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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

LA FORGE RIVERIN: TOUT PRÈS DU BUT !

Afin de sauvegarder la Forge Riverin de La Malbaie, un bien patrimonial unique dans Charlevoix, notre Société d’histoire 
de Charlevoix est devenue propriétaire de ce bâtiment le 14 mars 2016. Dès lors, notre organisme a mis sur pied une 

levée de fonds afin d’obtenir 100 000$, en vue de restaurer l’édifice. Nous pouvons annoncer, en ce début du mois de janvier 
2017, que notre objectif est presque atteint. En effet, les montants suivants sont désormais acquis :

- Aide financière de la part des membres de la Société d’histoire de Charlevoix depuis mai 2016 : environ 10 000$ et la 
souscription se poursuit.
- Appui financier de la SDC-centre-ville : 6 000$.
- Don du Docteur Jean-Luc Dupuis : 2 000$.
- Appui financier du Musée de Charlevoix (Omnium Jackie Desmarais) accordé pour l’Espace-Mémoire Riverin : 25 000$.

Les demandes d’aide financière suivantes ont reçu un accueil favorable à l’automne 2016 : 

- Entente touristique de Charlevoix : 23 000$. 
- Pacte rural : 5 000$.

Avant... Après
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REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX 85

Le numéro 85 de la Revue d’histoire de Charlevoix sera lancé en jan-
vier 2017 avec pour thème Clermont sports et loisirs. Cette nou-
velle parution présente les nombreux sports pratiqués à Clermont 
depuis les années 1930 jusqu’aux années 1980 : hockey, balle-molle, 
curling, tennis, quilles, patinage et autres. De nombreuses photos 
d’époque recueillies par Mathias Dufour illustrent ce numéro où 
se retrouvent des textes de Christian Harvey, de Mathias Dufour, 
de Denise Tremblay et de Serge Gauthier. Cette nouvelle Revue 
d’histoire de Charlevoix est aussi accompagnée d’une exposition de 
photos comprenant six bannières. La Revue et l’exposition seront 
dévoilées le jeudi 26 janvier 2017 à l’Hôtel-de-Ville de Clermont à 
compter de 17h00.

Toute la population ainsi que les membres et amis de la Société 
d’histoire de Charlevoix sont conviés à ce grand lancement à ne pas 
manquer.   

De plus, notre grand tirage d’un tableau de Laurent Lafleur se poursuit en vue de recueillir 10 000$ (500 billets à 20$). En 
décembre 2016, plus de 200 billets ont déjà trouvé preneur. La vente se poursuit.

Avec ces montants recueillis, notre levée de fonds en est maintenant rendue à 71 000$ déjà assurés plus un 10 000$ pos-
sible avec le grand tirage qui se termine en août 2017 nous en serions à 81 000$ sur 100 000$ à recueillir. Un résultat très 
encourageant!

Dès le printemps et l’automne 2016, des travaux ont été entrepris sur le bâtiment de la forge : peinture extérieure et intérieure 
du bâtiment, remise en place de l’électricité et de la prise d’eau, nettoyage de l’intérieur, travaux sur les châssis, construction 
d’un escalier d’accès au deuxième étage, d’une galerie arrière. Déjà, le bâtiment a repris vie et présente désormais une belle 
allure extérieure.

À compter du printemps 2017, les travaux suivants seront effectués : mise en place d’un système de chauffage, de la plom-
berie, d’un échangeur d’air.

Aussi au cours du printemps l’exposition pour l’Espace-Mémoire Riverin sera réalisée et présentée au premier étage de la 
forge à compter de juillet 2017.

Au printemps et à l’été 2017, selon les sommes disponibles, nous terminerons les travaux aux deuxième et troisième étages 
du bâtiment où logeront les bureaux de notre Société d’histoire de Charlevoix, des Éditions Charlevoix et du Centre de 
recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix. Nous comptons aussi, dans les prochains mois, créer un tout nouveau 
Centre d’archives de Charlevoix sécurisé avec les collections de la Société d’histoire de Charlevoix désormais rendues dispo-
nibles dans un espace aéré et agréable.

Toutes ces belles réalisations sont possibles grâce à votre appui généreux! Nous comptons encore sur vous pour atteindre la 
somme finale. Encore un petit pas et notre Forge sera finalement sauvée comme un trésor unique de notre patrimoine de 
Charlevoix!
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ÉDITIONS CHARLEVOIX

Notre Société d’histoire de Charlevoix se prépare à obtenir le statut d’Éditeur agréé auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Ce nouveau statut aidera nos Éditions à progresser, à se développer et à se financer. Le tout 
pourrait être confirmé dès les premier mois de 2017.

Prochaine parution des Éditions Charlevoix en avril 2017 : 
Damien le Métis,  roman de Serge Gauthier.
Toujours disponible : Ethnologue de terrain de Pascal Huot paru en août 2016.

Et tous nos autres titres : www.shistoirecharlevoix.com (onglet Éditions)

UN NUMÉRO HORS-SÉRIE DE LA REVUE D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX
LE CLUB DE MOTONEIGE LES AVENTURIERS

Un numéro hors-série de la Revue d’histoire de Charlevoix consacré aux cinquante ans d’histoire du Club de motoneigistes 
Les Aventuriers sera bientôt publié. Une parution hors-série dont les profits seront versés aux travaux de la forge Riverin. 
Une feuille de commande sera insérée à l’intérieur du numéro 85 de la Revue d’histoire de Charlevoix expédiée à nos membres 
fin janvier 2017. Le lancement de cette parution se fera fin février au Manoir Richelieu en lien avec la Virée Nordique de 
Charlevoix. C’est une publication à ne pas manquer!

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

Une recherche biographique sur le sculpteur charlevoisien Jean Gauguet-Larouche menée par Serge Gauthier depuis deux 
ans est maintenant terminée. Une publication présentera le résultat du travail accompli et sera éditée à l’automne 2017 par 
les Éditions Charlevoix. Il pourrait y avoir aussi une exposition de certaines des œuvres de l’artiste à la forge Riverin.

Une nouvelle compilation de Contes, légendes et récits de Charlevoix (Tome 2) est en cours. Le manuscrit sera déposé dans la 
collection des Éditions Trois-Pistoles dirigé par l’écrivain Victor Lévy-Beaulieu. Responsables du projet : Serge Gauthier et 
Christian Harvey.

30 ans après la parution du livre Les églises de Charlevoix : un patrimoine à découvrir, Christian Harvey travaille à une nouvelle 
édition présentant l’histoire de toutes les églises de Charlevoix. À paraître aux Éditions Charlevoix en mai 2017.

GRAND TIRAGE

Ne pas oublier notre billet de tirage à 20$ le billet pour avoir la chance de gagner le tableau de Laurent Lafleur intitulé « La 
Forge Riverin, témoin de notre histoire ». Billets disponibles sur notre site internet.

Notre prochain Bulletin Menaud paraîtra en avril et nous décernerons à ce moment les 
Prix du patrimoine « Gourganes 2017 ». C’est à suivre.

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


