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M OT DU PRÉFET
C’est avec un immense
plaisir que je vous présente
notre tout premier bulletin
d’information. Ce précieux
document vous permettra
de mieux connaître l’éventail d’activités offertes aux
citoyennes et citoyens des
Basques, des petits aux aînés. Vous y trouverez des
informations
pertinentes
concernant des sujets variés
allant des matières résiduelles à la protection incendie. Vous découvrirez
un répertoire des activités
dans les Basques, fidèle à la
formule mise de l’avant par
la Table des Saines habitudes de vies et COSMOSS,
pour inciter les gens à bouger et découvrir les installations sportives existantes.

Nous y avons ajouté les activités socioculturelles, car
quoi de mieux qu’un esprit
sain dans un corps sain !
Plusieurs facteurs ont conduit à la réalisation de ce
premier bulletin MRC.
Depuis quelques années,
nous avons vécu une convergence de certains services et installations vers la
MRC. Pensons au schéma
de couverture incendie, au
projet éolien, au plan de
gestion des matières résiduelles — qui nous a menés
vers la récupération des
matières putrescibles —, à
la gestion et au financement
supra locales d’infrastructures et de services, ou encore à notre collaboration à
la mise en place d’une

l’école de musique satellite.
Ce sont toutes des responsabilités qui nous incitent à
communiquer
davantage
avec vous.
Nous souhaitons que ce
premier bulletin suscite
votre intérêt et vous amène
à vous impliquer davantage
auprès des organismes et
comités du territoire; qu’il
vous permette aussi de
profiter au maximum des
infrastructures et activités
en place pour vous. Nous
souhaitons que ce premier
bulletin augmente votre
sentiment d’appartenance à
notre beau territoire et qu’il
développe en vous un sentiment de fierté! Que ce bulletin soit le premier d’une
longue série.

L ES MRC FUSIONNENT ? REMETTONS LES PENDULES À L ’ HEURE
Les conseils de notre MRC
et de la MRC de Rivière-du
-Loup ont adopté une résolution conjointe dans le but
de voir les possibilités d’offrir des services partagés qui
permettraient de diminuer
leurs coûts actuels ou futurs
tout en maintenant leur
qualité. Nous collaborons
déjà dans plusieurs dossiers
qui ont des façons de faire
similaires. Pensons au traitement des matières putres-

cibles avec la SEMER, au
projet éolien Nicolas-Riou,
aux ententes régionales avec
le CALQ en culture, avec
CO-ECOS en environnement, avec la Table Bio
alimentaire du Bas-SaintLaurent, etc.

2. Analyser tous les scénarios susceptibles de créer
des économies;

La résolution fait état de
sept conditions pour aller
de l’avant:

5. Confier la supervision de
l’étude à quelqu’un d’indépendant;

1. Tenir compte des particularités de chacun;

6. Profiter du support logistique et financier du mi-

3. S’assurer du maintien de
la proximité des services;
4.Garantir le même niveau
de service ou l’améliorer;

Bonne lecture!

Votre préfet,
Bertin Denis

D ANS CE NUMÉRO :
CHRONIQUES
RÉPERTOIRE
ÉVÈNEMENTS

A RTICLES CULTURE

A RTICLE

ÉOLIEN

2
4
11
14
15

nistre des Affaires municipales; et enfin,
7. Réaliser le tout dans un
échéancier raisonnable.
Toutes les propositions qui
découleront de cette étude
seront présentées à la population. Il s’agit d’une démarche
d’étude exploratoire qui ne
cible aucun objectif de fusion.
Vous pouvez consulter le
libellé des résolutions auprès
des MRC pour constater la
similitude du texte employé.
Vous serez informer des avancements de ce projet. Je suis
prêt à entendre vos commentaires à ce sujet.
Votre préfet,
Bertin Denis
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C HRONIQUE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Le 20 juin dernier, la MRC
procédait à l’embauche de
deux agents de sensibilisation
en environnement. Ils avaient
comme principales tâches de
procéder à une campagne de
sensibilisation sur le territoire
de la MRC des Basques. Ils
devaient rencontrer les citoyens afin de mieux connaître leur niveau de participation à la collecte des bacs
bruns ou pour connaître leur
niveau de participation au
compostage domestique, dans
le cas de Sainte-Rita et de
Saint-Guy. Diverses animations ont également été réalisées lors des festivals de SaintMathieu-de-Rioux, de SaintClément et de Saint-Médard

et dans divers terrains de
jeux.

quelque temps pour nous
améliorer.

Les agents de sensibilisation
ont réalisé 1538 visites sur le
territoire de la MRC des
Basques et ont rencontré 649
personnes, ce qui représente
un ratio de 42%. Les résultats de cette campagne seront
bientôt dévoilés.

Nous vous félicitons pour
votre participation à la collecte des matières récupérables. Récupération des
Basques annonçait dernièrement une hausse de 25% à
35% des matières récupérées.
Au lieu de payer pour enfouir
ces matières, nous en récolterons des bénéfices.

Sans surprise, nous pouvons
vous annoncer que la participation des citoyens de la
MRC des Basques à la collecte
des matières organiques devra
être accrue. Il ne faut pas
oublier qu’à partir de 2020,
il sera interdit d’enfouir les
matières organiques au Québec. Nous avons donc encore

Félicitations! Poursuivons sur
cette belle lancée!
Brigitte Pelletier,
Directrice générale adj. et
secrétaire-trésorière adj.
418 851-3206 poste 3117

L E QUIZ DU TRI : À VOS BACS , PRÊTS , PARTEZ !
1) Dans quel bac (bac brun,
recyclage, bac à déchets) je
dépose mon carton de lait
vide?
2) Où disposer des sacs en
plastique?
3) Vrai ou faux : je peux
mettre mes serviettes de table
souillées dans le bac brun.
4) Dans quel bac je mets une
boîte de conserve vide en
métal?
5) Et dans lequel est-ce que je
dispose de mon journal?
6) Vrai ou faux : je peux
mettre des noyaux de fruits
dans le bac brun.
7) Dans quel bac je jette mes
os de poulet?

8) À quel endroit je mets un
jouet en plastique brisé?

12) Dans quel bac je peux
mettre le carton?

9) Vrai ou faux : je peux
mettre le marc de café, avec
le filtre, dans le bac brun.

13) Où jeter un papier mouchoir?

10) Quoi faire avec du vieux
tapis?
11) Vrai ou faux : les sacs en
plastique biodégradables,
compostables et oxobiodégradables sont acceptés
dans le bac brun.

14) Vrai ou faux : le seul type
de sac accepté dans le bac
brun est le sac en papier.
15) À quel endroit mettre un
pot en verre?
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C HRONIQUE INCENDIE
Bonjour,
Je m’appelle Denis Lauzier,
technicien en prévention incendie et coordonnateur du
Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
sur le territoire de la MRC
des Basques, et ce, depuis le 8
février 2016.
En quoi consiste mon travail?
Mes principales tâches sont
d’assister les municipalités et
les services incendie dans la
mise oeuvre des actions inscrites sur le plan de la MRC.
Je dois, entre autres :
- établir divers programmes
et plans d’intervention;

- instaurer une réglementation commune en matière de
protection incendie;
- convoquer les tables de concertation régionales;
- préparer le rapport annuel
au Ministère de la Sécurité
publique.
Pour ce qui est du volet préventionniste de mon travail, il
consiste à faire des inspections
dans tous les bâtiments résidentiels et commerciaux des
Basques afin de faire respecter
les normes de sécurité, à évaluer les risques potentiels
associés aux incendies et aux
matières dangereuses, à conseiller et sensibiliser le public
sur les mesures de sécurité à

M OT DU CLD
Le CLD des Basques : toujours là pour répondre à vos
besoins!
Suite aux coupures du gouvernement, l’avenir des CLD
au Québec était menacé.
Cependant, à l’automne
2015, la MRC des Basques
confirmait que le développement économique de son
milieu demeurerait la responsabilité du Centre local
de développement (CLD)
des Basques. Par le fait
même, les entrepreneurs
pouvaient espérer une transition en douceur en ce qui
concerne le traitement de
leur demande. C’est donc
avec beaucoup de fierté que

prendre et à vérifier et corriger les plans de sécurité
incendie.
Dans un prochain bulletin,
c'est avec plaisir que je vous
donnerai quelques conseils en
prévention incendie. Pour
toute question, n’hésitez pas à
me contacter!

Denis Lauzier
Prévention des incendies
418 851-2219 poste 4254
d.lauzier@ville-troispistoles.ca

M OT DE LA SADC
l’organisation a traversé
cette période sans que la
clientèle ne soit affectée.
Que ce soit pour de l’aide
technique, de la consultation, de l’aide à l’élaboration
d’un plan d’affaires, du financement remboursable et/
ou non remboursable ou
pour la préparation de prévisionnels, l’équipe du CLD
des Basques fera tout en son
possible pour répondre à vos
besoins.
Contactez-nous au :
418 851-1481

La SADC des Basques reçoit
les domaines de l’innovation,
1,2 M$ pour une entente de 3 du transfert d’entreprise, du
ans.
développement durable et des
Dans un communiqué, Déve- technologies de l’information
loppement économique Cana- (…). De plus, l’âge limite
pour participer à l’initiative
da pour les régions du Québec (DEC) confirmait qu’une Stratégie jeunesse est porté de
35 à 39 ans inclusivement.
nouvelle entente entre DEC
et les SADC (Sociétés d’aide Cette initiative permet aux
au développement des collec- jeunes entrepreneurs, ou
ceux qui veulent le devenir,
tivités) et les CAE (Centres
l’accès à un financement et à
d’aide aux entreprises) du
un accompagnement adaptés à
Québec avait été signée.
leurs besoins. »
« Cette annonce confirme
aussi les contributions de
Information:
DEC pour les initiatives spé- 400, rue Jean-Rioux
ciales qui permettent aux
418 851-3172
SADC de supporter des pro- www.sadcbasques.qc.ca
jets de développement local
et des stages d’emploi pour
Source : Communiqué de presse
les jeunes. Les SADC priori- SADC des Basques et
seront aussi les interventions Rimouski-Neigette
auprès des entrepreneurs dans
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R ÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS DANS LES BASQUES
P ISCINE RÉGIONALE DES BASQUES
HORAIRE AUTOMNE 2016
Inscriptions dès le 9 septembre
COURS DE NATATION POUR ENFANTS
Coûts : 60,00 $ cours junior
40,00 $ cours préscolaire
Du 20 septembre au 22 novembre 2016
Mardi
111, de l’Aréna,
Trois-Pistoles
418 851-4864
poste 1

18 h 00

Junior 4-5-6-7-8-9-10

Du 23 septembre au 25 novembre 2016
Vendredi

16 h 30

Club de nage (1 h 30)

18 h 00

Junior 1-2-3-4-5A

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$
HORAIRE DES BAINS LIBRES
D’AUTOMNE
Coûts : Gratuit 0-5 ans
2,75$ 6-15 ans
3,75$ 16 ans +
3.25$ étudiants et 60 ans et +
Achat de cartes possibles

.Du 24 septembre au 26 novembre 2016
Samedi

09 h 00

Dimanche 13 h 30-15h (3)

09 h 30

Prés. 4 et 5 ans

Lundi

Fermé

Prés. 4 mois à 3 ans
Prés. 4-5 ans
Prés. 4 mois à 3 ans
Préscolaire 4-5 ans
Junior 2-3-4-5
Prés. 4 mois à 3 ans

Mardi

19 h à 20 h

11 h 30

Prés. 4-5 ans

Samedi

12 h 00

Junior 6-7-8-9-10

10 h 00
10 h 30
11 h 00

COURS POUR ADULTES
Coûts : 75$ / 1 fois semaine
120$ / 2 fois semaine
Du 21 septembre au 11 décembre 2016
Lundi

Mardi

Mercredi
Vendredi

Tous

Junior 1-2-3
Prés. 4 mois à 3 ans

16 h 30

Aquazumba

18 h 00

Aquajogging

19 h 00

Aquajogging

15 h 00

Aquaforme

16 h 30

Aquastep

20 h 15

Water-polo

18 h 00

Aquajogging

19 h 00

Corr. styles de nage

15 h 00

Aquaforme

Mercredi Fermé
Jeudi

Fermé

Adultes
Fermé
13 h 30-15h (1-2)
20 h-21 h 15 (2)
12 h-13 h (1-2)
13 h 30-15 h (1-2)
20 h-21 h 15 (2)
Fermé

Vendredi 19 h-20 h 30 (1-2) 12 h-13 h (1-2)
13 h 30-15 h (3)

Fermé

(1) Bain en longueur et enfants accompagnés
d’un adulte
(2) Sauna et bain tourbillon ouverts
(3) Longueurs 30 premières minutes
Inscription et information : 418 851-4864
ou
sur le site Internet de la Ville de Trois-Pistoles :
http://www.ville-trois-pistoles.ca/service/
loisir.
Inscription en ligne possible.
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H OCKEY MINEUR DES BASQUES
L’Association du hockey mineur
des Basques organise les
activités de hockey (cours,
pratiques et parties) pour les citoyens du territoire des Basques.

de 55 $ pour le troisième
enfant. Les tarifs sont sujets à
changement sans préavis. Le
camp d’évaluation est inclus
dans le prix.

Pour les inscriptions, nous
serons présents le samedi 10
septembre 2016 entre 9 h et
12 h, à l’Aréna BertrandLepage de Trois-Pistoles.

Début des activités :
le 10 septembre 2016
Durée de la saison :
de septembre à mars

Tarification 2016-2017

Information et inscription :
Nancy Parent, 418 851-1075
hm.basque@sympatico.ca

Un rabais de 35 $ est offert
pour le deuxième enfant et un

Catégories
Pré-novice
(Nouvelle inscription : enfant né en 2010-1112)

Gratuit pour tous
Consultez la page Facebook Aréna
Bertrand-Lepage ou
www.ville-trois-pistoles.ca
ou
418 851-2924,
pour connaître l’horaire.

75 $

Pré-novice (Leçon Magh + calendrier de parties)

125 $

Novice (Leçon Magh + calendrier de Parties)

150 $

Simple lettre (pré-inscription)
Inscription après le 10 septembre
(Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget)

350 $
375 $

LOCATION DE GLACE
Les groupes d’adultes peuvent réserver des heures
de glace pour jouer au hockey, de septembre à
mars.
Coûts:
12 h de glace et + :
125,00 $/h (22 h à 23 h:
100,00 $/h)
11 h de glace et - :
135,00 $/h (22 h à 23 h: 110,00 $/h)

P ATINAGE ARTISTIQUE LES ÉTINCELLES
Lieu : Aréna Bertrand-Lepage
Sessions : 8 octobre au 17 décembre 2016
9 janvier au 8 avril 2017
Quand : Lundi de 18 h à 19 h
Samedi de 15 h à 16 h
Coût pour la saison 2016-2017 :
1 fois semaine : 160,00 $
2 fois semaine : 185,00 $
Pré-patinage plus : 100,00 $ (½ saison)

Gratuit

Leçon Magh (10 fins de semaine)

A RÉNA BERTRAND - LEPAGE
PATINAGE LIBRE
Patinage libre avec musique.

Prix
/ joueur

Nouveauté : Cours de 30 minutes par
semaine pour les enfants qui ne savent pas
patiner, d’octobre à décembre, avec possibilité de poursuivre dans le programme
Patinage plus de janvier à avril.
Information : Stéphanie Dumont au
418 851-0885
Les tarifs peuvent différer de ceux annoncés.
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R ÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS DANS LES BASQUES ( SUITE )
C ENTRE J EAN -C LAUDE -B ÉLISLE - A RÉNA DE SAINT - JEAN - DE - DIEU
Saison de hockey et de patin : 31 octobre 2016 au 25 mars 2017
Lundi

Hockey libre
Patinage libre
Ballon-balai
Mardi
Patinage libre
Hockey libre
Ligue Old Time
Mercredi Hockey libre
Patinage libre
Ligue de la semaine

18 h à 19 h
19 h à 20 h
20 h à 21 h 30
18 h 15 à 19 h 15
18 h 15 à 19 h 15
20 h 30 à 22 h
18 h 30 à 19 h 30
19 h 30 à 20 h 30
20 h 30 à 22 h

Jeudi

18 h à 19 h
Gratuit
Loisirs
19 h à 20 h
3$
963-2576 poste 4
20 h 30 à 22 h
18 h 45 à 20 h 15 2$ Les parents peuvent Loisirs
accompagner les jeunes 963-2576 poste 4
20 h 30 à 22 h
8$
9 h 30 à 12 h
cpa.stjeandedieu@hotmail.com ou Facebook
CPA Les étoiles magiques

Patinage libre
Hockey libre
Location St-Clément
Vendredi Initiation au hockey

Samedi

Ligue du vendredi
Patinage artistique

Patinage libre
Super loisir
Dimanche Patinage artistique

À confirmer
9 h 30 à 12 h

3$
Gratuit
5$
Gratuit
3$
8$
3$
Gratuit

Loisirs
963-2576 poste 4
Loisirs
963-2576 poste 4
Loisirs
963-2576 poste 4

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

cpa.stjeandedieu@hotmail.com ou Facebook
CPA Les étoiles magiques

Patinage/hockey libre À confirmer
Prenez note que l'horaire est sujet à changement selon les locations du hockey mineur et les tournois. Vérifier sur Facebook
Loisir St-Jean ou au 418 963-2576 poste 4. L'horaire de la semaine est affiché sur Facebook chaque lundi.

L ES PATINOIRES EXTÉRIEURES
Notre-D.-desNeiges
Saint-Clément

L ORSQUE LA TEMPÉRATURE LE PERMET (G= GRATUIT )

Patin libre
Hockey
Vendredi : 18 h 30-19 h 30
Vendredi : 19 h 30-21 h
FDS : 13 h-15 h et 18 h 30-19 h 30 FDS : 15 h-17 h et 19 h 30-21 h
Vérifier auprès de votre municipalité

Info
418 851-2006

G

418 963-1607

G

Saint-Éloi

Vérifier auprès de votre municipalité

418 898-2404

$

Saint-Mathieu

Vérifier auprès de votre municipalité

418 738-2505

G

Sainte-Rita

Vérifier auprès de votre municipalité

418 963-2967

$

Sainte-Françoise

Vérifier auprès de votre municipalité

418 851-1502

-

418 738-2896

-

418 851-2924

G

Saint-Simon
Trois-Pistoles

Vérifier auprès de votre municipalité
Semaine : 13 h-14 h
Semaine : 14 h 30 à 22 h
Dimanche : 13 h-14 h 30
Samedi : 14 h 30-18 h et 19 h 30et 18 h-19 h 30
22 h
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G OLF ET P ARC DU MONT SAINT - MATHIEU
GOLF DU MONT SAINTMATHIEU
486, Rang 3 Ouest
Saint-Mathieu-de-Rioux
418 738-2298 poste 206
Parcours 9 trous
Champ de pratique
Tournois
Restauration
Terrasse
Horaire de fin de saison:
Semaine: 9 h à 15 h
Fin de semaine: 8 h à 16 h 30
PARC DU MONT SAINTMATHIEU
121, Chemin du Lac Sud
Saint-Mathieu-de-Rioux
418 738-2298
Ouverture dès le 3 décembre
2016.

Activités:
Ski alpin et planche à neige
Glissades sur tubes
Raquettes
Fatbike
Motoneige
Zone challenge
Conseils du jeudi
Services:
Restauration
Garderie
Boutique de location
Pente école
Transport
Atelier d’entretien
Patrouille
Infirmerie

Pour plus d’information sur les horaires, les tarifs et les évènements en
lien avec le golf ou le ski, visitez leur
site Internet www.montstmathieu.com
ou leur page Facebook.

Les journées de ski gratuites pour
les résidents des municipalités des Basques sont:

École de glisse:
Initiation
Cours privé
Club de compétition

29 janvier
2017
5 février 2017

Saint-Jean-de-Dieu

12 février 2017

Saint-Médard
Saint-Éloi
Notre-Dame-des-Neiges

19 février 2017

Trois-Pistoles

26 février 2017

Saint-Clément
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Simon
Sainte-Rita
Sainte-Françoise
Saint-Guy

5 mars 2017
12 mars 2017

M ARCHE , SKI DE FOND ET RAQUETTE
Marche : sentiers et club
Camping municipal Trois-Pistoles / 5 km de sentiers / Libre / Gratuit / 418 851-1995
Sentier national du 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 / sentier de 17 km / 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 / 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
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R ÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS DANS LES BASQUES ( SUITE )
M ARCHE , SKI DE FOND , RAQUETTE ( SUITE )
Raquette (pistes non tracées, non patrouillées)
Saint-Jean-de-Dieu / 5 km / intermédiaire / Derrière 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 sommet) / 418 738-2298
Sentier national BSL / Sentiers de 5 à 27 km / Facile à difficile / Sentiers balisé blanc et rouge, refuges ($) / Gratuit /
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

E NTRAÎNEMENT ET VIE ACTIVE
Entraînement en salle et spinning
Centre de conditionnement physique des Basques

Trois-Pistoles

$

418 851-4864, poste 2 ou Page Facebook

Loisirs actifs pour les 50 ans et plus
Viactive
CAPAB

Pétanque
atout

Palet

Quilles
finlandaises

Cerceaux
chaises

Pétanque

x

Chevaliers de
Colomb 3917
Sainte-Rita

418 851-4040
x
x

Saint-Clément

x

Saint-Mathieu

x

Saint-Médard
et Saint-Guy
Saint-Simon
Trois-Pistoles

x

Saint-Éloi (Mon

x

Chez-Nous)

Baseball
poche

418 860-5445

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

418 963-3201
x

x

418 963-7260
418 738-2773

x
x

418 963-6251
418 509- 1328

x

418 851-2624
418 898-3214
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A CTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Bingo
Tous les jeudis à 19 h 30 à l’Abri Doré de Trois-Pistoles $
Les mercredis 7 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre, 7 décembre 2016. Et le mercredis 4 janvier,
1er février, 1er mars, 5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai 2017. Centre colombien, Trois-Pistoles, $.
Danse sociale
Club de danse sociale inc. de Trois-Pistoles

Abri Doré

2e et 4e samedi du mois

Saint-Jean-de-Dieu

1 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

Clubs de danse 50 ans et plus dans les Basques
(Représentant de secteur : Gérard Ouellet)

$

418 851-1777

$

418 963-3061

er

Soirées de danse des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles – Voir évènements page 16
Activités familiales
La Maison de la famille des Basques offre différentes activités sur le territoire (halte-garderie, lecture à domicile, petits cuistots,
éveil musical, activités papa, activités parents, etc.). Point de service principal à Trois-Pistoles : 418 851-2662,
www.maisondelafamilledesbasques.ca

É COLE

DE MUSIQUE ALAIN CARON

( ÉCOLE

NOUVEAU !
Bonne nouvelle! L’École de
musique Alain Caron de Rivière-du-Loup (ÉMAC), la
Commission scolaire du
Fleuve et des lacs, l’École
secondaire de Trois-Pistoles,
la Ville de Trois-Pistoles et la
MRC des Basques ont annoncé, le 24 août dernier, l’ouverture d’une école de musique satellite à TroisPistoles, dans les locaux de
musique de l’École secondaire. Il s’agit d’une année
pilote. Les inscriptions
sont en cours.

Pour information, contactez
l’ÉMAC au 418 862-9532 ou
à info@emacrdl.com. Les
inscriptions peuvent se faire
au secrétariat de l’École secondaire de Trois-Pistoles
(455, rue Jenkin)
Cours donnés à TroisPistoles:





Chant (Leela Guilbert)
Clarinette (Rino Bélanger)
Guitare (Donald Gagnon)
Piano, violon (Marie Robitaille)

SATELLITE DE TROIS - PISTOLES )
30 min.

45 min.

60 min.

Enfant (1)

22,50$

26,50$

30,50$

Adulte (1)

24,50$

28,50$

32,50$

2 à 5 personnes

20$/h

6 à 10 personnes

15$/h

11 pers. et +

10$/h

Session d’automne :
26 septembre au 2 décembre 2016
Session d’hiver :
30 janvier au 7 avril 2017
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R ÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS DANS LES BASQUES ( SUITE )
Cours divers – aperçu (Pour avoir une meilleure idée de l’offre de services, de cours et de formations sur le territoire des
Basques, veuillez vérifier le guide des loisirs de la Ville de Trois-Pistoles, contacter votre municipalité ou votre comité des
loisirs et vérifier auprès la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs ou encore auprès des différents organismes des Basques.)
Danse (country et sociale)

École de danse Nicole et Clément

418 851-2360

Danse (sociale)

L’Abri Doré Trois-Pistoles

418 851-2624

Danse (sociale)

Chevaliers de Colomb

418 851-1236

Tai 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 (différents endroits)

melperrin@hotmail.ca

Zumba

Zumbafolie Amélie Anctil (différents endroits)

418 963-7305

Zumba et Strong by Zumba

Jenifer Leblond (différents endroits)

418 551-5455

Percussion

Yoléma

yolemapercu@gmail.com

Chant choral

418 851-4458

Chorale liturgique

Ensemble vocal Synergie (Trois-Pistoles)
Mardis 19h30
Ensemble vocal génération Pop (Sainte-Rita)
Vendredis 18h00
Voir auprès de votre Fabrique (église)

Musique

École de musique Alain Caron (Trois-Pistoles)

418 862-9532

vendredi 19 h 30

Chant pop

Cuisine collective et marché public
Cuisine collective « Croc-Ensemble » des Basques
Marché public des Basques

Les dimanches de
10 h à 15 h

514 690 5042

Trois-Pistoles et Saint-Clément

418 851-6049

Coin Jean-Rioux et Route 132,
Trois-Pistoles

Page Facebook

T RANSPORT COLLECTIF DES BASQUES
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. Le transport collectif est un service offert universellement aux gens de toutes conditions sur tout le territoire.
Tarification
Pour profiter du Transport Collectif des Basques et St-Cyprien, il est nécessaire de se procurer une carte de membre annuelle.
Pour chaque déplacement, un coût minime sera demandé selon votre lieu de déplacement sur le territoire. Il est nécessaire de
réserver sa place 24 heures à l’avance au centre de répartition de Trois-Pistoles : 418 851-2861.
589, rue Richard, Trois-Pistoles
eveildesbasques@intermobilex.com
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Vous retrouverez dans la liste ci-dessous, certains évènements socioculturels et sportifs qui se dérouleront dans les Basques.
Validez auprès de l’organisme les informations indiquées. / Votre évènement ne s’y trouve pas ? Informez-nous de vos
évènements en nous contactant au 418 851-3206 poste 3134 ou à vvap@mrcdesbasques.com.

É VÈNEMENTS AUTOMNE 2016 / HIVER 2017
Septembre
7 septembre, 19 h 30 : CinéClub ONF: La Faim et WalTown, gratuit, Forge à Bérubé, Trois-Pistoles
(418 851-3206 poste3134)

10 septembre : Souper 50e
anniversaire de l’AFÉAS,
Centre colombien, TroisPistoles (418 851-2732)

11 septembre, 9 h 3016 h 30 : Atelier d’aquarelle
avec Serge Côté, 55$, Maison
8 septembre, 11 h 30 : Piquedu Notaire, Trois-Pistoles
nique « soupe populaire (à
(réservation : 418 851-1656)
l'alphabet) » et après-midi de
jeux, dans le cadre de la Jour- 11 septembre : Épluchette de
née internationale de l'alpha- blé d’Inde, Marché public des
bétisation, gratuit, pour tous, Basques, coin Jean-Rioux
Salle municipale de SaintRte132, Trois-Pistoles (Page
Médard (418 851-4088)
Facebook)
10 septembre, AM : Tour du
Lac Saint-Mathieu (marche et
course), 3e édition , inscriptions obligatoires, SaintMathieu-de-Rioux
(418 551-7333)

17 septembre, 19 h 30 : Projection du film Retour au pays
d’en bas, en compagnie du
réalisateur, gratuit, Salle municipale, Saint-Mathieu-deRioux (418 738-2092)

10 septembre, départ 12 h :
Tournoi de golf de la Fondation de la persévérance scolaire du Fleuve et des Lacs, 35
$-75$, Golf du Parc du Mont
Saint-Mathieu
(418 854-2370, poste 2182)

18 septembre, départ 12 h :
Tournoi de golf de fermeture,
20$-53$, Golf du Parc du
Mont Saint-Mathieu
(418 738-2298 poste 224)

10 septembre, soir : Souper
festif (blé d’Inde, musique,
feu de camp), derrière salle
Ernest-Lepage, Saint-Simon
(418 738-2778)

18 septembre, dès 13 h (PM
+ soir) : Gala Musical, 5$/
entrée, 6$ et 12$/repas, Salle
des loisirs, Saint-Clément :
(418 963-1607)
18 septembre : Concours de
piments forts, Marché public
des Basques, coin Jean-Rioux
Rte132, Trois-Pistoles
(Page Facebook)
22 septembre, 19 h 30 : Soirée Quizz, Chez Boogie,
Trois-Pistoles
(Page Facebook)

23-25 septembre : Séjours
exploratoires Place aux jeunes
Les Basques, pour nouveaux
et futurs nouveaux arrivants :
(418 314-0404 poste 2502)
24 septembre, 9 h 30-16 h :
Atelier support à la créativité
avec Marie-France Pelletier,
gratuit, Maison du Notaire,
Trois-Pistoles (réservation :
418 851-1656)
24 septembre, 20 h 30 : Spectacle musical de Valaire, 25$,
Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)
25 septembre, 13 h : Automne à Grand pas, SaintClément : (418 963-1607)
25 septembre : Concours de
soupe (A. Marsot vs B. Denis), Marché public des
Basques, coin Jean-Rioux
Rte132, Trois-Pistoles
(Page Facebook)
30 septembre, 18 h 30 : Activité « Comment dessiner des
mangas? » avec VORO alias
Vincent Rioux, gratuit, Bibliothèque Anne-MarieD’Amours, inscription obligatoire (418 851-2374)
30 septembre au 9 octobre :
20e Festival de contes et récits
de la francophonie de TroisPistoles, divers lieux dans Les
Basques et au Bas-SaintLaurent (418 857-3248)

30 septembre, 20 h : Cabaret
Kérouac (contes), gratuit,
Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)
Octobre
1er octobre, 14 h : Marathon
du conte 20 ans, 20 conteurs,
20$, Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)
2 octobre, 10 h : Ti Pinge
avec Joujou Turenne, gratuit,
Salle Ernest-Lepage, SaintSimon (418 857-3248)
2 octobre 13 h 30 : Paroles
des gens du Québec avec
Marc Laberge, gratuit, Maison du Notaire, Trois-Pistoles
(418 851-3248)
2 octobre, 15 h 30 : Match
d’improvisation, gratuit,
Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)
2 octobre, 20h : Testament
d’un mammifère avec François Lavallée, 12$, Forge à
Bérubé, Trois-Pistoles
(418 857-3248)
3 octobre, 19 h 30 : La turlutte du patrimoine (enquête
sur le patrimoine immatériel
des Basques), gratuit, Forge à
Bérubé, Trois-Pistoles
(418 857-3248)
4 octobre, 14 h : Au son du
tambour avec Robert Seven
Crows, gratuit, École Rayons
de soleil, Sainte-Françoise
(418 857-3248)
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4 octobre, 17 h : Lancement
de l’album La demoiselle aux
papillons de Marilie Bilodeau,
gratuit, Forge à Bérubé, Trois
-Pistoles (418 857-3248)
4 octobre, 19 h 30 : Conte
agricole avec Dominique Malacort et Tas de bois avec
François Épiard, 12$, Ancien
presbytère, Saint-Simon
(418 857-3248)

6 octobre, 20 h : Hommage à
Louis Fréchette, 15$-17$,
Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)

8 octobre, 20 h : La Grande
veillée du conte,17$-20$,
Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)

7 octobre, AM et PM : Ateliers de contes et récits de
vie, gratuit, Maison
d’Auteuil, Saint-Jean-de-Dieu
(418 857-3248 ou 418 8514088 Centre-Alpha)

8 octobre, 20 h : Spectacle de
musique Tête-à-Tête « Le
compositeur », 20$, SaintClément (418 963-1607)

7 octobre, 16 h : Lancement
4 octobre, 20 h : Conte du
du livre Conte de Michel Faumagasin L’Heureux avec
bert et conférence De l’oraliClaudette L’Heureux, 12$,
té à l’écriture, gratuit, BiblioSalle Adélard-Godbout, Saint- thèque Anne-Marie
Éloi (418 857-3248)
D’Amours, Trois-Pistoles
(418 857-3248)
4 octobre, 20 h : Cinq souhaits avec Lucie Bisson, gra7 octobre, 20 h : La Veillée
tuit, Salle municipale, Saint- de la Francophonie,17$-20$,
Médard (418 857-3248)
Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)
5 octobre, 17 h : Vernissage
Exposition Empreinte verti8 octobre, 9 h 30 : Randoncale et 5 à 7, gratuit, Café
née contée, 5$, 4e rang Est,
Grains de Folie et Parc de
Saint-Mathieu-de-Rioux, rél’église, Trois-Pistoles
servation obligatoire
(418 857-3248)
(418 857-3248)
5 octobre, 20 h : Soirée Casse
gueule, gratuit, Forge à Bérubé, Trois-Pistoles
(418 857-3248)
5 octobre, 20 h : Conte du
bout de la Beauce avec Alexi
Roy, contribution volontaire,
Salle le Rassembleu (loisirs),
Saint-Clément (418 963-1607
ou 418 857-3248)

8 octobre, 11 h 15 : Randonnée-dégustation contée, 5$,
Littoral de Trois-Pistoles,
réservation obligatoire
(418 857-3248)
8 octobre, 14 h : La voyageuse avec Michèle Nguyen
(solo 1),10$-15$, Forge à
Bérubé, Trois-Pistoles
(418 857-3248)
8 octobre, 15 h 30 : Le vagabond céleste avec Simon Gauthier (solo 2),10$-15$, Forge
à Bérubé, Trois-Pistoles
(418 857-3248)

8 octobre, 20 h 30 : Le Cabaret des contes ruraux,17$-20
$, École secondaire de TroisPistoles (418 857-3248)
9 octobre : Festival Saveurs et
couleurs, Saint-Simon
(418 738-2233)
9 octobre : Conteurs en action, Marché public des
Basques, coin Jean-Rioux
Rte132, Trois-Pistoles
(Page Facebook)
9 octobre, 11 h : Concours
national de la plus grande
menterie, gratuit, Forge à
Bérubé, Trois-Pistoles
(418 857-3248)

15 octobre, 17 h 30 : Souper
moules et frites pour projet
gazebo, Club Optimiste, 1525$, École secondaire, TroisPistoles (418 851-3172)
16 octobre : Randonnée découverte aux belvédères de
Saint-Simon, activité et transport gratuit, réservation à
Maison de la famille des
Basques (418 851-2662)
20 octobre, 19 h : Conférence « Les (Z)imparfaites,
gratuit, Salle Édith-Martin,
Centre culturel de TroisPistoles (418 851-2374)
21 octobre, 20 h : Spectacle
musical du CAPAB, École
secondaire, 10-15$, TroisPistoles (418 851-4040)

9 octobre, 14 h : Histoires à
rebrousse poils, Anne Borlée
22 octobre : Souper et soirée
et Nidal Qannari (solo 1), 10
d’Halloween des Chevaliers
$-15$, Forge à Bérubé, Troisde Colomb, Centre colomPistoles (418 857-3248)
bien, Trois-Pistoles
(418 851-2732)
9 octobre, 15 h 30 : Vagabonde avec Myriam Pellicane
28 octobre, 18 h 30 : Heure
(solo 2), 10$-15$, Forge à
du conte avec MarieBérubé, Trois-Pistoles
Libellule, gratuit, Biblio(418 857-3248)
thèque Anne-Marie9 octobre, 20 h : Magtogoek, D’Amours, Trois-Pistoles
(418 851-2374)
le chemin qui marche avec
Boucar Diouf et Oscar du
29 octobre, 13 h 30-16 h :
conte, 25$-28$, Forge à BéMaison hantée (activité famirubé, Trois-Pistoles
liale d’Halloween), Maison de
(418 857-3248)
la famille des Basques, TroisPistoles (418 851-2662)
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29 octobre : Souper et soirée
d’Halloween de l’Éveil des
Basques, Centre colombien,
Trois-Pistoles
(418 851-2861)

20 novembre : Brunch des
Chevaliers de Colomb et
danse en PM, Centre colombien, Trois-Pistoles
(418 851-2861)

28 octobre : Activités 30e
anniversaire des Galeries GP,
Trois-Pistoles
(418 851-1137)

26 novembre, 13 h : Le PèreNoël aux Galeries GP, TroisPistoles (418 851-1137)

29 octobre, 19 h : Festibière,
Salle des loisirs, SaintClément (418 963-1607)
Novembre
2 novembre, 19 h 30 : CinéClub ONF: À la recherche de
Dawn, gratuit, Forge à Bérubé, Trois-Pistoles
(418 851-3206 poste3134)
10 novembre, 19 h : Conférence sur Robert Charlebois,
avec Isabelle Moffet et Simon
Fournier, chansonnier, gratuit, Bibliothèque AnneMarie-D’Amours, TroisPistoles (418 851-2374)
15 novembre : Souper des
filles d’Isabelle, Centre colombien, Trois-Pistoles
(418 851-2861)
19 novembre, 20 h : Samedi
de conter: Nicolas Landry,12
$, Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)

26 novembre, 19 h 30 : Concert de Noël, église, gratuit,
Saint-Mathieu-de-Rioux
(418 738-2092)
26 novembre, 22 h : Réveillon, fermeture 150e anniversaire, gratuit, salle municipale, Saint-Mathieu-de-Rioux
(418 738-2092)
27 novembre, 10 h : Salon
des P’tites Trouvailles, SaintClément (418 963-1607)
27 novembre : Diner des
dames 4e degré, Centre colombien, Trois-Pistoles
(418 851-2861)
Décembre
2 décembre, 18 h 30 : Heure
du conte de Noël avec MarieLibellule, gratuit, Bibliothèque Anne-MarieD’Amours, Trois-Pistoles
(418 851-2374)

3 décembre, 13 h-17 h : Fête
des lumières de Trois20 novembre, 11 h : Activités Pistoles, Parc de l’église,
pour Journée internationale
Trois-Pistoles
de l’enfance, Saint-Clément
(418 851-3172)
(418 963-1607)

7 décembre, 19 h 30 : CinéClub ONF: Fort McMoney:
Votez Jim Rogers ! gratuit,
Café Grains de Folie, TroisPistoles
(418 851-3206 poste3134)
10 décembre, 20 h 30 : Spectacle musical intime avec
Louis-Jean Cormier, 25$,
Forge à Bérubé, TroisPistoles (418 857-3248)
11 décembre, 13 h 30 : Fête
de Noël de St-Simon (pour
les enfants des résidents),
gratuit, Salle Ernest-Lepage,
Saint-Simon (418 738-2778)
11 décembre, 11 h 30 : Dîner
poutine de Noël (remise de
cadeaux aux résidents par
Club Johannois), 4$-6$,
Centre Jean-Claude-Bélisle,
Saint-Jean-de-Dieu
(418 963-2576 poste 4)

31 décembre : Tournoi de
hockey familial, Centre JeanClaude-Bélisle, Saint-Jean-deDieu (418 963-2576 poste 4)
31 décembre, 22 h : Soirée
du nouvel an avec DJ Carl,
gratuit, Centre Jean-ClaudeBélisle, Saint-Jean-de-Dieu
(418 963-2576 poste 4)
Janvier
Février
2 au 5 février 2017 : Carnaval
d’hiver de Saint-Jean-deDieu, 5$/samedi soir
(418 963-2576 poste 4)
8 février : Brunch de la SaintValentin de l’AFEAS, Centre
colombien, Trois-Pistoles
(418 851-2861)

Décembre, date à déterminer : Concert de l’Ensemble
Vocal Génération Pop, Sainte
-Rita (514 690 5042)

11 février, 19 h : Randonnée
découverte : raquette au
flambeau à Saint-Clément,
activité et transport gratuit,
réservation à Maison de la
famille des Basques
(418 851-2662 )

17 décembre : Souper de
Noël et soirée de danse des
Chevaliers de Colomb,
Centre colombien, TroisPistoles (418 851-2861)

18 février : Souper de la Saint
-Valentin et soirée de danse
des Chevaliers de Colomb,
Centre colombien, TroisPistoles (418 851-2861)

20 décembre : Souper de
Noël des Filles d’Isabelle,
Centre colombien, TroisPistoles (418 851-2861)

B RAVO À L ’ ÉQUIPE DE BASEBALL DES BASQUES !
L’équipe Construction Michaël Bérubé a remporté la coupe Verret-Couture lors de la finale
du championnat tenue lundi le 29 août dernier au stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles,
devant une foule de 400 personnes. Le lanceur pistolois Simon Rousseau a mené son équipe
à la victoire lorsqu’il a frappé un coup de circuit en 5e manche, la remportant ainsi 4 à 2 sur
les Braves du Témiscouata. Construction Michaël Bérubé est l'équipe championne de la
saison 2016 dans la Ligue senior Puribec. Bravo aux champions !
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L A G RAND - MÈRE AUX LIVRES
Pour un troisième été consécutif, la Commission culturelle des Basques a mandaté
Chantal Drouin, la Grandmère aux livres, pour sillonner le territoire des Basques à
la rencontre des jeunes de 5 à
12 ans , et ce, via les terrains
de jeux et les bibliothèques.
Les municipalités et/ou les
bibliothèques de TroisPistoles, Notre-Dame-desNeiges, Saint-Mathieu-deRioux, Sainte-Françoise, Saint
-Jean-de-Dieu, Saint-Médard,
Sainte-Rita et Saint-Clément
lui ont permis de réaliser jusqu’à quatre animations différentes en lien avec la lecture
et les livres.
Les thèmes abordés étaient:

nages préférés);
L’Asie (utilisation du kamishibaï et réalisation de haïkus par
les plus grands)
La différence (création d’origami et lecture d’histoires
appropriées).
La Caisse Desjardins du Terroir basque a aussi participé
financièrement au projet de
cet été, alors que le RéseauBiblio du Bas-Saint-Laurent a
contribué, pour une troisième
année, au prêt de matériel
d’animation et au don d’une
vingtaine d’ouvrages pour les
enfants. La remise des livrescadeaux s’est faite le 4 septembre dans le cadre du Festival de l’érable de Sainte-Rita.

46 animations ont été offertes
sur le territoire des Basques.
Il y a eu 410 participants, ce
qui représente environ 215
jeunes différents.
La Grand-mère aux livres
reviendra l’an prochain avec
de nouvelles animations,
grâce à l’appui du Fonds de
soutien au projet structurant.
Amélie Brière,
Agente de développement
culturel et de communication
418 851-3206 poste 3134
vvap@mrcdesbasques.com

L’agriculture (grâce a une
collaboration financière de la
Commission agricole et de
l’UPA);
Les coups de coeur littéraires
des enfants (livres ou person-

E NQUÊTE SUR LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL DES BASQUES
Vous avez été plusieurs à participer à l’enquête tenue sur
le territoire de la MRC au
cours de l’année 2015-2016.
Plusieurs Café de la parole se
sont tenus pour récolter la
parole des gens au sujet des
contes et des traditions orales
de même que sur les patinoires extérieures. Ces Cafés
ont eu lieu à Trois-Pistoles,
Saint-Mathieu-de-Rioux et
Saint-Clément. Un vox pop
s’est aussi tenu à Saint-Simon
lors des activités interclubs
des Clubs des 50 ans et plus.

Plusieurs entrevues individuelles, en couple ou en petits groupes se sont aussi réalisées. C’est dans le cadre de
la 20e édition du Festival des
grandes gueules que seront
dévoilés certains résultats de
cette vaste enquête, notamment par la présentation
d’une vidéo et d’une exposition de photographies.
Il nous a été impossible de
rencontrer toutes les personnes dont les noms nous
avaient été soumis et ce, pour

différentes raisons. Une chose est certaine, les citoyennes
et les citoyens des Basques ont beaucoup de choses à raconter!
Un gros merci à Karine Vincent, Gabrielle Rousseau, Valérie Lavoie , l’équipe KDF et aux Compagnons de la mise
en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles pour ce
beau travail !

Marie-Ange et Suzanne
Pelletier, lors d’une
entrevue dans le cadre de
cette enquête.
Photo: Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie
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S AVIEZ - VOUS QUE LA MRC DES B ASQUES
A FÊTÉ SES 35 ANS CE PRINTEMPS ?
CE

BULLETIN A VU LE JOUR
GRÂCE À L ’ APPUI FINANCIER
DU FONDS DE SOUTIEN AU
PROJET STRUCTURANT DES
BASQUES ET GRÂCE À LA
COLLABORATION DES EMPLOYÉS
MUNICIPAUX ET DES AGENTS
COSMOSS DE LA MRC DES
BASQUES

R ETROUVEZ

LA MRC DES
BASQUES SUR FACEBOOK
OU SUR SON SITE INTERNET
WWW. MRCDESBASQUES. COM

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 comtés. 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 le 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 maintenant 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

S UIVI SUR L ’ ÉOLIEN
INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Le parc éolien Nicolas-Riou
est un parc communautaire
en construction depuis juin
2016 sur les territoires de la
MRC des Basques et de la
MRC Rimouski-Neigette.
Énergie éolienne du BasSaint-Laurent, dont font partie la MRC des Basques et les
sept autres MRC du BasSaint-Laurent, détient 33%
de l’actionnariat. Ce projet
éolien est évalué à près de
500 M$. Il aura une capacité
installée de 224,25 mégawatts (MW), soit 65 éoliennes de 3,3 MW chacune.
Le parc est situé en majeure

partie sur le territoire de la
MRC des Basques. Les municipalités de Saint-Eugène-deLadrière (MRC RimouskiNeigette), Saint-Médard,
Saint-Mathieu-de-Rioux,
Sainte-Françoise et le territoire non-organisé du Lac
Boisbouscache logeront l’ensemble des éoliennes. Le
parc éolien Nicolas-Riou est
le plus grand parc éolien
communautaire au Québec.
Il devrait être mis en service
le 1er décembre 2017.
Les retombées économiques,
pour la MRC des Basques,
sont évaluées à 1,1 M$ par
année, pendant 25 ans.

INFORMATIONS
FACTUELLES
Les travaux du parc éolien
Nicolas-Riou vont bon train.
Les budgets sont respectés et
les travaux devancent légèrement l’échéancier prévu.
Présentement, 216 travailleurs oeuvrent sur le chantier. Ce nombre devrait
grimper à 225 personnes
pendant l'automne.
Notez que les travaux seront
en suspens pendant la période de chasse à l’orignal (au
fusil), soit du 15 octobre au
23 octobre 2016, et pendant
la période hivernale.
Si vous souhaitez davantage
d’information sur le projet

éolien, contactez Bertin Denis au 418 851-3206.
Si vous souhaitez travailler
sur le projet, contactez le
CLD des Basques.
Si vous souhaitez héberger
des travailleurs, contactez
Vital Ouellet, agent de liaison: 418 851-6015.

400-2, rue Jean-Rioux, Trois-Pistoles
418 851-3206
mrc@mrcdesbasques.com

