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Exposition atelier Nature-Art

Chargée de projet à la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine
naturel (FQPPN)
Le 28 août 2017, des artistes ont pris
part à un atelier Nature-Art organisé
conjointement par la Fondation québécoise
pour la protection du patrimoine naturel
(FQPPN) et le Bureau d’écologie appliquée.
Les ateliers Nature-Art, financés par le fonds
Madeline-Auclair, visaient à faire connaître
des milieux naturels protégés en milieu
urbain ou périurbain et la biodiversité qui
les compose à des artistes et au grand public.
L’un des ateliers s’est déroulé au parc des
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Le monstre du lac
Saint-Augustin

Venez découvrir les battures de
Saint-Augustin-de-Desmaures et le
parc des Hauts Fonds
COLLABORATION DE JEANNE PIETTE

|
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Hauts Fonds. Les participants y ont créé
des œuvres inspirées par les paysages de cet
endroit exceptionnel, le seul site naturel en
bordure du fleuve accessible à la population
qui offre une vue imprenable sur la réserve
naturelle des Battures-de-Saint-Augustinde-Desmaures.
Les participants vous invitent maintenant
à venir admirer leurs œuvres à la maison
Thibault-Soulard du 24 mars au 15 avril
2018. La FQPPN sera sur place le 25 mars
en après-midi afin d’échanger avec les
visiteurs. Sera aussi présentée l’exposition
Des Ilets Dombourg à la pointe Jean-Gros
sur l’environnement et les sites culturels
qui témoignent d’une occupation humaine
étalée sur plusieurs milliers d’années. ■

Conseil de bassin du lac Saint-Augustin (CBLSA)
Le maskinongé est le géant de la famille du brochet. Il a été introduit au lac SaintAugustin entre 1950 et 1970 et il a été répertorié dans les inventaires de poissons
jusqu’en 1993. Par la suite, il est disparu des inventaires, mais des observations de
riverains et de pêcheurs nous portent à croire qu’il est toujours présent dans le lac.
Le maskinongé ou musky comme on l’appelle souvent, est un prédateur solitaire,
sédentaire et redoutable. Il a besoin d’un grand territoire de chasse et de grosses
proies en raison de son appétit insatiable. Il peut mesurer 120 cm, peser plus de
20 kg et vivre jusqu’à 30 ans. Alors, comment se fait-il qu’il ait survécu à la suite de
son introduction dans un petit lac eutrophe où les proies disponibles sont surtout
de faibles dimensions?
Certes, le musky tolère des températures de l’eau allant jusqu’à 32°C et des conditions
de faible oxygénation. Il aime la végétation aquatique dense qui sert à se cacher et à
chasser. Toutes ces conditions qui prévalent au lac Saint-Augustin ont pu favoriser
la croissance des individus introduits.
Toutefois, on n’a jamais répertorié de sites de fraie du maskinongé au lac SaintAugustin. Il faut dire que le maskinongé ne fait pas de nid. Ses œufs sont tout
simplement éparpillés au hasard dans des endroits à végétation dense, en eau peu
profonde (35 à 50 cm).
Se pourrait-il que des maskinongés matures soient toujours présents au lac SaintAugustin, mais que le succès de sa reproduction soit plutôt faible, ce qui mettrait
la survie de l’espèce en danger? Le mystère demeure, puisque nous n’avons pas
répertorié de maskinongé dans les inventaires de poissons depuis 1993.
Cependant, la pêche sportive nous fournit souvent des indices supplémentaires.
Robert, un riverain de longue date, raconte qu’en 1964, il a pêché un maskinongé
qui pesait 2,3 kg, en 1984, un de 2,9 kg et en 1996, un de 3,2 kg. Depuis, plus
rien, mais Robert est convaincu qu’il y en a encore au fond du lac car à chaque
année, le sonar sur son bateau indique la présence de poissons de grande taille.
Si vous avez des observations à nous transmettre au sujet du maskinongé au lac,
contactez-nous via notre site Internet wwwlacsaintaugustin.com, par courriel au
cbassin@lacsaintaugustin.com ou via Lac St-Augustin | Facebook. ■

Un atelier Nature-Art a eu lieu au parc des Hauts Fonds le 28 août 2017.

Tintin en herbe de retour
(MS) Le comité organisateur du Club
Optimiste de Cap-Rouge a parrainé
l’activité Tintin en herbe à l’école des
Pionniers de Saint Augustin-de-Desmaures.
Cette année encore, les jeunes de quatre
classes de cinquième année du primaire
ont lu et apprécié la lecture de Tintin et les
professeurs ont moussé cette lecture par
des activités et débats en classe.

concours oral portant sur des connaissances
approfondies des aventures de leur héros.

Tintin au Tibet, L’Étoile mystérieuse, Objectif
Lune et Le Secret de la Licorne étaient les
quatre albums d’Hergé qui ont égayé la
journée des 88 élèves qui y ont pris part grâce
à la collaboration de leurs professeurs.

Les Optimistes du club de Cap-Rouge rendent
hommage aux jeunes notamment pour leurs
réalisations à l’école, leur dévouement au
service de la collectivité, l’améliorations de
leurs résultats scolaires et pour toujours faire
mieux dans les domaines des sports et des
arts. Les Optimistes favorisent le respect de
soi chez les jeunes de leur collectivité. Cet
organisme propose diverses activités pour
favoriser l’épanouissement des jeunes. ■
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Dans chacune des classes, les étudiants
ont répondu à un questionnaire écrit
et les gagnants de cette épreuve se sont
affrontés amicalement en équipe lors d’un

Grâce à la subvention obtenue de Geneviève
Guilbault, députée provinciale de LouisHébert, les équipes gagnantes de chaque
classe, composées de trois élèves chacune,
ont mérité un grand album de différentes
aventures de Tintin.

Au total, 88 jeunes ont profité de l’activité Tintin en herbe grâce à la collaboration du Club
Optimiste de Cap-Rouge.

Rencontre d’information

VENDREDI 6 AVRIL à 18 H 30 à la Fondation québécoise du cancer.
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