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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

Plusieurs actions ont été faites depuis le 14 mars 2016 :

- Le bâtiment est assuré.
- L’électricité et l’eau y sont maintenant disponibles.
- Des travaux de peinture, de nettoyage et d’embellissement se 
sont faits ce printemps sous la forme d’une corvée.
- La galerie et l’escalier menant au premier étage ont été recons-
truits cet automne.
- La galerie arrière du bâtiment a aussi été refaite.
- Nous avons obtenu 25 000$ du Musée de Charlevoix (Fond 
Desmarais) pour le projet d’exposition permanente qui est en 
voie d’élaboration.
- Nous voulons remettre du chauffage dans la forge et des tra-
vaux de plomberie pourraient être faits au printemps 2017.
- À l’été 2017, l’essentiel des travaux aux deuxième et troisième 
étages se feront et l’Espace Mémoire Riverin sera ouvert proba-
blement en juin 2017.

FORGE RIVERIN- LE PROJET AVANCE

Le 14 mars 2016, la Ville de La Malbaie cédait le bâtiment 
de la Forge Riverin à la Société d’histoire de Charlevoix 

et c’était une bonne nouvelle pour le Centre-ville de La Mal-
baie!

Notre projet est de sauvegarder ce bâtiment unique datant 
de 1840.

Nous voulons présenter au premier étage l’Espace Mémoire 
Riverin en l’honneur des quatre forgerons ayant œuvré à la 
forge.

Au deuxième étage les bureaux de la Société d’histoire de 
Charlevoix, du Centre de recherche sur l’histoire et le patri-
moine de Charlevoix et des Éditions Charlevoix seront ins-
tallés.

Au troisième étage, il y aura une salle de réunion et un lieu 
d’entreposage pour les archives de la Société d’histoire de 
Charlevoix.

À ce jour, 40 000$ sont déjà recueillis. Des demandes de 
financement actuellement déposées nous permettent d’entre-
voir la possibilité de recueillir les 100 000$ prévus.
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PRÉSENCE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX AU CENTRE COMMERCIAL LE CENTRE 
CHARLEVOIX

Des membres du Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix seront présents au Centre commercial le 
Centre Charlevoix à La Malbaie de 9h30 à 17h00 le samedi 5 novembre et le samedi 19 novembre. Les billets de tirage pour 
la sauvegarde de la Forge Riverin seront mis en vente à cette occasion, de même que les livres et les revues de notre Société 
d’histoire de Charlevoix. Il sera aussi possible d’admirer le merveilleux tableau du peintre Laurent Lafleur « La vieille forge 
Riverin, témoin de notre histoire » Notre table sera située juste à côté de la succursale de la Société des Alcools du Québec 
(SAQ) au Centre commercial Le Centre Charlevoix. Nous vous attendons nombreux.  

CENTRE DE RECHERCHE SUR L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE CHARLEVOIX

Plusieurs projets en cours : le travail de recherche sur Clermont, sports et loisirs se termine cet automne, une recherche sur 
un important sculpteur charlevoisien est en cours en vue de rédiger un livre et un nouveau tome sur les Contes et légendes 
de Charlevoix est en élaboration.

Des demandes de subventions sont en voie d’élaboration auprès du programme de l’Entente de développement touristique  
et événementiel de Charlevoix et du Plan d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) afin d’obtenir des sommes 
d’argent pour terminer les travaux. Un plan d’affaires a été établi en vue d’assurer une mise en marché adéquate du projet. 
Nous espérons des réponses positives bientôt.

Nous avons entrepris une vente de 500 billets à 20$ chacun depuis le 17 septembre dernier lors d’un lancement fait à la 
Forge Riverin et ce grâce au don d’un tableau d’une valeur de 1 500$ fait par le réputé peintre Laurent Lafleur offert en 
tirage. Nous pensons ainsi recueillir 10 000$ pour les travaux de la forge.

Déjà près de 175 billets ont été vendus en un mois! Procurez-vous le vôtre sans tarder sur le site de la Société d’histoire de 
Charlevoix : www.shistoirecharlevoix.com

Nous avons plus que jamais besoin de votre appui!



3Novembre 2016 | Numéro 36 | LE MENAUD

REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX 85

Cette parution sera lancée en janvier 2017 et elle aura pour thème Clermont-Sports et Loisirs. Elle sera accompagnée d’une 
exposition de photos sur tous les sports autrefois pratiqués à Clermont : hockey, balle-molle, curling, quilles, patinage artis-
tique, tennis et jusqu’à la construction de l’aréna de Clermont durant les années 1970. Un numéro fascinant de notre Revue 
d’histoire de Charlevoix et une exposition à ne pas manquer. Les détails concernant le lancement de la Revue et de l’exposition 
vous seront acheminés au début de 2017.

D’ici là, quelques exemplaires de notre Revue d’histoire de Charlevoix numéro 84 lancée en septembre sont encore dispo-
nibles. Pour se les procurer : www.shistoirecharlevoix.com 

ÉDITIONS CHARLEVOIX

Le livre Ethnologue de terrain de Pascal Huot connaît un bon succès. Il est toujours disponible dans les librairies du Québec 
et sur le site internet de notre Société www.shistoirecharlevoix.com  C’est un beau cadeau à offrir à des amis pour le temps 
des fêtes. Une autre parution des Éditions Charlevoix sortira en avril 2017. D’ici là, des demandes sont effectuées en vue 
d’obtenir le statut d’éditeur agréé auprès du Ministère de la culture du Québec et une autre demande est en cours au Conseil 
des Arts du Canada.

EXPOSITIONS ESTIVALES

L’exposition estivale de la Société d’histoire de Charlevoix « Au pays du Temps d’une paix. Charlevoix et les guerres mon-
diales » à l’Espace culturel de la Bibliothèque Laure-Conan à La Malbaie a accueilli du 1er juillet au 11 septembre 2016 plus 
d’un millier de visiteurs. Un succès appréciable. Cette exposition bénéficiait de l’appui de Patrimoine Canadien et aussi du 
programme d’Emploi d’été étudiant. L’étudiante Catherine Asselin a ainsi travaillé six semaines comme guide-interprète de 
l’exposition.  De même, l’exposition « La Malbaie. Une mémoire retrouvée » présentée de juin à septembre 2016 a connu 
beaucoup de succès auprès des visiteurs de passage au local de la Société d’histoire de Charlevoix au 158, de l’Église à La 
Malbaie.

DONS D’ARCHIVES RÉCENTS 

Documents d’archives en provenance de Réjeanne Dallaire. 
Don de livres en  lien de avec le folkloriste Luc Lacourcière cédés par sa nièce Michèle Lacourcière. 
Fonds Normand Perron : plus de 200 photographies sur la région de Charlevoix (1998-2000).

Notre Société d’histoire de Charlevoix reçoit les revues suivantes : Continuité, Cap-aux-Diamants. Groupe TRAQ, Rail-
Québec, l’Ancêtre, les Revues d’histoire du Nord de Montréal, de Saint-Eustache, de la Côte-Nord.

Nos archives sont malheureusement fermées à la consultation. Nous déplorons notamment l’absence d’appui financier de la 
MRC de Charlevoix-Est et du Ministère des de la Culture du Québec qui sont la cause cette fermeture.

Nous effectuons présentement des demandes de subventions en vue de tenter de préserver adéquatement notre fonds d’ar-
chives. Nous vous en reparlerons prochainement.
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La municipalité de Baie-Sainte-Catherine et la MRC de 
Charlevoix-Est ont accepté de laisser démolir cette maison 
dont l’histoire remontait au début du 20e siècle. Un temps, 
la MRC de Charlevoix-Est avait souhaité faire de cette mai-
son un petit musée. Le projet a été abandonné et cette insti-
tution n’a pas su faire le suivi avec le Comité culturel de l’en-
droit préférant abdiquer plutôt qu’agir. Dommage. Notre 
Société a déploré cette démolition. À voir la tonitruante 
réponse du maire de Baie-Sainte-Catherine, ce dernier n’a 
pas grand respect pour le patrimoine. Il faut donc craindre 
d’autres démolitions patrimoniales si jamais la municipalité 
de Baie-Sainte-Catherine ou encore la MRC de Charlevoix-
Est prenaient en charge le site appartenant aux prêtres du 
Séminaire de Chicoutimi à Baie-Sainte-Catherine. Notre 
Société ne peut que s’opposer à cette éventualité.

IN MÉMORIAM : SUZANNE DALLAIRE

Par ailleurs, nous déplorons le décès récent de l’ethnologue reconnue madame Suzanne Dallaire originaire de Baie-Sainte-
Catherine. Au cours de sa carrière, Madame Dallaire a recueilli un ensemble très significatif de photos anciennes de cette 
localité. Elle aurait bien aimé, un temps, que ces photos se retrouvent dans la maison Price récemment démolie et ce sous 
la forme d’un petit musée qui aurait eu un grand intérêt. Elle nous a remis nombre de ses photos et nous les conservons 
précieusement. Nos condoléances à la famille et nous garderons mémoire de cette grande professionnelle si attachée à Baie-
Sainte-Catherine.  

PENSE VITE

Le secrétaire-trésorier et le président de la Société d’histoire de Charlevoix ont participé au jeu-questionnaire Pense vite 
diffusé au Canal Unis et dont le tournage s’est effectué dans Charlevoix cet été. Le Président de notre Société a même offert 
son gain aux travaux de la Forge Riverin! À voir sur le site internet du Canal Unis où à la télévision sur Canal Unis.

MAISON PRICE À BAIE-SAINTE-CATHERINE

L’Anse Sainte-Catherine, hiver 1912-1913



5Novembre 2016 | Numéro 36 | LE MENAUD

ASSEMBLÉE DU CA-22 OCTOBRE

Les membres du Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix se sont réunis et ont reconduit les membres 
de leur exécutif : Serge Gauthier (Président), Raymonde Simard (Vice-présidente), Christian Harvey (secrétaire-trésorier) 
pour une autre année. Ils ont aussi autorisé de nombreuses demandes de subventions pour la Forge Riverin, les Éditions 
Charlevoix et les archives de la Société d’histoire de Charlevoix. Le Conseil espère recevoir des réponses positives pour ces 
demandes si vitales pour la suite de nos projets.

DRAPEAU DE CHARLEVOIX

L’Auberge de jeunesse de La Malbaie dirigée par Monsieur David Huot arbore désormais un drapeau de Charlevoix sur sa 
façade. Une autre preuve que notre Drapeau chemine bien et qu’il s’inscrit peu à peu dans le paysage charlevoisien. Il est 
toujours en vente sur notre site; www.shistoirecharlevoix.com (onglet drapeau). C’est un magnifique cadeau à offrir!

Le prochain Menaud paraîtra au début de 2017!

D’ici là bonne période des fêtes et bonne année 2017!

 Et n’hésitez pas à offrir un cadeau charlevoisien pour les fêtes!

BULLETIN LE MENAUD
Société d’histoire de Charlevoix

158, de l’Église (2ième étage) 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


