
Entreprise de calibre interna-
tional, OrganicOcean a choisi 
d’établir son usine de produc-
tion à Trois-Pistoles, plus 
précisément dans le parc in-
dustriel opéré conjointement 
par la Ville de Trois-Pistoles 
et la Municipalité de Notre-
Dame-des-Neiges. La nou-
velle usine occupe les locaux 
laissés vacants à la suite du 
départ de l’entreprise Océania, 
voisine des entreprises Noko-
mis et Go Usinage. « Nous 
recherchions un emplacement 
qui nous permettrait de re-
grouper en un seul lieu nos 
activités d’entreposage, de 
transformation et de distribu-
tion », nous explique le chi-
miste Martin Poirier, président 
directeur général de l’entre-
prise qui ajoute que le site 
recherché « devait se trouver 
au Bas-Saint-Laurent ». La 
région de Trois-Pistoles aura 
été l’heureuse élue pour ac-
cueillir cette entreprise inno-
vante œuvrant dans un do-
maine de haute spécialisation, 
soit les biostimulants agri-
coles. «  Le dynamisme du 
milieu et sa capacité à nous 
épauler ont su nous con-
vaincre », d’exprimer le prési-
dent directeur général Martin 
Poirier et le vice-président 
développement stratégique 
chez OrganicOcean Alexandre 
Leclerc. Mentionnons que les 
pourparlers entre l’entreprise 
et le milieu pistolois se sont 
échelonnés sur deux ans. 
Les origines de l’entreprise 
OrganicOcean se situent dans 
la région de Rimouski où le 
chimiste Martin Poirier met-
tait ses connaissances scienti-
fiques à profit en collaborant 
étroitement à divers travaux 
portant sur le développement 
de procédés permettant l’ex-
traction de composés actifs 
d’origine marine. C’est à par-
tir de cette implication  qu’il 

décidait de racheter la division 
des biostimulants, un secteur en 
pleine effervescence qui permet 
d’établir des ponts entre la 
science et le monde agricole. 
« Nous accusons dix ans de 
retard sur l’Europe à ce cha-
pitre », nous apprend le scienti-
fique. OrganicOcean participe 
donc, à partir de sa nouvelle 
usine de Trois-Pistoles, à une 
véritable révolution technolo-
gique touchant l’industrie agri-
cole, l’horticulture, l’entretien 
des gazons et la nutrition ani-
male. Selon ce qui nous a été 
permis d’apprendre, les biosti-
mulants sont des compléments 
naturels qui assurent une meil-
leure croissance radiculaire, qui 
jouent un rôle de premier plan 
en nutrition végétale. Mais ne 
tentez pas d’en savoir davan-
tage sur les procédés utilisés 
par OrganicOcean pour créer 
ses biostimulants : la science a 
ses secrets que la concurrence 
ne saurait entendre. La chose 
est simple à expliquer : les for-
mules et procédés de transfor-
mation utilisés par Organic- 
Ocean sont exclusifs à l’entre-
prise. 
Par contre, ce qui est permis de 
dévoiler, c’est que les biostimu-
lants concoctés par Organic 
Ocean sont développés à partir 
d’algues marines récoltées ici 
même, notamment cette micro-
algue connue sous le nom 
d’ascophylle noueuse et que 
nous connaissons davantage 
sous son nom plus courant de… 
varech. Sous des apparences 
qui nous sont pour le moins 
familières, cette algue cache 
pourtant des particularités éton-
nantes : ne croissant qu’en eau 
froide, elle affiche une très 
grande résistance au stress pro-
voqué tant par les périodes de 
gel que la salinité ou le mouve-
ment incessant des marées, ce 
qui lui confère une composition 
biochimique unique.  

En tant qu’entreprise écores-
ponsable, OrganicOcean prend 
d’ailleurs le plus grand soin au 
chapitre de la protection de sa 
ressource première. Détentrice 
d’un permis de récolte délivré 
par Pêches et Océans Canada, 
l’entreprise effectue sa récolte 
d’algues dans la zone comprise 
entre Rivière-du-Loup et Trois-
Pistoles selon des méthodes 
raffinées : la récolte se fait à 
marée basse, manuellement et à 
l’aide de faucilles, la coupe ne 
pouvant se faire à plus de 15 cm 
du crampon. OrganicOcean ne 
prélève que de 15 % à 20 % de 
la biomasse totale par zone de 
récolte et effectue des rotations 
de coupe sur une période mini-
male de trois ans. Les périodes 
de récolte s’échelonnent sur 
quatre mois, permettant un ren-
dement de 500 tonnes par mois 
pour une production de 4 000 
tonnes par année. En termes 
d’employabilité, OrganicOcean 
compte actuellement sept postes 
à plein temps auxquels s’ajou-
tent les cueilleurs alors que les 
prévisions à plus ou moins court 
terme laissent entrevoir un total 
de quelque 25 employés. 
À partir de ses nouvelles instal-
lations de Trois-Pistoles, Orga-
nicOcean prend donc le virage 
au niveau mondial. Ses pro-
duits, déjà approuvés et distri-
bués au Québec et à la grandeur 
du Canada, sont de plus en plus 
courtisés par de grands marchés 
extérieurs, notamment les États-
Unis et la Chine en plus de 
l’Amérique du Sud et l’Amé-
rique centrale. « Trois-Pistoles 
ne peut que se réjouir d’accueil-
lir sur son territoire une entre-
prise de cette envergure et à ce 
point novatrice », d’exprimer le 
maire de Trois-Pistoles, mon-
sieur Jean-Pierre Rioux. Men-
tionnons que l’investissement 
global de la nouvelle entreprise 
est à hauteur de 1,7 M$. 

OrganicOcean établit son usine à Trois-Pistoles 
« Le dynamisme du milieu et sa capacité à nous épauler ont su 
nous convaincre »  - Le chimiste Martin Poirier, président directeur général 

Le 20 juin 2018 
 
Numéro 4 

Le   COURRIER   municipal 

Sommaire 
 

  
- La Fête nationale à Trois-
Pistoles les 23 et 24 juin 

- Les Petits Chanteurs du 
Mont-Royal à Trois-
Pistoles le 23 juin 

- Un été pas comme les 
autres à la Maison du 
Notaire 

- Un premier Marathon de la 
création à Trois-Pistoles 

 
 

SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL 
9 juillet 2018 
13 août 2018 

10 septembre 2018 
à 19 h 30 

 
 
 

CONGÉS DE LA SAINT-
JEAN-BAPTISTE ET DE 
LA CONFÉDÉRATION  

Hôtel de ville fermé  
Lundi 25 juin 
Lundi 2 juillet 

 
 
 

URGENCE VOIRIE 
418 851-5403 

24 heures sur 24 
 
 
 

URGENCE 911 
 
 
 

PRÉVENTION 
INCENDIE 

418 851-2219 
 
 
 

SITE WEB 
www.ville-trois-pistoles.ca 

 
 
 

FACEBOOK 
www.facebook.com/
VilledeTroisPistoles/ 



Page 2     

La Fête nationale à Trois-Pistoles les 23 et 24 juin 
Citoyens et citoyennes de Trois-
Pistoles, préparez-vous à pavoiser et à 
célébrer. Les 23 et 24 juin, vous êtes 
conviés à deux grandes journées de 
rassemblements et d’activités pour 
tous et pour toutes à l’occasion de la 
Fête nationale 2018. En voici la pro-
grammation : 
Un premier rendez-vous le samedi 
23 juin à l’église alors que sera pré-
senté dès 19 h 30 un concert très atten-
du : celui des Petits Chanteurs du 
Mont-Royal. Ce sont 40 jeunes de 8 à 
17 ans qui seront sur scène pour nous 
offrir des moments magiques dans un 
lieu magique en reprenant des clas-
siques de Leonard Cohen, Gilles Vi-
gneault, Debussy et bien d’autres.  Les 
billets sont offerts en prévente au coût 
de 20 $ pour les adultes et de 12 $ 
pour les 5 à 12 ans chez Kadorama, au 
dépanneur Guérette, au presbytère 
ainsi que sur le site lepointdevente.com  
Les billets à l’entrée seront à 25 $. 
De tout pour tous le dimanche 
24 juin alors que vous êtes conviés 
dès 10 h à l’église paroissiale pour la 
messe de la Fête nationale qui sera 
suivie de l’hommage au drapeau et du 
discours patriotique prononcé cette 
année par Guillaume Côté-Philibert 
dans le parc de l’église.  
Amateurs de pique-nique, vous avez 
rendez-vous dans le parc de l’église où 
vous pourrez assister à un spectacle 

familial animé par Marie-Libellule à 
13 h. Charlot le clown sera également 
sur place pour amuser les tout-petits 
avec ses sculptures de ballons et ses 
tours de magie, la cantine des Scouts 
verra à vous sustenter, la maquilleuse 
Marie-Libellule et ses pinceaux seront à 
l’œuvre à compter de 14 h et un jeu gon-
flable sera à la disposition des enfants 
pour tout l’après-midi. Aussi sur place, 
la Maison des Jeunes vendra des bon-
bons au profit de son projet d’échange 
tandis qu’un service de bar et rafraîchis-
sements sera tenu par l’Association du 
hockey mineur de Trois-Pistoles. Des 
jeux de pétanque et de poches seront 
également à la disposition des gens pré-
sents. 
Vers 14 h 30, un hommage tout spécial 
sera rendu à ces héros que sont nos bé-
névoles et le public sera invité à illustrer 
par un dessin ou à témoigner par un mot 
son appréciation envers ces héros de 
toujours, dessins et mots qui seront par 
la suite suspendus à la Corde à linge des 
héros. Une activité d’improvisation sur 
le même thème sera aussi présentée par 
la Ligue d’improvisation des Basques. 
En formule 4 à 7, le gazébo du parc se 
transformera en scène pour une presta-
tion des Jr Vintage, duo composé de 
Simon Fournier et de Stéphane Ouellet. 
La Boucherie Centre-Ville en profitera 
pour vous offrir ses hot-dogs maison et 
autres produits dès 16 h pour ceux et 

celles désirant profiter du spectacle mu-
sical et clôturer ainsi en beauté ce 24 juin 
2018. À noter que toutes ces activités 
sont gratuites et qu’en cas de mauvaise 
température, la chapelle de l’église est 
toute prête à vous accueillir. 
Rappelons que le traditionnel dîner de la 
Saint-Jean-Baptiste offert par les Cheva-
liers de Colomb est toujours à l’horaire 
le dimanche 24 juin à compter de 11 h 30 
au Centre colombien. Le coût des billets 
est de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour 
les 5 à 12 ans et gratuit pour les 4 ans et 
moins. Réservation et information au-
près de Patrice St-Jean au 418 860-5445. 
Le comité organisateur de la Fête natio-
nale tient à remercier la Société natio-
nale de l’Est du Québec, le Mouvement 
national des Québécoises et des Québé-
cois ainsi que le gouvernement du Qué-
bec pour leur soutien financier en appui 
à cet évènement. Cette programmation 
est également rendue possible grâce à la 
collaboration de nombreux partenaires 
qui s’unissent à la Corporation du patri-
moine et du tourisme religieux de Trois-
Pistoles pour cette édition 2018 de la 
Fête, dont la Ville de Trois-Pistoles, la 
Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges 
et la Fabrique Notre-Dame-des-Neiges. 
Vous pouvez consulter le site Internet de 
la Ville au www.ville-trois-pistoles.ca, la 
page Facebook de la Ville ou composer 
le 418 851-1995 pour plus de détails 
concernant les journées des 23 et 24 juin. 

 

Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles 
Concerts et pique-niques musicaux à l’horaire, dont les Petits Chanteurs du Mont-Royal 

La Corporation du patrimoine et du 
tourisme religieux de Trois-Pistoles 
s’associe à la Fabrique Notre-Dame-
des-Neiges pour vous offrir en cet été 
2018 non pas un mais bien deux spec-
tacles à grand déploiement, spectacles-
bénéfices qui permettront aux deux 
organismes de poursuivre leurs mis-
sions respectives. Mentionnons que la 
Corporation ouvre sa saison 2018 
(visite de l’église et circuit patrimonial 
avec audio-guide) le 24 juin en après-
midi pour tout l’été. 
Premier grand concert au programme : 
les Petits chanteurs du Mont-Royal le 
samedi 23 juin à 19 h 30. Fondé à 
Montréal en 1956, il y a donc 62 ans, 
par le Père Léandre Brault de la Con-
grégation de Sainte-Croix, cet en-
semble regroupe des jeunes chanteurs 
de 8 à 17 ans. Ils seront 40 sur scène, 

nous offrant un répertoire composé en 
majeure partie de musique populaire. Il 
s’agit d’une occasion unique de les voir 
et les entendre, le groupe ayant accepté 
de se produire à Trois-Pistoles dans le 
cadre d’une tournée les amenant jusqu’à 
Terre-Neuve. Billets à 20 $ en prévente 
(Kadorama, dépanneur Guérette, pres-
bytère et sur le site 
www.lepointdevente.com) et à 25 $ à la 
porte. 
Dans un tout autre registre, le dimanche 
26 août à 14 h, l’église résonnera d’ac-
cords country alors que The Tennessee 
Two, duo composé de Mario Dubé et de 
Luc Leblanc, nous propose une ren-
contre intime avec nul autre que le lé-
gendaire Johnny Cash. L’hommage se 
veut à la fois intimiste et anecdotique en 
mettant en lumière la sensibilité trop 
souvent cachée du grand Man in Black. 

Billets à 20 $ en prévente (Kadorama, 
dépanneur Guérette, presbytère et site 
lepointdevente.com) et à 25 $ à la porte.  
Pique-niques musicaux gratuits 
Les pique-niques musicaux seront pré-
sentés au parc de l’église à 12 h aux 
dates suivantes: 
- Samedi 7 juillet: Daniel St-Pierre, 
chansonnier, accompagné de Ghislain 
Lavoie, Francis Leblond et Gervais Le-
bel.  
- Samedi 21 juillet: l’ensemble Troïka 
(Hubert Cotton, Luc Dufour et Frédéric 
Lagacé);  
- Samedi 4 août: l’auteure-compositrice-
interprète Leela;  
- Samedi 18 août: l’ensemble Swing Trio 
(Sophie Poulin de Courval, Rino Bélan-
ger et Jimmy Rouleau).  
Toutes ces présentations seront remises 
au lendemain en cas de pluie. 
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Peinture, littérature, ateliers, camp artistique et marathon de création 
Un été pas comme les autres à la Maison du Notaire 
Il fera beau et chaud à la Maison du 
Notaire pour tout l’été 2018. On nous 
y propose du temps ensoleillé, des 
brises rafraîchissantes et d’étonnantes 
chevauchées sous le signe d’une cul-
ture éclatée, bellement accessible, por-
teuse de découvertes. Un été pas 
comme les autres qui a pris son envol 
le 10 juin et qui se prolongera jusqu’au 
10 octobre en jouant sur plus d’un ta-
bleau : peinture, littérature, ateliers de 
créativité, camp artistique et marathon 
de création. Nous vous en offrons un 
tour d’horizon. 
Les galeries d’exposition 
Les Amis de l’Art ont pris grand soin 
de bien meubler les deux galeries d’ex-
position qui prennent place dans la 
vénérable résidence. Jusqu’au 10 oc-
tobre, à tous les jours de 9 h à 17 h, le 
grand public est invité à y découvrir 
les plus récentes créations d’artistes 
d’ici et d’ailleurs. Permettez-nous de 
vous les présenter : 
À LA GALERIE GASTON RIOUX 
DIT LE SEIGNEUR : exposition des 
œuvres de Hélène Charland (aquarelle) 
de Victoriaville; Richard Fortin 
(acrylique) de Rimouski; Lise Bélan-
ger (art textile) de Trois-Pistoles; Ma-
rie-Jeanne Gagnon (aquarelle) de Saint
-Arsène et France Poirier (crayon) de 
Québec. 
À LA GALERIE DES TROIS 
FRÈRES : exposition des œuvres de 
Louise Morency (acrylique) de Trois-
Pistoles; Jeanne D’Arc Lagacé (faux 
vitrail) de Trois-Pistoles; Murielle Lé-
vesque (peinture mixte) de Kamouras-

ka; Ginette Bernard (acrylique) de Trois-
Pistoles; Rita Berger (acrylique) de Ri-
mouski; Normand Audet (huile) de Ma-
ria et Venise Gamache (acrylique) de 
Trois-Pistoles. 
Il faut ajouter que plus de quinze autres 
artistes accrochent également leurs 
œuvres sur les murs de la Maison du 
Notaire, sans oublier tous ces trésors que 
l’on trouve à la boutique des métiers 
d’art. 
Les ateliers de création 
Il y en aura un premier qui s’échelonnera 
sur toute la durée de la semaine du 8 
juillet et qui a pour thème « Atelier et 
démonstration de peinture sur soie ». 
C’est l’artiste Danièle Goyer qui en as-
surera l’animation. Pour information et 
inscription, on se réfère à la Maison du 
Notaire, au 418 851-1656. 
Il y en aura un deuxième, du 6 au 10 
août, qui a pour thème « Ateliers de 
créativité avec les quatre éléments ». 
C’est l’artiste Louise Morency qui sera 
cette fois-ci à l’animation. Se référer à la 
Maison du Notaire pour information et 
inscription. 
Camp artistique en art visuel  
Le camp artistique en art visuel se tien-
dra du 20 au 25 août et s’adresse à des 
jeunes de 8 à 11 ans qui se sentent « une 
âme d’artiste ». Ce qui leur est proposé 
est de s’amuser tout en découvrant diffé-
rentes techniques artistiques mixtes. 
Cette année, le camp propose plusieurs 
visites patrimoniales sur le territoire des 
Basques de façon à ce que les jeunes 
inscrits puissent créer en lien avec cette 
thématique. Le coût d’inscription est de 

120 $, le matériel est fourni. Information 
à la Maison du Notaire. 
Lancement littéraire 
La littérature prend sa place à la Maison 
du Notaire alors que l’écrivaine Lucette 
Côté, Rimouskoise d’origine qui a grandi 
au Bic, procèdera au lancement de son 
premier roman Les Théo du Bas-du-
Fleuve – Le cahier coupable le di-
manche 15 juillet à 14 h. C’est en avril 
dernier que Lucette Côté faisait paraître 
ce premier ouvrage qui nous entraîne 
dans une captivante saga familiale pre-
nant naissance en 1905 au Massachusetts 
pour s’achever en 1946. L’auteure, dé-
tentrice d’un baccalauréat en littérature, 
s’ingénie à nous faire traverser plusieurs 
époques et évènements marquants de 
notre région, notamment le naufrage de 
l’Empress of Ireland en 1914. Les Théo 
du Bas-du-Fleuve n’ont pas encore tout 
dit, un deuxième tome étant prévu. Le 
public pourra échanger avec l’auteure le 
dimanche 15 juillet de 14 h à 16 h. 
Le tout premier Marathon de la créa-
tion de Trois-Pistoles 
C’est une première et l’expérience s’an-
nonce prometteuse. Parrainée par Les 
Amis de l’Art, la compagnie Mars elle 
danse de la chorégraphe Soraïda Caron 
lance le tout premier Marathon de la 
création de Trois-Pistoles. Pour cette 
première édition de l’évènement, ce sont 
des artistes du Bas-Saint-Laurent qui 
seront en vitrine dans différents lieux de 
création, dont la Maison du Notaire. 
Nous vous invitons à lire le texte qui suit 
dans cette même page pour tout savoir 
sur cette première.  

Ce ne sera vraiment pas un été comme 
les autres, alors que se concrétise cette 
primeur bas-laurentienne initiée par la 
compagnie Mars elle danse de la cho-
régraphe Soraïda Caron sous le parrai-
nage des Amis de l’Art.  Et cette pri-
meur a pour nom : le Marathon de la 
création de Trois-Pistoles. Les dates à 
retenir : les 25, 26 et 27 juillet. L’esprit 
de cet évènement peut se résumer ain-
si : permettre à des créatrices et créa-
teurs d’une région de vivre une véri-
table « immersion artistique » et ce, 
dans un milieu aussi inspirant que 
Trois-Pistoles. Pour la première édition 
du Marathon, c’est la région du Bas-
Saint-Laurent qui sera à l’honneur 
alors que pour les prochaines éditions, 
on peut prévoir la sélection d’artistes 

en provenance d’autres coins du Québec. 
Pour cette édition 2018 de l’évènement, 
c’est à la suite d’un appel de projets que 
le Marathon de la création a pu sélec-
tionner cinq artistes professionnels du 
Bas-Saint-Laurent qui, toutes disciplines 
confondues, participeront à une rési-
dence de création de deux jours à l’issue 
de laquelle ils présenteront leurs œuvres 
au grand public lors d’une activité popu-
laire se déroulant sous forme de rallye. 
Les noms des cinq artistes sélectionnés 
ainsi que les détails de l’événement se-
ront dévoilés le jeudi 28 juin au Bar 
Chez Boogie lors d’un 5 à 7.   
Si l’évènement se démarque par sa 
grande originalité, il en va de même 
quant aux emplacements choisis pour 
servir de résidences de création. Ainsi, 

au cours des journées des 25 et 26 juillet, 
les artistes pourront être vus à l’œuvre 
dans l’un ou l’autre de ces cinq lieux : à 
la Forge à Bérubé, au quai de Trois-
Pistoles sous le gazébo près de la marina, 
à la fenêtre du deuxième étage de la Can-
tine D’Amours, au Centre-femmes Ca-
therine-Leblond et à la Maison du No-
taire. Les œuvres ou performances ainsi 
réalisées seront présentées au grand pu-
blic le 27 juillet en soirée sous forme de 
rallye : un premier départ se fera à 18 h 
et le deuxième à compter de 20 h, le tout 
se terminant par une rencontre festive 
dans le parc de l’église dès 21 h, et à mi-
nuit, se déplaçant à la salle Vézina jus-
qu’aux petites heures du matin.  Pour 
information:  www.marselledanse.com 

Une primeur bas-laurentienne les 25, 26 et 27 juillet 
La toute première édition du Marathon de la création de Trois-Pistoles 



 

 

L’été 2018 à Trois-Pistoles, c’est aussi… 
Concours d’embellissement paysager 
pour les résidences et les commerces: 
quatre prix sont à l’enjeu, deux dans la 
catégorie résidentielle et deux dans la caté-
gorie commerciale. Le jury du comité local 
d’embellissement fera le tour des propriétés 
dans la première semaine d’août afin de 
sélectionner vingt finalistes et mettra en 
ligne les photos des réalisations retenues 
afin que le public fasse ses propres choix et 
attribue ses « coups de cœur ». Ce vote 
populaire se fera entre le 14 et le 24 août 
16 h en se rendant sur la page Facebook de 
la Ville de Trois-Pistoles : 
www.facebook.com/VilledeTroisPistoles/. 
Vous n’aurez qu’à indiquer votre ou vos 
choix en inscrivant la mention « J’aime » 
sous votre aménagement coup de cœur. 
Tournoi 40e anniversaire de la ligue de 
baseball sénior Puribec au Stade Paul-
Émile-Dubé: les amateurs de baseball se-
ront choyés alors que la formation sénior de 
Trois-Pistoles, le Construction Michaël 
Bérubé, présentera du 28 juin au 1er juillet 
le tout premier tournoi de baseball sénior à 
prendre l’affiche au Stade Paul-Émile-Dubé 
de Trois-Pistoles. Des formations de tout le 
Bas-Saint-Laurent et de l’extérieur se dis-
puteront les honneurs de ce tournoi qui 
s’annonce très relevé. 
Duathlon de la Piscine régionale des 
Basques le 30 juin: la troisième édition du 
Duathlon de la Piscine régionale des 
Basques prendra l’affiche le samedi 30 juin 
de 9 h à 13 h. L’activité a pour but d’amas-
ser des fonds permettant aux enfants de la 
région des Basques issus de familles à 
faible revenu d’avoir un accès gratuit à des 
cours de natation. Le duathlon vous pro-
pose deux formules de participation : nata-
tion et course de niveau I (1 km de nage, 
soit 40 longueurs de piscine, jumelé à une 
course de 5 km dans les rues de la ville) ou 
natation et course de niveau II (500 mètres 
de nage, soit 20 longueurs de piscine, jume-
lé à 3 km de course dans les rues de la 
ville). Inscription à la Piscine régionale. 
Bière et bouffe les 6 et 7 juillet dans le 
parc de l’église : cette activité est organi-
sée par le Club Richelieu de Trois-Pistoles 
au profit du camp Richelieu La Source et se 
déroulera sous un chapiteau avec chanson-
niers sur place. L’horaire : le vendredi 6 
juillet à compter de 18 h et le samedi 
7 juillet à compter de 12 h. Les bières of-
fertes proviendront des microbrasseries Le 
Caveau des Trois-Pistoles, Aux Fous Bras-
sant de Rivière-du-Loup et Le Secret des 
Dieux de Pohénégamook. Quant à la 
bouffe, elle vous sera suggérée par Là Pizza 
et par la Boucherie Centre-Ville de Trois-
Pistoles.  Les Blenders et Rockin Blues 
assureront le volet musical de l’événement. 

1er anniversaire de la microbrasserie Le 
Caveau des Trois-Pistoles: la microbrasserie 
établie sur la rue Pelletier souligne son 
1er anniversaire du 12 au 14 juillet. Au menu: 
spectacle du groupe Zébulon le jeudi 12 juil-
let à 20 h à la Forge à Bérubé; 5 à 7 espagnol 
au Caveau le vendredi 13 juillet avec les 
groupe Eugenie y Emilio; spectacle du 
groupe Eugenie y Emilio le samedi 14 juillet 
à 21 h au Caveau. 
Club de lecture, vente de livres usagés et 
expositions à la Bibliothèque Anne-Marie-
D’Amours: on profitera de l’été pour suivre 
de près les activités programmées à la Biblio-
thèque Anne-Marie-D’Amours, à commencer 
par le Club de lecture d’été Desjardins auquel 
les jeunes usagers de 3 à 6 ans sont invités à 
s’inscrire dès la fin des classes. De plus, on 
ne voudra pas manquer cette méga vente de 
livres usagers qui se tiendra du 3 au 14 juil-
let aux heures d’ouverture estivales de la 
bibliothèque. Les sommes amassés serviront 
à l’achat de nouveaux livres choisis par les 
bénévoles. Enfin, on s’y rendra pour visiter 
l’exposition des œuvres réalisées par les 
membres de l’Association de personnes han-
dicapées L’Éveil des Basques dans le cadre 
des ateliers d’art-thérapie animés par Marie-
France Pelletier. Vous pourrez vous procurer 
l’une ou l’autre de ces œuvres au coût de 
20 $, les fonds ainsi recueillis étant au profit 
du projet de la Maison Martin-Matte. L’expo-
sition est en montre tout le mois de juillet. En 
juillet et en août, la bibliothèque exposera les 
œuvres de l’artiste Suzanne Déry, en plus des 
expositions thématiques du réseau Biblio du 
Bas-Saint-Laurent portant sur les mammi-
fères marins, le jardinage, les chevaux et 
autres. 
Samedis de conter à la Forge à Bérubé: 
slam et jazz avec l’ensemble Charles Trudel, 
Véro Bachand, Marie Beauchesne et Jean-
Maxime Lévesque le 28 juillet à 20 h; Lé-
gendes d’un peuple avec Alexandre Belliard 
le 11 août à 20 h; Delirium Tremens avec 
Jean-Marc Massie le 1er septembre à 20 h. 
Billets à 12 $ en vente à la porte les soirs de 
spectacle, sur le site 
www.lepointdevente.com ou sur 
www.compagnonspatrimoine.com. 
L’œil de la Tempête présente: le spectacle 
de Louis-Philippe Gingras les 21 et 22 juillet 
à 20 h 30 à la Forge à Bérubé et le spectacle 
de Hubert Lenoir le samedi 18 août à 20 h 30 
au camping des Flots bleus sur Mer (route 
132 Ouest, Rivière-Trois-Pistoles). Les billets 
sont disponibles sur le site  
www.lepointdevente.com.  Deux spectacles 
extérieurs gratuits sont aussi présentés par 
L’oeil de la tempête, aux abords du fleuve, 
sur l’ancien site d’Échofête situé à l’angle des 
rues Jean-Rioux et du Parc, soit le 29 juillet à 
14 h avec Outside I’m a Giant et le 22 sep-
tembre à 15 h 30 avec Helena Deland.  Pour 

info:  www.facebook.com/loeildelatempete/ 
Ciné-club ONF: la Commission jeunesse des 
Basques nous offre ses projections du Ciné-
club ONF, soit Naissance d’une famille de 
Tasha Hubbard le mercredi 5 juillet à 19 h 30 
à la Forge à Bérubé; L’envol de Tess Girard le 
mercredi 1er août à 19 h 30 dans le parc de 
l’église et Symphonie Locass de Martine As-
selin et Marco Dubé le mercredi 5 septembre 
à 19 h 30 à la Forge à Bérubé.  
Kayak de mer: pour sa part, la Coop de 
kayak de mer vous propose ses excursions sur 
le fleuve avec accompagnateurs chevronnés 
Information: www.kayakdesiles.com ou au 
418 851-4637. 
Ligue d’improvisation des Basques:  la 
ligue d’improvisation annonce la tenue d’une 
performance dans le parc de l’église le 24 juin 
à 14 h 30 et la présentation de ses parties régu-
lières les 19 juillet, 30 août et 27 septembre à 
la Forge à Bérubé.  Suivez la page Facebook 
pour obtenir tous les détails entourant leurs 
prestations. 
Jeux d’eau: du nouveau au Camping munici-
pal alors que la piscine extérieure est rénovée 
et les nouveaux jeux d’eaux sont accessibles 
au grand public de 10 h à 12 h et de 13 h à 
16 h, sauf pour la période du 15 juillet au 
15 août.  
Maison de l’écrivain:  du nouveau rue Pelle-
tier alors que la Maison de l’écrivain sera 
ouverte du jeudi au samedi, une programma-
tion culturelle fera vibrer le complexe com-
prenant  la nouvelle Librairie de l’Écrivain, 
son casse-croûte et un  salon de thé unique en 
son genre.  Le tout promu par le Caveau des 
Trois-Pistoles (www.caveau3pistoles.com). 
Marché public des Basques:  tous les di-
manches du 24 juin au 14 octobre dans le 
stationnement du Caveau des Trois-Pistoles. 
Message de la Fabrique: le comité de Fa-
brique est heureux que l’église Notre-Dame-
des-Neiges et son parc attirent son lot de ci-
toyens et de visiteurs. Pour cela, il rappelle 
aux parents et aux jeunes que le parvis de 
l’église n’est pas un endroit pour jouer à 
l’acrobate ni pour faire du vélo ou de la 
planche à roulettes. D’une part, les assu-
rances de la Fabrique ne couvrent aucune 
réclamation pour un usage hors normes de la 
structure. En cas d’accident ou de bris, tous 
les frais sont à la charge du blessé. D’autre 
part, l’usage de vélos et de planches à rou-
lettes amène l’usure prématurée du parvis. Par 
ailleurs, le comité remercie la population de 
jeter les détritus dans les poubelles et de por-
ter attention aux plantes et aux installations du 
parc. Pour les maîtres en promenade avec leur 
compagnons canins, on vous remercie de ra-
masser les excréments de votre animal et d’en 
disposer dans les poubelles. Soyons fiers  de 
notre milieu et protégeons notre environne-
ment! 

Chaga du Bas s’installe… en bas 
Ça bouge en bas : la microentreprise Chaga 
du Bas est en effet en plein chantier, venant 
d’acquérir un terrain propriété de la Ville de 
Trois-Pistoles à l’angle des rues Jean-Rioux 
et du Parc pour y établir son centre de pro-

duction et de commercialisation. Il s’agit là, 
pour la Ville, d’un ajout de premier plan 
pour ce secteur à proximité des installations 
portuaires, Chaga du Bas ayant décidé 
d’ouvrir ainsi ses portes aux nombreux pas-

sants fréquentant ce secteur à haut potentiel 
touristique.  Surveillez l’ouverture pro-
chaine.  Suivre la page Facebook pour plus 
d’information:  Facebook.com/chagadubas. 


