
Le député de Louis-Hébert, M. Sam Hamad, « passeur de mémoire » 

 

En accordant une contribution financière à la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures, le 

député de Louis-Hébert, M. Sam Hamad a démontré, une fois de plus, son intérêt comme « passeur 

de mémoire ».  

En effet, pour la deuxième année, la Société d’histoire a permis aux élèves de 4
e
 année de l’école des 

Pionniers-Pavillon de La Salle et ceux de l’école Les Bocages, de consolider leurs connaissances de 

la Nouvelle-France par une visite commentée sur le chemin du Roy. Ils ont ainsi parcouru l’histoire de 

la seigneurie de Demaure découvrant au passage l’emplacement du moulin banal, l’occupation du 

territoire, les Filles du Roy, la vie sur les terres, la place occupée par la religion catholique dans la vie 

quotidienne, la construction du chemin du Roy, la guerre de la Conquête. 

Grâce à la contribution de M. Hamad, la Société d’histoire a pu louer les autobus scolaires requis pour 

ces sorties. L’animation était assurée par Geneviève Auger et Bertrand Juneau de la Société 

d’histoire. Le dynamisme des enseignantes dont Mmes Marie-Claude Gagnon et Johanne Tardif-

Jacob a rendu cette activité des plus profitables pour les jeunes. 

Encore cette année, M. François Racette, 88 ans, et son épouse Gisèle Braün ont accueilli les écoliers 

lors de l’arrêt à la ferme Racette. La famille Racette occupe et cultive cette terre de façon continue 

depuis 1678. C’est également sur celle-ci, à proximité du fleuve, qu’a été construite la première 

chapelle, en 1694.  Mme Braün et M. Racette sont un bel exemple de « passeurs de mémoire » 

intergénérationnels. 

Le climat quasi hivernal du lundi 13 mai n’a pas refroidi l’enthousiasme des jeunes de la classe de 

Mme Jacob-Tardif et la ferveur du député, M. Hamad, de Mme Braün et de M. Racette.  

 

Légende de la photo : 1
re

 rangée du haut, de gauche à droite : François Racette, Gisèle Braün, Sam 

Hamad, député de Louis-Hébert et Bertrand Juneau, président de la Société d’histoire; devant eux, les 

élèves de 4
e
 année de l’école des Pionniers-Pavillon de La Salle; l’enseignante, Mme Johanne Jacob-

Tardif n’apparait pas sur la photo. 
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