Automne 2014 | Numéro 26|

LE MENAUD

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

BELLE VISITE À LA VILLA « LES CROÛTES »!
Le 6 septembre 2014 Madame Godelieve De Koninck et
sa famille ont ouvert leurs maisons « Les Croûtes » sur le
chemin des Falaises à La Malbaie (secteur Pointe-au-Pic)
aux membres et amis de la Société d’histoire de Charlevoix. Pour la circonstance, Madame De Koninck et sa
famille ont reçu un Prix du patrimoine (Prix Gourgane
d’honneur) de la part de la Société d’histoire de Charlevoix. Nous vous offrons quelques photos de cette journée
très spéciale prises par Christian Harvey.
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RENTRÉE D’AUTOMNE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
C’est sous le signe des trente ans de notre organisme que s’amorce la rentrée automnale
de la Société d’histoire de Charlevoix. Les parutions et les évènements ne manqueront pas cet automne.
REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX NUMÉROS 78-79
Enfin un nouveau numéro de la Revue d’histoire de Charlevoix! L’attente a été
plus longue mais c’est un numéro double (Numéros 78 et 79) qui paraît. Un
important dossier au sujet de la Mission technique d’aménagement de Charlevoix (1972-1975) compose notamment cette nouvelle parution, de même
qu’un historique passionnant sur les Chutes Fraser de La Malbaie et une chronique d’histoire militaire sur les Charlevoisiens et la première guerre mondiale
(1914-1918). Des chroniques du livre et de cinéma complètent ce numéro
double comprenant 44 pages. Des textes de Gaston Ouellet, Normand Perron, Christian Harvey, Serge Gauthier, Raymond Falardeau et des témoignages
d’Yvon Tremblay et de Jean-Pierre Tremblay se retrouvent dans cette Revue très
intéressante. En couverture, une peinture d’Yves Downing présente le Barrage
des Érables de la rivière Malbaie aujourd’hui démoli. Plein de souvenirs en fait
et une lecture de grande qualité pour les amoureux de Charlevoix. Disponible à
compter de la mi-septembre. C’est à ne pas manquer!
Invitation : Le lancement de la Revue d’histoire de Charlevoix numéros 7879 aura lieu le mardi, 30 septembre 2014 à l’édifice de la MRC de Charlevoix-Est, 172, boulevard Notre-Dame, Clermont à compter de 17h00. Tous
les membres et amis de la Société d’histoire de Charlevoix sont invités.

COLLOQUE INTERNATIONAL MARIUS BARBEAU
(2 AU 5 OCTOBRE 2014)
Un événement culturel d’importance dans Charlevoix! Un
grand Colloque international réunissant plus de trente chercheurs en ethnologie. Un événement unique.
Il est encore temps de s’y inscrire et le dépliant du Colloque est
à consulter à ce sujet sur le site de notre Société d’histoire de
Charlevoix : www.shistoirecharlevoix.com
Bienvenue à tous et à toutes à ce grand rendez-vous qui célèbre notamment le 30e anniversaire de fondation de la Société
d’histoire de Charlevoix en plus du passage du grand chercheur
Marius Barbeau dans Charlevoix dont l’héritage scientifique est
majeur.
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LE CONTEUR LÉONARD GAUTHIER (TI-BOULEAU) PRÉSENT À LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE 2014
Le samedi 27 septembre 2014, le conteur Léonard Gauthier (Ti-Bouleau) sera au
local de la Société d’histoire de Charlevoix (156, de l’Église, la Malbaie) à compter
de 14h00. Ne manquez pas ce conteur énergique qui aura bientôt 87 ans. Il va nous
parler de la vie d’autrefois. Une occasion aussi de visiter les expositions de la Société
d’histoire de Charlevoix : Villes et villages de Charlevoix en photos : Reconnaissance
à Fernand Dumont; Trilogie Malbaie-Exposition.

ÉDITIONS CHARLEVOIX
LANCEMENT DU LIVRE « ANGIE POUR LA VIE »
L’auteure Patricia Charest lancera le 8 novembre 2014 son récit intitulé « Angie
pour la vie » aux Éditions Charlevoix. Un texte touchant au sujet de la violence
conjugale. Un sujet choc, un livre prenant. Les détails du lancement seront dévoilés sous peu.
Photo réalisée par Jessica Blackburn

HONNEURS
Félicitations à Raymonde Simard, vice-présidente de la Société d’histoire de Charlevoix
qui a reçu le Prix Hommage Laure-Gaudreault en mai dernier.
Après Serge Gauthier, président de la Société d’histoire de Charlevoix, qui a obtenu la
Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec le 17 février dernier, nous pouvons dire
que l’année du 30e de fondation de la Société d’histoire de Charlevoix est marquée de
grands honneurs pour ces deux membres de notre Conseil d’administration.
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DON D’ARCHIVES À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
Notre Centre d’archives de la Société d’histoire de Charlevoix a reçu deux dons importants cet été :
- Collection abbé Jean-Marie Chamberland (ancien curé de La Malbaie, Cap-à-l’Aigle, Saint-Irénée) comprenant trois
pièces artistiques et deux photos originales (1984-1992). Merci à Sœur Rita Hardy, scq.
- Fonds de la troupe scoute Notre-Dame-des-Flots de La Malbaie (1949-2000). 1,5 mètre de documents dont plusieurs
centaines de photos originales. Merci à Monsieur André Savard de La Malbaie.
Vos dons d’archives sont attendus. Les archives de Charlevoix-Est doivent demeurer dans notre MRC.
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX À LA TÉLÉVISION
Serge Gauthier a participé à une émission de la série télévisée « Qui êtes-vous donc? » avec le chanteur et animateur René
Simard qu’il a aidé à faire sa généalogie dans Charlevoix. Cet épisode sera diffusé en décembre 2014 sur les ondes de RadioCanada.
Serge Gauthier a aussi participé comme intervenant et comme historien à la série « Bêtes de foire » qui sera diffusée l’an
prochain sur le canal Historia.
C’est à ne pas manquer. Nous aviserons les membres et amis de la Société d’histoire de Charlevoix par courriel des dates
précises de diffusion de ces émissions.
30E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
Celle-ci se tiendra en novembre 2014 au local de la Société d’histoire de Charlevoix. La date précise sera communiquée
bientôt.
EN EXCLUSIVITÉ À LA BOUTIQUE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
La Boutique de la Société d’histoire de Charlevoix (156, de l’Église à La Malbaie- 418-665-8159) offre deux livres en exclusivité :
- La descendance de Pierre Gilbert, capitaine de vaisseau. Petite-Rivière-Saint-François à partir de 1756 de Jules Garneau
(35$ l’exemplaire).
- Ovide Brouillard. Homme d’affaires, politicien et mon grand-père de Renée Giard (20$ l’exemplaire).
Notons aussi le livre récent de Godelieve De Koninck intitulé Une tomate sur le trottoir disponible aussi à notre boutique
(20$ l’exemplaire).
Après un été fort occupé (Le bilan viendra dans le prochain bulletin Menaud) notre Boutique, nos archives et nos
bureaux sont maintenant ouverts sur rendez-vous seulement jusqu’en juin 2015. Bon automne à tous les membres et
amis de notre Société d’histoire de Charlevoix et n’oubliez pas qu’un don (reçus d’impôt disponibles) serait apprécié
pour la survie de notre organisme à l’occasion de son trentième anniversaire de fondation.
BULLETIN LE MENAUD
POUR NOUS JOINDRE :
Société d’histoire de Charlevoix
Adresse : 156, de l’Église à La Malbaie, G5A 1R4
Téléphone : 418-665-8159
Courriel : shdc@sympatico.ca
Web : www.shistoirecharlevoix.com

Vous pouvez commander toutes nos publications
et revues sur notre site web
Nous sommes sur FACEBOOK et sur TWITTER.
Rédaction: Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
Septembre 2014

