QUARTIER HISTORIQUE ET PATRIMONIAL
(Le cœur du village)
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La sauvegarde de notre patrimoine culturel,
est une question d’identité et de fierté!
« Notre Patrimoine : Axe de développement touristique »
 Conserver près de l’église, un lieu de rassemblement, comme autrefois.
 Comprendre l’importance de notre passé historique
 Des monuments représentatifs dont les aleximontois ont raison d’être fiers.
 L’un est fait de pierre et de granit
 Il se dresse au cœur de la municipalité depuis 1884
 Laisser une trace, un héritage. St-Alexis, région d’histoire de richesses
culturelles et qu’il est possible de découvrir en quelques heures.
 Saluer la beauté et la richesse des lieux.
Nous voulons donner une chance à tous les aleximontois de profiter pleinement
de ce site enchanteur, situé en plein coeur du quartier historique de Saint-Alexisdes-Monts et à la fois, offrir aux visiteurs le loisir de découvrir notre coin de
pays, sa culture, son histoire et son environnement.

Saint-Alexis-des-Monts n’est pas uniquement une destination pour les amateurs
de grand air et d’aventures, c’est aussi une région d’histoire, de richesses
culturelles et qu’il est possible de découvrir en quelques heures.
Afin d’accroître notre pouvoir d’attraction sur la clientèle touristique régionale,
nationale et internationale, nous avons choisi de mettre l’accent sur les attraits
touristiques naturels et patrimoniaux exceptionnels et originaux.
Jonction des artères principales que nous devons emprunter pour se rendre à nos
majestueux développements : Auberges, Réserves faunique Mastigouche et de
nos nombreux résidents et propriétaires de chalets, où se déroulent diverses
activités communautaires et d’arrêts pour le tourisme (Bureau d’accueil
touristique), le cœur du village permet aux gens de s’arrêter et de profiter de la
nature et des nombreux paysages qui s’offrent à eux, en plus des endroits
suivants :
 Église : Située en plein cœur de la vie paroissiale et tout au centre du
village, l’église plus que centenaire veille sur les berges du lac
artificiel de Saint-Alexis-des-Monts
Immeuble patrimonial et pièce maîtresse de ce quartier historique
Faire découvrir nos églises comme des témoins privilégiés de
l’histoire et de la culture de toute une région.
Faire connaître la valeur de ce patrimoine témoin de plus
de deux siècles.
 Presbytère : 1880
 Vieux cimetière : 1er cimetière de la paroisse
Pierres tombales des bâtisseurs de la municipalité
 Maison de Bedeau : Bâtisse plus que centenaire dans laquelle se retrouve
- Société d’histoire
- Comité Touristique (Bureau d’accueil touristique)

 Lac du Village : où se pratique la pêche gratuitement
o Ballade et Course de canots
o Tenue du Festival de la truite
mouchetée
o Tenue pêche blanche
o Anneau de glace (patin, glissade)
o Tenue d’activités diverses (Fête au
Village – Fête de la famille)
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Le développement touristique constitue un élément essentiel pour le
développement économique de notre région. Afin de maximiser son potentiel, au
fils des ans, nous avons assisté à l’émergence d’infrastructures touristiques des
plus prestigieuses, au pays et à l’échelle internationale.
Dans le cadre de cette stratégie, la préservation de notre Patrimoine fut un des
éléments essentiels pour assurer notre réussite. Chaque année, la municipalité
de Saint-Alexis-des-Monts accueille plusieurs milliers de visiteurs et ce, des
quatre coins du monde. Les éloges de ces derniers fusent de toutes parts,
quant à la beauté de notre coin de pays et notre souci pour la préservation
du patrimoine et de l’environnement.
Le Conseil Municipal a mis beaucoup d’efforts pour faire de leur municipalité
bien plus qu’un lieu de passage.
Magnifique territoire dotée d’un milieu exceptionnel, offrant tout ce qu’un
amateur de grands espaces peut désirer : Rivières sinueuses, lacs enchâssés à
l’intérieur de splendides montagnes, joyeuses cascades et escarpements à couper
le souffle.
Les adeptes de plein-air qui le fréquentent sont toujours séduits par le décor
grandiose qu’on y découvre. Certains viennent de France, des États-Unis, ou
même tout simplement de la région. Tous ont une même passion au cœur : la
nature immense, omniprésente et superbe.

