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

REJET DU PROJET RÉSIDENCE DES BÂTISSEURS À LA MALBAIE

N

ous venons d’apprendre que les membres du Conseil de Fabrique de La Malbaie ont rejeté à l’unanimité la vente du
terrain entourant l’église de La Malbaie en vue du projet Résidence des Bâtisseurs. Nous ne pouvons que saluer cette
décision. Ce projet menaçait un des rares espaces verts du centre-ville de La Malbaie, entraînait la démolition du presbytère
et risquait même de favoriser celle de l’église paroissiale. Notre Société d’histoire de Charlevoix a été vigilante face à ce projet. Nous avons publié avant même la presse locale les plans de cet horrible projet sur notre site FACEBOOK. La réaction
négative a été instantanée. La population ne voulait pas de ce projet tout simplement. Nous remercions nos membres et
amis qui nous ont fait part de leur opposition. Notre Président a aussi signalé son opposition au projet auprès des médias
locaux (CIHO, CIMT-TV, Charlevoisien) et l’impact a été certain. La fin de ce projet est une victoire pour le patrimoine
de La Malbaie. Mais continuons quand même d’être vigilants.
À noter : Nous apprenons maintenant que la Ville de La Malbaie s’est portée comme acquéreur de deux maisons aussi
dans le même secteur pour en faire des stationnements. L’ancien Hôtel Saint-Étienne et une maison sur la rue JohnNairne seraient détruites suite à cet achat.
L’hécatombe patrimoniale se poursuit donc sans cesse à La Malbaie. Notre Société d’histoire de Charlevoix, encore
une fois, s’oppose à cette destruction et souhaite des projets commerciaux dans ce secteur en vue de le revitaliser et
non de faire des stationnements.

Changement à noter
Pour accéder au bureau et à la boutique de la Société d’histoire de Charlevoix, il faut désormais se rendre au 158, de l’Église
à La Malbaie (au deuxième étage). Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 (sauf indications contraires).
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Nouvelles

SAUVEGARDE DE LA FORGE RIVERIN DE LA MALBAIE

L

a Société d’histoire de Charlevoix souhaite toujours se porter acquéreur de la Forge Riverin de La Malbaie. À ce jour, nous sommes
les seuls promoteurs à vouloir le faire afin de sauver ce bâtiment datant
pour une section de 1840.
En conséquence, nous demandons au Conseil de Ville de La Malbaie
de soumettre à notre Conseil d’administration un protocole de cession
faisant part clairement de ses exigences en ce domaine. Il va de soi que
notre Société remplira toutes les demandes soumises par la Ville.
Nous pensons cependant que le Conseil de Ville –malgré un avis favorable à notre démarche au Conseil de Ville- retient toujours comme
option la démolition de la Forge. Nous croyons, quant à nous, que
céder la Forge Riverin à un organisme sans but lucratif, voué au patrimoine, demeure plutôt la meilleure option et nous maintenons donc
notre désir d’acquérir la Forge Riverin.
La démolition de la Forge Riverin par le Conseil de Ville de La Malbaie
serait une perte pour la revitalisation du Centre-Ville de La Malbaie où
notre Société se propose de faire de l’animation historique. De plus,
nous pensons que La Malbaie a déjà subi trop de pertes de bâtiments
historiques et qu’il est temps d’arrêter ce massacre de notre passé en
sauvant la Forge Riverin.

NOUVEAU LIVRE AUX ÉDITIONS CHARLEVOIX
La Conquête anglaise vue de Charlevoix
par l’historien Christian Harvey
Le territoire de l’actuel Charlevoix a connu un épisode guerrier au cours
de l’été 1759 dans la cadre de la Guerre de la Conquête Anglaise. L’historien Christian Harvey nous raconte ainsi cette période de guerre à partir
des écrits des témoins de l’époque. Il dévoile les stratégies militaires, le
vécu de la population obligée de se retirer en forêt, révélant ainsi des faits
inédits sur cette période troublée. Le livre très bien rédigée est d’une lecture agréable et se complète de photos et de cartes.
C’est un cadeau idéal pour la période des Fêtes qui plaira à tout amateur
d’histoire!
Attention : tirage limité!
Seulement 25$. Pour commander sans tarder : www.shistoirecharlevoix.
com
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Publications
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REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX NUMÉRO 82- SEUL DEVANT LE JUGE

L

e nouveau numéro de novembre 2015 de la Revue d’histoire de Charlevoix est consacré à l’histoire judiciaire de notre région. Vous y trouverez les articles suivants : Seul devant le juge rédigé par Serge Gauthier à
la suite d’une entrevue donnée par Maître Pierre Gaudreault de La Malbaie, La justice communautaire dans Charlevoix, avant et après 1857 par
l’historien Jean-Philippe Jobin, Le procès de l’influence indue à La Malbaie
par Christian Harvey, Une pendaison à La Malbaie en 1869 et des notes
biographiques sur les juges Charles Fitzpatrick, William Howard Taft et
Adolphe-Basile Routhier rédigées par Serge Gauthier.
Publié à l’initiative de Monsieur Pierre E. Audet, juge en chef adjoint de
la Cour du Québec, notre Revue a été remise à 350 juges dans le cadre du
Colloque de la Magistrature 2015 tenu récemment dans Charlevoix. Les
juges du Colloque ont largement salué notre publication en signalant sa
beauté et sa valeur intellectuelle. Nos membres-abonnés de la Revue d’histoire de Charlevoix ont aussi reçu leur exemplaire de cette Revue à grand
tirage dont il ne restera ensuite que quelques exemplaires pour le grand
public. À vous de vous procurer cette pièce de collection sans tarder!

Pour se procurer la revue :
www.shistoirecharlevoix.com

Nous voulons ajouter que notre Société est particulièrement fière de cette
réalisation et de la confiance mise en nous par des juges dans le cadre du
Colloque de la magistrature et ce comme un signe du sérieux de notre
Revue, de sa qualité reconnue et de la valeur du travail de notre organisme et de ses artisans.

Lors du dévoilement du numéro 82, le 5 novembre 2015. De gauche à droite: Christian Harvey (directeur de la Revue
d’histoire de Charlevoix), Me André Ouimet (Secrétaire du Conseil), Sir Charles Fitzpatrick (personnifié par l’acteur Jean
Provencher), l’Honorable Élizabeth Corte (Juge en chef de la Cour du Québec), l’Honorable Pierre E. Audet (Juge en
chef adjoint de la Cour du Québec) et Serge Gauthier (Président de la Société d’histoire de Charlevoix)
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EXPOSITION « MÉMOIRE RETROUVÉE » À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MALBAIE

L

’exposition « Mémoire retrouvée » présente en huit tableaux l’histoire des quartiers de La Malbaie avec des photos
anciennes de grande valeur en provenance des collections de la Société d’histoire de Charlevoix, se complétant de cartes
explicatives. L’exposition réalisée par Christian Harvey de la Société d’histoire de Charlevoix et par Alex Brassard, cartographe de l’Université Laval, est actuellement présentée à la Bibliothèque de La Malbaie (accès au 395, rue Saint-Étienne)
jusqu’au 15 janvier 2016 aux heures d’ouverture de la Bibliothèque.
Cette exposition a pu être réalisée grâce à une subvention versée dans le cadre de l’Entente culturelle du Ministère de la
Culture et des Communications, de la MRC de Charlevoix-Est et du CLD de Charlevoix-Est.
L’exposition « Mémoire retrouvée » sera ensuite exposée au local de la Société d’histoire de Charlevoix à l’été 2016.
C’est à ne pas manquer!

Le dévoilement de l’exposition le 15 octobre 2015.
De gauche à droite: Serge Gauthier, Christian Harvey et le maire de La Malbaie, Michel Couturier
(Photo: Émilie Desgagnés, CIHO)

Recherche
CENTRE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE CHARLEVOIX
A) Grâce à une subvention de 30 000$ versée à notre Société par Patrimoine Canadien, l’historien Christian Harvey vient
d’être nommé Chargé de projet en vue de réaliser l’exposition « Au pays du temps d’une paix. Charlevoix et les deux guerres
mondiales ». La démarche inclut aussi un site internet dédié aux deux guerres mondiales en lien avec Charlevoix. Serge
Gauthier agira comme historien-conseil dans le cadre de ce beau projet commémoratif.
b) Notre Société a effectué des recherches en vue de la réalisation d’un panneau historique sur la Ferme Martin Gauthier de
Saint-Irénée. Elle a rédigé le texte de ce panneau grâce à l’appui du CLD de Charlevoix-Est. Nous présenterons le tout dans
un article pour le numéro 83 de notre Revue d’histoire de Charlevoix à paraître en février 2016.
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DEUX COLLECTIONS COMPLÈTES DE LA REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX DISPONIBLES POUR
LA VENTE!
Occasion rare. Nous disposons présentement de deux collections complètes de la Revue d’histoire de Charlevoix mises en
vente au profit de la Société d’histoire de Charlevoix :
1) Un premier lot comprenant les numéros 1 à 82 plus les six numéros Hors-Série de la Revue et le numéro Saguenayensia de 1984 sur Charlevoix. Qualité excellente. Sans aucun défaut. Nous offrons le lot pour 500$ ce qui constitue
une offre exceptionnelle.
2) Un second lot comprenant les numéros de 1 à 82. Qualité excellente et vendu exceptionnellement à 300$.
Premières offres reçues. Premières offres acceptées.
Pour informations : 418-665-8159. Demandez Serge Gauthier.
NUMÉROS MANQUANTS À VOTRE COLLECTION ?
Nous avons retrouvé des copies de nos anciens numéros. Les personnes intéressées à compléter leur collection sont priées de
communiquer par courriel avec Christian Harvey, directeur de la Revue d’histoire de Charlevoix, à l’adresse suivante:
histoirecharlevoix@sympatico.ca

AVIS
La 31e Assemblée générale de la Société d’histoire de Charlevoix se tiendra au printemps 2016. D’ici là, nos administrateurs et administratrices demeureront actifs et présents dans divers dossiers.

Il est possible d’acheter la Revue d’histoire de Charlevoix (onglet Revue)
et tous les livres des Éditions Charlevoix (onglet Éditions) sur ce site.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année!
Un heureux temps des fêtes!
Prochain numéro du Menaud : Février 2016.

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
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