LE MENAUD
Numéro 1, Février 2010
Bulletin de la Société d’histoire de Charlevoix et
du Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix

«C’est dans la montagne qu’il se forgeait des âmes guerrières»
Félix-Antoine Savard. Menaud maître-draveur. Édition de 1937

MOT DU PRÉSIDENT
Je suis très heureux de vous présenter notre nouveau bulletin Le Menaud. Cet outil de communication
via internet sera, nous le souhaitons, une occasion de vous informer encore mieux. Ce bulletin
s’adresse ainsi tout particulièrement aux membres et amis de la Société d’histoire de Charlevoix et
aussi du Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix.
La formule du Bulletin sera très simple: Un mot du président sous la forme d’un éditorial; la liste des
événements à signaler pour nos organismes; un petit dossier sur un sujet d’actualité; un agenda des
dates à retenir et même un petit quiz sur l’histoire régionale. Tout cela présenté simplement, dans
l’objectif de faire circuler l’information et pourquoi pas de susciter quelques débats s’il y a lieu.
Au plaisir de recevoir vos réactions au sujet du bulletin Le Menaud et en espérant qu’il saura vous
plaire,
SERGE GAUTHIER
Président de la Société d’histoire de Charlevoix

1. Nouvelles à retenir!
Nouveaux Membres honoraires de la Société d’histoire de Charlevoix
À l’occasion de sa 25e assemblée générale annuelle tenue le 7 novembre 2009, deux nouveaux
membres honoraires de la Société d’histoire de Charlevoix ont été nommés:
- Monsieur Jean-Pierre Bouchard, originaire de Baie-Saint-Paul, médecin et neurologue, spécialiste
des maladies héréditaires de Charlevoix et qui a été vice-président de la Société d’histoire de
Charlevoix de 1987 à 1992.
- Madame Geneviève Dufour, de Québec et résidante d’été à Port au Persil depuis de nombreuses
années. Madame Dufour est une abonnée fidèle et une amie de notre Société et de notre revue depuis
sa fondation en 1984.
Bravo aux nouveaux membres honoraires ! Notons que l’abbé Bertrand Fournier de Québec mais
originaire de Clermont et le regretté professeur Guy Godin (1924-2007) ont aussi été reconnus comme
membres honoraires de notre Société d’histoire de Charlevoix en 2004 lors du 20 e anniversaire de
fondation de la Société d’histoire de Charlevoix.
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Nouvelles élues au Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix
La 25e assemblée générale de la Société d’histoire de Charlevoix a aussi permis d’élire trois nouvelles
administratrices au Conseil d’administration de la Société. Il s’agit de mesdames Laurence Harvey,
Francine Adam et Jocelyne Lavoie. Elles se joignent aux autres administrateurs et administratrices
reconduits pour le mandat 2009-2010: Mesdames Hélène Tremblay et Raymonde Simard, Messieurs
Serge Gauthier, Christian Harvey et Denis Fortier. Bravo et merci à toutes et à tous pour cet
engagement important au sein de notre organisme.
Site Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française
Le Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix collabore depuis 2008 avec
l’Encyclopédie de patrimoine culturel de l’Amérique française sur le site internet
www.ameriquefrancaise.org. À ce jour Serge Gauthier a publié les articles suivants: Alexis le Trotteur,
la Maison Arthur-Villeneuve, Menaud maître-draveur.
Deux nouveaux textes sont maintenant disponibles depuis peu et ont été rédigés en collaboration par
Serge Gauthier et Christian Harvey:
- Claude Le Sauteur, peintre
- Les origines du Cirque du Soleil à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix (Notons qu’il s’agit d’une
première synthèse historique sur ce sujet traité encore en aucun endroit à ce jour)
Les articles sont abondamment illustrés et très documentés sur le plan scientifique. Nous invitons nos
membres et amis à les consulter. Cette collaboration démontre le sérieux du Centre de recherche sur
l’histoire et le patrimoine de Charlevoix et la grande crédibilité qu’on lui reconnaît. Un honneur
véritable pour notre région !
Revue d’histoire de Charlevoix
Le prochain numéro (64) de la Revue d’histoire de Charlevoix sortira en mars prochain et se fera en
lien avec la 25e remise des Grands prix du tourisme dans Charlevoix. Deux autres parutions de la revue
se feront d’ici juin: le 75e de Clermont (Mai), le 30e anniversaire du téléroman «Le temps d’une paix»
(Juin). C’est à ne pas manquer ! Nous invitons nos membres et amis à renouveler sans tarder leur
abonnement à la Revue –si ce n’est pas déjà fait- afin de ne pas rater ces parutions de collection !

2. À découvrir!
Revues et périodiques courants en consultation à la Bibliothèque de la Société d’histoire de
Charlevoix:
Cap-aux-Diamants, Saguenayensia, Continuité, American-Canadian Genealogist, Bulletin AQPI
(Association québécoise pour le patrimoine industriel), Saguenay Ancestral, Revue d’histoire de la
Côte-Nord, Québecensia, Revue d'histoire de l'Amérique française (RAHF) Bulletin d’histoire postale
et de Marcophilie, La Feuille de Chêne (Saint-Eustache), Oriflamme, Histoire Québec, L’Action
Nationale, Revue TRAQ, l’Herculéen (famille Grenon), La Seigneurie de Lauzon (Lévis), Les Cahiers
de Lecture, L’Écho des Basques (Trois-Pistoles), Le journal Le Québécois.
Et bien sûr la Revue d’histoire de Charlevoix.
Consultation gratuite sur rendez-vous pour les membres et amis de la Société.
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3. Dossier du mois
Lors des élections municipales de novembre 2009, la Société d’histoire de Charlevoix a voulu
interpeller les candidats et candidates au sujet de certains dossiers patrimoniaux.
Nous avons retenu les questions suivantes:
- Restauration du Moulin César à Baie-Saint-Paul: suite à notre intervention le maire de la
municipalité s’est engagé à tout faire pour favoriser la restauration du bâtiment actuellement menacé. Il
semble que le dossier a un peu avancé depuis mais rien de concret n’a été annoncé officiellement.
- Remise en place d’un panneau d’interprétation historique au Centre-Ville de La Malbaie: Les
autorités de la municipalité nous ont fait part de leur volonté de replacer ce panneau dès le printemps
2010.
- Les routes et l’avenir du village patrimonial de Saint-Irénée: aucun retour des autorités
municipales.
- La Maison Imbeau à Baie-Sainte-Catherine: Aucun retour des autorités municipales.
- La Renardière de Saint-Urbain: Aucun retour ni intérêt quelconque face à ce dossier des autorités
municipales.
Donc le dossier a avancé dans deux cas et dans trois autres continuent de ne pas susciter d’intérêt chez
les nouveaux élus et nouvelles élues. Nous sommes fiers de nos interventions et nous remercions nos
membres et amis qui ont été nombreux à nous signaler leur appui.
Nous avons aussi soumis l’idée d’un Colloque sur le patrimoine mais sans aucun retour de la part des
deux MRC de Charlevoix.
Nous ne laisserons pas mourir ce dossier car nous tenons à sauvegarder le patrimoine de Charlevoix.
C’est à suivre donc car nous continuons les démarches.

4. À l'agenda
- 6 février: Réunion du Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix
- 9 février: Chronique de la Société d’histoire de Charlevoix à la Télévision communautaire vents et
Marées de La Malbaie dans le cadre de l’émission Studio Direct à compter de 12h15 (reprise en soirée
à compter de 19h00). Sujet: la mise en valeur de l’histoire régionale dans des sites internet.
- Chronique «Mon histoire» animée par Serge Gauthier à la Télévision communautaire de CharlevoixOuest (TVCO) de Baie-Saint-Pau. Accessible aussi sur le site internet de TVCO.
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5. Le quiz
- Quelle municipalité de Charlevoix fête en 2010 son 75ième anniversaire de fondation ?
- Quelle grande dame de cette localité née en 1889 est décédée en janvier 1975 soit il y a 35 ans cette
année ? (Voir chronique mon histoire sur le site de TVCO pour en savoir plus sur cette grande dame)
Réponses dans la prochaine édition du Bulletin Menaud.
___________________________________________________________________________________

Pour nous rejoindre
Par la poste: Société d’histoire de Charlevoix 156, de l’Église, La Malbaie (Québec) G5A 1R4. Il est
possible de visiter notre local ou d’y consulter nos archives (10$ de l’heure non-membre; gratuit pour
les membres) mais sur rendez-vous seulement. Téléphone: 418-665-8159.
Courriel: shdc@sympatico. ca Web: www.shistoirecharlevoix.com
Prochaine parution du Bulletin Menaud: mars 2010.
À bientôt!
«Regarde si c’est beau, garde-ça pour toi et pour ceux qui viendront»
Félix-Antoine Savard. Menaud maître-draveur.
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