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

En direct du QG! 

L’automne, c’est un peu la saison reine dans 
le haut-pays. Les champignons poussent et 
font le bonheur des cueilleurs, maraichers et 
passionnés récoltent les fruits de leur labeur 
(ou labour c’est selon), il y a du trafic dans les 
chemins forestiers comme jamais! 
Attention, chasseurs à l’affut [voir l’espace 
Mun-ici-Parc]. 

Si ce n’est déjà fait, de grâce saisissez votre 
appareil photo et explorez les sentiers qui 
déroulent sous vos pieds [voir  le Haut-Pays 
en découverte]. Avec les couleurs qui 
règnent en forêt, des nombreuses érablières 
aux sapinières à bouleaux jaunes… c’est le 
moment d’immortaliser les plus beaux 
panoramas du haut-pays! 

La tournée du Haut-Pays 

Un petit mot pour remercier la trentaine de 
partenaires qui se sont impliqués tout au 
long de l’été pour vous faire vivre la Tournée 
du Haut-Pays. Merci à vous qui avez 
participé à l’un ou l’autre des six 
événements. En kayak, en chaloupe ou en 
ponton, habillé chic, sous le chapiteau ou 
avec d’étranges personnages, c’est une 
saison estivale riche en souvenirs et en 
découvertes qui vient de se terminer.  

Avec les tours 
guidés 
Expériences 
Kamouraska, 
c’est près de 
1000 
personnes qui 
ont eu la chance d’arpenter le territoire du 
Parc régional du haut-pays de Kamouraska!  

L’espace Mun-ici-Parc : Territoires non 
organisés (TNO) : Attention chasseurs à l’affut 
Ni légende urbaine, ni rumeur… dans le haut-pays et 
particulièrement dans les TNO, une fois l’automne arrivé, la 
chasse occupe le territoire. Non seulement les gens du 
haut-pays y chassent, mais des visiteurs de l’ensemble du 
Québec s’y rendent dans l’espoir d’y récolter le précieux 
gibier. Nous estimons que chaque année, un peu plus de 
1000 chasseurs se partagent les 1000 et quelques km² de 
terres publiques en quête d’un orignal en plus des centaines 
de chasseurs en forêt privée. Différentes études  indiquent 
que le chasseur moyen consacre entre 992$ et 1765$ par 
année à son loisir! (Lacasse 
2003, MRNF,  MFFP 2012) 

Ce mammifère qui a du 
panache est de loin le plus 
convoité des gros gibiers du 
haut-pays et aussi le plus 
présent. Bien sûr, le cerf de 
Virginie et l’ours noir sont aussi chassés, mais dans une 
moindre mesure. D’ailleurs, la chasse du cerf se pratique un peu 
plus au nord du territoire, dans les zones agricoles et 
agroforestières qui se trouvent généralement plus près de nos 
municipalités. Les principaux secteurs de chasse dans le TNO 
Petit-Lac-Sainte-Anne sont La baronnie de Kamouraska 
(64km²) et la ZEC Chapais (388km²). Du côté du TNO Picard 
(571km²) la chasse s’y déroule « librement ». Deux exceptions, 
le territoire de Parke  et le secteur d’Ixworth qui sont interdits 
de chasse. Finalement, il faut souligner l’importance de la 
Pourvoirie des Trois-Lacs pour la pratique de la chasse, mais en 
territoire privé!   

Dates à retenir 
Orignal, Zone 2, 2017 
30 septembre au 8 octobre (arc et arbalète) 
14 octobre au 22 octobre (arme à feu, arc et arbalète) 
24 octobre au 27 octobre (poudre noire, arc, arbalète) 
Cerf de Virginie, Zone 2 Ouest, 2017  
30 septembre au 13 octobre (arc et arbalète)   
4 novembre au 19 novembre (arme à feu, arc et arbalète) 

Le saviez-vous? 
Le cerf n’arrive sur notre 
territoire qu’à partir de 

1870! 

Qu’est-ce qui se Parc? La programmation! 
 11 novembre 1er  marché de Noël du côté de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
 Jusqu’au 22 octobre, inscription à Propulse ta voix au Camp musical St-Alexandre 
NOUVEAU pour ne rien manquer au Kamouraska :  www.quoifaireaukamouraska.com   

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/r175-60_227/documents/DB38.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/r175-60_227/documents/DB38.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/statistiques/chasse.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/statistiques/retombees-economique-ccp.pdf
http://www.lacvictor.com/
https://zecchapais.reseauzec.com/
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/chasse/pdf/Carton-sensibilisation-chasse.pdf
https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/regles-particulieres/chasse-certains-territoires.asp
http://www.pourvoiriedestroislacs.com/
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/2016-chasse-orignal.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-chasse/pdf/2016-chasse-cerf-virginie.pdf
http://www.sainte-helene.net/
http://campmusical.com/faites-nous-votre-tour-de-chant/
http://www.quoifaireaukamouraska.com/
http://www.mrckamouraska.com/services.php?p=12


http://cimt. teleinterr ives .com/nouvell 

 e-
EconomieFlash_economiq ue_Epicerie_Chez_Daniel_de_Mont_Car mel-16963  

Le terroir en coin!  
Le haut-pays et le bois vont de pair. C’est peut-être cette proximité de la forêt qui inspire 
l’ébéniste Nicholas Duval. Situé à Saint-Joseph-de-Kamouraska, l’habile artisan se spécialise 
dans la fabrication sur mesure de meubles et d’accessoires en bois. Créations uniques, 
antiquées et souvent étonnantes. Nous vous invitons à découvrir cet artiste du bois à travers 
les photos de ses créations. Facebook : Créations Nicholas Duval  Info : 418-493-1029 

Haut-Pays en tête : Le Trou-à-Pépette 

Est-ce une ville? Y a-t-il un gentilé? Est-ce qu’on y trouve des 
restaurants, un hôtel? Croyez-le ou 
non, ce sont de véritables questions 
que reçoit le Parc ces derniers  mois. 

L’improbable nom s’est invité 
soudainement sur la toile et suscite la 
curiosité. C’est que le Trou-à-Pépette 
trône fièrement sur Google map et  
Météo média, principaux 
responsables de l’intérêt soudain  pour 
ce lieu tout droit sorti des mémoires. 
Sans vouloir briser le mythe, il ne s’agit 
pas d’une petite ville bucolique aux 
abords des Appalaches, mais bien 
d’un « lieu-dit » ainsi nommé suite à un malheureux incident 
presque anodin. Voici ce que raconte l’histoire : « En ce 
printemps pluvieux de 1860, Pépette «portageait» son sucre. En 
passant sur un pont formé de bois rond que l'eau avait déplacé, 
Pépette, par malchance, fit le plongeon avec sa charge de 
sucre». À cause de ce grand événement, l’endroit fut appelé 
Trou à Pépette et voilà que 150 ans plus tard, il ressurgit!  

Physiquement, le Trou-à-Pépette est situé sur la 287, à peu 
près à mi-chemin de Mont-Carmel et du Lac de l’Est, un peu 
avant Bretagne. Il s’agit d’une cavité située entre deux 
montagnes, où le malheureux Pépette, son cheval et son 
chargement sont tombés (dans un trou quoi). C’est tout… 
Non, l’histoire n’explique pas pourquoi François Thériault était 
surnommé Pépette. Nous savons qu’il est né à Kamouraska 
en 1824 dans le secteur qui deviendra Saint-Pascal, ville où il 
convolera en secondes noces avec Marie-Claire Soucy de 
Mont-Carmel le 21 janvier 1856 et qu’il décèdera à 
Bromptonville en 1886. Peut-être exploitait-il une sucrerie 
dans les hauts de Mont-Carmel ou qu’il y aidait de la famille, 
ce qui expliquerait sa présence en ce funeste jour de 1860! 

Haut-Pays en découverte 
Des sentiers, partout, pour vous et sans tracas!  
L’automne avec ses couleurs est une saison de 
choix pour les amoureux de la randonnée en 
forêt et les photographes en quête d’un chef-
d’œuvre. Par contre, une fois la fin septembre 
arrivée, et ce jusqu’à la mi-novembre, vous 
risquez à tout moment d’entendre un coup de 
feu… Surtout en début et en fin de journée. 
Désagréable expérience pour qui souhaite se 
ressourcer et méditer en forêt. Dans tous les 
cas, pensez à porter un dossard orange ou des 
vêtements bien visibles! 

Comme indiqué dans l’Espace Mun-ici-Parc, 
du 30 septembre jusqu’au 19 novembre, il y a 
effectivement des chasseurs un peu partout 
sur le territoire et des sentiers peuvent être 
fermés. Il est important de savoir où vous 
souhaitez faire votre prochaine sortie pour 
vous ajuster. Contacter votre municipalité ou 
en discuter avec les locaux n’est pas une 
mauvaise idée. Sinon, sachez qu’il y a dans le 
haut-pays de Kamouraska deux territoires 
exempts de chasse. Le premier à Saint-
Onésime-d’Ixworth dans le secteur des 
Sentiers d’Ixworth et le 
second au sud de 
Saint-Alexandre-de-
Kamouraska, sur le 
territoire de Parke. 
Dans les deux cas, vous 
profiterez de plusieurs 
kilomètres de sentiers 
paisibles où faune, 
flore et randonneurs 
n’ont rien à craindre sauf les premières gelées!  

Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska est soutenu financièrement par la MRC de Kamouraska et ses municipalités 

Recherche et rédaction 
Alexandre Bibeau, Parc régional 

 

Collaboration et source documentaire 

Haut-Pays en tête : Les Archives de la Côte-du-Sud 

Informations et questions? 
Contactez-nous : 418-492-1660, poste 234 

abibeau@mrckamouraska.com 
MRC de Kamouraska 

235, rue Rochette, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 
Parc régional du Haut-Pays de 

Kamouraska 

 

https://www.facebook.com/creationsnicholasduval/
https://goo.gl/maps/yofjHqzHJvx
https://www.meteomedia.com/ca/cartes/radar-actuel-prevision?lat=47.2965&lng=-69.7154
https://goo.gl/maps/tzS8ExowKJn
https://www.google.ca/maps/dir/Saint-On%C3%A9sime-d'Ixworth,+QC/Chemin+d'Ixworth,+Saint-On%C3%A9sime,+QC+G0R+3W0/@47.3014847,-69.9532888,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cbeea282f7d1acd:0x7e34c09119bcb164!2m2!1d-69.941095!2d47.320763!1m5!1m1!1s0x4cbeea601697c92d:0x91250c117a0a4534!2m2!1d-69.8897281!2d47.2694324?dcr=0
https://www.google.ca/maps/dir/Saint-On%C3%A9sime-d'Ixworth,+QC/Chemin+d'Ixworth,+Saint-On%C3%A9sime,+QC+G0R+3W0/@47.3014847,-69.9532888,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cbeea282f7d1acd:0x7e34c09119bcb164!2m2!1d-69.941095!2d47.320763!1m5!1m1!1s0x4cbeea601697c92d:0x91250c117a0a4534!2m2!1d-69.8897281!2d47.2694324?dcr=0
https://www.google.ca/maps/place/Domaine+des+quatre+4+saisons+(Lieu+de+ressourcement)/@47.5775155,-69.5340617,13.92z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cbe5ca5894a1551:0xe5607a0f5bb79529!2sSaint-Alexandre-de-Kamouraska,+QC+G0L+2G0!3b1!8m2!3d47.6833056!4d-69.6249779!3m4!1s0x4cbe613ceeda2a2b:0xd494b31645c9da69!8m2!3d47.5741517!4d-69.5238018?dcr=0
https://www.google.ca/maps/place/Domaine+des+quatre+4+saisons+(Lieu+de+ressourcement)/@47.5775155,-69.5340617,13.92z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4cbe5ca5894a1551:0xe5607a0f5bb79529!2sSaint-Alexandre-de-Kamouraska,+QC+G0L+2G0!3b1!8m2!3d47.6833056!4d-69.6249779!3m4!1s0x4cbe613ceeda2a2b:0xd494b31645c9da69!8m2!3d47.5741517!4d-69.5238018?dcr=0
http://shcds.org/
mailto:abibeau@mrckamouraska.com
https://www.facebook.com/pages/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska/633810306634147?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/pages/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska/633810306634147?ref=tn_tnmn
http://www.kamouraska.com
https://www.facebook.com/pages/Parc-r%C3%A9gional-du-Haut-Pays-de-Kamouraska/633810306634147?ref=tn_tnmn

