
                                              HOMMAGE AU DOCTEUR AUGUSTIN ROUX 
 
Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour rendre hommage à un grand homme 
qui a marqué l'histoire de la communauté de St-Benoit et des environs. 
 
De 1953 à 1997, il a pratiqué la médecine à St-Benoit. D'un professionnalisme 
exemplaire, il était un bon médecin de famille compréhensif, généreux, attentionné 
et disponible envers ses patients qu'il visitait souvent à leur domicile. 
Il a procédé à plusieurs accouchements dans des circonstances parfois difficiles. 
Les tempêtes de neige ou de verglas ne l'arrêtaient pas. Il avait sa Citroën qui lui 
permettait de passer là où d'autres en étaient incapables. 
 
Pour des problèmes de santé, des inquiétudes, on pouvait lui téléphoner le matin 
entre 8 heures et 8 heures trente pour ensuite le rencontrer au bureau la journée 
même si nécessaire. Bon psychologue il savait écouter et réconforter avec de sages 
conseils. 
 
Merci Mme Jeannette de nous avoir prêté votre cher « Gus ». 
 
Dr Augustin Roux a su s'entourer des bonnes personnes afin de mener à terme les 
projets auxquels il tenait. 
 
Un premier projet d'envergure : la centralisation des 7 petites écoles de rangs, de 
l'école Dom Bosco pour les garçons du village et du couvent d'Youville pour les 
filles du village. Dr Roux, président de la commission scolaire et son équipe, ont 
mené à bien ce projet. Les enseignantes et les élèves sont entrés à l'école centrale 
en janvier 1963. L'inauguration officielle de l'école nommée École Girouard a eu 
lieu le 17 mai 1963. 
 
Il fallait maintenant s'occuper des personnes âgées, donc un autre grand projet. 
Après un travail acharné et des années de dur labeur, le Centre d'Accueil voyait le 
jour. En octobre 1979, les 36 résidentes âgées du Foyer d'Youville étaient 
transférées au nouveau Centre d'Accueil Saint-Benoit. L'inauguration s'est faite le 
2 décembre 1979. Dr Roux a prodigué des soins aux résidents du Centre d'Accueil 
pendant plusieurs années. 
 
À partir de 2008, le centre d'hébergement a été rénové et agrandi. À la fin des 
travaux le 24 septembre 2014, on a procédé à l'inauguration d'un salon qui porte le 
nom de Salon Augustin Roux. 



Le CHSLD de St-Benoit fait partie du CISSS des Laurentides et est renommé pour 
la qualité des soins apportés à ses résidents. Son aile prothétique, pour les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, est bien reconnue. 
 
Un autre projet important voire indispensable lui tenait à coeur. Avoir une 
Fondation pour augmenter le bien-être et la qualité de vie des résidents et ajouter 
du confort et des services additionnels. 
 
Ainsi le 6 août 1984, la Fondation Soleil du Centre d'Accueil St-Benoit Inc 
recevait ses lettres patentes. 
 
Après 35 ans, la Fondation Soleil continue toujours son travail bénévole envers les 
74 résidentes et résidents du Centre. 
 
La Fondation accomplit son rôle en finançant par des événements spéciaux les 
activités suivantes: la zoothérapie, la massothérapie, la musique aux chambres, des 
spectacles musicaux, le salaire des étudiantes subventionné par le Programme 
d'Emploi été Canada, divers programmes spéciaux à l'unité prothétique et divers 
achats selon les besoins. 
 
Comme on peut le constater, Dr Augustin Roux a laissé un héritage important aux 
citoyens de St-Benoit et des environs. 
À nous de continuer son oeuvre et de le remercier du fond du coeur. 
 
Les membres du Conseil d'administration de la Fondation Soleil du Centre 
d'Accueil St-Benoit ainsi que le personnel du Centre d'hébergement St-Benoit 
offrent leurs plus sincères condoléances à son épouse Mme Jeannette Desjardins 
Roux et à ses enfants, Louise, Jean, Suzanne et Denis  ainsi qu'à ses petits-enfants 
et à son arrière-petit-fils. 
 
Pour la grandeur de son oeuvre, je crois qu'il mérite une bonne main 
d'applaudissements. 
 
Merci beaucoup. 
 
Nicole Lacelle, présidente de la Fondation Soleil 
 
Le 24 août 2019 


