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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

Parution de la Revue d’histoire de Charlevoix numéro 73
C’est avec joie que nous annonçons la parution prochaine du numéro 73 de la Revue d’histoire de
Charlevoix. Cette édition d’importance rend hommage à deux grands artistes qui ont marqué l’histoire de
l’art dans notre région : Blanche Bolduc et Frederick William Hutchison. La Revue comprend aussi un
encart couleur présentant les œuvres de ces remarquables peintres qui a pu être présenté grâce à l’appui
de la Galerie d’art Walter Klinkhoff de Montréal, du Docteur Jean-Luc Dupuis et de Power Corporation.
En couverture de la Revue, il est possible de découvrir une œuvre de l’artiste A.Y. Jackson présentant
le village de Saint-Urbain en 1931. Un article racontant l’importance de la Municipalité de Saint-Urbain
dans l’histoire de l’art de Charlevoix se trouve aussi à l’intérieur de cette nouvelle parution de la Revue.
Trop souvent écartée au profit de Baie-Saint-Paul, cette belle localité de Saint-Urbain a marqué l’histoire
artistique de la région et il est malheureux que ce fait soit trop souvent négligé ou oublié. Une injustice
ainsi réparée par notre Revue d’histoire de Charlevoix.
Ce nouveau numéro de la Revue d’histoire de Charlevoix comprend aussi des articles sur la Maison
Leclerc de La Malbaie et sur les mystérieuses buttes du Club de golf Murray Bay. Une édition à ne pas
manquer. Les abonnés de la Revue la recevront par la poste dès le début du mois de février 2013. La Revue sera aussi disponible au bureau de la Société d’histoire de Charlevoix (418-665-8159) ou à Accommodation Baie-Saint-Paul (435-6663) au Centre-ville de cette localité. Il faut faire vite car les quantités
sont limitées et il s’agit d’une pièce de collection particulièrement exceptionnelle et précieuse.
Invitation au lancement de la Revue d’histoire de Charlevoix
Numéro 73 (Février 2013)
Madame Claudette Simard, mairesse de Saint-Urbain, et les
membres du Conseil municipal,
Monsieur Serge Gauthier, président de la Société d’histoire de
Charlevoix,
ont le plaisir de vous inviter au lancement de la Revue d’histoire de Charlevoix numéro 73 qui aura lieu :
Date : Mardi, 12 février 2013
Lieu : Édifice municipal de Saint-Urbain (917, Saint-Édouard)
Heure : À compter de 16 heures
Le numéro 73 de la Revue d’histoire de Charlevoix en plus de
présenter de grands artistes ayant marqué l’histoire de l’art dans
Charlevoix (Blanche Bolduc, Frederick W. Hutchison) signalera
l’importance de la municipalité de Saint-Urbain sur la route des
grands peintres de Charlevoix.
Nous comptons donc sur votre présence.
Réserver SVP à 418-639-2467.
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Parutions récentes aux Éditions Charlevoix
Les Éditions Charlevoix annoncent les parutions suivantes :
Meniques (recueil de poèmes) de Serge Gauthier
Des poèmes percutants. Un langage ancien témoignant de notre histoire. Le souvenir d’un passé
humble mais rempli de fierté! Hommage à nos mots et à notre toponymie bien typiques de Charlevoix!
Un recueil de poèmes déjà fort bien reçu par le grand public!
Disponible au coût de 10$ seulement (Édition numérotée et signée par l’auteur)
L’Insoumise (roman) d’Antonio Villeneuve
Ce roman paru en 1946 est finalement réédité par les Éditions du Québécois en partenariat avec les
Éditions Charlevoix. Il avait été injustement écarté jusqu’alors de l’histoire littéraire du Québec.
Un roman passionnant et inoubliable qui rend hommage à l’histoire maritime de Charlevoix. La
belle époque des goélettes de Charlevoix présentée avec ferveur et dans un esprit d’engagement!
En introduction, une présentation de l’historien et de l’ethnologue Serge Gauthier permet de mieux
connaître l’histoire de ce magnifique roman.
Un livre à se procurer absolument! Seulement 15$ à la Société d’histoire de Charlevoix!
En vente aussi chez Accommodation Baie-Saint-Paul.
Attention : Pour les abonnés de la Revue d’histoire de Charlevoix ces deux livres sont en vente
spéciale à seulement 22$ (Taxes et frais de poste inclus). Surveillez la feuille de commande insérée
dans votre numéro de la Revue d’histoire de Charlevoix numéro 73 livré en février 2013.
Pour commander, sur note site web: www.shistoirecharlevoix.com
Ou par la poste : Société d’histoire de Charlevoix, 156 de l’Église,
La Malbaie (Québec) G5A 1R4
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Serge Gauthier présent au grand événement de Québec Radio à Montréal le 16 février 2013
Ce sera une soirée intéressante permettant de découvrir en direct et sur place les émissions de Québec
Radio disponibles sur internet.
Serge Gauthier y présentera le roman l’Insoumise d’Antonio Villeneuve récemment publié aux Éditions du Québécois en partenariat avec les Éditions Charlevoix.
Beaucoup d’autres événements engagés et passionnants lors de cette activité se déroulant au Bar le
Brouhaha (5860, Delorimier à Montréal) le 16 février à compter de 17 heures et jusqu’à minuit!
Billets au coût de 10$ disponibles à la Boutique du Québécois : http://bit.ly/TAie92
Réunion du CA de la Société d’histoire de Charlevoix
Le prochain conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix se tiendra le 23 février
2013 à compter de 9h30 (AM) au local de la Société d’histoire de Charlevoix au 156, de l’Église. Plusieurs sujets importants sont à l’ordre du jour.
Sur le site de la Société d’histoire de Charlevoix
Vous pouvez maintenant commander tous les livres et les parutions de notre organisme. Vous pouvez
aussi vous abonner ou vous réabonner à notre Revue d’histoire de Charlevoix. C’est facile, pratique,
rapide et sécuritaire! N’hésitez donc pas!
www.shistoirecharlevoix.com
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Que restera-t-il de Charlevoix?

Alors que la campagne de Tourisme Charlevoix à la télévision nous offre un Mexicain (mais pourquoi donc?) invitant les visiteurs dans Charlevoix et que les nouveaux règlements de l’assurance-emploi
vont inciter les travailleurs d’ici à quitter la région, une question se pose : que restera-t-il bientôt de
notre culture charlevoisienne et aussi des habitants de cette région?
Les nouveaux projets d’un entrepreneur venu d’ailleurs inquiètent aussi. Il en demeure une impression nette de la fin de quelque chose, de la fin du Charlevoix d’antan désormais effacé, oublié. Nos
élus municipaux auront beau dire que ces projets de Club Med et autres sont bons pour la région, je
crois qu’ils n’en sont pas convaincus eux-mêmes. En fait, vouloir créer 350 emplois alors que la maind’œuvre de la région ne peut les occuper et que l’on fait déjà venir des Mexicains afin de combler la difficulté de recruter pour occuper des emplois touristiques, est-ce vraiment un bon développement? Non!
Par ailleurs, on a l’impression en ce début d’année 2013 que ce projet de Club Med a déjà du plomb
dans l’aile. Encore de la poudre aux yeux?
Un bon développement économique pour Charlevoix cela aurait été quelque chose comme des
emplois en moins grand nombre peut-être mais tenant compte de notre milieu. Des emplois rattachés à
notre fleuve, à notre sol, à nos forêts, à nos organismes communautaires et culturels tout simplement.
Or, c’est précisément ces emplois que la réforme de l’assurance-emploi menace, bien plus encore que la
seule main d’œuvre touristique déjà comblée en partie par des gens venus d’ailleurs.
Pauvre région ressource que Charlevoix? Peut-être, mais la modestie c’est aussi notre histoire et
pourquoi ne pas en être fiers? Et puis des emplois saisonniers ce sont de véritables emplois et notre région en a terriblement besoin. Pire encore le tourisme international recherché par quelques-uns, invite
à éluder ce que nous sommes, à ne plus nous reconnaître. Il fait de Charlevoix un lieu indistinct ou
presque qui finira bien par lasser la clientèle touristique dans le jeu terrible de l’offre et de la demande.
Alors il restera quoi? Nous n’y serons plus. Il n’y aura plus rien nous ressemblant qui sera garant de
notre héritage. Et puis la population traditionnelle de Charlevoix issue de 350 ans d’histoire sera ailleurs
mais pour occuper quels emplois au juste?
Un vieux prêtre historien de Baie-Saint-Paul disait : « il faudrait que Baie-Saint-Paul disparaisse
et qu’on remplace sa population par des gens venus d’ailleurs! ». Il ne le pensait pas vraiment. Il était
fâché contre le conservatisme de certains résidents de cette localité. Est-ce que la réforme de l’assurance-emploi et les projets grandioses de notre grand entrepreneur vont parvenir à réaliser ce sombre
pronostic? Dieu nous en préserve encore. Mais Dieu y peut-il quelque chose quand même les Petites
Franciscaines de Marie semblent prêtes à se délester de leur héritage social ancien au profit du nouveau
maître et sûrement pas dans l’esprit de leur patron François d’Assise dont il reste quoi au fond dans ces
tristes jeux de coulisses? Aurons-nous enfin le courage de stopper notre propre disparition?
Alors, il reste sans doute la Société d’histoire de Charlevoix, notre Revue, nos publications. Elles
parlent encore du Charlevoix qui nous tient à coeur. À l’aube de ses trente ans notre organisme poursuit
sa mission. Dans l’interpellation aussi. Pour faire vivre encore le rêve d’un Charlevoix qui nous appartenait et dont nous étions les héritiers.
Attention : Nous invitons tous nos membres et amis à participer à la grande manifestation contre la
réforme de l’assurance-emploi le 4 février 2013 à La Malbaie. Il y va de l’avenir de notre région.
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Hommage

Un autre prêtre originaire de Charlevoix vient de nous quitter avec le décès tout récent de l’abbé
Georges Otis. À chaque fois que cela se produit, c’est un pan de notre histoire régionale qui disparaît
et, il faut le dire, ne reviendra jamais.
Alors, je me sens un peu en devoir de témoigner de ces hommes connus autrefois dans le cadre d’un
engagement pastoral passé datant de l’autre siècle déjà. L’abbé Otis était originaire de Baie-SaintPaul. Il était fier de sa famille, de ses racines. Il ne cherchait pas à se mettre en valeur, mais il se
savait l’héritier d’un long enracinement familial de foi et de travail. Il était devenu prêtre par conviction et n’a sans doute jamais remis en question cet engagement tout au long de sa vie. Était-il d’une
autre époque? Je dirais que lui ne changeait pas. Le temps changeait mais lui demeurait ferme sur ses
positions. Cela en faisait une sorte de roc, de rempart. Il avait le courage de ne pas changer. En cela,
je l’admirais beaucoup.
Il était aimé des gens des Éboulements et cela se voyait lorsque nous visitions cette paroisse dont il a
été le curé respecté de 1976 à 1988. Il en est parti à regret car il se sentait bien dans ce lieu. Il n’avait
rien d’un bureaucrate, c’était un homme de cœur. Il préférait le contact humain plutôt que les grands
plans pastoraux. Il avait une dévotion fervente pour la Vierge Marie, il était très priant de toute évidence. Il savait incarner l’image du curé de paroisse d’autrefois, bien éloignée de nous désormais. Il
aimait les traditions, respectait le passé. Il fut un membre de soutien de notre Société d’histoire de
Charlevoix. Homme de bon conseil, attentif aux autres, patient et surtout fidèle. La fidélité, même
dans l’épreuve, c’était bien là l’abbé Georges Otis.
Il ne parlait pas pour rien dire. Sa parole était claire et précise. Pas un mot de trop. Il a été aussi,
de 1988 à 2000, curé à Saint-Hilarion. Au tournant des années 2000, il s’était retiré discrètement à
Baie-Saint-Paul, puis à la Résidence Cardinal-Vachon à Québec. Il n’aimerait probablement pas que
j’écrive trop longtemps à son sujet. Je n’en dirai donc pas plus. Aurait-il voulu que l’on se souvienne
de lui? Sans doute, mais surtout que l’on rappelle sa foi, son engagement d’Église. Faut-il regretter
l’époque dont il est issu avec ses rigueurs, avec ses certitudes? Je ne sais pas trop. Je pense toutefois
que des hommes dévoués et aussi consacrés à leur communauté il ne s’en trouve que très rarement
de nos jours et que de cela il faudrait bien s’en souvenir.
Serge Gauthier, Ph.D.
Président de la Société d’histoire de Charlevoix
Le Menaud
Rédaction : Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
Parution : Janvier-Février 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

