
Retenez bien la date : LE SA-
MEDI 20 AVRIL. Retenez bien 
l’endroit : AU PARC DU 
MONT SAINT-MATHIEU. Ce 
rendez-vous est d’une impor-
tance vitale pour l’avenir de 
l’ensemble du territoire de la 
MRC des Basques : pour la 
toute première fois, on s’adres-
sera directement à tous les jeu-
nes de 45 ans et moins afin de 
connaître leurs ambitions, leurs 
visions et leur volonté d’enga-
gement en regard du dévelop-
pement de notre territoire. 
Pourquoi les 45 ans et moins? 
Parce qu’il y a urgence d’agir. 
Les constats, alarmants, indi-
quent clairement que la MRC 
des Basques est aux prises avec 
un vieillissement inquiétant de 
sa population. Même que le 
tableau ne cesse de s’assom-
brir : on enregistre davantage 
de décès que de naissances sur 
l’ensemble du territoire au mo-
ment même où la relève, déjà 
mince en nombre, affiche une 
tendance marquée à quitter la 
région pour aller vivre et tra-
vailler ailleurs. Les pertes en 
termes de démographie ne lais-
sent planer aucun doute : entre 
1996 et 2011, la région des 
Basques pourrait avoir perdu 
jusqu’à 1297 résidents. Et les 
perspectives démographiques 
sont loin d’être encouragean-
tes : elles prévoient une perte 
supplémentaire de plus de 11% 
de la population d’ici 2031, soit 
quelque 1000 autres personnes 
qui auraient quitté la région 
dans cet intervalle. 
Pour les élus municipaux, il n’y 
a donc pas de raccourci envisa-
geable : il faut connaître l’opi-

nion des 45 ans et moins sur la 
question du devenir de la région. 
Et il faut la connaître au plus 
vite. C’est-à-dire dès maintenant. 
C’est là l’explication de la 
convocation du samedi 20 avril 
prochain. Ce qui est évidemment 
souhaité, c’est que les 45 ans et 
moins répondent massivement à 
l’invitation. Très massivement. 
Les questions abordées lors de 
cette consultation jeunesse sont 
multiples. Il y sera question de 
qualité de vie, de rétention des 
jeunes, d’enjeux socioéconomi-
ques, d’emplois, de formation, 
d’entrepreneuriat, d’environne-
ment, de ressources naturelles, 
de tourisme, de culture et... d’a-
venir. On a donc l’intention de 
ratisser large et c’est ce qui doit 
être fait. On demandera aux 45 
ans et moins de se prononcer sur 
les priorités qui, à leurs yeux, 
devraient être mises en œuvre 
par les décideurs publics, sur la 
pertinence de lancer une campa-
gne de séduction pour attirer plus 
de gens chez nous, d’identifier ce 
qu’ils considèrent comme étant 
des forces véritables du territoire 
et comme étant des faiblesses à 
corriger. Précisons que l’exercice 
s’arrime par ailleurs aux valeurs 
prônées dans la charte de l’éco-
société Les Basques. 
Consulter pour simplement 
consulter? L’exercice est trop 
important et trop urgent pour 
qu’il en soit ainsi. Les lende-
mains de la consultation devront 
se traduire par des actions 
concrètes. Un signal fort est 
d’ailleurs donné en ce sens par 
les organisateurs de la consulta-
tion : oui, on veut connaître l’a-
vis des 45 ans et moins mais on 

veut aussi les impliquer directe-
ment dans l’élaboration des 
orientations et des priorités de 
développement qui auront été 
identifiées. Sur cette même lan-
cée, le chargé de projet Éric Ma-
lenfant ajoute que les réflexions 
et témoignages recueillis auprès 
des 45 ans et moins serviront 
même de base au recadrage du 
plan d’action de l’écosociété et 
que ce plan d’action recadré 
« visera notamment l’élaboration 
de mesures concrètes favorisant 
l’installation des jeunes dans la 
région ». 
À la MRC des Basques, le direc-
teur général Patrice Blais se mon-
tre pour sa part fébrile, à l’appro-
che de cette opération. C’est qu’il 
y croit, à cette consultation. Dans 
sa vision même de ce que devrait 
être la MRC des Basques (voir 
autre texte dans ce même numéro 
du Courrier municipal), mon-
sieur Blais défend les avantages 
géographiques du territoire et la 
nécessité de miser sur nos poten-
tialités et notre originalité, des 
thèmes qui sont indissociables de 
l’exercice qui se tiendra le 20 
avril prochain. Même engoue-
ment du côté du maire de la ville 
de Trois-Pistoles, monsieur Jean-
Pierre Rioux, pour qui cette 
consultation jeunesse ne peut être 
que porteuse d’avenir. Mention-
nons qu’on peut s’inscrire à la 
journée du 20 avril à l’adresse 
www.consultationjeunesse.com 
ou en communiquant avec Éric 
Malenfant au 418-851-4449 ou 
par  courrier  électronique  à  
info@consultationjeunesse.com. 
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Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques 
La campagne « Fais-le don pour ta santé » vise à recruter 1000 membres 
Peut-être avez-vous égaré un important 
dépliant inséré dans l’un des récents 
publisacs distribués chaque semaine à 
votre porte? Ne vous en faites pas, il 
n’y a rien de perdu. La campagne 
« Fais-le don pour ta santé » est tou-
jours active et vous pouvez donc dès 
maintenant poser le geste qui compte 
en devenant membre de la Fondation 
du Centre de santé et de services so-
ciaux des Basques. La contribution 
demandée pour devenir membre régu-
lier de la Fondation est de 10$. Et ce 
sont 1 000 membres que la Fondation 
souhaite recruter. Assurez-vous d’être 
du nombre. 
Présente dans le milieu depuis plus de 
vingt-cinq ans, la Fondation est un 
acteur de premier plan pour le maintien 
et le développement de notre propre 
réseau de santé et de services sociaux. 
Ce qui peut le mieux la définir tient 
dans ce simple constat : par ses actions 
et ses investissements, la Fondation 
parvient à conserver chez nous des 
services qui, autrement, ne seraient 
disponibles qu’à l’extérieur. Vous au-
rez compris que la Fondation a besoin 
du soutien du plus grand nombre pour 
réaliser ce qui s’apparente presque à un 
« miracle ». 
Ses réalisations sont nombreuses. 

« Depuis 2006, ce sont plus de 415 000$ 
qui ont été injectés dans notre réseau de 
santé et de services sociaux à partir des 
fonds administrés par la Fondation », de 
souligner madame Rachel Malenfant, 
présidente du conseil d’administration de 
l’organisme. Convaincue et convain-
cante, cette femme d’action et femme de 
cœur a épousé la cause de la Fondation 
avec toute l’énergie qu’on lui connaît. 
« La Fondation, c’est vraiment l’affaire 
de toute la population. Un jour ou l’au-
tre, que ce soit pour soi-même ou l’un de 
nos proches, nous aurons besoin des ser-
vices offerts ici même, à notre centre de 
santé », répète-t-elle sur toutes les tribu-
nes. 
La Fondation a fait beaucoup et entend 
faire beaucoup. Récemment, ses investis-
sements ont porté sur l’acquisition d’é-
quipements destinés à la pédiatrie de 
première ligne en plus de permettre l’a-
ménagement d’une salle multisoins qui 
permet de désengorger l’urgence. Et ce 
ne sont là que les interventions les plus 
fraîches. Il y en a plusieurs autres, dont 
l’aménagement de chambres pour soins 
palliatifs, l’achat d’appareils à la fine 
pointe de la technologie tel un moniteur 
défibrillateur et un moniteur cardiaque, 
l’acquisition d’équipements assurant un 
plus grand confort aux patients (lits élec-

triques, lève-personnes et civières pour 
court séjour), l’amélioration des services 
diagnostiques de laboratoire avec l’ajout 
d’un appareil d’hématologie servant à 
l’analyse des plaquettes sanguines. 
Somme toute, par ses actions, la Fonda-
tion du Réseau de la santé et de services 
sociaux des Basques « prend soin de cha-
cun d’entre nous ». 
L’appel est donc lancé. La présente cam-
pagne de recrutement de membres s’a-
joute à l’autre activité majeure de finan-
cement organisée par la Fondation, soit 
son tournoi annuel de golf dont monsieur 
Jean-Louis D’Amours, membre du 
conseil d’administration de la Fondation, 
est l’un des organisateurs. Vous voulez 
devenir membre régulier de la Fondation 
et ainsi participer à la campagne « Fais-le 
don pour ta santé »? Faites parvenir votre 
contribution directement à la Fondation 
(10$ pour une carte individuelle, 50$ 
pour une carte corporative). On peut join-
dre la Fondation par téléphone : madame 
Viviane Messier, directrice de la Fonda-
tion, au 418-851-3700 poste 107 du lundi 
au mercredi. Ou par la poste : Fondation 
du CSSS des Basques, 550 rue Notre-
Dame Est, Trois-Pistoles (Québec), G0L 
4K0. Et dites-vous merci. 

Le Parc de l’aventure basque recherche un directeur-coordonnateur 
Le Parc de l’aventure basque à Trois-
Pistoles est à la recherche d’une personne 
pour assumer la fonction de directeur-
coordonnateur ou directrice-coordonnatrice. 
L’offre d’emploi prévoit une embauche à 
raison de 35 heures par semaine durant la 
saison estivale avec horaire réduit pour 
les autres mois de l’année. La rémunéra-
tion est fixée à 17$ l’heure. Entrée en 
fonction en avril 2013. Le contrat d’em-
bauche est prévu pour une durée de plus 
ou moins vingt semaines, ou 850 heures, 
pouvant être renouvelé. 
Les principales tâches reliées à l’emploi 
sont ainsi décrites : prévoir les ressources 
financières nécessaires au bon fonction-
nement du Parc en plus de rechercher de 
nouvelles sources de revenus, de préparer 
les demandes de subventions, d’en assu-
rer le suivi et de gérer les budgets; déve-

lopper et/ou coordonner la programmation 
estivale du Parc, dont Le Rendez-vous 
basque et le Tournoi international de pelote 
basque, et en assurer la promotion et la 
diffusion en plus de participer à la mise en 
marché de la nouvelle exposition perma-
nente et d’assurer le suivi des autres projets 
en cours; coordonner les visites scolaires et 
touristiques et les animer au besoin; em-
baucher le personnel saisonnier, le former 
et le diriger dans ses tâches; superviser le 
fonctionnement du café-bistro; établir ou 
maintenir les partenariats en plus de déve-
lopper de nouvelles clientèles. 
Le ou la candidate recherché(e) devrait 
détenir un diplôme universitaire de premier 
cycle en muséologie, histoire, animation 
culturelle, récréologie, loisirs, administra-
tion d’établissement culturel ou dans tout 
autre discipline reliée à l’emploi. Toute 

expérience pertinente dans la gestion ou la 
planification d’évènements touristiques et/
ou culturels ou au sein d’un organisme sans 
but lucratif sera considérée. Au nombre des 
qualités recherchées : débrouillardise, esprit 
d’initiative et autonomie, sens de l’organi-
sation et des priorités, excellentes capacités 
en communication orale et écrite, avoir des 
aptitudes en gestion de projet et des 
connaissances en administration, maîtriser 
l’environnement Microsoft Office et Inter-
net. Être bilingue, anglais ou espagnol, 
serait un atout. 
Faire parvenir son curriculum vitae au plus 
tard le dimanche 24 mars 2013 par courriel 
à info@aventurebasque.ca ou par la poste 
à : PABA, 66 rue du Parc, Trois-Pistoles 
(Québec), G0L 4K0. 
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« Le rôle d’une MRC est d’être au service de chacune de ses municipalités » 
Le directeur général Patrice Blais 

Il est entré en fonction il y a un peu plus 
d’un an. C’était au début de l’année 
2012. Et il aura vite fait de se faire un 
portrait réaliste du territoire, de détecter 
les principales forces qui entrent en jeu, 
de soupeser le potentiel que recèle cet 
ensemble de onze municipalités qui ont 
soit l’avantage de longer le fleuve, soit 
l’avantage de frôler lacs et forêts. Origi-
naire de Lac Mégantic dans les Cantons 
de l’Est, monsieur Patrice Blais est direc-
teur général de la MRC des Basques, 
fonction qu’il assume avec l’ambition 
bien affichée de favoriser un plein déve-
loppement du territoire basé sur la 
concertation. 
Détenteur de deux maîtrises, l’une de 
l’Université de Sherbrooke en dévelop-
pement touristique et l’autre de l’Univer-
sité Laval en développement culturel, il 
s’amène dans la MRC des Basques avec 
un fort bagage d’expérience. Il a notam-
ment agi à titre d’agent de développe-
ment culturel et touristique, collaborant à 
la mise en place du Conseil de dévelop-
pement culturel de la région Centre du 
Québec, il a acquis une solide expérience 
du monde municipal auprès de la Confé-
rence régional des élus de cette même 
région, il a été chargé de cours à l’uni-
versité du Québec à Rimouski en déve-
loppement culturel et touristique et a 
aussi relevé le défi COSMOS Bas-Saint-
Laurent phase II. Il est âgé de 38 ans et a 

choisi Saint-Mathieu comme lieu de rési-
dence. 
L’une de ses premières impressions en 
regard du territoire des Basques lui vient de 
son expérience COSMOS (Communauté 
Ouverte et Solidaire pour un Monde Scola-
risé, Outillé et en Santé). Pour monsieur 
Blais, il ne fait aucun doute que le territoire 
de la MRC des Basques est le terreau par 
excellence pour le meilleur épanouisse-
ment possible de ce concept basé sur la 
concertation et la démocratisation. Il en 
prend pour exemple concret la formule 
Écosociété mise de l’avant dans les Bas-
ques, « un modèle de démocratisation in-
tersectorielle unique au Québec », analyse-
t-il. 
Comment perçoit-il son mandat à la direc-
tion générale de la MRC? Comme une 
expérience « globale », nous explique-t-il, 
en ce sens que sa fonction lui permet de 
toucher à plusieurs domaines, tous en inter-
relations. Dans ce même esprit, il nous 
livre sa perception de ce qu’est et doit être 
une MRC : un guichet de services, voire 
une coopérative de services que les muni-
cipalités se sont données. Il donne pour 
exemple de services partagés la gestion des 
matières résiduelles, la couverture de ris-
ques (protection incendies), le développe-
ment touristique ainsi que le développe-
ment économique via le CLD. « Le rôle 
d’une MRC est d’être au service de cha-
cune de ses municipalités constituantes », 

d’insister le directeur général de la MRC 
des Basques. 
Reste l’imposant dossier du développement 
de l’ensemble de la MRC. À ce chapitre, il 
salue d’emblée la vaste consultation à la-
quelle sont conviés les 45 ans et moins le 
20 avril prochain. Il annonce aussi la tenue 
d’une autre consultation qui aura cours au 
printemps et qui portera sur le vieillisse-
ment de la population, à savoir quelles so-
lutions privilégier pour contrer l’affaiblisse-
ment démographique. Des dossiers chauds 
sont aussi sur la table, dont celui de l’ex-
ploitation du territoire du Club Appalaches 
sur lequel on pourrait aménager une piste 
de vélo de montagne d’au moins 40 kilo-
mètres. Il y a aussi le dossier du développe-
ment touristique, à l’effet de redonner à 
chaque milieu sa pleine autonomie en ter-
mes de promotion. Et celui de l’héberge-
ment : le territoire a un urgent besoin d’un 
établissement comptant de 50 à 60 unités. 
Les défis du développement sont donc 
nombreux. Pour le directeur général de la 
MRC, il faut se concentrer sur les points 
positifs, d’abord reconnaître notre avantage 
géographique, miser sur nos originalités, 
notamment par une reconnaissance du terri-
toire à titre de capitale provinciale des 
contes et légendes. Pour Patrice Blais, le 
territoire de la MRC des Basques a tout le 
potentiel voulu pour rayonner à la grandeur 
du Québec. 

Tournoi de hockey des villages et le concours « Je bénévole et toi... » 

Tournoi des villages 
La Ville de Trois-Pistoles innove cette 
année avec la présentation de son tout 
premier Tournoi de hockey des villa-
ges qui se tiendra les vendredi et same-
di 22 et 23 mars à l’aréna Bertrand-
Lepage. On y attend près de 90 joueurs 
en provenance de la région pour cette 
première édition à laquelle la popula-
tion est invitée à assister en très grand 
nombre. 
L’organisation du Tournoi de hockey 
des villages tient à souligner l’apport 
de ses principaux partenaires qui ont 
rendu possible la tenue de l’évène-
ment : la MRC des Basques, Déry Té-
lécom, Promutuel Rivière-du-Loup, la 
Coop  Agriscar,  Construction R.J. 

Bérubé, Bar chez Boogie, Sport le Bas-
que, Pièces d’autos Trois-Pistoles, Ser-
vice Bérubé, Groupe Gaz-o-Bar et la 
Clinique dentaire Jean-Yves Belzile. 
Concours « Je bénévole et toi... » 
Pour une troisième année, le Centre 
d’Action bénévole des Basques tient son 
concours « Je bénévole et toi... ». Le 
concours se déroule du 25 mars au 19 
avril. Les conditions d’admissibilité au 
concours sont fort simples : il faut rési-
der dans la MRC des Basques, il faut 
être bénévole et il faut consentir à parti-
ciper à la campagne de visibilité. 
Chaque semaine de la durée du 
concours, un prix de 25$ sera attribué 
parmi les participants. De plus, un prix 
d’une valeur de 200$ sera tiré au hasard 

parmi les gagnants hebdomadaires. Ce 
prix sera remis à l’occasion de la Se-
maine nationale du bénévolat 2013. Pour 
vous inscrire, vous n’avez qu’à vous pré-
senter au Centre d’Action bénévole, 169 
rue Notre-Dame Ouest à Trois-Pistoles. 

AVIS PUBLIC 
 

Avis public est par les présentes donné 
par la soussignée que : 
 

Le règlement no. 794 concernant la pré-
vention des incendies  est entré en vi-
gueur. 

 

Donné à Trois-Pistoles ce 19e jour de 
mars 2013. 
 

Me Cindy Lafrenière, greffière. 



La Ville adopte sa nouvelle Politique relative aux dons et subventions 
C’est le 11 février dernier que la Ville 
de Trois-Pistoles adoptait, dans sa ver-
sion finale, sa nouvelle Politique rela-
tive aux dons et subventions. Cette 
nouvelle Politique vient clarifier la 
nature et les procédures s’appliquant à 
toute demande de dons et de subven-
tions se situant en-dehors du cadre de 
l’Entente de développement culturel. 
Au chapitre des principes définis par la 
Ville, la nouvelle Politique stipule no-
tamment que la Ville de Trois-Pistoles 
ne subventionne d’aucune façon des 
évènements ou des activités à but lucra-
tif ou organisés à des fins personnelles; 
que dans son appréciation de toute de-
mande qui lui est présentée, la Ville 
tient compte de l’aide qu’elle a déjà 
consentie au même requérant au cours 
de la même année; qu’un organisme ne 
peut bénéficier d’une assistance finan-
cière pour le fonctionnement d’activités 
offertes sur une base assidue et que la 
Ville n’accepte pas les demandes de 
soutien provenant d’organismes dont la 

mission est de promouvoir des activités à 
caractère politique. 
La nouvelle Politique définit la nature de 
l’aide qui peut être apportée : par appui 
financier, par prêt de matériel ou par as-
sistance technique. Les champs d’activi-
tés retenus par la Politique : 1- les arts, la 
culture et le patrimoine; 2- la santé, les 
loisirs, l’éducation et la jeunesse; 3- le 
milieu social et le milieu communautaire; 
4- le développement économique et le 
développement touristique. Précisions 
sur les critères d’admissibilité : le de-
mandeur ne doit pas poursuivre un objec-
tif lucratif, il doit soumettre les objectifs 
poursuivis par l’activité et identifier la 
clientèle visée, l’activité doit avoir lieu à 
Trois-Pistoles ou les participants bénéfi-
ciant de la subvention doivent provenir 
majoritairement de Trois-Pistoles. 
La nouvelle Politique inclut également 
une liste de renseignements à fournir par 
le demandeur, dont une copie de la charte 
pour une première demande s’il s’agit 
d’un organisme à but non lucratif.  

Dans certains cas, des compléments d’in-
formations peuvent être exigés, portant 
entre autres sur les impacts de l’activité 
sur la communauté locale et régionale, 
sur l’utilisation prévue de la subvention 
ou sur les éléments financiers du projet. 
Sont aussi précisés les critères d’analyse 
de la demande et aussi la façon d’achemi-
ner sa demande : toute demande doit in-
clure le formulaire dûment rempli 
« Demande de subvention, don et prêt » 
ainsi que les documents pertinents et doit 
être acheminée au service du greffe de la 
Ville, 5 rue Notre-Dame Est au moins 60 
jours avant la tenue de l’évènement. 
La Ville rappelle qu’elle a la responsabili-
té d’analyser chaque demande dans un 
esprit d’objectivité en appliquant les prin-
cipes de cette nouvelle Politique et dans 
le respect du cadre financier alloué aux 
dons et subventions. On peut obtenir co-
pie de la nouvelle Politique en en faisant 
la demande à l’hôtel de ville. 

Les brèves de l’hôtel de ville 
Bienvenue à Alyssia, née le 27 février, 
fille de Chantal Drapeau et de Nicolas 
Rioux (Rioux Paysagiste) de Trois-
Pistoles. 
L’auteur Thierry Leuzy sera à la bi-
bliothèque Anne-Marie-D’Amours de 
Trois-Pistoles ce jeudi 21 mars à 19h00 
pour un échange avec le public. Il est 
l’auteur du roman Thure paru aux Édi-
tions de La Bagnole en septembre 
2011. 
Changez d’air... et obtenez une re-
mise en argent : le programme de re-
trait et de remplacement des vieux ap-
pareils de chauffage au bois « Changez 

d’air » peut vous donner droit, à certaines 
conditions, à une remise en argent de 200$ 
pour un appareil retiré et de 500$ à 600$ selon 
le type d’appareil de remplacement. Une 
partie de la remise en argent provient de 
la contribution de la Ville de Trois-
Pistoles à ce programme pour un montant 
de 100$ par appareil pour les 50 premiers 
appareils retirés ou remplacés sur le terri-
toire de la ville. Pour plus d’information 
ou pour faire une demande, consultez le 
site www.changezdair.org ou appelez au 
1-855-702-7573. Prenez note que le rem-
placement d’un appareil de chauffage est 
assujetti à l’émission d’un permis de 

construction émis par le service d’émis-
sion des permis de la ville. Le permis doit 
être obtenu avant le remplacement de 
l’appareil.  Dépliant disponible à l’hôtel 
de ville. 
Emplois étudiants(es) : consultez le site 
www.ville-trois-pistoles.ca 
Récupération des Basques :  assemblée 
générale annuelle le lundi 1er avril 2013 à 
19 h 30 à la salle Sénescoupé du CLD des 
Basques au 400-1, rue Jean-Rioux, Trois-
Pistoles. 
La pensée du mois : « La colère donne 
de l’esprit aux hommes ternes mais les 
laisse à leur pauvreté. »  - Elizabeth I. 

La Ville poursuit sa réflexion sur l’utilisation future du Caveau-théâtre 
S’étant portée acquéreur du Caveau-
théâtre de la rue Pelletier au cours de 
l’automne 2012, la Ville de Trois-
Pistoles poursuit sa réflexion à savoir 
de quelles façons et à quelles condi-
tions elle pourra permettre aux citoyens 
du milieu d’utiliser ce lieu de diffusion 
culturelle. La vocation même du bâti-
ment semble bien arrêtée : que le Ca-
veau-théâtre demeure un lieu de diffu-

sion pour des activités culturelles pro-
mues par des organismes du milieu. Ce 
qui semble se dessiner, c’est que le bâti-
ment pourrait être prêté avec les équipe-
ments qui s’y retrouvent présentement 
mais dans l’état où ils sont. 
La réflexion est bel et bien enclenchée. 
Ainsi, on prévoit déjà que la période d’u-
tilisation possible du bâtiment s’éche-
lonne  du  15  juin au 15 octobre. Au 

préalable, la Ville devra procéder à la 
préparation du bâtiment (grand ménage, 
prise d’inventaire et inspection en profon-
deur).  
La prochaine saison du Caveau-théâtre 
s’annonce donc expérimentale. Il faudra 
peaufiner le modèle, établir des mécanis-
mes de gestion, étudier mille et une possi-
bilités. Le dossier est à suivre mais il est 
actif. 


