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LA FONDATION RUES PRINCIPALES RÉCOMPENSE LA VILLE DE TROIS-PISTOLES POUR LE VOLET
AMÉLIORATIONS PHYSIQUES DE SA DÉMARCHE DE REVITALISATION

Québec, le 27 septembre 2012. – Le 25e colloque annuel de la Fondation Rues principales, qui s’est déroulé en
présence de monsieur Jean-François Arteau, vice-président au développement de l’habitation de la Société
d’habitation du Québec sous le thème « Le tourisme municipal, conjuguez audace et créativité », a été l’occasion
de réunir divers intervenants des milieux municipaux, touristiques et économiques afin de souligner les
initiatives fructueuses en tourisme municipal et de réfléchir au rôle du tourisme dans le développement
socioéconomique durable des municipalités.
Plus de 450 participants, provenant d’une centaine de municipalités du Québec et du Nouveau-Brunswick, ont
échangé sur le sujet et assisté à la présentation de démarches québécoises, européennes et nord-américaines
qui ont fait leur preuve.
Lors du banquet d’excellence, au Capitole de Québec, la Fondation Rues principales, en collaboration avec
Hydro-Québec qui parraine ce prix, a remis le prix Améliorations physiques à la municipalité de Trois-Pistoles. Ce
prix d’accomplissement souligne les efforts fournis par une municipalité pour améliorer le cadre de vie de ses
citoyens, embellir les espaces publics et les aménagements de ses artères, favoriser l’amélioration du cadre bâti
dans le respect de l’architecture locale et miser sur son image physique pour accroître son pouvoir d’attraction,
tant sur les résidents que sur les consommateurs. Le prix a été remis par Mme Chantal Gilbert, conseillère,
Relation avec le milieu, Hydro-Québec.
La municipalité de Trois-Pistoles s’est distinguée des 29 municipalités candidates pour ce prix. Le centre-ville a
vu son image physique se peaufiner. Quelques 12 projets majeurs de rénovation ont contribué à un changement
visuel remarquable, sans compter le renouvellement des enseignes de bienvenue de la ville et la réalisation d’un
aménagement paysager à l’entrée Sud de Trois-Pistoles. La préparation de plans et devis pour les travaux
majeurs de réfection des rues Jean-Rioux et Notre-Dame feront du centre-ville un lieu incontournable. Nul doute
que la démarche de revitalisation amorcée en 2008 a entrainé des résultats significatifs quant à l’image physique
du centre-ville mais elle a aussi contribué à mettre en place les conditions favorables à l’émergence d’un climat
de fierté.
Félicitations également aux Villes de Disraeli et Montmagny qui étaient finalistes pour ce prix.
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