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  onjour chers et chères membres de la SCA! Sachez que le 

journal Échos des Glaces est toujours publié trois fois par année 

(janvier, avril et septembre) et vous donne des informations 

utiles venant de votre Baronnie du Havre des Glaces, mais aussi 

sur le Royaume de l’Est. Nous désirons recevoir et publier toutes   
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sortes d’informations qui seront essentielles pour les membres (événements à venir, faits et 

chroniques d’informations utiles pour les périodes historiques couvrant la SCA).  

Comme vous le savez déjà, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et notre site 

internet, pour des informations qui découlent des événements passés ou à venir. Également, 

vous pouvez me rejoindre à l’adresse internet suivante :  

chroniqueur@havredesglaces.eastkingdom.org 

Sur ce, à la prochaine!  Bon événement!  De belles rencontres!  Et bon festin! 

  

Seigneur Pierre d’Abbeville 
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À 

des consommateurs mais des bâtisseurs. La philosophie 

de la SCA est de lui redonner ce qu’elle nous a donné.  

Si vous aimez ce loisir basé sur l’entraide et 

l’apprentissage : redonnez-lui! Dans les prochains mois, 

nous aurons des défis à relever. Nous aurons besoin de 

vous, de vos idées et de vos suggestions. La SCA n’est 

rien sans vous!   

Alisae & Godfridus  

                 la noble population de notre Baronnie du Havre des Glaces, nous, Alisay et Godfroy, 

vous saluons. Les six derniers mois furent bien remplis. Nous avons représenté nos terres 

auprès du Royaume lors de plusieurs événements. Un merci tout spécial à ceux qui nous ont 

accompagnés dans ces longues heures de voyage qui nous ont mené à la Baronnie de 

Ruantallan et à la Baronnie de Bergental.  

Récemment, une grande nouvelle nous fut annoncée concernant notre Baronnie voisine de 

l’Isle du Dragon Dormant. Des héritiers succéderont à Leurs Excellences Jeanne et Genofeva. 

Dame Leana Doucet et l’Honorable Reinhart Basarab Draculesti formeront le nouveau couple 

baronnial pour les années à venir.  

Lors du dernier recensement du Royaume, notre Baronnie comptait 39 membres ayant leurs 

cartes SCA. Nous savons que plusieurs personnes participent à nos évènements sans être 

membres de l’organisme. Ceci étant dit, cela fait de la Baronnie du Havre des Glaces la plus 

petite des Baronnies du Royaume. Certains pourraient justifier ce fait par la taille de la Ville 

de Québec et des environs.  Cependant plusieurs groupes de la SCA de  régions beaucoup 

moins peuplées ont plus de membres. Nous sommes fortement préoccupés par le 

membership de notre groupe et l’impact que cela pourrait avoir dans le futur. Moins de 

membres, signifie moins d’implication.  Moins d’implication équivaut à moins d’activités et 

moins d’activités à moins de membres. Si nous souhaitons que la SCA à Québec et même au 

Québec survive, il faut trouver des solutions. Nous  avons besoin de participants mais surtout 

d’implication.  La SCA est un organisme de collaboration où les membres ne sont pas des 
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             e Havre des Glaces est une baronnie, certe, mais c'est 

aussi des gens très passionnés qui sont tous là pour faire vivre le 

rêve. Grâce à ces gens, vous pouvez participer à plusieurs 

activités bien propres à la SCA comme le tir à l'arc, le tir d’armes 

de jet, le combat en armure et beaucoup d'autres réalisations 

des arts et  des arts & sciences. Si une de ces choses vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous 

contacter. Il nous fera plaisir de vous présenter à nos responsables et ils vous inviteront à la 

prochaine activité que le Havre tiendra.  

Consulter régulièrement notre page... Et vous n’en manquerez aucune! 

Sayyid Ikhlas Ike Al-Chakib  

senechal@havredesglaces.eastkingdom.org 
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Sayyida Syrine At-Sakina Bint Hourya  

E            n juin dernier, s'est tenue la 31e 

édition des Beltaines. Ce fût un grand 

succès.  

Quel bonheur de vous avoir reçu au Duché 

de Bicolline pour cette fin de semaine de 

pur plaisir.  

Et quel privilège nous avons eu de recevoir 

leurs Majestés et leurs Altesses du 

Royaume de l'Est, ainsi que son Altesse du 

Royaume du Mists.  

C'est vous tous qui faites de cet événement 

un franc succès et qui le faites grandir à 

chaque année. Nous avons eu de 

merveilleux moments qui resteront gravés 

dans nos mémoires! D'autres sont à venir!  

Préparez-vous pour la prochaine édition 

des Beltaines, la fin de semaine du 21 au 24 

juin 2019! On vous réserve de belles 

surprises!  



   

  yez!  Oyez!  Oyez!  Gens du Royaume de l'Est!  Cette année encore, venez festoyer avec 

nous lors de notre Feste des Bois.  Une journée très spéciale aura lieu.  Il y aura du tir à l’arc, 

du combat en armure, de l’escrime, des cours en arts et sciences et beaucoup de plaisir.   

Nous aurons la visite de Peter the Red qui a été plusieurs fois champion de tir à l’arc de notre 

Royaume de l’Est.  Il sera disponible pour donner des conseils aux archers. 

Pour le tir de jet, veuillez noter que des souliers fermés seront exigés pour ceux souhaitant 

participer au lancer d’armes.   

Plusieurs ateliers sont au programme comme la calligraphie étrangère, le baladi pour 

débutant, l’initiation au tricot à l’aiguille, les rythmes moyen-orientaux de base (apportez 

votre drum : djembe, darbuka, doumbek, teinture de tissus avec des pelures d’oignons et 

autres.  Maîtresse Shadiyah sera disponible en après-midi pour vous conseiller et répondre à 

toutes questions concernant l'enluminure et la calligraphie, ainsi que la production de 

parchemins.  Apportez votre portfolio ou vos travaux en cours pour échanger et partager 

trucs et astuces.  Il y aura une exposition arts & sciences.  Vous avez commencé un projet ou 

vous l’avez terminé? Apportez-le pour nous le montrer.  Ça peut donner des idées à d’autres.  

Il faut une petite description et votre nom.  Si vous avez concocté un breuvage médiéval, 

vous pouvez le faire déguster pendant le banquet.     

Vous connaissez une chanson médiévale, une danse ou tout autre art de la scène, vous 

pouvez nous présenter le tout pendant le banquet.   

Il y aura aussi un coin de jeux de table comme le Trictrac, Hnefatafl, Nine Mens Morris, 

Dames, Échecs, Backgammon et bien d’autres.   

Enfin, plusieurs marchands venus de divers lieux vont nous apportez différentes 

marchandises.  N’oubliez pas vos écus!       

Durant cette journée, de nombreuses autres activités vous attendent pour votre plus grand 

plaisir, ainsi qu’un délicieux festin pour conclure votre journée.  Mais vous avez jusqu’au 5 

octobre pour réserver et payer votre place pour le banquet.  Plaisir garanti!  Pour toutes 

informations: https://www.eastkingdom.org/EventDetails.php?eid=3409 

L’Honorable Dame Marguerite de Gui 
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Jeudi,  5 au dimanche 8 octobre, Closing of the Inn (Fief de Coldwood, Peru, NY) 

Samedi,  6 octobre, Anniversaire de l’investiture baronniale (Baronnie de Ruantallan, 

Bedford, NS) 

Vendredi,  19 au dimanche 21 octobre, Feste des Bois (Baronnie du Havre des Glaces, Trois-

Rivières, PQ) 

Samedi,  3 novembre, Tournoi de la couronne (Baronnie d’Endewearde, Ellsworth, ME) 

Samedi,  17 novembre, 100 minutes war (Fief de Rusted Woodlands, Sparta, NJ) 

Samedi,  5 janvier, East Kingdom 12th Night (Baronnie de l’Isle du Dragon Dormant, Île 

Perrot, PQ) 

Jeudi,  25 au dimanche le 27, Birka (Baronnie de Stonemarche, Manchester, NH)  

Samedi, 2 mars, Anniversaire de l’investiture baronniale (Baronnie de l’Isle du Dragon 

Dormant, Montréal, PQ) 

Samedi,  23 mars, Anniversaire de l’investiture baronniale (Baronnie du Havre des Glaces, à 

venir) 

  

Combat en armure : Jeudi, de 19 heures à 21 heures, au sous-sol de l’église St-Fidèle à 

Québec. 

Tir à l’arc, de lancer d’armes de jet et des arts & sciences (intérieur) : Une fois par mois 

(dates à venir), au sous-sol de l’église St-Fidèle à Québec.  

Pour plus d’informations à propos des évènements, des pratiques ou toutes activités du Havre des 

Glaces, consultez la page Facebook du Havre des Glaces ou encore notre site web :  

https://havredesglaces.eastkingdom.org/ 

  

pratiques 
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Officiers de la baronnie 

Sénéchal  

Sayyid Ikhlas Ike Al-Chakib  

senechal@havredesglaces.eastkingdom.org  

Baronne du Havre des Glaces  

Magistra Alisay de Falaise  

baronne@havredesglaces.eastkingdom.org  

Baron du Havre des Glaces  

Magister Godfroy de Falaise  

baron@havredesglaces.eastkingdom.org  

Maréchal d’armes  

Seigneur Iakov Zbikowsky  

marechal@havredesglaces.eastkingdom.org  

Châtelaine  

Sayyida Syrine At-Sakina Bint Hourya  

chatelain@havredesglaces.eastkingdom.org  

Ministre des Lices  

Dame Charlov Zbikowsky 

mol@havredesglaces.eastkingdom.org  

  Ministre des Arts & Sciences  

Honorable Dame Marguerite de Gui  

maitre_as@havredesglaces.eastkingdom.org  

Échiquier  

Seigneur Sigfrid Herrmann  

echiquier@havredesglaces.eastkingdom.org  

Ministre de la toile  

Seigneur Rolland le Petit  

webminister@havredesglaces.eastkingdom.org  

Le journal Échos des Glaces est une publication officielle de la Baronnie du Havre des Glaces, groupe local de la Society for Creative Anachronism, inc.  Le 

journal Échos des Glaces n’est pas une publication corporative de la SCA inc.  et ne détermine pas les politiques de la SCA inc. © 2018 Society for Creative 

Anachronism inc..  Pour information sur la reproduction des photographies, articles ou œuvres d’arts de cette publication, veuillez contacter le chroniqueur, 

qui vous assistera pour contacter l’auteur de l’œuvre.  Veuillez respecter les droits légaux de ses contributeurs. 

Chroniqueur  

Seigneur Pierre d’Abbéville  

chroniqueur@havredesglaces.eastkingdom.org  

Héraut  

Seigneur Boltock  

herault@havredesglaces.eastkingdom.org  


