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Saint-Augustin-de-Desmaures connaît une criée bien spéciale  

 
La quatrième édition de la criée, animée par le crieur Joseph Sanfaçon, devait se tenir sur le 
parvis de l’église de Saint-Augustin. Or, un temps maussade en a décidé autrement. La criée a 
eu lieu à l’intérieur de l’église où la réfection du plancher avait libéré un large espace. Une criée 
plus conviviale réunissant une dizaine de Filles du Roy, trois soldats du régiment Carignan-
Salières et plus de cent cinquante participants. Le crieur, du haut de la chaire, a animé de main 
de maître la vente aux enchères de produits locaux, provenant d’une quinzaine de généreux 
donateurs. 
 
Cette activité avait pour but de rappeler à notre mémoire le sens de la criée dans la vie collective 
d’autrefois. Les profits de cette criée iront au financement d’une plaque commémorative qui sera 
dévoilée en 2016 à l’occasion du 325

e
 anniversaire de Saint-Augustin-de-Desmaures et du 200

e
 

anniversaire de l’ouverture au culte de l’église actuelle, joyau de notre patrimoine. 
 
La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures tient à adresser ses remerciements à tous 
les participants, aux commanditaires et au comité organisateur. Celui-ci est composé de la 
Fabrique de la paroisse de Saint-Augustin, l’équipe d’animation locale, le comité de liturgie, le 
Cercle de fermières de Saint-Augustin, le Comité d’embellissement de Saint-Augustin fleuri, la 
Société d’histoire des Filles du Roy, le Regroupement des gens d’affaires de Saint-Augustin-de-
Desmaures et la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. 
  
Et l’an prochain ? La criée aura lieu le dimanche 28 août, journée de la fête du patronyme de la 
ville, Saint-Augustin. 
 

 
Légende photo 1 : Soldats, crieur et Filles du Roy étaient au rendez-vous. 
Crédit photo : SHSAD 
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Légende photo 2 : Frédérick Rochon, de la Cité agricole, est un donateur assidu depuis 4 ans. 
Crédit photo : SHSAD 
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