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PARC RÉGIONAL DU HAUT-PAYS DE KAMOURASKA : 7 municipalités et un projet de développement territorial

En direct du QG!
Bonjour à vous tous, gens du haut-pays et
d’ailleurs !
Avec la belle saison qui commence, nous réalisons
une étape importante pour le parc avec l’affichage
de son territoire, ses attraits et ses partenaires.
Bien plus qu’un logo sur une pancarte, c’est un
concept tout à fait unique qui prendra place dans le
haut-pays : Audacieux, 100 % kamouraskois.
Suspense ! Mais… que racontent l’arbre et sa
longue racine ?
Dans le logo, le feuillage prend la forme d’une seule
grande feuille d’arbre composée de plusieurs
couleurs qu’on peut associer aux différents thèmes
du parc (agroalimentaire, récréotourisme, énergie,
forêt, culture et patrimoine). C’est aussi la diversité
des projets et des gens qui l’habitent. Ensuite, on
voit sept branches, une pour chacune des sept
municipalités du haut-pays. Ces branches se
rejoignent vers un tronc commun : celui du Parc
régional. Finalement, notez la longue racine qui se
colore de bleu pour l’ancrage du haut-pays avec le
littoral. Par cette symbolique, l’arbre raconte
comment le Parc régional du Haut-Pays de
Kamouraska se veut un outil de développement
territorial pour toute la MRC de Kamouraska !

L’espace Mun-ici-Parc
Portrait de Saint-Gabriel-Lalemant
Fondation : 8 décembre 1938
Gentilé : Gabriellois(se)
Population : 802 (2013)

Plus « jeune » municipalité du Kamouraska,
Saint-Gabriel-Lalemant est perchée aux bords du
plateau du haut-pays et se prolonge au sud en de longs
vallons. On s’y régale des panoramas sur le fleuve, les
cabourons, les champs, les escarpements rocheux et les
forêts colorées d’automne. On y profite de la pinède du
parc Garneau pour marcher ou pour pique-niquer.
L’hiver arrivé, il s’y déroule une course de chiens de
traîneau de haut calibre.
En s’y baladant, on réalise que c’est une terre
gourmande emplie d’arômes qui donnent faim ! Les
érablières répandent les odeurs sucrées, les
pommetiers en fleurs annoncent l’automne savoureux,
les producteurs maraîchers font pousser des merveilles
et « les Produits fumés de Saint-Gabriel » font le
bonheur du Kamouraska tout au long de l’année.

Le petit plus de Saint-Gabriel-Lalemant ? En 2007
germe l’idée d’embellir le village en plantant des
Maintenant que vous savez tout, tentez
pommetiers. Depuis, quelque 1200 pommetiers ont été
d’impressionner vos invités lors de vos balades !
plantés partout sur le territoire, changeant rapidement
le portrait de la municipalité. Symbole du dynamisme
de cette communauté, le projet Vergers, Fleurs et
Pommettes demeure une fierté pour la région et une
promesse pour le futur !
Êtes-vous gourmand ?

Le saviez-vous ?
Le village de Saint-Brunode-Kamouraska est le seul
du haut-pays à partager sa
frontière avec le
Témiscouata… sur 2.6 km!

Qu’est-ce qui se Parc ? La programmation !





La saison est ouverte chez Zone Aventure. Info : http://www.zoneaventure.com/
24 mai, Jour de la Résistance à Mont-Carmel. Info dès le 10 mai : http://www.mont-carmel.ca
Le Camp musical Saint-Alexandre organise un spectacle à Kamouraska le 1er juin. Le 2 juin,
c’est journée portes ouvertes au camp de 13 h 30 à 16 h 30 : http://campmusical.com/
Circuit des chaises géantes à partir du 8 juin à Mont-Carmel. Suivez le déploiement ici :
www.facebook.com/CircuitDesChaisesGeantes?ref=stream

Le terroir en coin !
Vous connaissez Les Alpagas d’Aldo ? Voici une belle escapade dans
le haut-pays de Saint-Alexandre-de-Kamouraska afin de rencontrer
une trentaine d’alpagas ! Alice et Dominique vous y attendent : 24
juin à la fête du travail, mercredi au dimanche, 10 h à 16 h 30.

Haut-Pays en tête
« Est-ce que ça là de l’allure de se retrouver comme
ça avec un Saint-Bruno-pas-de-tabac ? »
À elle seule, cette expression raconte un chapitre
de l’histoire de Saint-Bruno-de-Kamouraska Haut-Pays en découverte
conservant la mémoire d’un personnage bien Le grand bleu
À tout seigneur tout honneur, il faut bien jaser du Lac de
spécial : Bruno pas d’ tabac.
l’Est : « Notre grand bleu du Parc ». Situé à Mont-Carmel et
Comme il était coutume de faire en 1892, le nom long de 13 km, ce lac majestueux chevauche la frontière
de la nouvelle paroisse est choisi d’après le nom américaine et constitue un site récréotouristique
du pionnier-doyen du village. Mais dans le incontournable. Accessible par la 287, l’endroit est prisé par
canton de Woodbridge, en 1892, il y a deux les campeurs et baigneurs qui se rendent au Camping du lac
doyens: Pierre Desjardins et Bruno Dionne (donc de l’Est pour sa plage de sable fin, ses 211 emplacements de
St-Pierre ou St-Bruno). Bien difficile de choisir camping, le canoë-kayak et même, pour essayer le nouveau
entre les deux noms… Les citoyens auraient « paddle board ». Si ce secteur du lac est en terre publique,
accepté de tirer le nom au sort, proposition faite le camping lui relève de la municipalité.
par l’abbé Grondin. Ce serait donc d’un chapeau
Au pourtour du lac, au fil des montagnes, plusieurs
de curé que le nom du village est sorti ?
résidences de villégiature y sont installées. On devine une
Même si le hasard fait bien les choses, plusieurs vue… superbe ! Chose particulière, le développement
citoyens se sont étonnés de ce choix. Il faut résidentiel autour du Lac de l’Est se fait « en grappe » et non
savoir que Bruno Dionne est un personnage « en rangée » ce qui contribue à diminuer la pression du
original. On raconte qu’après la messe, il quêtait développement sur l’environnement du lac. Les essences
du tabac sur le parvis de l’église afin de bourrer sa forestières y sont variées, plusieurs érablières s’y trouvent
pipe. Une fois sa pipe remplie, il s’en allait à notamment au pied du sentier des pointes menant à un
l’écart des gens pour ôter ledit tabac de sa pipe, belvédère au paysage tout à fait impressionnant.
le mettre dans sa blague et s’en retourner sitôt
répéter son manège près d’un autre bon Si on recule l’horloge du temps, on apprend que le Lac de
l’Est connaît un développement forestier intense au
samaritain. Astucieux le bonhomme !
tournant du 20e siècle. En 1930, le village compte 52 familles
La légende raconte que c’est à cause de cette et 350 personnes justifiant la construction d’une chapellecurieuse habitude que suite au tirage au sort, école. Toujours présente, cette chapelle accueillera bientôt
plusieurs se seraient demandés: « Est-ce que ça une quinzaine de panneaux d’interprétation sur l’histoire du
là de l’allure de se retrouver comme ça avec un lac, ses familles et son peuplement. On comprend donc que
le Lac de l’Est a vu bien des histoires coulées sur ses rives...
Saint-Bruno-pas-de-tabac ? »
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Informations et questions ?
Contactez-nous : 418-492-1660, poste 248
abibeau@mrckamouraska.com
MRC de Kamouraska
425, avenue Patry, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska

