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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, chers lecteurs et lectrices du
Haut-Parleur, du Kamouraska, du Québec et
d’Europe. Oui, oui, d’Europe. Ils sont nombreux à
venir nous visiter sur nos réseaux sociaux, mais
aussi en personne et particulièrement en cette
période de l’année. Alors bon séjour chez nous!

Sainte-Hélène

Sinon, que se passe-t-il dans le Haut-Pays?
Les Sentiers d’Ixworth sont officiellement
inaugurés avec un sentier d’interprétation et la
nouvelle carte des sentiers. Saint-GabrielLalemant a fêté ses 75 ans en grand avec une tire
de poneys (géants) mémorable et prépare
l’arrivée de l’artiste Pilar Macias pour une
exposition dans la pinède du parc Garneau. MontCarmel a vécu « La petite séduction » avec une
mobilisation monstre en plus d’avoir inauguré de
nouvelles chaises au Circuit des chaises géantes.
Saint-Bruno a inauguré son parc municipal et
mijote quelque chose de spécial pour les
chanceux qui feront Expériences Kamouraska
tandis que le mycotourisme a repris de plus belle.
Sainte-Hélène a reconduit la fête de la pêche et a
procédé à l’ensemencement de la rivière du Loup
en plus d’avoir finalisé la Halte du Clocher. Du
côté de Saint-Joseph on admire les œuvres de la
Rencontre photographique dans le magnifique
cœur patrimonial du village alors que la saison de
kayak bat son plein chez Zone Aventure! Ce serait
même une année record!? À Saint-Alex ça grouille
de partout, après St-Alex en feu, les multiples
soirées du Camp Musical, les pique-niques au Lac
Morin et les découvertes familiales chez Les
Alpagas d’Aldo.

Sainte-Hélène « de Kamouraska »
est communément surnommée la
paisible. À juste titre, de ce beau
village émane la tranquillité. Le calme qui y règne
dissimule cependant une fourmilière de bénévoles qui
œuvrent sans cesse à bonifier leur petit coin de paradis.
Depuis longtemps, le comité d’embellissement s’affaire à
chouchouter les innombrables fleurs qui égayent le
quotidien des citoyens et qui font le bonheur tant visuel
qu’olfactif des visiteurs. La fleur emblème de SainteHélène est la pivoine, on en retrouve sur le parterre de la
majorité des maisons. Il est donc important d’ajouter à
votre agenda, la période de la mi-juin au début juillet afin
de venir vivre une expérience haute en couleurs et en
odeurs. Ce moment de l’année est le meilleur pour
modifier votre parcours de marche habituel de manière à
profiter de cette explosion d’arômes.
Cette
escapade
vous
donnera l’occasion de
découvrir certains trésors
que le Parc régional du
Haut-Pays de Kamouraska
cache sous ses feuilles...
Pour ceux qui ne le savent
pas encore, l’Église de Sainte-Hélène abrite le plus ancien
Tabernacle du pays, hé oui, pas seulement le plus vieux
de la belle province, mais, bel et bien le plus ancien
accessible sans passeport à 9 984 670 km2 à la ronde.

Psitt, pour nos amis pêcheurs, votre passage est
également une bonne défaite pour apporter votre canne
à pêche pour explorer la portion sud du village. En deux
ans, pas moins de 650 truites ont été ensemencées dans
Et avec tout ça, plus de place pour parler du la rivière du Loup, dans le cadre de la fête de la pêche.
Chemin St-Rémi, de l’hébergement insolite, des
nouvelles feuilles du Haut-Pays, des menhirs, de Il y a donc à Sainte-Hélène, quelque chose qui saura
assurément vous plaire… au bout de la ligne!
la collaboration avec TVCK, ouf… à suivre.

Le saviez-vous?
Le 30 mai 1907, l’Hélènois George
Levasseur « The Great Levasseur » a
soulevé un éléphant! Ça force le respect.

Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!
 Expériences Kamouraska 8-15-22-29 août, info : 418 856-5040
 27-28 août, colloque international sur les champignons et
produits fins non ligneux au Kamouraska! Info Biopterre

Le terroir en coin!
Ébéniste de talent, Yves Lavoie est passionné par le bois depuis l’âge de 15 ans. Il fabrique
depuis plus de vingt ans, comme passe-temps, des meubles de style antique : canadienfrançais, d'influence Louis XV ornés de motifs floraux sculptés à la main.
Plus d’informations sur le répertoire culturel de la MRC ou au 418 493-2274

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

Personnage inspirant du Haut-Pays!

Tour guidé Expériences Kamouraska c’est un départ!

Savez-vous quel est le lien entre l’Épicerie Chez Daniel, la
piscine municipale de Mont-Carmel et une certaine
entreprise du nom de Sportsman? En fait, il s’agit d’un
homme à l’histoire inspirante. Monsieur Benjamin
Drapeau. Lors d’une généreuse entrevue réalisée avec
son fils, Daniel Drapeau (propriétaire de l’Épicerie Chez
Daniel) et Mme Kathleen St-Jean, nous en avons appris
beaucoup sur M. Drapeau et sur Mont-Carmel, deux
histoires intimement liées.

Ça y est le bus démarre les 8-15-22 et 29 août
prochain! Une journée complète animée et
interprétée retraçant plus de 350 ans d’histoire du
littoral jusque dans le haut pays… bref du berceau
jusqu’à Saint-Bruno!

Imaginez, au tournant des années 40, M. Drapeau doit
vendre son entreprise, un moulin à scie à Mont-Carmel,
suite à la perte de la vue (glaucome). Que feriez-vous
dans une telle situation, aveugle, à 32 ans et déjà père de
5 enfants? Daniel et Kathleen nous
racontent que lors d’une visite médicale
oculaire, le docteur lui aurait dit « l’avenir
est dans le bonbon !». Habitant
maintenant au village, M. Drapeau et sa
femme Annette Dumais se lancent donc
dans la confiserie avec tous les défis que cela implique
pour un non-voyant. Daniel se souvient bien guidant son
père à la « shop », pour faire machiner des pièces que
M. Drapeau avait en tête! Car oui, M. Drapeau concevait
sa machinerie! Après les bonbons, l’entreprise se
spécialisa dans le sirop et la mélasse. En 1966, 340.000
litres de sirop et 303.000 litres de mélasse sont distribués,
du Nouveau-Brunswick à l’Ontario. Ce n’est pas tout,
Daniel raconte que la famille s’est aussi agrandie de 5
autres enfants, heureusement pour Daniel… le cadet.
M. Drapeau s’est également impliqué intensément dans
Mont-Carmel, d’ailleurs c’est en bonne partie grâce à lui
que Mont-Carmel a été la première municipalité de la
région et encore la seule à avoir une piscine publique.
On vous y invite : Piscine municipale Benjamin Drapeau!

Ce tour guidé est une première dans la région,
une expérience aux cinq sens couvrant six
municipalités (Kamouraska, Saint-Denis-De La
Bouteillerie,
Saint-Philippe-de-Néri,
SaintPacôme, Mont-Carmel et Saint-Bruno-deKamouraska).
Une journée avec une saveur unique où
s’entremêlent légendes, paysages, architecture et
bien entendu pique-nique aux produits du terroir
d’ici et même une dégustation de champignons
sauvages et de bières de microbrasserie!
Expériences Kamouraska c’est aussi une façon
pour vous de jaser avec les gens qui façonnent
notre territoire et parfois même de rencontrer des
personnages étonnants...
Notre bus de luxe part précisément à 9 h 30 de la
salle communautaire de Kamouraska et vous
ramène vers 16h.
Tous les détails sur Tourisme Kamouraska. Faites
vite, car les places sont limitées.
Réservation possible jusqu’au mardi avant
votre date de départ. Pour info : 418 856-5040
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