' h é r i t a g e de
CHAMPLAIN

Saint-Donat-de-Montcalm, le 6 février 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,
J'ai porté une attention particulière à votre lettre du 28 janvier. Vos recherches poussées
pour de nouvelles sources de financement arrivent malheureusement aux mêmes
conclusions que les miennes : les difficultés budgétaires de nos gouvernements, et ce
pour un temps prévisible, ne leur permettent plus d'accorder un appui significatif à la
réalisation de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française.
Vous me proposez donc «de réduire et restructurer les activités» de l'encyclopédie. Cela
me paraît réaliste. Il faut «hiberner» notre projet en espérant qu'une reprise plus grande
des activités économiques produira dans le futur pour les gouvernements de nouveaux
moyens.
Ainsi, nous passons «d'une phase de production et de réalisation intensive d'articles,
comme celle que nous avons connue au cours des quatre dernières années, à une phase
d'animation et de diffusion des contenus». Pour la Société Héritage de Champlain, c'est là
un point tournant majeur. À titre de président, je vous avais confié la réalisation du projet.
Puis, président du comité de direction, j'ai suivi de très près son évolution. De toute
évidence, la démarche que vous envisagez maintenant nécessitera moins d'impulsion et
de décisions. Nous n'aurions plus alors à exercer le même leadership. Avec l'assurance
d'une pérennité pour l'encyclopédie, de son accès libre pour le public, de la
reconnaissance de son historicité, la voie est tracée et je sais que vous la suivrez. La
Société Héritage de Champlain ayant donc largement accompli l'essence de sa mission,
ce dont elle se félicite, mettra fin à son existence.
Je tiens à vous dire toute ma satisfaction pour le dévouement, l'intelligence et la
persévérance que vous avez mis à la réalisation de ce projet. Nous vous en sommes
reconnaissants.
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Vous nous avez proposé Martin Fournier comme coordonnateur. C'était là une
recommandation dont vous pouvez être fier. Il s'est investi sans compter, a travaillé avec
diplomatie et constance. Son action doit être reconnue par tous. L'encyclopédie lui est
grandement redevable.
Pour sa part, Yves Bergeron, et ce depuis la fondation de la Commission francoquébécoise sur les lieux de mémoire communs dont il a été, durant les années de ma
présidence, le dévoué secrétaire général, a fait part des même qualités au comité de
direction de l'encyclopédie, soit jugement, doigté et sagacité.
Je tiens également à souligner l'appui constant des coprésidents du comité scientifique.
Jacques Mathieu, qui, depuis la première heure, a cru en l'encyclopédie, lui a apporté sa
science et sa crédibilité. Pour sa part, Philippe Joutard mérite notre gratitude pour sa
contribution réfléchie, fruit de sa grande expérience.
À tous les membres du comité scientifique, ainsi qu'aux auteurs, j'adresse mes
remerciements. Grâce à leur compétence, leur sensibilité, leur rayonnement, ils ont
procuré à l'encyclopédie les pierres qui en forment la base.
Je ferai rapport à la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs de
ce qui a été réalisé jusqu'à maintenant et de cette nouvelle étape.
J'ai été heureux d'accomplir avec vous cette œuvre d'éducation remarquable qu'est
l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française.
Veuillez agréer, cher Monsieur Turgeon, l'expression de mes sentiments distingués.

Marcel Masse
c. c. Jacques Mathieu
Philippe Joutard
Yves Bergeron
Martin Fournier

