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MOT DU PRÉFET
En ce début d’année, nous
sommes à l’heure du bilan
2016 et des projections pour
l’année 2017 qui commence.

BE R T IN DENIS

Préfet de la MRC
418 851-3206, poste 3118
prefet@mrcdesbasques.com

Nous avons mené de gros dossiers au cours de cette année.
Je pense, en premier lieu, à celui des matières putrescibles.
Nous avons démontré un
gain environnemental important en réduisant l’enfouissement et en créant une source
d’énergie renouvelable. En
contrepartie, cette action demande bien sûr un effort sur
deux plans : économique (c’est
un peu plus cher) et social (ça
demande un effort citoyen).
Le rapport, inclus dans ce bulletin, vous brosse un portrait
de la situation. Il est certain
qu’il reste des efforts à faire et
la persévérance est de mise.
Deuxièmement, nous avons
mené à bien un projet de Parc
industriel régional. Cet outil
permettra aux 10 municipalités qui le composent de partager les revenus de toutes
les installations industrielles
qui seront mises en place dans
le cadre de ce règlement. Les
dépenses seront assumées par
les contributions supplémentaires du parc éolien NicolasRiou.
Troisièmement, on ne peut
passer sous silence l’avancement de ce parc éolien.
Les travaux exécutés jusqu’à
maintenant sont en avance

sur l’échéancier. Les 65 bases
de béton sont coulées. Les travaux sont suspendus jusqu’au
printemps prochain. Le branchement des éoliennes au réseau d’Hydro-Québec est prévu pour le 1er décembre 2017.
Lors de sa séance du 23 novembre dernier, la MRC a
adopté un budget équilibré de
5 013 566 $. Pour l’ensemble
des municipalités, cela représente une hausse des quotesparts de 130 291 $ (moins de
6 %) attribuable au partage
des dépenses des arénas, à
l’année électorale (2017) et à
l’augmentation des jetons de
présence des élus.
Il est possible de consulter les
grandes lignes du budget sur
le site Internet de la MRC dans
l’onglet « S’informer ».
Je veux profiter de l’occasion
pour remercier tout le personnel qui travaille fort à faire de
votre MRC un formidable outil
au service des citoyens. Que
ce soit au niveau de la direction, de l’administration, des
finances, des projets culturels,
agricoles, d’animation rurale,
de tourisme, d’évaluation,
d’aménagement ou de financement. Ces personnes sont là
pour vous et se font un plaisir
de vous servir.
Finalement, à vous toutes et
tous qui me lisez, je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2017.
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CHR ONIQUE MATIÈRES RÉSIDUELLES
la MRC s’est dotée de moyens
de sensibilisation sur la collecte des matières organiques
tels que :
• La campagne « Une collecte
qui carbure! », orchestrée
par Co-éco pour les citoyens, les Industries, Commerces et Institutions (ICI)
et les écoles (depuis 2014);
À l’été 2016, un an après la
mise en service de la collecte
des matières organiques, la
MRC a décidé d’évaluer la participation de la population à
cette collecte. L’exigence du
ministre du Développement
durable, de l’Environnement
et de Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
d’interdire à partir de 2020
l’élimination des matières
organiques dans les lieux
d’enfouissement technique
motive la MRC à obtenir de
bons résultats. L’acceptabilité
sociale de ce nouveau service
représente un enjeu important dans l’atteinte de ces
résultats.
Dans le but de maximiser la
participation de la population,

• La mise en place de deux
ressources à temps partagé, à même le personnel
de la MRC, pour mettre de
l’avant les mesures du Plan
de gestion des matières résiduelles (depuis avril 2016);
• L’embauche de deux étudiantes, via le programme
Emplois d’été Canada, pour
la réalisation d’une campagne de sensibilisation
terrain (juin à août 2016).
Environ 118 kg de matières
organiques par habitant devraient se retrouver au bac
brun par année. De janvier
à octobre 2016, nous avons
atteint une moyenne de
28,49 kg/habitant pour le résidentiel et les ICI. Pour nous
conformer aux exigences gou-

vernementales, nous devrons
poursuivre nos activités de
sensibilisation et espérer l’adhésion de tous les citoyens et
de tous les ICI à la collecte des
matières organiques.
Notez que les municipalités
de Saint-Guy et de SainteRita ne participent pas à cette
collecte. À la suite d’un projet
pilote, elles ont été autorisées
à poursuivre le compostage
domestique. Dans l’éventualité où ces municipalités
n’atteindraient pas les objectifs gouvernementaux, elles
devront adhérer à la collecte
au même titre que les autres
municipalités. Nous estimons
la participation de la population de Sainte-Rita au compostage domestique à 45 % et
à 73 % pour Saint-Guy. Nous
souhaitons augmenter la participation de l’ensemble du
territoire à 40 kg/habitant en
2017.
Pour atteindre l’interdiction
d’enfouir les matières organiques dans les sites d’enfouissement en 2020, le gouvernement avait fixé, pour 2015, les
objectifs suivants :

À titre d’exemple, voici la quantité de déchets et de matières organiques rejetés par municipalité et par habitant pour la
période s’échelonnant de janvier à octobre 2016.
PESÉES DÉCHETS/ORGANIQUES - JANVIER À OCTOBRE 2016
Municipalité

Déchets
Tonnage

Population

Kg/habit.

Organiques
Tonnage

Kg/habit.

Saint-Guy

11,350

133,53

85

0,000

0,00

Saint-Médard

60,894

276,79

220

1,725

7,84

Sainte-Rita

65,200

231,21

282

0,000

0,00

Notre-Dame-des-Neiges

526,005

484,35

1086

37,040

34,11

Saint-Clément

115,270

237,18

486

14,855

30,57

Sainte-Françoise

109,285

288,35

379

8,867

23,40

93,395

309,25

302

6,768

22,41

Saint-Jean-de-Dieu

431,526

267,70

1612

43,690

27,10

Saint-Mathieu-de-Rioux

210,260

319,54

658

18,490

28,10

Saint-Simon

115,710

270,98

427

11,115

26,03

Trois-Pistoles

1173,815

353,24

3323

99,400

29,91

2912,710

328,75

8860

241,950

28,49

Sait-Éloi

Total
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• Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières
résiduelles éliminées, soit
une réduction de 100 kg par
habitant par rapport à 2008;
• Recycler 70 % du papier,
carton, plastique, verre et
métal résiduels;
• Recycler 60 % de la matière
organique
putrescible
incluant les boues municipales et de fosses septiques;
• Recycler ou valoriser 80 %
des résidus de béton, brique
et asphalte;
• Trier à la source ou acheminer vers un centre de
tri 70 % des résidus de
construction.
Nous savons que les objectifs
sont en progression, mais loin
d’être atteints. Le nouveau
plan de gestion des matières
résiduelles de la MRC reporte
l’atteinte des objectifs prévus à 2020. Ce nouveau plan
de gestion a été approuvé le
9 décembre dernier par le ministre du DDELCC et est entré
en vigueur le 31 décembre.
Nous serons bientôt en mesure de connaître la stratégie
mise de l’avant par le ministre
au sujet du bannissement des
matières organiques dans les
lieux d’enfouissement. Entre
temps, nous comptons sur
la participation de tous et
de chacun pour diminuer les
quantités de déchets enfouis.
Vous pouvez consulter les
résultats des « Données statistiques sur le compostage
résidentiel de la MRC des
Basques » à la MRC en format
papier ou sur le site Internet
www.mrcdesbasques.com.

B RIG IT T E P EL L E T I ER

Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe
418 851-3206, poste 3117
sec.adm@mrcdesbasques.com

CHR ONIQUE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Des travaux sur un cours d’eau
en vue? Source de vie, les
lacs et cours d’eau sont des
systèmes dynamiques représentant de véritables enjeux
en ce qui a trait à la sécurité
civile, à l’économie et à l’environnement. Par exemple,
lorsque mal gérés, ces milieux
aquatiques peuvent causer de
sérieux dommages aux infrastructures riveraines ou aux
terres agricoles, notamment
lors des crues printanières.
Lorsqu’il s’agit d’intervention
affectant l’écoulement des
eaux, la MRC des Basques
détient la compétence exclusive sur tous les cours d’eau de
son territoire. Que ce soit pour
creuser le lit d’un cours d’eau
ou d’un fossé, démanteler un
barrage de castor ou aména-

ger un ponceau, il est dans
votre devoir d’en aviser la MRC
afin d’obtenir, le cas échéant,
les autorisations nécessaires.
Cette procédure vise notamment à assurer la sécurité des
citoyens et de leurs infrastructures face aux risques d’inondation, d’érosion et de glissement de terrain.
Alors que la MRC coordonne
l’ensemble des travaux affectant le lit et l’écoulement des
eaux, il importe de souligner
que les municipalités locales
sont quant à elles chargées
d’appliquer les règlements
relatifs aux rives et aux bandes
riveraines. Elles sont notamment chargées d’émettre les
autorisations pour tous travaux affectant la rive d’un
cours d’eau ou d’un lac.

Consciente que la réglementation régissant les cours d’eau
et les travaux qui y sont autorisés s’avère parfois complexe,
la MRC des Basques vous invite à contacter le responsable
des cours d’eau pour toute
question relative à l’écoulement des eaux. Il se fera un
plaisir de vous informer sur les
autorisations à obtenir pour
les différents types de travaux,
mais aussi pour contribuer au
succès et à la durabilité de vos
projets.
Rivière Sénescoupé à Saint-Clément
Crédit photo : Bertrand Lavoie

S IM ON C LAV E AU

Aménagiste adjoint et responsable des cours d’eau
418 851-3206, poste 3121
amenagement.adj@mrcdesbasques.com

FONDS DE SOUTIEN AUX PR OJE TS STRUC TUR ANTS
Le fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) est une
enveloppe financière de la
MRC des Basques constituée
du Fonds de développement
des territoires qui provient du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT).
Ce fonds a pour objectif de
réaliser des projets contribuant à l’amélioration de nos
milieux de vie, tant dans le domaine social, culturel, sportif,
environnemental, touristique,
qu’économique.
Les organismes admissibles
sont les municipalités, les
OBNL, les coopératives, les
différents comités des municipalités. Les entreprises privées
ne sont pas admissibles.
En 2016, 171 538 $ ont été
injectés dans le milieu par
ce fonds et les surplus générés par le Rassemblement

des 50 ans et plus du BasSaint-Laurent qui se tenait à
Trois-Pistoles en mai dernier.
L’événement, coordonné par
la MRC, a permis d’ajouter
17 941 $ dans l’enveloppe du
FSPS.
Une quarantaine de projets
ont reçu une aide financière
cette année, variant de 300 $
à 5 000 $. Parmi ceux-ci : Les
Jardins de Sainte-Françoise et
le parc Croc-Nature de SaintSimon; 20 ans, 20 conteurs
pour souligner les 20 ans du
Festival de contes; les projets
d’espagnol, de sport, et d’anglais pour les écoles Rayon
de Soleil, l’Envol et Saint-Clément; l’aménagement d’une
bibliothèque dans le sous-sol
de l’église de Saint-Médard; la
construction d’abris et d’une
remise pour la patinoire de
Sainte-Rita, la mise en place
d’un bulletin citoyen télévisuel coordonné par l’Unité

théâtrale d’intervention locale
(UTIL), de même que des projets en lien avec l’église de
Saint-Jean-de-Dieu, la Villa
Dubé et le Marché public des
Basques. De plus, les commissions culturelle et agricole
ont reçu chacune un montant
de 21 000 $ afin de mettre en
œuvre les projets liés à leur
plan d’action respectif.
Félicitations à tous ceux et
celles qui participent activement au développement
sociocommunautaire de notre
MRC et merci à tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour assurer le mieuxêtre de notre collectivité.

M IC HE L M ORE AU

Travaux de jardinage au nouveau
parc Croc-nature de Saint-Simon
Crédit photo : Mélanie Marier

Agent de développement rural et responsable du FSPS
418 851-3206, poste 3135
ruralite@mrcdesbasques.com

Bulletin de la MRC des Basques | Hiver - Printemps - 2017 3

CHR ONIQUE INCENDIE
En cette période hivernale, vos
services de sécurité incendie
de la MRC des Basques et le
ministère de la Sécurité publique invitent les citoyennes
et les citoyens à reconnaître
les pièges pouvant nuire à
l’évacuation rapide d’une résidence en cas d’incendie. En
voici quelques-uns.
Parce que les pompiers ont
votre sécurité à coeur, ils vous
rappellent que les sorties secondaires doivent elles aussi
être bien déneigées, car elles
peuvent faire une grande différence en cas d’évacuation
due à un incendie.

Parce que le chauffage au
bois comme le chauffage
d’appoint sont très populaires
dans notre région, le ramonage et le bon entretien de sa
cheminée sont primordiaux
pour éviter les risques de feux
de cheminée. De plus, saviezvous qu’en plus des avertisseurs de fumée, un détecteur
de monoxyde de carbone est
obligatoire dans les bâtiments
qui possèdent un chauffage à
combustion?
Pour diminuer les risques
d’incendie, n’employez pas de
cordons de rallonge de façon

permanente, débranchez-les
après usage. Gardez les cordons de rallonge à la vue. Ne
les cachez pas sous les tapis ou
derrière les meubles et ne les
faites pas passer à travers un
mur ou sous une porte.
Enfin, assurez-vous que des
avertisseurs de fumée sont
installés à chaque étage, y
compris au sous-sol. Il doit y
en avoir un dans le corridor et
près des chambres à coucher.
Ayez un extincteur portatif
et sachez l’utiliser adéquatement.

Une collaboration de votre
service de prévention de la
MRC des Basques.

DE N IS LAUZ I ER

Prévention des incendies
418 851-2219, poste 4254
d.lauzier@ville-trois-pistoles.ca

MOT DU CLD DES BASQUES
La MRC des Basques n’échappe pas à la réalité que vit l’ensemble
du Québec. Il y a un mouvement de transfert d’entreprises qui
est amorcé depuis un certain temps et qui se poursuivra encore
plusieurs années.
Votre CLD est disposé à accompagner tout vendeur ou repreneur éventuel d’entreprise dans les étapes qui l’amèneront à
prendre une décision éclairée. En effet, l’équipe du CLD, en collaboration avec la SADC des Basques, rencontre les clients, tant
vendeurs qu’acquéreurs, et ce, dans le but de connaître leurs

besoins respectifs et leurs proposer les étapes nécessaires à la
validation de la faisabilité de leur projet.
L’écoute et la compréhension du besoin sont essentielles pour
cibler une intervention optimale. N’hésitez pas à nous interpeller afin d’augmenter vos chances de prendre la bonne décision.

C LD DE S B A S QUE S
418 851-1481
info@cld-basques.qc.ca

UNE SAISON TOURISTIQUE WOW!

La majorité des intervenants
touristiques de la MRC des
Basques sont unanimes : l’année 2016 a été de loin la meilleure saison depuis quelques
années! Il a fait beau, les touristes ont voyagé tôt, le dollar
canadien était à son plus bas,
les Québécois sont restés au
Québec pour leurs vacances.
Beaucoup d’entre eux ont visité le Bas-Saint-Laurent, dont

les Basques pour découvrir
la route des WOW, pour les
pistes cyclables, pour marcher dans les sentiers, sur les
grèves, découvrir les belvédères, et ce, même en dépit
des travaux routiers, aller sur
l’Île aux Basques, traverser
le Saint-Laurent avec l’Héritage 1. Cette année, l’industrie
touristique a su intercepter
une nouvelle clientèle séduite
par les récentes actions de
promotion territoriale, soit
le « Blog des Basques », les
vidéos, les articles et la présence accrue et régulière sur
les réseaux sociaux, dont le
#WowlesBasques.
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En chiffre, le bureau d’information touristique a enregistré
une hausse de l’achalandage
de 40 % en juin, 34 % en juillet et 38 % en août par rapport
à ses données de 2015. Il faut
souligner une augmentation
notable de la location de chalets pour des séjours prolongés, des réservations de sites
de campings et de séjours
dans les auberges. La clientèle principale est composée à
70 % de Québécois provenant
majoritairement de la Montérégie, de Québec et de Montréal. Les Ontariens ont également été plus présents dans la
région cet été.

Pour 2017, la promotion de
notre beau territoire est plus
que jamais au cœur de nos
interventions : site Internet actualisé, formation d’une nouvelle commission consultative de l’industrie touristique,
retour du « Blog des Basques »
avec de nouvelles capsules et
reportages, renouvellement
du membership et gestion du
bureau d’information touristique.

J ULIE LAM ER

Conseillère au développement
et à la promotion touristique
418 851-4949, poste 3217
julie.lamer@cld-basques.qc.ca

MOT DE LA SADC DES BASQUES
Outre les volets liés au financement des entreprises et à
l’accompagnement des entrepreneurs, la SADC des Basques
œuvre au développement
local de plusieurs municipalités et comités de travail sur le
territoire de la MRC.
Les démarches de revitalisation Rues principales à TroisPistoles,
Notre-Dame-desNeiges et Saint-Jean-de-Dieu
en sont des exemples. Depuis
le lancement du programme
en 2010, c’est près de 40 esquisses Desjardins qui ont été
produites et près de 30 projets
de rénovation commerciale
qui se sont concrétisés. Les
gens d’affaires admissibles au
Programme d’aide à la mise en
valeur des commerces et services peuvent encore déposer
leurs demandes, et ce, jusqu’à
la fin de l’année 2017.

Dans le cadre de la démarche
de revitalisation du centreville de Trois-Pistoles, la SADC
participe à la coordination du
projet visant la construction
d’un nouveau « gazébo » au
parc de l’église de Trois-Pistoles. Cette nouvelle infrastructure permettra d’animer
et de revitaliser ce parc central
pour les années à venir. Si la
campagne de financement
atteint son objectif, l’inauguration est prévue pour le mois
de juin. Il est encore possible
de faire un don (personnel ou
entreprise) et recevoir un reçu
de charité aux fins d’impôt en
émettant un chèque au nom
de la Fondation Optimiste
des enfants canadiens – projet 167-55928 et de le transmettre par la poste à l’adresse:
Club Optimiste de Trois-Pistoles, C. P. 7121, Trois-Pistoles

(Québec), GOL 4K0. Les entreprises sont aussi invitées à devenir partenaires commanditaires du projet. Ils bénéficieront ainsi
d’une visibilité permanente sur le site du parc de l’église.
Pour toute information sur le programme de rénovation commerciale ou le projet gazebo, consultez le site Internet de la
SADC au www.sadcbasques.qc.ca ou communiquez avec nous.

Projet de construction d’un nouveau « gazébo » au parc de
l’église Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles.

P HILIP P E V E ILLE UX

Agent de développement
SADC des Basques
418 851-3172
p.veilleux@ciril.qc.ca

ENTENTE DE DÉ VELOPPEMENT CULTUREL
Le 21 septembre dernier, la
MRC adoptait une résolution
visant à autoriser l’élaboration
et la signature d’une Entente
de développement culturel
avec le ministère de la Culture
et des Communications. C’est
donc au cours de l’automne
que la Commission culturelle
de la MRC des Basques a travaillé sur le plan d’action de
cette première entente. Ce
plan d’action s’imbrique parfaitement dans le plan d’action et la politique culturelle
déjà existants de la MRC.
Pour 2017, le budget du ministère se divisera en 2 volets
pour notre MRC, soit le patrimoine culturel (2 500 $) et
le développement culturel
(2 500 $).
Avec l’appariement de la MRC
des Basques, le budget total
de cette première entente atteindra 10 000 $.

Les projets qui seront mis de
l’avant sont en lien direct avec
l’enquête sur le patrimoine
immatériel qui s’est tenue en
2015 et 2016 sur notre territoire. Cette enquête s’intéressait aux patinoires et à la tradition orale.
Le premier projet consistera
donc à faire l’indexation de
six témoignages audio et
d’en faire l’intégration dans
des guides d’écoute à même
la plateforme du Musée de
la mémoire vivante de SaintJean-Port-Joli. À moyen terme,
ces témoignages seront disponibles pour écoute dans
des postes informatiques sur
le territoire des Basques.
Le deuxième projet consistera
à tenir cinq activités de médiation culturelle et d’échanges
entre artistes, concepteurs
artistiques et citoyens, dans
autant de municipalités. Ces

échanges seront en lien direct
ou indirect avec l’exposition
photographique
itinérante
« Empreinte verticale » et les
moyens métrages sur les patinoires et la tradition orale présentés en grande première lors
du Rendez-vous des Grandes
Gueules en octobre dernier.
La signature de cette première
entente, prévue en début
d’année, sera certainement
un beau levier au développement de notre territoire afin
d’animer celui-ci, le mettre en
valeur et stimuler les emplois
directs et indirects. Jusqu’à
maintenant, le projet d’enquête et ses activités de mise
en valeur ont employé directement six personnes pour leur
mise en œuvre.

Une signature visuelle sera
développée au cours du mois
de février pour officialiser les
documents et projets issus de
l’Entente de développement
culturel.

Projet Empreinte verticale
Photographies et conception
graphique : Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie

AM É LIE B RI ÈR E

Agente de développement
culturel et de communication
418 851-3206, poste 3134
vvap@mrcdesbasques.com
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TR ANSPOR T COLLEC TIF DES BASQUES E T ST- C YPRIEN
Vous devez vous déplacer sur
le territoire de la MRC ou à
Saint-Cyprien, mais ne pouvez
le faire faute de moyens?
Saviez-vous que vous pouvez
avoir accès à un transport collectif disponible pour tous? Il
vous suffit d’être membre au
coût de 5 $ par année.
Par exemple : Vous souhaitez
visiter une connaissance à
Saint-Cyprien ou encore vous
désirez aller chez votre coiffeuse? Il suffit de composer
le 418 851-2861 entre 8 h et
16 h 30 afin de connaître les
disponibilités de transport.
Le Transport Collectif des
Basques et St-Cyprien est un
système de transport en commun qui utilise les places libres

du transport adapté, du transport scolaire et des taxis pour
les mettre à la disposition de la
population selon les horaires
et les circuits existants. Il est
aussi possible de créer des
parcours personnalisés selon
les circonstances et la disponibilité des effectifs.
Que ce soit pour le travail, les
loisirs, un rendez-vous médical ou un autre motif, l’équipe
se fera un plaisir de vous informer du faible coût et des possibilités qui s’offrent à vous
pour vos déplacements.
Ce service s’adresse à toute
la population de la MRC des
Basques et de la municipalité
de Saint-Cyprien (MRC de Rivière-du-Loup).

T R A N S P OR T COLLE C T IF DE S B AS QUE S
E T S A IN T- C YP RIE N
589, rue Richard, Trois-Pistoles
eveil des basques@intermobilex.com
www.eveildesbasques.org

SAVIEZ- VOUS QUE LA MR C DES BASQUES
A FÊ TÉ SES 35 ANS CE PRINTEMPS?

Suite à l’entrée en vigueur de
la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (loi 125) en 1979,
le gouvernement du Québec a procédé à une tournée
de consultations auprès des
conseils et des citoyens des
municipalités locales et des
conseils de comités. C’est à la
suite d’un consensus que la
MRC des Basques a vu le jour
le 1er avril 1981.

Origine du nom : son nom
rappelle les marins basques
qui venaient pêcher et chasser la baleine dans l’Estuaire
du Saint-Laurent au 17e siècle.
Des traces de leur présence
ont été découvertes sur une
île située à cinq kilomètres de
la côte et qui porte le nom de
l’Île aux Basques.
Le siège social de la MRC des
Basques est situé au :
400-2, rue Jean-Rioux
à Trois-Pistoles
Pour nous joindre :
418 851-3206
mrc@mrcdesbasques.com
www.mrcdesbasques.com

1ère rangée : Julien Harvey, Brigitte Pelletier, Claude Dahl et
Venise Gamache
2e rangée : Giovanny Lebel, Michel Moreau, Rock Morissette,
Jacques Bédard, Isabelle Rioux, Simon Claveau et
Amélie Fraser
Absents : Bertin Denis, Amélie Brière et Guillaume Rousseau
Crédit photo : Journal L’Horizon
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RÉPER TOIRE DES AC TIVITÉS DANS LES BASQUES
PISCINE RÉGIONALE DES BASQUES
HORAIRE HIVER 2017
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
40 $ à 65 $ : selon l’âge et le nombre d’inscription
par famille

 18 h  Junior 8-9-10
MARDI

Du 13 janvier au 18 mars 2017

VENDREDI

 16 h 30  Club de nage (1 h 30)
MERCREDI

Du 14 janvier au 18 mars 2017 :

SAMEDI

Du 9 janvier au 17 mars 2017 :

LUNDI

Du 10 janvier au 14 mars 2017

MARDI

COURS DE NATATION POUR ADULTES
65 $ / 1 fois semaine
100 $ / 2 fois semaine




10 h
4 mois à 3 ans
 Prés.
Prés. 4 et 5 ans
10 h 30  Prés. 4 mois à 3 ans
Prés. 4 et 5 ans
11 h
 Junior 4-5-6-7
9h

Junior 1-2-3

VENDREDI

 16 h 30  Aquazumba
18 h
 Aquajogging
19 h
 Aquajogging
 15 h  Aquaforme
16 h 30
 Aquastep
20 h 15
 Water-polo*
 19 h  Aquajogging
 15 h  Aquaforme
16 h 30
 Club de nage

* Du 10 janvier au 25 avril

HORAIRE DES BAINS LIBRES D’HIVER
0-5 ans : gratuit		
16 ans + : 4 $
6-15 ans : 3 $		
Étudiants et 60 ans et + : 3,25 $
Possibilité d’achat de cartes ou de tarif à la pièce

TOUS
CARTE GYM / PISCINE
15 entrées gym / 16 entrées piscine : 100 $
10 entrées gym / 6 entrées piscine : 55 $
5 entrées gym / 10 entrées piscine : 45 $
Carte annuelle gym / piscine :
500 $

INSCRIPTION ET INFORMATION
111, rue de l’Aréna, Trois-Pistoles
418 851-4864, poste 1
ou sur le site Internet de la Ville de Trois-Pistoles
www.ville-trois-pistoles.ca/service/loisir
Inscription en ligne possible

ADULTES

DIMANCHE

13 h 30 - 15 h (3)

Fermé

LUNDI

Fermé

13 h 30 - 15 h (1-2)
20 h - 21 h 15 (2)

MARDI

19 h - 20 h

12 h - 13 h (2)

MERCREDI

Fermé

13 h 30 - 15 h (1-2)
20 h - 21 h 15 (2)

JEUDI

Fermé

Fermé

VENDREDI

19 h - 20 h 30 (1-2) 12 h - 13 h (2)

SAMEDI

13 h 30 - 15 h (3)

Fermé

(1) Bain en longueur et enfants accompagnés d’un adulte
(2) Sauna et bain tourbillon ouverts
(3) Longueur 30 premières minutes
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RÉPER TOIRE DES AC TIVITÉS DANS LES BASQUES (SUITE)
ARÉNA BERTRAND-LEPAGE

PATINAGE ARTISTIQUE LES ÉTINCELLES

PATINAGE LIBRE
Patinage libre avec musique
Gratuit pour tous

Lieu : Aréna Bertrand-Lepage
Session : 9 janvier au 8 avril 2017

Consultez la page Facebook Aréna Bertrand-Lepage
ou www.ville-trois-pistoles.ca
418 851-2924 pour connaître l’horaire
LOCATION DE GLACE
Les groupes d’adultes peuvent réserver des heures de
glace pour jouer au hockey, et ce, jusqu’en mars.
Coûts : 12 h de glace et + : 125 $/h (22 h à 23 h : 100 $/h)
11 h de glace et - : 135 $/h (22 h à 23 h : 110 $/h)

Quand : Lundi de 18 h à 19 h
Samedi de 15 h à 16 h
Coût pour la saison 2016-2017 :
1 fois/semaine : 160 $
2 fois/semaine : 185 $
Pré-Patinage plus : 100 $
Information : Stéphanie Dumont 418 851-0885
Les tarifs peuvent différer de ceux annoncés.

CENTRE JEAN-CLAUDE -BÉLISLE – ARÉNA SAINT-JEAN-DE-DIEU
LUNDI

libre
 Hockey
Patinage libre

 1819 hh àà 1920 hh

libre
 Patinage
Hockey libre

 1818 hh 1515 àà 1919 hh 1515  Gratuit
3$

libre
 Hockey
Patinage libre

$
 1819 hh 3030 àà 1920 hh 3030  3Gratuit

libre
 Patinage
Hockey libre

 1819 hh àà 1920 hh

 Initiation au hockey

parents peuvent accompagner
 18 h 45 à 20 h 15  2 $ Les
les jeunes

Ballon-balai

MARDI

Ligue Old Time

MERCREDI

Ligue de la semaine

JEUDI

Location St-Clément

VENDREDI

Ligue du vendredi

SAMEDI

artistique*
 Patinage
Patinage libre
Super loisir

DIMANCHE

20 h à 21 h 30

$
 3Gratuit
5$

20 h 30 à 22 h

8$

20 h 30 à 22 h

10 $/partie ou 150 $/saison (21 sem.)

20 h à 21 h 30

20 h 30 à 22 h

 9 h 30 à 12 h
Se continue

9 h 30 à 12 h
artistique*
 Patinage

À confirmer
Patinage et Hockey libre

 Gratuit
3$


8$



Prenez note que l’horaire est sujet à changement selon les locations du hockey mineur et les tournois.
Vérifiez sur Facebook, l’horaire de la semaine est affiché chaque lundi.
L au V : Contactez les Loisirs au 418 963-2576, poste 4.
*Patinage artistique : cpa.stjeandedieu@hotmail.com ou Facebook CPA Les étoiles magiques
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
Lorsque la température le permet.

Patin libre
Notre-Dame-des-Neiges
418 851-2006

V : 18 h 30 à 19 h 30
FDS : 13 h à 15 h et 18 h 30 à 19 h 30

Saint-Clément
418 963-1607

Hockey
V : 19 h 30 à 21 h
FDS : 15 h à 17 h et 19 h 30 à 21 h

Vérifiez auprès de votre municipalité

Saint-Éloi
418 894-1728

Lundi au samedi après-midi

			

Saint-Mathieu-de-Rioux
418 738-2505 / 2953

V : 19 h à 22 h, S : 13 h à 17 h et 19 h à
22 h, D : 13 h à 17 h
10 fév. : 13 h à 17 h et 19 h à 22 h
Semaine de relâche ( 6 au 10 mars) :
13 h à 17 h et 19 h à 22 h

Sur demande (voir aussi la page Facebook Hockey pour le fun St-Mathieu)

Sainte-Rita
418 963-2967

Vérifiez auprès de votre municipalité

Sainte-Françoise
418 851-1502

Vérifiez auprès de votre municipalité

Saint-Simon
418 738-2896

Rond de glace accessible en tout temps. Contactez le maire au 418 738-2573
pour ouvrir le chalet des patins ou les lumières le soir.

Trois-Pistoles
418 851-2924

Semaine : 13 h à 14 h
FDS : 18 h à 19 h 30

Semaine : 19 h à 22 h
FDS : 19 h 30 à 22 h

PARC DU MONT ST-MATHIEU
121, chemin du Lac Sud, Saint-Mathieu-de-Rioux
418 738-2298
ACTIVITÉS			
ÉCOLE DE GLISSE
- Ski alpin et planche à neige - Initiation		
- Glissade sur tubes		
- Cours privé		
- Raquettes			
- Club de compétition
- Fatbike						
- Motoneige						
- Zone challenge 					
							

JOURNÉES GRATUITES pour les résidents des Basques
- 29 janvier : Saint-Jean-de-Dieu
- 5 février : Saint-Médard et Saint-Éloi
- 12 février : Notre-Dame-des-Neiges
- 19 février : Trois-Pistoles
- 26 février : Saint-Clément et Saint-Mathieu-de-Rioux
- 5 mars : Saint-Simon et Sainte-Rita
- 12 mars : Sainte-Françoise et Saint-Guy

Pour plus d’information sur les horaires, les tarifs et les événements, visitez le site Internet www.montstmathieu.com
ou leur page Facebook.
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RÉPER TOIRE DES AC TIVITÉS DANS LES BASQUES (SUITE)
MARCHE, SKI DE FOND ET RAQUETTE
MARCHE : SENTIERS ET CLUB DE MARCHE
Camping municipal de Trois-Pistoles : 5 km de sentiers / Libre / Gratuit / 418 851-1995
Sentier national BSL : 144 km de sentiers (12 tronçons entre 8 et 15 km) / Libre / Gratuit / 418 714-2599 /
			sentiernationalbsl.com
Parc du Mont Saint-Mathieu : 10 km de sentiers / Libre / Gratuit / 418 738-2298
Parc de la Sénescoupé : 17 km de sentiers / Libre / Gratuit / 418 963-6265
Club de marche Centre-Femmes Catherine-Leblond : Club de marche / Vendredi PM / Gratuit /
							
Ouvert aux femmes seulement / 418 851-3178
Club de marche Le lacet : Club de marche / Diverses activités / $ / 418 851-4864, poste 2 /
			
www.kayaksdesiles.com/lelacet.htm / Page Facebook
Maison de la famille des Basques : Step-poussette et step-traîneau / Mardi PM / $ / 418 851-2662
SKI DE FOND (PISTES ENTRETENUES)
Saint-Jean-de-Dieu : 2 à 5 km de sentiers / Facile / Bout de rue Rioux / Gratuit / 418 963-6986
Saint-Simon : 4,5 km / Facile / Chemin Côté / Gratuit / 418 738-2778
Saint-Clément : 5 km / Facile et intermédiaire / Parc du centenaire / Gratuit / 418 963-1607, poste 1
Trois-Pistoles (Camping municipal) : 1, 1,5 et 2,5 km / Facile / Camping municipal ou PABA / Gratuit / 418 851-1995
RAQUETTE (PISTES NON TRACÉES, NON PATROUILLÉES)
Saint-Jean-de-Dieu : 5 km de sentiers / Intermédiaire / Derrière la Villa Dubé / Gratuit / 418 963-2576, poste 4
Saint-Simon : 4,5 km / Facile / Chemin Côté / Gratuit / 418 738-2778
Trois-Pistoles (Camping municipal) : 1,5 et 2,4 km / Facile / Camping municipal ou PABA / Gratuit / 418 851-1995
Parc du Mont Saint-Mathieu : 10 km (sentiers de 1 à 3 km) / Intermédiaire / Base ou sommet de la montagne /
				
Gratuit ($ pour le sommet) / 418 738-2298
Sentier national BSL : Sentiers de 5 à 27 km / Facile à difficile / Sentiers balisés blanc et rouge / Gratuit
		
($ pour le refuge) / 418 714-2599 / sentiernationalbsl.com
LOCATION DE RAQUETTES POUR LES CITOYENS DES BASQUES
Saint-Clément : Gratuit / 418 963-1607, poste 1
Sainte-Françoise : Gratuit / 418 851-1263
Saint-Jean-de-Dieu : Gratuit / 418 963-2576, poste 4
Trois-Pistoles : Gratuit / 418 851-2924
Parc du Mont Saint-Mathieu : $ / 418 738-2298
LOCATION DE SKI-RAQUETTES POUR LES CITOYENS DES BASQUES
Maison de la famille des Basques : Gratuit / 418 851-2662
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ENTRAÎNEMENT ET VIE ACTIVE
ENTRAÎNEMENT EN SALLE ET SPINNING
Centre de conditionnement physique de Trois-Pistoles : $ / 418 851-4864, poste 2 / page Facebook
LOISIRS ACTIFS POUR LES 50 ANS ET PLUS
CAPAB : Viactive / 418 851-4040
Chevaliers de Colomb 3917 : Palet / 418 860-4040
Sainte-Rita : Baseball poche / Pétanque atout / Cerceaux chaises / 418 963-3201
Saint-Clément : Viactive / Pétanque atout / Quilles finlandaises / Pétanque / 418 963-7260
Saint-Mathieu-de-Rioux : Viactive / Baseball poche / Pétanque atout / Palet / 418 738-2773
Saint-Médard et Saint-Guy : Baseball poche / Pétanque atout / Cerceaux chaises / 418 963-6251
Saint-Simon : Baseball poche / Pétanque atou / Palet / 418 509-1328
Trois-Pistoles : Viactive / Baseball poche / Pétanque atout / Quilles finlandaises / 418 851-2624
Saint-Éloi ( Résidence Mon Chez-nous) : Viactive / 418 898-3214

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
BINGO
- Tous les jeudis à 19 h 30 à l’Abri Doré de Trois-Pistoles ($)
- Les mercredis 1er février, 1er mars, 5 avril, 19 avril, 3 mai et 17 mai 2017 au Centre colombien
de Trois-Pistoles ($)
DANSE SOCIALE
- Club de danse sociale de Trois-Pistoles à l’Abri doré : les 2e et 4e samedis du mois ($) / 418 851-1777
- Clubs de danse 50 ans et plus dans les Basques : ($) / Représentant de secteur : Gérard Ouellet /
418 963-3061
° Saint-Jean-de-Dieu : 1er samedi du mois
° Saint-Éloi : 1er dimanche du mois
° Saint-Médard : 2e samedi du mois
° Saint-Clément : 3e samedi du mois
° Sainte-Rita : 4e dimanche du mois
- Soirées de danse à la salle des Chevaliers de Colomb Trois-Pistoles : 2e vendredi du mois
ACTIVITÉS FAMILIALES
La Maison de la famille des Basques offre différentes activités sur le terrritoire (halte-garderie, lecture à domicile,
petits cuistots, éveil musical, activités papa, activités parents, etc.). Point de service principale à Trois-Pistoles :
418 851-2662 / www.maisondelafamilledesbasques.ca.
CUISINES COLLECTIVES
Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques : Trois-Pistoles et Saint-Clément / 418 851-6049
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RÉPER TOIRE DES AC TIVITÉS DANS LES BASQUES (SUITE)
ÉCOLE DE MUSIQUE ALAIN-CARON
PROGRAMMATION 2016-2017
Suite à une entente intervenue entre la Ville de Trois-Pistoles, la MRC des Basques, l’École secondaire de Trois-Pistoles et l’École de musique Alain-Caron, des cours de musique seront disponibles dès le 16 janvier 2017.
COURS OFFERTS : Batterie (nouveauté) / Chant / Clarinette / Guitare / Piano / Violon
COURS DE GROUPE : 2 à 5 personnes : 20 $/heure / 6 à 10 personnes : 15 $/heure / 11 personnes et + : 10 $/heure
LIEU : École secondaire de Trois-Pistoles		
DATES : Du 16 janvier 2017 au 6 mai 2017
COURS INDIVIDUELS

30 minutes

45 minutes

60 minutes

Enfants

22,50 $

26,50 $

30,50 $

Adultes

24,40 $

28,50 $

32,50 $

INFORMATION : École de musique Alain-Caron 418 862-9532 | info@emacrdl.com
INSCRIPTION : Présentez-vous au secrétariat de l’École secondaire de Trois-Pistoles

COURS DIVERS - APERÇU

		
Pour avoir une meilleure idée de l’offre de services, de cours et de formation sur le territoire des Basques, veuillez
vérifier le Guide des loisirs de la Ville de Trois-Pistoles ou de votre municipalité, contactez votre comité de loisirs, la
Commisssion scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ou encore les différents organismes des Basques.

Formateur

Coordonnées

Danse sociale et country

École de danse Nicole et Clément

418 851-2360

Danse sociale

L’Abri Doré à Trois-Pistoles

418 851-2624

Danse sociale

Salle des Chevaliers de Colomb

418 851-1236

Taï Chi

Institut de Taoïsme Fung Loy Kok

418 851-6747

Yoga

Guylain Landry

418 851-4034

Yoga

Centre de Yoga Johanne Martel Trois-Pistoles

418 851-2519

Zumba, aqua-zumba et
Strong by zumba

Mélanie Perrin (diff. endroits)

melperrin@hotmail.ca

Zumba

Zumba folie Amélie Anctil (diff. endroits)

418 963-7305

Zumba et Strong by Zumba

Jenifer Leblond (diff. endroits)

418 551-5455

Percussion

Yoléma

yolemapercu@gmail.com

Chant choral

Ensemble vocal Synergie (Trois-Pistoles)

418 851-4458

Chorale liturgie		

Voir auprès de votre Fabrique (église)

Pilates

Marie-Claude Bouchard

418 738-2888

Peinture et vitrail

Véronique Rioux et Jean-Claude Belzile

418 851-3330

Peinture

Claudin Roy

418 738-2447

Dessin et peinture

Désy Côté

418 851-4473

Art textile

Cercles des fermières (3)

418 562-1231
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É VÉNEMENTS DANS LES BASQUES
JANVIER
12 janvier, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix de
l’ACEF sur « Le transport »,
Bibliothèque Anne-MarieD’Amours,
Trois-Pistoles,
gratuit, (418 867-8545)
14 janvier : Randonnée
en raquette et souper fondue, Parc du Mont SaintMathieu, $, (418 738-2298,
poste 224)
14 janvier : Tournois de
cartes (PM) et de Poker
(Soir), Centre Jean-ClaudeBelisle, Saint-Jean-de-Dieu
(418 963-2576 poste 4)
14 janvier, 12 h : Hockey,
Les Sélects VS Les Cyclones,
Aréna
Bertrand-Lepage,
Trois-Pistoles
15 janvier : Dîner des familles des Chevaliers de
Colomb, Centre Colombien,
Trois-Pistoles, (418 8605445)
20 janvier, 21 h : Hockey
Sénior, Saint-Pascal VS TroisPistoles, Aréna Bertrand-Lepage, Trois-Pistoles, (418
851-5034)
21 janvier : Drag de motoneige, Saint-Jean-de-Dieu,
5 $, derrière Centre communautaire Jean-ClaudeBelisle,
(418 963-2576,
poste 4)
26 janvier, 14 h : Formation du CAPAB « Les crédits d’impôt pour aidant
naturel », Centre culturel de
Trois-Pistoles, gratuit, (inscription 418 851-4040)

28 janvier, 20 h : SaintClément en humour avec
Dave Morgan et Alex Bisaillon, Salle des loisirs, SaintClément, 20 $/25 $, (418
963-1607,poste 4)
28 janvier : Après-ski Tournée HEAD, Parc du Mont
Saint-Mathieu, (418 7382298, poste 224)
28 janvier, 20 h : Hockey
Sénior, La Pocatière VS TroisPistoles, Aréna Bertrand-Lepage, 418 851-5034

FÉVRIER
1er février, 19 h 30 : Projection Cinéclub ONF, TroisPistoles, gratuit, Page Facebook Commission jeunesse
des Basques, (581 6458570 ou 418 851-3206,
poste 3134)
2 février, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix
de l’ACEF sur « Partir en appartement », Bibliothèque
A n n e - M a r i e - D ’Am o u r s,
Tr o i s - Pi s t o l e s , g r a t u i t ,
(418 867-8545)
2 au 5 février : Carnaval d’hiver de Saint-Jeande-Dieu, 5 $/samedi soir,
(418 963-2576, poste 4)
3 février : Défi patin, Centre
Jean-Claude-Belisle, SaintJean-de-Dieu, (418 9632576, poste 4)
4 février : Fête de l’Hiver
de la Ville de Trois-Pistoles, Camping municipal,
(418 851-1995, poste 4224)

4 février, 18 h 30 : Vins et
fromages des Optimistes,
École secondaire de TroisPistoles, $ (581 645-8877)
4 février, 19 h à 21 h et
21 h à 23 h : Quillethon
de la Maison des jeunes
de Trois-Pistoles, Club de
quilles de Trois-Pistoles,
20 $/3 parties, (418 8511141)
5 février : Défi patin, patinoire de Saint-Clément,
(418 963-1607, poste 4)
8 février : Brunch de la
Saint-Valentin de l’AFEAS,
Centre Colombien, TroisPistoles, (418 851-2861)
9 février, 18 h 30 : Atelier carte-signet fleurs,
Bibliothèque Anne-MarieD’Amours,
Trois-Pistoles
(inscription avant le 2 février : 418 851-2374)
10 février, 18 h 30 : Contes
pour enfants avec Marie-Libellule, Bibliothèque AnneMarie-D’Amours, Trois-Pistoles, (418 851-2374)
11 février, 19 h : Randonnée familiale raquettes au
flambeau à Saint-Clément,
transport gratuit à partir
de Trois-Pistoles et SaintJean-de-Dieu, réservation
obligatoire à la Maison de
la famille des Basques, (418
851-2662)
11 février 19 h : Randonnée en raquettes et
feu de joie, départ Villa
Dubé, Saint-Jean-de-Dieu,
(418 963-2576, poste 4)

11 février : Souper de la
Saint-Valentin des Chevaliers de Colomb, Centre
Colombien, Trois-Pistoles,
(418 857-2260)
12 février : Journée familiale, Expérience Maneige,
Démo Sport Expert Rimouski, Parc du Mont
Saint-Mathieu, (418 7382298, poste 224)
16 au 19 février : Tournoi
Pistolo (Atome et Pee-Wee),
Centre Jean-Claude-Belisle
de Saint-Jean-de-Dieu et
Aréna Bertrand-Lepage de
Trois-Pistoles, (418-9632576, poste 4 et 418 8511995, poste 4224)
18 février : Rois de la montagne, Parc du Mont SaintMathieu,
(418 738-2298,
poste 224)
19 février : Dîner spaghetti
des Chevaliers de Colomb
(au profit de l’autisme),
Centre Colombien, TroisPistoles, (418 857-2260)
23 février, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix
de l’ACEF sur « Protection du consommateur »,
Bibliothèque Anne-MarieD’Amours, Trois-Pistoles,
gratuit, (418 867-8545)
23 au 26 février : Tournoi
Pistolo (Bantam et Midget),
Centre
Jean-Claude-Belisle de Saint-Jean-de-Dieu
et Aréna Bertrand-Lepage
de Trois-Pistoles, (418 9632576, poste 4 et 418 8511995, poste 4224)
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É VÉNEMENTS DANS LES BASQUES
24 février, 18 h 30 : Ateliers
de faux-vitrail, Bibliothèque
A n n e - M a r i e - D ’Am o u r s,
Trois-Pistoles (inscription
avant le 17 février : 418 8512374)
25 février : Soirée mi-saison, Parc du Mont SaintMathieu, (418 738-2298,
poste 224)
26 février : Course des
amis, Parc du Mont SaintMathieu, (418 738-2298,
poste 224)
Dates à déterminer :
Carnaval de Saint-Éloi,
(418 894-1728)

MARS
1er mars : Bingo bénéfice au
profit de l’Ensemble vocal
Synergie, Centre Colombien, Trois-Pistoles, 9 $,
(418 851-4458)
1er mars, 19 h 30 : Projection Cinéclub ONF, TroisPistoles, gratuit, Page Facebook Commission jeunesse
des Basques, (581 645-8570
ou 418 851-3206, poste
3134)
3 au 5 mars : Tournoi de
Balles de nez sur glace,
Trois-Pistoles, (418 8511995, poste 2)
4 mars : Tournoi de pêche
blanche
de
l’Association Chasse et Pêche des
Basques, Parc du Mont
Saint-Mathieu,
(418 9631366)

4 mars, 19 h : Randonnée
en raquettes et feu de joie,
départ Villa Dubé, SaintJean-de-Dieu,
(418 9632576, poste 4)
4 au 12 mars : Carnaval
d’hiver, Parc du Mont SaintMathieu, (418 738-2298,
poste 224)
4 au 12 mars : Activités
familiales dans plusieurs
municipalités des Basques
dans le cadre de la semaine
de relâche. Vérifiez auprès
de votre municipalité ou
comité des loisirs.
5 mars : Tournoi de hockey « Hockey night in StClément », Saint-Clément,
(418 963-1607, poste 4)
6 mars : Souper de l’AFEAS,
dans le cadre de la Journée
internationale des Femmes,
Trois-Pistoles, (418 8513360)
Date et lieu à déterminer :
Spectacle de Leela dans le
cadre de la Journée internationale des Femmes
10 au 11 mars : Carnaval
Opti-Neige, Notre-Damedes-Neiges, (581 645-8877)
11 mars : Vins et fromages,
Saint-Clément, $, (418 9631607)
11 mars : Tournée Maneige
de l’ASSQ, Parc du Mont
Saint-Mathieu, (418 7382298, poste 224)
12 mars : Course Info Dimanche (à confirmer), Parc
du Mont Saint-Mathieu,
(418 738-2298, poste 224)
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12 mars : Journée johanoise,
dîner
hot-dog,
glissade, tire sur neige,
patinage, Centre JeanClaude-Belisle, Saint-Jeande-Dieu,
(418 963-2576,
poste 4)
16 mars, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix de
l’ACEF sur « Le cellulaire »,
Bibliothèque Anne-MarieD’Amours,
Trois-Pistoles,
gratuit, (418 867-8545)
18 mars : Spectacle de
patinage artistique, Centre
Jean-Claude-Belisle, SaintJean-de-Dieu,
(418 9632576, poste 4)
18 mars : Spectacle de musique de The Franklin Electric, Forge à Bérubé, TroisPistoles, (418 866-9559)
19 mars : Super démo Vélo
Plein Air, Parc du Mont
Saint-Mathieu, (418 7382298, poste 224)
19 mars, 13 h 30 à 15 h 30 :
Randonnée familiale découverte « Le temps des
sucres à travers le temps »
à Sainte-Rita. Transport
gratuit possible à partir de
Trois-Pistoles et Saint-Jeande-Dieu. Inscription obligatoire (418 851-2662)
25 mars : Souper fin de
saison, Parc du Mont SaintMathieu, (418 738-2298,
poste 224)
29 mars, 10 h : Journée
portes ouvertes, Centre de
formation professionnelle
de Trois-Pistoles, DEP-Assistance à la personne en
établissement de santé et à
domicile, réservation avant
le 24 mars (418 854-0720,
poste 2365).

AVRIL
Samedi (date à confirmer) : Souper-spectacle,
Salle Ernest-Lepage, SaintSimon, $, (418 738-2778)
1er avril : Défi X-Trême 107,
Parc du Mont Saint-Mathieu, (418 738-2298, poste
224)
5 avril, 19 h 30 : Projection
Cinéclub ONF, Trois-Pistoles, gratuit, Page Facebook Commission jeunesse
des Basques, (581 645-8570
ou 418 851-3206, poste
3134)
8 avril : Slope style et BBQ
(à confirmer), Parc du Mont
Saint-Mathieu, (418 7382298, poste 224)
9 avril, 13 h 30 : Assemblée générale annuelle de
la SHGTP. Local de la SHGTP
au 145-A, rue de l’Aréna,
Centre Culturel de Trois-Pistoles, (418 851-2105)
9 avril : Chasse aux cocos
de Pâques, Parc du Mont
Saint-Mathieu, (418 7382298, poste 224)
13 avril, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix
de l’ACEF sur « Revenus
d’emploi »,
Bibliothèque
Anne -M ar ie -D ’Amours,
Trois-Pistoles, gratuit, (418
867-8545)
15 avril : Souper des bénévoles, Parc du Mont SaintMathieu, (418 738-2298,
poste 224)
16 avril : Brunch de Pâques,
Parc du Mont Saint-Mathieu, (418 738-2298, poste
224)

É VÉNEMENTS DANS LES BASQUES
19 avril : Bingo des Chevaliers de Colomb (au profit
de l’autisme), Centre Colombien, Trois-Pistoles, (418
857-2260)
22 avril : Activités dans
le cadre du 25e anniversaire du Club Optimiste de
Notre-Dame-des-Neiges,
(581 645-8877)
28 avril, 20 h et 30 avril,
14 h : « Fais pas l’fou Marcel! », spectacle annuel de
la troupe de Théâtre des
Têtes-Arts, Trois-Pistoles, $,
(418 863-7720)

MAI
Mi-mai (date à confirmer) : Marchethon Lorenzo-Beaulieu, au profit des
associations de luttes au
cancer, Saint-Mathieu-deRioux, (418 738-2773)
3 mai : Bingo des Chevaliers
de Colomb (au profit du
cercle des Filles d’Isabelle),
Centre Colombien, TroisPistoles, (418 851-4600)
3 mai, 19 h 30 : Projection
Cinéclub ONF, Trois-Pistoles, gratuit, Page Facebook Commission jeunesse
des Basques, (581 645-8570
ou 418 851-3206, poste
3134)
4 mai, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix
de l’ACEF sur « Marché
du travail », Bibliothèque
A n n e - M a r i e - D ’Am o u r s,
Trois-Pistoles, gratuit, (418
867-8545)

6 mai, 18 h (souper) et
20 h 30 (spectacle) : Souper-Humour avec Stéphane
Fallu et Guillaume Wagner,
Centre
Jean-Claude-Belisle, Saint-Jean-de-Dieu,
30 $/45 $, (418-963-2576,
poste 4)
6 mai, 20 h : Spectacle Ensemble vocal Synergie, salle
Jean-Pierre Gagnon, École
secondaire de Trois-Pistoles, 15 $ pré-vente, 18 $
à la porte, 8 $ enfant 12 ans
et moins, (418 851-4458)
13 mai : Souper du monde,
salle des loisirs de SaintClément, (418 963-1607,
poste 4)
14 mai : Brunch de la Fête
des mères, Parc du Mont
Saint-Mathieu, (418 7382298, poste 224)
17 mai : Bingo des Chevaliers de Colomb (au profit
du site de Fatima), Centre
Colombien, Trois-Pistoles,
(418 857-2260)
18 mai, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix
de l’ACEF sur « Impôts et
taxes », Bibliothèque AnneMarie-D’Amours, Trois-Pistoles, gratuit, (418 8678545)
20 mai (à confirmer) : spectacle de la Corporation du
patrimoine et du tourisme
religieux des Trois-Pistoles,
(418 851-4031)
20 mai, 10 h 30 à 16 h 30 :
Journée de la famille avec
activités diverses, Aréna
Bertrand-Lepage,
TroisPistoles, gratuit, (418 8512662)

JUIN
1er juin : Bingo de la
Grande virée de Saint-Jeande-Dieu,
(418 963-2576
poste 4)
1er juin, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix
de l’ACEF sur « Institutions
financières », Bibliothèque
An n e - M a r i e - D ’A m o u r s,
Trois-Pistoles, gratuit, (418
867-8545)
7 juin, 19 h 30 : Projection
Cinéclub ONF, Trois-Pistoles, gratuit, Page Facebook Commission jeunesse
des Basques, (581 645-8570
ou 418 851-3206, poste
3134)
10 juin : Fête des Voisins,
Trois-Pistoles, (418 3140404, poste 2502)
15 juin, 18 h 30 : Atelier
Mes finances, mes choix
de l’ACEF sur « Les assurances »,
Bibliothèque
An n e - M a r i e - D ’A m o u r s,
Trois-Pistoles, gratuit, (418
867-8545)
18 juin : Rassemblement
et bénédiction des motos,
Saint-Simon, (418 7382841)

28 juin au 2 juillet : Festival
de la Grande virée de SaintJean-de-Dieu, Saint-Jeande-Dieu,
(418 963-2576,
poste 4)

JUILLET
7 au 9 juillet : Trois-Pistoles
en chansons, Camping KOA
(à confirmer), Saint-Mathieu-de-Rioux, (418 9636333)
12 juillet, 10 h : Ouverture
du marché du Bon voisinage, Route 132, Saint-Simon, (418 738-2469)
14 au 16 juillet : Trois-Pistoles en chansons, Camping KOA (à confirmer),
Saint-Mathieu-de-Rioux,
(418 963-6333)
15 juillet : Bike show Bud,
Saint-Jean-de-Dieu, (Hugo
Bérubé 418 860-7370)
20-23 juillet : Festival
du bœuf, Saint-Clément,
(418 963-1607)
28-30 juillet : Festival du
Riverain, Saint-Mathieu-deRioux, (418 738-2547)

24 juin : Fête nationale du
Québec. Voir auprès de
votre municipalité
25 juin : Ouverture du marché public des Basques, rue
Jean-Rioux, Trois-Pistoles,
(Facebook : Marché public
des Basques)
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