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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

Bonjour à tous, amis, partenaires et curieux,
vous qui lisez assidûment le Haut-Parleur du
haut-pays! Les longs mois d’hiver (et les
vacances qui vont de pair) sont définitivement
un moment de choix pour prendre le temps de
concocter des projets un peu fous… êtes-vous
prêts pour une tournée du haut-pays?
Imaginez que le haut-pays se mobilise pour
vous faire vivre une série d’expériences uniques
sur l’ensemble de son territoire. Une
programmation pensée sur mesure pour le
Parc régional et pour vous, qui permettra de
découvrir les facettes, parfois inattendues, de
chacune des municipalités. De la gastronomie,
une soirée festive, des visites animées au cœur
de l’histoire ou de la faune et de la flore, des
événements pour les grands et les petits? Oh
oui, ce serait incroyable! Et pourquoi pas?
C’est ce que nous nous appliquons à mettre en
place pour la belle saison. Suivez
attentivement la page Facebook du Parc
régional ainsi que vos médias locaux pour ne
rien manquer d’un été qui s’annonce tout à fait
haut en découverte.

Mont-Carmel

Le lac Saint-Pierre, ce trésor à
découvrir
Mont-Carmel occupe un immense territoire de 435 km²
(voir « le saviez-vous?). Avec un tel territoire, on y retrouve
forcément d’assez imposants trésors. De ceux-ci, le lac
Saint-Pierre en est un assez unique.
Long d’un peu plus de 3 kilomètres, ce lac est situé aux
abords de trois municipalités. En bonne partie dans MontCarmel, il touche aussi au nord-ouest à Saint-Pacôme et au
sud, à Saint-Gabriel-Lalemant. Avec un peu plus d’une
cinquantaine d’habitations
sur ses rives, un accès public,
du récréotourisme et des
activités forestières, le lac
Saint-Pierre a besoin de soins
et mérite que l’on s’y attarde.
Depuis déjà quelques années,
l’Association des propriétaires du lac Saint-Pierre,
l’OBAKIR, la MRC et ses municipalités ont uni leurs efforts
pour mettre en place des solutions à long terme afin
d’améliorer la qualité de l’eau. Une mobilisation efficace
puisque la transparence de l’eau est passée de 1 m à 3 m!
Le Placoteux 06-12-2016 à ce sujet.

Finalement, le Parc régional et ses partenaires
souhaitent saluer et remercier les Alpagas
d’Aldo, acteur actif et généreux du haut-pays,
pour les belles années de collaboration et pour
l’énergie déployée à faire rayonner le territoire
kamouraskois. Vous allez nous manquer, tout
comme vos adorables alpagas! Bonne chance
dans vos nouveaux projets et merci encore.

Afin de poursuivre dans cette lignée de sensibilisation et
de découverte, la municipalité a aménagé un accès public
rendant le plan d’eau accessible aux amants de plein air. Il
est donc possible de s’y rendre pour y mettre à l’eau votre
embarcation non motorisée. Un stationnement, un quai,
une zone de débarcadère sont prévus à cet effet. Pour
rendre l’expérience des plus agréables, une aire de piquenique et des installations sanitaires sont prévues. De quoi
Le comité du Parc régional avoir le goût de se laisser porter par les flots et découvrir ce
petit bijou bleu niché au creux des montagnes!

Le saviez-vous? Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!
Si Mont-Carmel
était un pays, ce
serait le 197e plus
grand au monde
sur 225!





L’Ébranché fête son 1er anniversaire : rendez-vous le 25 février à 13h30 à L’Ébranché pour les
festivités et une chasse épique au Yéti! Il y aura également une démo de Fat-Bike en
collaboration avec Zone aventure! Le tout se déroule dans le cadre du Carnaval d’hiver de
Saint-Bruno-de-Kamouraska, du 24 au 26 février! --Programmation en ligne—
Semaine de relâche : Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Sainte-Hélène de Kamouraska
s’unissent pour vous offrir toute une programmation. Info 492-6830 p.23 ou 495-2440 p.225

http://cimt. teleinterr ives .com/nouvell

Le terroir en coin! Avez-vous reçu une carte de Noël affichant un sympathique castor
bricoleur cette année? Ce dessin est le résultat d’un concours lancé par Bernard Généreux,
député de notre circonscription. La gagnante, Charlène Dupasquier, artiste peintre et
illustratrice de Saint-Joseph-de-Kamouraska, a donc vu sa création entrer dans toutes les
maisons du comté. Bravo Charlène! Découvrez cette artiste tout en originalité sur sa page
Internet, Facebook, ou dans la boutique de Zone Aventure!
eEconomieFlas h_economiq ue_Epicerie_Chez_Daniel_de_M ont_Car mel-16963

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

Un peu d’histoire! Qui cassera l’autre?

Découvrir le territoire l’hiver

Parlons des hauts-pays en général. Il y a toujours
quelque chose d’homme fort là-dedans. Fred Pèlerin
l’expose d’ailleurs très bien avec son Ésimésac qui
affronte le forgeron Riopel dans le « combat » qui va
déterminer l’homme le plus fort du village!

Ne trouvezvous pas que
l’hiver permet
de découvrir
le
territoire
autrement? Si
chacune des
saisons
apporte son lot de merveilles et des paysages
renouvelés, l’hiver permet d’aborder le territoire
de manière totalement différente et
particulièrement à travers les loisirs et le sport.
Le haut-pays, est évidemment un paradis pour
les quadistes et les motoneigistes. Par contre,
c’est également l’endroit idéal pour faire de la
glissade avec les enfants, de la pêche blanche,
une sortie en raquettes, participer à un carnaval
ou même vous adonner au Yukigassen.
Les municipalités du haut-pays sont actives et
vous proposent tout au long de l’hiver, de
multiples occasions d’aller prendre l’air!
Pour faciliter vos recherches et ne rien
manquer, nous vous invitons à consulter leur
page municipale et leur page Facebook!

La petite histoire de notre
territoire ne fait pas
exception à ces « hauts
faits » et il semblerait que
plusieurs choses se soient
réglées lors d’affrontement…
de tir au poignet.
Les Archives de la Côte-duSud nous permettent de le
constater grâce à cette
magnifique photo datant des
années 1910. Sur cette photo, nous avons Alexis
L'Italien et Joseph Lamarre, originaires de SainteHélène-de-Kamouraska avec pour arbitre leur cousin
Paul L'Italien qui calcule le temps de l'affrontement
avec sa montre de poche.

Fait intéressant, Alexis et Paul sont des descendants de
Jacques-Bonaventure Stalla, originaire de Rollo en
Italie (d’où le surnom familial). Il est arrivé en Nouvelle- Kamouraska en forme : On bouge au Kamouraska
France vers 1747 et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière en
1765. Navigateur, cabaretier, négociant, cultivateur et Saint-Onésime-d’Ixworth
milicien, il a fait l'objet d'une biographie exhaustive par Saint-Gabriel-Lalemant
M. Daniel De L'Étoile dont une copie est conservée aux Mont-Carmel
Saint-Bruno-de-Kamouraska
Archives de la Côte-du-Sud.
Par contre, rien n’indique qui a gagné et si la bouteille
était l'objet du litige ou le trophée… Merci les Archives!

Sainte-Hélène-de-Kamouraska
Saint-Joseph-de-Kamouraska
Saint-Alexandre-de-Kamouraska
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