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

B

onjour à toutes et à tous,
Après une saison estivale fort active, voici un Bulletin Menaud (déjà le numéro 30!) qui rend compte des nouveautés à
venir à la Société d’histoire de Charlevoix pour cet automne.
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE OFFRE D’ACHETER LA FORGE RIVERIN DE LA MALBAIE

D

evant la possibilité de la démolition de la Forge Riverin de La
Malbaie, la Société d’histoire de Charlevoix a offert d’acheter cet
édifice et de le mettre en valeur. Une offre d’achat a été déposée auprès
de la Ville de La Malbaie afin d’acquérir le bâtiment.
Notre projet de rénovation de la Forge comprend un aménagement
du bas du bâtiment en Centre d’interprétation et d’accueil ouvert aux
visiteurs. Les étages supérieurs seraient affectés aux bureaux de notre
Société, du Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix et des Éditions Charlevoix. Des chambres pourraient aussi être
disponibles en location pour des chercheurs, étudiants et touristes.
Notre démarche de financement comprend une levée de fonds (Été
2016) et par la suite des demandes d’aide financière auprès des gouvernements dans un second temps. Un comité sans but lucratif sera créé
pour administrer le bâtiment de la Forge. Les rénovations de la Forge
débuteraient dès le printemps 2016.
Nous attendons la réponse de la Ville de La Malbaie au sujet de notre
offre.
Un dossier à suivre!

La forge Riverin située au 218,
rue Saint-Étienne à La Malbaie

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX REÇOIT UNE AIDE DE 30 000$ AFIN DE PRÉPARER UNE
EXPOSITION COMMÉMORATIVE SUR LES DEUX GUERRES MONDIALES

L

’Honorable Shelly Glover, ministre du Patrimoine canadien, a autorisé le versement d’une aide au montant de 30 000$
pour la tenue de l’exposition « Au pays du temps d’une paix. Charlevoix et les deux guerres mondiales » mise en oeuvre
par la Société d’histoire de Charlevoix. Ce projet comprendra en plus de l’exposition commémorative, un site internet où
se retrouveront notamment des biographies de vétérans originaires de Charlevoix et aussi une plaque commémorative. L’exposition sera présentée à l’été 2016 probablement à la Salle principale de la Bibliothèque Laure-Conan de La Malbaie. Un
projet important qui fait honneur à notre Société et à l’ensemble de notre région.
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UN PANNEAU COMMÉMORATIF EN L’HONNEUR DE WILLIAM HOWARD TAFT

W

illiam Howard Taft, 27e président des États-Unis de 1909 à 1913, a été un célèbre villégiateur à Pointe-au-Pic durant
plus d’une trentaine d’années. Un panneau commémoratif sur la rue Richelieu à La Malbaie (Secteur Pointe-au-Pic)
installé le 27 août dernier par la Ville de La Malbaie rend désormais hommage à cet illustre personnage dans la Côte Taft qui
porte son nom. La Société d’histoire de Charlevoix avait souhaité cet hommage lors de sa 30e Assemblée générale en 2014.
Depuis, la Société a été chargée de la rédaction des textes du panneau (anglais et français) et a offert des photos de sa collection pour cette réalisation. Le Président de la Société d’histoire de Charlevoix, Serge Gauthier, a présenté une allocution
historique sur le Président William Howard Taft lors du dévoilement du panneau. Un beau projet qui marque avec succès
une mise en valeur significative de notre histoire.

Cérémonie de dévoilement du panneau commémoratif de la Côte Taft

ENFIN LE PANNEAU DE SIGNALISATION POUR LA CÔTE DES SHEEHY!
Le panneau de signalisation de la Côte des Sheehy a finalement été placé le long de la route 138 à Clermont. Une heureuse
conclusion pour un dossier qui a cheminé suite aux demandes de la Société d’histoire de Charlevoix notamment par une
résolution formelle de son Conseil d’administration et de son Assemblée générale.

Publications
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NOS PUBLICATIONS- RENTRÉE DE L’AUTOMNE 2015
Revue d’histoire de Charlevoix numéro 81-Hommage à Louis-Marie Riverin

C

ette édition est parue à la fin d’août 2015. Elle rend hommage au
grand forgeron et artiste du fer Louis Riverin qui a vécu à La Malbaie de 1918 à 2004. L’hommage comprend des textes de Serge Gauthier
et de Christian Harvey, des témoignages de Fernande Cantero, Jackie
Desmarais, Jean Chrétien et Jean-Luc Dupuis. Le Dr Dupuis et Power
Corporation ont permis la parution de cet hommage exceptionnel à un
grand artiste d’ici.
Une œuvre de Mario-Bernard Tremblay orne cette parution et elle représente Louis Riverin. On peut aussi admirer des œuvres magnifiques de
Louis Riverin en provenance d’une collection privée.
Des articles de Raymond Falardeau (histoire militaire) et de Jean-François
Gingras (journal d’une ancienne résidente de Baie-Saint-Paul) complètent cette parution. Les abonnés à la Revue ont déjà reçu cette parution
en tirage limité. Il est possible de s’en procurer au bureau de la Société
d’histoire de Charlevoix à La Malbaie au coût de 15$ l’exemplaire. Ou
pour achat en ligne et abonnement à la Revue :
www.shistoirecharlevoix.com
Le numéro 82 de la Revue d’histoire de Charlevoix consacré à l’histoire judiciaire paraîtra au début de novembre 2015 sous
le titre « Seul devant le juge « et sera lancé officiellement le 5 novembre 2015 dans le cadre du Colloque de la Magistrature
qui se tiendra au Manoir Richelieu.

ÉDITIONS CHARLEVOIX
Réédition du roman « La Cité dans les fers » d’Ubald Paquin paru en
1926
Avec une introduction historique de Serge Gauthier, Ph.D., Président
de la Société d’histoire de Charlevoix.
Un roman haletant.
Une réflexion unique sur l’histoire politique du Québec.
Une prenante histoire d’amour.
Déjà disponible dans toutes les librairies du Québec.
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Disponible à compter du 1er novembre 2015
La Conquête anglaise vue de Charlevoix
De l’historien Christian Harvey.
Les récits de la Conquête anglaise de 1759 dans Charlevoix tels que la population de l’époque l’a vécue.
Une analyse juste et objective et un livre captivant!
Pour commander les publications des Éditions Charlevoix :
www.shistoirecharlevoix.com
Ou au bureau de la Société d’histoire de Charlevoix.
Tous les profits des Éditions Charlevoix vont entièrement à la Société d’histoire de Charlevoix et à la Revue d’histoire de Charlevoix.

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE CHARLEVOIX- PROJETS DE RECHERCHE RÉCEMMENT RÉALISÉS.
Parmi les projets de recherche réalisés récemment il faut signaler : texte pour le panneau d’interprétation Taft (Ville de La
Malbaie); recherche historique pour l’exposition « dans l’œil du citoyen » (Bibliothèque Laure-Conan La Malbaie); inventaire patrimonial de la rue Saint-Raphaël du secteur Cap-à-l’aigle (Ville de La Malbaie); enquêtes dans la région de Godbout,
Port-Cartier et Sept-Îles pour l’Association métisse de la Côte-Nord.
D’autres projets de recherche s’annoncent pour l’automne 2015.

ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
Nos archives –qui sont les plus riches et les plus anciennes de Charlevoix- sont toujours bien préservées à la Maison de la
Société d’histoire de Charlevoix à La Malbaie. Par résolution, elles appartiennent désormais au Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix. Cette documentation est ouverte aux chercheurs, généalogistes et surtout aux membres
de notre Société d’histoire de Charlevoix.
Nous sommes présentement à analyser un Fonds mis en dépôt à notre Centre d’archives de la Société d’histoire de Charlevoix
concernant un grand artiste de Charlevoix. Le Fonds comprend plus de 25 mètres de documents originaux, d’esquisses et de
dessins. Un projet de recherche en lien avec ce Fonds devrait en arriver à une publication en 2016 aux Éditions Charlevoix.
Le manque de financement de nos archives régionales est un scandale honteux pour Charlevoix. Nous continuons nos demandes de financement afin de préserver encore et toujours ce patrimoine archivistique unique.
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DES COMMUNAUTÉS MÉTISSES AU QUÉBEC :
UNE RECONNAISSANCE EN DEVENIR
Nous vous invitons à lire ce texte de l’historien Serge Gauthier, Ph.D. consacré à la question métisse qui fut publié dans le journal
Le Quotidien du Saguenay le 3 août 2015.
L’auteur est ethnologue et historien. Il est chercheur au Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix. Il
a été témoin expert dans le cadre de la Cause Corneau sur la reconnaissance métisse. Il a effectué récemment des enquêtes
de terrain auprès de Métis de la Côte-Nord.
Malgré l’échec que constitue le récent jugement Banford dans la Cause Corneau sur la reconnaissance métisse menée par la
Communauté métisse du Domaine du roi et de la seigneurie de Mingan (CMDSM), la question de la reconnaissance par
nos gouvernements des communautés métisses québécoises reste posée et ne cessera pas de se discuter tant et aussi longtemps
qu’elle ne sera pas analysée de manière différente par les historiens d’ici à la lumière de recherches neuves et de nouveaux
questionnements. Un récent travail de terrain dans le secteur de la Côte-Nord du Québec nous amène d’ailleurs à questionner certains postulats entravant présentement une approche plus juste de la question.
L’éloignement supposé des communautés autochtones
Encore récemment, un historien québécois affirmait un principe curieusement établi à savoir que les communautés autochtones ont généralement vécu loin des lieux habités par les Québécois1. On ne sait trop sur quoi se base cette affirmation mais
dans la réalité du terrain elle ne se confirme certainement pas aussi clairement.
Durant notre enquête récente sur la Côte-Nord (De Godbout à Sept-Îles), nous avons pu constater que la proximité entre
les autochtones et la population québécoise y a été très forte. Dès l’arrivée des nouveaux résidents québécois –surtout au 19e
siècle- ces groupes ont vécu très en lien se côtoyant ouvertement ce qui a provoqué des alliances favorisant l’émergence d’une
communauté dite métisse ce que nos informateurs ont affirmé sans hésitation. Cela représente un exemple d’intégration
remarquable et l’idée d’éloignement ou de séparation des communautés autochtones et québécoises ne saurait tenir aucunement dans ce secteur pas plus que dans d’autres régions du Québec. Nous postulons ainsi que pour une grande partie du
territoire québécois cette réalité de la proximité ou du rapprochement entre les Québécois et les autochtones est flagrante
notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Charlevoix, sur la Côte-Nord et probablement aussi en Gaspésie. Mais, ce
sont des régions où la majorité des historiens universitaires québécois se sont peu aventurés d’où le manque de vision en ce
qui concerne leur réalité.
De même, la notion de 1% (et moins) de sang «indien» chez les Québécois aussi véhiculé en milieu universitaire québécois a
quelque chose de trompeur ou presque même de farfelu. On est toujours mal à l’aise face à de telles affirmations et comment
remettre en question cette approche qui visiblement s’aveugle volontairement sur une réalité qui pour le moindre observateur doit être prise en considération de d’autres manières.
L’utilisation des registres paroissiaux et des documents officiels de l’Église catholique
Ainsi la référence à des fichiers de population montés à partir de registres paroissiaux tenus par l’Église catholique ou encore
de documents rédigés par des prêtres et religieux fait partie de cet aveuglement qui nécessite une nouvelle mise à jour. La
plupart des historiens s’accorderont à dire que ces registres notamment ont éludé voire passé sous silence la présence métisse
au Québec pour des raisons morales tout particulièrement. Les identités métisses ont souvent été trafiquées et même des
généalogistes sérieux conviennent que les alliances entre la population québécoise et autochtone constituent un phénomène
que ne rend pas bien les registres des paroisses catholiques.
Il faut donc trouver de nouveaux champs d’analyses. Pour notre part, nous avons retracé dans de nombreux ouvrages du 19e
1. Nous faisons ici référence notamment au texte suivant : Gérard Bouchard. « Le faux « sang indien » des Québécois », La Presse (7 février 2015).
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siècle - la plupart du temps rédigés par des non-religieux - des références fréquentes à la communauté métisse comme celleci écrite par le journaliste américain Charles Haight Farnham en 1883 dans un article traitant de la région de Charlevoix :
« Il y a aussi le Canadien de sang indien qui ne représente d’aucune manière un maillon faible de la population, ni
en nombre ni en influence. Il est remarqué par ses traits, mâchoires hautes, petits yeux noirs. Ils sont souvent nommés les «petits-brûlés». 2»
Ce témoignage impressionnant dénote donc une présence significative. Il n’est pas le seul. Nous en avons dénombré plusieurs dizaines dans divers ouvrages notamment rédigés au 19e siècle. Même un document issu du Gouvernement québécois
en 18993 distingue à l’intention des chasseurs et touristes le guide canadien, indien de celui qui est Métis. Comment peut-on
négliger une telle documentation? Cet ensemble de textes connus sous le nom de « Supplément Gauthier » dans le cadre du
Procès Corneau est d’ailleurs évoqué dans l’appel en cours pour cette Cause. Nous invitons donc les historiens à élargir la
documentation sur ce sujet afin d’avoir une perspective plus juste et plus objective.
Une autre perspective
Notre approche actuelle de la documentation disponible et aussi du terrain nous amène désormais à émettre une première
hypothèse visant à affirmer que les liens entre autochtone et Québécois notamment dans les régions du Saguenay-Lac-SaintJean, Charlevoix et de la Côte-Nord à partir du 17e siècle ont amené la formation d’une communauté métisse identifiable
plus clairement avec la fin du 18e siècle et beaucoup plus affirmée avec le 19e d’où le nombre de références à des Métis qui se
retrouvent à ce moment dans les ouvrages et récits. Il peut se trouver par la suite (au 20e siècle) un affaiblissement de cette
appellation métisse notamment par l’affirmation de Nations amérindiennes qui ont pris le pas sur la réalité métisse moins
mise en valeur mais néanmoins présente de façon continue. Mais plusieurs nations amérindiennes ne seraient-t-elles pas formées aussi par des Métis suite à l’établissement de réserves par le gouvernement fédéral? La chose semble souvent se justifier
et elle commence à peine à être étudiée. Peu importe la présence de communautés métisses sur le territoire québécois semble
un fait affirmé voire indéniable qui a simplement été effacé par une certaine histoire dite parfois officielle.
Des ajustements méthodologiques
Des hommes et des femmes du Québec continuent de s’identifier comme étant des Métis. Ils ont une culture originale qui
s’affirme de plus en plus et des droits qu’ils veulent faire reconnaître. Certains historiens continueront-ils de discuter audessus du terrain et de la réalité avec des concepts souvent dépassés où chercheront-ils à élargir le débat? Pour une bonne
partie du Québec –presque la moitié de son territoire en fait- comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, la Côte-Nord
leurs méthodes d’approche sont déficientes et axés sur des réalités autres. Comment affiner tout cela? Il y a peu de présence
universitaire dans ces régions – sinon au Saguenay-Lac-Saint-Jean où la classe universitaire s’est étrangement et radicalement
tournée contre la question – mais il y a suffisamment de données pour percevoir autrement cette question de la reconnaissance des communautés métisses au Québec qui restera même si certains scientifiques continuent de se fermer les yeux.

BULLETIN LE MENAUD
Société d’histoire de Charlevoix
Adresse : 156, de l’Église à La Malbaie, G5A 1R4
Téléphone : 418-665-8159
Courriel : shdc@sympatico.ca
Web : www.shistoirecharlevoix.com

Vous pouvez commander toutes nos publications
et revues sur notre site web
Nous sommes sur FACEBOOK et sur TWITTER.
Rédaction: Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
Septembre 2015

2. Article paru en anglais dans Harper’s New Monthly Magazine dans l’édition d’août 1883. Nous en avons fait une traduction française parue dans : Revue d’histoire de Charlevoix, 76-77 (Mars 2014) : 23-31.
3. Louis Zépherin JONCAS and E. T. D. CHAMBERS. The Sportsman’s Companion: Showing the Haunts of the Moose, Caribou and Deer, Also the Salmon, Ouananiche and
Trout in the Province of Québec and How to Reach Them. Québec, Commissioner of Lands, Forests, and Fisheries, 1899. p. 41

