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70, boul. Taché, Montmagny  418 248-1230

3 ÉTAPES FACILES…
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Procurez-vous 
2 produits-vedettes*

* Liste complète des produits dans le dépliant disponible en magasin. ** Une pièce par tranche de 70$ d’achat.

Choisissez votre 
pièce de vaisselle 
à l’étalage Fusion

Payez vos achats…
et repartez avec votre
VAISSELLE GRATUITE!

1 2 3

Jusqu’au 28 mai 2014

**

+

Centre-Ville Montmagny   418 248-0026
livres@globetrotter.net

LA VILLA ROSE
Tome 2

Debbie Macomber
Éd. Guy St-Jean

ANGELINA
Tome 3

Marie-Bernadette Dupuy
Éd. JCL

MUCHACHAS
Tome 2

Katherine Pancol
Albin Michel

SOLO
William Boyd

Éd. Seuil
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NOUVEAUTÉS ROMANS
ÉTRANGERQUÉBÉCOIS

Vos prothèses sont instables?
Vous avez de la difficulté à mastiquer?

Prenez rendez-vous maintenant
pour une évaluation GRATUITE

Service à domicile • Service de réparation

Retrouvez confort, stabilité et fierté
Un service personnalisé par des professionnels en

prothèses dentaires et prothèses sur implants.

La Pocatière 418 856-4787 L’Islet 418 247-7676
Saint-Pascal 418 492-6514 Saint-Jean-Port-Joli 418 598-3155

Ludovic et Frédéric Fortin, d.d.
denturologistesfortin.com

Faites vérifiervos prothèses

LE NATUREL 

est notre unique

concurrence
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Saint-Jean-Port-Joli Se lance 
danS le touriSme créatif

Première au Canada

L’Office du tourisme de la MRC de L’Islet innove alors que Saint-Jean-Port-Joli deviendra la première localité au Canada à concrétiser, 
dès cet été, un projet de tourisme créatif. MM. André Anglehart et Jean St-Pierre, respectivement président et directeur général de l’or-
ganisme, ont confirmé la nouvelle à leurs membres mercredi dernier lors de l’assemblée générale.

L’idée émerge des deux «Universités d’été», dé-
diées au tourisme, qui ont eu lieu en 2012 
et 2013 au Musée de la mémoire vivante de 
Saint-Jean-Port-Joli sous l’égide de l’Institut 
du patrimoine culturel de l’Université Laval 
(IPAC). Des spécialistes internationaux du 
tourisme y ont participé, dont M. Habib Saidi, 
directeur général de l’IPAC, qui a constaté, 
lors de ses séjours à Saint-Jean-Port-Joli, 
que la Municipalité possédait tous les atouts 
pour accueillir du tourisme créatif.
exPanSion

Secteur en pleine expansion à l’échelle mondiale, 

le tourisme créatif réunit de plus en plus d’adep-
tes désireux de réaliser une activité artistique et 
créative qui leur permette de découvrir la culture 

de leur lieu de séjour en vivant 
des moments privilégiés avec 
ses habitants.

Souffler ses pièces de 
verre à Biot, s’initier à la rumba 
catalana à Barcelone, réaliser 
un concert dans une église de 
Rome, un stage de cuisine en 
Galice ou à Bangkok, élaborer 
une étole selon la tradition 
Maya au Guatemala, ou produire sa 

musique chill-out à Ibiza, voilà autant d’invitations à vi-
vre une culture que lance «Creative Tourism Network», 
le réseau international de promotion du tourisme créa-

Par michel chaSSé
oieblanc.presse@globetrotter.net

Jean St-Pierre et André Anglehart, respectivement directeur 
général et président de l’Office du tourisme de la MRC de L’Islet.

tif. Ce réseau a vu le jour en 2010 à Barcelone, où se 
situe son siège social.
Saint-Jean-Port-Joli

Pour que Saint-Jean-Port-Joli accueille le pre-
mier projet de tourisme créatif parrainé par «Creative 
Tourism Network», la Municipalité devra adhérer à ce 
réseau qui lui ouvre la porte du tourisme international. 
L’adhésion devrait se faire au cours des prochaines 
semaines.

De son côté, l’office du tourisme de la MRC de 
L’Islet a reçu un soutien financier de Tourisme Chau-
dière-Appalaches pour embaucher Mme Marie-Claude 
Gamache à titre de consultante. Elle a comme mandat 
de concrétiser le tout premier projet de tourisme créa-
tif au pays, et cela dès cet été.

MM. Anglehart et St-Pierre souhaitent que la po-
pulation locale adopte le principe du tourisme créatif, 
axé sur la rencontre et le dialogue avec l’autre. Et si 
Saint-Jean-Port-Joli se veut le porte-étendard du tou-
risme créatif, ils veulent aussi que le concept s’étende 
à toute la MRC de L’Islet.

Marie-Claude Gamache, 
consultante.


