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Mot du maire 

Sainte-Hélène-de-Kamouraska fait la fierté de ses citoyens, par sa situation géographique enviable, la vitalité de ses commerces et entreprises, la diversité de ses 
paysages et sa capacité de se renouveler sans cesse. Ce n’est pas pour rien que notre devise est « Fierté me guide »! Cette fierté nous pousse, membres du conseil 
municipal, employés, comités et bénévoles, à toujours chercher de nouvelles avenues pour faire épanouir la municipalité, ses citoyens, ses services et ses ressources. 

 
Depuis notre dernier plan de développement, qui a été lancé en 2012, nous avons fait du chemin! Ici, les maisons se vendent rapidement et la population participe à une 
foule d’activités. Que ce soit par la mise sur pied d’un camp de jour estival, l’offre variée et originale en activités culturelles et de loisir, la rénovation de notre terrain de 
baseball et la construction du centre des loisirs, le programme de revitalisation, l’instauration du marché de l’avent, l’aménagement de la halte-vélo au cœur du village, 
la mise sur pied du concours d’embellissement des terrains, les nouvelles enseignes aux entrées du village, la sensibilisation à la réduction des déchets et de la 
consommation d’eau ou l’accessibilité des infrastructures municipales, le conseil municipal et son équipe n’ont pas chômé! 
 
Nous sommes cependant conscients des défis qui nous attendent dans les prochaines années. Afin de relever ces défis et de conserver notre beau village, nous devons 
garder nos manches relevées et continuer tout ce beau travail accompli! Notre milieu de vie est riche et précieux et nous sommes confiants qu’il ira en se développant. 
Notre plan de développement 2019-2023 nous y aidera. Il est le fruit d’une grande consultation des citoyens, ainsi que du travail de longue haleine du comité de bénévoles 
soutenu par notre agente de développement et de loisirs.  Nous choisissons de nous appuyer sur cet outil, qui illustre les volontés des citoyens ainsi que leurs idées les 
plus rassembleuses. 
 
Il ne reste plus qu’aux acteurs concernés ainsi qu’aux citoyens de la municipalité à s’approprier ce plan et d’en réaliser les actions. Donnons-nous rendez-vous en 2023 
pour une célébration de tout le chemin parcouru! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Hémond 
Mairesse 
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 Mot du comité de coordination du plan de développement 
 

  

Depuis plus d’un an, notre comité s’est réuni à des moments réguliers afin de pouvoir doter notre municipalité d’un nouveau plan de développement qui se voudra, nous 

l’espérons, le plus stratégique possible. Nous avons donné le meilleur de nous-même afin de porter un regard sur plusieurs volets qui nous préoccupent collectivement. 

Une réflexion sérieuse a été faite. Les pistes élaborées sont à la base, la voix des citoyens qui ont été consultés sur la vision de leur milieu de vie ainsi que sur les 

améliorations qui devraient y être apportées. De notre côté, tous les efforts ont été mis en œuvre pour que notre municipalité garde sa vitalité et son image tout en tentant 

de revitaliser certains milieux, optimiser les communications, promouvoir la culture, encourager un mode de vie sain, attirer et garder les citoyens dans un milieu où il 

fait bon vivre, où ils retrouvent des services de proximité qui répondent à leurs besoins, tout cela dans le respect des gens et la protection des lieux qui nous entourent 

par un comportement préventif et responsable. Il va sans dire que nous avons dû mettre de côté plusieurs idées afin de s’attarder aux plus urgentes, mais sachez que 

ce canevas d’actions à mener pour les cinq prochaines années devra être enrichi par vos idées. Sans projets ni bénévoles et sans l’implication humaine et financière de 

notre conseil municipal, ce plan ne serait rien. C’est collectivement que nous pourrons réaliser tous ces objectifs.  Il nous fait donc plaisir de vous présenter le plan de 

développement 2019-2023 qui fera de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, un milieu où l’on voit que « fierté me guide ».  

 

Nous tenons à adresser un merci spécial à Marijo Couturier de la MRC qui a été un merveilleux guide tout au long de nos rencontres et lors de l’écriture du plan de 

développement.   

 
 
 
Le comité de coordination du plan  
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LES ÉLUS MUNICIPAUX et les MEMBRES DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
 

 
Élus municipaux 

2019 
Comité de 

développement 
2019                

Louise Hémond, maire Moïra Malenfant, 
présidente 

Paul Thériault, 
conseiller (poste #1) 

Poste vacant 
Vice-président 

Marie- Ève Blache-
Gagné, conseillère 

(Poste #2) 

Roxanne Morin 
Secrétaire 

Marc Landry, 
conseiller 
(Poste #3) 

Hugo Bérubé 
Trésorier 

Claude Lévesque, 
conseiller 
(Poste #4) 

Nicole Michaud 
Administratrice 

Steeve Santerre, 
conseiller 
(Poste #5) 

Louise Hémond 
Représentante du 
conseil municipal 

Vital Morin, conseiller 
(Poste #6) 

Poste vacant 
Administrateur 

 
 Stéphanie Sénéchal 

Agente de 
développement et de 

loisirs 
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Situation géographique 
 
Située dans la sous-région du piémont et à proximité de l’autoroute 20, 
à mi-chemin entre La Pocatière et Rivière-du-Loup, la municipalité de 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska est surtout considérée comme un lieu 
dortoir. Faisant partie des municipalités qui composent le Parc 
Régional du Haut-Pays de Kamouraska, la municipalité est bordée par 
Saint-Joseph-de-Kamouraska à l’est, par le territoire non organisé 
Picard au sud-est, par Saint-Bruno-de-Kamouraska au sud, par Saint-
Pascal au sud-ouest, par Saint-Germain à l’ouest et par Saint-André au 
nord. Les principales routes pour accéder à la municipalité sont 
l’autoroute 20 (sortie 474) et la route 230 Ouest et Est. 
 
On dénombre à Sainte-Hélène-de-Kamouraska 918 habitants en 2016 
sur une superficie de 60,71 km2. La densité de population est de 15,1 
habitants/ km2, ce qui est comparable à celle de la MRC de 
Kamouraska.   
 
On retrouve sur le territoire la présence de trois bassins versants, soit 
la rivière du Loup (45 % du territoire), la rivière Kamouraska (30 % du 
territoire) et la rivière Fouquette (25 % du territoire). La rivière Goudron 
est également présente et fait partie du bassin de la rivière 
Kamouraska. Il n’y a cependant aucun lac, seulement quelques étangs. 
 
La superficie totale de la municipalité est de 60,71 km2, dont 88 % 
représente le territoire agricole. Pour sa part, le couvert forestier 
correspond 43 % de la superficie totale. 
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Population et démographie 
 
Après avoir connu une diminution de la population entre 2001 et 2006, tel que présenté au graphique suivant1, la population de Sainte-Hélène-de-Kamouraska croisse 
depuis les 10 dernières années (2,3 %). À l'inverse, la MRC de Kamouraska connait une diminution de sa population, soit de -4,6 %, entre 2006 et 2016.  
 
Population de Sainte-Hélène-de-Kamouraska de 1996 à 2016 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Recensements 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016, Statistique Canada. 
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Vieillissement de la population 
 
Comme partout au Québec, et particulièrement dans la région du Bas-Saint-Laurent, la population de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est vieillissante. En 2011, l'âge 
médian était de 45,5 ans à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, comparativement à 48,2 pour la MRC de Kamouraska. En 2016, l'âge médian de la municipalité est de 45,9 
ans, soit une faible variation de 0,4 %, comparativement à la MRC de Kamouraska qui a maintenant un âge médian de 50,2 ans, soit une variation de 2 %. On constate 
donc que la population de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est vieillissante, mais la tendance tend à ralentir contrairement au territoire du Kamouraska. 
 
À l'instar du Bas-Saint-Laurent, près du quart de la population du Kamouraska est âgée de 65 ans et plus (24, 7%). Tel que mentionné précédemment, la population de 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska est un peu plus jeune que l'ensemble du territoire. Le graphique et la pyramide des âges présentent la population de Sainte-Hélène-de-
Kamouraska ainsi que les pourcentages des groupes d'âge de la municipalité et de la MRC, selon le recensement 2016 de Statistique Canada. On constate que le 
pourcentage de citoyens âgés de 0 à 54 ans est plus élevé que celui de la MRC de Kamouraska. À l'inverse, la population âgée de 55 ans et plus à Sainte-Hélène-de-
Kamouraska représente 36,6 % de la population comparativement à 42,9 % pour la MRC. 
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Naissances/Décès 
 
Selon le Portrait de la clientèle en périnatalité au Bas-Saint-Laurent2, le nombre de naissance a augmenté entre les années 2013-2014 et 2014-2015, passant de 5 à 13 
naissances. Les deux années suivantes, on compte respectivement 9 et 8 naissances. Le graphique suivant présente la courbe des naissances pour la population de 
Sainte-Hélène de 2013 à 2017. (Les données sont compilées d'avril à mars pour chaque année.) 
 
Naissances 

 
 
Décès 
 

 
                                                
2 Portraits de la clientèle en périnatalité au Bas-Saint-Laurent, publications 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 du Centre intégré de santé et de services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent.  
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Clientèle scolaire 
 
On remarque également que le nombre d'élèves à l'école primaire de Sainte-Hélène est généralement stable depuis les 5 dernières années 
 

  
 
 

Indice de vitalité économique 2002 à 2016 
 
L’indice de vitalité économique réalisé par l'Institut de la Statistique du Québec (ISQ) est produit aux deux ans selon les trois indicateurs suivants : l'indice de marché du 
travail, l'indice du niveau de vie et l'indice démographique. Cet indice réalisé pour l'ensemble des municipalités locales et des municipalités régionales de comté (MRC) 
du Québec permet notamment au Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation (MAMH) de répartir les montants ajoutés à l'enveloppe du Fonds de développement 
des territoires (FDT). Entre 2002 et 2016, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est passée du 4e rang quintile au 3e rang des municipalités du Québec. Cette 
donnée présente une évolution positive de la vitalité économique de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. En 2002, son indice était de -3,3171 et en 2016 l'indice est de -
1,0514. De son côté la MRC de Kamouraska enregistre un indice de -4,7689 en 2002 et de -3,5664 en 2016.3 (Voir annexe 1) 
                                                
3 Source ISQ, l'Indice de vitalité pour la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska :  http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-
economique/fiches/14025.pdf 
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Scolarité 
 
La municipalité compte 29 % de citoyens4 sans diplôme. Cette donnée s'apparente à celle du Kamouraska et est plus élevée que celle de la province. Par ailleurs, on 
voit une diminution du nombre de personnes non diplômées qui représentaient en 2006 37 % de la population, comparativement à 29 % aujourd'hui. On constate aussi 
qu'il y a un nombre important de personnes ayant un diplôme d'apprenti ou de métier à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, soit 25 % de la population. Le nombre de 
personne détenant un diplôme d'études universitaires égales ou supérieures au baccalauréat est inférieur à la MRC et nettement inférieur à la province. Le graphique 
suivant présente les niveaux de scolarité de la municipalité, de la MRC de Kamouraska et de la province de Québec, selon le recensement 2016 de Statistique Canada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Particuliers âgés de 15 ans et plus (750 personnes), Recensement 2016, Statistique Canada. 
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Revenu médians 
 
Le revenu médian pour les particuliers âgés de 15 ans et plus à Sainte-Hélène-de-Kamouraska progresse de façon constante. Malgré le fait que la donnée pour l'année 
2011 n'est pas disponible au recensement, on constate tout de même une augmentation similaire pour chaque année de recensement. Le graphique suivant présente 
les revenus médians des particuliers âgés de 15 ans et plus pour les populations de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, de la MRC de Kamouraska et du Québec.5 Le 
revenu médian de la municipalité est quelque peu inférieur à celui du Kamouraska. De plus, le taux de chômage à Sainte-Hélène-de-Kamouraska est passé de 6,6 % 
en 2006 à de 5,3 % en 2016, selon Statistique Canada. Cette donnée s'approche de celle de la MRC de Kamouraska qui est de 4,7 %.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                
5 Recensements 2001, 2006 et 2016, Statistique Canada.  

2001 2006 2011 2016

Sainte-Hélène-de-Kamouraska 15 263 $ 19 018 $ 28 032 $

MRC de Kamouraska 16 692 $ 22 354 $ 25 446 $ 30 018 $

Québec 20 665 $ 24 430 $ 28 099 $ 32 975 $
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Emploi 
 
La population active de Sainte-Hélène-de-Kamouraska compte en tout 470 personnes âgées de 15 ans plus, dont 70 sont des travailleurs autonomes. Le tableau suivant 
présente les types de professions, selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord, qu'occupe la population. Environ 63 % de la population 
travaille dans le secteur tertiaire (comparativement à 58 % en 2006), 21 % dans le secteur secondaire (comparativement à 26 % en 2006) et 16 % du secteur primaire 
(comparativement à 17 % en 2006). Environ 62 % de la population de Sainte-Hélène-de-Kamouraska travaille à l'extérieur de sa municipalité. Tel qu'indiqué dans la 
section "Présentation géographique", la proximité des lieux où le nombre d'emplois est plus élevé (La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup) influence cette donnée 
qui est similaire à celle de 2006.6 Le total des particuliers ne correspond pas à 470 personnes, car les nombres sont arrondis au cinquième près. (Par exemple, si on 
retrouve seulement 2 personnes dans un secteur, il sera inscrit 0. 
 

Catégorie d'industrie Total Secteurs 
Industrie sans objet7 0  
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 75 

Primaire 
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 0 
Services publiques 0 

Secondaire Construction 30 
Fabrication 65 
Commerce de gros 10 

Tertiaire 

Commerce de détail 50 
Transport et entreposage 20 
Industrie de l'information et industrie culturelle 0 
Finance et assurances 15 
Services immobiliers et services de location et de location à bail 0 
Services professionnels, scientifiques et techniques 10 
Gestion de sociétés et d'entreprises 0 
Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 0 
Services d'enseignement 45 
Soins de la santé et assistance sociale 55 
Arts, spectacles et loisirs 0 
Services d'hébergement et de restauration 25 
Autres services (sauf les administrations publiques) 30 
Administrations publiques 35 

                                                
6 Recensements 2006 et 2016, Statistique Canada 
7     Inclut les personnes en chômage âgées de 15 ans et plus qui n'ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur compte, ou qui ont travaillé pour la dernière fois avant le 1er 

janvier 2015. 

Volet social 
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Logement 8  
 
Tel qu'indiqué au dernier plan de développement, l’entretien extérieur des résidences privées est toujours un des points forts de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, puisque 
cela ajoute une plus-value à la municipalité et les visiteurs n’hésitent pas à le souligner ! Considérons aussi le marché immobilier qui ne représente pas un frein à l’accès 
à la propriété et dont la spéculation ne semble pas trop affecter la municipalité pour le moment. D’ailleurs, les maisons s’y font un peu plus rares qu’en général au 
Kamouraska. Les petites propriétés dans les rangs ou dans le plateau agroforestier sont très recherchées. Un rapide coup d’œil sur http://www.realtor.ca permet de 
constater qu’il y a peu de maisons disponibles par rapport aux autres municipalités. De plus, les maisons se vendent généralement assez rapidement. Il est possible 
d’acheter des terrains pour le développement domiciliaire. 
 
On retrouve 15 bâtiments à appartements sur le territoire, dont l'un d'eux est le Domaine des Pivoines qui est une résidence pour personnes âgées. Notons également 
le Séjour Sainte-Hélène, une habitation à loyer modique (HLM) qui comprend 6 appartements.  
 
Le graphique ci-dessous présente l'évaluation moyenne uniformisée des logements (incluant les condominiums)9 de Sainte-Hélène-de-Kamouraska et de la MRC de 
Kamouraska. On constate que les données sont assez similaires, la moyenne pour la municipalité étant légèrement inférieure au Kamouraska. De 2006 à 2016, 17 
nouvelles résidences ont été construites.  
 

 

                                                
8 Par la notion de logement, il est question des résidences unifamiliales, des appartements, des duplex, etc. 
9 Selon les Profils financiers 2013 à 2017 du Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire  
 
 

2013 2014 2015 2016 2017

Sainte-Hélène-de-Kamouraska 110 936 $ 114 768 $ 117 695 $ 123 157 $ 132 058 $

MRC de Kamouraska 122 862 $ 131 591 $ 132 799 $ 138 138 $ 141 517 $
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Santé 
 
L’établissement de santé le plus près est le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent, secteur Kamouraska (CISSS) qui se situe à Saint-Pascal, 
à 10 minutes en voiture. À l’ouest, on retrouve l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et, à l’est, le Centre hospitalier régional du Grand Portage de Rivière-du-
Loup, tous deux à environ 30 minutes de la municipalité.  Des employés du CSSSK viennent parfois dans la municipalité, sur demande. 
 
 
 
 

Équipements et infrastructures 
 
L’offre de Sainte-Hélène-de-Kamouraska en matière d’infrastructures et de loisirs se démarque actuellement. Des activités parfois audacieuses s’y déroulent et répondent 
à une demande des jeunes familles, qui y sont assez nombreuses. La programmation est soutenue tant l'été que l'hiver. La municipalité est bien active tout au long de 
l'année, comme en témoigne son agenda, et elle est moins sujette que d’autres aux aléas des saisons touristiques. Voici quelques aspects importants à souligner quant 
aux infrastructures : 
 
 Le système d’aqueduc et d’égouts est en bon état, et ce, pour encore de nombreuses années.   
 Pour ce qui est de la voirie (ou de l’entretien des routes), des travaux d’amélioration sont à effectuer chaque année.   
 La salle municipale est disponible pour les citoyens et les organismes : elle comprenant une scène et une cuisine.  La salle peut accueillir jusqu’à 300 personnes. 

Elle a été rénovée en 2015. 
 Le centre des loisirs est situé à proximité des terrains sportifs du parc Adélard-Lapointe.  Il s’agit d’une installation utile à la population tant l’hiver que l’été.  En 

période estivale, l’endroit sert pour le camp de jour. En période hivernale, le centre des loisirs sert aux activités de la patinoire, à la glissade, au tournoi de ballon-
balai, etc. Le centre des loisirs sert aussi de salle à louer pour les citoyens (d’avril à novembre). Elle peut accueillir jusqu’à 75 personnes.  Le centre des loisirs 
est une construction neuve (2015). 

 La Municipalité prête également un bâtiment au Club de l’âge d’or (ou Club des 50 ans et plus) et un local au Cercle de fermières Inc. 
 Concernant les technologies de pointe, l’ensemble de la population a accès à Internet haute vitesse.  
 Les services policiers (Sûreté du Québec), protection incendie (Le Service intermunicipal de sécurité incendie de la ville de Saint-Pascal) et ambulanciers sont assurés 

par la desserte locale et intermunicipale. 
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Loisirs 
 
 
La municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska s'assure que la population profite d'un large éventail d'activités de loisirs et d'événements spéciaux qui visent le bien-
être, le plaisir, le mode de vie actif et le sentiment d’appartenance à sa communauté. En plus d'intervenir elle-même dans l'offre d'activités adaptées à tous les groupes 
d'âge, la municipalité encourage les initiatives des citoyens et facilite leur prise en charge par son soutien et la valorisation de l'action bénévole, soit par un soutien 
matériel, professionnel ou financier. Voici quelques activités organisées par différents organismes :  
 

 Fête de la pêche (Comité de développement)  Fête nationale (Comité Loisirs) 
 Tournoi de balle-molle (Comité Loisirs) 
 Marche automnale et hivernale (Comité de développement) 
 Une naissance, un livre (Bibliothèque) 

 Tournoi de ballon-balai (municipal) 
 Semaine de relâche (municipal) 
 Club de lecture (Bibliothèque) 

 Soccer estival (municipal)  Ateliers du Cercle des fermières  
 Camp de jour (municipal) 
 Mardi Gras (Table d’Harmonisation)  
 Dîners et activités du Club des 50 ans et + 
 Passeport Kamouraska (intermunicipale) 
 Marché de Noël (municipal) 
 Fête de la famille(municipal) 

 

 Cours divers (artisanat, sports intérieurs durant l’automne et l’hiver, 
etc.) 

 Repas ou soirées comme activités de financement par plusieurs 
organismes 

 Repas et activités du Club de Motoneige 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo : Stéphanie Sénéchal 

Il est important de mentionner que Sainte-Hélène-de-Kamouraska fêtera 
son 175 IIème anniversaire de sa fondation en 2021. 
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Infrastructures de loisirs 
 
1) Au parc Adélard-Lapointe (rue Adélard-Lapointe), vous retrouverez les infrastructures suivantes : 
 

 Un terrain de tennis et de badminton (sur la patinoire asphaltée)  Deux terrains de volley-ball de plage (pas éclairés) 
 Un terrain de baseball (rénové en 2016-2017)  Un centre des loisirs (toilette et jeux de table, TV) 
 Une patinoire extérieure asphaltée (utilisable été comme hiver)  Une glissade praticable l’hiver (sans remontée mécanique) 

 
 
 2) Au parc communautaire L’Opti-Parc, des jeux pour enfants y sont installés.  Le parc est situé sur le terrain de l'école primaire (707, rue du Couvent).  Plus en détails, 
on y retrouve : 
 
 
 
3) Il y a aussi un parc en plein cœur de la municipalité qui est situé en face de l'église.  Une table géante a été aménagée en 2016 par le comité de développement 
ainsi qu’un frigo littéraire en 2017. 
 
4) Les citoyens ont accès à la bibliothèque municipale dans l’école.  Les heures d’ouverture sont le mardi de 19 h à 20 h30 ainsi que le jeudi de 19h à 20h30. 
 
5) Le chalet du Club de Motoneige « Les Loups » permettant aux adeptes de se regrouper ainsi partager leur passion pendant la saison hivernale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Crédit : Stéphanie Migneault Crédit : Florent Dufort 

 Des modules de jeux    Terrains de soccer  
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Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska 
 
La place de Sainte-Hélène-de-Kamouraska au cœur du Parc régional, ne s’est pas affirmée par la mise en valeur d’un lieu déjà très achalandé ou par la présence d’une 
entreprise en particulier en lien avec le Parc régional autant que par une présence structurante. Sainte-Hélène-de-Kamouraska s’est surtout démarquée au fil des années 
par sa présence, son implication au sein des comités régionaux et pour de nombreuses collaborations touchant son territoire ou avec les municipalités voisines et les 
partenaires. Pour le Parc, cela se manifeste dans le cadre des collaborations avec TVCK (plaisir d’été), d’Expériences Kamouraska, des séjours de Place aux Jeunes 
Kamouraska, de travaux avec l’OBAKIR et, prochainement par la route du haut-pays de Kamouraska.  Dans les projets supportés à l'époque du Fonds de Soutien aux 
Territoires en Difficulté (FSTD), il y a eu la Halte-Vélo du Clocher et la contribution à la première édition de la fête de la pêche qui allait de pair avec la mise en valeur du 
secteur de la rivière du Loup.  
 
La municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a plusieurs éléments en main pour organiser des événements qui demandent un cadre à la fois esthétique, pratique 
et accessible, été comme hiver. Le marché de noël en en est un exemple. Nous avons évoqué dans les dernières années la possibilité d’y tenir un pique-nique en blanc, 
une grande tablée gourmande sous les arbres, voire un marché maraîcher à l’automne.  En fait, il est très rare qu’un village soit structuré autour d’une place ouverte, 
boisée et très bien desservie comme c’est le cas à Sainte-Hélène-de-Kamouraska ceci un lieu inspirant pour la tenue d’événements.  
 
On retrouve en annexe deux extraits des publications du Haut-Parleur, journal diffusé par le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Ces extraits mettent en 
lumière des atouts et faits intéressants de Sainte-Hélène-de-Kamouraska qui touchent notamment l'histoire, les personnages et le lieu même.  
 
Ci-dessous, un tableau présentant en ordre chronologique les actions menées dans le cadre du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska.  
 

2012 Évaluation du potentiel mycotouristique du Parc régional  
2013 Halte vélo culturelle 
2013 Collaboration lancement de la saison touristique à Saint-Denis 
2013 Collaboration lancement du Parc régional à Saint-Gabriel 
2013 À la découverte du Haut-Pays (projet camp de jour)  
2014-2016 Mise en valeur du secteur du pont de broche et de la rivière du Loup (municipalité et OBAKIR) 
2018 La route du haut-pays 
2012-2018 Collaboration avec Place aux Jeunes Kamouraska pour présenter le haut-pays lors du passage des séjours exploratoires 

et en soutien individuel 
2013-2018 Expériences Kamouraska 
2014-2017 Collaboration dans le cadre du chemin de St-Rémi 
2015-2018 Collaboration avec TVCK dans le cadre des différentes saisons de Plaisir d’été et hiver au Kamouraska 
[…] Mise en valeur régulière d’entreprises et initiatives locales (Gîte des petites madame, fête de la pêche, activités de loisirs, 

projets…etc.) 
[…] Mise à disposition des outils de communication (Haut-Parleur, page Facebook, Chevalet du Haut-Pays)  
[…] Collaboration avec les Archives de la côte du sud pour du contenu et histoires touchant Sainte-Hélène-de-Kamouraska et 

pour la publication sur les réseaux sociaux 
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Organismes 
 
En 2018, la Municipalité regroupe 17 organismes/comités. Le tableau suivant présente ces organismes et une courte description de leur action. On remarque à 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska une forte implication citoyenne. Pour le moment, la communauté ne vit pas de problématique quant à la relève. On note toutefois un 
changement, les citoyens tendent tranquillement à modifier leur façon de s'impliquer, passant du bénévolat plus traditionnel à l'implication citoyenne plus ponctuelle.  
 

Action santé bénévole   Accompagnement médical, transport, visite et aide à domicile, aide pour remplir des formulaires, prise de tension 
 Ce comité regroupe environ 20 bénévoles. 

Bibliothèque municipale  Présentement, il y a 16 bénévoles  
 Quelques activités sont organisées chaque année : « Une naissance, un livre », club de lecture, etc.  

Cercle des fermières Inc.  Ateliers différents chaque mois (sauf l’été). Ex : peinture sur bois, couture, faux vitrail, etc. 
 36 membres en 2018. 

Chorale de l'église  Chants lors des célébration religieuses  
 Cette chorale regroupe environ 15 bénévoles.  Il y a aussi une chorale de jeunes lors d’événements spéciaux (ex. : Noël).   

Club des 50 ans et plus « Rayon d'Or »  Un dîner avec musique et activités une fois par mois, etc.  
 Le club a rejoint 149 membres en 2018 et 6 personnes siègent sur le comité.  

Club de motoneige « Les Loups Inc. » et Club de 
ski de fond « Les Pentes Ouf » 

 53 km de sentiers de motoneige, 4 pistes de ski de fond (11 km, 8 km, 5km et 4 km) et 1 piste de raquette. 
 Ils possèdent un bâtiment d’accueil.  Des chalets peuvent d’ailleurs être loués à proximité des sentiers.  

Comité de développement   6 bénévoles composent ce comité.   
 Ce dernier s’affaire à la réalisation du plan de développement (2019-2023) de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. 
 Il apporte aussi son aide dans la création d’un espace de jeu familial dans le parc ainsi que dans l’affichage des commerces.  

Comité Loisirs  Le comité organisateur est composé de six bénévoles permanents sur le comité.  
 Crée en 2014, il souhaite rehausser la qualité de vie des citoyens en assurant l’accès à des installations et des activités de loisirs 

qui favorisent l’adoption d’un mode de vie actif, la participation, l'entraide et le plaisir pour les citoyens de tout âge 
Conseil de la Fabrique  Ce comité organise, entre autres, une campagne annuelle de financement pour la Fabrique et un brunch. 
Conseil Paroissial de Pastorale  Ce comité gère les activités à l’église et organise la Fête des Jubilés. 
Journal l'Écho de La Pinière  Le journal est publié une fois par mois, sauf en janvier et août.   

 5 bénévoles y travaillent. 
Organisme Participation des Parents (O.P.P.)  Des activités sont organisées pour les jeunes de l'école primaire : soirée de contes de Noël, journées sportives, soirées cinéma, 

participation au marché de noël, etc.   
 Le comité compte 6 bénévoles. 

Service à l'Église  Ces bénévoles s’occupent de la quête à l’église, sont porteurs lors de funérailles, etc. 
Office municipal d’Habitation  Ce comité fait la gestion des logements du HLM. 
Domaine des pivoines  Il veille à l’administration de la résidence. 
Comité d’embellissement  Responsable de l’aménagement paysager de notre belle municipalité. 
Table D’Harmonisation  Met en place des activités intergénérationnelles. 
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Les commerces, les services publics et les entreprises  
 
On dénombre à Sainte-Hélène-de-Kamouraska un total de 43 entreprises, excluant les entreprises agricoles. Ce nombre inclut autant les services de proximité que les 
commerces et entreprises. Ces entreprises génèrent un peu plus de 80 emplois dans la municipalité.   
 
Fait intéressant à Sainte-Hélène, on remarque la présence des principaux services publics ou de proximité. : 

 Service-incendie  
 Bureau de poste  
 Caisse Populaire  
 Église  
 Bibliothèque  
 École primaire  
 Une résidence pour personnes âgées autonomes   
  Un HLM – pour personnes autonomes de 50 ans et plus 
 Quincaillerie 
 Station-service 
 Épicerie 

Conclusion du volet « social » 
 
La population de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est généralement stable. On remarque quand même une hausse des naissances depuis quelques années. Les 
jeunes familles sont toujours présentes. Il est important de noter que le village est dynamique, et ce, en grande partie grâce aux comités locaux. Le bénévolat est 
toujours bien présent, mais connaît des changements et demande une adaptation de la part de tous afin d'assurer la pérennité du dynamisme dans la communauté. 
On constate de plus en plus une implication citoyenne plus ponctuelle et selon les intérêts des gens. Cette nouvelle forme de bénévolat est bien appréciée dans la 
communauté. Depuis 2015, les infrastructures de loisirs sont rénovées au grand plaisir de la population.  Les maisons se vendent rapidement. Sainte-Hélène-de-
Kamouraska est un village actif, dynamique et familial.  
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Le tableau suivant présente l'ensemble des entreprises, excluant les entreprises agricoles. 
 

Commerces et entreprises 
 

Type de commerce Nom du commerce Type de commerce Nom du commerce 

Ébénisterie Claude Provencher Puits artésiens (et autres) Puits artésiens C.G. Thériault Inc. 
Encadrement Atelier 27x27 Quincaillerie J.E. Desjardins Enr. 
Vente  Perroquet Rocco Révision et rédaction de textes Trait d’encre – Kathleen Shea 
Épicerie Épicerie Charest Inc. Salon de beauté Électrolyse Nathalye 
Artistes Miguel Forest 

Nathalie Voisine 
Thérèse Lévesque 

Salon de coiffure Salon Expression Enr. 
Salon Coiffure Mod’Elle et Lui enr. 
Salon Coiffure Signée Emmanuelle 
Coiffure à domicile – Marie-Claude 
Dionne 
Salon L’Unique M 

Garages (entretien automobile) Garage Alain Ouellet enr. 
Garage Picard enr. (Essence) 

Salon funéraire Résidence Funéraire Daniel Caron 
enr. 

Garderies en milieu familial 
subventionné 

Nathalie Morin 
Julie Deschênes 
Julie Lévesque 

Scierie mobile Francis Thériault 

Garderies en milieu familial 
Non-subventionné 

Julie Langlais 
Karyn-ann Proulx 

Garderies scolaires Lily Beaulieu 
Julie Pelletier 
Julie Langlais 
Monique Chénard 

Hébergement/Restauration Gîte des P’tites Madames Toiture Toiture entreprise C.V. Dionne 
Montage vidéo et autres L.C. Production Transport  Transport scolaire 3M 

Agri-Kam Inc 
Monument funéraire Beaulieu Elzéar & Fils     
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Tourisme 
 
Le Gîte des P’tites Madames est un endroit chaleureux avec 4 chambres pour ceux qui recherchent un endroit où être hébergé et les propriétaires offrent le service de 
restauration pour toute la population, sur réservation.   
 
Grâce au Club de motoneige et au Club de ski de fond de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, les adeptes de ces loisirs ont plusieurs kilomètres de sentiers à leur disposition, 
en plus d’un sentier de raquettes.  

 
Artistes et artisans 
 
Un artiste est un individu faisant une œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, l'originalité de sa 
production, de ses actes et de ses gestes. Le processus de création des artistes est influencé par l’environnement dans lequel ils évoluent au quotidien. Sainte-Hélène-
de-Kamouraska est une municipalité qui se compte chanceuse d’avoir des artistes et artisans parmi ses habitants. Les rapports des créateurs avec leur localité sont 
importants et significatifs. En plus de diversifier l'entrepreneuriat dans la communauté, nos artistes, principalement des peintres et des musiciens, protègent, conservent 
et mettent en valeur Sainte-Hélène-de-Kamouraska. L'œuvre présente au parc municipal est d'ailleurs un bel exemple de l'intégration de l'art dans les lieux publics et de 
mise en valeur des éléments naturels de la localité.  
  

Le dynamisme agricole 
 
De façon générale, les terres de Sainte-Hélène-de-Kamouraska sont considérées comme étant de bonnes terres (généralement de classe 4 selon l'Inventaire des terres 
du Canada). Selon la fiche d’enregistrement des exploitation agricoles 2014 du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), les 
productions agricoles végétales sont réparties de la façon suivante : 20 % en acériculture et 80 % en céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains. Pour les 
productions animales, 65 % sont en production laitière, 16 % en bovins de boucherie et 19 % en autres productions (chevaux, volailles, porc). Les entreprises agricoles 
représentent près de 30 % de l'évaluation foncière totale.10 Sainte-Hélène-de-Kamouraska, comme l'ensemble du Québec, fait face à un enjeu important : la relève 
agricole. Bien que la relève semble assez présente dans le milieu, il en demeure important de considérer cet enjeu afin de maintenir ces entreprises hautement 
importantes à la vitalité économique et sociale du territoire. Les producteurs agricoles sont aussi des acteurs importants à la protection des paysages de Sainte-Hélène-
de-Kamouraska. Par leurs travaux et leurs bâtiments, ils dessinent les paysages agricoles des rangs et jouent un rôle essentiel à la mise en valeur du territoire. D'ailleurs, 
on remarque à Sainte-Hélène-de-Kamouraska un bel exemple de maillage entre l'art et l'agriculture chez un producteur où on peut voir l'œuvre d'un artiste local sur la 
fosse à lisier.  
 
                                                
10 Rôle d'évaluation foncière 2012, Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Kamouraska, page 48.  
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La position géographique à l'intérieur du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska occupe une position particulière dans le paysage du haut-pays, ses paysages en côtoient plusieurs! 
 
Le noyau villageois de Sainte-Hélène-de-Kamouraska se trouve à tout juste un peu plus de 4km du fleuve. Au nord, une partie de son territoire va au-delà de 
l’autoroute 20, à 2.5 km des berges du fleuve et se termine dans les cabourons du Mississippi.  De plaines et de champs, la partie nord est un espace ouvert, d’horizons, 
où l’agriculture s’impose dans le paysage entourant le périmètre urbain.  
 
À partir du village, en direction sud, suivant la route de l’église on gravit un petit plateau, puis un autre et le territoire se déploie progressivement en petites vagues qui 
nous mènent tout doucement vers le plateau agroforestier puis forestier. En fait, à 3km du centre urbain, on est déjà sur un promontoire (le rang petit 5) qui offre d’un 
côté un magnifique panorama sur le littoral et de l’autre une vue sur le plateau forestier. Une petite pointe de 4km de plus vers le sud, et voilà qu’on est en pleine forêt, 
au bord de la rivière du Loup, sur un territoire de chasse ou de pratique sportive hivernale (raquette ou motoneige). La proximité, la diversité et les variations du territoire 
sont attrayantes et font en sorte que Sainte-Hélène-de-Kamouraska regroupe plusieurs caractéristiques du haut-pays et du Kamouraska. 
 
Le positionnement de la municipalité par rapport à ses voisins est aussi particulier. Partageant ses frontières avec 5 municipalités et un TNO, la municipalité est à sa 
façon un centre !  
 

Conclusion du volet « économique » 
 

On constate à Sainte-Hélène-de-Kamouraska la présence des principaux services de proximité, tels que le bureau de poste, la caisse populaire, l'épicerie et l'école 
primaire. La municipalité n'est pas réputée pour avoir de grandes industries, mais plutôt plusieurs petits commerces de services et micro-entreprises. La présence de 
l'agriculture joue un rôle économique important sur le territoire, notamment par la présence de nombreuses entreprises en production laitière. Il est aussi important de 
mentionner que la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska se retrouve au 5e rang, toutes municipalités confondues pour le coût des services municipaux. Le 
coût est 41 % moins cher comparativement aux municipalités similaires. (Palmarès des municipalités -HEC- 2016). 
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Ressources naturelles 
 
On retrouve à Sainte-Hélène-de-Kamouraska trois principales rivières qui ont toutes la même orientation (Nord-est – Sud-ouest.) Elles suivent le relief parsemé de 
vallons. 
 
D’abord au nord, on retrouve la rivière Goudron, un affluent important de la rivière Kamouraska. Son tracé, qui était sinueux, a été significativement modifié à la fin des 
années 1940 par l’Office du drainage du Québec. Ses méandres ont été éliminés et elle a maintenant un tracé rectiligne qui s’écoule vers le sud-ouest dans des champs 
cultivés. La majorité des cours d’eau du secteur du village se jettent dans la rivière Goudron et ils ont eux aussi été modifiés pour améliorer le drainage des terres 
agricoles. Il ne reste pratiquement aucun cours d’eau à l’état naturel dans ce bassin versant. Des efforts notamment au niveau des bandes riveraines, 
d’aménagement/restauration d’habitats fauniques, amélioreraient certainement l'état de ces cours d'eau. 
 
À l’est du village, on retrouve la source de la rivière Fouquette. Elle occupe le petit vallon entre la route 230 et le 4ème rang est. À ce niveau, la rivière Fouquette a l’allure 
d’un petit ruisseau dont le tracé a lui aussi été linéarisé dans les années 1960. Elle prend sa source dans une tourbière boisée et s’écoule ensuite vers le nord-est dans 
des champs cultivés. 
 
Au sud-est on retrouve la rivière du Loup. Son tracé très sinueux traverse des secteurs boisés, des secteurs cultivés et le secteur du Pont de Broche, où se situent 
plusieurs chalets. Son eau de bonne qualité et ses paysages sauvages ont un bon potentiel pour la pêche, la contemplation et peut-être même la baignade. Des projets 
tels que des sites d'accès à la rivière, dans le respect de l'environnement, pourraient être intéressants tant pour la population locale que touristique.  
 
On dénombre 38 lots à bois en 2018, dont aucun d’exploitation forestière. Les activités dans le secteur plus forestier (sud de la municipalité) sont davantage liées à la 
coupe commerciale, la chasse, la motoneige et le ski de fond. Tel que mentionné au début du portrait dans la section Situation géographique, il y a sur le territoire les 
bassins versants des rivières du Loup, Fouquette et Kamouraska. La rivière Goudron, affluent de la rivière Kamouraska, se retrouve aussi sur le territoire, dans section 
nord de la municipalité. Celle-ci connait régulièrement des épisodes d'inondation au printemps, mais ces inondations n'affectent aucun bâtiment. La principale fonction 
des cours d'eau du bassin versant de la rivière Kamouraska est de drainer les terres agricoles.  
 
 

Transport 
 
La municipalité est composée d’un réseau de rues et de rangs. La grande majorité des rues, des voies de desserte et des accès aux municipalités voisines sont pavées 
pour faciliter les déplacements. Seule une partie du chemin pour se rendre aux chalets ainsi le rang petit 5 et le 6ième rang ne sont pas pavés. Le transport collectif 
régional Trans-Apte dessert la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Il est possible pour les citoyens ou les organismes d'avoir accès à des services plus 
spécifiques de la part de Trans-Apte (par exemple : réservation d'un autobus pour les activités de camp de jour). Les trottoirs facilitent les déplacements actifs au village. 
Depuis, 2012, les trottoirs sont déneigés. Il n'y a cependant pas de sentiers pour la randonnée pédestre sur le territoire pour le moment.  
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Paysage et patrimoine 
 
Le paysage naturel est magnifique à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, entre autres près de la rivière du Loup, autour de laquelle sillonnent les sentiers de motoneige, de 
ski de fond et de raquette l’hiver. Malheureusement, la plupart de ces sentiers ne sont pas disponibles durant la saison estivale puisqu’ils se trouvent sur des terrains 
privés sur lesquels on pratique l’agriculture. La municipalité se démarque par la qualité de son cadre bâti et par la présence d'arbres matures et de fleurs. D'ailleurs, 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska est membre de Fleurons Québec et a obtenu 4 Fleurons sur 5 en 2015 et 2017. Les citoyens sont fiers de leur milieu et déploient des 
efforts à l'embellissement du village.  
 
La municipalité possède par ailleurs un riche patrimoine bâti avec plusieurs maisons et bâtiments de grand intérêt. L’inventaire du patrimoine régional (1990) indiquait 
qu’il y avait « des qualités architecturales et spatiales de première importance à Ste-Hélène ». De plus, il est intéressant de noter la présence des 6 croix de chemin sur 
le territoire. Celles-ci semblent toujours en bon état.  
 
La municipalité a constitué un site du patrimoine avec la place de l’église en 2005, incluant l’église, le presbytère, le cimetière, le parc du monument des ancêtres et 
leurs terrains. Elle a aussi adopté un règlement de citation pour la maison Ouellet en 2002. Cette maison a été abandonnée pendant plus de 40 ans et ensuite restaurée 
de façon exemplaire.  
 
Par ailleurs, deux bâtiments ont aussi été restaurés de façon exemplaire dans le cadre du Programme de restauration des petits patrimoines : l’atelier de Miguel Forest 
et Nathalie Voisine, artistes peintres, autrefois l’atelier d’un fabricant de pierres tombales, et le fournil de Blaise Bérubé. 
 
La municipalité possède un cœur de village attrayant avec des arbres matures et un parc qui se prête bien à des activités culturelles et communautaires. Une œuvre 
d’art publique, réalisée par l’artiste Miguel Forest, témoigne de l’importance du pin autrefois.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Crédit : Kate Blier                                                                                                                                     Crédit : Josiane Sénéchal 
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Gestion des déchets 
 
La Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska offre à tous ses résidents la collecte à trois voies depuis 2015. Ce terme indique que les matières résiduelles sont divisées en trois 
groupes de collecte. La collecte des déchets ainsi que celle des matières recyclables s’effectuent aux 2 semaines, en alternance. Alors que pour les matières organiques 
ou compostables, la collecte s’adapte selon les saisons. Elle est plus fréquente l’été (hebdomadaire) et moins l’hiver (mensuelle). Dans le cas des gros rebus (électroménagers, 
etc.), il y a deux collectes par année. Entre temps, les citoyens sont invités à les disposer dans l’un des écocentres suivants : Saint-Pascal, Rivière-du-Loup ou La 
Pocatière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                              Crédit photo : Stéphanie Sénéchal                                                                                           Crédit photo : Annie Martin 

Conclusion du volet « environnement » 
 

Située à proximité de l’autoroute 20, à mi-chemin entre La Pocatière et Rivière-du-Loup, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska est reconnue 
pour son paysage naturel et magnifique. La collecte des déchets ainsi que celle des matières recyclables s’effectuent aux 2 semaines, en alternance, alors 
que pour les matières organiques ou compostables, la collecte s’adapte selon les saisons. Elle est plus fréquente l’été (hebdomadaire) et moins l’hiver 
(mensuelle). On constate que cette collecte à trois voies n'est pas encore utilisée de tous. Des efforts supplémentaires de sensibilisation devront être mis 
de l'avant pour réduire la quantité de déchets enfouis. On remarque également qu’à Sainte-Hélène-de-Kamouraska, les lieux publics sont très bien 
entretenus. La municipalité a d’ailleurs obtenu son quatrième fleuron en 2015 et l’a maintenu en 2018. Il est important aussi de noter l'enjeu de l'eau, 
notamment pour le bassin de la rivière Goudron. Contrairement à la rivière du Loup, les bandes riveraines s’y font plus rares. Cet élément a un impact 
direct sur la qualité de l'eau et la biodiversité de la rivière.  
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FORCES VS FAIBLESSES 
 

FORCES FAIBLESSES 

 
Social 
 Population stable depuis 10 ans 
 Nombre de jeunes constant à l’école 
 École dynamique et personnel stable 
 Arrivée de nouvelles familles 
 Présence d’une politique familiale et des aînés 
 Offre de logements pour personnes âgées autonomes  
 Présence d’organismes variés 
 Infrastructures en loisir diversifiées et rénovées 
 Services de proximité  
 Accueil et dynamisme des gens 
 Bonne implication et participation citoyenne 
 Sentiment de fierté et d’appartenance 

 
Économie 
 Nouveau développement domiciliaire 
 Taux de taxation inférieur à la moyenne régionale 
 Prix des maisons abordables 
 Artistes et artisans présents  
 Agriculture dynamique  
 Santé financière de la municipalité 
 Bon achalandage des services de proximité 

 
Environnement 
 Beauté et entretien du village  
 Membre des Fleurons du Québec (4ème) 
 Milieu paisible et sécuritaire à proximité de la nature 
 Présence de parcs attrayants et facilement accessibles 
 Village voisin de l’autoroute 20, à mi-chemin de Rivière-du-loup et La Pocatière 
 Eau potable de grande qualité 
 Réseau d’égouts fiable 

 
 
 

 
Social 
 Départ des jeunes originaires du village 
 Excès de vitesse dans certaines rues 
 Rareté des maisons à vendre  
 Manque de logements à louer  
 Insuffisance de logements pour personnes âgées en perte d’autonomie (avec 

soins de santé) 
 Incertitude quant à la relève bénévole 
 Absence de service de garde en milieu scolaire  
 Manque de ressources pour attirer de nouveaux arrivants 
 Peu d’activités culturelles 
 Peu d’activités offertes aux adolescents 
  Peu d’activités intergénérationnelles 
 Absence d’affiche pour les services de proximité à l’entrée du village.  

 
Économie 
 Peu d’emplois disponibles dans la municipalité 
 Forte mobilité de la main-d’œuvre 
 Indifférence des voyageurs empruntant l’autoroute (signalisation déficiente) 
 Pas d’offre de services aux abords de l’autoroute 20 (ex : toilettes, 

restauration rapide, etc.) 
 Faible rétention des touristes 
 Pas d’attraits touristiques 
 Peu d’entrepreneurs 

 
Environnement 
 Peu de visibilité des commerces/services via l’entrée du village et de 

l’autoroute 20 
 Peu d’aménagement des bandes riveraines 
 En période hivernale, la route de l’Église nord est souvent très dangereuse 
 Offre en transport collectif faible 
 Partie sud de la municipalité sous-développée 
 Aucune piste cyclable 
 Aucun sentier pédestre 
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OPPORTUNITÉS VS MENACES 
 

MENACES OPPORTUNITÉS 
 
Social 
 Exode des jeunes 
 Essoufflement des bénévoles 
  Vieillissement de la population 
 Peur du changement 
 Rareté des maisons à vendre (peu de nouvelles familles) 

 
Économie 
 Hausse du coût de l’essence 
 Fuite des capitaux 
 Hausse du taux hypothécaire 
 Fragilité de certains services de proximité 

 
Environnement 
 Préservation de l’église (patrimoine) 
 Préservation des maisons anciennes (petit patrimoine) 
 L’Argile du frêne 
 

 

 
Social 
 Éclosion d’idées de développement 
 Présence accrue de jeunes couples et de familles en provenance de 

l’extérieur 
 Partenariats régionaux visant à développer différents projets (ex. : 

loisirs, culture, etc.) 
 Demande pour des activités intergénérationnelles 
 Activités de développement culturel mettant en valeur le travail 

d’artistes locaux 
 

Économie 
 Accès à des terrains pour la construction résidentielle 
 Développement récréotouristique de la partie sud de la municipalité  
 Programmes de soutien financier provincial et fédéral  
 Soutien d’organismes de développement 
 Présence d’une ressource en développement et loisirs 

 
Environnement 
 Espaces verts (parcs) à fort potentiel de développement 
 Intérêt des citoyens pour un jardin communautaire 
 Sentier pédestre à développer 
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Plan d’action 2019-2023                             
 

Volet social 
Enjeux : 

 Maintenir la stabilité démographique 
 Favoriser l'attractivité et la rétention des jeunes familles et des personnes immigrantes 
 Offrir un milieu de vie de qualité à la population 
 Préserver et renforcir le dynamisme social 

 
Objectifs Moyens Responsables ou 

initiateurs et 
partenaires 

Échéanciers Indicateurs 
de réussite 

Se doter d'outils et de 
moyens pour améliorer les 
communications auprès 
des citoyens 

Installer un panneau d'affichage pour la diffusion d'informations à un ou des 
endroits stratégiques  
Actions proposées : 

 Écran numérique au bureau de poste ou à l'épicerie  
(Format à valider) 

 Autres formes de babillard à différents endroits dans la municipalité  

Municipalité 
Comités 
 

1  

Mettre à jour le site Internet  Municipalité 1  
Poursuivre la diffusion de l'information via le journal local et les réseaux 
sociaux.  

Municipalité  
Comités 
Citoyens 
Entreprises/commerce 

4  

Favoriser les échanges, la 
communication et 
l'implication citoyenne 

Créer des moments de rencontre entre les comités 
Actions proposées : 

 Rencontre entre les comités sur le calendrier annuel des activités 
 Échange entre bénévoles sur une thématique ciblée sous forme 

de déjeuner, café collation, dîner ou 5 à 7  
 Rencontre citoyenne sur le bilan des actions réalisées et la 

priorisation des actions à venir en lien avec le plan de 
développement 
 

Municipalité 
Comités 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codification 
 

1 : Prioritaire 
2 : À moyen terme 
3 : À long terme 
4 : En continu 
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Faire connaître les comités locaux et valoriser l'action bénévole 
Action proposée : 

 Publier des articles sur les actions, les rôles et objectifs des 
comités dans le journal local et sur la page Facebook 

 Présenter les bons coups des bénévoles et des comités lors des 
différentes activités municipales 

Municipalité 
Comités 
 

4  

Se doter d'une stratégie pour attirer de nouveaux bénévoles 
Actions proposées : 

 Créer davantage d'activités intergénérationnelles 
 Encourager le jumelage entre bénévoles (bénévole avec relève) 
 Faire connaître le site Internet jebenevole.ca 
 Valoriser l'implication ponctuelle via le journal local et la page 

Facebook 

Municipalité 
Citoyens 
Comités 
 

2  

Favoriser l'attractivité et la 
rétention des nouveaux 
arrivants, notamment les 
personnes immigrantes 

Intégrer les outils de promotion du territoire (lekamouraska.com) au site 
Internet, à la page Facebook sur nos affiches d'activités formats 
numérique et papier. 
 

Municipalité 4  

Faire connaître les terrains disponibles au développement domiciliaire Municipalité 
Citoyens 

4  

Promouvoir « Quoi Faire au Kamouraska » et y intégrer nos activités Municipalité 
Comités 

4  

Mettre à jour la pochette d'accueil des nouveaux arrivants intégrant les 
services et commerces de proximité ainsi que les activités et les comités 
en place 
Actions proposées : 

 Intégrer dans la pochette les services de santé, de transport 
collectif, d'éducation, de garde, etc.  

 Référencer les nouveaux arrivants au portail lekamouraska.com  

Municipalité 4  

Rencontrer les nouveaux arrivants 
Actions proposées : 

 Remettre en main propre une carte de bienvenue à chaque 
personne ou famille qui s’établi à Sainte-Hélène-de-Kamouraska  

 Poursuivre la fête des nouveaux-arrivants 

Municipalité 4  
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Assurer la mise en œuvre 
et la mise à jour des 
différentes planifications 

Établir un mécanisme de suivi pour chacune des planifications (Politique 
familiale municipale, Municipalité Amie des Aînés et Plan de 
développement) 
Action proposée : 

 Assurer le suivi par un ou des comités déjà en place  

Municipalité 
Comité de 
développement 

4  

Diffuser à la population l'état d'avancement des politiques Municipalité 
Comité de 
développement 

4  

Offrir des activités de 
sports, loisirs et plein air 
selon les besoins exprimés 
par la population 

 Développer un sentier pédestre avec bancs et panneaux 
d'interprétation aux endroits stratégiques (points de vue 
panoramiques, bâtiments patrimoniaux ou petits patrimoines, 
rivière, etc.) 

 Création d’un club de marche 
 Création d’un comité pour les fêtes du 175ième 

 

Municipalité 
Citoyens 
Club les Loups 
Comités 

2  

Développer et promouvoir 
la culture  

Mettre en valeur le talent des artistes et des artisans locaux 
Actions proposées : 

 Poursuivre la participation aux Journées de la Culture 
 Faire connaître le théâtre 
 Créer des activités à la bibliothèque 
 Organiser des rencontres musicales/spectacle 
 Créer un lieu pour des expositions d’œuvres de nos artistes 

 

Municipalité 
Citoyens 
Artistes/artisans 

4  

Favoriser l’implantation 
d’un service de garde pour 
les enfants d’âges 
scolaires 
 

Soutenir cette initiative et apporter du support, si besoin Municipalité 
Commission Scolaire  

1  

Favoriser chez les 
adolescents une prise de 
conscience de leurs 
capacités et de leur 
responsabilité collective  
 

 
 Analyse des modèles des Coop Jeunesse afin que les jeunes 
transforment leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations. 
 

 

Municipalité 
Comité de 
développement 

3  
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Volet économique 

Enjeux : 
 

 Préserver et promouvoir l’essor des entreprises et commerces locaux 
 Développer et mettre en valeur l'économie liée à la forêt pour ses activités récréatives  
 Préserver, diversifier et mettre en valeur le dynamisme agricole  

 
Objectifs Moyens Responsables 

ou initiateurs et 
partenaires 

Échéanciers Conditions 
critiques 

de 
réalisation 

Favoriser l'achat local lors des 
activités et événements locaux 
ainsi qu'auprès des citoyens 

Intensifier l’utilisation des produits d'ici lors d'activités et événements  
Actions proposées : 
Faire connaître les bons d'achats locaux 

 Municipalité 
 Comités 

4  

Mettre en valeur les producteurs 
agricoles et leurs productions 

Faire connaître à la population les entreprises agricole et les différents types 
de productions à Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
Actions proposées : 

 Organiser des portes-ouvertes, à petite échelle, chez les producteurs 
(accueillir les familles d'ici, les garderies ou le camp de jour) 

 Publier des articles dans le journal local ou sur la page Facebook  

Entreprises   
agricoles 
Municipalité 
Citoyens 
 
 

3  

Promouvoir les entreprises, 
commerces, producteurs et 
artistes auprès de la clientèle 
locale et touristique 

Améliorer la signalisation dans le village 
Actions proposées : 

 Mettre un ou des panneaux d'affichage indiquant les commerces, 
artistes, producteurs, entreprises et les attraits d'intérêts (parc 
municipal, jeux d'eau, halte, etc.) 

 Diffuser ces entreprises, artistes et lieux d'intérêts sur le site Internet 
et la page Facebook 

Comité de 
développement 
 
 
 
Municipalité 
Artistes 
Entreprises 

1  

Soutenir les services et 
commerces dans l'amélioration de 
leurs services à la population 

Informer les services et commerces des besoins de la population  
Action proposée : 
Évaluer la possibilité d’avoir un guichet automatique dans un commerce ou 
à la municipalité 
 
 

 
Municipalité 

 
3 
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Développer l’offre touristique en 
misant sur les attraits naturels du 
territoire 

Développer l'offre de plein air 4 saisons  
Actions proposées :  

 Promouvoir les sentiers de raquette et de ski de fonds  
 Offrir la location d'équipements de raquette ou de ski de fond au 

chalet du Club des loups 

Municipalité 
Club des Loups 
Comité de 
développement 
Citoyens 

3  

Publiciser les parcs municipaux et leurs nombreux attraits sur le site Internet 
et dans le guide Le Kamouraska (bibliothèque en plein air, œuvre d'art, jeux 
d'eau, décor enchanteur d'arbres matures et aménagements floraux, etc.) 

Municipalité 4  

 
 

Volet environnement 
Enjeux : 
 

 Préserver la beauté des paysages et du patrimoine bâti de Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
 Protéger et améliorer la qualité de l'air, de l'eau et du sol 
 Sensibiliser la population à la consommation locale et responsable 
 Améliorer la sécurité dans les déplacements 

 
Objectifs Moyens Responsable(s) 

ou initiateur(s) 
et partenaire(s) 

Échéanciers Condition(s) 
critique(s) 

de 
réalisation 

Préserver et embellir les 
espaces publics par 
l'intégration d'éléments 
naturels et artistiques 

Protéger et valoriser les arbres dans les lieux publics 
Actions proposées :  

 S'il y a lieu, appliquer le traitement contre l'agrile du frêne et sensibiliser la 
population à cet insecte et ses conséquences sur le frêne 

 Favoriser la plantation d'arbres et arbustes nourriciers 
 Planter d’autres variétés d’arbres dans les lieux publics et y poursuivre les 

aménagements floraux 
 Poursuivre la participation aux Fleurons du Québec 
 Poursuivre le don d'arbres au printemps 
 Poursuivre le concours d'embellissement 

Municipalité 
Citoyens 

4  
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Intégrer l'art dans les lieux publics  
Actions proposées :  

 Intégrer des œuvres d'art dans les parcs ou autres lieux fréquentés 
 Réaliser des couloirs créatifs et originaux pour circuler, notamment pour 

les enfants 

Municipalité 
Citoyens 
Artistes 

4  

Protéger et mettre en valeur 
patrimoine bâti et les petits 
patrimoines 

Faire connaître les bâtiments patrimoniaux et les petits patrimoines à la population 
Actions proposées : 

 Publier un article dans le journal local et sur la page Facebook 
 Présenter les bâtiments patrimoniaux et les petits patrimoines sur le site 

Internet  
 Faire un circuit d'interprétation 

Municipalité 
Citoyens 

2  

Sensibiliser la population au patrimoine bâti et à sa préservation 
Actions proposées : 

 Faire connaître les outils/programmes existants pour la rénovation de 
maisons ancestrales 

 Informer les citoyens des différents matériaux disponibles pour les projets 
de rénovation des maisons ancestrales 

MRC 
Municipalité 
 

4  

Protéger la qualité de l'eau et 
du sol dans les secteurs des 
rivières Goudron et du Loup 

Connaître l'état des bandes riveraines de la rivière Goudron  
Actions proposées : 

 Dresser le portrait de la situation et le diffuser à la population 

MRC 
Municipalité 

3  

Aménager une aire de repos et de sensibilisation aux abords de la rivière du Loup 
Actions proposées : 

 Cibler un endroit  
 Connaître l'état de la rivière et sa biodiversité (dans le secteur ciblé) 
 Voir les possibilités d'installation de bancs et de panneaux d'interprétation 

et de sensibilisation à la préservation de la rivière  
 Promouvoir ce lieu et l'intégrer au projet de sentier pédestre 

 
 
 

Municipalité 
OBAKIR 
 

3  

Réduire les déchets Encourager les citoyens à utiliser la collecte à trois voies 
Actions proposées : 

 Sensibiliser et informer la population au sujet des bonnes pratiques en 
matière de gestion des déchets et à l'utilisation des matières recyclable et 
réutilisable (ex. sac réutilisable) 

Municipalité 
Co-Éco 
Comités 
Citoyens 

4  
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 Informer les citoyens des trucs et astuces pour faciliter le compostage 
 Faire tirer des bons d'achats locaux aux utilisateurs de la collecte à trois 

voies  
 Opter pour un conseil sans papier 

Améliorer les saines 
habitudes de vies et de 
consommation 

Encourager les citoyens de tous âges à produire et consommer des aliments frais 
Actions proposées : 

 Réaliser un jardin communautaire ou collectif et intergénérationnel  
 Mettre en place une cuisine collective et intergénérationnelle 

Municipalité 
Comités 

1  

Améliorer les déplacements  Sécuriser les déplacements piétonniers 
Actions proposées : 

 Analyse des solutions possibles et meilleures pour notre municipalité 
 Réaliser une traverse piétonnière au coin de l'épicerie 
 Ajouter des affiches « Attention aux piétons » 
 Réaliser un couloir piétonnier 
 Installer des dos d'âne sur la rue de l’Église Sud 

 

Municipalité 1  

Trouver une nouvelle 
vocation à l’église 

      
Poursuivre les démarches avec le comité Adhoc 
Réaliser des études de faisabilité 
 

Comité Adhoc 
Fabrique 

2  
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2019-2023 
 
En résumé, voici ce que l’on retrouve dans le plan de développement 2019-2023 : 3 volets, 20 objectifs et 42 moyens.  Il est toutefois important de préciser que ce plan 
n’inclut pas la totalité des objectifs et des moyens planifiés pour développer Sainte-Hélène-de-Kamouraska.  En effet, la Politique familiale et des aînés 2019-2023 
contient également des objectifs et des moyens en lien avec le développement de la municipalité.  Le plan de développement reconnaît pleinement la politique familiale 

et des aînés 2019-2023.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
                                  
                                       Crédit photo : Nicolas Gagnon                                                                                                                  Crédit photo : Maude Pichereau 

 
SAINTE-HÉLÈNE DE KAMOURASKA EN 2035 
 
Depuis plusieurs années, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska se démarque par l'embellissement de son milieu, par le dynamisme de ses citoyens engagés 
et par ses infrastructures de sport et de loisir de qualité. La collectivité relève avec brio les défis du changement, et ce, grâce à ses citoyens créatifs, mobilisés et fiers 
de leur communauté. En complémentarité avec les municipalités du territoire, notamment celles du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Sainte-Hélène-de-
Kamouraska offre aux citoyens d'ici et d'ailleurs, de tous âges, un milieu de vie où chacun peut s'épanouir dans le respect de son environnement. 
 
Le nombre de jeunes familles qui s’y établissent est en hausse constante.  L’économie de la municipalité se développe de façon harmonieuse et le tourisme y occupe 
une place de plus en plus grande.  Autrefois méconnue des touristes, Sainte-Hélène-de-Kamouraska fait désormais parler d’elle pour les activités et les attraits que l’on 
retrouve dans le village, mais également dans le sud de la municipalité (Parc du Haut-Pays) 
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Annexes 
 
Annexe 1 : 
 
Indice de vitalité, source : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/index.html 

 
Indice de vitalité économique 2002, 2014 et 2016 

MRC de Kamouraska 

Municipalité  
2002 

(Rang MRC) 
2014 

(Rang MRC) 
2016 

(Rang MRC) 
Variation 

2014 à 2016 
Variation 

2002 à 2016 
Rang quintile 

2016 
Kamouraska 1,0222 (3) -4,9918 (15)  -2,4427 (12) 2,5491 -3,4649 4e 
La Pocatière11 1,052 (2) -2,7183 (9) -1,9674 (11) 0,7509 -3,0194 4e 
Mont-Carmel -7,8101 (15) -8,19 (17) -7,0786 (16) 1,1114 0,7315 5e 
Rivière-Ouelle -6,2 (14) -3,541 (13) -3,1972 (14) 0,3438 3,0028 4e 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska 1,5677 (1) 8,5406 (1) 8,13 (1) -0,4106 6,5623 1er 
Saint-André -2,2453 (8) 0,9541(3) -1,6703 (10) -2,6244 0,5750 4e 
Saint-Bruno-de-Kamouraska -4,3961 (12) -4,0853 (14) -1,0262 (7) 3,0591 3,3699 3e 
Saint-Denis-De La Bouteillerie -0,6612 (6) -1,2362 (8) 1,4438 (3) 2,6800 2,1050 3e 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1,052 (2) -0,3547 (5) 0,6408 (4) 0,9955 -0,4112 3e 
Sainte-Hélène-de-Kamouraska -3,3171(10) -0,3905 (6) -1,0514 (8) -0,6609 2,2657 3e 
Saint-Gabriel-Lalemant -10,1475 (16) -6,0397 (16) -8,9143 (17) -2,8746 1,2332 5e 
Saint-Germain 0,6285 (4) -3,3683 (12) 0,3916 (5) 3,7599 -0,2369 3e 
Saint-Joseph-de-Kamouraska 0,2148 (5) 2,4629 (2) 5,2365 (2) 2,7736 5,0217 2e 
Saint-Onésime-d'Ixworth -2,4978 (9) -2,9875 (10) -0,9023 (6) 2,0852 1,5955 3e 
Saint-Pacôme -1,6563 (7) -0,9635 (7) -2,8685 (13) -1,9050 -1,2122 4e 
Saint-Pascal -3,3713 (11) 0,0638 (4) -1,6309 (9) -1,6947 1,7404 3e 
Saint-Philippe-de-Néri -6,1609 (13) -3,1277 (11) -5,2543 (15) -2,1266 0,9066 4e 
MRC de Kamouraska -4,7689 -4,4549 -3,5664 0,8885 1,2025 4e 

 
 
 
 

                                                
11 En 2002, Ville La Pocatière et Paroisse Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont regroupées, elles ont donc le même indice.   
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Annexe 2 : 
 
Haut-Parleur : Portrait de Sainte-Hélène 

Fondation : 14 octobre 1846 
Gentilé : Hélénois, Hélénoise 
Population : 882 (2017) 

Vous connaissez l’expression kamouraskoise « vivre le doux pays » ? Depuis 1846, ces mots semblent bien représenter l’art de vivre à Sainte-Hélène… 

Deux mots reviennent systématiquement dans nos recherches sur la municipalité et dans le discours des gens : paisible et fière… Fière de son histoire, de son harmonie, de son 
environnement, fière du dynamisme de ses bénévoles, de ses maisons et de son patrimoine. Le tout enrobé dans une atmosphère paisible... sauf peut-être en 2003 où un 
déraillement de train est venu interrompre cette quiétude.   

Nichée entre le fleuve et la grande forêt et à mi-chemin de La Pocatière et Rivière-du-Loup, Sainte-Hélène profite autant de la vue sur le fleuve que des joies du plateau forestier, 
entre autres, avec la rivière du Loup qui passe dans la portion sud du territoire ! Au moment de rédiger, une fête de la pêche s’y organise d’ailleurs !   

En fait, si un élément jette un peu d’ombre sur Sainte-Hélène, ce sont bien ces nombreux arbres majestueux… un moindre mal, non ? 

Haut-Parleur no2 :  

Sainte-Hélène « de Kamouraska » est communément surnommée la paisible. À juste titre, de ce beau village émane la tranquillité. Le calme qui y règne dissimule cependant une 
fourmilière de bénévoles qui œuvrent sans cesse à bonifier leur petit coin de paradis.  

Depuis longtemps, le comité d’embellissement s’affaire à chouchouter les innombrables fleurs qui égayent le quotidien des citoyens et qui font le bonheur tant visuel qu’olfactif des 
visiteurs. La fleur emblème de Sainte-Hélène est la pivoine, on en retrouve sur le parterre de la majorité des maisons. Il est donc important d’ajouter à votre agenda, la période de la 
mi-juin au début juillet afin de venir vivre une expérience haute en couleurs et en odeurs. Ce moment de l’année est le meilleur pour modifier votre parcours de marche habituel de 
manière à profiter de cette explosion d’arômes.  

Cette escapade vous donnera l’occasion de découvrir certains trésors que le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska cache sous ses feuilles... Pour ceux qui ne le savent pas 
encore, l’Église de Sainte-Hélène abrite le plus ancien Tabernacle du pays, hé oui, pas seulement le plus vieux de la belle province, mais, bel et bien le plus ancien accessible sans 
passeport à 9 984 670 km2 à la ronde.  

Psitt, pour nos amis pêcheurs, votre passage est également une bonne défaite pour apporter votre canne à pêche pour explorer la portion sud du village. En deux ans, pas moins 
de 650 truites ont été ensemencées dans la rivière du Loup, dans le cadre de la fête de la pêche. 
Il y a donc à Sainte-Hélène, quelque chose qui saura assurément vous plaire… au bout de la ligne! 


