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Après tout près de 40 ans 
d’engagement ininterrompu 
envers son milieu, dont 19 
ans à titre de maire, monsieur 
Jean Pierre Rioux ne sollicite-
ra pas un nouveau mandat à 
l’hôtel de ville. « Je quitte 
mes habits de maire, je quitte 
mes habits de gardien de l’île 
aux Basques, il me reste à 
apprivoiser une toute nou-
velle réalité, celle de ma 
propre personne », nous con-
fiait-il récemment. Presque  
40 ans de contribution à la vie 
municipale ne s’effacent pas 
d’un trait. Se disant privilégié 
d’avoir pu servir son milieu 
sur une aussi longue période, 
il accepte de revenir sur cer-
tains chapitres les plus mar-
quants du vécu de la Ville 
depuis 2002, insistant au pre-
mier chef sur l’esprit de collé-
gialité qui a animé la vie mu-
nicipale depuis 19 ans et qui 
s’est transposé d’une équipe à 
l’autre au fil des années. Élu 
pour une première fois à la 
mairie de Trois-Pistoles en 
novembre 2002, rappelons 
que le nouveau maire Jean 
Pierre Rioux était alors entou-
ré, à la table du Conseil muni-
cipal, de Jacinthe Veilleux, 
Katleen Hélie, Gilbert Larri-
vée, Alcide Devost, Carl 
Charron et Ghislain Pelletier. 
Le maire sortant de la Ville en 
fait le constat avec une fierté 
bien sentie: toutes les équipes 
qui se sont succédées à la 
table du Conseil de Ville de-
puis 2002 ont adhéré à ce 
grand principe de base, celui 

de tendre vers des solutions 
pesées et soupesées plutôt que 
se cantonner dans des confron-
tations souvent sans issue. 
« J’ai eu pour mentor nul autre 
que ce grand homme public 
qu’était notre ex-maire mon-
sieur Jean-Marc D’Amours et 
j’en ai retenu comme principal 
enseignement qu’il vaut tou-
jours mieux prendre prudem-
ment son temps que de vouloir 
imposer à tout prix », se rap-
pelle avec reconnaissance celui 
qui s’apprête à voir de nou-
veaux visages franchir le seuil 
de l’hôtel de ville dans moins 
de deux mois. 
Mise en commun des idées, 
échanges constructifs, prises en 
considération des réticences et 
questionnements soulevés au-
tour de la table du Conseil, 
recherche d’informations sup-
plémentaires afin de s’assurer 
de maintenir le bon cap, 
« chaque dossier débattu au 
Conseil de Ville aura été traité 
en fonction d’un objectif ul-
time : parvenir à un consensus 
ralliant les élus et faire par la 
suite front commun pour ré-
pondre aux réelles attentes de 
la population », de résumer le 
maire sortant de la ville. En ce 
sens, un trait commun se dé-
gage des différentes équipes 
qui ont œuvré à l’hôtel de ville 
de 2002 à 2021: gérer en tenant 
compte du fait que les « vrais 
patrons », ce sont les citoyens.  
Qui sont ceux qui ont vu aux 
destinées de la municipalité 
depuis 2002 en compagnie du 
maire Jean Pierre Rioux? Plus 

haut dans ce même texte, nous 
avons déjà mentionné les noms 
de ceux qui composaient la 
première équipe, celle de 2002-
2005. Voyons pour la suite. 
Pour la période 2005-2007: 
Jacinthe Veilleux, Katleen Hé-
lie, Gilbert Larrivée, Carl Char-
ron et Alcide Devost sont de 
retour alors que Daniel Thé-
riault arrive au Conseil. 
Pour la période 2007-2009: 
Jacinthe Veilleux, Katleen Hé-
lie, Gilbert Larrivée, Carl Char-
ron et Alcide Devost renouvel-
lent. Réjean Rioux fait son en-
trée au Conseil en remplace-
ment de Daniel Thériault qui 
deviendra trésorier de la Ville.  
Pour la période 2009-2013: 
Jacinthe Veilleux, Gilbert Lar-
rivée et Réjean Rioux conser-
vent leur siège alors que Miche-
line Lepage, Marie Leblanc et 
Maurice Vaney se greffent à 
l’équipe. 
Pour la période 2013-2017: 
Jacinthe Veilleux, Marie Le-
blanc, Micheline Lepage, Ré-
jean Rioux et Maurice Vaney 
compléteront un nouveau man-
dat. Frédéric Lagacé fait son 
entrée au Conseil en 2016 suite 
au décès du conseiller Gilbert 
Larrivée. 
Pour la période 2017-2021: 
Jacinthe Veilleux, Marie Le-
blanc, Maurice Vaney et Frédé-
ric Lagacé demeurent en fonc-
tion alors que Gina Charest et 
Guillaume Côté-Philibert com-
plètent l’équipe. 
(La suite du premier volet de 
cette rétrospective 2002-2021 
vous est livrée à la page 2). 

Avis à nos lecteurs: la présente édition de votre Courrier municipal ainsi que les deux suivantes 
seront en partie consacrées aux principales orientations et réalisations qui ont marqué 
l’administration municipale de la Ville de Trois-Pistoles au cours des deux dernières décennies, 
soit de 2002 à 2021. Maire de la ville au cours des 19 dernières années, le maire sortant, monsieur 
Jean Pierre Rioux, a bien voulu se prêter à cet exercice qui se veut une rétrospective du vécu de la 
Ville, de l’engagement de ceux qui ont siégé au Conseil de Ville, des grands projets réalisés, sans 
oublier l’apport inestimable des employés des différents départements de la Ville. Cette édition et 
les suivantes vous livrent également des sujets d’actualité vous concernant directement. 
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La Ville de Trois-Pistoles 2002-2021 
Votre Courrier municipal, le nouvel aréna Bertrand-Lepage et la rétrocession du grand 
quai 

Avant même d’entamer un premier vo-
let portant sur certaines des réalisations 
de la Ville de Trois-Pistoles pour la 
période 2002-2021, le maire sortant 
Jean Pierre Rioux tient à ouvrir une 
large parenthèse pour souligner l’apport 
inestimable des employés œuvrant ou 
ayant œuvré dans l’un ou l’autre des 
différents départements de la Ville. « 
S’il revient aux élus de savoir mettre 
leurs idées en commun, de scruter les 
mille et une options qui peuvent se pré-
senter, d’analyser les choses sous tous 
les angles possibles afin d’en arriver à 
un consensus et de prendre les décisions 
qui leur apparaissent les plus à même de 
répondre aux attentes de la population, 
c’est par la suite aux employés munici-
paux qu’il incombera, dans la majorité 
des cas, de transposer ces décisions sur 
le terrain et de voir à leur mise en appli-
cation », analyse celui qui dirige les 
destinées de la municipalité depuis 
2002. « L’une des préoccupations du 
Conseil de ville aura donc été de recon-
naître cet apport et, conséquemment, de 
maintenir en tout temps un réel climat 
de respect et de confiance pour ceux qui 
déploient leurs efforts et leurs talents 
dans les différents départements de la 
Ville, que ce soit à l’administration gé-
nérale, aux loisirs, à la culture, aux tra-
vaux publics et autres », d’insister le 
maire sortant de la Ville de Trois-
Pistoles. 
L’efficacité et l’engagement soutenu 
des employés de la Ville de Trois-
Pistoles constituent, aux yeux de Jean 
Pierre Rioux, une dimension parfois 
sous-estimée mais absolument indispen-
sable pour la réalisation de toute initia-
tive issue de l’hôtel de ville et visant à 
l’amélioration de la qualité de vie de la 
communauté locale. « Ce sont eux qui 
sont les exécutants, qui assurent la li-
vraison en temps réel, qui se pointent le 
nez dans le trafic, qui se salissent les 
mains », d’imager le maire sortant ren-
dant ainsi hommage à ces travailleurs au 
service exclusif de leur milieu de vie. 
Votre Courrier municipal 
Dès leur élection en novembre 2002, le 

nouveau maire Jean Pierre Rioux et son 
équipe s’attaquaient de plein front à l’un 
de leurs engagements-phares: rétablir un 
canal de communication écrite entre le 
pouvoir public et la population, lien qui 
avait été rompu en novembre 2001 avec 
la fermeture du journal hebdomadaire 
Le Courrier de Trois-Pistoles. « Fondé 
en 1961, notre journal local aura desser-
vi la population pendant quarante ans, 
contribuant semaine après semaine à 
cimenter notre identité propre, à traiter 
de nos succès comme de nos échecs, à 
immortaliser notre histoire collective », 
de commenter le maire de Trois-Pistoles 
pour qui il était de première importance 
de redonner un tel outil aux citoyens en 
s’assurant de les informer sur les faits et 
gestes du Conseil de Ville. 
Mission accomplie. Le premier numéro 
de votre Courrier municipal était livré 
dès décembre 2002 et l’aura été sans 
interruption au cours des dix-neuf der-
nières années. Pour encore mieux établir 
le lien entre la défunte publication et la 
nouvelle, le maire Rioux obtenait même 
du fondateur du journal hebdomadaire, 
monsieur Marie-Louis Pelletier, la per-
mission de reproduire le logo d’origine 
du Courrier de Trois-Pistoles en plus de 
s’assurer d’en confier la rédaction à l’un 
de artisans de longue date de la publica-
tion monsieur André Morin, se félicite 
le maire Rioux. Si peu de citoyens ont 
semblé s’intéresser à la nouvelle publi-
cation lors de ses premières livraisons, 
se rappelle le maire de la Ville, il en a 
été autrement au fil du temps, si bien 
que le Courrier municipal aura fait par-
tie intégrante de la vie locale et aura 
permis de maintenir une voie de com-
munication directe et souhaitée avec la 
population. 
Le nouvel aréna Bertrand-Lepage 
Reconnue de tout temps pour l’excellence 
de ses organisations sportives, la Ville de 
Trois-Pistoles n’en souffrait pas moins 
d’un sérieux handicap qui exigeait un 
important coup de barre. L’urgence, en ce 
début des années 2000, pointait directe-
ment vers l’aréna local, l’édifice présen-
tant un triste bilan: une structure vieillis-

sante et déficiente en plus de systèmes 
mécaniques devenus obsolètes. Prévisions 
des coûts pour une mise à niveau com-
plète et nécessaire: 6 M $. La facture est 
trop élevée et la Ville se retrouve dans un 
cul-de-sac. Mais le dossier n’est pas en-
terré pour autant et après vingt mois de 
démarches incessantes marqués de lueurs 
d’espoir et de déceptions, la Ville était 
informée du lancement d’un nouveau 
programme d’aide pour les infrastructures 
sportives initié par le gouvernement fédé-
ral. Forte d’importants appuis politiques, 
la Ville obtenait la tenue d’une rencontre 
au sommet, à Québec, qui devait s’avérer 
décisive. « Le dossier a pu être réglé sur 
place », nous mentionne le maire sortant. 
L’entente de financement alors conclue a 
été tripartite : 2 M$ du fédéral, autant du 
gouvernement provincial et autant de la 
part de la Ville. L’aréna Bertrand-Lepage 
pouvait devenir réalité. 
La rétrocession du quai principal 
Toujours dans la première décennie des 
années 2000, la Ville de Trois-Pistoles a 
dû conjuguer avec la volonté du gouver-
nement fédéral de se départir de ses ins-
tallations portuaires. Le grand quai pose 
alors problème. Une étude commandée 
par la Ville, au coût de 300 000 $, évalue 
sa remise en état à 23 M $. L’évaluation 
est jugée trop élevée, c’est l’impasse. La 
Ville joue le tout pour le tout et cherche à 
entrer en communication avec le premier 
ministre Jean Chrétien. C’est finalement 
le ministre des Transports Laurence Can-
non, du gouvernement Conservateur qui 
tendra l’oreille et consultera le dossier 
dans le cadre d’un dîner au restaurant Le 
Razade. Le dossier évolue : une nouvelle 
analyse évalue la remise en état du grand 
quai entre 16 M $ et 17 M $. En regard de 
ces nouveaux chiffres, le gouvernement 
fédéral accepte d’allonger 18 M $. Dos-
sier réglé. « Le quai est un peu rouge et 
bleu », s’amuse à rappeler le maire de 
Trois-Pistoles. Nous reviendrons sur ce 
dossier dans notre prochaine édition, vous 
rappelant notamment l’implication d’ac-
teurs majeurs qui ont permis cet heureux 
dénouement. 

Veuillez prendre note que le rinçage du 
réseau d’aqueduc se fera en octobre, 
une lettre précisant la période sera 
transmise sous peu à tous les résidants.  
Ces travaux seront exécutés du lundi au 
vendredi, de 7 h à 16 h. Durant l’opéra-

tion de rinçage, si vous constatez une 
diminution de la pression d’eau ou une 
coloration de votre eau, il serait important 
de ne pas faire la lessive, car l’eau brouil-
lée ou colorée pourrait endommager vos 
vêtements.   

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
contacter le directeur du Service des tra-
vaux publics, M. André Soulard, au 
418 851-5403. 

Rinçage du réseau d’aqueduc à venir 
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Monsieur Jean-Marc D’Amours 1924-2021 
Trois-Pistoles en deuil de l’un de ses plus éminents citoyens 
Tout Trois-Pistoles est en deuil à la 
suite du décès de l’un de ses plus émi-
nents citoyens en la personne de mon-
sieur Jean-Marc D’Amours, décès sur-
venu le 12 août dernier. Monsieur 
D’Amours était âgé de 96 ans. Maire de 
Trois-Pistoles pendant seize ans, de 
1974 à 1990, le vingtième à occuper 
cette haute fonction depuis la fondation 
de la Ville de Trois-Pistoles en 1916, 
monsieur D’Amours laisse le souvenir 
d’un homme disponible, à l’écoute des 
gens, prônant l’harmonie et les 
échanges constructifs, généreux de son 
temps et de ses enseignements. « Il a été 
mon mentor et je lui dois beaucoup », 
nous dit avec émotion l’actuel maire de 
Trois-Pistoles, monsieur Jean Pierre 
Rioux, qui avait d’ailleurs joint les 
rangs du Conseil de Ville à titre de con-
seiller municipal en 1982 sur l’invita-
tion de monsieur D’Amours. 
Né le 11 novembre 1924 au 2e rang 
Centre, dans la municipalité de Notre-
Dame-des-Neiges, monsieur Jean-Marc 
D’Amours a fait ses études au Sémi-
naire de Rimouski de 1938 à 1946 avant 
de se diriger vers les universités de 
Montréal et de McGill pour y être di-
plômé en médecine dentaire. Il exercera 
sa profession à Trois-Pistoles à partir de 
1951. Pour plusieurs, il aura toujours 
été le « Dr D’Amours » même plusieurs 

années après qu’il eut pris sa retraite. 
En tant qu’homme public, monsieur 
D’Amours laisse un héritage énorme. S’il 
a occupé la fonction de maire de Trois-
Pistoles pendant quatre mandats consécu-
tifs, il a aussi été le tout premier préfet de 
la MRC des Basques, siège qu’il a occupé 
pendant neuf ans. C’est d’ailleurs en rai-
son de son insistance et de la pertinence 
de ses argumentations que les autorités 
gouvernementales consentaient à ce que 
le territoire des Basques constitue une 
MRC à part entière, indépendante de ses 
voisines de Rimouski et Rivière-du-Loup. 
À titre de préfet, monsieur D’Amours 
aura été un homme rassembleur, parta-
geant sa vision d’une région qui s’affirme 
parce que capable de s’unir. « Ce qui peut 
se produire de positif dans l’une ou 
l’autre des municipalités de notre MRC 
ne peut être que bénéfique pour toutes les 
autres », avait-il coutume de répéter. 
Monsieur D’Amours aura d’ailleurs été 
sur les premiers rangs pour faciliter 
l’émergence d’organismes de développe-
ment au service exclusif de notre MRC, 
dont le CLD et la SADC. 
Posé, d’une conversation éclairante et 
d’une prestance remarquée et remar-
quable, il aura été de toutes les tribunes 
pour défendre les intérêts du milieu, tant 
auprès de la classe politique qu’à l’inté-
rieur de nombreux organismes de déve-

loppement. En ce sens, il a été l’un de 
ceux et parmi les plus actifs à porter à 
bout de bras la défense des dossiers du 
traversier et de l’amélioration des quais. 
Toujours désireux de redonner à son mi-
lieu, monsieur D’Amours a été impliqué 
directement dans mille et un évènements 
qui ont marqué la vie de sa communauté, 
notamment lors des festivités soulignant le 
300e anniversaire de la fondation de Trois-
Pistoles en 1997. C’est d’ailleurs lui qui a 
signé l’imposant chapitre sur la vie muni-
cipale de Trois-Pistoles que l’on peut con-
sulter dans le volume Histoire de Trois-
Pistoles 1697-1997. Dans la revue L’Écho 
des Basques de la Société d’histoire et de 
généalogie, monsieur D’Amours a aussi 
rédigé, à partir de 1985, un impression-
nant total de 21 chroniques portant sur la 
trame de la vie municipale à Trois-Pistoles 
à partir d’Hormidas Martin, premier maire 
de la Ville. 
Monsieur Jean-Marc D’Amours a donné 
beaucoup et ce, par reconnaissance et par 
attachement à son milieu. Il restera à ja-
mais dans la mémoire de tous. La Ville de 
Trois-Pistoles offre ses plus sincères con-
doléances à la famille et remercie la vie de 
nous avoir prêté cet homme plus grand 
que nature et aussi généreux de ses con-
naissances et de ses talents. 

Sa 25e édition se déroulera du 2 au 10 octobre 
La parole autochtone se fera entendre au Rendez-vous des Grandes Gueules 2021 
Elle est poétesse, conteuse, réalisatrice, 
traductrice, animatrice d’ateliers, confé-
rencière et originaire de la communauté 
innue de Pessamit. Joséphine Bacon sera 
l’une des étoiles parlantes du 25e Rendez
-vous des Grandes Gueules qui se tiendra 
du 2 au 10 octobre et qui permettra à la 
parole autochtone de se faire entendre. 
Son étoile brillera sur quatre scènes du 
festival : au Cabaret de la poésie le 7 
octobre à la Forge, sous la Tente aux 
murmures le 8, à la Grande Veillée du 
conte le samedi 9 et sur la scène du spec-
tacle de clôture le dimanche 10 octobre. 
Il n’a pas fini de nous surprendre, ce 
festival annuel connu à la grandeur du 
Québec. Une nouveauté qui s’inscrit 
avec justesse dans sa programmation 
2021: cette « Tente aux murmures » qui 

sera érigée sur le site de l’ancien festival 
Échofête, au coin des rues Jean-Rioux et 
du Parc, à proximité du fleuve. On pour-
ra y vivre quatre ateliers grand public, 
dont une initiation à la création de contes 
avec François Lavallée le mardi 5 oc-
tobre, deux ateliers de poésie slam avec 
Amélie Prévost le mercredi 6 et une mise 
en récit réservée aux personnes issues de 
l’immigration le samedi 9. C’est égale-
ment sous la Tente aux murmures qu’on 
se joindra à la grande Joséphine Bacon le 
8 octobre à 19 h, qu’on tiendra trois Ca-
fés de la parole et qu’on assistera à la 
conférence de l’artiste métis wolas-
toqiyik Dave Jenniss, originaire de Trois-
Pistoles. 
Toujours au cœur du festival et lieu ma-
gique par excellence, la Forge à Bérubé 

présentera 12 spectacles. On ne voudra 
pas manquer le spectacle d’ouverture le 
samedi 2 octobre avec Michel Faubert. 
Dès le lendemain dimanche, on s’y ren-
dra pour entendre la parole du duo Ger-
maine Mesténapéo et Louise Tanguay et 
celle de Jocelyn Bérubé et de François 
Lavallée. Et ça se poursuit avec des acti-
vités aussi courues que le Cabaret de la 
poésie, la Veillée de la francophonie et la 
Grande Veillée du conte. Aussi à retenir: 
le spectacle Kushapetsheken la tente 
tremblante de Kathia Rock qui sera pré-
senté sur le site de la maison hantée à la 
Pointe-à-la-Loupe et le Concours de la 
grande menterie le dimanche 10 octobre 
dans la cour de la microbrasserie Le Ca-
veau. Billets et programmation complète 
sur compagnonspatrimoine.com. 

Encombrants et Éco-centre 
La collecte des encombrants aura lieu le 
4 octobre prochain sur l’ensemble du 
territoire, incluant le chemin du Havre. 

Déposez vos encombrants la veille sur le 
bord de la rue.  Pour informations, com-
posez le 1 888 856-5552, poste 0. 

L’éco-centre fermera le 13 novembre pour 
la période hivernale.  Pour des informa-
tions, composez le 418 851-1366. 



 
Émission de permis de construction et de rénovation 
Création d’un bureau intermunicipal en inspection des bâtiments 
Le problème est loin d’être nouveau 
tant il se vit au quotidien dans les diffé-
rentes administrations municipales de la 
région des Basques: les municipalités 
du territoire peinent à pouvoir offrir sur 
une base régulière les services requis en 
inspection des bâtiments et en environ-
nement, là où vous devez vous référer 
pour obtenir, entre autres, l’émission 
d’un permis pour vos travaux de cons-
truction et/ou de rénovation. Les princi-
pales difficultés rencontrées à ce cha-
pitre portent surtout sur le recrutement 
de ressources compétentes et perma-
nentes et sur leur rétention dans leur 
milieu de travail respectif. Dans le but 
de contrer ces difficultés et d’ainsi assu-

rer aux citoyens un service davantage 
efficient, un nouveau service intermunici-
pal en inspection des bâtiments et en en-
vironnement est en voie de voir le jour, 
lequel se greffera à l’équipe en aménage-
ment et urbanisme déjà en place à la 
MRC des Basques. 
Dans sa forme actuelle, le nouveau ser-
vice desservira les municipalités de Trois-
Pistoles, Saint-Éloi et Saint-Jean-de-Dieu, 
auxquelles vient s’ajouter le territoire non 
organisé des Basques (TNO). En regard 
de la mise sur pied de ce nouveau service, 
la MRC est d’ailleurs en recherche de 
candidatures pour l’embauche de res-
sources chargées d’analyser les demandes 
de permis et certificats en provenance des 

citoyens des municipalités participantes, 
d’effectuer les inspections requises et de 
fournir renseignements et explications sur 
les lois et règlements applicables dans les 
domaines de l’urbanisme et de l’environ-
nement. 
Somme toute, les citoyens de Trois-
Pistoles, de Saint-Éloi et de Saint-Jean-de-
Dieu retrouveront à ce bureau intermuni-
cipal les mêmes services qu’il leur était 
dispensés à leur service municipal d’ins-
pection des bâtiments. Les citoyens de la 
ville de Trois-Pistoles sont informés que 
d’ici la mise en place effective du nou-
veau bureau intermunicipal, le service 
d’émission de permis continue de leur être 
offert directement à l’hôtel de ville. 

 

Espaces « contrôlés » sur le quai éperon et nouveau tableau indicateur au stade de 
baseball 

 

Afin de contrer l’usage abusif des aires 
de stationnement sur les quais de Trois-
Pistoles par des véhicules récréatifs de 
toutes dimensions, la Ville de Trois-
Pistoles a récemment adopté une toute 
nouvelle mesure limitant le nombre 
d’espaces pouvant être occupés par ce 
type d’utilisateurs. Ainsi, quatre empla-
cements bien identifiés et situés sur le 
côté ouest du quai éperon deviennent 
les seuls espaces où ce « camping tem-

poraire » est désormais permis. Des frais 
seront également exigés pour leur utilisa-
tion. 
Par ailleurs, la Ville a décidé de confier à 
la coop Kayak des Isles la gestion de ces 
quatre emplacements. La coopérative est 
ainsi chargée de l’accueil des utilisateurs, 
de la perception des frais d’utilisation en 
plus de s’assurer de conserver les lieux en 
bon état. Mentionnons que les frais dé-
boursés par les utilisateurs iront en totali-

té dans les coffres de la coopérative. 
Bonne nouvelle pour les nombreux ama-
teurs de baseball junior et sénior qui fré-
quentent le stade Paul-Émile-Dubé: le 
tableau indicateur sera enfin remplacé. 
C’est auprès de l’entreprise Pointage Pro 
que la Ville a fait l’acquisition d’un tout 
nouveau tableau, au coût de 9 874$ en sus 
des taxes applicables. Le nouveau tableau 
sera installé à temps pour le début de la 
saison 2022. 

Deux rendez-vous incontournables le samedi 25 septembre 
Conférence de Gaston Déry à la bibliothèque et atelier-exposition sur l’histoire de la 
poste à la Société d’histoire 
Les Journées de la culture s’annoncent 
particulièrement passionnantes cette 
année à Trois-Pistoles, spécialement le 
samedi 25 septembre alors que ce sont 
deux présentations d’une rare qualité 
qui seront offertes à la population: 
d’abord une conférence prononcée par 
monsieur Gaston Déry, ce grand protec-
teur des écosystèmes et intervenant de 
première ligne pour la conservation de 
l’Île-aux-Pommes, laquelle sera suivie 
d’un atelier-exposition portant sur la 
philatélie et l’histoire de la poste dans 
les Basques, une présentation de la So-
ciété d’histoire et de généalogie. 
La biodiversité exceptionnelle de 
l’Île-aux-Pommes 
Se présentant comme « un enfant du 
fleuve » qui a passé ses étés à Trois-
Pistoles dès son plus jeune âge, mon-
sieur Gaston Déry se consacre depuis 
quarante ans à la protection et à la mise 
en valeur de la biodiversité de l’Île-aux-
Pommes (la petite voisine de l’Île-
aux-Basques), contribuant à en faire la 
première réserve naturelle en milieu 
privé de l’estuaire maritime du Saint-

Laurent et aujourd’hui reconnue sur le 
plan international pour son rôle détermi-
nant en faveur de la protection de la bio-
diversité. Le samedi 25 septembre dès 
9 h, monsieur Déry se pointera à la bi-
bliothèque Anne-Marie-D’Amours pour 
entretenir son auditoire sur « le rôle es-
sentiel des citoyens des Basques » au 
cours de la décennie 2021-2030, décennie 
que l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) a dédiée à la restauration des éco-
systèmes. Après avoir identifié les princi-
pales étapes franchies depuis près de cent 
ans pour protéger l’Île-aux-Pommes, en 
favorisant notamment la nidification de 
l’hirondelle bicolore, monsieur Déry s’at-
tardera à expliquer comment les citoyens 
d’ici peuvent exercer un rôle déterminant 
pour la survie de l’humanité et pourquoi 
« la région des Basques peut devenir un 
exemple éloquent dans le contexte de la 
décennie sur la restauration des écosys-
tèmes ». 
La philatélie et l’histoire de la poste 
dans les Basques 
Dans ses locaux du centre culturel, voi-
sins de la bibliothèque municipale, la 

Société d’histoire et de généalogie tiendra 
un atelier sur comment se constituer une 
collection de timbres. Deux férus de phi-
latélie seront à la barre: messieurs Rino 
Bélanger et Claude Thibault. Jeunes et 
moins jeunes sont attendus à cette activité 
qui se tiendra le samedi 25 septembre de 
14 h à 16 h. L’atelier pourra être suivi par 
un maximum de 15 participants. On doit 
réserver en communiquant au 418 851-
2105. Ajoutons que la présentation s’at-
tardera à la naissance même de l’histoire 
postale, mise en relief par le célèbre 
timbre « Castor » d’une valeur de trois 
pence et émis en 1851. 
En plus de cet atelier, le public pourra 
admirer une exposition portant sur l’his-
toire des maisons de la poste dans les 
Basques ainsi qu’une présentation audio-
visuelle sur le mouvement de résistance 
des citoyens de Saint-Clément face à la 
fermeture annoncée de leur bureau de 
poste en 1992-1993. L’exposition, présen-
tée à même les locaux de la Société, reste-
ra à l’affiche pour les prochains mois. 


