Le 28 mai 2019

FÉDÉRATION
HISTOIRE
QUÉBEC

Monsieur Michel Pratt
295, rue Racine
LONGUEUIL (Qc)
J4L 3H3

Monsieur Pratt,
Suite à votre courriel et votre lettre du 26 mai dernier, lettre où vous nous annonciez votre
démission imminente et/ou retrait des conseils d'administration de la Fédération Histoire
Québec (FHQ), des Éditions Histoire Québec (ÉHQ) et de la Fondation Histoire Québec, il
m'importe tout d'abord de vous remercier, en mon nom personnel mais aussi au nom du conseil
d'administration et du personnel de la FHQ, de votre contribution remarquable au fil des ans à la
Fédération et à tout ce qui la touche de près ou de loin, incluant la Table régionale de la
Montérégie.
Cette contribution sera sans doute inégalée dans toute l'histoire de la Fédération, car je doute
que qui que ce soit ait siégé au conseil d'administration aussi longtemps que vous (21 ans) et ait
occupé une fonction-clef et incontournable au comité exécutif aussi longtemps, celle de
secrétaire général pendant 20 ans.
Plus encore, votre imagination débordante, votre esprit d'initiative, votre sens de l'organisation
et votre détermination nous ont permis de mettre en place et de faire progresser depuis 17 ans
une maison d'édition, les Éditions Histoire Québec, avec toutes ses ramifications (les livres, le
magazine, la librairie, nos liens avec la SODEP et I'ANEL, BTLF, notre présence chez Érudit et
ultimement sur la scène internationale, tant sous forme imprimée que sous forme informatisée,
sans oublier notre présence depuis plusieurs années au salon du livre le plus important du
Québec, le Salon du livre de Montréal [qui accueille quelque 100 000 personnes chaque année]).
Bien connecté sur le monde des sociétés d'histoire et de généalogie, vous vous êtes avéré une
source d'information précieuse à plus d'une occasion et nous avez ainsi aidés à faire progresser
davantage la FHQ. Du reste, vous avez été particulièrement actif au niveau de la Table régionale
des sociétés d'histoire de la Montérégie tant que vous en avez assumé la présidence ou coprésidence, soit jusqu'en 2015.
Président organisateur de deux congrès (en 2000 et en 2010), vous avez également grandement
contribué à deux autres congrès, en 2011 et 2016, et l'on sait, quand on a organisé un seul de ces
congrès, combien d'énergie, de sens de l'organisation, de temps ... et de stress l'organisation de
tels congrès peut requérir ... surtout si l'on veut qu'ils ne soient pas déficitaires et qu'ils
demeurent intéressants pour les participants.
Vous n'avez pas hésité non plus, pendant quelques mois, à assumer la tâche de directeur général
intérimaire, pendant que nous étions à la recherche d'un nouveau directeur général suite au
départ du précédent. Je vous en suis particulièrement reconnaissant, parce que, comme
président pendant cette période difficile, cela m'a facilité grandement la tâche, d'autant plus que
vous avez profité de votre passage à la direction générale pour introduire des améliorations

importantes au niveau de certaines pratiques administratives et informatisées, des améliorations
qui ont allégé les tâches du personnel et raccourci le temps de traitement de certaines
opérations.
Je n'oublie pas non plus le soutien que vous m'avez apporté, avec notre ancien président, Marc
Beaudoin, pour la mise en place et le maintien d'une fondation, la Fondation Histoire Québec,
qui a commencé à accumuler un petit capital et qui, avec le temps et encore pas mal d'efforts,
nous permettra peut-être de faire de nouvelles avancées au nom de la Fédération.
Je ne saurais cependant terminer cette lettre sans souligner l'appui et les conseils que vous
m'avez fournis sans réserve pendant toutes mes années de présidence, soit de 2005 à
aujourd 'hui.
C'est donc avec un immense regret et une grande nostalgie que je vous vois quitter le conseil
d'administration et le comité exécutif de la FHQ dès le 15 juin prochain. Je comprends
cependant tout à fait les raisons qui ont motivé ce départ, et je m'y résigne, car, tout compte fait,
il vaut mieux conserver un ami pendant plusieurs années encore ... que de risquer de le perdre
plus tôt en raison de pressions indues sur sa santé.
Je vous souhaite donc un franc succès dans vos nouvelles entreprises, car, pour des gens comme
vous, il y a toujours de nouveaux projets à réaliser et le temps est venu pour vous de vous
consacrer davantage à des projets personnels que, comme bien d'autres, vous avez dû reporter
depuis longtemps, faute de temps et de liberté. Il n'en demeure pas moins que nous espérons
vous retrouver à nouveau à l'occasion dans les cercles de la FHQ, des ÉHQ ou ailleurs.
Merci encore pour toutes ces années consacrées à la Fédération Histoire Québec.
Veuillez agréer, Monsieur Pratt, l'expression de mes meilleurs sentiments ainsi que de ceux du
personnel et des administrateurs de la Fédération.

Le Président,

Fédération Histoire Québec

Richard M. Bégin
RMB

