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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

Comme un pendule bien
réglé, depuis le 22
décembre, les jours
s’allongent et nous
offrent un peu plus de soleil et de temps pour
aller jouer dehors. Et oui… le Parc régional
demeure un éternel optimiste. Le verre n’est
pas à moitié plein d’eau, mais bien de neige et il
y aurait une tempête dedans (le verre d’eau)
qu’on applaudirait. C’est beau la neige dans le
Parc! Optimiste? Il y a de quoi l’être! Toutes les
municipalités du haut-pays sont maintenant
dotées d’une affiche du Parc régional et nos
partenaires arborent fièrement leurs feuilles du
haut-pays. Une trentaine un peu partout sur le
territoire du haut-pays et du littoral. D’ailleurs,
c’est en leur nom et celui du Parc, que l’on vous
souhaite une année 2015 au moins aussi
grandiose que notre mythique Gros-Pin est
grand! Sur ce, profitez des beaux jours pour
partir à la découverte du Parc régional du HautPays de Kamouraska, à ski de fond, en raquette,
ou même en Kite ski …ça vous dirait d’essayer?

Le mot du préfet

L’année qui s’amorce s’annonce
riche en réflexion à bien des
égards pour le Parc régional du
Haut-Pays de Kamouraska! Tout
d’abord, une corporation de
promotion du Kamouraska est en
voie d’être créée par notre MRC. Regroupant les
volets du tourisme, d’un service de communications
régionales et de gestion de projets, cette nouvelle
entité reprendra intégralement la poursuite de la
mise en œuvre du Parc régional au bénéfice de nos
municipalités, des acteurs du territoire et de nos
signataires de la Charte territoriale.
D’ores et déjà, un conseil d’administration provisoire
composé des 5 élus de la Commission touristique mixte
est à l’œuvre. Pour cette transition, le comité du Parc
régional continue d’être en place et travaillera très
bientôt à définir un plan d’action pour les prochaines
années. Rappelons que le comité qui gère le Parc
œuvre sous ma présidence et se compose des maires
et des agents de développement des 7 municipalités
du haut-pays, du maire délégué au tourisme en plus de
l’équipe technique de la MRC dédiée au projet et de
représentants du CLD et de la SADC. Chose certaine,
le Parc régional pourra donc bénéficier de la synergie
de ces nouveaux services en communication et en

tourisme regroupé au sein de cette future corporation. Toujours en 2015, le Parc régional continue de
s’arrimer à d’autres projets de territoire comme le renouvellement du Plan stratégique du Kamouraska
2015-2018, notamment à la Table de la forêt. Même chose avec le Schéma d’aménagement et de
développement révisé et le Plan de développement de la zone agricole (PDZA).
Ceux-ci pourraient d’ailleurs avoir un effet intéressant sur la valorisation des
terres et des activités du haut-pays. Nous y reviendrons en cours d’année. En
terminant, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2015!

Le saviez-vous? Qu’est-ce qui se Parc? La programmation!
Combien
faut-il
de
chaussures de pointure
10, bout à bout, pour
traverser sur toute sa
largeur le Haut-Pays?
(réponse au verso)

 17 janvier, 15h à 16h, émission spéciale Parc régional sera sur les ondes de CKIA FM 88.3
 Camp musical de Saint-Alexandre, inscriptions été 2015 en ligne ou toutes les
informations au 418-495-2898 - info@campmusical.com
 17 janvier, 14h à Saint-Gabriel-Lalemant : Après-midi conférence « maîtriser la
pollution lumineuse pour un éclairage responsable et économique » et atelier
d’astronomie. Information, 418-852-2801 ou consulter ce PDF.

Le terroir en coin!

http://cimt. teleinterr ives .com/nouvelle- Economie_ Flas h_ecomique_Epice rie_Chez_Daniel_de_M ont_Carmel-169 63

Ceux qui parcourent le haut-pays de Kamouraska connaissent bien l’Épicerie Chez Daniel. Ce
partenaire du Parc régional a récemment agrandi sa surface pour encore plus de produits locaux
et régionaux! Une bonne nouvelle pour la région, pour le Parc et pour votre prochaine visite!
Visionnez cette capsule pour plus de détails : Flash économique CIMT

Haut-Pays en tête

Haut-Pays en découverte

« La posture du Pin »
L’œuvre ci-dessous est une réalisation de
l’artiste Miguel Forest. Elle se trouve à
Sainte-Hélène-de-Kamouraska dans le parc au
centre du village sous les grands arbres.

Expériences Kamouraska
Un re…tour sur Expériences
Kamouraska !

Nouveau produit touristique lancé à
l’été 2014 par le Parc régional du
Venez la découvrir de vos propres yeux, sans Haut-Pays de Kamouraska et
cesse renouvelée au fil des saisons lui donnant Tourisme Kamouraska, nos tours
alors de nouvelles perspectives!
guidés ont largement dépassé nos espérances.
Fortement ancrés à notre territoire, ils mettent en
valeur l’identité et l’authenticité de notre ruralité.
L’implantation d’Expériences Kamouraska démontre
comment un produit de niche touristique peut profiter
directement aux communautés hôtes, notamment
celles du haut-pays, en plus de permettre aux citoyens
de devenir eux-mêmes des guides! Les visiteurs ont
d’ailleurs bien apprécié l’accueil chaleureux offert par les
gens d’ici.
Les partenaires souhaitent poursuivre l’expérience tant
les retombées locales sont positives. En tout, quelque
150 personnes sont montées dans le bus. Pour les tours
du mois d’août, les gens provenaient à 60 % de
l’extérieur de la région. Il est clair que les activités
guidées de ce genre répondent à un besoin. Précurseur
de cette initiative, le Parc régional veut donc en être un
leader. Déjà, nous travaillons avec Tourisme
Kamouraska pour bonifier la prochaine formule!

« Les premiers colons de Sainte-Hélène
s’établissent au deuxième rang, dit rang de
la Pinière. Ce nom lui vient de ce qu’il était
autrefois couvert de beaux arbres de pin. »

Au fait, parce qu’Expériences Kamouraska s’inscrit
comme un produit expérientiel unique au Québec
faisant vivre aux visiteurs une aventure surprenante,
enrichissante et ludique, notre projet a été finaliste aux
Prix Azimut 2014 dans le cadre des Journées annuelles
de l’accueil touristique. Une visibilité nationale
extraordinaire pour une première année d’opération !
Soyez au rendez-vous cet été pour la suite.

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