La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures : bilan de 2012 et perspectives pour 2013

À l’occasion de la deuxième assemblée générale des membres de la Société d’histoire de SaintAugustin-de-Desmaures (SHSAD), son président, M. Bertrand Juneau, a dressé au nom du
conseil d’administration, un impressionnant bilan des réalisations pour l’année 2012. Il a
également présenté les perspectives pour 2013 comme capteur et passeur de mémoire.
Dynamisé par ses 142 membres à la fin décembre 2012 et par l’appui constant de la Ville de
Saint-Augustin-de-Desmaures, le président était fier d’annoncer que les différentes activités de la
Société d’histoire comme « passeur de mémoire » avaient rejoint directement plus de 1200
personnes au cours de l’année dont de nombreux jeunes et aînés. À cela s’ajoutent les
nombreux lecteurs du Journal de Saint-Augustin-de-Desmaures, les visiteurs à la Maison
Praxède-LaRue et ceux du site Internet de la SHSAD.
Parmi les nombreuses réalisations, soulignons : le développement et la mise en service du site
Internet de la SHSAD, www.histoirestaugustin.com; le catalogage de tous les livres, répertoires et
publications de la bibliothèque; la numérisation de films des années 1940, 1950 et 1960
provenant de différentes familles; la numérisation de cartes anciennes concernant l’occupation du
territoire de Saint-Augustin-de-Desmaures; la copie des comptes rendus de la Commission
scolaire de Saint-Augustin pour les périodes de 1862-1873 et 1888-1919; la captation le 3
décembre 2012 d’une séance régulière du Conseil de Ville comme témoin de la démocratie
municipale; l’organisation de cinq conférences thématiques rejoignant en moyenne une centaine
de participants; l’organisation d’une exposition temporaire à la salle Louis-Philippe-McCarthy de
la Maison Omer-Juneau sur les vocations de ce site; la tenue d’une criée jumelée à la cérémonie
marquant la restauration du Monument du Sacré-Cœur à laquelle la SHSAD a apporté une
contribution majeure; la mise en valeur d’une pierre gravée datant de 1869 découverte à l’été
2012 lors de la restauration du monument; le dévoilement de deux mémoriaux : l’un, dans
l’église, à la mémoire des 95 personnes inhumées sous la nef de l’église entre 1820 et 1874;
l’autre en pierre, dans le cimetière, pour rappeler les personnes inhumées dans le cimetière de
l’Anse-à-Maheu entre les années 1690 et 1816; la contribution à la désignation d’une salle
« Aurélien-Côté et Cécile-Gingras » à la Caisse populaire Desjardins Saint-Augustin-deDesmaures en hommage à deux pionniers de la Caisse; la participation au groupe de travail sur
la révision de la politique culturelle, « Notre vie culturelle, notre fierté! », adoptée par le Conseil
de Ville le 7 mai 2012.
La réalisation de visites commentées du chemin du Roy présentant l’histoire de la seigneurie de
Demaure à huit groupes scolaires (200 jeunes) de 4e année du pavillon de la Salle et école des
e
Bocages et à deux groupes de 3 secondaire du pavillon Laure-Gaudreault constituent un
fleuron pour la SHSAD. Ces réalisations ont été possibles grâce à l’engagement et au
dynamisme des enseignants, Marie-Claude Gagnon, Johanne Jacob-Tardif et Gilles Bouchard.
Le président a remercié de façon spéciale tous ceux et celles qui ont fait des dons à la Société
d’histoire au cours de la dernière année. En effet, 54 donateurs ont remis des documents, des
livres, des publications diverses, des registres, des cartes, des photographies, des films, des
diapositives et des souvenirs contribuant à enrichir la connaissance sur l’histoire de SaintAugustin-de-Desmaures et de ses habitants. Quelques photos inédites ont été publiées dans le
Journal de Saint-Augustin-de-Desmaures (www.journ-al.ca) .
Pour 2013, la Société d’histoire a un plan d’action touchant les deux volets de son mandat
comme capteur et passeur de mémoire : le catalogage de la banque de photos anciennes pour la
rendre accessible; la poursuite de la numérisation de films des années 1940 à 1990;
l’enregistrement des souvenirs de personnes âgées; la captation du territoire Saint-Augustin-deDesmaures en 2013; la publication mensuelle d’articles dans le JSAD mettent en lumière certains
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aspects de notre histoire; l’enrichissement continuel du site Internet de la SHSAD; l’ouverture de
la Maison Praxède-LaRue; l’organisation de six conférences en 2013-2014; l’organisation visites
commentées du chemin du Roy présentant l’histoire de la seigneurie de Demaure pour sept
e
groupes scolaires de 4 année; l’organisation d’une criée en septembre avec rappel de la période
du milieu des années 1930; une visite commentée du secteur centre et nord de la Ville pour les
membres de la SHSAD; la planification d’un circuit d’interprétation historique au centre-ville; des
propositions à la Ville de textes pour des panneaux d’identification des Maisons Omer-Juneau,
Thibault-Soulard et Praxède-LaRue; la présentation d’un dossier à la Ville pour la reconstruction
du Calvaire du lac, joyau patrimonial (1747-1997).
L’assemblée générale des membres a procédé à la réélection de trois administrateurs. Pour
2013, le Conseil d’administration de la SHSAD est inchangé. Il est composé des administrateurs
suivants : Mme Geneviève Auger, vice-présidente, M. Denis Desroches, Mme Monique Ferland,
secrétaire, M. Michel Gilbert, trésorier, M. Bertrand Juneau, président, M. Serge Juneau et Mme
Lise Lortie.

Légende de la photo : de gauche à droite : Serge Juneau, Geneviève Auger, vice-présidente,
Lise Lortie, Denis Desroches, Monique Ferland, secrétaire, Bertrand Juneau, président et Michel
Gilbert, trésorier.
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