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Trois jours de festivités les 23-24 et 25 juin

Trois-Pistoles souligne en grande pompe la Fête nationale 2017
Citoyens, citoyennes, soyez de
la fête, car c’est VOTRE fête.
Trois-Pistoles se prépare à
souligner en grande pompe la
Fête nationale 2017. Pavoisez,
festoyez, trois jours durant, on
vous fera chanter, danser, manger comme jamais auparavant.
Afin de vous permettre de bien
vous préparer pour ces trois
jours de festivités populaires,
voici ce qui vous est proposé.
L’ouverture des grandes fêtes
se fera le vendredi 23 juin dès
17h avec l’inauguration du tout
nouveau gazébo installé dans le
parc de l’église. On saluera
cette nouveauté dans le paysage pistolois en dégustant les
hot-dogs spécialement préparés
pour l’occasion par la Boucherie Centre-Ville et en découvrant les tout nouveaux produits brassés par la microbrasserie Le Caveau des TroisPistoles, le tout à prix populaire. Pour le plaisir de tous, la
musique québécoise sera à
l’honneur alors qu’un répertoire judicieusement choisi par
Donald Charles Gagnon vous
charmera de ses airs connus ou
à découvrir. À noter que l’accès au site est gratuit et qu’en
cas de pluie, les activités protocolaires se dérouleront à la
salle du Conseil située au deuxième étage de l’hôtel de ville.
Toujours le vendredi 23 juin,
cette fois-ci à compter de 18h,
la Société québécoise des poneys du Québec propose un
spectacle de tirs de poneys
dans le stationnement du Parc
de l’aventure basque. L’admission est à 5$. Et à compter de
19h, c’est le bar Chez Boogie
qui s’inscrit à la fête en proposant un de ses réputés pub quiz
à thématique 100 % Québec.
Le samedi 24 juin, un premier
rendez-vous vous conduira à
l’église Notre-Dame-des-Neiges
pour assister à la célébration de
la messe de 10h qui sera suivie
de l’hommage au drapeau du

Québec, du discours patriotique
et d’une performance de la chorale paroissiale sur le parvis de
l’église. Seulement quelques pas
à faire pour vous rendre ensuite
dans le parc de l’église afin de
prendre part au pique-niquespectacle animé par le clown
Gazou Bazou dès 12h30. À noter que la cantine des Scouts sera
sur place pour vous sustenter,
que la maquilleuse MarieLibellule et ses pinceaux seront
à l’œuvre en après-midi et que
des jeux gonflables feront le
plaisir des tout-petits.
Restez sur place puisqu’à compter de 13h45, Jenifer Leblond
invitera petits et grands à se
dégourdir lors d’une séance de
zumba en plus des sculptures de
ballons. Et il y a aussi le spectacle à «micro ouvert» animé par
Donald Charles Gagnon qui se
déroulera de 14h30 à 17h : on
vous demande de vous inscrire
dès maintenant au 418 851-1961
et on vous rappelle que vous
devez puiser dans le vaste répertoire francophone québécois.
Toutes ces activités sont gratuites. En cas de pluie, on se
dirige vers la salle du Conseil.
Toujours en après-midi du 24
juin, vous pourrez vous rendre à
la chapelle de l’église pour y
visiter l’exposition Saluons nos
bâtisseurs présentée et conçue
par la Société historique et généalogique de Trois-Pistoles à
partir de photographies d’archives en plus de pouvoir y visionner deux documentaires,
l’un portant sur l’École d’immersion en langue française de
Trois-Pistoles qui célèbre en
2017 ses 85 ans d’existence et
l’autre présentant un intéressant
survol des activités socioéconomiques et culturelles qui
animaient le milieu pistolois
dans les années 1960. L’entrée
est gratuite. De son côté, la Corporation du patrimoine et du
tourisme religieux des TroisPistoles vous propose ses cir-

cuits d’interprétation avec audioguide (des frais d’utilisation sont
à prévoir).
Cette journée ne pourrait prendre
fin sans le traditionnel souper de
la Saint-Jean organisé par les
Chevaliers de Colomb et servi à
compter de 18h au Centre colombien, suivi d’une soirée dansante.
Le coût des billets est à 20$ pour
les adultes, 10$ pour les 5 à 12
ans et gratuit pour les 4 ans et
moins. Pour réservation ou information : Roger Rioux au 418
857-2260. Le bar Chez Boogie
accueille en soirée le groupe Le
Retour du Vintage qui interprète
les bons vieux classiques québécois.
Pour clore ces festivités de la
Fête nationale, vous êtes tous
invités à l’ouverture officielle de
la nouvelle saison du Marché
public des Basques le dimanche
25 juin dès 10h sur le terrain
adjacent à la station-service Sonic à l’angle de la rue JeanRioux et de la Route 132.
Le comité organisateur de la Fête
nationale à Trois-Pistoles tient à
souligner le soutien financier de
la Société d’action nationale de
l’Est du Québec pour la présentation de ces festivités. Il convient
aussi de souligner l’apport de
généreux partenaires qui ont
accepté de se joindre à la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux afin de rendre
possible cette programmation,
soit la Ville et le comité d’embellissement de Trois-Pistoles,
l’Entente de développement culturel 2017 de la Ville de TroisPistoles et du ministère de la
Culture et des Communications,
la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges,
le député fédéral Guy Caron, les
Chevaliers de Colomb et les
Filles d’Isabelle, la Municipalité
Notre-Dame-des-Neiges, la Société historique et généalogique,
et le bar Chez Boogie.

On se prépare pour la Fête des Voisins ce samedi 10 juin
La Ville de Trois-Pistoles se joint à la
Commission Jeunesse des Basques pour
vous offrir une fête familiale sous la thématique d’un grand pique-nique de type
«pot luck» ce samedi 10 juin à l’occasion
de la Fête des Voisins. De 11h à 15h, on
se donne rendez-vous au grand Parc Janine-G.-Martin, en face de la Villa des
Basques rue Père-Nouvel. Chacun apporte
un plat à partager. L’invitation s’adresse à

toute la population et de façon toute spéciale
aux nouveaux arrivants qui y vivront une
occasion exceptionnelle de faire connaissance avec leurs «nouveaux voisins». On
vous suggère également d’y apporter vos
chaises et vos jeux d’extérieur.
À quelques pas du grand parc public se
trouve le grand jardin intergénérationnel.
C’est là que vous pourrez procéder à des
échanges de boutures, semis, plants, ar-

bustes et graines de semence avec le voisinage. Il est en effet dans nos habitudes, à
chaque début de la belle saison, de faire le
ménage dans nos plates-bandes, ce qui peut
résulter en un surplus de boutures ou de
plants. Ne jetez surtout pas ces trésors et
faites-en plutôt profiter à votre entourage.
Tout est accepté : fleurs, légumes, fruits,
arbustes.

À l’angle de la rue Jean-Rioux et de la Route 132

Le Marché public des Basques de retour du 25 juin au 15 octobre
La nouvelle en réjouira plus d’un : le Marché public des Basques est de retour pour
une nouvelle saison à son emplacement
habituel, soit à l’angle de la rue JeanRioux et de la Route 132, à proximité de
la station-service Sonic. Encore cette année, le Marché public des Basques se démarque par sa programmation diversifiée,
toujours plaisante et riche en enseignement. Chaque dimanche du 25 juin au 15
octobre, de 10h à 15h, on pourra y découvrir les productions du terroir, y rencontrer producteurs et artisans, participer à
divers concours populaires ou y apprendre
nombre de trucs culinaires qui seront autant de découvertes. Voici un aperçu des
différentes animations et des nombreux

ateliers qui y seront offerts cette saison :
Le dimanche 25 juin : ouverture familiale
du Marché avec atelier de cirque et maquillage.
Le dimanche 2 juillet : atelier sur les
pousses et la germination.
Le dimanche 9 juillet : concours de tartes
aux fraises.
Le dimanche 16 juillet : atelier sur l’alimentation santé.
Le dimanche 23 juillet : journée cabane à
sucre.
Le dimanche 6 août : méchoui bio.
Le dimanche 27 août : concours de la meilleure soupe.
Le dimanche 10 septembre : épluchette de
blé d’Inde.

Le dimanche 17 septembre : journée spaghetti.
Le dimanche 1er octobre : place au couscous
traditionnel.
Le dimanche 8 octobre : concours de mangeurs de piments forts en présence de Claude
Dubé qui agira à titre de juge.
Le dimanche 15 octobre : fête des Récoltes.
Notez que certaines dates peuvent être modifiées et que d’autres activités peuvent encore
s’ajouter. Pour être bien certain de la programmation, on vous suggère de vérifier la
page Facebook du Marché public des
Basques sur laquelle la programmation sera
disponible toute la saison.

Du théâtre de rue au Parc Janine-G.-Martin le jeudi 15 juin
La troupe théâtrale La ruée s’amène au
grand Parc Janine-G.-Martin rue PèreNouvel à Trois-Pistoles le jeudi 15 juin pour
une représentation en plein air qui sera à ne
pas manquer. À l’affiche : le spectacle théâtral L’orchestre du Grand Kung-Fu Braque,
une création de Nicolas Dionne-Simard,
Maxime Genois, Sophie Grenier, Laury
Huard et Philippe Prévost, tous comédiens
professionnels de la relève, avec le soutien
du programme Jeunes Volontaires. Mentionnons qu’il s’agit de la toute première production du théâtre La ruée, troupe qui a été
constituée à la suite d’une résidence de créa-

tion au Conservatoire d’art dramatique de
Montréal.
Avec L’orchestre du Grand Kung-Fu Braque,
les spectateurs sont entraînés dans l’histoire de
Grand-Papa et Philémon, une histoire purement orchestrée par le Grand Kung-Fu Braque
lui-même. Grand-Papa et Philémon sont coincés ensemble pour une nuit. Avec l’aide de
Philémon, Grand-Papa partira à la conquête du
cœur de Stella, la voisine d’en-face. Les poussant aux limites de leur capacité de compréhension, le Grand Kung-Fu Braque, en bon
chef d’orchestre, utilisera une baguette bien
spéciale pour leur faire traverser différents

univers littéraires et transformer leur quotidien
en une série d’aventures inattendues. Théâtre
d’objet, guignols, chorégraphies, musique,
bandes dessinées et poésie s’allient pour éveiller l’imaginaire. Somme toute, un spectacle
ludique, un univers fantastique, une histoire
touchante.
La représentation au grand Parc Janine-GMartin est à 19h. En cas de pluie, elle aura lieu
au Centre culturel. À noter que l’entrée est
gratuite et que cette représentation se veut une
occasion privilégiée de sortie entre grandsparents, enfants et petits-enfants. Apportez
votre chaise ou couverture.

Rendez-vous populaire les 4 et 5 août

Place au Festival des Isles édition 2017
Il est né en 1977, il y a quarante ans. Le
Festival des Isles demeure synonyme de
belles rencontres estivales et de bon voisinage. En cet été 2017, il est de retour,
sans prétention mais toujours aussi attirant. C’est sur les terrains extérieurs de
l’Aréna Bertrand-Lepage que la fête battra son plein les vendredi et samedi 4 et 5
août. De 16h à 19h, offrez-vous un 4 à 7
bières et saucisses avec musique
d’ambiance, une activité offerte en partenariat avec la microbrasserie Le Caveau
des Trois-Pistoles, la boucherie CentreVille et le café Grains de Folie.
De 20h à 22h : spectacle musical mettant

en vedette des talents locaux dont Yohann
Guay et Raphaël Gagnon-Caron.
De 22h à 01h : le spectacle Hommage à
Rammstein
par
l’excellent
groupe
Rammstime.
Le samedi 5 août :
De 10h à 12h : l’activité de dessins pour les
jeunes reprend l’affiche. De l’animation est
au programme.
De 10h à 13h : présentation d’un tout nouveau
tournoi
intergénérationnel
de
«baseball-poches» animé par Guillaume
Philibert.
De 13h à 16h : vous ne voudrez pas manquer le concours d’hommes forts qui sera

animé par le DJ Régis.
De 20h à 21h : place aux talents musicaux
locaux.
De 21h à minuit : spectacle du groupe LBA
Band.
Des activités en continu seront également
offertes sur le site : cantine des Scouts, maquillage pour les enfants, jeux gonflables,
amuseurs publics, du blé d’Inde offert par la
Maison des Jeunes de Trois-Pistoles, sans
oublier la visite des kiosques installés sur
place. Les rendez-vous de fins de soirée sont
prévus au bar Chez Boogie.
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Plus de 500 personnes au concert-spectacle Plein la vue

Un succès indéniable mais surtout une véritable confirmation
Il a été annoncé en grande pompe et
c’était amplement justifié. Il a été couru
en grand nombre et c’était amplement
mérité. Le concert-spectacle Plein la vue
présenté par la Corporation du patrimoine
et du tourisme religieux des Trois-Pistoles
et par la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges
le samedi 20 mai en l’église paroissiale
aura été vu, entendu et apprécié par plus
de 500 personnes. Pour les deux organismes organisateurs de l’évènement, le
défi de faire renaître la tradition des spectacles d’envergure présentés dans
l’enceinte de l’église et de redonner à la
population le goût d’avoir accès à une
programmation de haute qualité a été relevé avec brio.
La présentation du samedi 20 mai a été
impressionnante. Sur scène : deux formations musicales reconnues et renommées,
soit l’Harmonie des Cascades de Beauport
et le Chœur de musique de films du Québec. Dirigée par le directeur artistique et
directeur musical Mathieu Rivest, l’Harmonie des Cascades s’est présentée avec
sa soixantaine de musiciens alors que le
Chœur de musique de films faisait entendre sa vingtaine de chanteurs et chanteuses. Le thème du concert-spectacle,
Plein la vue, était on ne peut plus approprié.
Cette présentation aura donc été un succès
de foule et aussi un succès sur le plan
financier alors que les deux organismes
organisateurs pourront se partager des
revenus nets de près de 10 000$. Pour la
Corporation du patrimoine et du tourisme

religieux comme pour la Fabrique, ces entrées de fonds sont les bienvenues, les besoins de chacun étant croissants.
À la Ville de Trois-Pistoles, on se réjouit de
cette initiative de redonner à l’église cette
place de choix qu’elle occupe depuis toujours dans la vie de la communauté. Pour les
élus municipaux, le succès indéniable connu
le 20 mai dernier devient une véritable confirmation à l’effet qu’au-delà de sa vocation
première liée à la pratique religieuse,
l’église locale est aussi un acteur de développement et de mieux-vivre. «Il faut féliciter chaleureusement la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux ainsi que la
Fabrique pour toutes les actions qu’ils mettent de l’avant pour assurer la sauvegarde et
le maintien dans le meilleur état possible de
ce bâtiment unique qu’est l’église de TroisPistoles», d’insister le maire Jean-Pierre
Rioux.
Le maire de la ville va encore plus loin, ne
cachant pas le fait que durant nombre d’années, il y avait une distance beaucoup plus
grande que la largeur de la rue Notre-Dame
qui séparait l’administration municipale de
celle s’occupant de l’immense bâtiment
qu’est l’église. Il y a aujourd’hui rapprochement et le maire Rioux s’en réjouit ouvertement, voulant même que ce soit toute la
communauté qui mette l’épaule à la roue.
«L’église de Trois-Pistoles est un monument architectural, patrimonial, historique,
témoin de notre développement, de notre
évolution, et qui est irremplaçable», de plaider le maire de la Ville pour qui une profonde réflexion citoyenne se devrait d’être

enclenchée dans un très proche avenir : en
tant que contribuables, sommes-nous prêts à
investir collectivement pour la sauvegarde
de ce monument unique, sommes-nous prêts
à faire un choix de société en intégrant le
maintien de l’église dans nos priorités à titre
de bien public?
Rappelant que la Ville de Trois-Pistoles a
toujours appuyé la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux, le maire
Jean-Pierre Rioux se dit d’avis qu’il faudra
peut-être faire davantage. Trois-Pistoles ne
pourra jamais «s’offrir» un autre bâtiment
d’aussi grande qualité, aussi imposant, aussi
majestueux, aussi symbolique et d’une sonorité qui fait l’envie de plusieurs.
«Déciderons-nous de fermer les yeux et de
laisser ce joyau se détériorer ou prendronsnous la décision de faire en sorte de bien
l’entretenir et de le conserver?», de lancer le
maire de la Ville.
En attendant réponse à ces grandes questions, les organismes en place continuent de
multiplier leurs efforts. Ainsi, la Corporation
du patrimoine et du tourisme religieux entreprendra sa nouvelle saison d’animation et de
visites guidées des lieux à compter du 24
juin et ce, jusqu’au 4 septembre inclusivement. Elle continuera également d’offrir du
lundi au samedi de 9h à 16h30 et le dimanche de 11h à 16h30 ses différents circuits audio-guidés, celui de l’église, celui du
patrimoine bâti et sa capsule folklorique.
Pour information : 418 851-4031 ou le site
web www.eglisetrois-pistoles.com .

Expositions et ateliers à la Maison du Notaire
Les amateurs d’art seront choyés cette
année encore avec la programmation mise
en place par Les Amis de l’Art pour animer leur lieu historique de diffusion, la
Maison du Notaire. Soulignons à larges
traits que la Maison du Notaire souligne
en 2017 son 45e anniversaire en tant que
centre d’art par excellence à Trois-Pistoles
et au Bas-Saint-Laurent.
Regardons d’abord du côté de la galerie
d’exposition Nelson-Dubé où cinq artistes
exposeront leurs œuvres du 1er juin au 10
octobre. Il s’agit de France Beaudry, Hé-

lène Charland, Lise Bélanger, Hélène Côté
et Elsa Boisjoly. À la galerie Gaston-Rioux,
ce sont sept créateurs et créatrices qui y
feront étalage de leurs plus récentes productions : Gabriel Lavoie, Louise Morency,
Gilles Jean-Marie, Sylviane Paré, MarieJeanne Gagnon, Jeanne D’Arc Lagacé et
Véronique Rioux.
Deux ateliers-familles sont également à
l’horaire pour les jeunes de 4 à 6 ans, soit
les samedis 15 juillet et 12 août de 13h30 à
15h. De plus, un camp de formation artistique en art visuel pour les jeunes de 8 à 11

ans prend l’affiche du 14 au 18 août. Ce
camp sera animé par Marie-France Pelletier
et Geneviève Rioux. Toutes les informations
pour les ateliers-familles et le camp de formation sont disponibles en communiquant à
la Maison du Notaire au 418 851-1656.
Enfin, prenez note que le 45e anniversaire du
centre d’art La Maison du Notaire sera souligné le dimanche 15 octobre par un brunch au
centre multifonctionnel du Parc du Mont
Saint-Mathieu. Réservez-vous cette date.

Vente Trottoir les 4, 5 et 6 août rues Jean-Rioux et Notre-Dame
Les vendredi, samedi et dimanche 4, 5 et 6
août, les commerces du centre-ville de
Trois-Pistoles déballent leurs marchandises à vos pieds alors que se tiendra la
Grande Vente Trottoir des Trois-Pistoles.
En effet, les commerçants des rues JeanRioux et Notre-Dame installeront leurs
étals à l’extérieur pour vous offrir leurs
produits à prix spéciaux. Il y aura de l’animation sur ces deux artères commerciales

afin d’agrémenter votre magasinage. Résidents de Trois-Pistoles, touristes, vacanciers
et visiteurs : à vous de prendre d’assaut les
trottoirs du centre-ville pour trois journées,
le temps de profiter d’aubaines et, surtout,
d’une ambiance toute locale.
La Ville de Trois-Pistoles est fière de contribuer à la promotion des commerces de son
centre-ville en créant cet évènement qui
plaira sûrement au plus grand nombre. Et
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pour faire d’une pierre deux coups, il ne faut
pas oublier que le dimanche 6 août est jour
de marché public. Après avoir arpenté les
rues Jean-Rioux et Notre-Dame, ne restera
plus qu’à se rendre à l’angle de la rue JeanRioux et de la Route 132 pour s’y procurer
tout ce qu’il faut pour le souper du dimanche
soir. Bon magasinage dans cette ambiance
festive.

La Ville de Trois-Pistoles rend hommage à deux employés exceptionnels
La Ville de Trois-Pistoles vit des changements importants en ce printemps 2017
alors que deux membres de son personnel
administratif sont arrivés à l’heure de la
retraite après de nombreuses années de
précieux et loyaux services.
Madame Line Dionne aura été la «voix»
et la «porte d’entrée» de l’hôtel de ville
pendant près de… trente-huit ans. C’est en
novembre 1979 que madame Dionne prenait place au centre de réception de l’hôtel
de ville, répondant à tous et chacun avec
une compétence et une attention de tous
les instants. Malgré des tâches multiples,
Line Dionne aura été à son poste avec une
assiduité exemplaire et une efficacité qui

l’était tout autant. Minutieuse dans chacune
des tâches qui lui était confiée, elle a servi
pendant presque quatre décennies et les
gestionnaires en fonction, et le public citoyen. Ses nombreuses années de service et
l’appréciation de tous à son égard font en
sorte que son nom soit inscrit en grosses
lettres dans les annales de la municipalité.
Pour sa part, monsieur Daniel Thériault a
été au service de sa municipalité à deux
titres. D’abord élu au conseil municipal, il a
par la suite quitté son siège pour devenir
trésorier de la Ville, poste qu’il occupait
depuis dix ans, soit depuis 2007. En Daniel
Thériault, la Ville de Trois-Pistoles a pu
compter sur un gestionnaire attentif et dé-

voué, polyvalent et bien au fait des dossiers
en cours. Son apport à l’administration municipale aura été de premier plan.
«Ce sont deux précieux collaborateurs qui
quittent l’hôtel de ville et nous ne pouvons
que les remercier chaleureusement pour tous
les services qu’ils ont rendus à l’administration municipale et aux citoyens», d’exprimer
le maire Jean-Pierre Rioux qui ajoute que «la
Ville et toute la population ont été choyées
de pouvoir compter sur des personnes d’une
telle qualité». À madame Dionne et à monsieur Thériault, la Ville offre ses meilleurs
vœux de bonne et enrichissante retraite.

Des activités à mettre à votre agenda
L’été 2017 sera bien rempli pour la population locale et les vacanciers de passage aux
Trois-Pistoles. La ville sera un lieu animé et
fier de l’être. Dans les pages précédentes de
cette édition de votre Courrier municipal,
vous avez été mis au fait de mille et un évènements qui prendront l’affiche au cours des
prochaines semaines. En voici d’autres,
question d’encore mieux garnir votre agenda.
L’École d’immersion française de TroisPistoles vit une étape marquante de sa
longue et riche histoire en soulignant ses 85
ans d’existence, un record de longévité qui
est tout à l’honneur du milieu. Pour cette
85e année d’existence, ce sont 256 étudiants
et étudiantes qui sont inscrits à l’actuelle
session, celle de mai-juin, alors que quelque
250 autres sont attendus pour la deuxième
session, celle de juillet-août. C’est à la fin
du mois de juillet que la direction de l’École

d’immersion soulignera cet anniversaire parmi les plus marquants, notamment par un
souper rassembleur. Aussi au programme : un
spectacle de l’artiste québécoise Laurence
Jalbert le jeudi 27 juillet à 19h. Surveillez les
informations qui circuleront à ce sujet afin de
connaître la disponibilité de billets.
La Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
vous propose une rencontre d’auteurs avec
Caroline Jacques et Gervais Bergeron le jeudi
29 juin à 18h30. Caroline Jacques est artistepeintre et Gervais Bergeron est auteurcompositeur-interprète. Le duo a relevé ce
défi peu commun de produire trente œuvres
en trente jours, ce qui a résulté en la production de l’ouvrage Bestial alliant illustrations et
textes inédits. C’est de cet ouvrage dont il sera
question le jeudi 29 juin et il faut également
retenir que les œuvres picturales issues du
livre seront en exposition à la bibliothèque
jusqu’en août.

La Ligue d’improvisation des Basques : à
chaque deuxième jeudi du mois jusqu’en septembre à la Forge à Bérubé à 19h30. Trois
dates à retenir : les jeudis 13 juillet, 10 août et
14 septembre. Des séances d’entraînement
sont aussi offertes de 19h à 20h au Centre
Alpha des Basques (édifice Notre-Dame) les
29 juin, 27 juillet, 31 août et 28 septembre.
Les Samedi de conter à la Forge à Bérubé :
le 15 juillet avec Renée Robitaille et Étienne
Loranger; le 29 juillet avec la soirée slam et
jazz. C’est toujours à 20h.
Le Ciné-club présente : Le Dominion de Seth
le mercredi 5 juillet à 19h30 à la Maison du
Notaire; La nuit de la poésie – 27 mars 1970
le mercredi 2 août à 19h30 dans le parc de
l’église avec micro ouvert et projection extérieure; Le règne du jour le mercredi 6 septembre à 19h30 à la Forge à Bérubé. L’admission est gratuite dans chaque cas.

Nokomis : sans contredit au rang de fleuron de la grappe industrielle locale et régionale
Elle a pignon sur rue dans les espaces de la
Corporation du Motel industriel de TroisPistoles et Notre-Dame-des-Neiges rue
Notre-Dame Ouest; elle a réalisé un important projet d’expansion en 2016 et elle propulse ses produits dans vingt-et-un pays,
principalement en Asie. Cette entreprise,
c’est Nokomis. Ses spécialités : l’exportation
et la transformation des produits de l’érable.
Aux commandes de cette entreprise qui se
hisse sans contredit au rang de fleuron de la
grappe industrielle locale et régionale : deux
passionnés spécialistes de l’acériculture,
Vincent More et Jean-Yves Richard, le premier d’origine européenne et habitué aux
complexités des marchés d’exportation, le
deuxième fils du terroir et acériculteur depuis toujours.
C’est en 2010 que Nokomis se laissait convaincre d’établir son premier entrepôt sur les
terrains du Motel industriel de Trois-Pistoles
et Notre-Dame-des-Neiges. Sept ans plus
tard, les administrateurs de la Corporation
du Motel industriel peuvent bomber le
torse : ils avaient vu juste. Nokomis a su, en
seulement sept ans, relever des défis

énormes, dont celui, et non le moindre, de
pouvoir répondre à la demande croissante
d’une clientèle internationale friande des produits de l’érable. Et en 2016, Nokomis réalisait
un important projet d’expansion avec l’ajout
d’une usine de transformation. La Corporation
du Motel industriel avait d’ailleurs l’oreille
attentive aux besoins d’expansion de Nokomis,
acceptant de faire dynamiter à ses frais une
partie du bloc rocheux qui aurait pu freiner les
ambitions de la jeune entreprise. De quatre
employés à ses débuts, Nokomis devrait être
en mesure d’augmenter ce nombre à 12 ou 15
dans un proche avenir.
Autre sujet de fierté : les produits exportés et
nouvellement transformés par Nokomis sont
issus du terroir. Les quelque 5 000 barils de
produits acéricoles qui transigent par Nokomis
vers les marchés internationaux proviennent en
effet du territoire des Basques dans une proportion de 30% à 40% et du Témiscouata dans
une proportion de 40%. «C’est l’une de nos
richesses collectives, développées à grands
coups d’effort par nos parents, nos grandsparents et nos arrière-grands-parents depuis
cent, deux cents, trois cents ans, qui est ainsi

mise en valeur et en voie de conquérir des marchés partout sur la planète», se réjouit le maire
de la Ville de Trois-Pistoles, monsieur JeanPierre Rioux. Et cette percée prometteuse se
fait à partir d’un emplacement que les municipalités de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-desNeiges ont décidé d’exploiter d’un commun
accord et dans une vision commune de développement économique et industriel. Sur ce
point, l’actuel maire de Trois-Pistoles souligne
le travail effectué par les maires Ginette StAmand (Trois-Pistoles) et André Leblond
(Notre-Dame-des-Neiges) qui, il y a plus de
quinze ans, avaient su tracer les balises de cette
concertation en tout point bénéfique.
Nokomis a le vent dans les voiles et tous s’en
réjouissent. La jeune entreprise fait honneur au
milieu par son audace, son ingéniosité et ses
grandes capacités. Longue vie à Nokomis et
aussi au Motel industriel de Trois-Pistoles et
Notre-Dame-des-Neiges pour lequel on peut
obtenir toutes les informations en communiquant avec Philippe Massé à la municipalité
Notre-Dame-des-Neiges au 418 851-3009.

