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

«C’est dans la montagne qu’il se forgeait des âmes guerrières»
Félix-Antoine Savard. Menaud maître-draveur. Édition de 1937

MOT DU PRÉSIDENT DE LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
Voici le numéro 2 du Bulletin le Menaud. Son contenu est varié et nous espérons qu’il
saura vous intéresser.

FIN D'UNE TABAGIE
La Tabagie Le Calumet du centre commercial de Place Charlevoix à La Malbaie vient
de fermer ses portes. En avez-vous entendu parler ?
Est-ce important qu’un tel commerce disparaisse? Qui peut le dire ? La propriétaire
de la tabagie opérait son commerce depuis de nombreuses années à La Malbaie.
D’abord au centre-ville, si je me souviens bien, puis au Centre commercial. Sans doute
depuis plus de trente ans… C’est une page d’histoire qui s’envole en fait…
Bien sûr, les tabagies font peut-être déjà partie de notre passé, puisque le tabac et
les journaux paraissent désormais être de l’histoire presque ancienne et donc les
tabagies aussi… Les tabagies vendaient des revues: des bonnes comme des moins
bonnes. Je me rappelle d’une époque, pas si lointaine, où les curés faisaient encore des
remarques sur certaines revues méritant d’être placées hors de la vue de la jeunesse
dans ces tabagies. Du folklore que cela, mais qui remonte à peine aux années 1980! La
propriétaire de la Tabagie Le Calumet s’est toujours bien ajustée à ces
recommandations et son établissement était bien tenu.
La Tabagie Le Calumet offrait aussi des livres, des périodiques internationaux et des
revues québécoises de grande qualité. Où pourrons-nous les acheter maintenant à La
Malbaie? La Tabagie Le Calumet vendait aussi la Revue d’histoire de Charlevoix depuis
plus de 25 ans. La Revue était toujours bien placée sur les présentoirs et avec un
paiement rapide après la vente... Merci à la propriétaire, à sa fille, à tout le personnel,
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pour cet appui au fil des ans. Où vendrons-nous désormais la Revue d’histoire de
Charlevoix en tabagie à La Malbaie? Nulle part, car aucun autre commerce ne prendra
la place.
Ce n’est pas grave la fin d’une tabagie, me direz-vous… Pas plus que celle d’un
poste à essence…d’un dépanneur… Mais à chaque fois, c’est Charlevoix qui meurt,
c’est notre qualité de vie qui y perd. Quand ferons-nous quelque chose très
concrètement pour contrer cela ? En fait, lorsqu’une tabagie avec un comptoir de
Loto-Québec cesse d’exister dans un centre commercial et qu’elle n’est même pas
remplacée, il est clair que cela dit beaucoup sur la situation économique d’une localité
et d’une région. En avez-vous entendu parler?
SERGE GAUTHIER

1. À retenir
A.

DONATION IMPORTANTE AU CENTRE D’ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX

La Société d’histoire de Charlevoix a reçu une importante collection d’archives
récemment soit le Fonds Normand Perron. Responsable du chantier des histoires
régionales à l’INRS-Culture, Société et Urbanisation, Normand Perron est aussi le coauteur du livre Histoire de Charlevoix paru en 2000. Son fonds regroupe des
documents historiques de recherche variés très intéressants pour les chercheurs en
histoire. Notons que la Société d’histoire de Charlevoix est aussi la seule dépositaire
du Fonds de recherche «Histoire de Charlevoix» regroupant toute la documentation
recueillie au cours de ce projet de recherche qui a duré de 1996 à 2000.
Notons aussi le don récent de plusieurs tableaux de l’artiste Monique Larouche de
sa série «Charlevoix, pays du huitième jour» aussi déposés aux archives de la Société
d’histoire de Charlevoix.
Signalons que la Société d’histoire de Charlevoix demeure à ce jour le plus
important dépositaire d’archives privées dans Charlevoix.
B.

REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX NUMÉRO 64 (MARS 2010)

Consacrée aux 25 ans de la remise des Grands prix du tourisme dans Charlevoix,
cette nouvelle parution de notre Revue sera lancée officiellement dans le cadre du
Gala des Grands prix du tourisme qui aura lieu le 26 mars prochain au Manoir
Richelieu. Richement illustrée de photos historiques, cette parution comprend des
textes sur l’histoire touristique régionale et sur celle de la remise des Grands Prix du
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tourisme. Nos abonnés la recevront par la poste d’ici le début d’avril. Il y aura une
autre parution de la revue en Mai (75e de Clermont) et en juin («Le temps d’une
paix»). C’est à ne pas manquer !
C.

JULES-PAUL TARDIVEL: PARUTION
QUÉBEC AU LAC À JACOB

DE LA RÉÉDITION DE

POUR

LA

PATRIE

SUIVIE DU TEXTE

DE

Disponible à compter du 9 mars prochain cette réédition du célèbre roman Pour la
Patrie de Jules-Paul Tardivel est publiée aux Éditions du Québécois en partenariat
avec les Éditions Charlevoix. Outre le fameux roman datant de 1895 rédigé par un
grand auteur québécois, cet ouvrage se complète d’une introduction historique de
Serge Gauthier et d’un texte étonnant relatant une partie de chasse se déroulant en
1878 dans Charlevoix. C’est une pièce unique à se procurer à la Société d’histoire de
Charlevoix au coût réduit de 17$ pour nos abonnés. Une offre à ne pas manquer!
2. À découvrir
Les archives de la Société d’histoire de Charlevoix offrent des instruments de
recherche uniques aux chercheurs en généalogie. Notons particulièrement: La
collection des ouvrages du PRDH de René Jetté, une collection complète du
Dictionnaire Biographique du Canada, les Rapports de l’Archiviste de Pierre-Georges
Roy, de même que ses Inventaires des greffes de notaire. Plusieurs dizaines de
volumes concernent aussi des documents de familles à la valeur inestimable.
Signalons aussi la collection SOREP (ou collection unique de la Société d’histoire de
Charlevoix) regroupant les actes de baptêmes, mariages et sépultures de toutes les
paroisses de la région de 1875 à 1992 environ que vous ne trouverez nulle part
ailleurs dans Charlevoix, de même que les microfilms des actes de baptêmes,
mariages et sépultures de Charlevoix des origines à 1875. Nous avons aussi la
collection complète de toutes les Revue d’histoire de Charlevoix depuis 1985 (64
numéros réguliers et 5 hors série) qui ne se trouve pas ailleurs dans Charlevoix. Le
Centre d’archives de la Société d’histoire de Charlevoix est donc le seul endroit pour
faire vite et efficacement son arbre généalogique avec des personnes qui s’y
connaissent vraiment. Au plaisir de recevoir votre visite. Bienvenue à tous et à
toutes !
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3. Dossier du mois – Les Archives de la Société d’histoire de Charlevoix: un premier
inventaire par Christian Harvey, archiviste.
La Société d'histoire de Charlevoix possède encore aujourd'hui le plus important
fonds d'archives de la région de Charlevoix. Cette collection unique comprend
actuellement 56 mètres linéaires de documents sans compter les ajouts récents
(Fonds Normand Perron, Fonds Monique Larouche, etc.) qui viendront à la suite
d'un prochain travail de traitement augmenter significativement ce bilan déjà très
substantiel.
À titre d'archiviste, nous menons actuellement la production d'un premier
inventaire des fonds de la Société d'histoire de Charlevoix intégrant le Guide de
dépôt produit en 1992, les deux mises à jours (1994 et 1996) et les nouveaux fonds
collectionnés depuis ces dates. Cet instrument de recherche permettra d'offrir un
inventaire complet des fonds, collections et dossiers conservés à la Société
d'histoire de Charlevoix ainsi qu'une description complète (mesure linéaire et
contenu) de chaque item.
Cet important travail devient nécessaire avec l'importante quantité de documents
que la Société d'histoire de Charlevoix se voit offrir à chaque année par des
particuliers et des institutions diverses. Ce premier inventaire des fonds deviendra
un riche instrument au plus grand bénéfice des chercheurs et de toute la population
de Charlevoix qui trouvera là une trace unique de son histoire.
4. À l’agenda pour mars 2010
• Ne pas manquer Chronique télévisée «Mon histoire» sur TVCO de Baie-SaintPaul ou sur internet. Sujets du mois de mars: chemin de fer, Notre-Dame-del’Espace, les tremblements de terre.
• 9 mars 2010: À 12h15, chronique historique de Serge Gauthier sur les ondes de
TVCVM. Sujet: le lancement de la réédition Pour la Patrie suivi du texte de
Québec au Lac à Jacob de Jules- Paul Tardivel.
• 26 mars 2010: Lancement du numéro 64 de la Revue d’histoire de Charlevoix
dans le cadre de la 25ième remise des Grands Prix du tourisme au Manoir
Richelieu.
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5. Le quiz
• Réponses du numéro précédent: La municipalité qui a 75 ans est Clermont. La
grande dame est Laure Gaudreault (1889-1975)
Questions du mois:
•

Quel sera le thème du numéro 64 de la Revue d’histoire de Charlevoix ?

• Quel est l’auteur du roman daté de 1895 intitulé Pour la Patrie (suivi du Québec
au Lac à Jacob) nouvellement réédité et qui est venu faire une étonnante
expédition de chasse en Charlevoix en 1878 ?
Réponses dans le prochain numéro.
Pour nous rejoindre:
Société d'histoire de Charlevoix, 156 de l’Église, La Malbaie (Québec) G5A 1R4
Notre bureau est ouvert sur rendez-vous en téléphonant au préalable au 418-6658159. Courriel: shdc@sympatico.ca Site web: www.shistoirecharlevoix.com
Rédaction du bulletin: Serge Gauthier et Christian Harvey.
Illustration: Claude Le Sauteur.

À la prochaine !
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