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Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 

Bilan et conseil d’administration  
 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 

(SHSAD), le 8 mars dernier, le président, Bertrand Juneau a présenté le bilan de la dernière 

année.  

La programmation annuelle de six conférences a connu un succès exceptionnel en 2017, avec 

une moyenne de 145 participants par conférence. Pour la sixième année, la SHSAD  a organisé 

pour des groupes scolaires de 4
e
 année une sortie pédagogique sur le chemin du Roy, qui a 

grandement été appréciée par les élèves. La SHSAD propose aux enseignants et enseignantes 

une approche clé en main : elle loue les autobus et des membres de la Société agissent 

bénévolement comme guides-animateurs. 

Le président a souligné, entre autres, la captation en vidéos et photos des fouilles archéologiques 

au parc Riverain, en août, et de la construction du four à pain traditionnel à la place des 

Générations Desjardins, en septembre.  

La SHSAD a réalisé un panneau d’information historique : « Le Boisé-Saint-Félix, un petit parc 

empreint d’histoire », qui sera installé sur les lieux au printemps. Plusieurs projets sont en 

marche dont un documentaire sur l’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures  « Là où tout a 

commencé », qui sera intégré dans un coffret multimédia.  

Une nouvelle arrivée 

Les membres ont procédé à l’affectation du conseil d’administration pour la prochaine année. Un 

nouveau membre au sein du CA, Alain Mainguy, prend la relève de Denis Desroches qui  tire sa 

révérence après six ans d’engagement. Celui-ci a d’ailleurs été désigné « Coup de cœur 2017 de 

la SHSAD » en raison de ses nombreux travaux, recherches et écrits. Il a largement contribué à 

faire progresser la connaissance de l’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures sous le Régime 

français. 
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Légende photo : de gauche à droite : Geneviève Auger, vice-présidente, Jean-Robert Faucher, Michelle 

Veilleux, secrétaire, Serge Juneau, trésorier, Alain Mainguy, Monique Ferland et Bertrand Juneau, président 
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Légende photo : Denis Desroches, coup de cœur 2017 
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