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En janvier 2022, des changements ont été 
apportés à la structure organisationnelle 
et administrative de la Piscine régionale 

des Basques. Celle-ci est désormais sous la 
responsabilité du service des loisirs de la Ville 
de Trois-Pistoles et de sa directrice, Geneviève 
Renart. Depuis 2021, l’équipe de gestion de la 
piscine se compose de deux responsables, soit 
Julie Raymond au volet administratif et Olivier 
Charest au volet aquatique.
De nouveaux programmes aquatiques
Souhaitant se consacrer davantage aux demandes 
humanitaires, La Croix-Rouge canadienne 
a mis fin à ses programmes de natation, de 
sécurité aquatique et de sauvetage en 2022, après 
76 ans à initier les Canadien·nes à la nage et au 
sauvetage. La Piscine des Basques a donc décidé 
d’intégrer les programmes aquatiques du Groupe 
Récrégestion, dont l’approche préconise une 

évolution progressive, du contenu varié et 
une formule récréative. Le volet Anim’eau, qui 
s’adresse aux jeunes d’âge préscolaire, et le 
volet Récré’eau, comprenant 12 niveaux pour 
les jeunes d’âge scolaire, sont les programmes 
enseignés à la piscine depuis l’automne. 
Anim’eau, c’est un programme original 
permettant aux parents et aux jeunes enfants 
de vivre ensemble des expériences amusantes 
et éducatives. Adopté par de nombreuses 
piscines depuis 2002, Anim’eau a fait ses 
preuves! À partir de 4 mois et jusqu’à l’âge 
de 5 ans, les bambin·es, accompagné·es 
d’un parent, sont propulsé·es dans un 
univers fantastique. À travers huit histoires 
thématiques faisant appel à l’imagination, 
les enfants apprennent de manière ludique et 
évolutive les éléments de base en natation : la 
sécurité aquatique, l’immersion, la flottaison, 
la nage et les sauts. (Suite en page 2.)
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Pour cette dernière édition 
régulière du bulletin municipal de 
l’année 2022, je tiens à souhaiter 
à toutes les Pistoloises et tous les 
Pistolois un très joyeux temps des 
Fêtes. Profitez de cette période pour 
passer du bon temps avec votre 
entourage.
Pour celles et ceux qui voudront 
bouger, faire un peu de sport ou 
participer à des activités, je vous 
invite à consulter l’horaire des Fêtes 
de l’aréna et de la piscine sur notre 
site web. Plusieurs plages horaires 
de bain libre et de patin libre sont 
au programme. Il vous sera aussi 
possible de consulter la nouvelle 
politique de tarification des services 
et équipements de loisirs adoptée 
à la dernière séance du conseil. 
Nous avons actualisé et simplifié la 
politique en fonction de notre offre 
actuelle. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
notre service des loisirs. 
J’aimerais également féliciter notre 
préventionniste et coordonnateur 
du service des incendies et de la 
sécurité civile, Denis Lauzier, pour 
sa détermination et sa vision dans 
l’élaboration du programme de 
formation en protection contre les 
incendies destiné aux élèves du 
secondaire. C’est un programme qui 
ne pourra qu’être bénéfique pour 
notre communauté, nos jeunes et 
notre équipe de pompiers. 
Encore une fois, je vous souhaite un 
très joyeux temps des Fêtes! On se 
retrouve en 2023!

– Philippe Guilbert



Le programme Récré’eau s’échelonne sur plusieurs 
niveaux, ce qui permet une progression lente 
favorisant la réussite. De plus, plusieurs sports 
et techniques de sauvetage accompagnent 
l’apprentissage des styles de nage afin de faire 
découvrir de nouvelles façons de s’amuser dans 
l’eau. Récré’eau, c’est plus qu’un programme pour 
apprendre à nager, c’est un programme pour 
apprendre à avoir du plaisir et à aimer l’eau.
Séance pour poupons et session Hiver 2023
Depuis l’automne, la Piscine des Basques propose 
une plage horaire de bain libre spécialement pour les 
parents d’enfants de moins de 5 ans. La séance pour 
poupons a lieu le jeudi de 15 h à 16 h.
Vous trouverez ci-contre les informations concernant 
l’inscription aux cours de la session Hiver 2023. La 
période d’inscription se déroulera en deux temps : 
résidents des Basques en priorité dès le 8 janvier, et 
non-résidents à compter du 12 janvier. La session 
commencera le 15 janvier.
Ci-bas est détaillé l’horaire des bains libres du 
temps des Fêtes. Veuillez noter que le module de jeu 
gonflable Wibit sera de toutes les séances familiales! 

Coordonnées de la Piscine des Basques : 418 851-1995, 
poste 4282 / piscine.regionale@ville-trois-pistoles.ca

EMPLOYÉ·ES DE LA PISCINE

Administration
• Julie Raymond, resp. administrative
• Olivier Charest, resp. aquatique
• Claudine Turcotte, préposée

Personnel sauveteur/animateur
• Marc Lemay
• Line Moisan
• Marianne Ouellet
• Sarah-Êve Tremblay
• Julie Villeneuve
• Béatrice Ouellet
• Jade Sénéchal
• Juliette Rioux-Rheault
• Myriam April
• Jade Lévesque

LA PISCINE RÉGIONALE DES 
BASQUES : UN SERVICE DE LA VILLE



PORTRAIT D’EMPLOYÉ·E
OLIVIER CHAREST – RESPONSABLE AQUATIQUE

Olivier Charest occupe le poste de responsable aquatique à la Piscine régionale des Basques 
depuis août 2021. Grâce à lui, la population des Basques peut compter sur une équipe qualifiée 
et dynamique de sauveteur·euses et de moniteur·euses, dans un environnement sécuritaire. À 
travers quelques grandes questions, faites la rencontre d’Olivier Charest, responsable aquatique.

Quel est ton bagage de formations et d’expériences professionnelles pertinentes?
La plupart de mes formations sont dans le domaine du sauvetage. J’ai commencé mes 
cours de sauvetage (le cours de médaille de bronze) en 2017 et je suis devenu sauveteur 
national en mars 2018. Par la suite, j’ai commencé à travailler pour la Ville de Rivière-
du-Loup comme sauveteur au printemps 2018, jusqu’à mon arrivée à Trois-Pistoles. Puis, 
j’ai suivi la formation de moniteur en sauvetage à l’automne 2021 afin de pouvoir former 
les assistant·es surveillant·es-sauveteur·euses. J’ai aussi travaillé pour Les Loups-Marins, 
le club de natation de compétition de Rivière-du-Loup, comme entraîneur, entraîneur 
adjoint et responsable du club-école. Mes tâches consistaient à former les jeunes 
moniteur·trices du club-école, faire les entraînements et enseigner dans les groupes 
de compétition novice ainsi que pour les 1re et 2e secondaires du collège Notre-Dame. 
Je devais également m’occuper des tâches administratives en lien avec la gestion du 
personnel du club-école. J’ai aussi fait partie de l’équipe d’entraîneur·euses de l’école 
secondaire de Rivière-du-Loup comme entraîneur adjoint de la concentration natation.

Quelles sont tes principales tâches en tant que responsable aquatique?
Je dois principalement veiller au bon fonctionnement des activités qui se déroulent à la piscine, recruter et former les 
employé·es, monter les horaires du personnel aquatique et gérer les remplacements, et effectuer de la surveillance lors des 
cours et des bains libres.

Quels sont tes objectifs/ambitions dans le cadre de ton poste?
Je souhaite rendre les cours de natation accessibles au plus grand nombre de personnes des Basques.

Pour quelles raisons la population des Basques peut-elle te contacter?
Les citoyen·nes des Basques peuvent me joindre pour toute question concernant les activités ou les formations que nous offrons 
à la piscine.
 
Pour contacter Olivier Charest, responsable aquatique : responsableaquatique@ville-trois-pistoles.ca ou 418 851-1995, poste 4282.

Initié par le Cercle de Fermières de Trois-Pistoles il 
y a quelques années, les séances de tricot-jasette ont 
toujours lieu à la Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours 
de Trois-Pistoles! Retrouvez d’autres passionné·es de 
tricot les jeudis après-midi de 13 h 30 à 15 h 30.

Sur place, vous pourrez bénéficier des conseils et 
astuces de membres du CFQ, et si le cœur vous en dit, 
soutenir l’organisme en remettant une contribution 
volontaire en échange de bons services! Dernière 
séance en 2022 : 22 décembre.

L’activité reprendra le 12 janvier 2023.

TRICOT-JASETTE 
À LA BIBLIO

FERMETURE 
DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS 
DE LA VILLE

 
DU 23 DÉCEMBRE 2022 

AU 8 JANVIER 2023 
INCLUSIVEMENT
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15 DÉCEMBRE, 19 H 30

5, RUE NOTRE-DAME EST
418 851-1995

administration@ 
ville-trois-pistoles.ca
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Arbre  
de Noël

• Installez votre sapin naturel ou artificiel 
loin d’une source de chaleur (plinthe  
électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient 
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre 
tous les jours.

• Surveillez la collecte de votre municipalité 
après les Fêtes pour vous défaire de votre 
sapin naturel écologiquement.

• Choisissez un sapin artificiel plutôt  
qu’un sapin naturel pour diminuer  
les risques d’incendie.

lumières  
décoratives

• Choisissez des lumières homologuées 
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon 
état et installées selon les directives  
du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

Bougies
• Ayez toujours à l’œil les chandelles 

allumées.
• Placez vos bougies sur une surface stable 

et loin de toute matière inflammable.
• Gardez-les hors de la portée des enfants 

et des animaux.
• Éteignez toutes les bougies avant  

de quitter une pièce ou votre domicile.
• Privilégiez les bougies DEL pour une 

utilisation sans risque.

cuisine  
des fêtes

• Évitez toutes distractions lorsque vous 
faites cuire des aliments (sortir fumer, 
parler au téléphone, consulter les médias 
sociaux, etc.).

• Ne rangez pas d’objets dans le four  
ou sur la surface de cuisson. 

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils 

de cuisson avant de quitter la pièce  
ou votre domicile.

Avertisseurs  
de fumée et piles

• Il est important d’avoir un avertisseur  
de fumée en bon état par étage.

• Pensez à prévoir des piles supplémentaires 
afin de ne jamais prendre celles de vos 
avertisseurs pour mettre dans les appa-
reils ou jouets à piles.

• Choisissez un avertisseur de fumée avec 
une pile au lithium d’une durée de 10 ans 
afin de vous assurer d’être en sécurité à 
plus long terme.

Appareil de chauffage  
électrique portatif

• Branchez l’appareil directement  
dans la prise.

• Utilisez toujours un appareil homologué 
CSA ou ULC.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

• Éloignez de l’appareil toute matière  
inflammable dans un rayon de un mètre.

rallonges 
électriques

• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit électrique. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé  
ou dégageant de la chaleur.

Sorties  
Et voies d’accès

• Déneigez vos sorties, vos balcons,  
votre terrasse et vos fenêtres après 
chaque chute de neige.

• Assurez-vous que les voies d’accès  
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes  
dehors dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle en métal.

• Gardez la chaudière de cendre à un 
minimum de un mètre de toute matière 
combustible

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

brûleur  
à fondue

• Posez le brûleur sur une surface stable 
qui supporte la chaleur.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est 
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

Nos conseils pour les Fêtes

www.ville-trois-pistoles.ca

Ville de Trois-Pistoles

URGENCE VOIRIE (7/7)
418 851-5403

FORMATION

964  heures de formation 
       4  pompiers diplômés de l’École        
               nationale des pompiers
               du Québec

PRÉVENTION

504  visites de prévention 
               résidentielles
 713    personnes évacuées lors de 
               pratiques d’évacuation

INTERVENTION

 110  appels d’urgence
855  heures d’intervention

STATISTIQUES 2022 DU SERVICE DES 
INCENDIES ET DE LA SÉCURITÉ CIVILE


