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Soirée hommage aux Augustines 

Dévoilement de la plaque du « calvaire du lac Saint-Augustin » 

 

Saint-Augustin-de-Desmaures a rendu un hommage particulier aux Augustines de l’Hôtel-Dieu de 

Québec, le mercredi 23 novembre, à l’occasion de la dernière activité organisée par la Société 

d’histoire dans le cadre du 325
e
 de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

La conférencière et ambassadrice du Monastère des Augustines, Geneviève Auger, a présenté 

aux 175 participants le parcours courageux et visionnaire des Augustines de l’Hôtel-Dieu de 

Québec, depuis leur arrivée en Nouvelle-France, en 1639, jusqu’à nos jours. Un regard élargi sur 

celles qui furent propriétaires de la seigneurie de Demaure de 1734 à 1868.   

Sœur Lise Tanguay, Supérieure générale de la Fédération des Monastères des Augustines, qui a 

mené d'une main de maître l'ambitieux projet de reconversion du bâtiment patrimonial du 

Monastère des Augustines, a procédé avec d’autres dignitaires au dévoilement de la plaque « Le 

calvaire du lac Saint-Augustin ». Cette plaque nous rappelle que ce sont les Augustines qui ont 

fait construire le premier calvaire en 1747. Elle sera installée à proximité du calvaire, un des legs 

de la Ville à l’occasion du 325
e
 de SAD.  

La Société d’histoire avait dédié cette soirée à Sœur Claire Gagnon, archiviste des Augustines, 

qui n’a malheureusement pu y assister. Ses recherches et son mémoire de 1972 sur le calvaire 

du lac Saint-Augustin demeurent encore aujourd’hui la référence incontournable sur le sujet.  

 « Les calvaires et les croix de chemin font partie de nous, a conclu Sœur Tanguay. Ils nous 

rappellent que nos ancêtres s’y arrêtaient pour prier, se rencontrer, échanger et s’encourager. » 

 

La plaque « Le calvaire du lac Saint-Augustin » 
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Dévoilement de la plaque « Le calvaire du lac Saint-Augustin »  

De gauche à droite : Bertrand Juneau, président de la SHSAD, Micheline Bertrand, présidente du comité 

des Fêtes de SAD, Karine Toupin, présidente de CA de la Caisse populaire Desjardins de SAD, Lise 

Tanguay, Supérieure générale de la Fédération des Monastères des Augustines, Sylvain Juneau, maire de 

SAD,  Ishanne El Ghernati, attachée politique du député de Louis-Hébert, Sam Hamad.   
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