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SPÉCIAL LE PARC EST DÉVOILÉ!

En direct du QG!
Dévoilement
Vous voulez tout savoir concernant l’activité du
dévoilement du Parc régional du Haut-Pays de
Kamouraska qui s’est déroulé le 7 septembre ? Vous L’espace Mun-ici-Parc
trouverez tout sur cette opération succès au verso de
Portrait de Saint-Joseph-de-Kamouraska
ce numéro spécial…
Le Parc finaliste à la FQM !
Sinon quoi de nouveau au quartier général ? Et bien !
Comme une belle nouvelle en attire une autre,
imaginez que la MRC de Kamouraska vient
d’apprendre que le Parc régional figure parmi les trois
finalistes au prestigieux prix Leadership municipal
2013 de la Fédération québécoise des municipalités !
Bravo à tous ! Suspense jusqu’au 26 septembre…
Une vague d’inaugurations
Quant aux projets récemment financés dans le cadre
du Fonds du Parc régional, il semble que plusieurs
promoteurs en ont travaillé un coup cet été ! À telle
enseigne que nous entrons dans une vague
d’inaugurations : après le mycotourisme dévoilé en
grande pompe à la Pourvoirie des Trois Lacs, voilà que
Sainte-Hélène inaugure sa halte vélo culturelle,
Mont-Carmel dévoile la Place de la poésie de son
sentier culturel et bientôt sans doute, le Camp
musical St-Alexandre nous fera voir sa piste
d’hébertisme. Parlant de Saint-Alexandre, une
quarantaine de jeunes du camp de jour ont pris les
routes du haut-pays à la découverte du Lac de l’Est,
des Sentiers Ixworth et de Zone Aventure. Une belle
initiative pour accroître la connaissance de nos jeunes
à l’égard du territoire : À qui le tour l’an prochain ?

Le saviez-vous?
Saint-Bruno a connu dans les
années 1920 les grands jours
de l’exploitation forestière avec
un deuxième village : La Manie

Fondation : 3 mai 1922
Gentilé : Joséphien, Joséphienne
Population : 415 (2013)

Il règne à Saint-Joseph-de-Kamouraska un petit quelque
chose de vivifiant, de frais et de nouveau. Place aux jeunes
Kamouraska présente d’ailleurs cette municipalité comme
« La jeune » lors de ses séjours exploratoires et à juste titre.
Car, si vous faites une petite balade dans ce village, ce qui
risque de vous frapper, avant le charme de la place, c’est le
nombre de poussettes qui déambulent un peu partout.
Ensuite, probablement, le « tas » de jeunes qui courent sur le
nouveau terrain de soccer municipal. Finalement, c’est au
cœur d’un noyau villageois charmant que vous réalisez la
présence d’un riche patrimoine architectural composé d’une
église aux influences baroques, d’un presbytère, de la
fameuse Grange à dîme, d’une glacière et du cimetière.
Jeune de fondation (1922) mais aussi jeune de
population…en effet l’âge médian de Saint-Joseph-deKamouraska est de 36 ans contre 48 pour le Kamouraska.
Une quarantaine de bouts de chou dénombrés en 2011 sur
une population qui passe tout juste les 400 têtes... promesse
pour le futur ? Si le village a su être attractif auprès des
petites familles, son côté innovant y est peut-être pour
quelque chose. Pionnier en Amérique du Nord avec un
système d’Ecoflo reliant quelque 80 résidences. Pour le
visiteur, ce village se dévoile comme un sac à surprise.
Enclavé au sud entre Saint-Alexandre-de-Kamouraska et
Sainte-Hélène, quand on arrive depuis le nord, le village
apparaît littéralement à la sortie d’un tournant. Niché un peu
plus haut au loin après une petite vallée traversée par la belle
rivière du Loup. Peut-être que la fontaine de jouvence s’y
trouve et y garde le secret de Saint-Joseph-de-Kamouraska !

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





Lancement de la halte vélo culturelle à Sainte-Hélène, 14 septembre. Info : 418-492-6830
Lancement de la « Place de la poésie » à Mont-Carmel, 14 septembre. Info : 418-498-2798
Journées de la culture, «clochers, églises et parvis», 27 au 29 septembre. Info. 418-492-1660
DUMAS en spectacle Saint-Alexandre-de-Kamouraska, 27 septembre. Info 418-495-2440

Le terroir en coin du dévoilement!
Saveurs du haut-pays étaient à l’honneur: champignons sauvages poêlés avec Biopterre,
bouchées imaginatives d’Entre-Nous les Paniers du Kamouraska, saucisses et pâtés des
Produits fumés Saint-Gabriel et…Oh surprise! Même quelques pommettes des vergers du
coin ! Côté microbrasserie Aux Fous Brassant… une bière à découvrir !

Le dévoilement en bref
Nous étions plus de 125 personnes réunies au magnifique Parc Garneau de Saint-Gabriel-Lalemant malgré un ciel
menaçant… rien ne peut désormais arrêter la marche du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska ! La MRC de
Kamouraska et ses nombreux partenaires du milieu et financiers ont donc procédé au lancement officiel de ce
vaste projet de territoire. Sous la présidence de messieurs Raymond Chouinard et Yvon Soucy et en présence de
la CRÉ du Bas-Saint-Laurent et du MAMROT, nous avons reculé l’horloge du temps pour rappeler à tous les pas
franchis jusqu’à maintenant afin de ne pas oublier dans la genèse du projet, les premières démarches en 1999 à
Saint-Onésime-d’Ixworth, la France en 2006, la table Forêt en 2009 et le Forum régional en 2011 qui marque
l’établissement de la Charte territoriale du Parc.
L’activité servait aussi à rendre hommage aux acteurs qui adhèrent à la vision du Parc nommément toutes les
municipalités de la MRC, le CLD, la SADC mais aussi Biopterre, Ruralys, Club Hiboux de Kamouraska, Camp
musical St-Alexandre, Zone Aventure, Épicerie Chez Daniel, Groupement forestier du Kamouraska et les Alpagas
d’Aldo et bientôt Projektion 16-35. Une fois le protocole terminé, plusieurs places thématiques aux couleurs du
Parc régional se sont animées sous la musique envoûtante de l’Orchestrad de Saint-Germain. En passant. À toute
l’équipe municipale et aux bénévoles de Saint-Gabriel-Lalemant vous savez très bien recevoir le Kamouraska !

Le Haut-Pays dévoile ses affiches

Les menhirs du haut-pays : Sur la photo, en version
miniature difficile à trouver (première rangée,
4e personne). Un menhir du haut-pays, grand panneau
transparent en forme de feuille, ancré dans le bois au
milieu duquel « flotte » le logo du Parc. Transparent
pour respecter les trésors paysagers du territoire,
ancré dans une base en bois rappelant que nos projets
de développement sont enracinés à notre culture et
notre histoire. Ils feront 6 pieds de haut et seront
installés aux 7 entrées principales du haut-pays !

Le chevalet du haut-pays : Le chevalet (au centre de la
photo) est une grande structure itinérante qui attire
l’attention sur les paysages naturels et culturels de
notre beau territoire. Il vous invite à arrêter et à
contempler ce qui nous entoure. En guise d’invitation,
ce cadre de métal où flotte le logo du Parc porte la
mention « Ce paysage est une gracieuseté du Parc
régional du Haut-Pays de Kamouraska ». Bref, c’est
un outil original d’appropriation du territoire! Ho. Si le
cœur vous en dit, c’est aussi le cadre idéal pour
prendre la famille en photo dans des décors
enchanteurs et envoyer le tout à vos amis (et à nous).
Les feuilles du haut-pays : Dans la photo, les
partenaires du Parc régional portent fièrement les
feuilles du haut-pays. Des panonceaux, en forme de
feuille, qui seront suspendus au vent ou appliqués en
devanture de bâtiment. Cette feuille désigne les lieux
d’intérêt ou les partenaires du Parc. Symboliquement,
chaque partenaire, chacune des municipalités et tous
les sites en lien avec le haut-pays d’aujourd’hui et de
demain, sont l’une des feuilles qui donnent un tout
cohérent, l’arbre du Parc régional du Haut-Pays de
Kamouraska.

Le Parc est soutenu financièrement par la Conférence Régionale des éluEs du BSL, la MRC de Kamouraska et ses municipalités
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