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Le parc forestier Foresti Fruits à l’école secondaire

Une réalisation exceptionnelle par son à-propos et par sa portée
écologiste et citoyenne
« Il y avait un jardin qu’on
appelait la Terre… », nous
chantait Georges Moustaki. «
Il y aura un grand et beau jardin
peuvent aujourd’hui
affirmer les citoyens d’ici.
Une réalisation d’une portée
exceptionnelle vient en effet
de voir le jour sur la terre ancestrale des Riou-x d’Amérique: une surprenante et envoûtante forêt nourricière qui
plante ses racines dans un
vaste terrain vacant situé au
nord de l’école secondaire de
Trois-Pistoles, ses feuillages à
venir s’apprêtant à frôler les
rues Roy et Jenkin. Le concept
est impressionnant tant par son
ampleur que par son à-propos
et sa portée à la fois écologiste, éducative et citoyenne.
« C’est l’un des plus beaux
projets à voir le jour au BasSaint-Laurent en 2020, un
projet qui est novateur et grandement inspirant en plus de
rejoindre plusieurs facettes de
notre réalité citoyenne actuelle », de commenter le
maire de Trois-Pistoles, monsieur Jean Pierre Rioux. Porté
à bout de bras par l’enseignante Ann Drapeau, épaulée
par un comité de travail et
bénéficiant de l’encadrement
technique de la coopérative
Arbre-Évolution de L’Islet, le
projet de parc forestier profite
déjà du grand air vivifiant du
milieu pistolois pour prendre
des forces. Ainsi viennent
d’être plantés pas moins de
1 250 arbres dont quelque 750
arbres forestiers (érables, bouleaux, saules, chênes, peupliers, épinettes, mélèzes,
cèdres, sapins baumiers et
autres) et quelque 450 arbres
fruitiers dont 50 noisetiers
hybrides et 150 aronias, cet
arbuste qui produit une petite
baie bleu foncé presque noire
dont la taille s’apparente à

celle d’un gros bleuet.
Un rêve qui se réalise
Ann Drapeau a été étudiante à
l’École secondaire de TroisPistoles et elle y enseigne depuis 23 ans en adaptation scolaire dans un programme de
formation axé sur l’emploi. Au
fil des ans, elle a fait vivre à ses
groupes d’étudiants de multiples apprentissages les familiarisant avec le monde de l’emploi, notamment en entreprise
de récupération ou en production maraîchère, ayant créé à cet
effet un plateau de travail connu
sous le nom des Jardins de demain. Le nouveau parc forestier,
que ses étudiants ont euxmêmes baptisé Parc Foresti
Fruits, se veut donc une suite
logique à l’expérience maraîchère déjà mise en place.
De plus, la réalisation de cette
forêt nourricière représente,
pour Ann Drapeau, l’aboutissement d’un rêve caressé depuis
longtemps. « Jeune étudiante et
résidant chez mes parents sur la
rue Jenkin, je me rendais à
l’école à pied et longeais donc
ce grand terrain vide chaque
jour, me demandant à chaque
fois qu’est-ce qu’on pourrait
bien faire pour le mettre en valeur », nous raconte-t-elle. Le
déclic est survenu en novembre
dernier alors qu’elle prenait part
à une session nationale du réseau des Établissements verts
Brundtland, dont l’École secondaire de Trois-Pistoles fait partie et qui met entre autres de
l’avant le principe de « l’éducation pour un avenir viable ».
Elle y assiste à une présentation
faite par la coopérative ArbreÉvolution de L’Islet et n’entretient plus aucun doute: c’est là
le projet qu’il faut réaliser, c’est
une forêt nourricière qu’il faut
créer.
Ainsi convaincue, l’enseignante
fera des pieds et des mains pour
faire connaître et défendre son

projet, le peaufiner dans tous ses
aspects, convaincre son entourage professionnel, trouver les
appuis et les partenaires qui lui
permettront d’aller de l’avant.
Mission accomplie sur toute la
ligne malgré quelques incertitudes se dressant parfois sur sa
route. « L’apport, le soutien et la
confiance de nombreux partenaires du milieu ont fait en sorte
que le parc a pu voir le jour »,
reconnaît Ann Drapeau. Le soutien de la coopérative ArbreÉvolution et du comité Desjardins de demain sont également
des éléments majeurs de cette
réalisation, ceux-ci assurant un
suivi de l’expérience pour les
trois prochaines années en plus
de fournir un calendrier précis
des opérations à effectuer.
Un projet de communauté
unique dans l’Est du Québec
Si le Parc Foresti Fruits est
avant tout un projet éducatif qui
s’inscrit avec grande pertinence
dans l’offre d’excellence du
Centre de services scolaire du
Fleuve-et-des-Lacs, il revêt également d’autres dimensions qui
le rendent unique dans l’est du
Québec. Il en va ainsi de sa dimension communautaire et écologiste. Par sa seule présence en
milieu urbain, la forêt nourricière se veut un exemple de ce
qui peut être réalisé en ces
temps d’urgence planétaire reliée à la crise climatique. Aussi,
la forêt nourricière devient un
point d’ancrage des forces vives
de la communauté, citoyens,
entreprises et organismes, qui la
feront eux-mêmes grandir en
profitant de son cachet unique,
de sa production qui pourra être
transformée sur place, de son
accessibilité pour la cueillette de
fruits et, à ne surtout pas négliger, de la fierté citoyenne
qu’elle ne manquera pas de susciter.

COSMOSS Les Basques: plus présent que jamais dans le quotidien de notre collectivité
COSMOSS Les Basques, vous connaissez? L’acronyme COSMOSS pourrait bien vous sembler apparenté à
l’univers de la science-fiction mais
dites-vous qu’il en va tout autrement, la
démarche étant bel et bien présente
dans le quotidien de notre collectivité
tant ses champs d’action et d’intervention sont collés à nos réalités. Que veut
donc dire l’acronyme COSMOSS:
Communauté Ouverte et Solidaire pour
un Monde Outillé, Scolarisé et en Santé. Ce qui ratisse large. « Au Bas-SaintLaurent, COSMOSS œuvre principalement au développement du plein potentiel des jeunes de 0-30 ans, mais dans
les Basques, COSMOSS participe aussi
activement à la concertation 0-100
ans. » rapporte Marie Lefrançois-Huot,
agente d’accompagnement à COSMOSS Les Basques. Précisons que la
démarche COSMOSS est déployée
dans les huit MRC du Bas-SaintLaurent et qu’elle est soutenue par des
partenaires tels que la Fondation Lucie
et André Chagnon, le gouvernement du
Québec, les centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent (excommissions scolaires), le CISSS et
autres.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est
que la force première de la démarche
COSMOSS est la coopération intersectorielle. C’est ainsi que pour une intervention donnée, la démarche va permettre de réunir autour d’une même
table des intervenants provenant du
monde scolaire, des soins de santé et
des services sociaux, de la sécurité pu-

blique (Sûreté du Québec), du monde
municipal, des services d’aide à la petite
enfance, des groupes communautaires et
autres. Des exemples concrets: la démarche COSMOSS Les Basques contribue à valoriser plus que jamais l’éveil à
la lecture et à l’écriture par l’envoi de
revues et de lettres de motivation à tous
les jeunes de la MRC, elle permet l’ajout
de livres dans les boîtes de dépannage
alimentaire qui sont distribuées sur le
territoire, elle apporte un soutien important au transport de denrées dans les municipalités rurales ainsi qu’à la mise en
place de mesures sanitaires dans les jardins communautaires. Elle est un partenaire de premier plan du nouveau concept de forêt nourricière qui vient de voir
le jour à l’École secondaire de TroisPistoles. Somme toute, la démarche
COSMOSS en est une d’ouverture et de
solidarité qui s’intègre au quotidien de
toute la collectivité et dans des domaines
d’intervention qui nous touchent directement.
La démarche COSMOSS fait rarement la
une des journaux, ce qui s’explique par
la nature même de son action: concerter
les forces du milieu pour que l’action se
concrétise. En ce sens, la démarche se
veut facilitante, proactive, participante.
C’est dans bien des cas la toile de fond
sur laquelle se tissent une réalisation, un
ajout de service, la défense d’un dossier,
une valeur ajoutée, que ce soit dans le
domaine de l’entrée scolaire réussie, de
la réussite éducative, de l’insertion socioprofessionnelle et des saines habitudes de
vie.

Ses priorités 2020-2022
En ces temps d’incertitude et d’anxiété
qui exigent encore plus de résilience et
d’ingéniosité, la démarche COSMOSS
Les Basques met l’emphase sur le milieu
éducatif en plus de miser sur des moyens
concrets assurant une saine alimentation à
toute la collectivité. La cheville ouvrière
qui s’impose dans tous ces cas demeure
le réseautage de tous les intervenants concernés par ces enjeux. Effectuons un tour
d’horizon des priorités 2020-2022 de la
démarche en compagnie de l’agente d’accompagnement Marie Lefrançois:
- Assurer une entrée scolaire réussie en
mettant l’accent sur le développement du
langage, sur l’éveil musical et artistique
et sur la familiarisation à la numératie;
- Viser la réussite éducative par une implication accrue des parents, par un renforcement des initiatives permettant aux
jeunes de découvrir métiers et projets
d’avenir et par une valorisation de l’école
et du personnel enseignant;
- Faciliter une meilleure intégration sociale et professionnelle par une plus
grande sensibilisation des employeurs,
par des maillages d’entreprises pour des
besoins particuliers et par une meilleure
connaissance du réseau des intervenantspivots;
- Favoriser de saines habitudes de vie en
portant une attention spéciale à l’estime
de soi chez les filles, en s’associant aux
municipalités pour une bonification de
l’offre de loisirs actifs et par une sensibilisation au temps d’utilisation des écrans
dans le cadre des loisirs.

Un été pas comme les autres qu’on a réussi à enjoliver

Un bilan nettement positif pour l’initiative Vent gourmand et espaces virevents
Marquée par la pandémie de la COVID19, la saison estivale 2020 aura tout de
même pris des airs colorés et enjoués
tant à Trois-Pistoles qu’à Notre-Damedes-Neiges et ce, grâce à l’initiative
Vent gourmand et espaces virevents, ce
concept inédit basé sur l’aménagement
de trois espaces publics accommodants
et bellement animés, soit le parc de
l’église, le secteur de la marina et le
grand terrain public de la grève Morency. Mobilier mis à la disposition du
public, installations photographiques,
programme d’animation, prestations
artistiques, séances d’activité physique,
le tout pensé et agencé selon le respect
des règles sanitaires, le concept est vite
devenu événement, pour la plus grande
joie des résidents, des visiteurs et des
commerces locaux.
On se rappellera qu’un groupe de parte-

naires se mettait à l’œuvre juste avant la
venue de l’été et parvenait contre vents et
marées à concrétiser ce concept et à lui
donner vie. Le bilan qui en découle est
nettement positif: plus de 50 animations
réparties sur neuf semaines, allant de la
séance de Zumba à la pratique du cerfvolant acrobatique en passant par le
« land art », le théâtre de marionnettes et
la caricature; neuf pique-niques musicaux
présentés dans le parc de l’église; huit
soirées Vent de paroles permettant à vingt
artistes de performer sous le gazébo du
parc de l’église en plus des séances à micro ouvert qui ont suivi; sept pique-niques
en famille ou entre amis à la marina ou à
la grève Morency; des séances d’entraînement extérieur avec Mélanie Perrin et
Guylain Landry; quatre samedis animés
par la Brise de mer à la grève Morency
permettant de se familiariser avec les

techniques du cerf-volant acrobatique et
de « land art »; trois expositions extérieures de photographes de la région, soit
une à la marina (Empreintes verticales de
Gabrielle Rousseau et Valérie Lavoie) et
deux dans le parc de l’église (Regard photographique sur la parole conteuse de
Valérie Lavoie, Michel Dompierre et Raymond Beaudry et La forêt réenchantée de
Raymond Beaudry); la présence très courue du caricaturiste Marc Beaudet dans le
parc de l’église les dimanches; le spectacle très applaudi de David Marin à la
grève Morency. Autres éléments de ce
bilan à ne pas négliger: six gallons de désinfectant ont dû être utilisés à l’entrée des
sites et on enregistre… zéro éclosion. Un
énorme merci aux partenaires qui ont permis que tout soit possible, en espérant de
tout cœur que le vent tourne en faveur
d’un retour du concept à l’été 2021.
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Du jamais vu à Trois-Pistoles et dans les Basques

Vingt nouveaux arrivants de 18-35 ans en moins de trois mois
« On expérimente l’établissement à
Trois-Pistoles et dans les Basques et ça
se propage », se réjouit Mélanie Rioux,
agente Place aux jeunes Les Basques au
sein de l’organisme Univers Emploi des
Basques. Les plus récentes données
relatives à l’attractivité de Trois-Pistoles
et de la MRC les Basques auprès de
jeunes adultes de 18-35 ans cherchant à
s’établir en région lui donnent entièrement raison: le milieu a accueilli vingt
nouveaux arrivants de cette tranche
d’âge en moins de trois mois, soit entre
le 1er juillet et le 30 septembre 2020.
Quatre autres sont aussi attendus en
novembre et décembre prochain. Du
jamais vu alors que Place aux jeunes
Les Basques comptabilise habituellement le même nombre, mais en une
année. « Et c’est sans compter ceux et
celles qui ont pu s’établir chez nous
sans avoir recours à nos services »,
tient-elle à préciser. Mentionnons que
sur ces vingt nouveaux arrivants, quatorze ont choisi de s’établir à TroisPistoles même.
Univers Emploi (anciennement Carrefour jeunesse emploi Rivière-du-Loup /
Les Basques) et son service de Place
aux jeunes est une référence reconnue
en termes de recherche d’emploi pour
les 18-35 ans qualifiés et de facilité leur
intégration à un nouveau milieu de vie.

Une mission qui ne date pas d’hier: Place
aux jeunes en région est actif au BasSaint-Laurent depuis déjà une trentaine
d’années et depuis plus de vingt ans dans
les Basques. Dans les faits, Place aux
jeunes Les Basques se veut un outil privilégié de visibilité pour Trois-Pistoles et
l’ensemble de la MRC en plus d’être un
outil facilitant tant pour ceux et celles qui
souhaitent s’établir en région que pour les
entreprises en recherche de maind’œuvre, nous résume l’agente de migration Mélanie Rioux.
Les résultats de cette démarche en continu
sont donc probants, surtout en regard des
trois derniers mois. Pour l’agente Place
aux jeunes Les Basques d’Univers Emploi, les facteurs pouvant expliquer cet
accroissement du nombre de nouveaux
arrivants en si peu de temps sont multiples, dont plusieurs reposent sur des
réalités inhérentes au milieu: une communauté accueillante, un réseau de contacts
avec les employeurs qui est déjà bien établi, des initiatives originales qui se multiplient (cuisine collective, forêt nourricière
et autres), une plus grande facilité d’accès
à la propriété que ce soit pour l’achat ou
la location d’une maison, en plus d’un
cadre de vie axé sur la nature et le grand
air.
D’autres facteurs s’ajoutent, qui sont de
souche plus récente, tels que le phéno-

mène du travail à distance ou télétravail,
l’émergence de nouveaux outils d’entraide
et d’échanges de services au nombre desquels on retrouve le groupe Facebook Le
Grand Cercle des Basques conçu par Philippe de Carufel, la présence de lieux de
transition aussi connus que le Collectif Le
Récif à Rivière-Trois-Pistoles dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Par
ailleurs, en ces temps de pandémie, il n’est
pas exclu que les mesures d’aide publique
instaurées par les gouvernements, dont la
Prestation canadienne d’urgence (PCU),
aient joué un rôle dans les données de
migration vers les régions, suggère Mélanie Rioux.
Il s’agit donc là d’une rare bonne nouvelle
en cette année 2020 qui en recèle bien
peu. Ajoutons que l’arrivée de ces nouveaux résidents ne peut être que positive
pour le milieu, ces derniers ne demandant
qu’à contribuer au développement du milieu par leurs connaissances et leurs initiatives. Pour sa part, l’agente de migration
Mélanie Rioux est toujours en pleine mission, assurant le lien entre les nouveaux
arrivants, la communauté et les donneurs
d’emploi. Elle a ses bureaux au Beaulieu
Commun sur la rue Notre-Dame Ouest et
on peut la joindre par téléphone au
418 314-0404 ou par courriel à melanie.rioux@universemploi.ca.

Un appel pressant à toute la communauté

Un tout nouveau projet alimentaire auquel vous pouvez contribuer
On vous demande de porter grande attention à cet appel lancé à toute la communauté: un tout nouveau et très intéressant
projet alimentaire est en voie d’être mis
sur pied dans les Basques auquel vous êtes
invités à contribuer directement. Les projets en cours et auxquels vous pouvez
adhérer sont connus, soit les jardins communautaires, la cueillette solidaire, les
frigos collectifs, les incroyables comestibles, le carrefour alimentaire, l’épicerie

économique, les groupes d’achat et l’achat
en vrac.
Le but: que les citoyens d’ici aient accès à
des aliments sains, variés et de qualité et
ce, à proximité de leur lieu de résidence,
ainsi qu’améliorer l’autonomie alimentaire des municipalités du territoire.
Si ces projets vous interpellent et que vous
désirez faire partie de la solution, on vous
demande de communiquer sans tarder
avec l’agente de concertation du comité

alimentation des Basques, Andréanne
Bhérer, par téléphone au 418 851-6049 ou
à alimentationbasque@gmail.com. Mentionnons que ce comité est issu de la démarche COSMOSS Les Basques et de
l’Alliance pour la solidarité des Basques,
dont font partie entre autres CrocEnsemble des Basques et la MRC les
Basques.

Changement d’heure / Conseil de sécurité incendie / Abris hivernaux
Rappel: le passage à l’heure normale se
déroulera dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre à 2 h du matin. Profitez de ce
moment pour vérifier le bon fonctionnement de vos détecteurs de fumée en appuyant sur le bouton d’essai quelques secondes. S’il ne fonctionne pas, assurezvous de remplacer les piles immédiatement et faites le test à nouveau.
Les avertisseurs de fumée
Qu’il soit à pile ou électrique, un avertisseur de fumée a une durée de vie variant
de 8 à 10 ans, selon les modèles. La date
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d’expiration est, dans bien des cas, indiquée à l’intérieur du boîtier. Il importe de
suivre attentivement les directives du fabricant, tant sur l’installation que sur l’entretien. Il ne faut jamais enlever la pile
d’un avertisseur de fumée et ne jamais
appliquer de peinture sur l’appareil.
Une résidence doit compter au moins un
avertisseur de fumée par étage, ainsi qu’au
sous-sol et dans les chambres à coucher
où l’on dort la porte fermée.
Lors d'un incendie, c'est le plus souvent le
monoxyde de carbone qui se dégage de la

fumée qui cause la mort, plutôt que les
brûlures. Parce qu'il détecte la fumée
avant l'apparition des flammes, l'avertisseur de fumée est le moyen le plus sûr
d'être averti à temps en cas d'incendie. Si
vos avertisseurs de fumée ont plus de dix
ans, il est possible qu'ils ne soient plus
fiables.
Abris hivernaux
L’installation des abris hivernaux, est permise depuis le 15 octobre et ce, jusqu’au
1er mai. Ils doivent être installés à 1,5
mètre et plus de la chaîne de rue.

Le projet est en préparation depuis deux ans

La résidence Le Domaine des Trois-Pistoles veut s’agrandir
Jouissant d’un emplacement privilégié
sur la rue de la Seigneurie, la résidence
pour personnes âgées autonomes Le
Domaine des Trois-Pistoles avance à
grands pas dans son nouveau projet
d’agrandissement. « Nous y travaillons
depuis deux ans et notre projet est fin
prêt à être déposé afin d’obtenir les
aides financières nécessaires », nous
confirment le président du conseil d’administration de la résidence, monsieur
François Allard, le vice-président Robert Létourneau et la directrice générale
Caroline Gendreau. Ce projet constitue
donc la phase III du plan de développement de la résidence dont le concept
d’origine, ou première partie, est sorti
de terre en 2008-2009 suivi d’un premier agrandissement, ou phase II, en
2013.
Comptant actuellement 34 unités d’habitation qui accommodent 43 locataires,
la résidence entend prendre de l’expansion avec l’ajout d’une nouvelle aile
orientée en direction ouest. La nouvelle
construction projetée s’élèverait sur
trois étages, privilégiant le bois et
l’acier, permettant d’ajouter de 14 à 16
unités d’habitation pouvant accommoder de 18 à 20 nouveaux locataires.

« Dans le meilleur des scénarios, nous
espérons que cette troisième phase de
développement se concrétise dans les plus
brefs délais », de projeter la directrice
générale Caroline Gendreau qui espère
obtenir l’aval de tous les intervenants
concernés le plus rapidement possible.
En regard de ce projet d’envergure dont
les coûts pourraient avoisiner les 3,5 M$,
l’année 2020 aura été particulièrement
occupée, pour les administrateurs de la
résidence, notamment au chapitre des
plans d’arpentage, de conception architecturale des nouveaux lieux à ériger et
même de l’étude écologique et environnementale. Sur ce dernier point, on nous
explique que l’agrandissement projeté
doit tenir compte de la présence, sur les
terrains mêmes de la résidence, d’un
étang devenu lieu de refuge d’une colonie
d’amphibiens, en l’occurrence des grenouilles. Fait particulier, ce plan d’eau
s’est formé à la suite des travaux de déblaiement effectués lors de la construction
de la résidence. L’agrandissement projeté
ne met pas en danger la survie de cet habitat. Ajoutons que cette phase III du plan
de développement du Domaine des TroisPistoles permettra aussi de procéder à
l’agrandissement de l’actuelle salle à

manger de la résidence.
Une résidence milieu de vie
Considérée comme « un beau modèle
d’habitation », Le Domaine des TroisPistoles, dont la concrétisation avait été
fortement promue par l’ex-conseiller municipal Carl Charron, se veut un milieu de
vie attrayant et sécuritaire offrant une panoplie de services allant de l’entretien
ménager au service alimentaire en passant
par un programme d’animation. La résidence offre également un espace de vie
extérieur avec gazébo, jardin, allées de
promenade et autres. « La résidence est
vraiment administrée en fonction des besoins des résidents », d’insister la directrice générale Caroline Gendreau.
Signe de la pertinence des lieux, la résidence doit tenir un registre de réservations: quelque 50 noms sont présentement
inscrits sur la liste d’attente, nous confirme-t-on. Ainsi, des personnes qui projetteraient de quitter leur lieu d’habitation
dans les six ou douze prochains mois peuvent-elles s’inscrire au registre de réservations sans obligation de leur part. Pour ce
faire, il s’agit simplement de prendre rendez-vous avec madame Caroline Gendreau à la résidence en communiquant au
418 851-1117 poste 0.

Le comité d’embellissement dévoile les noms de ses gagnants 2020
La quatrième édition du populaire concours Mentions pour des aménagements
paysagers remarquables à TroisPistoles organisé par le comité d’embellissement vient de faire connaître les
noms de ses gagnants 2020 en plus de
mettre en évidence une fois de plus la
fierté et l’ingéniosité des citoyens et
citoyennes de Trois-Pistoles à rendre
leur milieu de vie toujours plus verdoyant et attrayant. Des félicitations
sont adressées à tous ceux et celles qui

mettent la main à la terre.
Dans la catégorie résidentielle, deux premiers prix de 150 $ chacun ont été décernés au tandem Carol Pelletier/Guylaine
Roy du 659, rue Jean-Rioux et à madame
Lise Belzile du 483, rue Bélanger. Le
deuxième prix, d’une valeur de 100 $, a
été mérité par madame Denise Rioux du
230, rue du Parc.
Dans la catégorie commerciale, le premier prix de 150 $ revient à l’entreprise
Le Beaulieu commun du 50, rue Notre-

Dame Ouest propriété de madame Judith
Beaulieu alors que le deuxième prix a été
attribué à l’entreprise La Boîte à sushi du
120, rue Notre-Dame Ouest propriété de
madame Amélie Marsot.
Nouveau prix à l’enjeu cette année: celui
pour les aménagements comestibles pour
lequel il fallait s’inscrire. Le prix de 150 $
a été remis à monsieur Jean-Paul Bélanger
du 151, rue du Parc. Pour cette édition
2020 du concours, le comité d’embellissement aura remis des prix totalisant 800 $.

Ligue de baseball junior BB de Québec

L’équipe de La Fromagerie des Basques remporte un quatrième championnat en six ans
Un autre championnat, un quatrième en
seulement six ans: l’équipe de la Fromagerie des Basques a conclu sa saison
2020 en soulevant le gros trophée lui
conférant le titre de meilleure formation
de la saison 2020 dans la Ligue de baseball junior BB de Québec. La formation
locale, dirigée par l’entraîneur-chef
Yannick Dumais, a connu une fin de
saison à la hauteur de son talent, parvenant à déjouer l’adversité et faisant
preuve d’une détermination sans faille.
« Tout le monde s’est retroussé les
manches, ce fut vraiment une victoire
d’équipe », de commenter un Yannick
Dumais fier de ses joueurs.

La formation locale aura connu un intéressant parcours en saison régulière
comme en fait foi sa fiche de six victoires
contre quatre revers en dix rencontres, ne
subissant qu’une seule défaite en cinq
affrontements à domicile, soit au stade
Paul-Émile-Dubé. C’est en séries de fin
de saison que la formation défendant les
couleurs de la Fromagerie des Basques a
vraiment démontré tout son potentiel,
éliminant coup sur coup Les Draveurs de
Chaudière-Est et les Voltigeurs de ValBélair. En grande finale, la formation
locale se mesurait aux Braves de LévisCentre dans une série au meilleur de trois.
Après deux triomphes à domicile,

l’équipe de la Fromagerie des Basques
foulait le terrain adverse pour un programme double déterminant, échappant le
premier duel au compte de 4 à 1 mais se
montrant sans pitié au second en signant
une brillante victoire de 12 à 1 après avoir
cogné un impressionnant total de 14 coups
sûrs. Soulignons l’excellente performance
d’Élie Belzile avec deux doubles et quatre
points produits. C’est le vétéran lanceur
Gabriel Cyr qui a signé le dernier retrait
de la rencontre, lui dont c’était le dernier
tour de piste avec la formation de TroisPistoles

