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

En direct du QG!
Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, ses partenaires et l’équipe du QG
souhaitent profiter de cet espace pour vous remercier de la magnifique année que
nous avons connue en votre compagnie. Une année chargée de nouveautés et de
réalisations dont nous sommes fiers. La MRC et les municipalités ont mis
beaucoup d’énergie dans la réalisation des projets affiliés au Parc. Nous sommes
surtout heureux des liens qui se tissent entre les communautés du haut-pays et
tout le Kamouraska de même que le rayonnement du Parc régional au Québec.
L’année 2013 aura laissé des marques au chapitre de la communication : avec les municipalités, les comités bénévoles,
les partenaires, aussi les médias et bien entendu avec la population et tous ces gens qui s’intéressent au Parc. C’est
donc la communauté du Parc qui grandit de jour en jour! Pour communiquer, nous avons créé l’Écho d’En Haut… oups
non, Le Haut-Parleur, bulletin qui s’est donné la mission de faire connaître fièrement le haut-pays autant aux jeunes
qu’à nos visiteurs (jusqu’à 3000 exemplaires distribués pour un seul numéro). On prend goût à échanger avec vous et
l’expérience devient un plaisir quotidien avec notre Facebook. Un parloir rapide, direct et sans frontières qui sert aussi
de catalogue d’images du Parc parce que communiquer c’est aussi dévoiler, se montrer et s’afficher... On pense au
dévoilement officiel du Parc à l’automne, à la remise des feuilles du haut-pays, aux partenaires, au Chevalet faisant
alors ses premières sorties, à l’apparition du Parc sur les sites web municipaux, à la nomination au prix de Leadership
municipal, à la FQM et à la participation aux nombreux événements locaux. Bref, on peut être fort satisfait du chemin
parcouru. 2014 se poursuivra sur cette lancée… avec certainement quelques surprises. D’ici là, le QG vous souhaite un
Parc-ticulièrement bon temps des Fêtes à tout le Kamouraska !

Une création 100 % Kamouraska
On ne pourrait pas quitter 2013 sans vous présenter le petit dernier de la
famille : le Menhir du haut-pays. Il marque l'arrivée du visiteur sur le
territoire du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Sa forme, son
style et les matériaux ont été déterminés suite au travail créatif réalisé
par un comité du Parc. Caroline Beaulieu, artiste photographe de SaintPacôme en a dressé les croquis. Katapulte Groupe créatif (La Pocatière)
s'est ensuite assuré de matérialiser le concept et enfin, Métal Dumex
(Saint-Denis-De La Bouteillerie) a procédé à l'installation... En somme,
une démarche 100 % Kamouraska ! Le comité regroupait René Bélanger (CLD), Pascale Dumont-Bédard (CLD),
Sébastien Simard (Saint-Joseph), Julie-Christine Helas (Saint-Gabriel-Lalemant), Charles de Blois Martin (MRC),
René Beauséjour (Sainte-Hélène), Caroline Beaulieu (Saint-Pacôme), Alexandre Bibeau (MRC) en plus d’une foule
de personnes qui ont commenté et bonifié le concept.
Une préoccupation revient régulièrement lors des démarches : respecter nos paysages, avoir un affichage qui s'y
intègre tout en le mettant en valeur. Le groupe de travail imagine donc un menhir, composé de la feuille du hautpays insérée à une base en bois naturel, associant ainsi modernité et tradition, métaphore d’un projet de
développement ancré au territoire. Plus d'images de ce nouveau concept d'enseigne unique ici
Le Parc est soutenu financièrement par la Conférence Régionale des éluEs du BSL, la MRC de Kamouraska et ses municipalités
Informations et questions ?
Recherche et rédaction
Contactez-nous : 418-492-1660, poste 234
Charles de Blois Martin, chargé de projet
MRC de Kamouraska
Alexandre Bibeau, agent de développement
425, avenue Patry, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0
abibeau@mrckamouraska.com
Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska

