
150" anniversaire de fondation de Mont-Carmel

Allocution du préfet de la MRC de Kamouraska

ll y a 50 ans, voici ce qu'un fils de Mont-Carmel, l'historien Ulric Lévesque,

écrivait dans l'épilogue de sa monographie intitulée, Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, Comté de Kamourasko, 7867 à 7967: <<Mont-Carmel demeure une

paroisse progressíve, en agrículture par exemple, mais désormais son

développement s'inscrit dons un contexte de plus en plus régionol... il
concluoit sur ces mots : ll était temps d'écrire I'histoire de ma paroisse avant
qu'elle ne se différencie plus des outres... >

ll est toujours palpitant de lire et relire cet ouvrage tout autant que celui de

1992 et ainsi constater l'évolution fabuleuse de la paroisse et de notre

municipalité. Avant tout, on y découvre le travail acharné de nos ancêtres...

ces premiers colons de concessions venus s'établir ici souvent dans des

conditions difficiles pour habiter le pays comme on le disait. Ce sont les

premières familles de notre paroisse... et on constate l'omniprésence et le
rôle crucial de l'église dans cette fondation nouvelle et le développement

de notre communauté. On constate aussi comment notre économie s'est

transformée au f¡l des années, l'importance de cette forêt immense

æuvrant en support à l'agriculture, ou encore le Lac de l'Est, le

Transcontinental, la culture, les loisirs et les services à la population.

Force est d'avouer que nous avons autant été les témoins privilégiés que

les participants engagés à l'évolution de notre communauté. Et pourquoi ne

pas en profiter pour nommer ces bâtisseurs fantastiques que sont les

Anctil, Beaulieu, Bérubé, Caron, Desjardins, Dionne, Drapeau, Dufour,

Dumais, Dupéré, Jean, Lavoie, Lévesque, Massé, Michaud, Paradis, Plourde,

Rivard, Roussel, Santerre, Saint-Jean, Saint-Onge, Soucy, Thériault et j'en
passe. lls sont les premiers marqueurs de notre histoire... lls reflètent 150

ans plus tard ce que Mont-Carmel est devenue aujourd'hui: une

municipalité fière, dynamique, solide, fortement enracinée dans ce haut-



pays qu'elle représente dignement. J'ajouterais une municipalité engagée

dans le développement de notre MRC, enríchissant le territoire de ses

initiatives innovantes et rayonnantes.

Aujourd'hui, chers amis, s'ouvrent les festivités du 150" anniversaire de

Mont-Carmel. ll s'agit là d'une occasion unique de fraterniser, de se

retrouver en famille et entre amis, de commémorer notre passé et d'avoir

une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont précédé et qui

nous ont laissé ce legs formidable, qu'est cette belle municipalité au

paysage hautement panoramique! Bien entendu, ce regard se porte aussi

vers demain et nous permet de rêver et d'imaginer tous ensemble les

potentiels et les possibilités que l'avenir de Mont-Carmel nous réserve.

Permettez-moi, pour conclure, de vous transmettre au nom du Conseil de la

Municipalité régionale de comté de Kamouraska, nos plus sincères

félicitations pour ce 150" anniversaire de fondation et de souligner le travail

des organisateurs et des bénévoles au succès de cet événement, auquel

nous sommes fiers d'être associé.

Belles festivités à tous !

Yvon Souc¡ préfet


