
HORAIRE PATIN LIBRE ET HOCKEY LIBRE – NOVEMBRE* 

COÛT
PATIN LIBRE
Gratuit pour tous 
HOCKEY LIBRE
Enfant : 2 $
Adulte : 5 $
Casque et gants de 
hockey obligatoires

* HORAIRE INDIQUÉ 
SOUS RÉSERVE DE 
MODIFICATIONS

Coûts

17h30 à 19h
Patin libre Patin libre Patin libre  Hockey libre Hockey librePatin libre

samedi dimanche
5 6

16h30 à 18h 9h à 10h 9h à 10h 17h30 à 18h30

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

12h à 14h
31 1 2

 Hockey libre Patin libre
16h30 à 18h 19h à 20h30 

12 13
16h30 à 18h 9h à 10h 12h à 14h 9h à 10h 12h à 14h 10h30 à 12h Patin libre 17h à 19h

7

Patin libre
16h30 à 18h 16h30 à 18h

Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre Patin libre
Fondation BA vs Chandler
19h30 Match d'ouverture

 Hockey libre Patin libre
19 20

16h30 à 18h 9h à 10h 12h à 14h 9h à 10h 9h à 10h Hockey libre 10h30 à 12h Patin libre 17h à 19h
Hockey libre

16h30 à 18h Patin libre
Hockey libre Patin libre Patin libre Patin libre 12h à 14h Patin libre 19h30

Fondation BA vs Chandler

26 27
9h à 10h Hockey libre 9h à 10h 16h30 à 18h 9h à 10h Compétition de Compétition de Compétition de

patinage artistique
16h30 à 18h Patin libre Compétition de 17h à 19h

12h à 14h Patin libre Patin libre  Hockey libre Patin libre patinage artistique patinage artistique

3 4
9h à 10h 16h30 à 18h 9h à 10h 21h 10h30 à 12h Patin libre 17h à 19h

Patin librepatinage artistique

Patin libre  Hockey libre Patin libre Fondation BA vs Mont-Joli 19h30
Fondation BA vs SADM

12h à 14h
Patin libre

Patin libre

Hockey libre
16h30 à 18h

3 4

8 9 10 11

25

1 23029

18

28
12h à 14h
Patin libre

242322

15 16 1714

21
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circulent à pied. 
En outre, plusieurs bollards flexibles ont 
fait leur apparition dans des zones de 
grande circulation piétonnière, comme 
les zones scolaires, afin d’y apaiser la 
circulation automobile. Tous ces nouveaux 
aménagements auront aussi pour effet 
d’encourager les déplacements actifs des 
citoyen·nes de tous âges.
La Ville de Trois-Pistoles tient à rappeler aux 
automobilistes leur obligation de respecter 
la priorité des piéton·nes qui traversent 
ou manifestent clairement leur intention 
de traverser à un passage piétonnier, et à 
rappeler aux piéton·nes d’être visibles en 
tout temps et de toujours manifester aux 
automobilistes et cyclistes leur intention de 
traverser à un passage piétonnier.

Par souci d’amélioration constante de 
la sécurité des piéton·nes circulant 
dans ses rues, la Ville de Trois-Pistoles 

a procédé au cours de l’été à l’installation 
de nouveaux aménagements routiers dans 
divers lieux stratégiques.
Afin de renforcer la sécurité des enfants et 
leur famille, deux passages piétonniers ont 
été implantés sur la rue Jean-Rioux : un 
premier reliant le trottoir à l’entrée du Centre 
de la petite enfance La Baleine bricoleuse, et 
un deuxième donnant un accès direct à la 
Maison de la Famille.
Un troisième passage piétonnier a été 
installé sur la rue du Parc, reliant le côté est 
de la rue du Parc à la rue de la Seigneurie, 
avec l’objectif d’accroître le sentiment de 
sécurité des personnes aînées résidentes 
du Domaine des Trois-Pistoles lorsqu’elles 

TROIS NOUVEAUX 
PASSAGES PIÉTONNIERS

Cette édition de notre bulletin 
municipal revêt un caractère 
spécial puisqu’elle arrive à point 
pour souligner la première année 
de mandat du nouveau conseil. 
Plusieurs choses ont marqué cette
année, à commencer par la 
nouvelle mouture du bulletin qui, 
j’espère, saura vous plaire et vous
donner l’information nécessaire 
sur ce qui se passe dans votre ville.
Les festivités entourant le 
325e anniversaire de Trois-
Pistoles ont été un grand succès. 
Une panoplie d’activités ont 
été organisées, et vous avez été 
nombreux à y participer. C’est 
un grand bonheur de voir autant 
de personnes se rassembler et 
s’amuser ensemble. Merci à celles 
et ceux qui se sont impliqué·es, de 
près ou de loin.
Notre première année comme 
conseil se termine dans un contexte 
économique difficile et avec un 
changement de gouvernement. 
Il y aura donc beaucoup de défis 
à relever, mais je suis convaincu 
que nous pourrons accomplir de 
belles choses au cours des années 
à venir.
Enfin, j’aimerais souligner les 
honneurs qui ont été rendus à 
M. Steve Turcotte pour son geste 
héroïque qui a sauvé des vies en 
mai 2021, ainsi que le titre d’artiste 
de l’année qu’a reçu Soraïda Caron 
au Gala des prix Culture Bas-Saint-
Laurent qui se déroulait à Trois-
Pistoles le 13 octobre dernier.

– Philippe Guilbert
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Le dimanche 16 octobre, à la cérémonie de remise des décorations et des citations en 
matière de sécurité incendie et pour des activités de secours, le citoyen Steve Turcotte 
a reçu une Citation de reconnaissance afin de souligner son précieux apport lors d’un 
incendie survenu le 19 mai 2021.
Ce soir-là, en sortant de son domicile, M. Turcotte aperçoit un feu qui s’étend sur le 
parement de la maison voisine. Sur-le-champ, il se dirige chez son voisin, appelle le 911 
et frappe à la porte pour faire évacuer les personnes occupantes. Toujours dans l’action, 
M. Turcotte pense aussi à éloigner un bac en flammes afin de limiter les risques de 
propagation au bâtiment. Cette initiative facilite le travail des pompiers, qui réussissent à 
maîtriser l’incendie plus rapidement.
La sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de 
la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s’est adressée aux 
récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de 
leurs actes exemplaires : « Je veux souligner le geste de bon samaritain et la vigilance de 
M. Steve Turcotte. Son intervention lucide et spontanée a contribué à sauver cinq vies, 
dont celles de trois enfants, et a grandement facilité le travail des pompiers de Trois-
Pistoles. Merci et félicitations! »

C’est le 13 octobre lors du Gala des prix Culture Bas-
Saint-Laurent, dans une Forge à Bérubé bondée et à 
l’ambiance exaltée, que la chorégraphe et danseuse 
Soraïda Caron s’est vu décerner le prix du Conseil 
des arts et des lettres du Québec – Artiste de l’année, 
soulignant la « rigueur et le dynamisme de l’artiste pour 
démocratiser et rendre la danse accessible à tous·tes ».
Visiblement fière et émue de recevoir ce prix chez elle 
et entourée de ses proches, la lauréate en a profité 
pour exprimer à quel point elle est reconnaissante de 
pouvoir faire de la création en danse contemporaine en 

SORAÏDA CARON : 
ARTISTE DE L’ANNÉE 
AU BAS-SAINT-LAURENT

14 NOVEMBRE 2022, 19 H 30
HÔTEL DE VILLE DE 
TROIS-PISTOLES

PROCHAINE SÉANCE 
PUBLIQUE DU CONSEIL

DERNIER VERSEMENT DES 
TAXES MUNICIPALES : 
31 OCTOBRE 2022

RAPPEL
TAXES MUNICIPALES

HOTEL DE VILLE

région et pour remercier cette communauté qui la soutient et nourrit sa pratique.
Soraïda Caron est la fondatrice et directrice artistique de la compagnie en danse 
contemporaine Mars elle danse. Elle est l’idéatrice des événements culturels pistolois 
le Marathon de la création, dont la 3e édition a eu lieu en juillet, et Au quai, on danse!, 
présenté pour une deuxième fois en août dernier. marselledanse.com

5, RUE NOTRE-DAME EST
418 851-1995
administration@ville-trois-
pistoles.ca

URGENCE VOIRIE (7/7)
418 851-5403

LES ACTES DE BRAVOURE 
D’UN PISTOLOIS RECONNUS



PORTRAIT D’EMPLOYÉ·E
GENEVIÈVE RENART – DIRECTRICE DES LOISIRS

des exemples à court terme. Je voudrais également retravailler la politique de dons et de subventions pour les organismes, 
soit uniformiser les demandes et fournir du support aux organismes créatifs et ayant des projets innovants. 
Nous avons de belles infrastructures à Trois-Pistoles, et j’aimerais en faire profiter au maximum la population locale et 
de toute la MRC avec l’ajout de séances libres, par exemple à l’aréna ou au stade de baseball. J’aimerais aussi qu’on voie à 
maintenir ces infrastructures en bon état, et que ce soit agréable pour tout le monde de les occuper.

Pour quelles raisons la population de Trois-Pistoles peut-elle te contacter?
Je souhaite connaître les besoins en loisirs de la population et voir à bonifier notre offre. Donc, on peut me contacter si un 
groupe de gens se cherche un local ou aimerait le support de la Ville pour démarrer une activité en loisirs, si un organisme 
ou un groupe de gens veut faire la location de l’une de nos infrastructures pour une activité spéciale ou une période donnée. 
On peut aussi me joindre en cas de bris ou de défectuosité dans nos installations, ou simplement pour jaser de l’amélioration 
de notre offre en loisirs!

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à contacter Geneviève ou à passer la voir à son bureau situé au centre 
culturel, au local 119. Sa porte est grand ouverte!

De l’animation, des rassemblements et de belles 
découvertes pour se remémorer le passé, profiter du 
moment présent et voir ensemble le futur se dessiner : 

voilà à quoi ont carburé les festivités entourant le 325e de la 
seigneurie des Trois-Pistoles!
Dès le printemps 2022, différents événements et activités 
d’animation ont rempli le calendrier pour que la population 
puisse célébrer de manière festive et inclusive cette 
commémoration. Voici quelques chiffres qui parlent d’eux-
mêmes : 
• 1 très gros feu de joie pour une fête nationale en plein air;
• 2 shows de ruelle gratuits avec L’œil de la tempête;
• 3 expositions, dont une toujours en cours à la SHGTP;
• 4 spectacles extérieurs au coucher de soleil avec N-Ké;
• 8 jeux gonflables pour le retour de la Journée de la famille;
• 15 artistes et groupes musicaux locaux réunis aux 2 cabarets
Résonances pistoloises;
• 50 ans pour la Maison du notaire et les Amis de l’art;
• 90 ans pour notre école d’immersion française;
• 325 tournesols distribués dans les écoles;
• Plus de 400 danseurs pour Au quai, on danse!;
• Et 792 $ récoltés au SkateFest pour le projet de futur skatepark.
Il importe de souligner la contribution des partenaires et 
bénévoles impliqués : la communauté Wolastoqey Washipekug, 
la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, la MRC Les 
Basques, le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, 
le comité d’embellissement de la Ville de Trois-Pistoles, le 
Marché public des Basques, la Compagnie de navigation des 
Basques, la Maison du notaire et les Amis de l’Art, la Société 
d’histoire et de généalogie de Trois-Pistoles, la Maison de la 
Famille des Basques, la Société nationale de l’Est du Québec, 
les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant 
de Trois-Pistoles, L’œil de la tempête, Soraïda Caron et Mars 
elle danse, N-Ké (Natasha Foster), la fabrique Notre-Dame-
des-Neiges, l’École d’immersion française de Trois-Pistoles 
et l’Université Western, Chez Boogie, le Club Les Gymnoss, la 
Coop Kayak des îles, le CPA les Étincelles et la Corporation du 
patrimoine et du tourisme religieux de Trois-Pistoles.

UN 325e ANCRÉ DANS LE PASSÉ, 
LE PRÉSENT ET LE FUTUR

Depuis avril 2022, l’équipe de la Ville de Trois-Pistoles compte dans ses rangs une nouvelle 
directrice des loisirs au dynamisme indéniable. Depuis son entrée en poste, Geneviève Renart 
multiplie les initiatives concrètes afin de diversifier l’offre en loisirs et maximiser l’utilisation des 
installations sportives. Il est donc temps de faire les présentations officielles! À travers quelques 
grandes questions, faites la rencontre de Geneviève Renart.

Quel est ton bagage de formations et d’expériences professionnelles?
J’ai un baccalauréat en kinésiologie de l’Université de Sherbrooke. J’ai été directrice 
technique chez Ski de fond Québec pendant 4 ans, puis responsable de la coordination 
administrative de l’Association de basketball de Rimouski pendant 5 ans. Je suis impliquée 
dans des organisations sportives depuis 20 ans comme bénévole et j’ai toujours baigné 
dans le sport.

Quels sont tes objectifs, tes ambitions quant au développement des loisirs à Trois-
Pistoles?
Les dernières années ont été difficiles pour une grande partie de la population. J’aimerais 
beaucoup proposer une offre en loisirs pour toutes les tranches d’âge. Ajouter des 
terrains de jeu de palets et de pétanque et remettre de l’avant le projet de skatepark sont 

L’événement poursuivant initialement un objectif de 5000 $, c’est 
plutôt une somme impressionnante de 20 000 $ que le Fonds BR 
a récolté lors de la 1re édition de la Classique automnale Les Buts 
Remplis le 8 octobre au stade Paul-Émile-Dubé. 
Sous forme d’une compétition amicale réunissant 8 équipes 
mixtes, la Classique Les Buts Remplis est une initiative du 
Pistolois d’origine Benoît Rioux qui, à travers le Fonds BR, désire 
amasser des sous pour encourager les jeunes pistolois·es à 
réaliser leurs rêves. Grâce à la générosité des commanditaires et 
de la population, l’objectif dépasse largement les attentes.
Une partie du montant sera distribuée à des organismes et des 
fondations dédiés à la jeunesse comme l’association Baseball 
mineur Trois-Pistoles, à laquelle 3500 $ ont déjà été offerts. La 
majorité du montant servira à financer des projets mis sur pied 
par des jeunes et déposés dans le cadre du programme de bourses 
de l’organisme.
La Ville de Trois-Pistoles, partenaire de la Classique, tient à 
féliciter M. Rioux et toute son organisation! 

1RE ÉDITION DE 
LA CLASSIQUE LES BUTS REMPLIS : 
au-delà des espérances 

Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes 
du 6 au 12 novembre 2022, la Bibliothèque municipale Anne-Marie-
D’Amours accueillera une exposition sur le thème de la proche aidance, 
et ce, pour tout le mois de novembre. Cette exposition, présentée en 

EXPOSITION SUR LA PROCHE AIDANCE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

CONCERT À L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DES-NEIGES
L’Ensemble Antoine-Perreault et Geneviève Roussel
Présenté par la Corporation du patrimoine et du 
tourisme religieux de Trois-Pistoles
Date : 13 novembre, 14 h 
Coût : 20 $/billet en prévente; 25 $/billet à la porte le 
soir même
Les billets sont en vente au Dépanneur Guérette, 
au Kadorama, au presbytère ou en ligne sur 
Lepointdevente.com.
Information : 418 851-4031

collaboration avec le Centre d’aide 
aux proches aidants des Basques, 
rassemblera des ouvrages traitant 
de divers sujets en lien avec la 
proche aidance.
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