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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

C’est avec joie que les responsables de la Société d’histoire de Charlevoix annoncent l’ouverture 
du local de notre organisme au 156, de l’Église à La Malbaie pour la durée de la période estivale 
soit depuis le 26 mai et jusqu’au 10 octobre 2014 du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.

C’est une visite passionnante à faire pour diverses raisons et particulièrement pour voir les ex-
positions qui y seront présentées au cours de cette période. Il faut ainsi noter :

- Exposition photographique « Villes et villages de Charlevoix ». 
Une découverte unique de photos patrimoniales de grande valeur.
- Reconnaissance à Fernand Dumont (1927-1997).

Apprenez à connaître un grand villégiateur à Saint-Joseph-de-la-Rive dans Charlevoix : le réputé 
sociologue Fernand Dumont.

Venez voir les 40 étés enchantés de Fernand Dumont en Charlevoix grâce à des photos uniques 
montées et mises en place par le réputé photographe Luc Chartier (de la Bibliothèque Félix-An-
toine Savard des Éboulements).

Une exposition unique à ne pas rater !

À noter aussi les expositions : « Souvenirs de la trilogie Malbaie » et « Écrivains de Charlevoix ».

Grande ouverture du local de la 
Société d’hiStoire de charlevoix pour la SaiSon eStivale
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deux tableaux trèS intéreSSantS Sont auSSi à voir à notre local 

« Barrage de la rivière Malbaie » du peintre Yves Downing (Valeur : 2 200$)
(Il est à noter que ce barrage patrimonial sera bientôt détruit par le Gouvernement du Québec et le Parc National 
des Hautes-Gorges et que ce tableau en est une des dernières représentations.) 

« Saumons de la rivière du Gouffre » de l’artiste Thérèse Sullivan (Valeur : 300$)
Ces œuvres uniques sont mises en vente au profit de la Société d’histoire de Charlevoix. 

Une offre exceptionnelle à découvrir absolument.

conSultation deS archiveS

Les archives de la Société d’histoire de Charlevoix seront accessibles au public aux heures d’ouverture du bu-
reau mais il faut toutefois prendre rendez-vous avec l’archiviste (téléphone : 418-665-8159) avant de se rendre 
sur place pour consulter. Consultation gratuite pour les membres de la Société d’histoire de Charlevoix. 15$ de 
l’heure pour les non-membres.

vente Spéciale deS revueS et livreS

Il faut signaler que des prix spéciaux seront accordés sur tous les livres et revues de notre Société d’histoire de 
Charlevoix pour la durée de notre 30e anniversaire. Notre Boutique recèle ainsi des trouvailles uniques qui sau-
ront vous plaire. Anciennes revues seront notamment disponibles à prix très réduits.

Vos hôtes seront pour cette période spéciale d’ouverture de nos locaux : Serge Gauthier, président de la Société 
d’histoire de Charlevoix, Christian Harvey, directeur et archiviste de la Société d’histoire de Charlevoix et Jean-
Benoît Guérin-Dubé, étudiant gradué en histoire.

Nous comptons sur votre visite essentielle en cette grande année de réjouissances pour le 30e anniversaire de 

fondation de la Société d’histoire de Charlevoix.

Le Drapeau De CharLevoix fLotte à La MuniCipaLité De Saint-irénée!

Après Saint-Siméon, Saint-Irénée affiche maintenant devant la 
façade de son édifice municipal le drapeau de Charlevoix. C’est un 
geste de fierté qu’il faut souligner.

La Société d’histoire de Charlevoix invite toutes les municipali-
tés de Charlevoix à en faire autant et notre région en sortira plus 
grande et plus belle encore.

Le Drapeau de Charlevoix est en vente au local de la Société 
d’histoire de Charlevoix au 156, de l’Église à La Malbaie aux heures 
d’ouverture. Petit Format (24X36) : 30$. Grand format (48X72) : 75$ 
(quantité limitée-premiers arrivés-premiers servis) ou sur notre 
site WEB : www.shistoirecharlevoix.com. 

Une description de la signification du Drapeau de Charlevoix 
est de plus disponible sur le site WEB de la Société d’histoire de 
Charlevoix.

Vive le Drapeau de Charlevoix!

centre d’archiveS de la Société d’hiStoire de charlevoix: 
dépôt du Fonds du conseil économique et social de charlevoix

La Société d’histoire de Charlevoix a accueilli récemment dans ses collections le Fonds du Conseil économique et 
social de Charlevoix (c.1967-2014). Il s’agit de documents produits ou recueillis dans le cadre des activités de cet 
organisme de développement. Le Fonds comprend près de 20 mètres linéaires de documents. Nous souhaitons 
en faire le traitement et le rendre accessible à la consultation sans trop tarder.

Les gens de Charlevoix-Est doivent ainsi retenir que suite la résolution de la MRC de Charlevoix-Est les gens de 
ce secteur sont invités à déposer leurs archives dans les limites de cette MRC. La Société d’histoire de Charlevoix 
devient de ce fait un point de service pour Charlevoix-Est. N’hésitez pas à nous contacter!  
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Grande invitation à l’occaSion du 30e anniverSaire 
de la Société d’hiStoire de charlevoix
Visite guidée aux Maisons « Les Croûtes » du 185, Chemin des Falaises à La Malbaie qui ont été présentées sur le 
Canal Historia dans le cadre de l’émission « Plus grands que nature ».

Madame Godelieve De Koninck, propriétaire des lieux, sera notre guide pour cette visite unique et exception-
nelle. Découvrez l’histoire de ce joyau de la villégiature de Charlevoix!

En présence de Michel Couturier, maire de La Malbaie.
Lancement de la Revue d’histoire de Charlevoix 78-79 (Numéro double).
Remise d’un prix de patrimoine (Prix Gourganes). 

Cette activité se tiendra :
date : Samedi, 6 septembre 2014.
heure : 14h00 à 16H00.
lieu: Au 185, Chemin des Falaises à La Malbaie.
Un thé d’honneur sera servi.

Il faut toutefois obligatoirement s’inscrire pour cette visite unique faite à l’occasion du 30e anniversaire de la 
Société d’histoire de Charlevoix par courriel : shdc@sympatico.ca ou au téléphone : 418-665-8159.
Premiers inscrits, premiers servis. Nombre limité de places. 
Bienvenue à tous les membres et amis de la Société d’histoire de Charlevoix!

proGrammation deS FêteS du 30e anniverSaire de la Société d’hiStoire de charlevoix
événements à ne pas manquer :

30 JUIN AU 10 oCToBRE : ouverture de notre local au 156 de l’Église à La Malbaie.

6 SEPTEMBRE: Visite de la résidence « Les Croûtes » sur le Boulevard des Falaises à La Malbaie et lancement de la 
Revue d’histoire de Charlevoix numéros 78-79.

2 AU 5 oCToBRE : Tenue du 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) » au Domaine Forget à 
Saint-Irénée sous la direction de la Société d’ethnologie du Québec, de la Société d’histoire de Charlevoix, du 
Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix et de l’Université Saint-Anne. En présence de 
chercheurs venus du Québec, du Canada, des États-Unis et de France et ouvert au grand public. Les inscriptions 
pourront se faire fin août début septembre 2014.

22 NoVEMBRE : Lancement du livre « Tremblements de terre dans Charlevoix » de Christian Harvey aux Éditions 
Charlevoix et tenue de la 30e Assemblée générale de la Société d’histoire de Charlevoix. Au local de la Société 
d’histoire de Charlevoix au 156, de l’Église à La Malbaie. Nomination d’un membre honoraire de la Société d’his-
toire de Charlevoix. 
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centre de recherche Sur l’hiStoire et le patrimoine de charlevoix
Projets de recherche en cours ou terminés pour 2014 :

a) numérisation de la collection d’archives du musée des voltigeurs
Projet initié par Raymond Falardeau et réalisé par Christian Harvey.
Projet achevé en avril 2014.

b) projet tremblements de terre dans charlevoix
Avec la collaboration du géologue Didier Perret. Christian Harvey travaille sur la production d’un docu-
ment sur l’histoire des tremblements de terre dans Charlevoix. Parution prévue en novembre 2014.

c) projet ethnogenèse métisse
Participation au procès de la Cause Corneau (Communauté métisse du Domaine-du-Roy et de la Sei-
gneurie de Mingan). Mars et avril 2014. Serge Gauthier, avec la collaboration de Christian Harvey, agit 
comme témoin expert et historien conseil dans le cadre de ce procès.

d) colloque international sur le folkloriste marius barbeau. 
Se tiendra du 2 au 5 octobre 2014 à Saint-Irénée. En collaboration avec la Société d’ethnologie du Qué-
bec (Jean-Pierre Pichette, président) et sous la responsabilité de Serge Gauthier et de Christian Harvey 
du Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix.

e) projet d’inventaire du patrimoine urbain de la malbaie 
(Secteur centre-ville et secteur pointe-au-pic).
Cet inventaire comprend une mise en situation historique de ces quartiers et un inventaire des prin-
cipaux bâtiments historiques significatifs de ces secteurs. Le projet permettra notamment d’identifier 
des lieux susceptibles d’accueillir éventuellement des panneaux commémoratifs.
Sous la direction de Christian Harvey en collaboration avec la Ville de La Malbaie (Michel Couturier, 
maire) et en collaboration avec Serge Gauthier.
De mai à août 2014.

F) numérisation des collections de photos de la Société d’histoire de charlevoix
Travail sous la responsabilité de l’archiviste de la Société Christian Harvey avec la collaboration esti-
vale de l’étudiant Jean-Benoît Guérin-Dubé.

Été et automne 2014.

Bon été en Charlevoix à tous et à toutes!
Merci à tous les amies et amis de notre Société d’histoire de Charlevoix et au plaisir de vous 

rencontrer!

pour nouS joindre :

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.

bulletin le menaud

Rédaction: Serge Gauthier
Montage : Christian Harvey
Juin 2014
Prochaine parution : Septembre 2014
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Une grande question existentielle: où est située la rue de l’église à la mal-
baie? Voici la réponse sur la carte avec la localisation de notre boutique


