Le Campus Notre-Dame-de-Foy fait un don de livres
à la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures

Le 19 avril avait lieu à la Maison Praxède-LaRue une cérémonie pour marquer la remise
de livres, provenant du fonds de la bibliothèque du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF),
à la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD). Pour souligner
l’événement et le partenariat exemplaire entre le CNDF et la Ville de Saint-Augustin-deDesmaures étaient présents, entre autres, M. Guy Dufour, directeur général du CNDF,
M. Marcel Corriveau, maire de la Ville ainsi que les conseillers Lise Lortie et Louis Potvin,
qui est également membre du Conseil d’administration du CNDF.
Le président de la Société d’histoire, Bertrand Juneau, a rappelé que ce partenariat
existait depuis une trentaine d’années et que la jeune Société d’histoire bénéficiait des
ses effets collatéraux.
En quoi consiste ce don de livres ? Près de 260 livres d’un intérêt certain pour la
recherche historique et généalogique : des monographies paroissiales, des répertoires
généalogiques, quelques collections, dont celles du Programme de recherche en
démographie historique (PRDH) et des Rapports de l’archiviste de la Province de
Québec.
L’impressionnante collection des œuvres de Pierre-Georges Roy (70 volumes) fait partie
du don; il s’agit de la recherche d’une vie, présentant des inventaires d’archives du
Régime français (greffes des notaires, procès-verbaux des grands voyers, ordonnances
des intendants, concessions, fiefs et seigneuries, hommages, aveux et dénombrements,
testaments, etc.). Bref, des incontournables publiés entre 1917 et le milieu des années
1970. Ils sont des outils de première main pour la recherche d’une partie de notre
mémoire, dont celle de la seigneurie de Demaure.
Tout en rappelant que ce don de livres s’inscrit dans la volonté du CNDF d’actualiser sa
bibliothèque tout en s’assurant que les livres sortant puissent avoir une deuxième
vocation, M Dufour en a profité pour annoncer la remise prochaine à la SHSAD de deux
livres d’exception soit les « Cadastres abrégés des seigneuries du district de Québec »
publiés en 1863. L’on y retrouve le cadastre de la seigneurie de Demaure et des
seigneuries voisines; c’est le portrait de l’occupation du territoire à la fin du régime
seigneurial (1854) qui marque le début du régime municipal (1855).
Le maire Corriveau et le directeur général M. Dufour ont rappelé tour à tour, l’évolution
du partenariat qui a débuté dans les années 1980 par l’utilisation des équipements
sportifs du CNDF par les citoyens de Saint-Augustin-de-Desmaures, la mise en place en
2007 d’un point de service de la bibliothèque municipale dans celle du CNDF et plus
récemment du partenariat dans la création d’un Centre de recherche et d’innovation en
sécurité publique. D’autres projets sont en cours.
Le président de la SHSAD a rappelé que 2015 allait marquer les 50 ans de fondation du
Campus Notre-Dame-de-Foy et les 160 ans de la municipalité de la paroisse de SaintAugustin-de-Desmaures.
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Légende de la photo : de gauche à droite : Louis Potvin, conseiller, Marcel Corriveau,
maire de la Ville, Guy Dufour, directeur général du CNDF, Lise Lortie, conseillère, MarcAndré Chevrette, bibliothécaire CNDF et Bertrand Juneau, président de la Société
d’histoire
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