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La Ville veut une reconnaissance officielle pour les héros du
sauvetage de quatre jeunes le 16 mars 2013
Les faits sont bien connus,
ayant fait la manchette des
médias tant sur les réseaux
traditionnels que sur les réseaux sociaux. Le 16 mars
dernier en tout début de soirée, quatre jeunes de TroisPistoles âgées entre 8 et 11
ans étaient portés disparus. Le
poste des Basques de la Sûreté du Québec et le Service de
protection contre les incendies de la Ville de TroisPistoles allaient rapidement
conjuguer leurs efforts afin de
retrouver les quatre disparus.
Une information transmise
aux intervenants et pointant
en direction des îlets D’Amours allait se révéler cruciale pour la suite des opérations.
En effet, tout laissait croire
que les quatre jeunes avaient
décidé de se diriger sur les
îlets D’Amours et qu’ils
avaient été piégés par la marée montante. Situés à quelque 1,5 km du rivage à la
hauteur de la Grève Fatima,
les îlets D’Amours ne sont
pas faciles à atteindre tant que
le fleuve n’est pas entièrement dégagé, surtout par
temps froid et en pleine noirceur. Différents scénarios
étaient alors envisagés pour
avoir accès aux îlets et y récupérer les quatre disparus :
intervention de la Garde côtière, de la base militaire de
Bagotville et aussi du Service
incendie de la Ville de MontJoli. Chaque hypothèse est
analysée, soupesée mais pour
trois des sauveteurs, elles

souffrent toutes du même handicap : les délais.
Ainsi, le policier Francis Marquis, le directeur du Service de
protection contre les incendies
Pascal Rousseau et le pompier
Denis Lauzier procèdent rapidement à leur propre analyse
de la situation et tentent par
eux-mêmes de joindre les îlets
à la hauteur de la Grève Fatima. Affrontant le froid, un
terrain très instable constitué
d’un mélange de glace, de roches et de boue et sans repères
fiables en raison de la noirceur,
ils atteignent les îlets et y découvrent des traces de pas se
dirigeant vers un chalet situé
du côté nord des îlets. Les quatre jeunes y sont, emmitouflés
dans un lit afin de se tenir au
chaud le plus possible. Mission
accomplie... mais pas entièrement. Il faut rejoindre la terre
ferme. C’est en portant les quatre jeunes dans leurs bras que
les trois sauveteurs reviendront
sur le rivage. Les jeunes sont
sains et saufs. Ils sont alors pris
en charge par les intervenants
en santé.
Pour les quatre jeunes, les dangers d’hypothermie étaient bien
réels. Pour les trois sauveteurs,
il n’y avait qu’une seule nécessité : sauver ces quatre jeunes.
Et ce sont pour ces trois héros
que la Ville de Trois-Pistoles
demande une reconnaissance
officielle afin de souligner leur
bravoure. Des démarches en ce
sens ont déjà été enclenchées,
appuyées par le député Jean
D’Amour qui a récemment

profité de son droit de parole à
l’Assemblée nationale pour
rappeler l’évènement et nommer les trois sauveteurs : Pascal
Rousseau, Denis Lauzier et
Francis Marquis.
Pour la Ville de Trois-Pistoles,
ce sauvetage s’inscrit à jamais
dans les annales de la municipalité et les noms de Pascal
Rousseau, de Denis Lauzier et
de Francis Marquis doivent
passer à la postérité. Les évènements du 16 mars 2013 ne sont
pas sans nous rappeler, dans
une certaine mesure, ceux survenus il y a plus d’un siècle et
demie, soit le 23 décembre
1841, alors que des paroissiens
de Trois-Pistoles partis à la
dérive sur les glaces en chassant le loup-marin étaient secourus in extremis par les courageux Louis Sirois et Louis
Rioux à la hauteur de l’île des
Razades. Comme les Sirois et
Rioux de 1841, les Rousseau,
Lauzier et Marquis de 2013 ont
agi avec un sang-froid et un
aplomb peu ordinaires oubliant
leurs propres conditions pour
ne penser qu’à sauver des vies.
On parlera évidemment de courage et de bravoure mais il ne
faudrait pas oublier l’une des
qualités évidentes dont ces sauveteurs ont fait preuve : le sens
des responsabilités. Il devrait
exister une médaille à ce seul
titre et elle pourrait être ainsi
désignée : Médaille RousseauLauzier-Marquis.

La Ville de Trois-Pistoles en deuil d’un ex-employé des Travaux publics
Mécanicien au service des Travaux
publics de la Ville de Trois-Pistoles
pendant dix-huit ans et aussi opérateur
de machinerie lourde, monsieur Louis
Plourde est décédé le 21 février dernier
à l’âge de 84 ans et quatre mois.
Homme apprécié, sociable et toujours
prêt à rendre service, monsieur Louis
Plourde laisse le souvenir d’un travailleur fiable, consciencieux et de très

agréable compagnie.
Grand amateur de pêche, son passetemps favori, monsieur Plourde était
également un fervent de hockey, suivant
avec grand intérêt tous les matchs des
Lions et par la suite des Rorquals. Il y
trouvait d’ailleurs un intérêt particulier
puisque son fils Martin a évolué pour les
meilleures formations locales.

Cet ami de tous était l’époux de feu dame
Jeannine Gendron. Il laisse dans le deuil
ses enfants Louise (Yvan Lachapelle),
Lynda (Martin Gendreau), Maryse (feu
Yvon Rioux), Jasmine (Ronald Pelletier)
et Martin (Véronique Ouellet) ainsi que
plusieurs petits-enfants et arrière-petitsenfants. La Ville de Trois-Pistoles offre
ses plus sincères condoléances à la famille éprouvée.

Une vaste campagne de valorisation pour les proches aidants
Le Centre d’aide aux proches aidants des
Basques, le CAPAB, lance une vaste
campagne de valorisation du travail des
personnes qui sont proches aidantes. Au
cours du mois de mai, ce sont pas moins
de neuf activités qui seront organisées
dans sept municipalités différentes du
territoire des Basques, autant d’occasions
pour la population en général de mieux
connaître l’organisme CAPAB ainsi que
l’ensemble des services mis à la disposition de ceux et celles prenant soin d’un
proche sur une base régulière ou ponctuelle.

Au CAPAB, on nous apprend que selon
l’Institut de la statistique du Québec, le
territoire de la MRC des Basques compterait près de 1 700 personnes proches aidantes. À elles seules, elles assument jusqu’à
80% des soins à domicile requis par les
personnes aidées. « Dans le contexte actuel
où la MRC des Basques est la plus vieillissante de toutes celles du Bas-SaintLaurent, la dignité des personnes proches
aidantes devient un enjeu majeur et c’est
afin de pouvoir faire face à cette réalité que
le CAPAB propose de soutenir activement
les personnes proches aidantes et de contri-

buer à l’amélioration de leurs conditions de
vie », nous transmet l’agent de relations
humaines au CAPAB, Guillaume CôtéPhilibert.
C’est le mercredi 1er mai à 10h00, au Centre culturel de Trois-Pistoles, que le CAPAB procèdera au lancement officiel de sa
campagne de valorisation à l’occasion
d’une conférence de presse où sera dévoilée
la programmation complète de la campagne. L’activité de clôture, incluant une projection vidéo, se tiendra au même endroit le
vendredi 31 mai à 19h00. À mettre dans
vos agendas.

Mandaterre et Karine Vincent au tableau d’honneur
Deux honneurs pour le milieu pistolois,
l’un à l’échelle provinciale, l’autre à
l’échelle régionale, et tous deux étroitement liés. L’organisme Mandaterre, responsable du festival ÉchoFête, se distingue en effet sur la scène provinciale en
étant lauréat dans la catégorie Engagement socio-économique dans le cadre de
la deuxième édition du concours Les
Vivats alors que Karine Vincent, directrice générale de Mandaterre (elle est
également coordonnatrice du festival Les
Grandes Gueules), est lauréate catégorie
Relève touristique dans le cadre du Gala
des grands prix du tourisme québécois
région Bas-Saint-Laurent.
Les Vivats
Le concours Les Vivats est d’envergure
provinciale. Mis en œuvre par le Conseil
québécois des évènements écoresponsa-

bles, ce concours récompense l’originalité,
la créativité et la qualité d’initiatives qui
permettent de gérer des évènements de
façon responsable tout en ayant des impacts positifs sur les plans économique,
social et environnemental. Le concours
2013 se déroulait le 4 avril dernier et a
donné lieu à un gala au Centre des sciences
de Montréal. C’est à cette occasion que
Mandaterre, par son évènement ÉchoFête,
a été déclaré lauréat dans la catégorie Engagement socio-économique. Mentionnons
que le choix s’est fait parmi 204 candidatures, dont celles du Festival western de
Sainte-Tite, du Festi-Voix de TroisRivières et du Festival international de jazz
de Montréal.
Grands prix du tourisme
La 27e édition du Gala des grands prix du
tourisme québécois région Bas-Saint-

Laurent réservait une autre belle surprise au
milieu pistolois alors qu’étaient récompensés pour leurs réalisations novatrices les
entreprises, les organismes et les ressources
humaines œuvrant dans le domaine touristique. Directrice générale de l’organisme
Mandaterre
(festival
environnemental
ÉchoFête) et coordonnatrice de l’organisme
Les compagnons de la mise en valeur du
patrimoine vivant de Trois-Pistoles (festival
international de contes et récits Le RendezVous des Grandes Gueules), Karine Vincent figurait parmi les seize lauréats honorés pour leurs efforts à stimuler le développement touristique de leur région et elle
devait se démarquer dans la catégorie Relève touristique, la région du Bas-SaintLaurent reconnaissant sa polyvalence à
coordonner et à diriger l’ensemble des évènements dont elle a la responsabilité.

Une invitation du préfet Bertin Denis
À titre de partenaire important du développent social et économique du
territoire, tous les acteurs socioéconomiques des Basques sont invités

à une vaste consultation portant sur les
enjeux et les défis du territoire des Basques. Le préfet Bertin Denis vous attend
donc le samedi 4 mai, de 9h00 à 16h00,
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au Parc du Mont Saint-Mathieu. On vous
demande de vous inscrire auprès d’Amélie Fraser, au bureau de la MRC, au 418851-3206 poste 0.
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Améliorations des infrastructures en loisirs

La Ville obtient le feu vert pour son grand parc public, le stade de baseball et les
terrains de soccer
Il faut bien reconnaître que le dossier
d’améliorations des infrastructures de
loisirs aura exigé une certaine dose de
patience. Mais enfin, la Ville de TroisPistoles obtient le feu vert pour la
réalisation de ce dossier en trois volets
et pourra compter sur la contribution
financière du gouvernement du Québec, laquelle vient d’être officiellement
confirmée. Ainsi, le gouvernement du
Québec s’engage pour un montant de
366 901$ dans le cadre de son Programme d’infrastructures QuébecMunicipalités pour ce projet dont le
coût maximal admissible est fixé à
733 802$.
C’est le 4 mars 2013 que la Ville de
Trois-Pistoles recevait la réponse tant
attendue, signée par le ministre Sylvain
Gaudreault, député de Jonquière et
ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire. L’annonce publique a suivi, le 8
avril. La Ville peut donc aller de l’avant mais devra conjuguer avec différents contextes et s’ajuster en conséquence.
Rappelons brièvement que ce dossier
en trois volets a été mis sur la table il y
a près de dix ans. L’élément déclencheur aura été la possibilité et la pertinence de créer un grand parc public
s’adressant à toutes les clientèles et
notamment aux familles, aux toutpetits et aux aînés. Chemin faisant,
l’urgence de rénover le stade local de
baseball est aussi apparue, d’autant
plus que par l’initiative de Daniel Desjardins, la Ville décrochait une aide de
25 000$ à cet effet via la tournée Kraft
RDS-TSN. Enfin, un troisième élément
devait s’ajouter : l’engouement pour la
pratique du soccer, fortement motivé
par l’implication des Jean-François
Desgagné et autres, est devenu tel que
la reconstruction des terrains de soccer
devait dès maintenant figurer dans les
plans, ce que la Commission scolaire
du Fleuve-et-des-Lacs allait elle-même
reconnaître en acceptant d’injecter
50 000$ dans le projet. Trois projets,
donc, qu’on a décidé il y a trois ans,
après consultation avec le député Jean

D’Amour, de fondre en un seul dans le
but d’en faciliter le cheminement. Ajoutons que le projet initial, de l’ordre d’un
million de dollars, a aussi été
« dégraissé » de quelque 250 000$ afin
d’en accroître l’acceptabilité.
Il reste que ce dossier d’améliorations
des infrastructures de loisirs n’aura pas
été le plus facile, reporté plus d’une fois,
revu à la baisse, reconsidéré d’un bout à
l’autre. Pourtant, la Ville avait la certitude d’avoir rempli tous ses devoirs
quand, le 26 mars 2012, elle recevait une
confirmation en ce sens signée par le
ministre des Affaires municipales de
l’époque, monsieur Laurent Lessard.
Sauf que cette confirmation a été suivie
de nouvelles exigences émanant cette
fois-ci des services techniques du gouvernement auxquelles la Ville s’était
empressée de répondre. Mais voilà que
de nouvelles élections provinciales
étaient déclenchées à la mi-août 2012 et
qu’un nouveau gouvernement devait
prendre le temps de se mettre en place.
Ce n’est donc qu’au courant de l’automne 2012 que la Ville pouvait reprendre ses démarches de façon plus soutenue, multipliant les contacts afin de s’assurer du bon aboutissement du dossier,
ce qui est aujourd’hui confirmé.
On passe donc à la phase de réalisation.
Et c’est là que certains ajustements devront être minutieusement apportés. Le
premier des trois volets qui pourrait être
mis en chantier est celui du grand parc
public. À ce chapitre, l’espace prévu
pour le parc est disponible, lequel sera
situé à l’angle des rues De la Gare et
Père-Nouvel, sur un vaste terrain appartenant à monsieur Daniel Lessard, en
face de La Villa des Basques. Modules
de jeux, balançoires, gazébo et espaces
verts y seront installés et rendus accessibles à tous.
Le stade de baseball Paul-Émile-Dubé
sera pour sa part entièrement rénové,
dont les estrades, les bâtiments de service et l’éclairage. Pour réaliser ces travaux, la Ville devra tenir compte de la
nouvelle saison de baseball qui se mettra
en branle prochainement. Rappelons que
Trois-Pistoles est l’un des milieux parmi
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les plus actifs sur la scène du baseball
régional avec son association de baseball
mineur et son équipe de baseball senior.
Trois-Pistoles est également l’hôte de
plusieurs tournois, dont certains d’envergure provinciale.
Reste la reconstruction des terrains de
soccer, de loin celui des trois volets le
plus pointilleux sur le plan technique.
C’est au niveau de la composition du sol
que les défis apparaissent les plus grands.
Il faut entre autres choisir le bon revêtement, effectuer la juste dose de compactage et s’assurer du drainage le plus efficace possible. Ce sont là des défis majeurs que l’on se doit de relever en tenant
compte d’une autre contrainte : les terrains de soccer sont situés dans une zone
scolaire (les terrains sont la propriété de
la Commission scolaire du Fleuve-et-desLacs et sont avoisinants de l’école secondaire de Trois-Pistoles), d’où une
fréquentation scolaire régulière de septembre à juin, en plus de celle de l’École
de langues en été.
Le casse-tête n’est pas mince. De toute
évidence, la Ville entend procéder aux
mises en chantier aussitôt que possible.
Nous vous informerons régulièrement,
par l’entremise de votre Courrier municipal, sur l’avancement de chacun des trois
volets du dossier.
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par
la soussignée QUE :
Conformément à l’article 53.3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable, le
bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012 est maintenant disponible.
Les citoyens qui désirent en obtenir une
copie peuvent s’adresser à la soussignée à
l’hôtel de ville de Trois-Pistoles, au 5 rue
Notre-Dame Est ou par courriel à l’adresse
suivante :
c.lafrenière@ville-trois-pistoles.ca.
Donné à Trois-Pistoles, ce 18e jour d’avril 2013.
Cindy Lafrenière, greffière

Sara Amélie Bellavance confirmée dans ses fonctions
La Ville de Trois-Pistoles annonce que
madame Sara Amélie Bellavance fait désormais partie de l’équipe permanente de l’hôtel de ville. En poste à la Ville de TroisPistoles depuis mars 2010, madame Bellavance assume depuis le 18 mars dernier la
fonction de directrice du service de la
Culture et des Communications. Pour sa

part, Frédéric Jean, qui assumait la triple
fonction de directeur du service des Loisirs,
de la Culture et des Communications, devient
directeur du service des Loisirs.
À titre de nouvelle directrice du service de la
Culture et des Communications, Sara Amélie
Bellavance conserve les dossiers qu’elle pilotait déjà en tant qu’agente de développement

et ensuite coordonnatrice du service des communications, de la culture et du soutien sociocommunautaire, notamment la coordination de
la table d’harmonisation du loisir des aînés, la
bibliothèque mobile et le dossier majeur d’améliorations des infrastructures de loisirs
(parc public, stade de baseball et terrains de
soccer).

Rencontre des 45 ans et moins ce samedi 20 avril

Un exercice voulu et pensé par les gens de la base
La consultation publique qui se tiendra ce
samedi 20 avril au Parc du Mont SaintMathieu revêt plusieurs particularités.
L’une des plus évidentes est qu’il s’agira de
la toute première consultation réservée à ce
groupe d’âge sur le territoire de la MRC des
Basques. Une autre particularité tout aussi
importante à souligner est que ce rassemblement a été voulu et pensé par « des gens
de la base », soit des 45 ans et moins, représentant d’organismes ou à titre individuel,
qui ont ressenti le besoin de se regrouper
pour débattre des vrais enjeux, défis et
conditions de réussite qu’il faut mettre d’urgence de l’avant pour assurer un meilleur
avenir au territoire.
La journée sera bien remplie. De 9h00 à

16h00, les participants seront tour à tour invités à prendre part à un « World Café » en
avant-midi portant sur les enjeux globaux
relatifs au territoire. « Cette approche en
« world café » favorise le partage entre les
participants et permet à toutes les visons de
s’exprimer », nous explique le chargé de projet Éric Malenfant, lui-même détenteur d’une
maîtrise en développement régional et dont
les principaux champs d’intérêt portent sur la
rétention en région et sur les incitatifs à rester
en région. Mentionnons que les discussions
profiteront aussi de la présence du spécialiste
Ludovic Décoret, professeur en animation de
groupe à l’Université du Québec à Rimouski.
En après-midi, ce sera la formule « Open
Space » qui sera à l’honneur, laquelle permet

aux participants de s’organiser eux-mêmes, de
se montrer responsables et créatifs, d’identifier des mesures concrètes, spécifiques au
territoire des Basques. Le tout résultera en une
plénière prévue pour la fin de l’après-midi. Et
ce ne sera alors qu’un début puisque qu’un
suivi soutenu sera apporté aux résultats de la
journée. « Il n’y aura pas de relâche, nous
aurons à construire sur des facteurs de réussite, nous aurons à imaginer des structures
viables, nous aurons à bâtir ce que sera demain », de conclure Éric Malenfant. Ajoutons
que le grand public pourra participer à la plénière en se présentant au Parc du Mont SaintMathieu vers les 14h30.

De Trois-Pistoles à Les Méchins : donnez votre avis sur l’eau
L’organisme des bassins versants du
Nord-Est du Bas-Saint-Laurent invite la
population à partager ses préoccupations
sur l’eau lors des séances de consultation
publique portant sur l’état et l’avenir des
ressources en eau de notre région qui se
dérouleront du 4 au 30 avril prochains.

Pour le secteur de la rivière Trois-Pistoles,
la rencontre aura lieu le 30 avril à 19 h à
Trois-Pistoles au CLD des Basques au 400
rue Jean-Rioux. Au cours de ces rencontres, les participants seront invités à
partager leurs points de vue et leurs propositions d’actions concrètes sur les différents

problèmes en lien avec l’eau du territoire.
L’OBVNEBSL espère arriver à prioriser les
enjeux reflétant les besoins et les attentes de
la population. Les citoyens sont également
invités à partager leur opinion grâce à un sondage
en ligne disponible au www.obv.nordestbsl.org et
ce jusqu’au 10 mai prochain.

fière de son milieu.
Collecte de bouteilles : toute la population
est invitée à participer à la collecte de bouteilles pour la réfection de la cour de l’école
Chanoine-Côté. Cette collecte aura lieu le
samedi 27 avril de 8h30 à midi : profitez de
l’occasion pour faire votre ménage du printemps et vous ferez le bonheur des enfants du
quartier. Ceux qui ne seront pas visités par les
équipes de parents-enfants sont invités à venir
déposer leurs bouteilles et cannettes directement à l’école, au 305 rue Chanoine-Côté, en
avant-midi.
Concert printanier d’Art-Fa-des-Neiges :
ce samedi 20 avril à 20h00 à la salle JeanPierre Gagnon de l’école secondaire de TroisPistoles. Billets en vente à l’entrée au coût de
18$ par adulte.
Une invitation de Ressources-familles : le
samedi 18 mai sera célébrée la Journée de la

famille à l’aréna Bertrand-Lepage de TroisPistoles alors qu’à la bibliothèque AnneMarie-D’Amours sera présentée une conférence par la romancière Caroline Allard, auteure du best-seller Chroniques d’une mère
indigne.
Invitation aux gens d’affaires : la relance
d’une chambre de commerce : une opportunité, le mardi 7 mai 2013, 7 h 30 à 10 h au Centre culturel de Trois-Pistoles, salle ÉdithMartin. Un déjeuner sera servi sur place.
Confirmez votre présence à Marc-André Lévesque au 418 851-6096 avant le 2 mai 2013.
Le Jour de la Terre : pour une deuxième
année consécutive, un événement célébrant le
Jour de la Terre aura lieu sur le parvis de l’église, le dimanche 21 avril dès 11 h.
La pensée du mois : « Un idéal n’a aucune
valeur si vous ne pouvez pas le mettre en pratique. » - Swâmi Râmdâs

Les brèves de l’hôtel de ville
Bienvenue à Cloé, née le 3 mars 2013, fille
de Geneviève Ouellet et de Jérémie Gagnon
de Trois-Pistoles.
Bienvenue à Alek, né le 3 mars 2013, fils
de Claudie Rioux et de Mathieu Deschênes
de Trois-Pistoles.
Bienvenue à Mathis, né le 30 mars 2013,
fils de Karine Dionne et d’Olivier Rioux de
Trois-Pistoles.
Bon anniversaire à Marie-Anne Larrivée,
née le 23 mars 1913, un dimanche de Pâques, huitième d’une famille de 14 enfants,
fille d’Odélie Bélanger et de Mathias Larrivée. La sympathique centenaire a vécu pendant près de 85 ans sur la rue Jean-Rioux et
est aujourd’hui résidente du couvent JésusMarie. Très généreuse envers son milieu,
aidante naturelle, elle a consacré 45 ans de
sa vie à la cause de l’éducation. Une citoyenne remarquable, qui a toujours été

