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UNE SAISON ESTIVALE AUX COULEURS  DU 150E POUR MONT-CARMEL 
 

Mont-Carmel, le 8 juin 2017- La saison touristique de Mont-Carmel s’annonce grandiose avec les 
festivités du 150e  qui donneront le ton à cette année festive pour les Carmeloises et les Carmelois. 
En plus de retrouver les activités incontournables plusieurs nouveautés sont proposées tout au 
long de la période estivale. 
 
Tout d’abord, les amateurs de géocaching seront séduits puisqu’un événement de géocaching  les 
attend au Lac de l’Est le 15 juillet, sous le thème : « La découverte de 150 nouvelles caches pour 
150 ans d’histoire ». L’activité est le résultat d’un partenariat entre la municipalité, la Corporation 
de développement de Mont-Carmel et Zone Aventure de Saint-Joseph-de-Kamouraska. À pied, à 
vélo ou sur l’eau, le plaisir est garanti! Plus d’informations au www.geocaching.com. 
 
« À tort et à travers, le lac de l’Est et son histoire » est une activité organisée dans le cadre de la 
tournée du Haut-Pays. Les visiteurs découvriront cet important secteur du haut-pays ainsi que son 
histoire. Grâce à une excursion en ponton sur le lac, les gens auront l’occasion d’admirer le 
panorama spectaculaire du lac depuis sa surface, mais aussi d’en apprendre davantage grâce à 
quatre stations d’interprétation. « Mont-Carmel sera très invitante cet été, comme toujours. Le 
mélange de nos activités saisonnières et de nos fêtes du 150e nous rendent encore plus fiers de 
notre municipalité et des gens qui y habitent. J’invite jeunes et moins jeunes à venir nous visiter cet 
été », de dire le maire, M. Denis Lévesque. 
 
Les mercredis du Parc sont également de retour pour une 8ième saison. Au programme tous les 
mercredis de juillet, les artistes sont : Noise for lunch, le duo Samuel et Isabelle, Pic blanc et 
Sébastien Caron. 
 
Une nouvelle chaise géante 
Le circuit des chaises géantes ajoute une 11e chaise à son prestigieux parcours. Elle est à 
découvrir à la Résidence Pierrette Ouellet au 180, côte Blais. Les propriétaires, Mme Nancy Lavoie 
et M. Yvon Soucy, se disent fiers qu’une chaise géante orne désormais le paysage de leur 
résidence.   «  Nous savons que le circuit intéresse grandement les visiteurs et nous sommes 
d’autant plus fiers d’en avoir une chez nous puisque ces chaises font en quelque sorte partie du 
patrimoine de Mont-Carmel », d’indiquer M. Soucy. 
 
Le 150e anniversaire de Mont-Carmel du 22 au 25 juin 
La saison estivale de Mont-Carmel sera aussi marquée par les fêtes du 150e anniversaire de la 
paroisse.  Les Fêtes du 150e frappent fort avec une programmation variée, dédiée aux familles. 
Toutes les générations pourront y trouver leur compte et grâce aux levées de fonds et aux 
subventions reçues, Mont-Carmel offrira des spectacles de grande qualité et ce, tout à fait 
gratuitement. 
    

http://www.geocaching.com/


 

«  Nous voulons rejoindre les petits et les grands, mais aussi rendre hommage à nos ancêtres qui 
ont façonné notre histoire, », de mentionner madame France Lévesque, présidente du comité 
organisateur.  
 
Ainsi, les visiteurs pourront voyager dans le temps et découvrir Mont-Carmel. Un défilé de mode 
relatant 150 ans d’histoire et une conférence sur les fondateurs de Mont-Carmel prononcée par 
l’historien Ulric Lévesque apporteront de nouvelles connaissances à tous. Des capsules 
historiques pourront être entendues et des expositions de M. Raynald Légaré, artiste 
multidisciplinaire et de M. Rosaire Dionne, photographe, seront présentées aux visiteurs. 
 
Une messe célébrée par Monseigneur Yvon-Joseph Moreau et un spectacle de Famous! 
Le dimanche 25 juin à 9h30, une messe à l’église de Mont-Carmel, sera présidée par Mgr Yvon-
Joseph Moreau. Une invitation spéciale a été adressée à tous les prêtres issus ou  ayant pratiqué 
à Mont-Carmel à venir concélébrer avec lui.  
 
Finalement, deux soupers et un brunch sont organisés au cours de ces quatre jours de festivités. 
Des cartes sont en vente auprès des membres du comité du 150e  et au bureau municipal. Vous 
pourrez aussi vous restaurer au Rest-O-Parc du Parc municipal Jean-Claude Plourde qui sera  
ouvert pendant toutes les festivités.  
 
La programmation complète des Fêtes est disponible au http://www.mont-carmel.ca/, dans  l’onglet 
Fêtes du 150e. 
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