' h é r i t a g e de
CHAMPLAIN
Saint-Donat-de-Montcalm, le 9 janvier 2013
Monsieur Laurier Turgeon
Directeur de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique
CELAT Pavillon Charles-Dé Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) Gl V OA6
Cher Monsieur Turgeon,

C'est pour souligner la fondation de Québec et 400 ans de présence française en
Amérique du Nord, qu'alors président de la Commission franco-québécoise sur les lieux
de mémoire communs, j'ai mis de l'avant, en 2001, la proposition de VEncyclopédie du
patrimoine culturel de l'Amérique française. Puis, sous la présidence conjointe de M.
Jacques Mathieu et moi-même, une équipe d'universitaires a réfléchi à la pertinence
scientifique et à la configuration du projet. La mise en œuvre en fut confiée à la Société
Héritage de Champlain.
Le 25 janvier 2005, j'avais l'honneur, au nom de cette société, de vous mandater pour en
assurer la réalisation sous sa responsabilité.
C'est pourquoi, depuis sept ans, le comité de direction que je préside s'est réuni à maintes
reprises. Lors de notre rencontre du 18 juin dernier, après avoir pris connaissance de ce
que nous avions accompli depuis le début et des difficultés de plus en plus sérieuses à
trouver un financement adéquat, nous avons convenu de vérifier la possibilité d'obtenir
d'autres sources de financement et si cela s'avérait improbable à court terme, d'envisager
diverses hypothèses pour garantir, tout en conservant son historicité, la pérennité de
l'Encyclopédie. Nous devions également colliger les données et rédiger les rapports
attendus par les organismes concernés.
N'ayant pas été en mesure de nous réunir comme prévu en septembre, nous n'avons donc
pu discuter entre nous de ces perspectives. Afin de poursuivre la réflexion et de permettre
au comité de direction de prendre des décisions éclairées, j'aimerais connaître ce que vous
envisagez nous proposer comme prochaine étape.
Veuillez agréer, cher Monsieur Turgeon, l'assurance de mes meilleurs sentiments.
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