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

En direct du QG!
L’été est déjà derrière nous… La roue tourne, les
jeunes sont de retour sur les bancs d’école et le
calme regagne tout doucement le territoire.
Vraiment ? Pourtant, les signes sont là et ne
mentent pas : aux randonneurs succèdent les
chasseurs, les champignons qui volaient la vedette
laissent la place aux citrouilles, les arbres colorés se
dépouillent doucement de leurs feuilles éphémères
tandis que les nôtres, les feuilles du haut-pays, ces
affiches du Parc régional, s’installent dans les
municipalités et nos attraits. Profitez des beautés
de l’automne pour visiter le haut-pays et marcher
dans ses magnifiques sentiers. Profitez-en aussi
pour faire quelques photos et nous les partager.

L’espace Mun-ici-Parc
Portrait de Saint-Bruno-de-Kamouraska
Fondation : 1893
Gentilé : Brulois, Bruloise
Population : 538 (2013)

Il y a dans le haut-pays, un village qui se dévoile comme
un trésor caché. Un lieu surprenant, bien abrité dans le
plateau forestier à 10 km au sud de Saint-Pascal. Cette
Venise du haut-pays apparaît à la traverse d’un de ses
17 ponts, avec son cœur villageois quasi intact, témoin
de moult histoires. On y accède par la route du Petit
Finaliste au prix Leadership municipal (FQM), un Moulin ou par la route de la Rivière Manie, deux noms
honneur à partager régionalement
évocateurs pour un village où les mots « histoires » et
Dans le dernier numéro, nous annoncions la « forêts » sont intimement liés.
nomination du Parc régional au prestigieux prix
Leadership municipal. Bravo le Kamouraska pour En fait, Saint-Bruno-de-Kamouraska s’est développé
cette magnifique nomination. Finalement, ce sont autour de l’exploitation forestière, si bien qu’au
quatre municipalités du sud de la MRC de début 1900 on trouvait sur son territoire un second
Bellechasse qui raflent les honneurs pour leur projet village d’environ 200 habitants vivant de la forêt,
« La Contrée en montagnes ». Le Parc régional du Rivière-Manie. Un village d’hommes, de travailleurs et
Haut-Pays de Kamouraska tient à les féliciter pour de bons vivants… un terreau fertile en histoires. Si, de
ce projet inspirant, leur solidarité et leur vision du par hasard vous croisez à Saint-Bruno-de-Kamouraska
développement territorial et rural. En espérant un conteur loquace, vous pourriez apprendre que
échanger à nouveau avec « La Contrée » pour l’Enfer s’y trouvait jadis et qu’on y voit encore
aujourd’hui un arbre qui aime prendre une bonne bière
s’inspirer mutuellement dans nos projets.
(nous confirmons que ces deux histoires sont vraies…)

Le site Internet du Parc régional fait peau neuve,
allez y jeter un œil !

Le saviez-vous?

Si les trésors du passé font de bien bonnes histoires,
Saint-Bruno est aujourd’hui un lieu innovant, renouvelé,
qui attire les chercheurs de trésors d’un autre genre : la
qualité de vie. Sujet sérieux comme en témoigne leur
nouveau plan de développement fraîchement dévoilé !

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

Contrairement à la croyance populaire, le cerf de  Première édition du concours Propulse ta voix ! au Camp
Musical St-Alexandre. Inscription jusqu’au 27 octobre.
Virginie apparaît au Québec uniquement dans les
Info pour assister ou participer www.canalartistes.com
années 1840 sous la pression de l’occupation
 19 octobre, Saint-Bruno-de-Kamouraska, projection du
humaine chez nos voisins du Sud ; voire même dans
documentaire Sainte-Camille, les Irréductibles. Pour plus
les années 1870, ici sur la rive sud du Saint-Laurent.
d’information : 418-492-2612 ou Facebook

Le terroir en coin!
En puisant dans les plantes tous ses arômes et ses richesses, Sonia Lanoë de
Saint-Onésime-d’Ixworth s’inspire de l'héritage des herboristes pour améliorer la santé des
gens d’ici. Tisane, miel, onguent et huile sont disponibles dans une dizaine de points de vente.

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

Marie-Alice Dumont (1892-1985)
Connaissez-vous Marie-Alice Dumont ?
« Non… c’est qui elle ?»
Cette dame est particulièrement importante pour
l’histoire du Québec.
« Ah bon! Jamais entendu parler…»
Elle est née et a vécu dans le haut-pays à
Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
« Bof! Ce n’est pas la seule. »
Elle a pratiqué la photographie comme métier
pendant 40 ans !
« Oh! C’est un peu plus original ! »
Elle a exercé ce métier de 1920 à 1961 ce qui en fait
la première photographe professionnelle de l’est du
Québec.
« Ho wow! Une vraie pionnière. »
En plus des photos studio, elle s’est intéressée aux
gens «normaux» et aux paysages ruraux d’ici. Si bien
qu’elle a créé tout au long de son parcours, une
encyclopédie de la vie d’ici et d’autrefois.
« Eh bien… J’avoue que… c’est particulier. »
Peu avant son décès, elle a offert ses négatifs qui
sont aujourd’hui conservés au Musée du
Bas-Saint-Laurent, environ 10 000 témoignages
visuels du Kamouraska d’avant.
« Hein! C’est accessible ça ? »
Oui, vous pouvez consulter ses photos sur le site
Internet du Musée du Bas-Saint-Laurent : Fond
Marie Alice Dumont et vous pouvez même loger
chez Marie-Alice et prendre le petit déjeuner dans
son studio. Le gîte, c’est La maison au toit bleu à
Saint-Alexandre-de-Kamouraska, lieu historique et
plus ancien gîte du Kamouraska, gagnant du prix
coup de cœur du réseau Gîtes et Auberges du passant
régional 2010 et provincial 2007.
« Sérieusement… Un trésor cette Marie-Alice ! »

Parti à la chasse !

Cerf abattu à Rivière-du-Loup 1898

Tentez d’organiser une rencontre ou un dîner de famille
en ce moment. Vous allez vous river le nez à entendre
l’inlassable réponse : il est parti à la chasse ! Depuis des
temps immémoriaux, la chasse fait partie de notre
rapport à l’environnement. L’an passé, 540 000 permis
de chasse ont été délivrés au Québec. C’est pour dire
l’engouement... Je vous suggère de découvrir le site
absolument magnifique de la Fédération québécoise
des chasseurs et des pêcheurs pour connaître les
bénéfices de cette pratique quand elle respecte les
principes de conservation de la faune. Orignal, cerf de
Virginie, ours noir, gélinotte, tétras, lièvre, oie blanche
sont autant d’espèces qui exigent chacune une
préparation spécifique : De son prélèvement jusque
dans l’assiette !
Pratiquée du littoral jusque dans le haut-pays du
Kamouraska (zone 2 ouest), la chasse demeure
foncièrement ancrée dans nos mœurs et notre identité.
Elle s’exerce tantôt en forêt privée tantôt en terres
publiques soit en territoire libre ou dans des territoires
fauniques structurés comme à la Pourvoirie La
Baronnie de Kamouraska, à la Pourvoirie des Trois Lacs
ainsi qu’à la ZEC Chapais. La chasse est une activité
dont les retombées annuelles se chiffrent à un demimilliard de dollars au Québec. En moyenne chaque
chasseur dépense 1832 $ pour cette activité.
Là-dessus… Bonne récolte… Je dois aller à la…
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