Deux premiers témoins se racontent…

En février dernier, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures annonçait son
association avec la Maison Léon-Provancher de Cap-Rouge pour la réalisation d’un projet intitulé
« Témoins d’hier, aujourd’hui ». Ce projet donne la parole à des aînés afin qu’ils témoignent de
la vie d’autrefois et de l’évolution de Saint-Augustin d’hier à aujourd’hui. L’objectif est qu’ils
laissent un témoignage accessible aux générations futures.
Le projet a débuté au cours des dernières semaines avec une nouvelle chargée de projet, Mme
Isabelle Hardy, ethnologue. En plus de participer à ce projet pour la Maison Léon-Provancher,
elle travaille au Musée de la mémoire vivante, à St-Jean-Port-Joli.
Déjà deux aînés ont généreusement livré des témoignages sur certaines étapes de leur vie, soit
Mme Françoise Bureau et M. Martial Noureau. Mme Bureau a parlé, entre autres, de sa vie avec
un « étranger », un Français émigré dans le village de Saint-Augustin-de-Desmaures au début
des années 1950, de la vie de son père qui a été employé pendant près de cinquante ans au
magasin général et de son engagement personnel dans différentes associations (Jeunesse
agricole catholique, Cercle des fermières, etc.).
Quant à M. Martial Noureau, il a témoigné de l’accueil et de son adaptation comme immigrant
français à Saint-Augustin, de son travail à la ferme Paradis, puis à celle des religieuses de
l’Hôpital Général et à la ferme expérimentales de l’Université Laval à compter de la fin des
années 1960.
Au moment où vous lirez cet article, d’autres personnes auront livré des souvenirs de tranches de
leur vie, dont M. Pierre Paradis qui a été propriétaire d’un moulin à scie pendant plus de trente
ans et qui a connu le moulin à blé de son père. Il était membre du conseil municipal en 1968 au
moment où par référendum, la population a mis fin à un règlement de 1855 défendant la vente de
boisson alcoolique sur le territoire de la municipalité. Et quoi encore…
Chaque témoignage va donner lieu à la production d’un DVD comprenant les enregistrements
sonores des entretiens, complétés par des photographies et des films anciens illustrant le propos.
Tout cela afin de rendre la mémoire vivante.
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