
Le temps file à vitesse grand 
V, tous en conviendront. Mine 
de rien, nous venons de vivre 
les deux premières décennies 
du XXIe siècle. Les années 
2000 à 2020 sont difficilement 
comparables à ce que les ci-
toyens de Trois-Pistoles ont 
pu vivre il y a cent ans lors 
des deux premières décennies 
du siècle dernier, soit de 1900 
à 1920. Pourtant, aussi impro-
bable que cela puisse paraître, 
on retrouve certaines simili-
tudes, certains dossiers qui 
semblent devoir rester ancrés 
dans notre quotidien. Appelé à 
identifier deux faits majeurs 
qui ont marqué le milieu de 
façon significative au cours 
des deux premières décennies 
des années 2000, l’actuel et 
22e maire de Trois-Pistoles, 
monsieur Jean-Pierre Rioux, 
se prête volontiers à l’exer-
cice, précisant qu’il le fait « à 
titre personnel, se référant à sa 
propre expérience de la vie 
municipale ». 
Le Trois-Pistoles des années 
2000-2020 est évidemment 
bien différent du Trois-
Pistoles des années 1900-
1920. Il reste que certaines 
caractéristiques défient le 
passage du temps. Si les fabri-
cants de voitures, charretiers, 
éleveurs de chevaux et autres 
forgerons-charrons ont fait 
place à des entrepreneurs de 
grands chantiers et à une éco-
nomie davantage axée sur les 
services, Trois-Pistoles a su 
conserver une spécificité qui 
apparaît inébranlable, celle 
d’être une ville-centre où pré-
dominent les services de 
proximité. C’était le cas à 
l’époque des forgerons-
charrons et de l’âge d’or de 
l’industrie forestière avec la 
multiplication des moulins 
voués à la transformation du 
bois, c’est toujours le cas avec 
ses commerçants, ses services 
de santé, son offre culturelle 

et sportive et son organisation 
publique.  
Les différences les plus pal-
pables se situent au chapitre des 
« orientations », nous confie le 
22e maire de la Ville. « J’identi-
fie deux réalités qui, à mon 
avis, auront fortement marqué 
le milieu au cours des deux 
premières décennies des années 
2000 et qui du fait même auront 
eu une influence certaine sur 
notre vision du Trois-Pistoles 
version XXIe siècle: l’apport 
culturel immense et incompa-
rable d’un Victor-Lévy Beau-
lieu et les actions porteuses de 
prise de conscience d’un Mi-
kaël Rioux défenseur de notre 
environnement. » Nous vous 
invitons à nous suivre en page 2 
de ce numéro de votre Courrier 
municipal où nous élaborons 
davantage sur ces deux réalités 
identifiées par l’actuel maire de 
la Ville. Mais avant, nous nous 
appliquerons à établir certains 
parallèles entre les années 
1900-1920 et les années 2000-
2020. 
Des rapprochements parfois 
étonnants 
S’il y a un événement qui doit 
figurer au premier plan des 
événements les plus marquants 
des années 1900-1920 à Trois-
Pistoles, c’est sans équivoque la 
séparation des territoires ruraux 
et urbains de Trois-Pistoles, 
laquelle a résulté en l’érection 
civile légale de la Ville de 
Trois-Pistoles en 1916. Sans 
vouloir entrer dans les nom-
breux détails de la grande his-
toire, on rappellera simplement 
qu’avant 1916, le vaste terri-
toire couvrant aujourd’hui les 
superficies de la municipalité 
Notre-Dame-des-Neiges et de 
la ville de Trois-Pistoles ne 
formait qu’un tout. La Ville de 
Trois-Pistoles venait donc offi-
ciellement au monde en 1916 et 
pouvait élire son premier maire 
en la personne de monsieur 
Hormidas Martin. Bien que les 

tâches à accomplir aient dû être 
lourdes et nombreuses, la toute 
jeune ville n’était pas totale-
ment dépourvue, ayant son 
propre hôtel de ville (construit 
en 1907) et pouvant déjà comp-
ter sur un enviable noyau de 
commerces et services dont le 
célèbre magasin Joseph Rioux 
fondé en 1847.  
La nouvelle ville a toutefois du 
pain sur la planche du fait 
qu’elle doit s’atteler à l’organi-
sation des premiers services 
publics municipaux dont les 
plus urgents concernent l’aque-
duc et l’égout, la protection 
contre les incendies et l’entre-
tien des rues et des trottoirs 
hiver comme été. Qu’en est-il 
cent ans plus tard: les services 
d’aqueduc et égout restent au 
cœur de l’actualité alors qu’ont 
été réalisés d’importants tra-
vaux de réhabilitation sur 
Notre-Dame Est et Jean-Rioux 
et que Trois-Pistoles est en at-
tente pour être en mesure d’en 
faire autant sur Notre-Dame 
Ouest, le service de protection 
contre les incendies est appelé à 
davantage de déploiement et 
d’efficacité technique et l’entre-
tien des rues retient l’attention 
pour ses besoins d’investisse-
ment en asphaltage. 
Un dernier rapprochement qui 
s’impose: c’est au cours des 
deux premières décennies du 
siècle dernier, plus précisément 
le 15 avril 1913, que Trois-
Pistoles faisait figure de précur-
seur au chapitre du développe-
ment interrégional en se dotant 
d’un service de liaison inter-
rives pour la livraison du cour-
rier. Le navire Le Trois-
Pistoles, exploité par le tandem 
Ernest Rioux / Alfred Sirois, a 
marqué l’époque malgré vents 
et marées. Cent sept ans plus 
tard, en 2020, Trois-Pistoles 
doit toujours combattre contre 
vents et marées pour conserver 
ce même lien maritime. 
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Deux courants parmi les plus marquants des années 2000-2020 
« La présence plus qu’inspirante de Victor-Lévy Beaulieu et l’audace tout aussi 
inspirante de Mikaël Rioux » 

- Jean-Pierre Rioux, 22e maire de Trois-Pistoles 

Maire de la Ville de Trois-Pistoles de-
puis novembre 2002 après avoir siégé à 
cette même table des élus municipaux 
pendant vingt ans à titre de conseiller, le 
22e maire de Trois-Pistoles puise dans 
son expérience de la vie municipale 
pour identifier deux réalités qui émer-
gent tout spécialement du vécu collectif 
pistolois en ces deux premières décen-
nies du XXIe siècle. Le maire 
Jean-Pierre Rioux dit s’exprimer à titre 
personnel, à ce chapitre, précisant que 
les deux réalités qu’il a identifiées lui 
apparaissent indissociables des orienta-
tions qui sont aujourd’hui à l’ordre du 
jour et qui permettent de façonner le 
présent et l’avenir de notre milieu de 
vie. « La présence plus qu’inspirante de 
Victor-Lévy Beaulieu, la force attrac-
tive de ses créations et la notoriété qu’il 
a procurée au milieu demeurent inesti-
mables », d’exprimer dans un premier 
temps le maire de Trois-Pistoles avant 
de poursuivre: « L’audace et la détermi-
nation dont Mikaël Rioux a fait preuve 
par son geste d’éclat au-dessus de la 
rivière Trois-Pistoles en opposition au 
projet de privatisation du cours d’eau 
dans le but d’y installer une minicen-
trale hydroélectrique s’inscrivent dans 
cette dynamique d’un milieu qui a déci-
dé de se démarquer en protégeant son 
identité. » 
Pour le maire de Trois-Pistoles, il ne fait 
aucun doute que les réalisations de Vic-
tor-Lévy Beaulieu et les actions de Mi-
kaël Rioux ont amené la collectivité 
vers de nouveaux horizons. « VLB a été 
la locomotive qui nous a conduits vers 
un concept de milieu de vie axé sur la 
culture, qui fait place à la création, à 
l’initiative, à l’accomplissement. Quant 
à Mikaël Rioux, son combat nous a 
amenés à nous questionner sur nos 
choix de société, sur nos priorités en 
termes de développement économique, 
de sauvegarde de notre milieu naturel et 
de préservation de notre authenticité 
dans chacun de nos dossiers en dévelop-
pement », d’élaborer le maire Jean-
Pierre Rioux. Pour ce dernier, il est de-
venu évident que Trois-Pistoles n’est 
pas un lieu propice à « l’industrie lourde », 

n’ayant ni les espaces ni les ressources 
pour accommoder ce type de développe-
ment économique mais qu’on y trouve, en 
contrepartie, un cadre de vie davantage 
axé sur une qualité de vie exceptionnelle, 
enrichissante sur le plan humain, propre à 
stimuler des initiatives novatrices alliant 
nature et culture.   
L’effet VLB 
Résumer la prolifique carrière de l’écri-
vain, téléromancier, dramaturge et éditeur 
Victor-Lévy Beaulieu serait œuvre tita-
nesque. Nous nous limiterons à rappeler 
que le grand auteur a su introduire      
paysages et personnages d’ici dans ses 
nombreuses fictions téléromancières à 
commencer par Race de monde jusqu’au 
sublime L’héritage en passant par Mon-
tréal P.Q. ou Bouscotte. Sur le terrain, sa 
présence aura suscité une éclosion de  
culture d’une ampleur incalculable,     
notamment par la concrétisation du com-
plexe culturel VLB de la rue Pelletier. Au 
caveau-théâtre de la rue Pelletier, VLB 
devait surprendre tout le Québec avec des 
productions de son cru dont cette Guerre 
des clochers, œuvre marquante faisant 
figure de monument. « VLB a fait accou-
rir tout le Québec à Trois-Pistoles, il nous 
a fait connaître, il nous a propulsés à 
l’avant-scène », de commenter le maire 
Rioux. 
L’héritage que VLB lègue au milieu est 
immense. « Il a été celui qui nous a dé-
montré qu’on peut faire grand dans un 
petit milieu, qui nous a permis de prendre 
conscience que nous pouvions prendre 
notre envol, qu’il était possible de nous 
réaliser », d’analyser le maire de la Ville. 
Par sa présence et son action, VLB aura 
été un élément de motivation dont le mi-
lieu retire des dividendes importants: con-
clusion de la toute première Entente de 
développement culturel au Québec entre 
une municipalité et le gouvernement, 
émergence d’une toute nouvelle dyna-
mique en création culturelle qui se traduit 
par l’arrivée sur scène d’artistes de mul-
tiples horizons dont les Marilie Bilodeau 
et autres, la consécration d’événements 
inédits et rassembleurs tels Le Rendez-
vous des Grandes Gueules et les spec-
tacles originaux présentés par L’oeil de la 

tempête. Et la liste pourrait s’allonger. 
VLB nous a permis et nous permet beau-
coup. 
L’effet Mikaël Rioux 
C’était en octobre 2002. À l’aide d’un 
ingénieux système de tyrolienne, un    
bivouac est suspendu au-dessus de la   
rivière Trois-Pistoles. Mikaël Rioux y 
prendra place, frappant l’imaginaire de 
plus d’un. Ainsi suspendu dans le vide au-
dessus des chutes et du courant de la   
rivière, Mikaël Rioux n’a qu’un seul    
objectif en tête: empêcher la privatisation 
du cours d’eau afin d’y construire une 
minicentrale hydroélectrique, un acte de 
dépossession qu’il ne peut ni accepter ni 
concevoir. Il occupera ainsi les lieux pen-
dant un mois, bravant le froid et le vertige, 
convaincu, convaincant. Sa cause a retenu 
l’attention à la grandeur du pays et connaî-
tra son dénouement… dix ans plus tard, en 
2013, alors que le projet de minicentrale 
est abandonné. « Par son geste, Mikaël 
Rioux nous a offert une vision avant-
gardiste de ce que nous devions prioriser 
comme occupants de ce merveilleux coin 
de pays, il nous a permis une nouvelle 
lecture de notre environnement qui nous 
dicte l’exigence de le préserver, il nous a 
sensibilisés à la fragilité et à la grandeur 
de notre milieu naturel », de nous confier 
le maire Rioux. 
L’audace et la conviction dont Mikaël 
Rioux a fait preuve auront eu pour effet 
d’attirer l’attention de toute une commu-
nauté, jeunes et moins jeunes. Et dans la 
foulée de ce geste audacieux naissait le 
festival ÉchoFête, premier festival envi-
ronnemental au Québec. Grandement  
attractif, véhiculant des valeurs se nourris-
sant de culture et d’environnement, 
ÉchoFête a fait de Trois-Pistoles un nou-
veau lieu de destination et d’établissement 
pour une nouvelle génération de penseurs 
et concepteurs devenus citoyens d’ici, 
parmi lesquels les Guillaume Legault, 
Nicholas Morroz, Cindy Larouche, Sara 
Amélie Bellavance et plusieurs autres. Et 
pour certains jeunes originaires d’ici, ce 
fut un retour aux sources.  Mikaël Rioux a 
été un déclencheur d’énergie nouvelle et 
d’actions qui nous rassemblent et nous 
ressemblent. 

 

Loterie pastorale des Basques et brunch 
Quelques billets de loterie sont encore 
disponibles au coût de 30 $, informez-
vous à votre bureau de fabrique.  D’ici 
le 5 mars, ne laissez pas passer la 
chance d’aider votre fabrique et de ga-
gner l’un des 17 prix totalisant 14 000 $. 

Le tirage de la treizième édition de la  
loterie pastorale des Basques aura lieu le 
dimanche 8 mars lors d’un brunch au 
Centre colombien de Trois-Pistoles.  Le 
repas débutera à 11 h 30 et le tirage sera 
effectué à 12 h 45.  Les billets pour le 

brunch sont en vente au bureau de la    
fabrique au coût de 16 $ pour les adultes. 
Pour information, communiquez au       
418 851-1391. 
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Trois-Pistoles 2000-2020: quelle pourrait être la suite? 
Portée par la présence inspirante de 
Victor-Lévy Beaulieu et l’audace conta-
gieuse de Mikaël Rioux, Trois-Pistoles 
s’est donnée de nouvelles visions, au 
cours des deux premières décennies du 
nouveau siècle. Mais quelle pourrait 
être la suite? Les deux prochaines dé-
cennies, de 2020 à 2040, verront-elles 
Trois-Pistoles s’affirmer davantage dans 
sa nouvelle identité? « Nous entrons 
dans une nouvelle époque avec des 
atouts en main: une administration mu-
nicipale qui met l’épaule à la roue en 
prenant un soin jaloux de ses infrastruc-
tures, qui investit dans son mobilier 
urbain et qui se préoccupe d’embellisse-
ment et d’entretien du cadre de vie de 
ses citoyens; des organisations et des 
initiatives culturelles qui rivalisent 
d’originalité; un noyau d’entreprises qui 
se spécialisent dans la transformation de 
nos richesses naturelles, au nombre des-

quelles Nokomis, qui transforme et ex-
porte des produits d’érable, Organic 
Océan, transformateur d’algues marines et 
la filière éolienne; des projets axés sur 
l’hébergement tant pour une clientèle de 
passage (complexe hôtelier et centre des 
congrès) que pour une clientèle davantage 
sédentaire (résidence pour retraités ac-
tifs) », d’énumérer l’actuel maire de la 
Ville, monsieur Jean-Pierre Rioux. 
Si des balises se dessinent clairement, il 
reste toutefois des inconnus et personne 
ne sera surpris d’apprendre que la survie 
et la pérennité du service de la traverse y 
figurent au premier titre. Dans les faits, le 
dossier du traversier devient un indicateur 
de ce qui devrait prédominer dans les 
orientations futures: la nécessité d’effec-
tuer des prises en charge collectives. 
« Nous en avons l’exemple avec le Parc 
du Mont Saint-Mathieu dont le maintien 
et le développement ont été assurés par 

une volonté politique de tous les acteurs 
de la région des Basques comme il en est 
de même avec le concept de parc indus-
triel éclaté qui a vu une nouvelle entre-
prise voir le jour à Saint-Clément et une 
autre qui est susceptible de se réaliser à 
Saint-Jean-de-Dieu », d’analyser le maire 
de Trois-Pistoles. Pour ce dernier, l’ave-
nue qu’on devra privilégier se dessine 
clairement: le faire ensemble.  
Les années 2020-2040 devraient donc être 
celles de la « pensée régionale ». Pour le 
maire Jean-Pierre Rioux, cette tendance 
est bel et bien dans l’air du temps mais 
l’élan est encore fragile. « Il faudrait pour-
tant qu’on se serre davantage les coudes, 
qu’on procède à des regroupements de 
services, qu’on se donne les meilleures 
chances de se réaliser », de souhaiter le 
maire de Trois-Pistoles. 

La survie du service de la traverse 
Une attente interminable, gênante et troublante 
Au moment de souffler ses 107 chan-
delles (1913-2020), le service de la tra-
verse Trois-Pistoles / Les Escoumins vit 
en pleine noirceur quant à sa survie. 
C’est du moins l’état des choses au mo-
ment d’écrire ces lignes en ce début du 
mois de février. Dans les faits, ce texte 
aurait dû vous être livré plus tôt. Mais 
voilà que la réponse du gouvernement 
du Québec quant à sa décision d’investir 
dans la remise à niveau du traversier 
L’Héritage 1 se fait toujours attendre 
bien que le milieu ait fait ses devoirs, 
qu’il ait été démontré que le navire n’est 
pas en fin de vie et que la mobilisation, 
d’abord citoyenne et ensuite politique, 
se soit rendue jusqu’à l’Assemblée   
nationale du Québec. 
Ce n’est pas d’hier que les décideurs 
politiques se font tirer l’oreille pour 
reconnaître l’importance et la pertinence 
de ce lien maritime. En 1913, ce fut 
pourtant sur l’insistance d’un influent 
ministre fédéral que le service voyait 
officiellement le jour, alors affecté au 
transport du courrier entre les deux 
rives. De « bateau de la malle », le ser-
vice est devenu transporteur de passa-
gers et de marchandise, évitant à des 
centaines de milliers de voitures et 
autres véhicules d’avoir recours aux 
voies terrestres pour se rendre ou s’ap-

procher de leur destination. Si, pour les 
Premières Nations, le fleuve était « le 
chemin qui marche », la liaison maritime 
Trois-Pistoles / Les Escoumins pourrait 
s’accommoder d’une dénomination tout 
aussi descriptive en se présentant comme 
« le chemin qui permet de tendre la main ». 
On semble aujourd’hui vouloir abolir 
cette route, brimant du fait même deux 
communautés riveraines, des millions de 
touristes et tout autant de passagers,    
travailleurs, transporteurs et autres. 
« Il y a près de 40 ans, le dossier de la 
traverse était déjà sur la table », se sou-
vient le maire Jean-Pierre Rioux. Vingt 
ans plus tard, c’était une autre mobilisa-
tion citoyenne, cette fois-là pour revendi-
quer le renouvellement du permis de   
navigation. Somme toute, le dossier de la 
traverse interpelle le milieu au plus haut 
point depuis plusieurs décennies. Et la fin 
de la saison de navigation 2019 n’a pas 
fait exception: le traversier a besoin de 
travaux d’entretien de l’ordre des 5 M$, 
une facture que l’actuel gouvernement du 
Québec semble peu enclin à éponger. 
Mais le milieu ne lâche pas prise. « On 
n’a pas à être gêné de vouloir vivre », 
lance le maire de Trois-Pistoles. 
Est né au cours des derniers mois le mou-
vement citoyen Sauvons L’Héritage 
adroitement dirigé par Guillaume Legault. 

Assemblées publiques, manifestations, 
pétitions, marche de la solidarité, tout a 
été mis en œuvre pour démontrer la déter-
mination du milieu d’une rive à l’autre, à 
conserver le service de la traverse.  Le 
jeudi 23 janvier, la mobilisation citoyenne 
se présentait même dans l’enceinte de 
l’Assemblée nationale, à Québec, y     
dénonçant l’inaction de l’actuel gouverne-
ment dans ce dossier. Le message a été 
bien entendu, à un point tel que tous les 
partis d’opposition ont joint leur voix à la 
cause du traversier L’Héritage 1. « Il faut 
se préparer à livrer un long combat »,  
reconnaissent les militants. 
Dans l’édition du dimanche 2 février du 
Journal de Québec, en page 11, le député 
Denis Tardif confiait au journaliste 
Alexandre D’Astous « qu’il faudra encore 
attendre avant que Québec fasse une an-
nonce dans le dossier du traversier (…) ». 
La veille, samedi 1er février, près de 500 
marcheurs avaient sillonné les rues de 
Trois-Pistoles pour revendiquer l’aide 
gouvernementale, preuve que le milieu ne 
baisse pas les bras, même que si la       
réponse des autorités gouvernementales se 
révélait positive, on entend exiger qu’une 
telle situation ne se répète pas dans quatre 
ans, dix ans ou vingt ans. 
 

Version révisée du calendrier de collecte des matières résiduelles 
À compter du mois de mars 2020, la 
collecte du recyclage se fera aux trois 
semaines. C’est pourquoi la MRC des 

Basques vous propose une version révisée 
du calendrier de collecte des matières 
résiduelles, encartée dans cette édition du 

Courrier municipal.  Pour information sur 
les collectes, communiquez avec la MRC 
au 418 851-3206. 



 
Incendies à la Villa des Basques et sur la rue Bélanger: chapeau à tous les intervenants 
Deux événements qui auraient pu avoir 
des conséquences malheureuses ont 
marqué la fin de l’année 2019 et le tout 
début de l’année 2020 à Trois-Pistoles. 
On se rappellera les frissons d’inquié-
tude qui ont assailli toute la communau-
té dans la nuit du 29 décembre dernier 
alors qu’une alarme incendie se faisait 
entendre à la Villa des Basques à 2 h du 
matin. Une intervention d’urgence s’im-
posait, délicate et complexe: évacuer les 
71 résidents de l’établissement, tous et 
toutes des personnes âgées particulière-
ment vulnérables et s’assurer de pou-
voir les relocaliser de façon sécuritaire 

et en un temps record. Ce qui fut fait. 
Mentionnons que l’incendie aura été pour 
sa part rapidement circonscrit. 
Plus de peur que de mal, heureusement, 
mais un déploiement de ressources qui est 
à souligner. « Nous nous devons de souli-
gner l’efficacité de tous les intervenants 
et de les remercier chaleureusement, ainsi 
que les proches des résidents, famille ou 
amis », tient à exprimer le maire de Trois-
Pistoles, monsieur Jean-Pierre Rioux. 
Trois jours plus tard, le mercredi 1er jan-
vier, vers les 7 h du matin, un autre incen-
die alertait la population, cette fois-ci sur 
la rue Bélanger, dans une résidence inha-

bitée située à quelques jets de pierre du 
centre hospitalier. Encore là, l’interven-
tion immédiate des sapeurs-pompiers a tôt 
fait de rassurer le voisinage alors que de 
son côté, la Sûreté du Québec mettait tout 
en œuvre pour éclaircir les circonstances 
de l’incendie et mettre la main au collet 
du ou des auteurs du méfait. Le minutieux 
travail d’investigation des policiers aura 
d’ailleurs permis d’identifier un suspect 
dans cette affaire. Le maire de Trois-
Pistoles remercie la Sûreté du Québec 
pour son intervention dans ce dossier, 
laquelle aura eu pour effet de rassurer la 
population. 

 

Premier versement pour vos taxes 
municipales: on vous rappelle que la 
date limite pour effectuer votre premier 
versement sur votre compte de taxes 
municipales 2020 est le 29 février. 
Réglementation sur le stationnement: 
souvenez-vous qu’il est strictement 
interdit de stationner vos véhicules dans 
les rues de la ville ET dans les station-
nements publics situés dans les limites 
de la ville entre 23 h et 7 h tous les 
jours de la semaine, incluant la fin de 
semaine et ce, jusqu’au 15 avril pro-
chain. 
Heure du conte - Saint-Valentin: le 
samedi 15 février à 10 h à la Biblio-
thèque Anne-Marie-D’Amours. Le port 
du pyjama est suggéré. Inscription:   

418 851-2374. 
Présentation sur la santé mentale: le 
mardi 25 février à 14 h au Domaine des 
Trois-Pistoles. La présentation, sous le 
thème « Santé mentale globale: un poten-
tiel invisible », sera animée par une inter-
venante de l’organisme Santé mentale 
Québec. L’activité est gratuite, informa-
tion au 581 645-8907. 
Gagnants et gagnantes au concours 
Maisons et commerces illuminés: le co-
mité d’embellissement de la Ville de 
Trois-Pistoles a fait connaître les noms 
des gagnants et gagnantes à la troisième 
édition de son concours Maisons et com-
merces illuminés. Dans la catégorie 
Choix du public, mentionnons que plus 
de 300 personnes ont pris part au vote en 

ligne pour l’attribution des prix Coup de 
cœur. Gagnant dans la catégorie résiden-
tielle: monsieur Romain Saucier du 269, 
rue Têtu. Dans la catégorie commerciale: 
première position ex-aequo pour le Café 
Grains de folie rue Notre-Dame et pour la 
boutique Mademoiselle C rue Jean-Rioux. 
Dans la catégorie Choix du jury, secteur 
commercial: le premier prix est décerné à 
la boutique Déco Fleurs, le deuxième prix 
à la Cantine D’Amours et le troisième au 
magasin Meubles Tardif. Secteur résiden-
tiel: le premier prix va à madame Nathalie 
Belzile du 90, rue Jean-Rioux; le deu-
xième à monsieur Martin Gendreau du 
609, rue Vézina et le troisième à madame 
Raymonde Belzile du 16, rue Leblond. 

Les brèves de l’hôtel de ville 

La semaine de relâche à Trois-Pistoles 
Nous vous informons que l’horaire dé-
taillé de toutes les activités organisées 
dans le cadre de la semaine de relâche à 
Trois-Pistoles a été distribué dans toutes 
les écoles de la ville et qu’il est égale-
ment disponible sur le site internet et la 
page Facebook de la Ville de Trois-
Pistoles. Nous vous invitons à le consul-
ter. Par ailleurs, nous vous présentons 
trois activités qui seront à l’horaire de la 

Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours au 
cours de cette même semaine, soit: 
- Le mardi 3 mars à 14 h: heure du conte 
et origami de Mado la girafe avec 
l’auteure Sylvie Roberge. Activité gra-
tuite pour les 5 à 7 ans. Inscription obliga-
toire au 418 851-2374. 
- Le mercredi 4 mars à 9 h: heure du conte 
et tapisserie en liberté, animation par 
Diane Desfossées. L’activité est gratuite 

et les enfants de moins de sept ans doivent 
être accompagnés.  Inscription obligatoire 
au 418 851-2374. 
- Le jeudi 5 mars à 14 h: fabrication d’un 
livre d’artiste, atelier animé par l’artiste 
multidisciplinaire Marie-Josée Roy. Acti-
vité gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans.  
Inscription obligatoire au 418 851-2374. 

Tournoi de hockey extérieur, Tournoi Pistolo et séries du hockey sénior 
Trois rendez-vous à mettre à l’agenda 
des amateurs de hockey de Trois-
Pistoles, l’un à l’Aire de jeux Adrien-
Côté, les autres à l’Aréna Bertrand-
Lepage. Et vous rallongerez la liste en 
notant en caractères gras cet autre ren-
dez-vous, en avril celui-là, alors que 
sera disputée à l’aréna de Trois-Pistoles 
une tranche de la Coupe Dodge de 
hockey mineur, soit la présentation du 
volet masculin Bantam AAA du 15 au 
19 avril. 
C’est donc à l’Aire de jeux Adrien-Côté 
que s’annonce le premier rendez-vous 
alors qu’y sera présentée la toute pre-

mière édition du Tournoi de hockey exté-
rieur Bar Chez Boogie en collaboration 
avec la Ville de Trois-Pistoles, les 15 et 
16 février. La formule du tournoi sera 
celle de quatre joueurs contre quatre. Le 
public est invité à se rendre en grand 
nombre à l’aire de jeux pour encourager 
les équipes en présence et profiter de 
l’ambiance festive de l’événement. 
Autre rendez-vous à ne pas manquer et 
bien connu du public: le Tournoi Pistolo 
qui en sera à sa 35e édition. Comme le 
veut la tradition, le tournoi est présenté 
sur deux fins de semaine: les catégories 
Atome A et B et Bantam A et B seront en 

action les 20, 21, 22 et 23 février tandis 
que les catégories Pee-Wee A et B et Mid-
get A et B le seront les 27, 28, 29 février 
ainsi que le 1er mars. Vous pouvez consul-
ter l’horaire complet des parties pour ces 
deux fins de semaine sur 
www.publicationsports.com/stats/tournoi/
tppistolo/index.html. 
En tête du classement section Est, le Club 
de hockey sénior Fondations B.A. débute-
ra sous peu les séries éliminatoires au sein 
de la Ligue de hockey Côte-Sud.  Surveil-
lez leur page Facebook (Hockey senior 
Trois-Pistoles) pour connaître l’horaire 
des parties. 


