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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

Qu’il est bon de revenir dans le Parc après
une pause bien méritée ! En vérité, on s’en est
ennuyé du Parc. Du coup, l’équipe est
revenue avec l’envie de partir à la découverte
du territoire en votre compagnie. Voilà une
belle résolution pour 2014 non ?

Territoires non organisés de
Petit-Lac-Sainte-Anne et Picard

Tout en maintenant ce qui est en place,
comme Le Haut-Parleur et la diffusion des
bons coups et événements de nos
municipalités et partenaires, le Parc vous
invitera en 2014 à l’accompagner sur le
terrain pour découvrir les trésors du hautpays. Une balade en raquette pour explorer
une forêt exceptionnelle, un 5 à 7 au sommet
d’un cabouron, une nuit d’initiation aux
étoiles dans un champ, une visite expérience
du territoire, rien n’est impossible si l’intérêt
est là !

Fondation : + -1855

Population : 5 (2011)

Bien que les sept municipalités du haut-pays vous aient été
présentées, près de la moitié du territoire du Parc régional
(45 % plus précisément) n’a pas encore fait l’objet d’une
chronique… En fait, il s’agit de vastes secteurs forestiers,
soit les territoires non organisés (TNO) du Petit-Lac-SainteAnne et de Picard, zones qui gagnent assurément à être
connues et fréquentées.
Qu’est-ce qu’un TNO ? C’est un secteur qui ne fait partie
d'aucune municipalité locale et dont la gestion est assurée
par notre MRC. Nos TNO sont constitués en forte majorité
de terres publiques, de forêts, de montagnes (de plus de
700m d’altitude) de lacs et de rivières. Ce sont les territoires
les moins peuplés du Kamouraska. En 2011, on y compte
cinq habitants permanents, tous localisés dans Picard ! Peu
habités peut-être… mais largement utilisés !

Le Parc fait son chemin… il progresse avec Ainsi les activités de prélèvement et d’aménagement
vous, il se développe et nous fait découvrir le forestier y sont nombreuses, certaines sont d’ailleurs
haut-pays de Kamouraska.
effectuées par la Première Nation Malécite de Viger, dans le
Surveillez notre page Facebook et la section cadre d’une convention d’aménagement avec le ministère
Qu’est-ce qui se Parc ? pour ne rien manquer. des Ressources naturelles. De plus, sur les hauts plateaux,
la forêt mélangée laisse parfois place à d’intéressantes érablières dont une partie est en exploitation. Chasse,
pêche, randonnées motorisées ou non motorisées, observation de la faune et de la flore ne sont là que
quelques-unes des autres activités qui y ont cours.
Un autre atout non négligeable des TNO : son
excellent potentiel éolien. Le territoire de Picard est
d’ailleurs le seul secteur de la MRC où l’installation
d’éoliennes commerciales est actuellement permise.
Bien que le vent ne fasse pas encore tourner aucune
pale dans la région, il n’est pas impossible qu’Éole
puisse un jour nous permettre la réalisation de
projets d’énergie renouvelable dont les retombées
pourraient bénéficier à l’ensemble du Kamouraska.

Le saviez-vous?
Yvon Soucy, notre préfet,
agit à titre de maire de nos
TNO ? Eh oui !

Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!
 Le 15 février, on découvre un bout du Parc en raquette! Rendez-vous aux
Sentiers d’Ixworth avec la famille à 13 h. Gratuit et chocolat chaud fourni !
Direction 95 ch. d’Ixworth (à côté) Saint-Onésime-d’Ixworth
 Surveillez le passage des promoteurs du Chemin de Saint-Rémi ! (verso)

Le terroir en coin!
L’histoire du miel est fascinante… nectar aux mille vertus. Du miel biologique certifié
Québec Vrai dans le haut-pays? Absolument! On trouve les produits Le Myosotis de
Saint-Alexandre-de-Kamouraska au Jardin du bedeau, chez Entre-Nous Les Paniers du
Kamouraska et au Métro Lebel. Bonne dégustation.

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

Un immense territoire naturel à découvrir
Le Chemin de Saint-Rémi,
un chemin qui mène loin
Attenants aux MRC de l’Islet, Témiscouata, Rivière-duUn
projet
touristique
Loup, ainsi qu’à l’état du Maine, les TNO (en vert sur le
d’envergure, inspiré des routes
plan p.1) sont en quelque sorte les portes d’accès au hautde Compostelle, le Chemin de
pays. Les visiteurs des territoires voisins y accèdent par la
Saint-Rémi, verra le jour d’ici quelques années au route 289 (en rouge vis-à-vis Saint-Alexandre), le sentier
Québec et particulièrement au Kamouraska.
Monk (en orange), les sentiers nationaux de motoneige
Le Chemin de Saint-Rémi est un long parcours pédestre ou de quad et les routes municipales. Mais il ne faut pas
à travers le Québec, dont les points d’ancrage sont les qu’y passer, il faut aussi s’y arrêter tant ces territoires
villages ruraux. Accessible 4 saisons par les routes de d’aventures, d’activités et d’attraits sont à découvrir !
campagne, le Chemin de Saint-Rémi partira du village
de Saint-Adrien dans les Cantons-de-l'Est pour se
terminer à Percé en Gaspésie… un trajet de plus de
1100 km, regroupant 18 MRC et plus de 80 villages du
haut-pays et de la Baie-des-Chaleurs.

À titre d’exemple, le TNO du petit Lac-Sainte-Anne est
entièrement inclus dans les limites de la Zec Chapais et on
y trouve notamment le lac Sainte-Anne et le Petit Lac
Sainte-Anne), un écosystème forestier exceptionnel « la
forêt rare de l’étang de l’écluse », un ravage de chevreuil
Pour faire connaitre le projet auprès des municipalités et bien d’autres attraits naturels.
traversées, les promoteurs expérimentent (lire Le TNO de Picard comprend pour sa part un secteur
marcher) ce long trajet durant la saison froide. Leur identifié comme une zone d’interdiction de chasse
départ est prévu le 2 février prochain. Un mois plus constituant un milieu de grande valeur pour la
tard, ils seront chez-nous ! Leur passage sera l’occasion reproduction des orignaux (réserve de Parke, accès par la
pour eux de vous présenter leur projet et les possibilités 289, au sud de Saint-Alexandre). La quinzaine de
de développement qui pourraient s’ouvrir.
kilomètres de sentiers pédestres localisée à cet endroit
Des rencontres d’information devraient se tenir dans les peut être empruntée en toute quiétude, même à
municipalités surlignées. Les détails, trajets, lieux et l’automne… Dans le même secteur, vous trouverez aussi
les rivières Fourchue et Rocheuse, deux des nombreux
heures des rencontres suivront en février.
cours d’eau du territoire prêts à capter vos souvenirs de
28-02  Saint-Onésime vers 19 h
pêche ! Si vous aimez les longues escapades à travers les
01-03  Saint-Gabriel vers 17 h
chemins forestiers, c’est aussi dans le TNO Picard que se
02-03 Saint-Pacôme passage en fin d’avant midi
trouve le célèbre Gros-Pin à quelques mètres de la
02-03 Mont-Carmel vers 19 h
frontière (petit arbre sur le plan).
03-03 Saint-Pascal vers 19 h
04-03Saint-Germain vers 19 h
05-03 Sainte-Hélène passage vers 12 h
05-03 Saint-Joseph rencontre avec Saint-Alexandre
06-03  Saint-Alexandre vers 19 h
L'invitation est lancée à tous ceux qui désirent faire
partie des pionniers de ce chemin !

Chacune de vos excursions dans ces contrées forestières
est l’occasion de rencontrer quelques représentants de la
faune. Avec un regard aiguisé et un peu de chance, vous
verrez peut-être des espèces rares telles que la tortue des
bois, le polatouche ou la grenouille des marais.
Bref, les TNO sont là pour combler votre soif d’aventure !

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