LE MENAUD
Numéro 11 (Octobre, Novembre et Décembre 2011)
Bulletin de la Société d’histoire de Charlevoix et du Centre de recherche sur
l’histoire et le patrimoine de Charlevoix
« C’est là (dans la montagne) que l’on se fourbissait des âmes guerrières »
Menaud maître-draveur. Édition 1937.

Bonjour à vous tous et toutes,
Nous sommes heureux de retrouver
nos lecteurs et lectrices de plus en plus
nombreux et fort intéressés par le Bulletin
Menaud. Petit Menaud deviendra grand… À
vous de le suivre et de le faire connaître. Et
en cet automne et avec ce début d’hiver qui
s’en vient, ce ne sont pas les projets et les
idées qui nous manquent.
Bonne lecture à vous!
1) PARUTION DE LA REVUE D’HISTOIRE DE
CHARLEVOIX NUMÉRO 69
Lancée le 8 octobre dernier dans le
cadre du Colloque Charlevoix 2011 tenu au
Musée de Charlevoix, ce nouveau numéro de
notre Revue d’histoire de Charlevoix porte le
titre de Charlevoix. Ses villes et ses villages
en photos. C’est un numéro photographique
rempli de magnifiques photos historiques de
toutes les localités de Charlevoix. Les photos
s’accompagnent de textes historiques
détaillés
faits
par
des
historiens
professionnels, contrairement à certains
albums de photos sur Charlevoix parus chez
d’autres éditeurs comportant de nombreuses
erreurs historiques et de compréhension. Un
document sûr et d’une grande beauté
visuelle. Disponible pour nos membres et
amis au coût de 15$ l’exemplaire.

Une exposition de photos accompagne
cette parution aussi sous le titre Charlevoix.
Ses villes et ses villages en photos et elle est
présentée au Musée de Charlevoix jusqu’au
27 novembre 2011. La Revue d’histoire de
Charlevoix numéro 69 est aussi en vente à la
Boutique du Musée dans le cadre de cette
exposition.

Il faut noter que l’exposition
Charlevoix. Ses villes et ses villages en photos
sera par la suite présentée au local de la
Société d’histoire de Charlevoix (156, de
l’Église à La Malbaie) à compter de juin 2012
et pour toute la période estivale.
C’est donc un numéro de la Revue
d’histoire de Charlevoix à se procurer
absolument et une exposition fascinante à ne
pas rater!
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2) UN AUTRE LANCEMENT AUX ÉDITIONS
CHARLEVOIX.
Rosaire Bertrand. La Passion de Charlevoix.
Les Éditions Charlevoix annoncent la
parution du livre
Rosaire Bertrand. La
passion de Charlevoix.
Cet ouvrage biographique consacré à
celui qui a été député
de Charlevoix de 1994
à 2007 et Ministre de
la Capitale-Nationale
dans le cabinet du premier ministre Bernard
Landry de 2001 à 2003 a été rédigé par
l’historien Christian Harvey en collaboration
avec Serge Gauthier. Ce livre passionnant sur
un personnage important de l’histoire
récente de Charlevoix sera lancé le
dimanche, 6 novembre 2011 au Centre
d’études collégiales de Charlevoix (855,
Richelieu, La Malbaie) à compter de 14h00.
Toute la population de Charlevoix est invitée
à cet important lancement.
3) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX ET DU CENTRE DE
RECHERCHE
SUR
L’HISTOIRE
ET
LE
PATRIMOINE DE CHARLEVOIX
La 27e Assemblée Générale de la
Société d’histoire de Charlevoix se tiendra
cette année le samedi 19 novembre 2011 à
compter de 14 heures à la maison de la
Société d’histoire de Charlevoix au 156 de
l’église à La Malbaie. Pour la circonstance,
la Société d’histoire lancera en exclusivité le
Catalogue de dépôt des fonds et
collections de la Société d’histoire de
Charlevoix publié aux Éditions Charlevoix.

Cet ouvrage qui a bénéficié de l’appui
financier de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec et réalisé sous la
direction de Christian Harvey, archiviste de
la Société d’histoire de Charlevoix et de Serge
Gauthier en collaboration avec Jean-Benoît
Guérin-Dubé. Quelques exemplaires sur
format papier de cet instrument de
recherche seront disponibles et le catalogue
sera aussi mis en ligne sur internet sur le site
de la Société d’histoire de Charlevoix.
Le 19 novembre sera donc une journée
portes ouvertes et les personnes présentes
pourront visiter le Centre de documentation
et l’entrepôt d’archives de la Société
d’histoire de Charlevoix.
L’ordre du jour et le rapport annuel
2010-2011 de la Société d’histoire de
Charlevoix seront mis en ligne un peu avant
la tenue de l’Assemblée générale sur le site
de la Société d’histoire de Charlevoix.
Bienvenue à tous et à toutes!
4) ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
CHARLEVOIX
François
Maltais
poursuit
la
numérisation des Collections photographiques de la Société d’histoire de
Charlevoix. À ce jour, 30,000 photos ont été
numérisées.
Les documents suivants ont été
récemment déposés au Centre d’archives de
la Société d’histoire de Charlevoix :
Collection Rosaire-Bertrand : série
d’enregistrements effectués avec Monsieur
Bertrand, député de Charlevoix de 1994 à
2007, en 2009 par Serge Gauthier et
Christian Harvey. Comprend aussi des photos
personnelles de Rosaire Bertrand à diverses
époques de son existence.
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Collection L.E. Tremblay (BaieSaint-Paul) : livres de collection et photos
encadrées.
Don anonyme : articles de journaux
sur Charlevoix et découpures diverses.
Don de Louise et Robert Marcotte
de Port-au-Persil : articles de Robert
Prévost publiés dans le journal La Presse en
1995 sur les familles québécoises.
Merci à ces donateurs et la Société
d’histoire de Charlevoix vous invite à
déposer vos documents à notre Centre
d’archives régional situé au 156, de l’église à
La Malbaie.
5) AUTRES PARUTIONS DISPONIBLES À LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
Les Éditions Charlevoix ont fait
paraître récemment le récit Pourquoi tes yeux
sont-ils toujours tristes? de Thérèse SullivanGilbert qui raconte l’histoire de Patrick
Sullivan un ancien de Saint-Urbain originaire
d’Irlande. Le lancement de ce livre a eu lieu à
Saint-Urbain le 11 septembre dernier et fut
très couru. Le livre est disponible au coût de
20$ à la Société d’histoire de Charlevoix.
La Société d’histoire de Charlevoix est
aussi le principal distributeur dans
Charlevoix du livre Histoire de l’île aux
Coudres. Suivi de la Promenade autour de l’île
aux Coudres (Paru chez Lux Éditeur) une
réédition des récits historiques de l’abbé
Alexis Mailloux datant de 1879 et 1880
comprenant une nouvelle introduction
rédigée par Serge Gauthier, historien et
ethnologue et Président de la Société
d’histoire de Charlevoix. Le livre est en vente
au coût de 20$ au local de la Société
d’histoire de Charlevoix. Le lancement de cet
ouvrage à l’île aux Coudres le 18 septembre

dernier a connu un très grand succès. Un
ouvrage à se procurer absolument.
À noter : Les membres-abonnés de la
Société d’histoire de Charlevoix peuvent se
procurer ces deux ouvrages pour seulement
35$ (Frais de poste inclus) au lieu de 40$. À
vous d’en profiter!
À retenir : les livres achetés à la
Société d’histoire de Charlevoix ne sont
assujettis à aucune taxe.
6) LES CHERCHEURS DU CENTRE DE RECHERCHE
SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE
CHARLEVOIX COLLABORENT RÉGULIÈREMENT
À L’ENCYCLOPÉDIE DU PATRIMOINE CULTUREL
DE L’AMÉRIQUE FRANÇAISE.
Les chercheurs du Centre de recherche
sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix
ont collaboré régulièrement à l’Encyclopédie
du patrimoine culturel de l’Amérique
française (www. Ameriquefrancaise.org)
au cours des derniers mois. Christian Harvey
a publié des textes sur les sujets suivants :
Barrage Daniel-Johnson, la Prison de TroisRivières, l’écrivain Jack Kerouac et le
Séminaire de Québec. Serge Gauthier a pour
sa part rédigé des articles sur : la Collection
Paul-Provencher, le Temps des sucres au
Québec, la Chasse à l’orignal.
Un site à consulter qui témoigne avec
force de l’héritage français en Amérique du
Nord.
7) EN HOMMAGE À PIERRE DANSEREAU (19112011)
Le grand écologiste québécois est mort
à la fin du mois de septembre dernier.
Certains des lecteurs de la Revue d’histoire de
Charlevoix se souviendront qu’il avait publié
un fort bel article dans notre revue et qui
était intitulé « Charlevoix, le témoignage et
l’espoir » (Revue d’histoire de Charlevoix,
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31-octobre 1999 : 10-13). Afin d’obtenir cet
article je l’avais rencontré préalablement aux
Éboulements où il se rendait parfois avec sa
femme. Il m’avait accueilli avec un beau
grand sourire et nous avions parlé tout
simplement. L’article qu’il voulait faire pour
notre revue devait être, à son avis, un
programme de base pour la Réserve
Mondiale de la Biosphère de Charlevoix. Il
avait participé, disait-il, à certaines réflexions
en lien avec ce projet mais il était déçu de la
suite des choses. Pour Pierre Dansereau, la
Réserve Mondiale de la Biosphère n’allait pas
dans une voie qui lui plaisait. Mais, comme il
croyait encore au projet, il espérait que son
article aiderait à redresser les choses. Son
article a-t-il été lu par des responsables de la
Réserve mondiale de la Biosphère? Je ne
saurais le dire…J’invite les lecteurs de notre
Revue qui ont conservé ce numéro 31 de la
Revue d’histoire de Charlevoix à lire et à relire
ce merveilleux article conçu spécialement
pour Charlevoix.
À consulter : L’article de Pierre
Dansereau sera mis en ligne sur notre site
internet prochainement. Pour consultation :
www.shistoirecharlevoix.com
LIVRE REÇU
Renée Giard. Ovide Brouillard. Homme
d’affaires, politicien et mon grand-père.
Longueuil, s.é., 2011. 270 pages
Ouvrage en hommage à un personnage
marquant de l’histoire québécoise et
charlevoisienne. Ovide Brouillard a été un
homme d’affaires accompli dont le travail a
eu des retombées jusque dans le secteur de
Saint-Siméon où le Magasin Brouillard a pris
une grande importance économique. Ovide
Brouillard a notamment été député fédéral

de Drummond-Athabaska de 1911 à 1921.
Adrien Brouillard, fils d’Ovide, a marqué
encore davantage Saint-Siméon dont il fut
maire de 1939 à 1941. Le travail de Renée
Girard, petite-fille d’Ovide Brouillard, est
respectueux et fouillé. L’auteure a réellement
fait le tour d’un sujet dense et finalement peu
connu jusqu’à ce jour. Le livre offre aussi de
nombreuses photos d’un grand intérêt. Les
recherches archivistiques de cette auteure
sont remarquables et elle a de plus consulté
les archives de notre Société d’histoire de
Charlevoix afin de compléter sa démarche.
Un livre surprenant et passionnant. Une
œuvre accomplie! Bravo à Renée Giard!
Le livre est disponible pour lecture à la
bibliothèque de la Société d’histoire de
Charlevoix.
RÉFLEXION À RETENIR
Extrait du toast d’adieu de J. Swinton,
rédacteur en chef du New York Times
prononcé en 1880 :
« Chacun, ici présent ce soir, sait que la presse
indépendante n’existe pas. Vous savez et je le
sais. Il n’y en a pas un parmi vous qui oserait
publier ses propres opinions. La fonction d’un
journaliste est de détruire la Vérité, de mentir
radicalement, de pervertir, d’avilir…de se
vendre lui-même, de vendre son pays et sa race
pour son pain quotidien ou ce qui revient au
même : son salaire…
Nous sommes les outils et les vassaux
d’hommes riches qui commandent derrière la
scène. Nous sommes leurs marionnettes; ils
tirent sur les ficelles et nous dansons. Notre
temps, nos talents, nos possibilités et nos vies
sont la propriété de ces hommes. Nous sommes
des prostitués intellectuels. »
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Au bulletin Menaud toutefois nous disons
vraiment notre opinion et nous ne sommes
au service que de la vérité!
À SIGNALER… À SIGNALER…. À SIGNALER…. POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES

Vous pouvez venir acheter vos
cadeaux du temps des fêtes au Bureau de la
Société d’histoire de Charlevoix qui sera
ouvert en novembre et décembre mais il faut
téléphoner au préalable cependant avant de
se rendre.
Venez profiter de nos spéciaux ! Livres
sur Charlevoix disponibles sur place!
Un cadeau charlevoisien est toujours
apprécié!
Venez visiter notre librairie toute
charlevoisienne!
Pour nous joindre et pour commander vos
cadeaux charlevoisiens :
Adresse du local et adresse postale :
Société d’histoire de Charlevoix,
156, de l’Église
La Malbaie (Québec)
G5A 1R4
Téléphone : 418-665-8159
Courriel : shdc@sympatico.ca
Web : www.shistoirecharlevoix.com
Devenez un ami Facebook!
Joyeux Noël et Bonne année 2012 à tous nos
membres et amis de la Société d’histoire de
Charlevoix de la part de notre Conseil
d’administration et merci pour votre
encouragement toujours renouvelé!
À la prochaine en Janvier 2012 pour un
nouveau Menaud !
Rédaction : Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
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