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

En direct du QG!
Plaisirs d’été au Kamouraska?
Quel bel été nous avons eu! Nous espérons
sincèrement que vous en avez profité autant que
nous. Après avoir pris nous-même des couleurs,
voici le temps de laisser à la nature le soin de
revêtir les siennes et de nous émerveiller.
Cet été, entre Expériences Kamouraska et les
nombreux événements qui ont fait vibrer le Parc
régional, nous avons travaillé de concert avec
TVCK, pour vous concocter la 3e saison de Plaisirs
d’été au Kamouraska, une série d’émissions sous le
thème « spécial haut-pays ».
C’est quoi le concept?
Vous serez invités à suivre Anne-Christine
Charest (dans le
rôle
d’une
touriste)
se
baladant
de
rencontre
en
rencontre, à la
découverte du
haut-pays et de
ses trésors. Ainsi, le territoire se présente sous
cinq thèmes auxquels sont associés des porteparoles ayant pour mission de faire vivre une
journée inusitée à notre touriste d’un jour!

L’espace Mun-ici-Parc
Saint-Bruno-de-Kamouraska, un joyau caché…
et accueillant!
Il n’est pas rare d’entendre de la bouche soit des
marcheurs du Chemin de St-Rémi, soit des visiteurs ou
encore des gens de la région à la découverte de ce
charmant village que les Brulois et les Bruloises ont l’âme
chaleureuse et accueillante! Saint-Bruno-de-Kamouraska
maintient depuis longtemps cette réputation d’endroit
paisible où le temps est suspendu aux arbres… Les gens
viennent pour y passer une journée, le temps de se
ressourcer à la Pourvoirie des Trois-Lacs ou à l’Ébranché,
ou tout simplement en visite. Parfois, ils y demeurent
plus longtemps, même des années, charmés par les lieux!
La popularité de la municipalité auprès des nouveaux
arrivants de Place aux jeunes Kamouraska en est une
preuve éloquente. Force est d’avouer que cette
convivialité ne date pas d’hier et fait la réputation des
lieux.

Il y a un personnage particulier qui a forgé il y a 75 ans
l’histoire de Saint-Bruno tout en mettant à rude épreuve
le sens de l’accueil des Brulois et Bruloises : un homme…
surnommé Quêteux-deux-poches, a littéralement été
« adopté » par les gens de la place et surtout par les
enfants du village. Se promenant de maison en maison,
quêtant nourriture et argent à qui voulait bien lui en
donner, toujours « pour l’amour du Bon Dieu »… Il range
alors ses dons précieux dans des récipients métalliques
Voici les thèmes et leurs généreux ambassadeurs bien propres, placés dans les poches de jute qu’il traîne
avec lui. Si un enfant lui donne une pièce de 5¢, il lui
Haut-douce : Tony Charest (Zone Aventure)
Haute-gastronomie : Kathleen St-Jean (Chez Daniel) redonne de la monnaie puisqu’un sou était amplement
Haut-de-gamme : Sophie Poulin de Courval
suffisant pour un enfant. Non! Vous l’aurez deviné,
Haute-nature : Enrico Frève (La Salopette)
Quêteux-deux-poches n’est assurément pas un quêteux
Haute-cîme : Alexandre Bibeau (Parc régional)
comme les autres…
Ce sont donc 5 émissions de 30 à 60 minutes qui On perçoit encore dans les yeux des aînés et les récits
permettent au haut-pays de se dévoiler aux anciens du village, toute l’affection que les gens portent à
auditeurs. Début hiver 2017 dans un salon près de cet homme disparu aujourd’hui et hors de l’ordinaire.
chez vous!

Le saviez-vous?

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

La densité de population du  Les Journées de la Culture se déroulent à Saint-Alexandre-de-Kamouraska du 30
haut-pays est de 3,6 individus
septembre au 2 octobre, sous le thème « La musique, un air de famille ». Consultez la
par km², précisément 100 fois
programmation sur le site internet du Camp musical ou au 418 492-1660 #242
moins dense que la Belgique!  Séjour exploratoire Place aux jeunes Kamouraska du 21 au 23 octobre. 418 492-9127

Le terroir en coin! Tradition et innovation sous un même toit? C’est ce que propose la
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Ferme du Sillon de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, une ferme originale avec un bagage de
bientôt 6 générations d'éleveurs. Spécialisée dans les magnifiques chèvres Boer pur-sang pour
la reproduction, vous y trouverez aussi des produits maraichers et le fameux bœuf festif!
Boutique à la ferme : 151 rang St-Stanislas, fermedusillon@hotmail.com, 418 495-5331

Haut-Pays en tête
« Gares au tronçon Monk!!! »
Pour les habitués du haut-pays, les noms comme
Rivière-Manie, Holliday et Bretagne font partie du
paysage. Pour les plus jeunes ou les néokamouraskois, ces noms revêtent parfois une aura
Agrandissez l’image pour consulter (format électronique)
de mystère. Un village disparu, un bâtiment
patrimonial en pleine forêt, des lieux-dits avec des noms de famille francophones et anglophones. Il y a là
pourtant une manne immense de souvenirs et d’histoires. C’est qu’à une faste époque, il y avait dans le hautpays de Kamouraska pas moins de 8 gares ferroviaires reliées par le tronçon Monk. Lefebvre, Holliday,
Bretagne, Powerville (Eastlake), Rivière-Manie, Lippée, Lapointe et Picard. Les responsables de
l’aménagement de cet immense projet prévoyaient l’établissement de gens à proximité des gares et la
fondation d’éventuelles municipalités. Il y a bel et bien eu des hameaux autour de ces gares, des gens qui y
travaillaient et qui y circulaient. Des trains de passagers de VIA Rail y ont même circulé jusqu’en 1979. Bien qu’il
ne reste pratiquement plus aucune trace de ces aménagements aujourd’hui, il est possible de se rendre à la
halte Bretagne (route 287) de Mont-Carmel, lieu commémorant ce pan de notre histoire.

Haut-Pays en découverte La frontière Canada – États-Unis
Parlons de ce que peu d’entre nous ont eu la chance de découvrir dans le haut-pays,
c’est-à-dire la frontière. Attention, ce qui suit n’est pas une invitation à «découvrir » la
frontière, mais plutôt une interprétation de celle-ci avec quelques mises en garde à
considérer lors de votre prochaine sortie au bout du monde. Parler de la frontière au
Kamouraska, c’est un peu comme parler d’une ligne imaginaire loin dans la forêt ou
de cette chose invisible qui coupe le bout du Lac de l’Est. Pas de porte B, pas de
détecteur de métaux, pas de poste douanier. En fait, ce qui sépare le Maine du
Kamouraska ressemble à une petite voie d’Hydro-Québec, sans Hydro-Québec. La
ligne de la frontière est bel et bien une ligne imaginaire, un trait noir sur une carte. Par
contre, la zone éclaircie située le long de la ligne frontalière, elle, est bien réelle.
Elle est en fait composée de 2 zones de 10 pieds, situées de part et d’autre de la frontière: l’une étant au Canada,
l’autre aux États-Unis (comme les orignaux sur la photo). Cette zone de 20 pieds est entretenue et gérée par la
Commission de la frontière, un organisme binational, Canada-États-Unis. La construction d’ouvrage dans cette
zone est interdite par la Loi (comme la cache sur la photo). En ce qui concerne l’accès à la zone éclaircie de 10
pieds, située du côté canadien de la frontière, il n’y a aucune législation qui en interdit ou restreint l’accès aux
canadiens. Par contre, l’accès des Canadiens dans la zone éclaircie de 10 pieds située du côté américain n’est pas
permis par nos voisins du sud. Dans ce contexte, nous vous suggérons fortement, de rester du côté canadien afin
d’éviter toutes infractions aux lois canadiennes ou américaines, selon le cas. Notez que le contrôle des accès aux
territoires canadiens éloignés est sous la responsabilité de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).
Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska est soutenu financièrement par la MRC de Kamouraska et ses municipalités
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