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Un geste de mémoire : la Maison Omer-Juneau et la Salle Louis-Philippe-

McCarthy 

 

 

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures fait œuvre de « passeur de mémoire » avec 

l’ouverture, en janvier 2012, de la maison dédiée aux aînés.  

Saviez-vous que de 1946 à 2007, ce lieu a été successivement occupé par la Boulangerie 

coopérative de Saint-Augustin (1946 à 1960), le premier bureau municipal et un poste à 

incendie (1961 à 1978) et à de nouveau été intégré à la Boulangerie coopérative  puis à la 

Boulangerie Gadoua, jusqu’à sa fermeture définitive en juin 2007. Pendant soixante ans, 

l’odeur du bon pain a enveloppé cet emplacement. 

 

Lors de sa séance du 21 novembre 2011, le Conseil de Ville a donné suite à des 

recommandations de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures en rendant 

hommage à deux de ses citoyens, associés de très près à la Boulangerie coopérative de 

Saint-Augustin. La maison dédiée aux aînés est désormais appelée Maison Omer-Juneau et 

une salle de cette nouvelle maison est nommée Salle Louis-Philippe-McCarthy.  

Qui sont ces deux fils de Saint-Augustin-de-Desmaures ? 

 Omer Juneau : de la fondation de la Boulangerie en 1946 à sa retraite, 38 ans plus 

tard, Omer Juneau a été « l’âme » de la Boulangerie, à titre de secrétaire-gérant et de 

livreur. Il habitait en face de son lieu de travail. C’était l’époque où il fallait réellement 

mettre « la main à la pâte » pour la réussite d’une telle entreprise coopérative. 

Omer Juneau a laissé un manuscrit d’une trentaine de pages sur ses années à la 

Boulangerie; écrites pendant sa retraite, ces pages sont le témoignage exceptionnel 

d’un homme passionné par son travail, le développement de la Boulangerie et le 

service à la clientèle. 

Engagé dans sa communauté, il a été pendant 20 ans sur le conseil d’administration de 

la Caisse populaire Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures dont deux ans comme 

président. 

 

 Louis-Philippe McCarthy : il a été membre du Conseil d’administration de la 

Boulangerie coopérative de St-Augustin à compter de 1949, puis président de 1952 

jusqu’à la vente de la Boulangerie St-Augustin Inc à la Boulangerie Gadoua en 1990. Il 

a été  associé à la Boulangerie pendant 40 ans et à l’ensemble du mouvement 

coopératif qu’il avait de tatoué sur le cœur. 
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Il a œuvré également pendant près de 40 ans à la Caisse populaire Desjardins de 

Saint-Augustin-de-Desmaures à différents titres dont président de 1962 à 1980. Éleveur 

de moutons Leicester, il a présenté pendant 50 ans ses bêtes à l’Exposition provinciale 

de Québec, remportant de nombreux prix pour la qualité de la race. 

 

En nommant cette maison construite pour les aînés, Maison Omer-Juneau et une salle, Louis-

Philippe-McCarthy, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures souligne à la fois l’engagement  

de deux de ses concitoyens et la vocation majeure de cet emplacement. 

 

 

M. Omer Juneau (à droite) recevant de M. Louis-Philippe McCarthy une plaque-souvenir à l’occasion de sa retraite de 
la Boulangerie coopération Saint-Augustin en 1984 

 


