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Inauguration officielle à la MRC des Maskoutains

Deux salles nommées pour honorer la mémoire de personnalités de la région
Saint-Hyacinthe, le 9 mai 2019 – En 2018, le conseil de la MRC des Maskoutains a donné son
aval à un projet de signalétique visant le siège administratif. Les élus ont profité de l’occasion pour
entériner une nouvelle appellation de deux salles de réunion qui se trouvent dans la bâtisse. Elles
se nomment dorénavant salles Aurélie-Caouette et Guy-Gingras.
Le 8 mai, en compagnie d’une quinzaine d’invités, le conseil a officiellement dévoilé ces nouvelles
appellations et une visite des lieux a été offerte à la famille de monsieur Gingras et à quatre
religieuses de la communauté des Adoratrices du Précieux-Sang. Madame Marcelle Gauvin
Gingras, veuve de monsieur Gingras, ses enfants et petits-enfants, de même que les religieuses,
se sont dits touchés par cette reconnaissance.
La salle située au 2e étage est devenue la salle Guy-Gingras. Monsieur Gingras a été maire de
Saint-Damase de 1975 à 1993. En 1982, quand la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme du
territoire a été adoptée et que des regroupements de municipalités locales ont formé les
municipalités régionales de comté (MRC), il est devenu le premier préfet de la MRC des
Maskoutains.
Le nom d’Aurélie-Caouette a été retenu pour la salle de rencontre du rez-de-chaussée. Aurélie
Caouette (1833-1905) est née et a grandi à Saint-Hyacinthe avec ses huit frères et sœurs, ainsi
que ses parents, Joseph Caouette et Marguerite Olivier. Leur maison était située à l’angle des
rues Girouard et Larocque. Elle est la fondatrice de la communauté religieuse des Adoratrices du
Précieux-Sang, qui a vu le jour en 1861 et qui devenait ainsi la première communauté de vie
contemplative au Canada.
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