La Société d’histoire de Saint-Augustin se choisit un nouveau conseil
d’administration
La Société d’histoire de Saint-Augustin a tenu son assemblée générale annuelle le mercredi
11 mars dernier. Devant la quarantaine de membres qui y ont assisté, le président Bertrand
Juneau a rappelé les réalisations de la Société durant l’année 2014, présenté les états
financiers et donné un aperçu de la programmation pour 2015. Selon la coutume, le conseil
d’administration de la Société a révélé son coup de cœur de la dernière année. Il s’agit du
projet Témoins d’hier, aujourd’hui produit en collaboration avec la Maison Léon-Provancher
et le Musée de la mémoire vivante. Ce projet a permis de recueillir les récits de vie de douze
aînés de Saint-Augustin.
Suivant les règlements de la Société, l’assemblée devait procéder à l’élection ou la réélection
de trois membres du conseil d’administration. Lise Lortie et Geneviève Auger ont été
réélues. Le conseil a accueilli une nouvelle membre en la personne de Michelle Veilleux, à la
suite du départ de Michel Gilbert. Le président a souligné l’engagement et le dévouement de
ce « capteur et passeur de mémoire » émérite, qui a contribué à la fondation de la Société
d’histoire en 2010 et a tenu les rênes de la trésorerie depuis lors, tout en mettant à profit sa
connaissance du milieu et sa passion pour la photographie ancienne et la généalogie.

Légende photo 1 :

Le conseil d’administration de la Société d’histoire, de gauche à droite : MM. Denis
Desroches, administrateur, Serge Juneau, trésorier, Mmes Michelle Veilleux, secrétaire, Lise
Lortie, administratrice, Geneviève Auger, vice-présidente, Monique Ferland, administratrice
et M. Bertrand Juneau, président.
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Légende photo 2 :

De gauche à droite, entre Geneviève Auger et Bertrand Juneau : Martial Noureau, Françoise
Bureau, Robert Petitclerc, Gisèle Braün et François Racette, cinq des douze aînés ayant
participé au projet Témoins d‘hier aujourd’hui.
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