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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

Ha le soleil! Enfin! L’été pointe le bout du nez
avec sa chaleur faisant oublier les derniers
reliquats d’un long hiver. Dans le haut-pays, les
lacs et rivières retrouvent leurs pêcheurs, les
gens se remettent au jardinage, Mont-Carmel
érige des chaises géantes et apparaissent de
petits feux de camp le soir venu… non mais, « on
va-tu » l’apprécier la terrasse? On vous laisse
choisir laquelle.

Saint-Gabriel-Lalemant

On vous le disait dans le
Haut-Parleur numéro 2, SaintGabriel-Lalemant est un véritable
royaume de la gourmandise, où
les odeurs d’érable rivalisent avec
celles des pommettes et des Produits Fumés de
Saint-Gabriel. La municipalité est aussi une terre de
rêveurs audacieux, où une idée lancée dans le cadre
Pour le Parc, l’été c’est la période ou tout pousse d’une porte fait son petit bonhomme de chemin…
et repousse, comme un arbre au printemps qui Juillet 2013 marque le début d’une nouvelle
s’étend un peu plus dévoilant ainsi de nouvelles aventure pour le Comité de développement, qui se
feuilles. Nous sommes donc fiers d’ajouter une lance à la conquête du ciel, en permettant aux gens
dizaine de feuilles du haut-pays à la vingtaine d’ici et d’ailleurs d’en découvrir les secrets, en
déjà déployées sur le territoire. Merci aux collaboration avec le Club d’astronomie de SaintAlpagas d’Aldo, au CLD, à la SADC, à OBAKIR, à Pierre de la rivière du sud. Quelle surprise
Projektion 16-35, à l’Épicerie d’apprendre cette soirée-là que la qualité de notre
chez Daniel et à la Maison ciel étoilé peut se comparer à celle de
touristique régionale, de nous l’Observatoire du Mont-Mégantic, mesure à l’appui!
accueillir chez vous! Affichez- Imaginez tout au fond du haut-pays… Quelques
vous fièrement partenaire du semaines plus tard, le Comité de développement
Parc régional.
pousse l’audace un peu plus loin et
s’associe au Parc pour développer un
Aussi, les quatre prochains
projet d’hébergement atypique sous les
menhirs feront bientôt leur apparition dans les
cieux étoilés du haut-pays (le projet est
municipalités de Saint-Joseph, Sainte-Hélène,
présentement à l’étude) tout en
Saint-Bruno et Saint-Gabriel-Lalemant pour
poursuivant ses activités d’initiation à
compléter l’installation de ces affiches
l’astronomie pour les enfants de l’école
particulières ! Des feuilles (photo ci-haut) et des
de l’Amitié, mais aussi pour toute la
menhirs? Pour les nouveaux lecteurs, on parle
ici des affiches officielles du Parc régional famille. D’ailleurs, la prochaine soirée vous sera
lancées lors du dévoilement du Parc, en communiquée dès que connue!
septembre 2013. En plus du Chevalet, fin prêt à Enfin, cette effervescence autour des astres a
recevoir la Petite séduction à Mont-Carmel.
conduit la municipalité à faire l’achat d’éclairage de
Sur ce, on vous souhaite un bon début d’été et rue spécialement conçue pour limiter la pollution
on vous revient bientôt avec des nouvelles sur le lumineuse du ciel et protéger notre ciel étoilé.
nouveau circuit guidé, Expériences Kamouraska! Saint-Gabriel, première municipalité « Amie des
étoiles » dans le Kamouraska? Affaire à suivre!

Le saviez-vous?
Il existe, dans l’est du haut-pays, le canton
de Bungay qui comme le canton d’Ixworth,
tire son nom d’une ville du Suffolk Anglais!

Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!
 Le 1er juin, portes ouvertes au Camp musical Saint-Alexandre
 Jeudi 29 et vendredi 30 mai, La petite séduction est à MontCarmel. info 418 492-2050 ou site web municipal

Le terroir en coin!

En juin, les pommetiers seront en fleur à Saint-Gabriel-Lalemant. Le projet « Vergers fleurs
et pommettes » a permis la plantation de 1200 pommetiers un peu partout dans la
municipalité. Suivez le facebook de l’agente de développement pour prévoir votre balade!

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

Des paysages au quotidien

Le Parc sous les étoiles

Tous les jours, les gens du Kamouraska parcourent le
territoire pour aller au travail, à l’école, faire les
courses… la routine quoi ! Sinon c’est pour prendre une
marche, se délier les jambes sur la grève ou en forêt, se
rendre à un point de vue pas trop loin, un qu’on aime
bien, le nôtre, celui qui nous est familier. Puis défilent
sous les yeux, des maisons colorées, des vieilles granges
grisonnantes, des champs, des vieux arbres, des
rivières, toujours le fleuve et au loin là-bas, les
montagnes de Charlevoix (y’a pire comme qui disent).
Un paysage en trame de fond du train-train habituel.
Un paysage dans lequel on a grandi et dans lequel
d’autres ont choisi de s’établir… Bref, un paysage
quotidien du Kamouraska, typique de la vallée du SaintLaurent.
Mais ici, le décor a un petit quelque chose de plus… de
plus vaste et de plus intime. Quelque chose qui n’est
pas « arrangé », d’indéfini, mais qui est bien présent.
Chargé de souvenirs pour le natif, enivrant pour le
visiteur. Que ce soit à la sortie d’une forêt, d’un
tournant, quand apparaît soudainement un village
juché sur sa colline comme une queue-de-paon bien
fière… ou encore quand on découvre le cœur d’un
village en donnant aux lieux et aux gens le temps de
nous imprégner de leurs mémoires. Et que dire quand
on se retrouve sur la crête du haut-pays au pied d’une
route descendant vers le fleuve et qu’on se prend tout
un panorama, plein… les yeux! Hep! Gardez-les sur la
route! Et comme c’est notre quotidien, bien des fois
c’est au coucher de soleil, parfois c’est l’hiver, parfois ce
sont les couleurs.

Pour voir des cartes plus
détaillées : The World
Atlas of the Artificial
Night Sky Brightness

Qu’est-ce que les
étoiles viennent faire
dans le Parc régional ? Pourquoi la voie céleste
s’invite-t-elle dans nos contrées? Si le ciel représente
une belle ressource en dormance dans notre région
et bien, sachez que nous sommes en train de la
réveiller! Les premiers efforts de Saint-GabrielLalemant dans ce domaine, nous dit Julie Christine,
tendent à le démontrer! Amorties sur plusieurs
années, les 10 premières lumières de rue à SaintGabriel offrent un gain énergétique fort intéressant.
Un choix intéressant pour nos municipalités, mais
aussi pour protéger la qualité du ciel étoilé du Parc!
De plus en plus, les milieux municipaux se
préoccupent de la pollution lumineuse. D’autres
réussissent même à créer des ambiances et des
paysages nocturnes en éclairant des bâtiments
publics ou encore des espaces verts dans des projets
d’illumination. Idée brillante à ne pas négliger! À
noter : le haut-pays de Kamouraska constitue une
des plus belles trouées du Québec, au sud de la
vallée du Saint-Laurent, pour observer le ciel étoilé!
Mesure du SQM (Sky quality meter) à l’appui.

Cet été, venez profiter de notre territoire… la nuit!
Comme on dit, Cassiopée n’est jamais loin l’été… Et
comme bien de nos sites sont souvent à l’écart des
villages, il s’agit donc de suivre les éphémérides
astronomiques pour connaître l’agenda des
Nos paysages sont à portée de « pieds » du littoral phénomènes célestes à regarder.
jusqu’au bout du haut-pays! Vous aimez le sujet, suivez
« Sky’s the limit »!
la démarche de Ruralys sur les paysages d’ici.
Le Parc est soutenu financièrement par la Conférence Régionale des éluEs du BSL, la MRC de Kamouraska et ses municipalités
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