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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

CHARLEVOIX A DÉSORMAIS SON DRAPEAU!
Grande nouveauté pour votre maison ou votre chalet!
Procurez-vous le drapeau de Charlevoix!
Réalisé à l’occasion du 30e anniversaire de fondation de la Société d’histoire de Charlevoix, le drapeau de
Charlevoix a été conçu par des administrateurs de notre Société en collaboration avec Bix Communication de
La Malbaie.
Inspiré des trois pays de Charlevoix : le vert pour la forêt; l’or pour la terre; le bleu pour le fleuve SaintLaurent.
L’ensemble se veut ouvert pour l’accueil des touristes et visiteurs :
« Regarde si c’est beau, garde-ça pour toi et pour ceux qui viendront! » (Félix-Antoine Savard)
Procurez-vous donc votre drapeau de Charlevoix sans tarder en format 24X36 avec corde et cabillot (Idéal
pour Maisons et chalets
Trois méthodes pour se le procurer:
- Sur la Toile: www.shistoirecharlevoix.com
Prix: 40$ (30$ + 10$ frais postaux)
- Par la poste: 156 de l’Église, La Malbaie (Québec)
G5A 1R4
Prix: 40$ (30$ + 10$ frais postaux)
- Bureau de la Société d’histoire de Charlevoix:
Prix: Seulement 30$!
Le drapeau de Charlevoix pour démontrer sa fierté charlevoisienne!
Revue d’histoire de Charlevoix
numéro 74
Ce nouveau numéro de la Revue
d’histoire de Charlevoix comprend des
thèmes variés: l’histoire du Domaine
Frais Air de La Malbaie (Christian
Harvey); le dindon dans Charlevoix
(Normand Perron); l’agriculture dans
Charlevoix (Normand Perron); moi et
l’autre (Serge Gagnon). En couverture,
une magnifique peinture de Frederick
B. Taylor.

15$
Sur la Toile: www.shistoirecharlevoix.com;
Par la poste: 156 de l’Église, La Malbaie
(Québec) G5A 1R4; Bureau de la Société
d’histoire de Charlevoix; Accomodation
Baie-Saint-Paul

Des écrits qui dérangent de Gaston
Ouellet
Un livre choc!
L’auteur Gaston Ouellet fait part de
ses réflexions sur l’aménagement de
Charlevoix et surtout de Baie-SaintPaul. Des articles clairs, des opinions
qui suscitent la réflexion!
Préfacé par Lucien Bouchard, ancien
premier ministre du Québec.

20$
Sur la Toile: www.shistoirecharlevoix.com;
Par la poste: 156 de l’Église, La Malbaie
(Québec) G5A 1R4; Bureau de la Société
d’histoire de Charlevoix; Accomodation
Baie-Saint-Paul

Été 2013 | Numéro 20 | LE MENAUD

Rapport annuel et assmblée générale

2

Rapport annuel 2012-2013
Pourquoi continuer une trentième année?
Cette année, pour ce rapport annuel, une seule question me vient à l’esprit : pourquoi continuer pour une trentième
année? Je vous le dis tout de suite, j’entends bien continuer pour une trentième année, alors pas de surprise…
En fait, il faut continuer pour une trentième année d’abord à cause de nos réalisations : la Revue d’histoire de Charlevoix rendue à plus de 80 numéros, nos archives si précieuses que nous continuons de conserver et sans notre Société
il n’y aurait sans doute pas eu d’actions en ce domaine dans Charlevoix (mais il y a encore tant à faire), plus d’une
trentaine de livres et maintenant les Éditions Charlevoix qui vont bien, la création du Centre de recherche sur l’histoire
et le patrimoine de Charlevoix, la parution marquante des livres de références de l’Histoire de Charlevoix, de Charlevoix. Histoire en bref, notre apport au site Encyclobec de l’INRS, notre site de la Société d’histoire de Charlevoix, mon
doctorat soutenu au sujet de la folklorisation de Charlevoix, le projet Métis qui va sans doute poser des interrogations
majeures sur l’identité même de nos ancêtres, la numérisation de nos archives photographiques et éventuellement de
toutes nos archives. Nous avons de quoi être très fiers.
Et puis il y a tellement plus : tant d’appuis à des groupes d’ici et à des chercheurs. Tant de présences médiatiques.
Souvent après avoir reçu notre appui, ces groupes et ces gens évitent de reconnaître ce que nous avons apporté. Dommage…surtout pour eux. La Société d’histoire de Charlevoix est un organisme essentiel dans notre région quand donc
cela sera-t-il reconnu clairement? Faudra-t-il plus de trente ans? Alors nous allons continuer….
Certains diront même qu’il est injurieux de défendre notre patrimoine, nos acquis historiques. Je dirais que ce sont
ces personnes qui font injure à Charlevoix : magouilleurs, profiteurs, politiciens aveuglés par la rentabilité de je ne sais
quoi, décideurs véreux et j’en passe. Soyons clair : Charlevoix est une zone sinistrée de la planification et un lieu soumis
aux diktats de la spéculation. Injurieux que cela? Avec les loups, on parle comme les loups et nous allons poursuivre
en ce sens n’en doutez pas!
Les journalistes ne vous le diront pas : la Société d’histoire de Charlevoix est sans doute l’organisation comprenant
le plus de membres vraiment en règle dans Charlevoix. C’est aussi celle qui reçoit le moins des autorités politiques
en termes de subventions. Un jour cela devra être rectifié et pour cela aussi nous allons poursuivre pour une trentième
année.
Nous allons poursuivre parce que la Société d’histoire de Charlevoix mérite mieux que cela. Que Charlevoix tout
entier mérite mieux que cela. Nous allons poursuivre parce que nous aimons l’histoire de Charlevoix et notre héritage.
En 2014, nous vivrons un trentième anniversaire avec d’autres belles réalisations et même un programme de festivités.
Que ceux et celles qui nous aiment nous suivent, nous poursuivons notre tâche et pour longtemps encore.
Serge Gauthier, Ph.D.
Président de la Société d’histoire de Charlevoix
Juin 2013
Veuillez noter
L’assemblée générale de la Société d’histoire de Charlevoix se tiendra le 27 juin 2013 à 19h00 à nos locaux. L’ordre du
jour proposé de l’assemblée et le rapport annuel du président sont ici présentés.

Ordre du jour
28 et 29 assemblées générales de la Société d’histoire de Charlevoix
1. Ouverture de la réunion
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 27e assemblée générale
4. Rapport annuel 2012-2013
5. États financiers 2011-2012 et 2012-2013
6. Choix du vérificateur
7. Adoption du « Drapeau de Charlevoix »
8. Élections du Conseil d’administration 2013-2014
9. Levée de l’assemblée
e

e
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX – ÉTÉ 2013
Les bureaux de la Société d’histoire de Charlevoix sont ouverts pour la période été 2013 en accédant par la porte du
côté gauche ou en se rendant au deuxième étage (158, de l’Église).
Veuillez noter que pour l’été 2013 une section du local du bas est réservée à RCIC-Charlevoix et au projet Murale La
Malbaie et qu’il n’y a pas d’exposition.
Les archives de la Société sont accessibles à la consultation sur rendez-vous. Des frais de consultation s’appliquent
pour les personnes qui ne sont pas membres de notre Société.
Vous pouvez aussi nous joindre et acheter nos publications à :
Web : www.shistoirecharlevoix.com
Courriel : shdc@sympatico.ca
Téléphone : 418-665-8159
Poste : SHC, 156, de l’Église, La Malbaie, G5A 1R4
Veuillez noter que notre exposition estivale sera de retour à l’été 2014 pour le 30e anniversaire de la Société!
Le Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix souhaite à ses membres et amis un bon été 2013 et
au plaisir de vous rencontrer!

Le Menaud
Rédaction : Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
Parution : Été 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

