
Échange de vœux à la Maison Praxède-LaRue 
 

 
Pour la quatrième année consécutive, la Société d’histoire de Saint-Augustin -de-Desmaures conviait ses 
membres à un échange de vœux du Nouvel An. Plus de cinquante personnes ont bravé un froid sibérien 
pour trouver chaleur et convivialité à la Maison Praxède-LaRue où les attendaient le vin de l’amitié et la 
traditionnelle galette des Rois. 
  
Dans son allocution de bienvenue, le président de la Société, monsieur Bertrand Juneau, a fait état de la 
réalisation, au cours de la dernière année, du projet «Témoins d’hier, aujourd’hui» qui a permis de 
recueillir les témoignages de onze ainés de notre ville. Ce projet, mené en collaboration avec la Maison 
Léon-Provancher et le Musée de la Mémoire vivante, se poursuivra en 2015. Monsieur Juneau a  souligné 
que la mise en lumière de l’église constituait la plus belle réalisation, en 2014, de mise en valeur de notre 
patrimoine bâti. Il a aussi rappelé l’imminence de la commémoration, en 2016, du 325

e
 anniversaire de la 

paroisse et du 200
e
 anniversaire de l’ouverture au culte de l’église. Enfin, il a indiqué que le projet de 

reconstruction du calvaire du lac Saint-Augustin progressait et devrait être complété pour ces 
commémorations. 
 
Compte tenu de leur état de santé, le maire, M. Marcel Corriveau et sa conjointe n’ont pu participer cette 
année à l’échange de vœux. Madame France Hamel, maire suppléant, a indiqué que les vœux de santé 
prenaient plus que jamais un sens particulier. Elle a insisté sur la solidarité dont les citoyens de Saint-
Augustin-de-Desmaures devaient faire preuve en cette période difficile. 
 
La soirée s’est clôturée par le couronnement  de la reine, madame Michelle Veilleux et du roi, monsieur 
Jean Houle. 
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