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

En direct du QG!

L’espace Mun-ici-Parc

Ho que les journées de novembre nous
rappellent comme il est bon d’enfiler une petite
laine, de chauffer le poêle à bois et de faire
mijoter une bonne soupe aux pois… Avec les
premiers flocons de neige, source de chaleur
rime souvent avec bonheur ! Bien installé dans
nos pénates, on voit par la fenêtre le paysage
changer de jour en jour. Bientôt un manteau
blanc étincelant couvrira l’horizon et nous
pourrons apprécier cet autre visage du hautpays. À ce titre, le Chevalet du Haut-Pays a
changé de décor. Logé à l’ouest de l’Auberge du
Petit Lac, il nous propose une vue sur ce lac
paisible, ses rives et les chalets qui bordent le
Lac Saint-Pierre. Apprenez-en sur ce paysage
culturel et l’histoire de l’auberge en vous rendant
sur Facebook, publication du 4 novembre.

Portrait de Mont-Carmel

Parlant de Facebook, la page du Parc régional
du Haut-Pays de Kamouraska est à la veille de
franchir les 250 abonnés ! Animée depuis le 10
avril 2013, c’est en moyenne un nouvel abonné
par jour qui « connecte » avec notre page ! C’est
un plaisir d’y interagir et partager avec vous.

Fondation : 1er juillet 1855
Gentilé : Carmelois, Carmeloise
Population : 1120 (2013)

Déjà la dernière municipalité de
notre tournée : Mont-Carmel la spacieuse, la grande, la
vaste, la fière, la panoramique… certains diraient même
la «bonbonnesque» !
Bien assis sur la crête du haut-pays, surplombant la plaine
agricole au nord et menant tout droit jusqu’à la limite du
territoire canadien au sud, Mont-Carmel observe le vaste
paysage qui s’étend à ses pieds. Que le Carmelois
contemple le littoral depuis le village ou bien le Lac de
l’Est depuis un sommet, tout semble ici sans frontières.
Paradoxe : c’est la seule municipalité du Parc qui partage
sa frontière avec un autre pays… Est-ce que c’est
l’habitude de vivre dans un décor sans limites qui invite
Mont-Carmel à voir si grand ? À preuve, le projet du
Circuit des Chaises géantes ou le sentier pédestre
culturel. À découvrir, même en hiver!
Sans exagération, on trouve à Mont-Carmel un
engouement empreint de confiance et porteur d’espoir
pour la ruralité. À juste titre, le 24 mai dernier, à
l’occasion de la journée de la résistance et de la fierté
rurale, Mont-Carmel a été désignée «Municipalité de la
Résistance». Du même coup, elle recevait le trophée en
photo ci-dessus (merci à R.Dionne) qui souligne la
créativité, la mobilisation et la détermination de ses gens.

Finalement, soulignons que le Parc régional à un Nous vous invitons à découvrir cette petite municipalité
nouveau signataire de la charte territoriale. Il de 428 km² et la foule de trésors qui s’y trouve.
s’agit de Projektion16-35, Carrefour jeunesse
emploi. Bienvenue dans la famille du Parc et
merci de participer au développement du
territoire du haut-pays à travers vos multiples
programmes.

Le saviez-vous?
Un déraillement de train se serait produit près du
tronçon Monk et la Halte-Bretagne! Après
enquête, il s’agit des vestiges d’un déraillement
qui s’est produit en 1972 !

Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!
 Le 23 et 24 novembre : Événement « Propulse ta voix»
au Camp Musical St-Alexandre (salle du Haut-Pays ).
Au programme, quart de finale, demi-finale et finale.
 Cliquez ici pour info : Camp Musical ou Facebook

Le terroir en coin!
Judith St-Jean….Comment ne pas être ébahi devant les œuvres de joaillerie en verre
d’une luminosité aussi fascinante de cette artiste de Mont-Carmel ? Disponibles en
atelier, au Fil bleu et à l’épicerie Chez Daniel… les Fêtes approchent messieurs…

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

Qu’ont en commun les noms de famille : Chénard, Une forêt rare près de chez vous !
Dionne, Drapeau, Dumais, Garon, Hudon,
Lévesque, Lizotte, Milliard et Saint-Onge ?
Si vous habitez au Kamouraska, vous connaissez
probablement une personne pour chacun de ces
noms de famille. En fait, une étude de l’Institut de
la statistique du Québec « Les noms de famille au
Québec » (2006), nous apprend que c’est dans notre
À quelque 5 km à vol d’oiseau à l’ouest du site d’accueil
MRC que l’on retrouve la plus grande concentration
des Sentiers d’Ixworth sur le territoire partagé par Saintpour ces noms.
Onésime-d’Ixworth et la ZEC Chapais, se trouve un
Dans nos municipalités tissées serrées, les familles
se côtoient de génération en génération. Avec de
grandes concentrations de noms similaires et des
milieux où tout le monde se connait, des surnoms
apparaissent naturellement. Au-delà du caractère
parfois moqueur, un aspect typique des surnoms du
haut-pays fait en sorte qu’ils ont tendance à courir
sur plusieurs générations. Un surnom à même
l’utilité de différencier les individus ET leurs
affiliations familiales. On entendra parler par
exemple d’une p’tite Lévesque à Cary, à Sapin ou à
Pitaine.
Évidemment, ces surnoms se transmettent dans la
tradition orale et dans nos mémoires si bien
qu’avec le temps, on en oublie la source…
Quand on prend le temps de discuter avec les gens
de la place en quête des origines des surnoms, c’est
l’histoire de nos familles qui se racontent et bien
souvent avec une foule d’anecdotes savoureuses.
D’ailleurs l’équipe du Parc songe à partir en quête
de ce patrimoine un jour... Vous connaissez des
surnoms, de famille, leur source ou souhaitez nous
aider dans notre quête, contactez-nous !

écosystème forestier qualifié d’exceptionnel (EFE)!
Aussi appelé Forêt rare de l’Étang-de-l’Écluse, ce site
répertorié par le ministère des Ressources naturelles
(MRN) renferme une pinède à pin rouge et à épinette
noire. Étonnamment, le pin rouge pousse davantage
dans l’ouest du Québec et constitue donc ici un fait
plutôt inusité dans cette portion de notre territoire.
D’une superficie de 25 ha, le peuplement fait partie de la
zone bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de
l’Est. Certains des arbres sont âgés de 120 ans et
atteignent plus de 20 m de hauteur. La rivière SainteAnne passe également non loin de ce secteur.Si le site
présente un potentiel certain pour les visiteurs, il
commande une prudence extrême dans les interventions
humaines pour s’assurer de préserver son caractère
unique. D'ailleurs on ne fait pas de coupe forestière dans
les EFE. Bon nombre de ces écosystèmes abritent des
espèces menacées ou vulnérables, constituant par le fait
même des habitats susceptibles d'abriter des espèces
rares et parfois inconnues. Pour les amateurs, quelqu’un
a eu l’idée d’y disposer une geocache. Un Geocacheur
raconte son aventure sur ce blog.
Notons qu’il existe une autre forêt rare, de pins gris cette
fois-ci, située à moins de 2 km au sud-ouest du Lac Morin
le long de la rivière Fourchue à Saint-Alexandre-deKamouraska.
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