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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

NoUvELLE pArUtioN AUx ÉDitioNs ChArLEvoix
Les Éditions Charlevoix annoncent la parution d’Angie, pour la vie de l’auteure charlevoisienne patricia Charest

Patricia Charest

publié à l’occasion de la 30e Assemblée générale de la société d’histoire de Charlevoix qui se tiendra à 
La Malbaie le 22 novembre 2014 à compter de 13h30 au local de la société d’histoire de Charlevoix 

au 156, de l’Église à La Malbaie.

Michel Couturier (maire de La Malbaie), Christian Harvey et Serge Gauthier (Éditions 
Charlevoix), Patricia Charest avec ses enfant Rose et William

Ce livre plein d’espoir est un conte au sujet de la question de la violence.
Un cheminement essentiel, un élan d’amour, une inspiration. Une his-

toire pleine de magie.
Un cadeau de Noël inoubliable!
Pour commander sans tarder en ligne : www.shistoirecharlevoix.com
Seulement 20$ l’exemplaire.

Autres titres aussi disponibles en ligne aux Éditions Charlevoix : Regards croisés. 
De l’Autre à soi (Serge Gauthier); Histoire militaire de Charlevoix (Raymond Falar-
deau); Le Sentiers des Caps : entre mer et montagnes (Claude Tessier); Sur la goélette 
d’Edmond (Jeanne-Paule Desgagnés) parmi de nombreux autres titres à découvrir.

Photos du lancement d’Angie, pour la vie le 8 novembre 2014 à l’Auberge de Jeu-
nesse de La Malbaie réalisées par Jessica Blackburn. 
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Un cadeaU à la noUvelle dépUtée de charlevoix-côte-de-
BeaUpré MadaMe caroline SiMard

Le 20 octobre dernier, dans le cadre historique et patrimonial de 
la Citadelle de Québec et en lien avec les activités du Club de 
Réforme, la Société d’histoire de Charlevoix a remis à la députée 
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré un exemplaire du livre Histoire 
militaire de Charlevoix publié aux Éditions Charlevoix. Une ren-
contre agréable dans un contexte hautement historique.

lanceMent dU réveil de l’aigle d’andré MaltaiS à la MalBaie

La Société d’histoire de Charlevoix a présidé au lancement officiel du livre le Réveil de l’Aigle (Éditions 
Pierre Tisseyre) à La Malbaie le 1er novembre 2014. Grand orateur, ancien député fédéral, membre émé-
rite de la Société d’histoire de Charlevoix, André Maltais a offert une prestation impressionnante lors de 
ce lancement exceptionnel Une assistante attentive. Un succès complet. Bravo à André Maltais pour ce 
lancement réussi et ce livre d’un grand intérêt.
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Monsieur Mathias Dufour sera nommé Membre Honoraire de la So-
ciété d’histoire de Charlevoix lors de la 30e assemblée générale de notre 
organisme le 22 novembre prochain.

Natif de Clermont, il a travaillé à l’Usine de Clermont de 1967 à 2003. 
Il a été impliqué dans le Syndicat des Travailleurs du papier de Cler-
mont à divers titres. Maire de Clermont de 1984 à 1998. Préfet de la 
MRC de Charlevoix-Est de 1995 à 1998. Auteur de la monographie 
« Notre entrée dans le siècle » publiée en 1985 qui raconte l’histoire du 
Syndicat des travailleurs du papier de Clermont. Impliqué dans le Parc 
régional des Hautes-Gorges dans les années 1980 et 1990.  Président 
de la ZEC Lac au Sable de 2000 à 2014. Président de la Fédération 
provinciale de ZECs Québec depuis 2013.

C’est un honneur pour la Société d’histoire de Charlevoix d’accueillir 
officiellement Mathias Dufour comme Membre Honoraire de notre 
organisme.

colloqUe international MariUS BarBeaU

Ce Colloque s’est tenu du 2 au 5 octobre dernier au Domaine Forget. Plus d’une quarantaine de chercheurs-participants ve-
nus du Québec, du Canada, des États-Unis, de France ont été présents. Un grand succès! Beaucoup de commentaires positifs 
suite au Colloque nous sont parvenus. Dans la prochaine édition du Menaud (Hiver 2015) nous reviendrons sur les suites 
envisagées après ce Colloque avec un rapport plus détaillé. Les Actes du Colloque comprenant toutes les communications se-
ront disponibles en 2015 sous la forme d’un livre. D’ici là, l’exposition photographique « Conteurs charlevoisiens de Marius 
Barbeau » -produite à l’occasion du Colloque Marius-Barbeau- est encore en place à la Bibliothèque Félix-Antoine Savard 
des Éboulements jusqu’au début décembre aux heures d’ouverture régulières de cet établissement. Cette exposition sera 
ensuite présentée au local de la Société d’histoire de Charlevoix à La Malbaie en 2015. Notons aussi que toutes les séances 
du Colloque Marius-Barbeau seront progressivement mises en ligne au cours des prochaines semaines afin d’en permettre 
le visionnement.

pour visionner les séances du Colloque actuellement en ligne:  
Allocution d’ouverture: https://vimeo.com/110572538

Première séance: https://vimeo.com/110778176
Deuxième séance, première partie: https://vimeo.com/111632275
Deuxième séance, deuxième partie: https://vimeo.com/111736055

revUe d’hiStoire de charlevoix 78-79

Le numéro 78-79 comprenant des articles sur la Mission technique d’aménagement de Charlevoix et sur les Chutes Fraser 
a été lancé au local de la MRC de Charlevoix-Est à Clermont le 30 septembre dernier. Il ne reste déjà plus que quelques 
exemplaires de ce numéro de collection. Avis aux intéressés.
Le numéro 80 de la Revue d’histoire de Charlevoix va paraître en février 2015. Il comprendra un important dossier intitulé 
Histoire poétique de Charlevoix rendant hommage aux poètes en lien avec notre région. Un numéro à ne pas rater.

noMination de MathiaS dUfoUr coMMe MeMBre honoraire de la Société d’hiStoire de 
charlevoix lorS de la 30e aSSeMBlée générale de notre organiSMe



4Novembre 2014 | Numéro 27 | LE MENAUD

Un noUveaU fondS de grande valeUr hiStoriqUe vient d’être dépoSé à la Société d’hiStoire de charlevoix

Fonds Angélique Gilbert (Madame Joseph Simard)
Documents datant surtout entre 1920-1960. Comprenant le journal personnel d’une dame de Baie-Saint-Paul, de même que 
plusieurs correspondances et documents manuscrits.

Un témoignage unique et original sur l’histoire de Baie-Saint-Paul mais aussi de tout Charlevoix. 
Don de Jean-François Gingras de Montréal.

à la téléviSion : qUi êteS-voUS?
L’excellente série Qui êtes-vous?  portant sur la généalogie (Produite par Zone 3) va être diffusée sur les ondes de Radio-Ca-
nada en décembre 2014. L’épisode en lien avec le chanteur-animateur René Simard a été tourné en partie dans Charlevoix 
et Serge Gauthier, président de notre Société, y a participé. L’épisode devrait être diffusé le 15 ou le 22 décembre 2014 à 
compter de 21h00 sur les ondes de Radio-Canada (Horaire à confirmer). 

Stagiaire

En lien avec la Commission scolaire de Charlevoix, notre Centre bénéficie d’un stagiaire pour l’année scolaire 2014-2015. 
Marc-Antoine Cauchon est chargé de la numérisation de précieuses photos de nos collections. Un travail important pour 
la conservation de ces photos d’archives. 

notre BoUtiqUe

Notre boutique située au 156, de l’Église à La Malbaie sera ouverte sur demande pendant toute la période des fêtes. Vous y 
trouverez de beaux cadeaux de Noël typiquement charlevoisiens : livres, revues et autres. Un cadeau qui saura certainement 
faire plaisir. Pour commander en ligne : www.shistoirecharlevoix.com
(Notez bien : pour recevoir votre commande avant Noël svp commander avant le 15 décembre 2014 de préférence.)

Les membres du Conseil d’administration de la société d’histoire de Charlevoix souhaitent leurs meilleurs vœux à 
tous les membres et amis de notre société pour la belle période des Fêtes!

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
Novembre 2014

à ne paS ManqUer : conférence de Serge gaUthier à la BiBliothèqUe félix-
antoine Savard deS éBoUleMentS

Serge Gauthier, ethnologue et historien, présentera la conférence « Les Éboule-
ments, premier lieu d’enquête de Marius Barbeau » dans le cadre de l’exposition 
photographique « Conteurs charlevoisiens de Marius Barbeau ». La conférence 
sera présentée le dimanche 7 décembre à la Bibliothèque Félix-Antoine Savard 
des Éboulements à compter de 14h00. Bienvenue à tous et à toutes à ce bel 
évènement!


