La Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures… un an
plus tard, bilan et perspectives

Après une année d’existence, l’heure était au bilan et aux perspectives pour la
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures (SHSAD), mercredi le 7 mars
2011 lors de sa première assemblée générale annuelle.
Encouragé par ses 116 membres et de nombreux citoyens et par l’appui de la
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, le président de la Société, M. Bertrand
Juneau a dressé au nom du conseil d’administration le bilan de cette première
année : organisation de la nouvelle Société; emménagement, installation et
ouverture de la Maison Praxède-LaRue qui a été mise à la disposition de la
Société d’histoire par la Ville; acquisition d’outils pour la recherche historique et
généalogique; réception de documents, livres, publications diverses, registres,
cartes et photographies de la part de 25 donateurs; organisation de quatre
conférences thématiques rejoignant 70 participants en moyenne; exposition de
photographies à la Maison Praxède-LaRue; publication mensuelle dans le
Journal de Saint-Augustin-de-Desmaures (JSAD) d’articles en lien avec le
mandat de « passeur de mémoire » de la SHSAD.
Tout au long de l’année, la Société d’histoire a apporté sa collaboration à la Ville
de Saint-Augustin-de-Desmaures sous forme de recommandations, entérinées
par cette dernière, pour les projets suivants : panneaux d’interprétation à la
nouvelle place des Maires : liste des Maires depuis 1855 et synthèse historique;
désignation de la maison dédiée aux aînés « Maison Omer-Juneau » et
désignation d’une salle « Louis-Philippe-McCarthy »; panneau d’identification de
la Maison Praxède-LaRue; intégration à la place des Générations d’un four à
pain traditionnel fonctionnel comme outil d’animation.
Enfin, le président a rappelé différentes participations et collaborations de la
Société d’histoire : membre du comité de révision de la Politique culturelle de la
Ville, participation aux activités de la Fête Nationale sous le chapiteau des Arts et
de la Culture de la Ville, présence à la Soirée hommage aux bénévoles
organisée par la Ville le 4 novembre 2011 alors que M. Michel Gilbert fut nommé
bénévole de l’année pour la SHSAD; conférence sur l’histoire de Saint-Augustinde-Desmaures devant les membres du Comité de jumelage Saint-Augustin-Cap1

Rouge (SACR); visite commentée de la Ville le 6 juillet dans le cadre du
jumelage avec La Guadeloupe; collaboration avec la Caisse Populaire
Desjardins sur l’identification de thèmes et de personnes qui ont marqué son
histoire.
Pour 2012, la Société d’histoire a un plan d’action touchant les deux volets de
son mandat « capteur et passeur de mémoire »:
• poursuivre l’organisation de la SHSAD dont le catalogage de la
bibliothèque et la mise en service d’un site internet; accessibilité de la
banque de photos anciennes; articles mensuels dans le JSAD mettant en
lumière certains aspects de notre histoire; ouverture et animation de la
maison Praxède-LaRue, accueil d’associations de familles et de groupes
scolaires;
• programme de six conférences pour l’année 2012-2013;
• visites commentées pour les groupes scolaires, des membres de l’Âge
d’Or et de la SHSAD et dans le cadre du Jumelage SACR et La Ferté StAubin;
• intensification de la numérisation de films (8mm et 16 mm) et de bandes
sonores entre 1940 à 1970;
• conception et réalisation d’une exposition sur la Boulangerie coopérative
de Saint-Augustin;
• organisation d’une criée à l’automne en collaboration avec le Cercle des
Fermières, le Comité d’embellissement, la Fabrique et la Ville.
• commémoration des personnes décédées dans la paroisse de SaintAugustin avant 1816, par un mémorial dans le cimetière et plaque à
l’intérieur de l’église en mémoire des 95 personnes ensevelies sous
l’église au XIXème siècle.
• circuit d’interprétation historique au centre-ville : projet de 6 panneaux.

Pour 2012, le Conseil d’administration de la Société d’histoire de Saint-Augustinde-Desmaures est composé des administrateurs suivants : Mme Geneviève
Auger, vice-présidente, M. Denis Desroches, Mme Monique Ferland, secrétaire,
M. Michel Gilbert, trésorier, M. Bertrand Juneau, président, M. Serge Juneau et
Mme Lise Lortie.
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L’assemblée générale a rendu hommage aux deux membres sortants du conseil
d’administration, MM. Gilles Matte et Robert Petitclerc pour leur engagement
dans la mise en place de la nouvelle société.

Nouveau Conseil d’administration

De gauche à droite : Serge Juneau, Geneviève Auger, vice-présidente, Lise
Lortie, Denis Desroches, Monique Ferland, secrétaire, Bertrand Juneau,
président et Michel Gilbert, trésorier.
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