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UN PARC EN HOMMAGE À LA RICHE HISTOIRE DES AUGUSTINES  

 
 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 26 août 2018 — La Ville de Saint-Augustin-de-

Desmaures inaugurait le parc des Augustines ce dimanche. Il s’agit du parc situé à 

l’intersection du chemin de la Butte et du chemin du Lac, où a été reconstruit en 2016 le 

calvaire du lac Saint-Augustin. 

 
Le premier calvaire du lac a été érigé en 1747 dans la seigneurie de Demaure par les 
Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec, seigneuresse pendant plus d’une centaine d’années. 
 
La Ville rend ainsi hommage au rôle important des Augustines dans l’histoire de Saint-
Augustin-de-Desmaures, notamment par leur contribution au développement de la 
seigneurie, tout en soulignant la pérennité de leur mission sociale et culturelle. 
 
« Les Augustines de l’Hôtel-Dieu de Québec ont marqué l’histoire de Saint-Augustin-de-
Desmaures. La présence de ce parc rappelle les 134 années de l’administration de 
seigneuresses sur le territoire et confirme les liens historiques qui les unissent à la ville », 
mentionnait le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Sylvain Juneau.  
 
L’invitée d’honneur, Sœur Lise Tanguay, supérieure générale de la Fédération des 

Monastères des Augustines, a pour sa part loué l’initiative de la Ville en ces mots :  

« N’oublions jamais que la croix de chemin était pour nos ancêtres un lieu de rendez-vous 

dans les beaux comme les mauvais jours. Ainsi, quels que soient nos allégeances 

religieuses, un devoir de mémoire s’impose et c’est respecter leur mémoire et leur rendre 

hommage que ce geste qui est posé aujourd’hui par l’inauguration du parc des Augustines 

et la réhabilitation du Calvaire ! » 

 
Toute la population de Saint-Augustin-de-Desmaures est invitée à se rendre dans le parc 
des Augustines afin de découvrir ou de redécouvrir ce bel endroit !  
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