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Premières publications pour le Club des scribes
Par Cathy Gagnon

Gaston Pelletier, président du Centre d’archives, est accompagné de Rock Belzile, ancien
directeur de la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata, France Rousseau, directrice
générale de la Maison de la Famille du Grand-Portage, l’auteure Karine Théberge-Côté, Max
D’Amours et l’auteur Louis Augustin Roy.

Rivière-du-Loup - Mardi dernier au Musée du Bas-Saint-Laurent, lors de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur, le Club des scribes lançait ses cinq premières
publications.
Le Club des scribes est un nouveau projet né du désir du Centre d’archives de la région de Rivièredu-Loup de mettre en valeur et de diffuser, en le résumant, le contenu de ses fonds d’archives. Le
club s’adresse à tous les gens qui sont intéressés d’écrire sur l’histoire et le patrimoine local en se
basant sur les documents d’archives classés parmi plus d’une centaine de fonds disponibles au
centre. Le chois des sujets à traités est nombreux et les personnes intéressées pourront s’informer au
418 862-7547, poste 1035.
« Les publications du Club des scribes rendent plus accessibles l’histoire et le patrimoine de la
région, affirme Gaston Pelletier, président du Centre d’archives. En effet, pour en apprendre
beaucoup sur un sujet, il est plus facile de consulter un livre que d’examiner le contenu des fonds,
même si tout est classé. »

Parmi les cinq ouvrages lancés, on retrouve trois rééditions de documents et deux nouveautés.
Rédigé par l’Abbé Joseph-Arthur Richard et publié pour la première fois en 1955, le livre « SaintLudger de Rivière-du-Loup 1905 – 1955 », retrace l’histoire de ce quartier. La réédition du
programme souvenirs des fêtes entourant le 50e de Saint-Ludger est aussi disponible. Également en
réédition, le club présente un livre sur le Brigadier-général Paul Triquet, natif de la région de
Témiscouata, véritable héros de la deuxième grande guerre, l’un des trois Canadiens francophones
ayant reçu la Croix Victoria.
Ce récit a été préparé par la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata. Les deux
nouveautés lancées par le Club des scribes sont : un livre sur la Maison de la Famille du GrandPortage rédigé par Karine Théberge-Côté et portant sur l’historique de l’organisme de sa fondation
à 2005 et un ouvrage sur Max D’Amours, un découvreur, pédagogue et bâtisseur de notre région,
pionnier dans la naissance de la récréologie au Québec, rédigé par Louis Augustin Roy.
Le Club des scribes a maintenant pris son envol et six autres ouvrages sont présentement en
production dont la suite de l’histoire de Saint-Ludger (de 1955 à 2005), la suite de l’histoire de Max
D’Amours et de sa conjointe (Les Entreprises Massé et D’Amours), une publication relatant
l’histoire du magasin Coop et une autre sur le Tournoi Pee-Wee.
Tous les livres sont en vente dans les librairies
J.A. Boucher et du Portage ainsi qu’au Musée et
l’argent provenant de ces ventes sera utilisé pour
l’impression des prochaines parutions.

Mise en page : Rollo

