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C’est là… dans la montagne… qu’ils se forgeaient des âmes guerrières.
Menaud maître-draveur. Édition de 1937

Bulletin de la Société d’histoire de Charlevoix et du Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix

la Grande Rentrée d’automne
à la Société d’histoire de Charlevoix

Les responsables de la Société d’histoire de Charlevoix sont heureux de vous présenter
tout ce que va offrir la grande rentrée automnale de notre organisme :

Revue d’histoire de Charlevoix numéro 75
Le numéro 75 de la Revue d’histoire de Charlevoix est disponible depuis le
début septembre. Ce numéro contient une réflexion et une analyse de l’œuvre
du peintre charlevoisien Robert Cauchon (1915-1969), en plus de présenter
certains de ses tableaux marquants dans une splendide section en couleur. La
Revue d’histoire de Charlevoix numéro 75 présente aussi les articles suivants:
souvenirs maritimes de Charlevoix en provenance du Musée maritime du Québec de l’Islet, une chronique militaire, un texte de Gaston Ouellet, du Club Bon
Cœur des Cardiaques de Baie-Saint-Paul, une chronique du livre. En fait, c’est
24 pages d’histoire de Charlevoix uniques et à découvrir absolument! Disponible dès maintenant.

Exposition Robert Cauchon
Peintre maudit? Peintre de génie?
Sous la présidence d’honneur du Docteur Jean-Luc Dupuis.
La Ville de Clermont et la Société d’histoire de Charlevoix vous invitent au
vernissage de l’exposition:
Lieu: Hôtel de ville de Clermont (2, rue Maisonneuve)
Vernissage: Jeudi 19 septembre 2013
Heure: 17h00
Pour la circonstance le numéro 75 de la Revue d’histoire de Charlevoix consacré à Robert Cauchon sera lancé.
Nous comptons sur votre présence.
Pour réservations et informations : 418 665-8159 ou shdc@sympatico.ca
L’exposition Robert Cauchon. Peintre maudit? Peintre de génie? se poursuivra les 20, 21 et 22 septembre à l’Hôtel de ville de Clermont de 13h00 à
16h00.
Bienvenue à tous et à toutes!

Robert Cauchon (1915-1969)
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nouveautés aux éditions charlevoix!
Lancement du livre
L’histoire militaire de Charlevoix racontée.
De la période écossaise à la milice fédérale 1763-1901
de l’auteur Raymond Falardeau
Les Éditions de Charlevoix sont heureuses de présenter cet ouvrage rédigé par l’historien militaire Raymond Falardeau. Cettte
parution marque une étape essentielle dans la mise à jour de l’histoire militaire de Charlevoix. Fruit d’une patiente recherche en
archives, ce livre sera lancé :
Date : Samedi, 5 octobre 2013
Lieu : Hôtel de ville de La Malbaie
Heure : 14h00
Sous la présidence d’honneur du Général Marc-André Bélanger
et en présence l’historien militaire Michel Litalien.
L’histoire militaire de Charlevoix racontée peut déjà être commandé à la Société d’histoire de Charlevoix au coût de 20$ l’exemplaire. Consulter notre site web : www.shistoirecharlevoix.com
ou encore remplissez la feuille de commande prévue à cette fin
dans la Revue d’histoire de Charlevoix numéro 75. Un ouvrage
indispensable à tout amateur d’histoire de Charlevoix!
Lancement du livre
Histoires de Cœur. Récits de vie et histoire du
Club Bon Cœur des Cardiaques de Charlevoix
Cet ouvrage présente des récits de vie de membres du Club Bon Cœur
des Cardiaques de Charlevoix de Baie-Saint-Paul, en plus de raconter
l’histoire de cet organisme qui fêtera bientôt ses 30 ans d’existence.
Agrémentée de nombreuses photos, cette publication plaira à un vaste
public et souhaite conscientiser la population à la prévention au sujet
des problèmes cardiaques.
Le livre sera donc lancé:
Date: Samedi 28 septembre 2013
Heure: À compter de 17h00
Lieu: Place du Cœur (stationnement du Centre commercial le Village)
de Baie-Saint-Paul puis la présentation se poursuivra à l’intérieur où
Serge Gauthier Ph.D., président de la Société d’histoire de Charlevoix
et directeur des Éditions Charlevoix, prononcera une courte allocution
sur le thème « Charlevoix, une histoire de cœur ».
Tous les membres du Club Bon Cœur les Cardiaques sont attendus
pour cet évènement d’importance, de même que la population de
Baie-Saint-Paul et de tout Charlevoix. Au plaisir de vous y rencontrer!
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Après une longue attente
voici la parution du troisième tome
de la trilogie Malbaie
de serge gauthier

Les Éditions Trois-Pistoles, annoncent la parution officielle le 4 septembre 2013 de l’ouvrage Malbaie - Tome 3 Le
Ruisseau Jureux de Serge Gauthier. Cet ouvrage est maintenant disponible au coût de 20$ l’exemplaire à la Société
d’histoire de Charlevoix.
Découvrez la conclusion de cette trilogie passionnante et retrouvez les personnages fascinants de Clara, Euclide et
Ambroise Gauthier. Apprenez à mieux connaitre Léo, Nicolas et Hélène Gauthier. Des aventures pleines de rebondissements en lien avec le dangereux Raoul Girard et aussi avec la construction de l’aéroport de la région. Une intrigue
palpitante à découvrir absolument!
Les deux autres tomes Malbaie-Le chemin de fer dans la lune (1) et La Possédée de Saint-Irénée (2) sont aussi disponibles à la Société d’histoire de Charlevoix à 20$ l’exemplaire. On peut ainsi acheter la trilogie complète comprenant
les trois titres au coût de 60$.
Un cadeau exceptionnel et de grande qualité. Une trilogie historique marquante et inoubliable.
Pour commander Malbaie-Au Ruisseau Jureux voir la feuille à cet effet dans la Revue d’histoire de Charlevoix numéro
75 ou par internet : www.shistoirecharlevoix.com

Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix
Parmi les projets de recherche en cours cet automne ou terminés cet été :
- Histoire de la Mission technique et d’aménagement de Charlevoix (Serge Gauthier et Christian Harvey). Une subvention de 5000$ obtenue par le bureau de la Première ministre Pauline Marois auprès de la Ministre déléguée à la
Politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec Élaine Zakaïb;
- Production de la Bibliographie des sciences de la terre en lien avec la région de Charlevoix depuis 1960 (Christian
Harvey) pour le Carrefour des Savoirs de la MRC de Charlevoix-Est;
- Questionnaire pour les intimés pour la cause juridique de la Communauté métisse du Domaine-du-Roy et de la seigneurie de Mingan (CMDRSM) (Serge Gauthier). Serge Gauthier sera témoin lors des audiences qui doivent débuter
au mois de novembre 2013.
- Étude pour la Commission géologique du Canada sur les dommages causés aux bâtiments et aux terrains pour les
principaux tremblements de terre dits historiques (Christian Harvey, sous la supervision du géologue Didier Perret).
- Projet Murale de La Malbaie (recherches);
- Projet monographie de Saint-Siméon;
- Numérisation de la collection du régiment des Voltigeurs de Québec;
Panneau d’interprétation de la croix du Lac à Jacob
Un panneau d’interprétation présentant l’histoire de la croix du Lac à Jacob a été installé dans le secteur par la Zec
du Lac-aux-Marais. Réalisé grâce à l’appui de la Société d’histoire de Charlevoix, l’inauguration de ce panneau sera
prochainement rendue publique dans les médias de la région. Il s’agit du 22e panneau historique érigé en lien avec la
Société d’histoire de Charlevoix depuis 1996. Une autre réussite remarquable de notre organisme.
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Conférences Bateaux blancs
Serge Gauthier, président de la Société d’histoire de Charlevoix offrira à deux reprises la conférence : « La croisière
du Saguenay (1840-1965) : un voyage merveilleux entre
nature et culture »:
- Au « Happening de peinture » de Tadoussac le samedi,
7 septembre 2013 à l’église Sainte-Croix sous la forme
d’un souper-causerie à compter de 18h30.
Pour informations : Billets en vente auprès de Tina Tremblay, Hôtel Tadoussac au 418-235-4421.
- À la Société de généalogie de Québec le mercredi, 16
octobre 2013 au Centre communautaire Noël-Brulart,
1229 avenue Chanoine-Morel, Québec (Arrondissement
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge) à compter de 19h30.
Pour information : www.sgq.qc.ca

Télévision
La série Nouveaux Mondes présente des auteurs d’ici en lien avec une région. Un épisode de la série a été consacré à
l’écrivain Félix-Antoine Savard et Serge Gauthier y présente un témoignage important sur cet auteur. La série a déjà été
diffusée sur ARTV et TFO-Ontario et elle le sera à nouveau au Canal Savoir cet automne. L’épisode sur Félix-Antoine
Savard sera diffusé sur le Canal Savoir : Mardi, 8 octobre à 19h30; mercredi, 9 octobre à 11h30; vendredi 11 octobre à
7h00; samedi, 12 octobre à 21h30.
Aussi à voir sur le site web Radio-Canada.ca la série « Créatures fantastiques » épisode 2 de la série 2 : La Corriveau
et les femmes damnées où Serge Gauthier raconte l’histoire de la Grande Catherine.
30e de la Société d’histoire de Charlevoix : notre logo
À l’époque on le désignait sous le nom de sigle. Le logo de la Société d’histoire
de Charlevoix date de juin 1984 et a été dessiné par l’artiste et écrivain AlainUlysse Tremblay originaire de Saint-Siméon et décédé récemment à Montréal. Le
logo s’inspire des trois pays de Charlevoix. Il accompagne notre Société depuis
trente ans déjà. Nous voulons le moderniser quelque peu en 2014. Le travail est
d’ailleurs commencé. Le logo sera mis un peu au goût du jour après trente ans.
C’est à surveiller prochainement.
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L’abbé Bertrand Fournier (1922-2013)
Une vie enracinée dans l’histoire de Charlevoix
Par Serge Gauthier, Ph. D.,
Président de la Société d’histoire de Charlevoix
Avec le décès de l’abbé Bertrand Fournier, à l’âge de 91 ans, une page
de l’histoire de Charlevoix se tourne. Il était né en la paroisse de SaintÉtienne de La Malbaie le 3 août 1922 mais, en fait, à la Chute Nairne
qui deviendra Clermont en 1935. Ses parents étaient François-Xavier
Fournier et Valérie Marois. Ces derniers étaient venus habiter à la Chute
Nairne avec leur famille vers 1911, après un séjour aux États-Unis, pour
répondre à l’invitation de l’homme d’affaires Rodolphe Forget qui souhaitait créer une usine de pâte dans le secteur, soit la East Canada Pulp
qui deviendra plus tard la Donohue Bros.
L’abbé Fournier fut ordonné prêtre en la Cathédrale de Chicoutimi
le 25 mars 1950, car à cette époque Charlevoix faisait encore partie du
Diocèse de Chicoutimi. Toutefois, à compter de 1951, les paroisses de
Charlevoix retournent au Diocèse de Québec et l’abbé Fournier devient
un prêtre rattaché à ce Diocèse. Il fut vicaire à Saint-Siméon en 1950 puis
de 1951 à 1960. Dans cette paroisse, il œuvre notamment à la fondation
de la Bibliothèque paroissiale parmi de nombreuses autres activités. Bertrand Fournier est ensuite curé à Baie-Sainte-Catherine (1960-1963) où il
s’attache à mettre en valeur le site historique de Notre-Dame-de-l’Espace
dédié aux aviateurs. Il est aussi curé à Saint-Fidèle de 1963 à 1965. Engagé en pastorale diocésaine, il réside ensuite à Québec pour s’occuper
de la grande Mission, un projet qui, dans la foulée du Concile Vatican
II, vise à moderniser l’action pastorale. Sa carrière active se terminera
en la paroisse de Sainte Thérèse de Lisieux (Québec) de 1970 à 1981 et
à Sainte Famille de l’île d’Orléans jusqu’à sa retraite à la fin des années
1980. Il réside par la suite à la Résidence Cardinal-Vachon de Québec
jusqu’à sa mort le 18 août dernier.
Passionné d’histoire, de culture et de patrimoine, l’abbé Bertrand
Fournier s’est impliqué dans un projet patrimonial important à l’île d’Orléans. À notre Société d’histoire de Charlevoix –dont il était membre
honoraire depuis 2004- il a soutenu plusieurs numéros de notre Revue
d’histoire de Charlevoix dont ceux consacrés à son grand ami l’historien
Jean-Paul-Médéric Tremblay en 2000, à l’architecte Charles Michaud en
2004 et il a écrit des textes sur Notre-Dame-de-l’Espace (2002) et sur son
passage à Sagard (2004). Son amour de Charlevoix était indéracinable.
Sa passion pour son pays le Québec l’était tout autant. Son âme vibrait
pour la préservation de notre langue française. Son zèle était ardent dans
tout ce qu’il entreprenait. L’homme nous manquera. Son enthousiasme
et sa flamme aussi. Il restera un guide, une inspiration. Sa vie témoigne
d’une époque, d’un moment de l’histoire. Il a bien tenu le fort. Il a mérité
son repos. Merci à vous cher abbé Bertrand Fournier!

Lors de son ordination

Dans les années 1990
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Nouvelles
28e et 29e assemblée générale de la Société d’histoire de Charlevoix
Cette assemblée a eu lieu le 27 juin au local de la Société d’histoire à La Malbaie. Les membres de l’assemblée ont
adopté officiellement le drapeau de Charlevoix créé par notre Société d’histoire de Charlevoix qui a d’ailleurs été placé
devant l’édifice municipal de Saint-Siméon dans l’après-midi précédant notre assemblée. Les membres du Conseil
d’administration élus lors de l’assemblée sont : Serge Gauthier, Christian Harvey, Raymonde Simard, Helène Tremblay,
Laurence Harvey, Claude Lapointe, Jean-Benoît Guérin-Dubé.
Raymonde Simard a été nommée vice-présidente de la Société d’histoire de Charlevoix en remplacement de Denis
Fortier. Nous remercions d’ailleurs Monsieur Fortier qui a occupé ce poste durant 6 ans et qui était membre de notre
CA depuis 2004. Nous n’oublierons pas son engagement et nous comptons encore sur son appui dévoué dans l’avenir.
Réunion du Conseil d’administration
La prochaine réunion du Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix est prévue pour le samedi 16
novembre 2013 à compter de 9h30 (AM) au local de la Société d’histoire de Charlevoix avec pour sujet principal la
programmation des fêtes du 30e anniversaire de fondation de la Société. À suivre!

Le drapeau de Charlevoix : un franc succès!
Beaucoup de drapeaux de Charlevoix se sont vendus cet été. Il faut en vendre encore plus afin de le faire connaitre
davantage. Nous pensons aussi le faire arborer par d’autres municipalités de Charlevoix dès cet automne. Nous
comptons sur nos membres pour l’acheter et le diffuser. Idéal pour la maison et le chalet. Seulement 30$. De nouveaux formats pourraient s’ajouter prochainement.
Merci d’afficher votre fierté charlevoisienne avec notre drapeau de Charlevoix!
Trois méthodes pour se le procurer:
- Sur la Toile: www.shistoirecharlevoix.com
Prix: 40$ (30$ + 10$ frais postaux)
- Par la poste: 156 de l’Église, La Malbaie (Québec)
G5A 1R4
Prix: 40$ (30$ + 10$ frais postaux)
- Bureau de la Société d’histoire de Charlevoix:
Prix: Seulement 30$!

Le Menaud
Rédaction : Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
Parution : Septembre-octobre 2013

Pour joindre la Société d’histoire de Charlevoix :
Adresse : 156, de l’Église, La Malbaie, G5A 1R4
Téléphone : 418-665-8159
Courriel : shdc@sympatico.ca
Web : www.shistoirecharlevoix.com
Nous sommes aussi sur FACEBOOK à Société d’histoire de Charlevoix

