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Le passé du lac Saint-Augustin aide à comprendre son présent et à orienter son avenir
COLLABORATION
Conseil de bassin du lac Saint-Augustin (CBLSA)

Le mercredi 18 avril prochain, le CBLSA
présentera lors de son assemblée générale
annuelle, un survol du plus récent bilan
de santé du lac Saint-Augustin, réalisé
par l’Organisme des bassins versants de la
Capitale (OBVC), grâce au soutien financier
des deux villes et d’autres partenaires.
La colonisation du pourtour du lac débute
avec la fondation de la seigneurie de Maur
en 1650. L’utilisation du lac commence
en 1671, moment où un premier moulin
est construit au fleuve, à la sortie de la
décharge du lac. Le bâtiment est remplacé
en 1737 par un nouveau moulin financé par
les religieuses de l’Hôtel-Dieu, qui avaient
acquis la seigneurie quelques années plus
tôt.

Le lac Saint-Augustin a accueilli de nombreux
visiteurs dans les années 70 considérant
l’urbanisation du secteur aux alentours.

En 1748, pour alimenter ce moulin à deux
roues, les religieuses font relier la rivière
du Cap Rouge au lac Saint-Augustin par
un grand canal afin de l’alimenter en eau.
Dès 1751, le chemin du Roy traverse la
seigneurie. Il relie la décharge du lac au
moulin. À cette époque, les censitaires
vivent essentiellement du travail de la terre.
Au milieu du 19e siècle, le lac est utilisé
notamment pour la baignade. On le dit peu
poissonneux et dominé par la perchaude.
Jusqu’au milieu du 20e siècle, l’élevage
et l’agriculture sont les plus importantes
activités sur le bassin versant. Le paysage
garde son caractère rural et agricole jusque
dans les années 60. Par après, l’urbanisation
atteint les rives du lac alors que de
nombreux villégiateurs font construire
des chalets. L’arrivée de l’autoroute Félix-

Leclerc au milieu des années 70 facilite les
déplacements et contribue à l’augmentation
importante de l’urbanisation dans le secteur.
Depuis, les résidences secondaires sont
devenues permanentes et la population
du bassin versant a augmenté de façon
substantielle.

Pâques : découvrez l'histoire et les
origines d'une célébration riche en
symboles
La fête de Pâques est célébrée
différemment selon les
coutumes des pays du monde

COLLABORATION
Éric Gagnon
Je vous invite dans cette chronique à
un petit tour d'horizon des traditions à
travers le monde concernant cette fête.

D'où viennent les œufs de Pâques?
La fête de Pâques marque la fin du Carême
et ainsi met un terme à une période de
privation alimentaire pour les pratiquants.
Pendant les 40 jours de privation, certains
fidèles ne mangeaient pas d'œufs. Or, les
poules ne s’arrêtaient pas pour autant de
pondre. À la fin de cette période, les fidèles
s'offraient les productions de leurs poules
qu'ils avaient accumulées.
On peint et on décore les œufs aux quatre
coins de la planète. La décoration des œufs
est, dans certains pays, considérée comme
un art. La chasse aux œufs de Pâques
est probablement l’une des traditions
familiales les plus populaires autour de
cette fête.

Le lapin de Pâques
Qui apporte les œufs de Pâques? Si, dans
tous les pays on trouve la tradition des
œufs de Pâques, ils ne sont pas apportés
aux enfants de la même manière! Ce sont
les Allemands qui auraient introduit le
lapin dans la fête de Pâques à la suite
d’une légende allemande. Le lapin est un
symbole païen très ancien de la fertilité, du
renouveau et de la saison du printemps.
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Que serait Pâques sans le chocolat!

SOIRS/URGENCE 418 653-1040
Un service personnalisé depuis 1974 à Cap-Rouge

De nombreuses traditions culinaires
s'articulent autour de Pâques. Parmi
elles, on retrouve la coutume d'offrir des
chocolats. On ignore la date exacte à
laquelle les œufs en chocolat sont apparus,
mais cette tradition est assez récente.
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La conférence sur l’état du lac se tiendra le
mercredi 18 avril prochain, à 19 h, à la salle
Roger-Lessard du centre communautaire
Jean-Marie-Roy, 4950, rue Lionel-Groulx,
de
Saint-Augustin-de-Desmaures.
Pour obtenir plus d’information :
cbassin@lacsaintaugustin.com.
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France et dans la plupart des pays
européens : les cloches des églises
ne sonnent pas du Vendredi saint au
dimanche de Pâques.
Angleterre : Les enfants font du porte-àporte, un peu comme pour l'Halloween,
afin de collecter des œufs en chocolat et
autres sucreries.
Allemagne : on décore les arbres avec
des œufs très colorés, appelés « arbre de
Pâques ».
Pâques est une fête riche de coutumes
et de traditions. Quelles que soient
vos croyances et l'importance que ces
traditions occupent pour vous et votre
entourage, il est toujours agréable de
passer du bon temps en famille. Je profite
de cette occasion pour souhaiter de
joyeuses Pâques à tous nos lecteurs.

L’astronomie vous intéresse?
Un cours d’astronomie pour débutants
sera donné ce printemps par un
spécialiste qui vous donnera des
connaissances de base pour bien débuter
en astronomie. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des connaissances scientifiques
ni d’équipement pour participer à cette
formation. Plusieurs sujets seront abordés
et une attention particulière sera apportée
sur le fonctionnement des appareils et sur
la pratique de l’astronomie dans notre
région. Un incontournable pour tout
astronome amateur qui désire améliorer
ses connaissances.
Début des cours : Avril 2018
Coût : 150 $ (120 $ pour les lecteurs de
l’Écho de Cap-Rouge)
Durée : Cinq mois
Contenu : Selon vos disponibilités,
il vous sera possible de participer à
plusieurs soirées d’observation, cours
théoriques et conférences.
Information et inscription sont disponibles
auprès d’Éric Gagnon au 418 914-1546. ■
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