Témoignages d’hier mis en valeur aujourd’hui

Fort de la réussite du projet Témoins d’hier, aujourd’hui, réalisé l’an dernier par la Société d’histoire de
Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD), en association avec la Maison Léon-Provancher de Cap-Rouge
et le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, le Musée de la mémoire vivante a proposé à
la SHSAD d’intégrer certains témoignages dans un circuit piétonnier d’interprétation du village de SaintAugustin-de-Desmaures. Ainsi est née une nouvelle collaboration qui associe maintenant une équipe de
quatre étudiants en histoire de l’Université Laval. Dans une première étape, huit sites d’intérêt patrimonial
ont été retenus. À chacun de ces sites, des capsules multimédias (audio, vidéo, texte, image) livreront
des informations. L’ensemble formera un circuit interactif guidé par GPS accessible via l’application
« Baladodécouverte ». La Maison Léon-Provancher a développé une expertise en appliquant cette
technologie à des circuits maintenant offerts au Marais Léon-Provancher.
Ce projet s’inscrit au cœur de la mission de la Société d’histoire comme « capteur et passeur de
e
mémoire ». À moins d’un an de la commémoration du 325 de la paroisse de Saint-Augustin, voilà un
outil qui devrait faciliter le « passage de la mémoire » d’une génération à l’autre.
Rappelons que douze aînés avaient accepté de témoigner de la vie d’autrefois et de l’évolution de SaintAugustin d’hier à aujourd’hui. L’objectif était de laisser un témoignage accessible aux générations futures.
Chaque témoignage a donné lieu à la production d’un DVD comprenant les enregistrements sonores des
entretiens menés par l’ethnologue Isabelle Hardy, complétés par des photographies et parfois de films
anciens illustrant le propos. Tout cela afin de rendre la mémoire bien vivante.
Voici le nom des personnes qui se sont prêtées à l’exercice : Mme Rose-Annette Amyot, Mme Françoise
Bureau et M. Martial Noureau, Mme Gisèle Braün et M. François Racette, Mme Magdeleine Côté-Girard,
M. Jean-Paul Germain, Mme Jeanne-D’Arc Gilbert, M. Simon-Pierre Gingras, M. Ulric Juneau, M. Pierre
Paradis (décédé le 9 août) et M. Robert Petitclerc.
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Photo : de gauche à droite, 1 rangée : Virginie Benjamin, directrice de la Maison Léon-Provancher,
Serge Juneau de la SHSAD, Samuel Houle, Mélanie Lafrance et Aïcha Sekkoum, étudiants de
l’Université Laval;
e
2 rangée : Bertrand Juneau, président de la SHSAD et Christian Jaouich, étudiant de l’UL.
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