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LE MENAUD
C’est là… dans la montagne… qu’ils se forgeaient des âmes guerrières.

Menaud maître-draveur. Édition de 1937

Nos Éditions Charlevoix ont fait paraître sept livres depuis février 2022. 

En voici la liste :
1) Le maître-goudronnier. Trilogie Charlevoix Tome 1. Roman historique de Serge Gauthier.
L’histoire de Bernard Gonthier, cordonnier de Paris, devenu un pionnier de la Nouvelle-France et ancêtre des lignées familiales 
Gauthier et Gonthier.
2) Les Dames de la paix. Roman historique de Monique Larouche.
Les personnages d’importantes femmes de l’histoire inspirent une jeune fille de Charlevoix accompagnée d’une grande amie 
écrivaine amoureuses toutes deux des plages situées dans Charlevoix au début des années 1960. 
3) Désirs. Collectif de textes littéraires rédigés par des membres de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. Préface du poète Jean-Paul 
Daoust.
Ce livre présente des textes littéraires issus des désirs de personnes LGBTQ+. Des désirs désormais partagés et multipliés.
4) L’espion de l’île aux Coudres. Roman de Laetitia Filion. Avec une présentation de Serge Gauthier. Réédition d’un roman 
initialement paru en 1941.
Romance d’amour au cœur d’un pays visité, ce livre nous fait aussi découvrir l’histoire et les légendes de l’île aux Coudres. 
5) Mongolie. Un fabuleux voyage au pays des sables qui chantent. Récit de voyage de Charles Roberge.
Le récit d’un voyage unique et quasi initiatique en Mongolie raconté par la plume d’un auteur charlevoisien.
6) Un bonheur artificiel. Roman de Christine Tremblay.
Marie et Michel sont mariés depuis plus de trente ans. Ils ont tout pour être heureux…jusqu’au jour où Marie découvre que Michel 
la trompe.
7) Bruno Savard. Du matin jusqu’au soir de ma vie. Récit de vie.
Bruno Savard est taillé dans le roc. En vrai charlevoisien d’autrefois, il est aventureux en forêt et passionné de bateaux. Son livre 
devient ainsi un rendez-vous unique avec un homme heureux d’avoir vécu.

Pour acheter ces livres : www.shistoirecharlevoix.com
Bonnes lectures estivales en compagnie des Éditions Charlevoix!

Deux nouvelles éditions de la Revue d’histoire de Charlevoix sont parus depuis le début de 2022  
Numéro 100 (Février 2022)
Pierre Rochette Intemporel. Index des numéros 1 à 100 de la Revue d’histoire de Charlevoix.

Numéro 101 (Avril 2022)
Les années Hippies dans Charlevoix.
Pour s’abonner pour seulement 35$ par année ou encore acheter les divers numéros de la Revue : www.shistoirecharlevoix.com 
(onglet Revue)

Maison Lapointe de Clermont  
Un audit et une étude de marché ont été réalisés. Des travaux sont prévus prochainement sur la Maison. Des demandes financières 
sont adressées à la Ville de Clermont et au Ministère de la Culture du Québec.

Dévoilement d’un nouveau panneau historique à la Malbaie 
Devant la Maison Bouchard au 156-158, de l’Église à La Malbaie
Le 27 juin 2022, à 14h00
Suivi de l’assemblée générale de la Société d’histoire de Charlevoix au 158 de l’Église.

Bon été 2022!


