Les attributs géographiques uniques du Kamouraska et ses potentiels agricoles et forestiers le placent parmi les meneurs. Sous l’impulsion
municipale, le Kamouraska a retrouvé sa vitalité et redécouvert la pureté de ses ressources grâce à une gestion multifonctionnelle du
territoire. On assiste ainsi à l’éclosion de divers projets socioéconomiques promus par les communautés et à l’extension d’une culture de
l’entrepreneurship.
Respectueux de la nature et en accord avec les principes du développement durable, le Kamouraska se distingue par la richesse de son
histoire et de l’authenticité de ses paysages à couper le souffle. Il se démarque également par l’originalité et la diversité de ses événements
culturels, la créativité de ses artistes, la qualité de ses institutions culturelles et par ses attraits touristiques patrimoniaux.
En 2020, le Kamouraska est un territoire hautement attractif. Son nom évoque à la fois les racines de ses citoyens, le bonheur d’y vivre et
leur avenir.
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S’inspirant de son héritage culturel et patrimonial exceptionnel, le Kamouraska est un territoire rural moderne de plus de 23 000 habitants
qui a su se constituer en zone économique forte et diversifiée en se faisant reconnaître à l’échelle nationale et internationale comme chef
de file dans plusieurs domaines. Agissant en complémentarité avec ses villes, le Kamouraska cultive au cœur de sa ruralité un cadre et des
conditions de vie de qualité ainsi que des services équilibrés. Territoire ramifié et d’influence, le Kamouraska se caractérise par de
nombreuses entreprises hautement compétitives qui reflètent la nouvelle économie des savoirs, de l’innovation, du capital humain et de la
performance. Le Kamouraska demeure extrêmement fier de ses institutions d’enseignement supérieur et de ses centres d’expertise, de
transfert et de formation qu’il utilise et soutient pleinement. Bref, il est devenu un territoire constamment en apprentissage.
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