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Le 
Kamouraska, 

c’est là, à 1h30 
de Québec :
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L'immigration au 
Kamouraska 

§ Des étudiants internationaux

§ Des travailleurs temporaires

§ Des travailleurs saisonniers agricoles

§ Des résidents permanents qui migrent en 
région

§ … et personne pour les accueillir en dehors du 
contexte professionnel/estudiantin, avant 2020!
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La fierté rurale et le sentiment d'appartenance

§ Deux éléments importants dans le 
Kamouraska

§ Des demandes de "visites" ponctuelles et 
récurrentes provenant de différents horizons 
: institutions scolaires, organismes culturels, 
communautaires, municipalités, employeurs

§ Des partenaires et des projets existant sur 
le territoire (ouf!)

"Allô le Parc? On a besoin de ton aide!"

Guides ben 
fiers de leur 
coup!
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Expériences 
Kamouras...QUOI?

§ Visite du territoire de la MRC de Kamouraska, durée de 3 à 8 heures, groupes de 4 à 
50 personnes

§ Trajet par lieux clés, du fleuve vers le Haut-Pays, en suivant la logique d’occupation du 
territoire

§ Panoramas, visite d’entreprises, participation de citoyens, dégustations, flânages, 
expériences surprises (cuisiner des champignons, se bercer sur le balcon d’un 
presbytère, bière au jardin)



zObjectifs des Expériences Kamouraska pour le 
Parc régional

Utiliser le tourisme comme levier d’appropriation, de 
fierté et de transmission du territoire

§ Population locale visiteur ou visité : S’approprier son 
territoire, le redécouvrir, générer des ambassadeurs 

§ Visiteurs ext : Donner les outils pour comprendre le 
Kamouraska, son déploiement, ses municipalités et y 
vivre des expériences significatives
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Un produit à adapter : 
Pratiques, services, humains

§ Préparation en amont pour connaître le groupe et ses besoins

§ Visibilité du tour – comment rejoindre les participants ?

§ Indications précises pour l'aspect vestimentaire

§ Traduction et sensibilité linguistique

§ Itinéraire : quelques incontournables autour desquels s'articule le 
tour guidé

§ Accessibilité du tour : financière et logistique

§ La commande est passée!
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Nouvel objectif 
Utiliser le 
tourisme 

comme outil 
d’intégration au 

territoire

à Ajuster les paramètres (départ, arrivé, étapes) 

à Ajuster le niveau de vulgarisation et ne rien 
prendre pour acquis. Ex. Le fleuve VS rivière, 
le nord et le sud

à Intégrer des aspects pratiques (poste, 
pharmacie, vêtements pour l’hiver, fromagerie)

à Garder du temps réseautageChallenge accepté! 



zExemple de tournées réalisées

§ 2013-2014 : Clientèle issus de groupes communautaires

§ 2014-2017 : Groupes principalement touristiques

§ Depuis 2017 : Groupes internationaux divers

à Nouveaux employés issus de l'immigration : Groupement 
forestier du Kamouraska (espagnol)

à Nouveaux employés d’entreprises divers (Biopterre, 
Cégep. Normand...)

à Eurochestries : Chine, Mexique ,Brésil...

à Long séjour dans cadre d'échanges internationaux Ex. 
Norvège

à Étudiants internationaux en collaboration avec le CÉGEP, 
l’ITA, PAJK, PK et la MRC
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Aspects techniques

§ Frais de base = environ 350$ pour 
4 à 40 personnes (visite de 4h)

§ Des à-côtés possibles : collation, 
repas, visite express de musée,…

§ Météo ; pauses pipi!



z Les partenaires
#CaDépend

#Région

L’AMI
J

PARC 
RÉGIONAL

Entreprises
demandeurs

Organismes
demandeurs

Organismes 
intervenants

MRC
SADC
MTR
CEGEP
CJE

Autres 
collaborateurs 

…

Hôtes
Population-

entrepreneurs

17 
municipalités



z Impacts | Retombées

§ Pour le territoire : Familiarisation avec les 
enjeux liés à l’immigration et la présence (ça 
concrétise) | Implication citoyenne | Ça fait 
jaser!

§ Pour les internationaux : Réseautage (création 
de souvenirs communs) | Développement de 
repères | Sécurisant | Appropriation du territoire

§ Pour nous : Atteinte d’objectifs (liens privilégiés) 
| Fierté de contribuer à l'enracinement de 
nouveaux kamouraskois |

§ Avis extrêmement positifs | Enracinement pour 
certains | Implication citoyenne | Création de 
projets
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Anecdotes

§ Se repérer dans l'espace

§ De l'importance de laisser la place aux selfies

§ Le Métro et le Subway, bien que l'un à côté de l'autre, ne 
proposent pas de transport en commun mais des sandwichs

§ Le bord de fleuve en petites chaussures et en manches 
courtes... c'est pas toujours gagnant !

§ C'est pas parce que tu es passionné que tu es passionnant.


