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C’est là… dans la montagne… qu’ils se forgeaient des âmes guerrières.
Menaud maître-draveur. Édition de 1937

Spécial Salon international du livre de Québec
du 9 au 13 avril 2014
Présence de la Société d’histoire de Charlevoix et des Éditions Charlevoix!
Venez découvrir les revues et les livres de la Société d’histoire de Charlevoix
au stand 294 du Salon international du livre de Québec.

En grande primeur :
- Revue d’histoire de Charlevoix numéros 76-77 (Mars 2014)
Comprenant un hommage à Fernand Dumont, des articles sur les assemblées révolutionnaires de La Malbaie et sur la seigneurie de l’Île-aux-Coudres, un américain à Baie-Saint-Paul en 1883, les éruptions volcaniques à Baie-Saint-Paul, une chronique militaire et une chronique du livre. (En vente à 15$ l’exemplaire ou sur abonnement 35$ par année -4 numéros)
- Regards croisés. De l’autre à soi. 30 ans d’histoire régionale dans Charlevoix (1984-2014) de Serge Gauthier aux Éditions Charlevoix.
15 articles extraits de la Revue d’histoire de Charlevoix et devenus introuvables : Alexis le Trotteur, Pierre Perrault, les « bateaux blancs », Françoise Labbé, le téléroman « le Temps d’une paix », le sociologue Léon Gérin et bien d’autres sujets. (En
vente à 20$ l’exemplaire)
- Le Sentier des Caps. Entre mer et montagnes de Claude Tessier publié en grande primeur par les Éditions Charlevoix.
En collaboration avec le Sentier des Caps de Charlevoix. Partez à la découverte d’un sentier merveilleux en plein cœur de
magnifiques paysages charlevoisiens avec un guide expérimenté et érudit. Une découverte passionnante! (En vente à 20$
l’exemplaire)

Auteurs présents
(Dates et heures de présence)

Serge Gauthier
Auteur de Regards croisés de l’autre à soi. 30 ans d’histoire régionale dans Charlevoix (1984-2014). Éditions Charlevoix (2014). Président de la Société d’histoire
de Charlevoix. Auteur de plus de 20 ouvrages et de 300 articles parus. A reçu la
Médaille de l’Assemblée Nationale en février 2014.
Heures de présences : Mercredi 9 avril de 14h à 16 h; Vendredi 11 avril de 18h à
20h; Samedi 12 avril de 18h à 20h.

Raymond Falardeau
Auteur de L’Histoire militaire de Charlevoix racontée. Éditions Charlevoix (2013).
Conservateur du Musée des Voltigeurs de Québec.
Spécialiste de l’histoire militaire.
Heures de présence : Mercredi 9 avril de 18h à 20h; Jeudi 10 avril de 13h à 16 h;
Dimanche 13 avril de 10h à 12 h.
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Jeanne-Paule Desgagnés
Auteure de Sur la goélette d’Edmond. Éditions Charlevoix (2012).
Héritière d’une longue lignée familiale de gens de la mer. Conférencière et adepte de la rigolothérapie, elle a publié des ouvrages
sur ce sujet.
Heures de présences : Jeudi 10 avril de 18h à 20 h; Vendredi 11
avril de 13h à 16h; Samedi 12 avril de 10h à 12h.

Claude Tessier
Auteur de Le Sentier des Caps. Entre mer et montagnes. Éditions Charlevoix (2014). Ancien journaliste notamment au Soleil de Québec.
Amateur de plein-air et grand amoureux du Sentier des Caps de
Charlevoix.
Heures de présences : Samedi 12 avril de 13h à 15h; Dimanche 13
avril de 13h à 15h.

Vos hôtes pour le Salon du Livre : Christian Harvey, Directeur de la Revue d’histoire de Charlevoix
et de la Société d’histoire de Charlevoix et Claude Lapointe, membre du Conseil d’administration
de la Société d’histoire de Charlevoix.
Nous vous attendons nombreux et nombreux au Stand 294 du Salon international du livre de Québec 2014 du 9 au 13 avril au Centre des Congrès de Québec.
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Programmation officielle des fêtes du 30e anniversaire de fondation
de la Société d’histoire de Charlevoix (1984-2014)
Le Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix a retenu lors de sa réunion du 1er mars
2014 les activités suivantes afin de souligner son trentième anniversaire de fondation :
9 au 13 avril : La Société d’histoire de Charlevoix aura un stand (294) au Salon international du livre de
Québec afin de présenter ses revues et aussi les livres des Éditions Charlevoix.
14 juin : Visite de la résidence « Les Croûtes » de Madame Godelieve de Koninck. Remise d’un prix du
patrimoine Gourgane 2014. Lancement officiel du livre du 30e anniversaire « Regards croisés. De l’autre à soi.
30 ans d’histoire régionale dans Charlevoix » par Serge Gauthier aux Éditions Charlevoix. Thé d’honneur. À
compter de 14h00 à la résidence « Les Croûtes » au 185 Chemin des Falaises à La Malbaie.
30 juin au 10 octobre : Expositions au local de la Société d’histoire de Charlevoix. Exposition photographique : Charlevoix, ses villages en photos; La trilogie romanesque Malbaie : Objets et Souvenirs; Écrivains
de Charlevoix. Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 au 156 de l’Église à La Malbaie.
Septembre : Lancement de la Revue d’histoire de Charlevoix numéros 78-79 (Double) comprenant notamment des articles sur la Mission technique et d’aménagement de Charlevoix, l’histoire des Chutes Fraser
de La Malbaie, Mémorial à Louis Riverin, Cap aux Oies. Lieu de lancement à déterminer.
Ouverture de l’exposition photographique « Reconnaissance à Fernand Dumont » au local de la Société
d’histoire de Charlevoix jusqu’en septembre 2015.
2 au 5 octobre : Colloque international sur le folklore sous le thème « Présence de Marius Barbeau. L’invention du terrain en Amérique française. Autour d’un legs centenaire (1914-2014) » réunissant un grand
nombre de chercheurs du Québec et d’ailleurs dans le monde mais aussi ouvert au public sur inscription. Se
tiendra au Domaine Forget de Saint-Irénée.
26 octobre : Lancement d’un livre consacré aux récits historiques des tremblements de terre par Christian Harvey aux Éditions Charlevoix. Conférence de Christian Harvey sur la question des tremblements de
terre dans Charlevoix. Remise d’un Prix Gourgane 2014. À compter de 14h00 à l’Auberge de Jeunesse de La
Malbaie au 435, Saint-Étienne à La Malbaie.
Nous invitons les membres et amis de la Société d’histoire de Charlevoix ainsi que toute la population à
participer à toutes ces activités.
Bon trentième à notre Société d’histoire de Charlevoix et à tous ses membres et amis!

Pour nous joindre :
Adresse : 156, de l’Église, La Malbaie, G5A 1R4
Téléphone : 418-665-8159
Courriel : shdc@sympatico.ca
Web : www.shistoirecharlevoix.com
Rédaction du Bulletin Menaud : Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
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