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Saint-Augustin-de-Desmaures accueille les Hardy d’Amérique 

 

Une quarantaine de membres de l’Association des familles Hardy d’Amérique se sont rassemblés 

récemment à l’Hôtel de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures pour leur rencontre annuelle. 

Quelques-uns sont résidents de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, dont Mme Camille 

Rony, organisatrice de la journée et M. Romain Hardy, trésorier de l’Association, d’autres 

proviennent de Neuville, dont la présidente de l’Association, Mme Gaétane Hardy. La plupart sont 

de la région de Québec. Cela est d’autant plus compréhensible que l’ancêtre des Hardy 

d’Amérique est Jean Hardy, établi à Neuville en 1668 et marié l’année suivante à Marie Poiré, 

une fille du Roy. 

En avant-midi, les membres réunis en assemblée générale discutent  des différents points à 

l’ordre du jour et élisent un nouveau conseil d’administration. Début d’après-midi, c’est le départ 

en autobus pour une visite commentée de la ville par Bertrand Juneau, président de la Société 

d‘histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures, accompagnée de Monique Ferland, secrétaire de la 

Société d’histoire. 

Pendant plus de trois heures, M. Juneau leur fait découvrir le vaste territoire de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures où cohabitent plusieurs particularités: une vie agricole encore très 

présente et diversifiée, un secteur résidentiel très recherché avec deux pôles de développement, 

un volet récréatif à proximité du fleuve et du lac Saint-Augustin, un volet industriel avec une 

concentration d’industries légères, un patrimoine immobilier témoignant de différentes époques 

d’occupation du territoire et un îlot paroissial rappelant l’importance de l’Église catholique depuis 

les débuts de la colonisation. 

De retour à l’Hôtel de Ville, Mme France Hamel, conseillère et représentante du maire Corriveau, 

est venue saluer les participants et partager le verre de l’amitié.  

La SHSAD participera à deux autres rassemblements de familles à Saint-Augustin-de-

Desmaures, soit les familles Racette, les 16 et 17 août, et les familles Tardif, le 6 septembre. 

Pour la SHSAD, ces rassemblements offrent de belles occasions de jouer son rôle de « passeur 

de mémoire ». 
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De gauche à droite : France Hamel, conseillère municipale, Monique Ferland, secrétaire de la 

SHSAD, Gaétane Hardy, présidente de l’Association des Hardy d’Amérique, Camille Rony, 

organisatrice du rassemblement et Bertrand Juneau, président de la SHSAD 
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