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LE MENAUD

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

Éditorial: Toujours vivants
Il faut constater un fait remarquable : aucun autre organisme culturel n’a réussi à s’imposer autant que la Société d’histoire
de Charlevoix dans notre région, au cours des dernières années. Tenir solidement après 28 ans, sans grand appui financier des
autorités gouvernementales, et réaliser autant et bien plus que les organismes ou autres groupes fortement soutenues par le
Ministère de la Culture et des Communications du Québec, voilà qui est quand même remarquable. D’ailleurs, c’est peutêtre cela qui étonne le plus, après 28 ans, que de constater le peu d’impact des investissements de ce Ministère dans notre
région. Toujours le tourisme, rien ou presque pour le milieu, tout pour les bâtiments modernes et coûteux, rien de vraiment
concret pour protéger notre patrimoine charlevoisien.
Il faut dire que la cause culturelle est peu défendue par nos élus municipaux. Par exemple, tentez de parler du développement des archives dans la région et vous sentirez une impossibilité. Il n’y a pas d’intérêt, il y a peu de personnes capables d’en
saisir l’importance. Là-dessus nous sommes bien clairs : face au vide que nous ressentons devant nos offres au sujet des archives notre Société d’histoire de Charlevoix continuera de préserver ses collections –parmi les plus significatives dans Charlevoix car nous n’avons pas recueilli les documents sans intérêt de personnes amalgamées avec le pouvoir politique mais des
pièces en lien avec notre histoire régionale- et elles resteront notre propriété tant et aussi longtemps que notre organisme va
vivre. Bientôt, notre Conseil d’administration cessera de discuter là-dessus; devant le vide, il faudra bien passer à autre chose.
Il y a pourtant de l’espoir car il y a de la relève. Récemment, Christian Harvey, déjà surchargé de travail et ne recevant
pas grand soutien financier dans sa lourde tâche, a accepté de devenir le directeur de notre Société d’histoire de Charlevoix.
Il faut le remercier sincèrement pour son courage, sa générosité et son grand talent d’historien mis à la disponibilité des gens
de Charlevoix. Il ne faut pas craindre l’avenir lorsque des personnes aussi déterminées veulent encore soutenir notre cause.
Je dis à Christian et à tous les amis de notre Société d’histoire que j’ai lutté avec force pour la création du poste de directeur
de la Société d’histoire de Charlevoix. Étrangement, de tristes sires ont tenté de faire supprimer cette fonction lorsqu’elle a
été créée en 1993. Que voulaient ces personnes au fond sinon détruire notre organisme en l’empêchant de se développer? Ce
qui importe c’est que grâce au poste de directeur de la Société d’histoire de Charlevoix et ce depuis 1993, notre organisme
a grandi et a porté des fruits inestimables dans Charlevoix. Merci Christian et bon courage! Nous sommes encore là pour te
soutenir et plus que jamais.
Toujours vivants, oui toujours vivants. Nous sommes encore vivants et pour longtemps sans doute. C’est de l’arbre rejeté
que surgit les plus beaux fruits nous rappelle l’Évangile et c’est bien vrai dans notre cas. Tant pis pour les quelques fonctionnaires de la Culture dont la tâche serait pourtant de nous appuyer mais qui ne le font toujours pas. La Société d’histoire de
Charlevoix fait la fierté des vrais Charlevoisiens. Nous fêterons dans deux ans notre 30e anniversaire et avec éclat. Suiveznous, appuyez-nous encore, car nous sommes et plus que jamais toujours vivants.
Serge Gauthier
Président de la Société d’histoire de Charlevoix
Trilogie historique Malbaie
de l’auteur Serge Gauthier
Tome 2. La possédée de Saint-Irénée.
Paru en mai 2012.
Tome 1. Le Chemin de fer dans la lune.
Paru en 2011.
Les deux romans historiques sont disponibles à la Société d’histoire de
Charlevoix pour 40$ seulement (frais de poste et taxes inclus).
Une offre exceptionnelle à ne pas rater!
Une lecture passionnante qui témoigne de faits inédits de notre histoire!
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De beaux développements pour la Maison de la Société d’histoire de Charlevoix
Pour notre plus grande joie, la Maison de la Société d’histoire de Charlevoix commence à s’imposer encore davantage à La Malbaie et dans notre région. En plus d’abriter les bureaux de la Société d’histoire de Charlevoix, du Centre
de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix et des Éditions Charlevoix, notre Maison accueille depuis
avril la Radio Communautaire internationale de Charlevoix (RCIC). Notre appui à ce projet important pour notre
jeunesse est très significatif pour nous et pour toute la collectivité charlevoisienne. Il concrétise encore plus notre
désir de faire de la Maison de la Société d’histoire de Charlevoix un lieu communautaire, culturel et historique ouvert
à tous au cœur du centre-ville de La Malbaie. Bienvenue aux gens de RCIC dans nos locaux!
Certains petits aménagements ont été faits pour mettre en place cette belle nouveauté. Ainsi, le bureau de la Société d’histoire de Charlevoix sera désormais accessible par la porte gauche de la maison et celui de RCIC par la porte
centrale. Notre Société d’histoire de Charlevoix ouvrira ses portes cet été sur une base régulière de 9h00 à 16h00 en
juin (à compter du 11 juin), juillet et août. Nous invitons tous nos membres et amis à venir se procurer nos publications et revues accessibles en aucun autre endroit de Charlevoix.
Par ailleurs, nous devons, pour cet été à tout le moins, suspendre notre exposition estivale prévue à l’horaire. Il est
possible que nous reprenions cette activité en 2013 mais rien n’est décidé à ce sujet. Devant la concurrence subventionnée de la Bibliothèque de La Malbaie qui tient désormais des expositions, il est possible que ce volet soit retranché de nos activités à l’avenir. Nous sollicitons d’ailleurs votre avis à ce sujet si vous avez des suggestions à nous
faire.
Nous vous invitons aussi à écouter la radio internet RCIC cet été car notre Société d’histoire de Charlevoix y diffusera des émissions sur l’histoire de notre région.
Pour capter RCIC : www.rcicharlevoix.com

Revue d’histoire de Charlevoix Numéro 71

Présence autochtone dans Charlevoix disponible à compter du 30 mai 2012.
Invitation au lancement de la revue Présence autochtone dans Charlevoix :

(Notez bien que le lancement se fera au Musée de Charlevoix et non à Saint-Aimé-des-Lacs comme
annoncé précédemment)

Date : Mercredi, 30 mai 2012
Lieu : Musée de Charlevoix à La Malbaie
Heure : 17h00
Le lancement aura comme président d’honneur Monsieur André Maltais, ancien député fédéral et spécialiste de la question autochtone, originaire de La Malbaie.
Monsieur Serge Goudreau, chercheur, auteur de l’article principal du numéro 71 de
la Revue d’histoire de Charlevoix, devrait aussi présenter une courte présentation sur
l’histoire autochtone dans Charlevoix.
Bienvenue à tous et à toutes!
Un goûter sera servi.

Aux Éditions Charlevoix

Lancement du récit Sur la goélette d’Edmond de Jeanne-Paule Desgagnés.
Date : Dimanche, 10 juin 2012
Lieu : Auberge de la rive
Saint-Joseph-de-la-rive
280, de l’église
Heure : À compter de 14h00
En présence de l’auteure, Jeanne-Paule Desgagnés qui sera sur place pour dédicacer
son livre et du comédien Yves Desgagnés, frère de l’auteure, qui lira des extraits du
récit.
Une invitation à ne pas manquer!
N’oubliez pas de vous rendre le local de la Société d’histoire de Charlevoix cet été
et vous y trouverez ainsi d’anciens numéros de la Revue d’histoire de Charlevoix, tous
nos livres et parutions à des prix imbattables!
C’est à découvrir!
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NOTE HISTORIQUE: tortues à l’île aux Coudres en 1535!
Jacques Cartier constate la présence de tortues à l’île aux Coudres en septembre 1535.
« Le sixième jour dudit mois, avec bon vent, remontâmes ledit fleuve environ
quinze lieues, et vinmes nous ancrer à une île (Île aux Coudres), près de la
côte nord, laquelle fait une petite baie et anse de terre, où il y a un nombre
inestimable de tortues, qui sont aux environs de ladite île. »
Extrait de Jacques Cartier. Voyages en Nouvelle France. Texte remis en français moderne par Robert Lahaise et Marie Couturier. Cahiers du Québec/Hurtubise HMH, 1977, p.87.

En plus d’avoir goûté d’excellentes « noisilles » ou coudres et nommé en l’occurrence l’île ès Couldres, ou encore
d’avoir aperçu des marsouins (adhothuys selon les autochtones mais que nous connaissons sous le nom de béluga),
Jacques Cartier a aussi vu en septembre 1535, un nombre impressionnant de « grandes tortues ». Ce fait est presque
toujours négligé par les chroniqueurs et les historiens qui relatent le passage de Cartier à l’île aux Coudres, préférant retenir le sujet religieux de la supposée « première messe catholique » célébrée en Nouvelle-France. Si l’aspect historique
de la fameuse messe est remis en question de nos jours, la présence des tortues devrait pourtant nous intriguer encore.
A-t-on supposé que Cartier s’était trompé? Mais comment confondre une tortue qui s’avère une espèce facilement
repérable et qui n’a pas changé vraiment depuis des millénaires? Il y avait donc des tortues à cette époque à l’île aux
Coudres et sans doute aussi dans notre Charlevoix actuel…Sont-elles disparues totalement après Cartier? Sans doute
pas, mais leur nombre s’est probablement réduit avec le temps jusqu’à disparaître ou presque. Récemment une observation de tortue a été faite dans le secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive. Est-ce une résurgence, un retour? Bien téméraire
serait celui qui l’affirmerait.
Bien des éléments de la flore et de la faune de Charlevoix ont disparu depuis le passage de Cartier. Nos villages et
nos villes établis depuis plusieurs siècles déjà ont été transformés, défaits. L’accès au fleuve s’est amenuisé, nos terres
agricoles sont presque toutes abandonnées. Nos paysages naturels ne sont plus ce qu’ils étaient. Il faut les observer
avant qu’il ne soit trop tard. C’est la grâce que nous vous souhaitons en cet été 2012 que nous vous souhaitons beau,
reposant et paisible. Afin de découvrir encore un Charlevoix qui ne sera peut-être plus bientôt. Nous tentons bien de le
préserver. Force est de constater qu’il nous échappe à chaque saison, à chaque jour. Mais il faut profiter du rare privilège
de vivre et de visiter une région aux héritages encore uniques.
Bon été en Charlevoix et rien ne vous empêche de vous faire découvreur à votre manière comme Jacques Cartier le
fut autrefois!

À vendre : Une collection presque complète de la Revue d’histoire de Charlevoix dont il manque deux numéros
seulement (les 2 numéros manquants sont disponibles sur d’excellentes photocopies). Comprenant les numéros de
1 à 71 plus les six parutions Hors-série en vente pour la somme de seulement 500$. À qui la chance d’en profiter?
En demande : Nous cherchons des exemplaires de la Revue d’histoire de Charlevoix pour les numéros 25 et 26
tout particulièrement. Les numéros de 1 à 7 sont aussi très recherchés.
Pour nous joindre : 418-665-8159.
Le Menaud
Rédaction : Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
Parution : Mai 2012

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

