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Rassemblement des Gingras d’Amérique à Saint-Augustin-de-Desmaures 

Collaboration spéciale, Bertrand Juneau, président de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-

Desmaures (SHSAD) 

 

À l’occasion du 350
e
 anniversaire de l’arrivée en Nouvelle-France de Charles Gingras, 

l’Association des Gingras d’Amérique a tenu un rassemblement à Saint-Augustin-de-Desmaures, 

les 17 et 18 août derniers.  

Afin de faire découvrir le « pays » de leurs ancêtres aux 150 participants venus d’un peu partout 

au Québec, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures avait préparé un circuit 

patrimonial de quelques heures, animé par Bertrand Juneau, président de la SHSAD. Le point 

culminant a été l’arrêt sur la terre ancestrale des Gingras, sur le Chemin du Roy, pour le 

dévoilement d’une plaque commémorative en hommage aux ancêtres de tous les Gingras 

d’Amérique, sur laquelle on peut lire: « Hommage à Charles Gingras (1641-1710) et Françoise 

Amyot (1660-1736), mariés le 5 novembre 1675 ». 

Rappelons qu’en juin 1960, les Gingras avaient tenu un grand rassemblement  au même endroit 

et procédé au dévoilement d’une pierre commémorative rappelant que la famille Gingras occupait 

cette terre depuis 1671. Plus de 31 descendants des Gingras ayant participé à ce rassemblement 

étaient également présents à celui du 17 août 2019. Remarquable témoignage de fidélité. 

Parmi les invités d’honneur, soulignons la présence de Pauline Marois, ex-première ministre du 

Québec (2012-2014), descendante par sa mère (également présente) des Gingras-Amyot, de 

Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier, Sylvain Juneau, maire de Saint-Augustin-de-

Desmaures, et Florent Gingras,  président de l’Association des Gingras d’Amérique et du comité 

organisateur du rassemblement; deux absents, mais présents de cœur par leur message : la 

députée de Louis-Hébert et ministre Geneviève Guilbault et le lieutenant-gouverneur du Québec, 

J. Michel Doyon, également descendant par sa mère des Gingras-Amyot. Tous ont mentionné 

l’importance et la fierté de connaître nos racines et le devoir que nous avons individuellement et 

collectivement de transmettre le message aux nouvelles générations. 

Après les familles Gilbert en 1946 et 2013, Racette en 1997 et 2014,  Juneau en 2000, Lavoie en 

2009, Thibault en 2016, Desroches en 2018 et Gingras en 1960 et 2019, quelle sera la prochaine 

famille pionnière de Saint-Augustin-de-Desmaures à marquer sa présence par le dévoilement 

d’une plaque, que ce soit sur sa terre ancestrale ou à l’église ? Vous êtes les bienvenus chez 

vous. 
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Participants au dévoilement de la plaque, le 17 août 2019 
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