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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

COMMUNIQUÉ IMPORTANT-MAISON LAPOINTE

La Société d’histoire de Charlevoix est désormais propriétaire 
de la Maison d’Alexis le Trotteur (Maison Lapointe) de Clermont.

À compter de ce vendredi le 16 octobre, la Société d’histoire de Charlevoix devient désormais propriétaire de la Maison 
d’Alexis Le Trotteur (Maison Lapointe).

Grâce à la collaboration de la famille Lapointe, cette entente permet désormais la sauvegarde de cette Maison historique 
qui ne sera donc pas démolie.

La Société d’histoire de Charlevoix a aussi pris entente au sujet de la priorité d’achat appartenant autrefois au Foyer de 
Clermont et cette question est désormais réglée.

La Société d’histoire de Charlevoix souhaite faire du site un lieu d’interprétation patrimoniale et historique en hommage 
à Alexis Tremblay dit Picoté, bâtisseur de la maison en 1811 et fondateur de la Société des 21, et à Alexis Lapointe dit 
le Trotteur.

Ce projet de sauvetage et de mise en valeur de la Maison débutera dès cet automne. Il pourra s’échelonner au cours des 
années à venir. 

De gauche à droite: Clémence Lapointe, Christian Harvey (SHC), Pierre Lapointe et Serge Gauthier (SHC). 
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Un comité de bénévoles sous la responsabilité de Mathias Dufour de Clermont est chargé de débuter des travaux dès 
cet automne.

La Société d’histoire entreprend donc ce projet avec une grande espérance et dans le désir d’honorer aussi les familles 
Lapointe et Tremblay qui ont habité cette Maison pendant plus de 200 ans.

Ce projet sera, nous n’en doutons aucunement, une réalisation qui fera la fierté de Clermont et de tout Charlevoix dans 
les années à venir.

Serge Gauthier, Ph.D.
Président
Pour le Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix

Ça travaille fort à la Maison Lapointe de Clermont
(Mise à jour datant de novembre 2020)

Depuis trois semaines déjà ça travaille fort à la Maison Lapointe de Clermont.

Une équipe de travailleurs bénévoles sous la direction de Mathias Dufour et qui comprend notamment Denis Desbiens 
et Pierre Jean se sont affairés à nettoyer les lieux et à retirer les débris causés par les flammes.

En fait, tout ce qui à l’intérieur de la maison avait été endommagé a été retiré.

Il est possible déjà de retrouver plusieurs éléments originaux de la maison : une ancienne cheminée, les murs d’autre-
fois, plusieurs meubles et coffres encore utilisables.

De gauche à droite: Christian Harvey, Mathias Dufour et Serge Gauthier. 
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Notons que le coffre d’Alexis Lapointe dit le Trotteur a été retrouvé, de même que des photos anciennes de la maison.

Il faut donc féliciter les vaillants travailleurs de la Maison Lapointe qui se dévouent avec courage et fierté à la sauve-
garde de ce patrimoine significatif.

Actuellement, la Société d’histoire de Charlevoix, propriétaire de la maison, a obtenu des dons importants en argent 
pour la restauration de la maison.

La collecte de fonds se continue et tous et toutes peuvent nous aider financièrement (Pour nous joindre : 418-665-8159). 

Le Ministère de la Culture du Québec s’est montré intéressé à participer à la démarche et la MRC de Charlevoix-Est 
sera aussi invitée prochainement à réfléchir avec nous à l’avenir de cette Maison.

Le travail à la Maison Lapointe cessera ensuite pour l’hiver et il reprendra dès le printemps prochain.

Nous visons toujours une ouverture à la population lorsque la maison deviendra un centre d’interprétation soit en 2022 
ou 2023.

D’ici là bien des efforts restent à faire et avec courage nous sommes prêts à aller de l’avant!

Sous le revêtement moderne, on retrouve la structure intacte des murs faite pièce sur pièce. 
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La pierre tombale de Pierre-Alexis Tremblay désormais remise en place!

Grâce à une collecte de fonds effectuée par la Société d’histoire de Charlevoix, la pierre tombale de Pierre-Alexis Trem-
blay a été remise en place au cimetière de La Malbaie.

Réalisés sous la direction de Denis Desbiens de Clermont, les travaux de sauvetage de cette stèle très impressionnante 
ont permis de redresser ce monument et d’améliorer grandement son allure lui permettant ainsi de retrouver son cachet 
d’autrefois.

Nous remercions tous les généreux donateurs et donatrices qui ont permis cette mission de sauvegarde. Désormais, à 
deux pas de celui de l’écrivaine Laure Conan, le monument funéraire de Pierre-Alexis Tremblay témoigne de la proxi-
mité de ces deux êtres dans la vie comme dans la mort.

Notons que Pierre-Alexis Tremblay, un journaliste et un ancien député de Charlevoix, fut d’abord inhumé à Québec 
puis enterré à l’ancien cimetière (Dénommé Mont-Carmel et qui serait aujourd’hui dans la cour de l’École Marguerite 
d’Youville de La Malbaie). En 1904, l’abbé Marcellin Hudon, alors curé de La Malbaie, ordonne le transport des sépul-
tures vers le sommet du Cap Fortin où se trouve aujourd’hui l’actuel cimetière de la paroisse de La Malbaie.

Donc la stèle de Pierre-Alexis Tremblay a été transportée elle-aussi en 1904 dans le nouveau cimetière de La Malbaie. 
Laure Conan, quant à elle, est décédée en 1924 et donc ce n’est pas un hasard si sa pierre tombale se retrouve proche 
de celle de Pierre-Alexis Tremblay. C’est qu’elle l’avait voulu ainsi car sinon sa pierre tombale se serait retrouvée dans 
une autre section du cimetière. Il n’y a ici aucun hasard. 

Mais ce qui compte vraiment c’est qu’encore une fois la Société d’histoire de Charlevoix remplit pleinement son man-
dat en permettant la sauvegarde de ce si beau monument funéraire de Pierre-Alexis Tremblay! Un grand merci encore 
à tous ceux et toutes celles qui ont permis cette belle réalisation par leurs dons!

AVANT

APRÈS

NOUVELLES
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Catastrophe annoncée au quai de Pointe-au-Pic (La Malbaie)

Le quai de Pointe-au-Pic a été érigé en 1853. Dès lors, il se retrouve au cœur de l’histoire de la villégiature dans Char-
levoix alors qu’il accueille les bateaux de la Croisière du Saguenay.

En lien avec cette activité économique d’importance, une rue, des commerces, des résidents, érigent un secteur com-
prenant de belles maisons devenues patrimoniales et un espace touristique accueillant et charmant totalement en lien 
avec ce quai.

Ce secteur intimement lié au quai devient bientôt le lieu d’échanges culturels fascinants entre la population franco-
phone du secteur, les villégiateurs pour la plupart anglophones mais aussi avec les autochtones (dont demeure notam-
ment comme témoignage ce qui est devenu aujourd’hui le casse-croûte Chez Chantal si apprécié des visiteurs).

Il aurait été possible de croire que ce secteur si évocateur, si joli, si précieux, ne serait jamais menacé. Même qu’il serait 
protégé comme zone patrimoniale. En dépit du fait que le quai de Pointe-au-Pic connaît des jours sombres puisque 
fermé au public depuis près de vingt ans, cette rue toujours très animée en saison estivale, continue de plaire et d’attirer 
les touristes.

Mais voilà, que la municipalité de La Malbaie, à grand coup financier (5,5 millions$), veut ériger dans le secteur un 
bâtiment touristique dont la vocation de gare intermodale paraît incertaine et l’élévation trop imposante. En fait, il s’agit 
d’un projet mal ficelé qui divise la population plutôt que de l’unir.

Cet édifice d’une architecture quelconque, deviendrait sans nul doute, à cause de sa hauteur excessive, un encombre-
ment visuel pour tout le secteur en défigurant complètement la belle rue du quai. Tout le secteur en serait affecté et les 
conséquences pourraient être grandes sur le devenir économique de cette rue, notamment parce que ce bâtiment retire-
rait les rares espaces de stationnement publics disponibles dans le secteur.

Il ne faut pas laisser faire ce projet insensé. L’administration municipale répond qu’elle a des subventions gouverne-
mentales à dépenser, mais faut-il le faire sans réfléchir et quitte même à retirer du cachet à ce secteur du quai qu’il 
faudrait plutôt embellir. 

Visiblement peu à l’écoute de sa population au sujet de ce projet, l’administration municipale de La Malbaie doit réviser 
ses plans. Il ne faut pas laisser construire un tel bâtiment dans sa forme actuelle et les citoyens doivent signer le registre 
qui sera ouvert afin de permettre d’importantes remises en question sur ce projet.

La Malbaie fut qualifiée de « belle parmi les belles » au 19e siècle, mais tout cet héritage patrimonial s’est effrité au fil 
du temps. La construction de ce bâtiment sans âme dans le secteur du quai de Pointe-au-Pic risque de marquer un dom-
mage irréparable, en le transformant en un autre lieu sans attrait, dans une localité touristique qui ne témoigne presque 
plus de son passé et de ce qui a fait sa beauté autrefois.

Par Serge Gauthier, Ph.D.
Président de la Société d’histoire de Charlevoix

La pierre tombale de Pierre-Alexis Tremblay désormais remise en place!

Grâce à une collecte de fonds effectuée par la Société d’histoire de Charlevoix, la pierre tombale de Pierre-Alexis Trem-
blay a été remise en place au cimetière de La Malbaie.

Réalisés sous la direction de Denis Desbiens de Clermont, les travaux de sauvetage de cette stèle très impressionnante 
ont permis de redresser ce monument et d’améliorer grandement son allure lui permettant ainsi de retrouver son cachet 
d’autrefois.

Nous remercions tous les généreux donateurs et donatrices qui ont permis cette mission de sauvegarde. Désormais, à 
deux pas de celui de l’écrivaine Laure Conan, le monument funéraire de Pierre-Alexis Tremblay témoigne de la proxi-
mité de ces deux êtres dans la vie comme dans la mort.

Notons que Pierre-Alexis Tremblay, un journaliste et un ancien député de Charlevoix, fut d’abord inhumé à Québec 
puis enterré à l’ancien cimetière (Dénommé Mont-Carmel et qui serait aujourd’hui dans la cour de l’École Marguerite 
d’Youville de La Malbaie). En 1904, l’abbé Marcellin Hudon, alors curé de La Malbaie, ordonne le transport des sépul-
tures vers le sommet du Cap Fortin où se trouve aujourd’hui l’actuel cimetière de la paroisse de La Malbaie.

Donc la stèle de Pierre-Alexis Tremblay a été transportée elle-aussi en 1904 dans le nouveau cimetière de La Malbaie. 
Laure Conan, quant à elle, est décédée en 1924 et donc ce n’est pas un hasard si sa pierre tombale se retrouve proche 
de celle de Pierre-Alexis Tremblay. C’est qu’elle l’avait voulu ainsi car sinon sa pierre tombale se serait retrouvée dans 
une autre section du cimetière. Il n’y a ici aucun hasard. 

Mais ce qui compte vraiment c’est qu’encore une fois la Société d’histoire de Charlevoix remplit pleinement son man-
dat en permettant la sauvegarde de ce si beau monument funéraire de Pierre-Alexis Tremblay! Un grand merci encore 
à tous ceux et toutes celles qui ont permis cette belle réalisation par leurs dons!
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36e assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Charlevoix

La 36e assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Charlevoix s’est déroulé à la Forge Riverin de La Mal-
baie en tenant compte du contexte de pandémie et selon les règles sanitaires adéquates.

Notons que deux membres du Conseil d’administration précédent de la Société d’histoire de Charlevoix se sont reti-
rées: Madame Hélène Tremblay administratrice depuis 2004 et Madame Raymonde Simard, administratrice et vice-
présidente de notre Conseil depuis 2008. Ces deux dames ont beaucoup apporté à notre organisme, par un grand 
engagement, un esprit de dévouement indéniable et une grande générosité. Les membres de notre Société d’histoire de 
Charlevoix doivent donc les remercier sincèrement.

Les membres élus du Conseil d’administration de la Société d’histoire de Charlevoix pour 2020-2021 sont donc :

Serge Gauthier à titre de Président (élu depuis 1984) 
Christian Harvey (élu sur notre Conseil depuis 1998) et nommé vice-président de la Société d’histoire de Charlevoix 
tout en conservant ses postes de secrétaire et de trésorier de l’organisme.
Véronic Maltais administratrice (élue pour une première fois en 2019).  
Ophélie Têtu nouvelle administratrice élue à l’Assemblée de 2020. 

Bravo à cette équipe et la Société d’histoire de Charlevoix qui poursuivra ainsi son chemin pour une 36e année!

RAPPORT ANNUEL DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX 2019-2020

Bonjour à tous et à toutes,

Il a été difficile de réunir notre Conseil d’administration au cours de ce mandat, notamment à cause de la pandémie. 
Cependant, le conseil exécutif de notre Société a pu diriger notre organisme avec succès durant cette période difficile.

Revue d’histoire de Charlevoix

Notre Revue d’histoire de Charlevoix a célébré ses 35 ans d’existence à l’automne 2019 en faisant paraître son numéro 
double 93-94 (octobre 2019) comprenant des articles variés.

En mai 2020, le numéro 95 de notre Revue est paru et a raconté le cheminement de Suzy Gagnon, accordéoniste origi-
naire de Charlevoix qui a parcouru le monde avec le Cirque du Soleil. Un numéro original qui comprend des photos en 
couleur et ce pour la première fois dans l’histoire de notre Revue.

En octobre 2020, un autre numéro double va paraître (Numéros 96-97). C’est à surveiller. 

Notre Revue va bien et conserve ainsi toute sa pertinence.

Les Éditions Charlevoix

Les Éditions Charlevoix ont dû freiner quelque peu leur lancée à cause de la pandémie ce printemps.

Pourtant, à l’automne 2019, deux romans avaient paru avec succès : Les chaldéennes de Manuel Guérette et Sur les 
montagnes russes de Martine Dorval.

L’automne 2020 sera toutefois chargé avec les parutions suivantes : Le Charlevoix pour vous de Normand Perron avec 
la collaboration de Serge Gauthier et Christian Harvey déjà paru en août; Toucher terre de Bertrand Tremblay (poésie); 



7Novembre 2020 | Numéro 47 | LE MENAUD Rapport annuel

Poney, le Damné d’Alma de Christine Tremblay (roman); Le garçon de Minsk de Martine Dorval (roman); Sensation 
coiffure 2 de Manuel Guérette; Marche avec le fleuve de Serge Poulin (poésie); Wassobre de Rémi Giguère (témoi-
gnage) et aussi prochainement Joël Denis le rebelle (biographie) de Michel Bureau.

Pour notre Société d’histoire, les Éditions Charlevoix constituent une source de revenus intéressante et nos livres 
connaissent de plus en plus de succès. Nous vous incitons à nous encourager en commandant sur le site de la Société 
d’histoire de Charlevoix (www.shistoirecharlevoix.com) ou en achetant nos livres dans toutes les bonnes librairies du 
Québec.

Le Centre de recherche sur l’histoire et le patrimoine de Charlevoix

Nos chercheurs ont particulièrement mené un projet exceptionnel cette année soit la parution du livre Le Charlevoix 
pour vous aux Éditions Charlevoix. Un travail de synthèse qui s’est échelonné sur presque trois ans afin d’en arriver 
à un résumé de l’histoire de Charlevoix en 86 pages! Un tour de force! Un document unique! Signé Normand Perron, 
avec la collaboration de Serge Gauthier et de Christian Harvey. Il faut vous le procurer absolument.

La forge Riverin

Réouverte en juin 2020, la Forge Riverin a reçu de nombreux visiteurs et visiteuses tout au cours de l’été. Avec des 
ajouts à l’exposition du rez-de-chaussée comme le soufflet de la forge, un tableau de l’intérieur de la forge exécuté par 
Marie-Pierre Maltais, épouse de Louis Riverin, trois nouveaux coqs en provenance de collections privées. Merci à Jean-
Luc Dupuis pour son appui au projet de la Forge Riverin.

Nous avons aussi présenté au premier étage de la forge l’exposition Charlevoix et les deux guerres mondiales conçue 
par la Société d’histoire de Charlevoix. Enfin, d’août à octobre, l’exposition des œuvres de l’artiste Bertrand Tremblay 
sous le titre Toucher terre a été offerte au public.

L’organisation de Balconville à la Forge Riverin a aussi occupé notre été. Nous remercions les artistes qui sont venus 
enjoliver notre saison estivale en démontrant leurs talents au Balcon de la Forge : Jean-Philippe Bergeron, Marc Will 
Lavoie, Bertrand Bouchard au violon avec Étienne Bouchard, Gilbert Mailloux, Philippe Tremblay de La Voix et fina-

Joël Denis à Balconville. Nos Éditions publient sa biographie en février 2021. 
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lement notre apothéose avec le fantastique Joël Denis en présence d’une foule nombreuse!

Nous déplorons que la SDC centre-ville La Malbaie n’ait cependant pas respecté notre entente d’assurer que la rue 
Saint-Étienne soit piétonnière lors de tous ces événements. Nous avons dû, à cause de cela, interrompre un peu plus 
rapidement que prévu cette activité qui connaissait déjà pourtant du succès.

Nous pensons aussi que les marchands du Centre-ville de La Malbaie ont tort de ne pas opter davantage pour l’option 
de la rue piétonnière qui porte fruit, partout ailleurs au Québec, et pourquoi pas sur la rue Saint-Étienne à La Malbaie? 
Il y a ici un manque de vision difficile à comprendre.

Nous voulons aussi dire qu’il aurait été préférable que les autorités de la Ville de La Malbaie permette avec plus de 
vigueur au projet de rue piétonnière d’exister sans être remis en question d’une semaine à l’autre, de façon la plus mala-
droite qui soit. De plus, le laxisme et l’indifférence de la Ville de La Malbaie ne favorise aucunement une réelle mise 
en valeur de la rue Saint-Étienne et notamment en laissant se détériorer la trame patrimoniale de cette rue.

Pour nous, il en va d’une question de survie pour le projet de la Forge Riverin : sans amélioration de l’aspect visuel 
du secteur et sans une réflexion au sujet du stationnement invasif sur la rue Saint-Étienne, il faudra peut-être songer à 
remettre en question notre effort de mise en valeur de la Forge Riverin.

Signalons que la Forge Riverin a été ouverte au public cet été et cet automne grâce à la participation d’une guide histo-
rienne et surtout de Christian Harvey qui a tenu le fort. 

La Maison Lapointe

Victime de l’incendie d’une maison avoisinante, la Maison Lapointe de Clermont a subi des dommages en mars der-
nier. Mais, en n’oublions pas qu’elle fut construite en 1811 par Alexis Tremblay Picoté, fondateur de la Société des 21, 
et qu’elle fut aussi la maison d’Alexis Lapointe dit le Trotteur, il faut donc retenir que c’est un patrimoine de grande 
valeur.

Un débat malsain a ensuite suivi cet événement malheureux. Nous avons d’ailleurs dénoncé certains abus langagiers sur 
cette question. Nous n’y reviendrons pas. Nous avons préféré faire une réflexion sérieuse sur l’avenir de cette maison.

Notre analyse de la situation est terminée. Notre Société d’histoire de Charlevoix se porte ainsi acquéreur de la Maison 
Lapointe de Clermont, après entente avec la famille Lapointe. La maison sera transformée en un centre d’interprétation 
historique. Un comité formé de gens de Clermont sera chargé de l’élaboration de ce projet.

Une résolution soumise à la présente assemblée vient d’ailleurs confirmer l’achat qui a été fait.

La maison Lapointe de Clermont survivra grâce à notre action. Et nous en sommes fiers!

Le travail se poursuit

N’hésitez pas à nous suivre en lisant notre Menaud qui paraît régulièrement comme Bulletin électronique de notre 
Société. Le travail en faveur de l’histoire de Charlevoix se poursuit donc, fidèlement, activement, depuis 36 ans déjà, 
et notre Société d’histoire de Charlevoix y est plus engagée que jamais.

Présenté, le 3 octobre 2020 à La Malbaie, lors de la 36e Assemblée générale de la Société d’histoire de Charlevoix
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Relance prochaine du Centre d’archives et de documentation de la Société d’histoire de Charlevoix

À compter de l’été 2020, la Société d’histoire de Charlevoix annonce la relance prochaine de son Centre d’archives et 
de documentation. C’est à suivre!

Malgré l’effort dévoué et sincère de deux amis de notre Société d’histoire de Charlevoix, Luc Filion et Francine Thi-
beault de Baie-Saint-Paul, le Centre d’archives de Charlevoix (situé à Baie-Saint-Paul) a refusé toute collaboration 
avec notre Société d’histoire de Charlevoix malgré notre offre généreuse de et impliquant même un transfert de nos 
archives. Cette offre n’est désormais plus valide et notre organisme conservera ses archives dans l’avenir et pour les 
mettre en valeur et accessibles dès que possible.

Notons le dépôt des fonds suivants en 2020 :
Fonds André Savard (de La Malbaie): documents manuscrits et livres de cette collection.
Livres anciens en provenance d’un donateur de Baie-Saint-Paul.
Fonds Maison Lapointe (ancienne maison d’Alexis le Trotteur) : documents manuscrits et photos qui se retrouvaient 
dans cette maison historique construite par Alexis Tremblay dit Picoté.
Les heures d’ouverture du Centre seront connues à l’été 2020. D’ici là un inventaire de nos collections aura lieu.

Revue d’histoire de Charlevoix numéro double 96-97 (Octobre 2020)

C’est avec un numéro double que la Revue d’histoire de Charlevoix (96-97) paraît en ce mois d’octobre 2020.

Même en contexte de pandémie, la Revue d’histoire de Charlevoix contient plus d’articles que jamais et elle présente 
en couverture une illustration exceptionnelle du forgeron Louis Riverin travaillant dans sa forge qui fut peinte par sa 
femme Marie-Pierre Maltais en 1979. Un véritable témoignage d’art populaire de Charlevoix!

Les articles suivants se retrouvent dans ce numéro double : L’évolution des berges 
de la Baie-Saint-Paul de 1666 jusqu’au début du 21e siècle par Christian Har-
vey; Journal d’Angélique Gilbert. Une commerçante au milieu de la tourmente 
par Jean-François Gingras; La maison Lapointe de Clermont : résidence de deux 
personnages d’intérêt national par Christian Harvey; Alexis Tremblay dit Pico-
té, cultivateur par Christian Harvey; Justice et criminalité dans le secteur de la 
Route de Sable à La Malbaie par Serge Gauthier; Les femmes dans Charlevoix : 
à l’œuvre et à l’épreuve dans l’histoire de Charlevoix par Serge Gauthier; Épidé-
mies et pandémies d’autrefois dans Charlevoix par Serge Gauthier; Petit conte au 
sujet de Pierre Perrault, de Cartier et de Champlain, de la chasse aux marsouins 
et de voitures d’eau par Serge Gauthier; L’importance du passage de Pierre Per-
rault à l’Isle-aux-Coudres par Caroline Desbiens; Faire mieux à La Malbaie par 
Serge Gauthier; Négligence criminelle par Nathan Murray; Correspondance de 
Mgr Eugène Lapointe; La chronique agricole sur le cheptel par Normand Perron; 
Une chronique du livre; Une chronique cinéma.

C’est donc un contenu d’un grand intérêt et tout à fait unique que cette Revue d’histoire de Charlevoix (96-97) offre 
à ses lecteurs et à ses lectrices!

Pour se procurer ce numéro de la Revue d’histoire de Charlevoix au coût de 15$ il suffit de commander en ligne : www.
shistoirecharlevoix.com. Il est aussi possible de s’abonner pour un an à la Revue d’histoire de Charlevoix (trois numé-
ros annuels) au coût de 35$. La Revue est aussi en vente à la Librairie Baie-Saint-Paul.
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Wassobre! de Rémi Giguère

Publié aux Éditions Charlevoix, Wassobre! de l’auteur Rémi Giguère est un témoignage prenant sur le chemin menant 
vers la sobriété.

Dans Wassobre! l’auteur raconte avec force comment l’alcool et les drogues ont tran-
quillement presque détruit sa vie. Il présente donc son cheminement difficile avec de 
nombreux détails et il explique surtout de quelle façon il a réussi à reprendre sa vie en 
main.

Wassobre! c’est un message d’espoir. Plus encore, l’auteur a développé une démarche 
pour s’aider à tenir dans la sobriété. Il a même entrepris d’aider les autres à cheminer 
vers leur sobriété. 

Car Wassobre! c’est aussi un mouvement, un engagement à vivre mieux, à se libérer de 
ses peurs, pour son auteur et pour bien d’autres aussi qu’il interpelle à travers les pages 
de ce livre.

Rémi Giguère est un animateur de radio bien connu notamment dans la région de Charlevoix. Avec Wassobre! il dévoile 
sa démarche de vie mais, plus encore, il invite les autres à réfléchir à la question de la sobriété avec sincérité et avec 
ferveur.

ÉDITIONS CHARLEVOIX 

Plusieurs livres sont parus aux Éditions Charlevoix cet automne dont voici la liste :

Normand Perron avec la collaboration de Serge Gauthier et de Christian Harvey. Le Charlevoix pour vous. 

Vous voulez connaître l’essentiel de l’histoire de Charlevoix dans un livre pas trop long? Vous aimeriez voir de belles 
photographies de Charlevoix dans un livre sans avoir à débourser de gros montants? Le livre Le Charlevoix pour vous 
qui vient de paraître aux Éditions de Charlevoix est fait pour vous!

Avec comme auteur principal l’historien renommé Normand Perron et avec l’appui 
des historiens Serge Gauthier et Christian Harvey du Centre de recherche sur l’his-
toire et le patrimoine de Charlevoix, Le Charlevoix pour vous est un livre documenté 
et accessible à tous et à toutes. Le Charlevoix pour vous présente donc l’histoire de 
Charlevoix en 86 pages seulement. Un véritable tour de force!

Les historiens responsables de ce projet, sous la gouverne du Centre de recherche sur 
l’histoire et le patrimoine, ont accompli un travail unique, précis et significatif. En fait, 
ils ont travaillé durant près de trois années sur ce projet si remarquable. Le Charlevoix 
pour vous est un petit bijou, ciselé, agréable à lire, que toute personne aimant Charle-
voix doit se procurer!

Le livre contient aussi des photos de grande qualité provenant de la Collection du 
réputé photographe Pierre Rochette, de Normand Perron, du regretté Guy Godin et des 
pièces uniques tirées des collections de la Société d’histoire de Charlevoix.

Le Charlevoix pour vous, c’est pour vous. L’histoire de notre région au présent. Pour ceux et celles qui reconnaissent 
que « pour savoir où on va, il faut savoir d’où l’on vient! ».
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Christine Tremblay. Poney, le Damné d’Alma

Le cœur efface tous les oublis; le cœur efface toutes les souffrances. La parole prend vie. La romancière Christine Trem-
blay ne pense pas à elle. Elle écrit pour ce frère, autrement sans voix, et que la vie n’a en rien ménagé.

Elle a beaucoup d’amour pour lui. Malgré son passé délinquant, celui d’un fondateur 
de club de motards, celui d’un fêtard invétéré, un être qui se lie tellement bien à cette 
jeunesse d’hier qui cherchait à « interdire tous les interdits ». 

Tout cela semble bien loin. Tout cela est si près pourtant. Christine Tremblay a le don 
de raconter doucement, simplement, directement, tous les secrets de la vie d’un frère 
abandonné à ses penchants mauvais, à ses péchés disait-on autrefois, à sa passion de 
vivre en somme.

Elle ne le juge pas. Elle chemine avec lui. Ce roman issu du réel n’est nullement 
mièvre, mais n’est pas un plaidoyer non plus. C’est tout simplement la description 
d’un cheminement intense, au-delà des limites permises, pour nous faire saisir cette 
expérience de vie n’ayant rien de banale.

Christine Tremblay sait nous intéresser. Elle veut nous toucher. Et elle réussit à le faire. Elle est bonne, indulgente. En 
lisant son roman, son frère se révèle à nous comme un proche, un voisin, un ami, nous le reconnaissons presque. Il est 
des nôtres. Christine Tremblay a ce don précieux de ne pas éluder la vérité. Elle sait la décrire. Elle ne cache rien.

Il faut donc lire ce roman si touchant. Il faut découvrir cette autrice étonnante qu’est Christine Tremblay. Elle ira loin. 
Surtout si sa plume continue de porter autant d’amour. Si son regard sait encore nous faire découvrir la fine fleur, à 
travers les ronces. Si elle persiste toujours à aimer ce frère, peut-être encore non repenti, mais si vivant, si humain, 
tellement proche de nous au fond. Une découverte littéraire passionnante!

Bertrand Tremblay. Toucher terre

Quel est ce cruel dilemme? Quel est ce mouvement du cœur confondant l’âme? Comment se compose ce désir d’at-
teindre l’autre?

La poésie de Bertrand Tremblay est maritime. Magnifique. Porteuse des 
élans de la mer, avec des effluves d’espoir. Parfois tendre, toujours évoca-
trice, avec ces zones d’ombres qui sont porteuses, de tant d’évocations.

Avec ce poète, il faut se laisser porter. Suivre la vague. Elle n’est pas bien 
méchante. Elle est attirante. Comme un flot s’apaisant, comme un ami qui 
ouvre la porte. Toucher terre, pour l’apaisement. Toucher terre, pour retrou-
ver son humanité.

C’est un beau recueil de poésies que nous offre ici Bertrand Tremblay. Les 
Éditions Charlevoix le publient avec joie, alors que certains de ses tableaux 
sont exposés à la Forge Riverin en cet été 2020. Ainsi, ce merveilleux poète 
de Charlevoix, peut être fier de lui, car avec ce recueil s’il touche terre, il sait 
surtout toucher la rive d’une éternelle vérité. À lire absolument!
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Manuel Guérette. Sensation coiffure 2

Après le grand succès du roman Sensation coiffure de Manuel Guérette paru aux 
Éditions Charlevoix en 2019, voici maintenant une suite tout aussi amusante de cette 
histoire se déroulant dans le monde de la coiffure.

Diane et Serge et tous les autres personnages de Sensation coiffure sont donc de 
retour pour ce second tome de leurs aventures et péripéties. 

Dans Sensation coiffure 2 si le ton joyeux reste le même, il n’en demeure pas moins 
que divers incidents surprenants s’y produisent qui sont parfois dramatiques, mais 
demeurent quand même toujours amusants. 

Manuel Guérette a su garder ici son talent de conteur intarissable. Il connaît le milieu 
de la coiffure et il le décrit avec affection et justesse. Sensation coiffure 2 c’est à lire 
absolument!

À souligner :

Vous pouvez découvrir les photos de notre Fonds Pierre Rochette à tous les jours sur le site internet:

WWW.PHOTOPIERREROCHETTE.COM

Aussi le samedi sur ce même site la série Bâtiments historiques 
de Charlevoix avec Serge Gauthier et Christian Harvey.

Éditions Charlevoix

Le garçon de Minsk un nouveau roman publié aux Éditions Charlevoix

Vient de paraître récemment un roman intitulé Le garçon de Minsk sous la plume de 
l’autrice Martine Dorval.

Ce suspense captivant met en scène un homme cherchant à éclaircir le mystère de 
ses origines car il n’a plus de souvenirs avant l’âge de sept ans. Il provoque une ren-
contre avec une astrophysicienne biélorusse qui le guidera d’intrigue en intrigue, de 
souvenir en souvenir.

L’action de ce roman se déroule de l’Île d’Orléans jusqu’aux confins de la Russie en 
passant par Minsk, Berlin, Paris, Boston et Montréal.

Le garçon de Minsk est le deuxième roman de l’autrice Martine Dorval qui a aussi 
publié Sur les montagnes russes en 2019 aux Éditions Charlevoix.
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Le Bulletin Menaud est rédigé par Serge Gauthier et monté par Christian Harvey.

Pour nous joindre : 158, rue Saint-Étienne, La Malbaie, G5A 1R4, Téléphone : (418) 665-8159. 
Courriel : info@shistoirecharlevoix.com Web : www.shistoirecharlevoix.com  

où vous pouvez commander nos publications en ligne. 
Nos bureaux ne sont pas actuellement accessibles à cause du COVID-19.

Ça va bien aller! À notre prochaine parution!

Marche avec le fleuve de Serge Poulin

Les Éditions Charlevoix annoncent avec plaisir la parution du recueil de poésie 
Marche avec le fleuve de l’auteur Serge Poulin.

Originaire de La Malbaie, Serge Poulin raconte avec un élan poétique touchant 
son histoire de vie et sa relation intime avec le fleuve.

Bien que poétique, cette œuvre de Serge Poulin constitue aussi une histoire 
maritime vécue dans Charlevoix.

Le temps des goélettes y est évoqué avec justesse et la poésie de Serge Poulin 
est aussi une œuvre de rédemption où l’on apprend avec lui à effectuer une 
Marche avec le fleuve.

Illustré de magnifiques dessins issus du travail artistique de deux de ses enfants, 
le livre de Serge Poulin est un petit bijou graphique à lire mais aussi à admirer.

Tous ces livres peuvent être achetés en ligne au :

WWW.SHISTOIRECHARLEVOIX.COM

Dans toutes les librairies du Québec et à la Libraire Baie-Saint-Paul.

Les livres des Éditions Charlevoix, un beau cadeau pour le temps des fêtes!


