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

Une centaine de personnes ont écrit une page d’histoire jeudi le 28 avril 2011 en 

participant à la fondation de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Le 

président du conseil d’administration de la nouvelle Société, M. Bertrand Juneau a animé 

la soirée comme une grande réunion de famille à laquelle ont assisté le maire, M. Marcel 

Corriveau et tous les membres du conseil de Ville, de même que les présidents des 

Sociétés d’histoire de Neuville, de l’Ancienne-Lorette et de la Société d’histoire des 

Filles du Roy. 

 

En présentant les objectifs de la Société, M. Juneau a rappelé le patrimoine riche, 

diversifié et souvent méconnu de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il a également fait 

connaître le travail accompli depuis les derniers mois pour la mise sur pied de la Société. 

Il a souligné le support et l’encouragement du maire et des membres du Conseil qui ont 

mis à la disposition de celle-ci une maison patrimoniale, la Maison Praxède-Larue, du 

nom du premier médecin de Saint-Augustin en 1844 et député de Portneuf à l’Assemblée 

législative (1867-1878); la Société d’histoire jouit également des moyens financiers pour 

lui permettre de débuter avec des outils modernes et adaptés. 

 

Lors du verre de l’amitié, le maire Corriveau a rappelé que le Conseil souhaitait depuis 

quelques années la création d’une société d’histoire afin de faire connaître notre 

patrimoine à la population de Saint-Augustin-de-Desmaures qui est passée de 3000 en 

1971 à près de 20000, quarante ans plus tard. Il a remercié les membres du conseil 

d’administration de la Société et encouragé ceux-ci à poursuivre leur engagement dans la 

communauté. Enfin, il a souhaité longue vie à la nouvelle Société d’histoire. 

 
Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Marcel Corriveau, est devenu le premier membre officiel de 

la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Il reçoit sa carte des mains de M. Bertrand Juneau, 

président du conseil d’administration de la nouvelle société. 

 

La soirée s’est terminée par la présentation d’un film de l’Office national du film, datant 

de 1951 : « De père en fils », tourné à Saint-Augustin-de-Desmaures sur 12 mois (1950-

1951). À travers l’histoire du dilemme d’un père (Joseph Valin) qui doit décider à lequel 



de ses fils il va remettre sa terre, c’est la vie rurale du Québec qui se déroule de saison en 

saison. Le film se termine par la présentation du bébé Valin qui assure la continuité de la 

famille. Une surprise attendait les participants; le bébé était présent dans la salle : Pierre 

Valin. Le film peut-être visionné directement sur ce site Web : 

www.onf.ca/film/De_pere_en_fils 

 

Soirée très appréciée par tous les participants. 

http://www.onf.ca/film/De_pere_en_fils

