Les familles Gilbert se souviennent : réinstallation en 2013 d’un monument commémoratif
après 50 ans d’absence
Samedi 7 septembre 2013 : grandes retrouvailles à Saint-Augustin-de-Desmaures. Plus de deux
cents Gilbert sont venus de partout au Québec pour participer à la réinstallation d’un monument
commémoratif à la mémoire de leur ancêtre Étienne Gilbert, établi dans la seigneurie de
Demaure en 1683.
Ce monument a une belle histoire. Il a d’abord été inauguré sur la terre ancestrale des Gilbert, le
6 août 1946, au milieu de fêtes grandioses. Au cours des années 1960, des travaux de voirie ont
été effectués sur la route 138 et le monument a disparu. Or, une rencontre fortuite entre deux
Gilbert en 2011, l’un de Boischatel et l’autre de Saint-Augustin-de-Desmaures a permis
d’apprendre que le monument avait été récupéré et conservé tout ce temps sur les bords de la
rivière Montmorency. Des Gilbert de différentes familles se sont alors mobilisés afin de réinstaller
le monument là où il avait été érigé il y a plus de 65 ans.
Lors de la récente cérémonie de dévoilement, le président de la Société d'histoire de StAugustin-de-Desmaures, M. Bertrand Juneau, a évoqué, entre autres, l'historique du monument
et l'importance d'être des passeurs de mémoire. Les invités d'honneur, M. Marcel Corriveau,
maire de St-Augustin, et M. Joël Godin, représentant du député de Louis-Hébert, M. Sam
Hamad, ont rendu hommage aux familles Gilbert et aux organisateurs de cet événement.
Le mémorial a été dévoilé par Blanche, 95 ans, Jeanne D'Arc, 93 ans et René, 90 ans, les trois
Gilbert reconnus comme les plus âgés de la célèbre famille, et qui étaient présents également
lors de la cérémonie du 6 août 1946 ! Le monument est érigé sur un lot de 10 X 10 pieds, témoin
de l’occupation de cette terre depuis 330 ans. Ce lot est situé au sud de la route 138 à quelque
cinq kilomètres à l'ouest du centre-ville de Saint-Augustin-de-Desmaures.
La cérémonie d'ouverture a été suivie d'un grand rassemblement des familles Gilbert à l'Hôtel de
Ville de St-Augustin-de-Desmaures. Le programme des activités était varié et captivant.
L'exposition de photos anciennes et la projection de diaporamas ont fait découvrir aux
descendants d’Étienne Gilbert et Marguerite Thibault un aspect méconnu de leur histoire.
Marguerite Thibault était la fille de Michel le voisin immédiat; le couple aura treize enfants et, fait
rare, des jumeaux à deux reprises.
Le fait marquant de la soirée est sans contredit la projection d'une vidéo épique montrant les
travaux colossaux qui ont été réalisés pour réinstaller le monument. Ce film de seize minutes a
tellement impressionné et ému les participants qu’ils ont réservé une retentissante ovation debout
aux membres du comité organisateur.
Après le buffet, pour célébrer de façon unique et exceptionnelle cet événement, un moment a été
consacré aux talents musicaux de Gilbert : violons, piano, chants.
Des retrouvailles exceptionnelles pour ces Gilbert « passeurs de mémoire ».
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Dévoilement du mémorial
de gauche à droite :
Jean-Claude Gilbert, responsable du comité d’organisation, Blanche Gilbert, Bertrand Juneau,
président de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures, Jeanne D’Arc Gilbert, René
Gilbert, Marcel Corriveau, maire de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures et Joël Godin,
représentant du député de Louis-Hébert, Sam Hamad.
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Plus de deux cents descendants d’Étienne Gilbert et de Marguerite Thibault rassemblés devant
l’Hôtel de Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures le 7 septembre.
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