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Sept enjeux majeurs pour l’année 2017 à la Ville de Trois-Pistoles
D’une année à l’autre, ce ne
sont jamais les enjeux qui manquent dans les différentes administrations municipales. C’est
évidemment le cas à la Ville de
Trois-Pistoles où les dossiers
majeurs défilent à un rythme
soutenu, le plus récent sur la
liste étant tout frais à la mémoire de tous, soit la réhabilitation de la rue Jean-Rioux et
d’une partie de la rue NotreDame. Un bref recul dans le
temps nous permet d’en identifier plusieurs autres, que ce soit
la mise à niveau des principaux
équipements de loisirs (Aréna
Bertrand-Lepage, Centre culturel, Stade Paul-Émile-Dubé), de
sécurité publique (nouvelle
caserne des pompiers, nouveaux équipements de lutte
contre l’incendie) et aux travaux publics (machinerie renouvelée et autres). L’année
2017 ne fait pas exception avec
sa propre liste de priorités que
le maire Jean-Pierre Rioux
nous résume en sept points.
L’un des dossiers qui figure en
tête de liste en cette année 2017
concerne la vocation touristique
du milieu, plus précisément en
regard de l’hébergement. Cette
préoccupation ne date pas
d’hier mais peut-être n’a-t-on
jamais été aussi proche d’un
dénouement. En fait, c’est depuis les années 1980 que la
Ville de Trois-Pistoles se préoccupe de cette question et
entreprend diverses actions
dont les plus connues sont la
réalisation de diverses études,
la mise en place de comités de
travail et autres initiatives visant la consolidation et le développement de la renommée
touristique du milieu. Reste que
le talon d’Achille était et demeure l’hébergement. Depuis
deux ans, cette réalité se fait
criante d’actualité, le prolongement de l’autoroute 20 faisant
de Trois-Pistoles un point de
chute stratégique pour le public
voyageur. C’est en 2016 que
s’est amorcé un nouveau cha-

pitre de ce dossier relatif à l’hébergement touristique. Et le travail se poursuivra cette année
avec l’ambition d’en voir le dénouement dans un très proche
avenir. «Notre capacité d’accueil
doit être augmentée, tant en
termes de places disponibles que
de qualité», d’insister le maire de
la Ville.
Autre dossier retenu par la Ville
de Trois-Pistoles : travailler de
concert avec les ressources de la
MRC et du CLD pour l’instauration d’un Parc industriel régional. Le concept imaginé pour un
tel Parc est inédit : on vise une
structure «éclatée» en ce sens
qu’il n’est pas question d’un
emplacement physique identifié
et délimité mais plutôt d’une
approche concertée faisant de
tout le territoire de la MRC un
parc industriel potentiel. Suivant
ce modèle, si un projet d’importance se présente et qu’il a, pour
diverses raisons, davantage de
chances de se réaliser dans une
municipalité des Basques plutôt
qu’une autre, tous les efforts
convergeront vers ce choix.
«Nous adhérons à ce concept de
Parc industriel régional dans une
vision de complémentarité de
nos forces et de nos services», de
commenter le maire Jean-Pierre
Rioux.
Le secteur des commerces et
services fait également partie des
enjeux 2017 de la Ville de TroisPistoles. Ainsi, avec le support
de la SADC des Basques et de la
Fondation Rues Principales, la
Ville entend poursuivre et accentuer son action pour la revitalisation commerciale du milieu, déjà
enclenchée avec le programme
de restauration de façades commerciales et d’embellissement
urbain; aussi pour la vitalité touristique de Trois-Pistoles, notamment en regard du devenir du
Parc de l’aventure basque.
Au chapitre du partage de services, la Ville salue l’entrée en
vigueur, depuis le 1er janvier
2017, de la nouvelle entente conclue avec la municipalité Notre-

Dame-des-Neiges relative à l’utilisation de la Bibliothèque AnneMarie-D’Amours, entente par
laquelle Notre-Dame-des-Neiges
participe pour un montant de
20 000$ par année au maintien de
la bibliothèque en échange d’un
accès illimité pour ses citoyens.
Autre projet de collaboration,
cette fois-ci avec l’Association de
personnes handicapées L’Éveil
des Basques : la Ville entend
épauler fortement l’organisme
pour la réalisation de son projet
de résidence adaptée de 14 logements, projet évalué à plus de
3,5 M$ devant se situer à proximité de la Baleine bricoleuse.
Enfin, deux priorités s’ajoutent,
les deux concernant l’avenir et la
pérennité du service de la traverse : obtenir une aide financière de l’ordre des 150 000$
pour des travaux de modernisation de différents équipements du
traversier (projet global de
l’ordre des 300 000$) et obtenir
de la Société des traversiers du
Québec la reconnaissance officielle du service de la traverse
Trois-Pistoles/Les Escoumins à
titre de service intermédiaire. «La
Ville de Trois-Pistoles étant l’un
des partenaires du service de la
traverse, ces deux éléments revêtent une importance de premier
plan qui rejoint nos autres préoccupations en termes de vitalité
économique, touristique, culturelle et commerciale », de conclure le maire Jean-Pierre Rioux.
Voilà donc en sept points les
enjeux identifiés pour l’année
2017. Il ne faudrait pas se surprendre que ce chiffre augmente
à dix, ou quinze, ou vingt, selon
les évènements qui se produiront,
les occasions qui se présenteront
ou les développements qui se
concrétiseront dans un secteur ou
l’autre.

Chambre de commerce de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges

Le défi du regroupement des forces doit être relevé
La Chambre de commerce de
Trois-Pistoles et Notre-Dame-desNeiges fait entendre son message :
«Nous ne travaillons pas seulement pour notre communauté au
présent mais dans un objectif de
pérennité à long terme». En ce
sens, l’organisme est de toute
évidence à pied d’œuvre et son
cahier de charges s’allonge, signe
que son action est porteuse
d’avenir. Mais les défis sont tout
aussi nombreux, dont celui, au
premier plan, de regrouper toutes
les forces commerciales du milieu, condition première à des
actions bénéfiques pour tous et
susceptibles de faire boule de
neige.
La Chambre de commerce a su
relever de premiers défis en cours
d’année 2016 et ce n’est qu’un
début. D’ailleurs, l’organisation a
dressé un premier constat, soit la
nécessité d’établir un plan d’action.
Premier geste posé : répertorier
avec précision les entreprises,
services et organismes qui sont
au cœur de la dynamique locale.
Et cet exercice a résulté en des
données positivement surprenantes : le milieu compte pas
moins de 326 établissements

(incluant les diverses associations,
organismes et institutions) dont
248 entreprises. Ce grand total de
248 entreprises indique clairement
que le milieu, malgré sa faible démographie, cultive avec succès une
culture entrepreneuriale qui en fait
une plaque tournante de l’économie régionale.
Au-delà du nombre total d’entreprises présentes dans le milieu,
reste la visibilité et le pouvoir d’attraction de ces mêmes entreprises.
C’est à ce chapitre que la Chambre
de commerce s’attelait à une tâche
bien précise, celle d’évaluer la proportion d’entreprises «branchées»
sur les réseaux sociaux et le web.
Le constat établi par l’organisme a
permis de brosser un portrait réel
de la situation : sur les 326 établissements répertoriés, 48% ont leur
propre page web alors que 16%
affichent au moins une page facebook, pour un pourcentage total de
64% en termes d’établissements
«branchés». Le tiers restant est absent de la toile. Sur cette même
lancée, l’organisme a conçu un répertoire des commerces dont elle
souhaite la plus large diffusion
possible.
Se donnant pour mission d’établir
et de maintenir un lien d’apparte-

nance propre aux gens d’affaires du
milieu, de dynamiser la communauté commerciale par du réseautage ou de la formation et de créer
de la richesse, la Chambre de commerce maintient le programme
d’achat local mis en place à l’automne 2014 et qui continue de faire
ses preuves. À ce sujet,
la
Chambre de Commerce nous dévoile que les certificats-cadeaux
échangés chez les marchands locaux ont généré jusqu’ici plus de
13 000$ en achat local et qu’uniquement cette année, 255 de ces
certificats-cadeaux ont déjà été
vendus et échangés. L’organisme
est sans contredit à pied d’œuvre et
ses projets sont nombreux. Mais
comme dans tout processus, il lui
faut compter sur ce qu’il conviendrait de définir comme étant le
«nerf de la guerre» : l’adhésion du
plus grand nombre. Le site de l’organisme est à votre disposition au
www.cctroispistoles-nddn.com.
On peut joindre l’organisme à
chambrecommerce3p@gmail.com
ou au 581-645-8484.

Mélanie Paquet aux commandes du Service des loisirs
La Ville de Trois-Pistoles nous
confirme l’embauche de madame
Mélanie Paquet au poste de directrice du Service des loisirs, poste
laissé vacant par le départ de Frédéric Jean. La nouvelle directrice
est entrée en fonction le 9 janvier
dernier après avoir assuré le remplacement de Sara Amélie Bellavance à la direction du Service
de la culture et des communications d’octobre 2015 à octobre
2016. Rappelons que madame Paquet a été directrice du Parc de

l’aventure basque en Amérique
(PABA) de 2011 à 2015 où elle a
contribué à la mise en place d’une
toute nouvelle exposition.
Détentrice d’un baccalauréat en récréologie de l’Université du Québec
à Trois-Rivières et d’une maîtrise
en loisir, culture et tourisme, Mélanie Paquet a notamment œuvré dans
différents camps de vacances, que
ce soit au Québec et dans l’état du
Maine. Elle a aussi travaillé au Yukon une année entière. De plus, elle
a occupé d’importantes fonctions

dans l’équipe d’Explos-Nature à
Grandes-Bergeronnes.
C’est donc forte de ces expériences
que madame Paquet accepte de relever ce nouveau défi à la Ville de
Trois-Pistoles, animée de cette volonté manifeste de créer de nouvelles animations, de provoquer de
nouvelles occasions et de permettre
un réel réseautage des groupes du
milieu. On peut joindre madame
Paquet au 418-851-1995 poste 4224
ou par courriel à m.paquet@villetrois-pistoles.ca.
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2017 en amour avec la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
2017 s’annonce une grande année pour la Bibliothèque AnneMarie-D’Amours, rien de moins
qu’un grand cri du cœur pour ce
service de premier plan. On a vu
grand, on a voulu en mettre plein
la vue et plein les esprits, on a
concocté une année remplie de
surprises, de nouveautés, d’animation, on a créé une bibliothèque grouillante de vie. Aux
citoyens et citoyennes de partager cet élan d’amour sans retenue
en fréquentant les lieux comme
jamais auparavant. Pour vous en
convaincre, nous vous proposons
un survol de cette programmation
somme toute irrésistible.
Des expositions :
Elles sont nombreuses et les
thèmes sont variés. Dès ce printemps, on pourra profiter d’une
exposition sur le thème des chats
(jusqu’en avril); exposition des
œuvres de Jeanne-D’Arc Lagacé
et Lise Bélanger (jusqu’en avril);
sur le thème des esprits de la nature et sur celui des mangas Pandora Hearts (jusqu’en juin); l’exposition Sauver la planète sera en
montre en avril; le Carrousel du
livre Ruses de pirates occupera
les lieux en avril et mai; les peintures de François Villeneuve
vous attendent en avril et mai;
l’époque médiévale y sera à
l’honneur de mai jusqu’à la fin
juin.
La liste se poursuit même en période estivale avec, entre autres,
des expositions sur les engins de
chantier, sur les mangas Naturo,
sur les œuvres des artisans de
L’Éveil des Basques, sur la préhistoire, sur l’horreur fantastique,
sur l’œuvre Bestial de Caroline
Jacques et Gervais Bergeron, sur
les œuvres de Véronique Rioux
et Jean-Claude Belzile, sur les
paysages marins, sur les chiens,

sur les mangas Dr Slump et Sailor
Moon.
Des ateliers et de l’animation :
Il y en aura pour tous les goûts.
Des ateliers offerts par l’ACEF
dans le cadre du programme éducatif Mes choix – Mes finances (le
cellulaire, les études, les revenus
d’emploi, le marché du travail, les
impôts et les taxes, les institutions
financières, les assurances). Projections de documentaires, notamment le 20 avril dans le cadre du
Jour de la Terre avec le documentaire Demain. Rencontre d’auteur
avec Marc Beaudet le 8 juin. Initiation à la caricature avec ce
même Marc Beaudet le 9 juin.
Rencontre d’auteurs avec Caroline
Jacques et Gervais Bergeron. Conférence sur la peinture et l’écriture
avec Véronique Rioux. Initiation
au
dessin
d’animaux
avec
Alexandre April.
Le club de lecture :
Chaque premier mercredi du mois
dès 14h, on vous invite au club de
lecture pour adultes : une occasion
toute choisie de discuter de vos
lectures les plus appréciées avec
d’autres passionnés de littérature,
d’échanger sur vos auteurs préférés
tout en dégustant une infusion ou
un thé. Et c’est gratuit. Pour adhérer au club, on s’informe auprès de
Karen Dionne à la bibliothèque. Il
est même question de créer un tel
club pour les 12-17 ans si ces derniers en manifestent l’intérêt en
contactant Mme Dionne
Le tricot-jasette :
Et encore du nouveau : des ateliers
tricot-jasette au programme les 10
et 24 avril et aussi le 8 mai, de
13h30 à 15h30. C’est quoi? Une
occasion unique pour ceux et
celles qui se passionnent pour ce
savoir-faire ancestral qu’est le tricot ou le crochet de se regrouper et
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de se piquer une jasette entre deux
mailles. On se présente tout simplement sur place avec son matériel
et sa bonne humeur.
Jeux de société en folie :
Et encore, encore du nouveau :
l’offre de jeux de société. Ainsi, en
tout temps, vous pouvez profiter
sur place de jeux de société ou
même vous adonner à un cassetête. De plus, à chaque deuxième
vendredi du mois à compter du 10
mars, venez en groupe pour tester
vos habiletés au Pick-up stick, au
rummy, au Spinner bingo, au
scrabble, au Leximania, au SOS
Jungle, aux dames à quatre, au Civilisation ou au Risk.
Par ailleurs, si vous avez chez vous
des jeux dont vous ne vous servez
plus et qui sont en bon état, faitesen don à la bibliothèque : vous ferez sûrement des heureux.
Une implication citoyenne exemplaire :
La Bibliothèque Anne-MarieD’Amours est un lieu vivant, animé et inspirant qui est soutenu par
une dizaine de bénévoles. Ces personnes donnent de leur temps que
ce soit au service de prêts, pour la
réparation des livres, au classement
ou au recouvrement. C’est grâce à
leur implication que la bibliothèque
peut accueillir ses passionnés du
lundi soir au samedi matin. C’est
un grand et vibrant merci que l’on
doit leur adresser.
Et si vous, vous auriez aussi du
temps à donner? Si vous aimeriez
vous impliquer dans ce lieu si vivant et inspirant? N’hésitez plus.
C’est toute la communauté qui en
sera gagnante, vous en premier.
S’inscrire comme bénévole est
simple : on communique avec la
responsable Karen Dionne au 418851-2374 ou on se rend directement à la bibliothèque

Une semaine de relâche sainement grouillante
Tout un cocktail d’activités au programme pour cette première semaine
de mars prélude au printemps – si
Dame Nature le veut bien – et synonyme de relâche. Des activités ponctuelles pour chaque jour et des activités qui s’échelonnent sur quelques
jours ou toute la semaine font des
prochains jours une semaine sainement grouillante. À tous et à toutes
d’en profiter.
Programme au jour le jour :
Le mercredi 8 mars, reprise de l’atelier de bricolage libre à la bibliothèque de 13h30 à 17h (matériel et
vieux livres seront à votre disposition). Au Ciné-Plus, à 14h : projection du film Les Trolls pour les
moins de 18 ans : il faut se procurer
votre billet à l’hôtel de ville en présentant une preuve de résidence. Et à
la Maison des Jeunes, à compter de
19h, c’est le tournoi de ping-pong/
billard.
Le jeudi 9 mars, la Cuisine collective
propose des ateliers de cuisine aux 8
à 12 ans à l’aréna Bertrand-Lepage :
on y accepte un premier groupe de
huit jeunes de 9h à 11h30 et un deuxième groupe aussi de huit jeunes de
13h à 15h30 (5$ par participant, on
communique avec Claire Bernier au
418-851-6049 pour s’inscrire). À la

bibliothèque à compter de 14h30 :
projection des courts-métrages Mes
réseaux sociaux et moi et Les oreilles
mènent l’enquête.
Le vendredi 10 mars, un atelier de
sculptures de ballons est offert aux 8 à
16 ans à la bibliothèque de 9h30 à
11h30 : on s’inscrit au 418-851-1995.
Et à la salle Édith-Martin du Centre
culturel de 13h à 16h, prenez part à
une kermesse sous le thème du cirque
(jonglerie, diabolo, bâtons fleurs,
échasses, rola-bola, fil de fer et monocycle).
Le samedi 11 mars, préparez-vous
pour la grande randonnée familiale au
clair de lune dans les sentiers du camping municipal. On se regroupe à
19h30 à l’entrée du terrain.
Activités continues :
Pour bouquiner à la bibliothèque : lundi et jeudi de 13h30 à 16h et de 18h30
à 20h30; mardi, mercredi et jeudi de
13h30 à 17h et de 18h30 à 20h30; samedi de 9h30 à 11h30.
Pour des bains libres à la Piscine : de
13h30 à 15h du 6 au 13 mars sauf le
jeudi 9 mars. Aussi de 19h à 20h le
mardi 7 mars et de 19h à 20h30 le
vendredi 10 mars.
Pour du patinage libre à l’aréna : de
13h à 14h30 les lundi, mardi, mercredi
et vendredi. Le dimanche 12 mars : de

15h30 à 17h et le lundi 13 mars de
13h à 14h30. Hockey libre pour les 12
ans et moins : le mardi 7 mars de
14h30 à 15h30 et le jeudi 9 mars de
16h30 à 17h30.
Pour du patinage et hockey libre à
l’Aire de jeux Adrien-Côté : tous les
jours de 9h à 22h si la température le
permet. On vous suggère également de
vous informer des horaires à la patinoire extérieure de Rivière-TroisPistoles (418-851-2006).
Pour jouer aux quilles gratuitement au
Salon de quilles des Basques : les lundi
6 mars, mercredi 8 mars et vendredi 10
mars de 12h à 17h, aussi le lundi 6
mars de 18h30 à 21h. Conditions : être
âgé de moins de 18 ans, être résident
de Trois-Pistoles ou Notre-Dame-desNeiges et s’être procuré un billet à
l’hôtel de ville de Trois-Pistoles sur
présentation d’une preuve de résidence.
Pour une journée gratuite de glisse au
Parc du Mont Saint-Mathieu : offre
valide jusqu’au 10 mars inclusivement.
Horaire : de 9h à 15h30. Conditions :
être âgé de moins de 18 ans, être résident de Trois-Pistoles ou Notre-Damedes-Neiges et s’être procuré un billet à
l’hôtel de ville de Trois-Pistoles sur
présentation d’une preuve de résidence.

Un don pour le nouveau gazébo
Le projet de construction d’un nouveau gazébo dans le Parc de l’église
de Trois-Pistoles avance rondement
alors que l’objectif de réalisation a
été fixé pour juin prochain. À
l’heure actuelle, la campagne de
financement parrainée par le Club
Optimiste de Trois-Pistoles aura
permis d’atteindre jusqu’ici 85 % de
l’objectif financier de 25 000 $. Afin

de marquer un dernier effort de financement, on lance un appel à la
population et aux entrepreneurs afin
d’atteindre l’objectif financier. Pour
apporter sa contribution, communiquer avec M. Philippe Veilleux au
418 851-3172 ou pveilleux@ciril.qc.ca. Ce
projet rassembleur n’aurait été possible sans l’initiative et la participation des jeunes de notre milieu et des

différents collaborateurs au projet :
Commission jeunesse des Basques,
Comité d’embellissement de la Ville
de Trois-Pistoles, Maison des jeunes
de Trois-Pistoles, Travailleur de rue de
la MRC des Basques, SADC des
Basques, Fabrique de Trois-Pistoles,
sans oublier l’importante contribution
du Club Optimiste de Trois-Pistoles.

Stationnement de nuit

Campagne de financement de la
Fondation du RSSS des Basques
La Fondation du Réseau de santé et de services sociaux des Basques est en
pleine campagne de financement. Elle a besoin de vous afin de maintenir
et poursuivre sa mission. La carte de membre individuel est à 10$, celle de
membre corporatif à 50$ et celle de membre à vie à 250$.
Information auprès de Vivianne Messier au 418-851-3700 poste 107
ou de Rachel G. Malenfant au 418-851-3494.

La Ville de Trois-Pistoles vous
rappelle qu’il est strictement interdit de stationner vos véhicules
dans les rues de la ville entre
23h00 et 07h00. Cette interdiction
demeure en vigueur jusqu’au 15
avril prochain. Nous demandons
la collaboration de tous et de
toutes.

