
L’annonce officielle en a été 
faite par le gouvernement du 
Québec : le parc éolien Nicolas-
Riou verra bel et bien le jour 
alors que 65 éoliennes seront 
érigées dans les MRC des 
Basques et de Rimouski-
Neigette. L’un des derniers pro-
jets éoliens à obtenir son feu vert 
après un quatrième appel 
d’offres gouvernemental, le parc 
éolien Nicolas-Riou représente 
un investissement majeur d’un 
demi-milliard de dollars et pré-
voit la création de 400 emplois 
pour sa phase de construction qui 
s’échelonnera sur trois ans. On 
nous informe que les éoliennes 
du nouveau parc devraient toutes 
être opérationnelles en décembre 
2017. 
Techniquement, le projet est 
énorme. Chaque éolienne aura 
une puissance de 3,45 MW pour 
une production totale pouvant 
atteindre 224,15 mégawatts. 
Outre l’érection des 65 éoliennes, le 
projet exige la construction de 
39,9 km de nouveaux chemins et 
l’amélioration de 48,4 km de 
chemins existants en plus de la 
construction d’un poste de rac-
cordement et d’un bâtiment pour 
l’exploitation et la maintenance. 
Précisons que pour la section 
MRC des Basques, les éoliennes 
s’élèveront sur les territoires des 
municipalités de Saint-Médard et 
de Saint-Mathieu ainsi que sur le 
territoire non organisé (TNO) 
des Basques. On y retrouvera la 
plus forte concentration d’éo-
liennes de l’ensemble du projet, 
soit 59 sur 65. 
Sur le plan organisationnel, le 
projet est tout autant exception-
nel. C’est que son financement 
est assuré par une coalition rare-
ment  atteinte, le parc éolien 
Nicolas-Riou étant le fruit d’un 
partenariat d’affaires incluant la 
société française EDF, le regrou-
pement Énergie Éolienne Bas-
Saint-Laurent et la Régie inter-

municipale de l’énergie Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine. Selon ce qui 
nous a été permis d’apprendre, un 
tel partenariat n’a pu se réaliser 
qu’à l’intérieur d’un consensus 
clairement démontré : où que soit 
situé le nouveau parc, la grande 
région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/
Les Îles le veut et prendra les 
moyens nécessaires pour qu’il 
devienne réalité. Pas de tiraille-
ment entre territoires concernés 
mais un seul mot d’ordre : aller de 
l’avant. Mentionnons qu’Énergie 
Éolienne Bas-Saint-Laurent est 
constituée d’un regroupement des 
huit MRC du Bas-Saint-Laurent 
(Kamouraska, Rivière-du-Loup, 
Les Basques, Témiscouata, Rimouski-
Neigette, La Mitis, La Matapédia 
et La Matanie)  en  plus  de la 
Première Nation Malécites de 
Viger. 
En termes de retombées pour le 
milieu, les élus se réjouissent. 
Pour la seule MRC des Basques, il 
est question de revenus et rede-
vances annuelles de quelque 1,1 
million de dollars pendant les 25 
ans de vie active du projet. Selon 
les grilles de calcul servant à ré-
partir ces redevances, la Ville de 
Trois-Pistoles devrait percevoir 
une part annuelle d’environ 
99 000$, soit quelque 2,5 mil-
lions$ en vingt-cinq ans. À 
l’échelle de la MRC des Basques 
comme à celle de la Ville de Trois-
Pistoles, c’est en regard de ces 
redevances qu’on s’entend pour 
dire que le parc éolien Nicolas-
Riou devient un important levier 
économique et qu’il le sera davan-
tage à la condition qu’on s’affaire 
à activer ce levier non pas dans 
trois ans mais maintenant, sans 
aucun retard. 
Rencontrés à l’hôtel de ville de 
Trois-Pistoles, le maire de Trois-
Pistoles Jean-Pierre Rioux et le 
directeur général de la MRC des 
Basques et du CLD des Basques 
Claude Dahl tiennent le même 
discours : les planètes semblent 

fort bien alignées avec l’aboutisse-
ment du prolongement de l’auto-
route 20 et la réalisation du parc 
éolien Nicolas-Riou. C’est donc au 
milieu de profiter au maximum de 
cette conjoncture exceptionnelle 
pour bâtir l’avenir. « N’attendons 
pas l’après-trois ans (durée de 
construction du parc éolien) pour 
commencer le travail mais agis-
sons dès aujourd’hui pendant que 
nous sommes en plein élan », de 
résumer messieurs Rioux et Dahl.  
Pour les deux gestionnaires, le 
temps présent représente une op-
portunité sans commune mesure 
dont il faut tirer profit. Les trois 
années à venir seront positives en 
termes d’employabilité, de réten-
tion de travailleurs, de consolida-
tion des services existants mais on 
ne peut s’asseoir sur ses lauriers et 
simplement profiter de la manne 
qui passe. « Il est urgent que nous 
revoyions nos structures à partir de 
cette nouvelle fenêtre qui s’ouvre 
toute grande, il faut bâtir l’après-
trois ans du parc éolien », d’insis-
ter Jean-Pierre Rioux et Claude 
Dahl. 
En ce sens, le travail est amorçé. 
Un nouveau projet d’entreprise 
structurante pouvant s’établir à 
Saint-Jean-de-Dieu est sur les 
tables. D’autres avenues sont ou 
seront explorées. À Trois-Pistoles 
même, l’attention est portée sur 
l’offre de services. « Le territoire 
de la ville de Trois-Pistoles se 
prête difficilement à l’établisse-
ment de grandes usines mais nous 
devons miser sur une saine conso-
lidation des services existants et 
sur  un  accroissement  de  ces 
services en termes de nombre et de 
diversité et ce, afin de mieux rem-
plir le rôle économique qui est le 
nôtre, soit celui de ville-centre 
reconnue pour ses services publics, 
ses attraits touristiques, son offre 
culturelle et ses installations spor-
tives », de conclure le maire de la 
Ville. 
 

Réalisation du parc éolien Nicolas-Riou au coût d’un demi-milliard de dollars 
Les élus y voient un important levier économique qui exige d’être activé dans 
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« Trois-Pistoles doit miser sur sa condition de milieu de vie à dimension humaine » 
     - Claude Dahl, directeur général de la MRC et du CLD des Basques 

Originaire de la rive nord, Claude Dahl 
occupe la double fonction de directeur 
général de la MRC des Basques et du 
CLD des Basques depuis septembre 
2015. Et le regard qu’il pose sur Trois-
Pistoles et sa région n’est ni tout noir 
ni tout rose, plutôt un mélange de posi-
tivisme et d’urgence d’agir qui lui fait 
dire que le milieu a des atouts indé-
niables mais qu’il lui faut se montrer 
vigilant et imaginatif afin d’éviter tout 
glissement qui risquerait d’éroder sa 
base. 
Après de solides expériences de travail 
professionnel tant à la Conférence des 
élue-es de la Côte-Nord qu’à l’agence 
de développement du Fjord du Sague-
nay en passant par le CLD Maria-
Chapdelaine, Claude Dahl posait sa 
candidature au poste de directeur géné-
ral de la MRC des Basques. « Nous 
avions une vingtaine de candidatures à 
analyser et dès les premières entrevues, 
le nom de Claude Dahl revenait cons-
tamment dans les discussions », se 
remémore le maire de Trois-Pistoles, 
monsieur Jean-Pierre Rioux, qui faisait 
partie du comité de sélection du nou-
veau directeur général. De plus, 
comme la survie des CLD était alors 
fortement remise en question, les 
maires des Basques prenaient la déci-

sion de conserver leur organisme de dé-
veloppement en l’intégrant à la MRC, de 
là l’invitation faite à Claude Dahl de 
coiffer un deuxième chapeau, soit celui 
de directeur général du CLD, ce qu’il 
devait accepter. 
Les premières impressions de monsieur 
Dahl sur son nouveau milieu de vie sont 
rafraîchissantes à entendre. « J’ai décou-
vert une région à dimension humaine, où 
les services sont à proximité, où la base 
est solide, que ce soit pour l’alimenta-
tion, les soins de santé et autres », nous 
dit-il. Et ses premières impressions n’ont 
pas changé au fil des mois : « Malgré 
une densité de population plutôt faible, 
Trois-Pistoles parvient à conserver son 
offre de services, ce qui en fait un milieu 
impressionnant », ajoute-t-il. 
C’est justement sur cette base d’un mi-
lieu de vie à dimension humaine que le 
directeur général de la MRC et du CLD 
positionne le développement de Trois-
Pistoles. Et pour lui, pas question de 
développement « futur » mais bien d’un 
développement « qui se bâtit tout de 
suite, en profitant des conjonctures qui 
se présentent, que ce soit l’aboutisse-
ment du prolongement de l’autoroute 20 
ou la création du parc éolien Nicolas-
Riou ». Ce « tout de suite » a une signifi-
cation précise, dans l’esprit de Claude 

Dahl qui nous explique : « L’économie 
locale a beau être relativement stable et 
ne pas dépendre de grandes structures qui 
sont souvent vulnérables, il reste que la 
population est vieillissante, que la créa-
tion d’emplois se fait rare et qu’il faut 
s’assurer de conserver les services exis-
tants tout en en augmentant le nombre et 
la diversité ». 
Cette vision est d’ailleurs partagée par le 
maire Jean-Pierre Rioux qui lève le voile 
sur une nouvelle approche mise de 
l’avant par le Conseil de Ville. « Nous 
connaissons deux de nos plus grandes 
lacunes : des infrastructures d’héberge-
ment en nombre et en qualité (± 60  
chambres sous le même toit) qui sont 
inexistantes et l’absence d’un véritable 
plan d’animation sociale », énumère-t-il. 
Pour le maire de Trois-Pistoles, une ou 
des équipes de travail devront être for-
mées, voire une structure pouvant s’ap-
parenter à une OTC (pour : Office du 
Tourisme et des Congrès). 
Cet alignement est dans l’air du temps. 
Trois-Pistoles ville-centre doit l’être vrai-
ment et ne peut souffrir d’aucun glisse-
ment, Trois-Pistoles ville-centre doit être 
un milieu animé et rassembleur douze 
mois par année, Trois-Pistoles ville-
centre doit conserver sa spécificité de 
milieu de vie à dimension humaine. 

 

Élection Quartier Est 
Frédéric Lagacé fait son entrée à l’hôtel de ville 
Les électeurs du quartier Est de la 
ville de Trois-Pistoles ont fait leur 
choix : le dimanche 5 juin, ils ont of-
fert une majorité de voix au candidat 
Frédéric Lagacé pour les représenter 
au Conseil de Ville, comblant ainsi le 
poste  laissé  vacant  à la suite du dé-
cès du  conseiller  Gilbert  Larrivée. 
Frédéric Lagacé fait donc son entrée à 
l’hôtel de ville pour compléter ce 
mandat jusqu’au 1er novembre 2017, 
date des prochaines élections munici-
pales. 
Âgé de 36 ans, Frédéric Lagacé a été 
chaleureusement accueilli par les 
membres du Conseil de Ville qui 
voient dans cette élection un virage 
« jeunesse » qui est le bienvenu. 

« Avec son bagage d’expérience et son 
dynamisme, Frédéric Lagacé ne peut 
qu’inspirer la relève et ouvrir la porte à 
d’autres jeunes candidats en prévision 
des élections de novembre 2017», d’ex-
primer le maire Jean-Pierre Rioux. 
Frédéric Lagacé a déjà une longue 
feuille de route en tourisme et en ges-
tion d’évènements, principalement dans 
la région du Bas-Saint-Laurent. Il oc-
cupe depuis quatre ans l’importante 
fonction de directeur général du Festi 
Jazz inc. de Rimouski. Il est notamment 
l’administrateur le plus expérimenté au 
sein du conseil d’administration du 
Conseil de la culture du Bas-Saint-
Laurent en plus d’avoir déjà siégé à la 
Commission jeunesse du Bas-Saint-

Laurent. À l’échelle locale, il a été prési-
dent de la Commission de développe-
ment culturel de Trois-Pistoles et a occu-
pé la fonction d’agent de développement 
culturel de la MRC des Basques. Ajou-
tons qu’il est un excellent musicien et 
qu’il est père de deux enfants. 
Dès sa mise en candidature, le nouvel 
élu faisait part de ses priorités, dont 
celle de planifier l’après-chantier rue 
Notre-Dame/rue Jean-Rioux de façon à 
y dynamiser le milieu touristique par 
une approche ciblée des ressources lo-
cales en développement culturel et tou-
ristique. Il entend également mobiliser 
les jeunes autour des enjeux du dévelop-
pement municipal. 
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Bonne nouvelle pour les résidents de 
la ville de Trois-Pistoles : depuis le 6 
juin et jusqu’au 26 septembre, des 
collectes supplémentaires des ma-
tières organiques (bac brun) sont or-
ganisées, si bien que ces collectes se 

font maintenant à chaque semaine. Ces 
collectes supplémentaires viennent 
contrecarrer certains inconvénients 
pouvant survenir durant les chauds 
mois de l’été. Rappelons que vos bacs 
bruns peuvent aussi recevoir des rési-

dus verts tels que fleurs et plantes ou 
résidus de jardin et de plate-bande.  La 
Ville de Trois-Pistoles vous précise que 
cette collecte hebdomadaire se fait 
chaque lundi. 

 

Entendue devant la Commission muni-
cipale du Québec, la demande de la 
Ville de Trois-Pistoles à l’effet que 
l’aréna Bertrand-Lepage soit reconnu à 
titre d’équipement supra local a obtenu 
gain de cause tant de la part de la com-
missaire de la Commission municipale 
du Québec que des maires du territoire 
des Basques. Ajoutons que dans la 
même foulée, l’aréna de Saint-Jean-de-
Dieu obtenait la même reconnaissance. 
Déposée il y a plus d’un an, la demande 
initiale formulée par la Ville de Trois-
Pistoles ratissait plus large puisqu’elle 
incluait le stade de baseball Paul-Émile-
Dubé, les nouveaux terrains de soccer 
et la Bibliothèque municipale Anne-
Marie-D’Amours. Seul l’aréna Ber-
trand-Lepage a été retenu. « Nous 
sommes heureux de ce dénouement qui 
vient résoudre un problème d’équité, 
notre aréna étant au service de tous 

depuis sa construction en 1945 alors que 
nous étions les seuls à en assumer les 
coûts », d’exprimer le maire de Trois-
Pistoles. Rappelons que l’aréna Bertrand-
Lepage génère des revenus annuels de 
quelque 100 000$ alors que ses dépenses 
d’opération sont de l’ordre des 400 000$ 
excluant les frais de financement et d’en-
tretien. La présente reconnaissance ne 
porte que sur les frais d’opération. 
C’est à partir de l’année 2017 que la re-
connaissance prendra effet dans une pro-
portion de 50%, les quotes-parts versées 
par les municipalités de Saint-Clément, 
Sainte-Rita, Saint-Guy, Saint-Médard, 
Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Notre-
Dame-des-Neiges, Saint-Mathieu, Saint-
Simon et par le TNO (territoire non orga-
nisé) se chiffrant alors à 60 198$ pour les 
deux arénas, soit 46 112$ pour l’aréna de 
Trois-Pistoles et 14 102$ pour l’aréna de 
Saint-Jean-de-Dieu. À compter de 2018 

s’ajoutera un autre montant annuel de 
60 198$ faisant en sorte que l’entente sera 
respectée à 100%. Cette deuxième tranche 
de 60 198$ sera puisée à même les rede-
vances remises aux municipalités pour les 
éoliennes présentes sur le TNO à l’inté-
rieur du parc éolien Nicolas-Riou. En 
2018, 2019, 2020 et 2021, la Ville de 
Trois-Pistoles partagera donc des quotes-
parts de 120 396$, avec Saint-Jean-de-
Dieu (92 224$ pour Trois-Pistoles et 
28 204$ pour Saint-Jean-de-Dieu). 
« C’est une entente historique et nous 
sommes conscients de l’effort qui est de-
mandé à chacun », de reconnaître le maire 
de Trois-Pistoles qui ajoute que cette re-
connaissance au titre d’équipement supra 
régional devient, tant pour Trois-Pistoles 
que pour Saint-Jean-de-Dieu, un juste 
redressement de situation envers les con-
tribuables des deux municipalités. 

Les municipalités du territoire participeront à son budget d’opération 
L’aréna Bertrand-Lepage devient un équipement supra local 

Aréna Bertrand-Lepage 
Une nouvelle « Zamboni » pour saluer le retour du hockey sénior 
Les coïncidences font parfois bien les 
choses. Au cours du printemps 2016, la 
Ville de Trois-Pistoles devait se rendre à 
l’évidence, après quelques reports, qu’il 
lui fallait changer la surfaceuse à glace 
de l’aréna Bertrand-Lepage, celle en 
service ne répondant plus aux exigences 
et aux normes après… vingt-neuf ans 
d’usage. 
C’est à sa séance du 11 avril 2016 que le 
Conseil de Ville procédait à l’adoption 
du règlement no 813 décrétant une dé-
pense de 100 000$ pour l’acquisition 
d’une surfaceuse à glace ainsi qu’un 
emprunt du même montant remboursable 
en dix ans. La nouvelle surfaceuse au 
propane, de marque Zamboni, a été ache-
tée à l’entreprise Robert Boileau inc., 
spécialiste en équipements d’aréna. Pour 
cette acquisition, la MRC des Basques a 
collaboré pour un montant de 15 000$. 
« Il s’agit d’une surfaceuse moderne, qui 

répond aux nouvelles normes et qui est 
beaucoup moins énergivore », de nous 
préciser le maire Jean-Pierre Rioux. 
Là où la coïncidence se fait heureuse, c’est 
au moment où le promoteur Rémi Lévesque 
confirme à la Ville le retour du hockey 
sénior à l’aréna Bertrand-Lepage dès la 
saison 2016-2017. En effet, après des dé-
marches répétées, des lueurs d’espoir et 
davantage de déceptions, Trois-Pistoles 
pourra enfin être de retour sur la scène du 
hockey sénior régional, cette fois-ci dans 
la Ligue de hockey sénior de la Côte-du-
Sud. Trois-Pistoles se mesurera aux forma-
tions de Saint-Damien-de-Bellechasse, de 
Montmagny, de Saint-Jean-Port-Joli, de La 
Pocatière et de Saint-Pascal. La formation 
de Trois-Pistoles puisera son noyau de 
joueurs dans les 11 municipalités du terri-
toire de la MRC des Basques en plus de 
pouvoir puiser dans les territoires de Saint-
Fabien, L’Isle-Verte et Saint-Arsène. Une 

nouvelle aventure commence. 
Une « Zamboni » toute neuve dans un aré-
na rénové et du hockey sénior! « Nous 
sommes fiers de cette annonce, nous 
sommes fiers de savoir que nos citoyens 
pourront enfin renouer avec un calibre de 
hockey qu’ils affectionnent et qu’ils pour-
ront amplement profiter des installations de 
leur aréna Bertrand-Lepage », se réjouit le 
maire de Trois-Pistoles qui ne manque pas 
de souligner toute l’énergie déployée par 
Rémi Lévesque dans ce difficile dossier du 
hockey sénior. Celui qui s’est fait connaître 
pendant de nombreuses années comme 
étant cet « artiste du meuble » de grande et 
belle renommée avec ses entreprises Au 
Coin du Meuble et Centre de coupe KSA 
n’aura jamais lâché prise et c’est par une 
conviction inébranlable qu’il aura réussi 
une fois de plus. C’est avec Rémi Lévesque 
que le hockey sénior est de retour. 

La collecte de matières organiques (bac brun) se fait à la semaine 



On l’aura tous constaté : les grands tra-
vaux de réhabilitation des rues Notre-
Dame et Jean-Rioux battent leur plein et il 
en sera ainsi jusqu’à la toute fin du mois 
d’octobre. Ces travaux, exécutés par l’en-
treprise LFG Construction, impliquent la 
présence de nombreux équipements, no-
tamment camions et autres machineries 
lourdes utilisées pour l’excavation, le 
transport de terre, l’installation de tuyaute-
ries et autres. On aura aussi constaté que 
ces travaux se font par section, les pre-

mières étant situées sur Notre-Dame Est. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que chaque sec-
tion de rue où les travaux sont effectués 
devient un « chantier de construction » et 
qu’en ce sens, il est fortement conseillé 
d’éviter de pénétrer dans ces zones délimi-
tées (clôturées ou rubanées) pour des raisons 
évidentes de sécurité. La machinerie y est 
omniprésente et les travaux ne doivent souf-
frir d’aucun retard, d’où un appel pressant 
aux citoyens de respecter les zones de tra-
vail.  

Continuons à encourager les commerces, 
mais utilisons les accès balisés pour s’y 
rendre.  Notez que tous les commerces de-
meurent accessibles pendant les travaux. 
Pour toute information relative aux travaux 
en cours comme à l’accessibilité aux zones 
concernées, vous pouvez communiquer avec 
le gérant de chantier, monsieur Gino Gau-
thier, au 1-418 391-2303 ou composer le 
numéro d’Info-Travaux, à la ville de Trois-
Pistoles, soit le 418 851-1995 poste 4223. 

Travaux rues Notre-Dame et Jean-Rioux 
Encourageons les commerces tout en respectant le chantier de construction 

Asphaltage dans les rues : des conditions printanières peu favorables 

À l’affiche à La Forge à Bérubé : la 
soirée du cinéclub ONF « Spécial André 
Mélançon » le mercredi 6 juillet à 
19h30, entrée gratuite; match de la 
Ligue d’improvisation des Basques le 
jeudi 7 juillet à 19h30, billets en vente 
sur place; le duo de conteurs Les Préten-

dants avec leur spectacle « De bières et de 
bonne guerre » le samedi 23 juillet à 
20h00, entrée 12$. 
Gala du mérite scolaire : la formation 
générale des adultes de la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs tenait son 
gala du mérite scolaire 2015-2016 le 11 

mai dernier. Mentionnons que le centre de 
formation de Trois-Pistoles accueillait 28 
élèves cette année et que sa finissante 
2015-2016 était Sarah-Kim Ouellet. 
La pensée du mois : « Si quelqu’un juge 
ton chemin… prête-lui tes chaussures. – 
Auteur inconnu. 

Les brèves de l’hôtel de ville 

Devant le mécontentement exprimé par 
des citoyens relativement au retard ob-
servé cette année dans l’exécution de 
travaux d’asphaltage dans des rues de la 
ville de Trois-Pistoles, le Conseil de 
Ville explique que les conditions parti-
culières de ce printemps 2016 se mon-
trent jusqu’à maintenant peu favorables 
pour de tels travaux. « Ce n’est surtout 
pas par manque de bonne foi ou par une 
carence dans la planification de ces tra-
vaux que ce retard, que nous déplorons 
également, vient perturber le rythme 

habituel des réparations de rues », tient à 
préciser le maire Jean-Pierre Rioux. 
Deux facteurs interviennent principale-
ment dans ce dossier : la température sous 
les normales qui a sévi tout le printemps 
et la fermeture inattendue du plan 
d’asphalte à Notre-Dame-des-Neiges. Ne 
pouvant plus s’approvisionner en asphalte 
à proximité, la Ville n’a d’autre choix que 
de se  tourner  vers  Saint-Antonin ou 
Rimouski. Or, les distances sont alors à 
prendre en considération en regard de la 
température. On ne peut en effet transpor-

ter  l’asphalte  de Saint-Antonin ou de 
Rimouski jusqu’à Trois-Pistoles et espérer 
que le bitume soit encore chaud, et donc 
apte à être appliqué dans les rues, lorsque 
le  thermomètre  indique moins de 10 de-
grés. 
Ces conditions peu favorables sont hors du 
contrôle de la Ville et obligent cette der-
nière à attendre le retour de la chaleur, et 
les disponibilités appropriées de bitume, 
pour exécuter les travaux attendus et pré-
vus. On fait donc appel à votre patience. 
 

 

La Corporation du patrimoine et du tou-
risme religieux de Trois-Pistoles innove, 
en cette saison estivale 2016, avec l’offre 
de deux nouveaux produits qui viendront 
satisfaire la curiosité des visiteurs et aus-
si de la population locale. Appuyée fi-
nancièrement par l’Entente de dévelop-
pement culturel de la Ville de Trois-
Pistoles et de nombreux autres parte-
naires, la Corporation lance deux nou-
veautés : un parcours pédestre à-travers 
le patrimoine bâti de Trois-Pistoles et 
une installation inédite dans le Parc de 
l’église où la légende prendra toute la 
place. 
Le parcours pédestre d’une durée d’envi-
ron une heure se situe au centre-ville de 

Trois-Pistoles et permet aux participants de 
se faire raconter le patrimoine bâti d’ici à 
l’aide de capsules enregistrées sur vidéo-
guide. Les textes sont signés André Morin. 
Le choix du parcours et des édifices ciblés 
a été fait en fonction de distances raison-
nables à parcourir, d’autres secteurs de la 
ville et d’autres bâtis patrimoniaux de belle 
valeur patrimoniale n’ayant pu être inclus 
en raison de ces contraintes. 
Dans le Parc de l’église, c’est une expé-
rience immersive imaginée par Mathieu 
Barrette et conçue par Raphaël D’Amours 
avec la participation d’Antoine Létourneau-
Berger qui vous plongera au cœur de deux 
légendes racontées en une histoire, dans le 
noir total, la technologie du son binaural 

mise à profit. L’installation physique est 
signée Jessica Morin. Une expérience toute 
de sensations auditives, accessible à toute 
la famille, inoubliable. 
La Corporation du patrimoine et du tou-
risme religieux de Trois-Pistoles continue 
de se démarquer par ses initiatives origi-
nales, hors des sentiers battus. L’organisme 
offre déjà un parcours fort apprécié à l’inté-
rieur même de l’église, lequel fait décou-
vrir toutes les particularités et les richesses 
de ce temple imposant et combien impres-
sionnant. L’accès au parcours pédestre et à 
l’installation Mathieu Barrette sont dispo-
nibles à l’accueil de l’église. 

Corporation du patrimoine et du tourisme religieux 
Un parcours pédestre à-travers le patrimoine bâti et une installation inédite dans le Parc 
de l’église 


