Un printemps actif à la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures
Les échanges ont été nombreux entre les écoliers de Saint-Augustin et la Société d’histoire, à la
fin de la dernière année scolaire. Pour une quatrième année, la Société a invité les classes de
4e année des écoles primaires Les Bocages et Des Pionniers à parcourir le chemin du Roy en
autobus scolaire pour y découvrir l’histoire de Saint-Augustin au temps de la Nouvelle-France.
Sept sorties scolaires rejoignant deux cents jeunes « capteurs de mémoire ».
De plus, la Société a participé à un projet spécial piloté par l’enseignante Johanne Jacob-Tardif
de l’école Des Pionniers. Celle-ci a proposé à ses élèves de 4e et 5e année de réaliser une carte
interactive dotée de codes QR, mettant en valeur les attraits patrimoniaux de la ville. Rappelons
que les codes QR sont de petits graphiques apparaissant sur des points précis d’une carte, que
l’on photographie à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, ce qui donne accès à une
vidéo décrivant l’attrait choisi.
Ce n’est pas tout : les élèves de 4e année de l’enseignante Marie-Claude Gagnon ont eu la
visite dans leur classe d’un habitant tout droit arrivé de Nouvelle-France qui leur a raconté la vie
quotidienne à son époque. Ces mêmes élèves ont aussi fait un saut à la Maison Praxède-LaRue
(photo 3), où ils ont pu observer des photos et des cartes anciennes, découvrir les rudiments de
la généalogie et consulter le Dictionnaire de Trévoux, datant du 18e siècle.
À travers ces rencontres scolaires, la Société d’histoire a reçu, le samedi 6 juin, soixante-dix
membres de l’Association des Thibault d’Amérique dont l’un des ancêtres, Michel Thibault s’est
établi en 1669 avec Jeanne Soyer sur une terre dans la seigneurie Demaure. Les participants
ont eu droit à un parcours commenté sur le chemin du Roy, parcours qui a été ponctué d’un
arrêt mémorable au 474, à la maison ancestrale de Michel Thibault et ses descendants. Paul
Dumas et Julie Rousseau, les propriétaires actuels de la maison, dont l’origine remonte à la
première moitié du 18e siècle, les ont généreusement accueillis.
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Geneviève Auger et Bertrand Juneau vérifiant les textes de la carte interactive dans la classe de 4 et 5
année de Johanne Jacob-Tardif
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Charles Beaudry en costume d’époque dans la classe de 4 de Marie-Claude Gagnon
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Les élèves de Marie-Claude Gagnon à la Maison Praxède-LaRue
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70 membres de l’Association des Thibault au 474 chemin du Roy, maison ancestrale de Michel Thibault
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