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Le mot

DU PRÉFET
Chères citoyennes et chers citoyens des
Basques, c’est avec un immense plaisir
que nous vous présentons aujourd’hui
cette édition du ‘’Guide du citoyen
des Basques’’. Je souhaite que vous y
trouviez plusieurs informations qui nous
échappent dans la vie de tous les jours
et qui éclaireront sur les services offerts
pour agrémenter notre milieu de vie.
Ce guide se veut un outil de référence
qui a pour objet d’informer sur plusieurs
sujets qui affectent notre vécu. On y traite de sécurité publique, d’incendie, de santé
et des services offerts dans notre MRC. Il se veut une porte d’entrée de notre site
internet qui complètera l’ensemble des informations recherchées.
Que vous soyez nouveaux arrivants ou implantés depuis toujours, il sera un guide
pour chacun et chacune des attraits de notre belle région. Quand vous aurez fait le
tour de tous nos annonceurs vous en trouverez certainement un qui vous questionne.
Pour terminer, je veux remercier toutes les entreprises et les organismes qui ont
bien voulu souscrire pour rendre possible cette édition du guide. Je souhaite que
cela vous permettra de consolider votre achalandage et suscitera la curiosité de
vos futurs clients. Par votre nombre et votre diversité vous êtes les piliers de notre
dynamisme et faites la fierté des gens de chez-nous.
Finalement, je souhaite pour toutes et tous que ce guide contribue à tirer le meilleur
de notre belle région.
Bonne lecture!
Bertin Denis
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Ce que nous sommes
■ Trois-Pistoles et Saint-Jean-de-Dieu :
les téléromans de Victor Lévy-Beaulieu
■ 11 municipalités;
■ 8 591 habitants;
■ De 2016 à 2018, passés de 101 à 95 sur 104
au chapitre de l’indice de vitalité…

Qui nous sommes?
■ Notre-Dame-des-Neiges, Saint-Clément, Saint-Éloi, Saint-Guy,
Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard,
Saint-Simon, Sainte-Françoise, Sainte-Rita et Trois-Pistoles
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Une MRC
impliquée
dans son
développement
■ La MRC des Basques a acheté
et relancé la station de ski du
Parc du Mont-St-Mathieu;
■ Une première phase
d’investissement de 6 millions
a été faite de 2013 à 2015
(chalet, remontée);
■ Une deuxième phase est
en cours de réalisation
(2e remontée, hébergement)
5 millions supplémentaires;
■ Nous sommes à compléter
le financement d’un projet
de centre de vélos de montagne
d’envergure, dessiné par des
maitres en la matière;
■ Ce centre viendra consolider
la vocation 4 saisons de la
station et les emplois;
■ En 2020-2021, le Parc du
Mont-St-Mathieu a battu
tous ses records d’achalandage
et s’est même vu dans l’obligation
de refuser des skieurs.

8

Le Parc du Mont St-Mathieu
L’offre de loisirs fait tellement partie de l’attractivité d’un territoire. Le Parc du
Mont St-Mathieu demeure la seule station de ski pour desservir Rivière-du-Loup et
une bonne partie de la population de Rimouski.
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Notre-Dame-des-Neiges
EN SYMBIOSE AVEC LA NATURE

La municipalité de Notre-Dame-des-Neiges est composée du village de RivièreTrois-Pistoles et des rangs ceinturant Trois-Pistoles. Elle compte 1 058 résidants
permanents, alors que les chalets situés dans les onze différentes grèves font grimper
cette population de plus de 1 000 estivants pendant la belle saison. La localité se
développe donc sur un territoire agricole et sur les rivages du fleuve Saint-Laurent,
mais aussi sur un territoire urbanisé où les espaces industriels sont importants.
La somptueuse beauté de ses panoramas séduit d’emblée et résume bien le
patrimoine naturel de la municipalité. Un chapelet d’îles aux noms souvent de
fois issus de l’histoire s’étire devant les falaises, les baies et les grèves formant le
littoral. Ancrée en bonne partie sur le littoral du majestueux Fleuve Saint-Laurent,
la municipalité recèle de multiples joyaux que ses gens partagent allègrement avec
tous ceux qui choisissent de s’arrêter.
La rivière des Trois Pistoles à l’ouest de la
municipalité propose des occasions agréables
de découvrir une nature généreuse. Elle
traverse la localité et fait l’objet de nombreux
attraits touristiques (pêche sportive, sentier
national de marche, passerelle suspendue
permettant d’accéder d’une rive à l’autre
à l’égard de la piste cyclable, sentier de
motoneiges et de quads).

■ Population : 1 058
■ Gentilé : Pistolois(se)
■ Maire : Jean-Marie Dugas
■ Superficie : 94,09 km2
■ Constitution : 1855
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Saint-Clément

LE MEILLEUR DE LA RURALITÉ

Saint-Clément est un pittoresque village champêtre érigé dans le Haut-Pays
des Basques. Cette municipalité aux nombreux attraits offre aux visiteurs un
paysage typiquement rural avec de belles fermes, une somptueuse forêt, de
magnifiques rivières et un relief accidenté. Quelque 480 Clémentois y vivent en
harmonie avec la nature.
Saint-Clément est la municipalité qui a accueilli en 2009 la toute première
Maison familiale rurale (MFR) au Bas-Saint-Laurent, un lieu d’enseignement où
il est possible de réussir autrement. Saint-Clément s’est fait connaitre sur la scène
nationale il y a plus d’un quart de siècle quand ses citoyens se sont farouchement
opposés à la fermeture du bureau de poste. Bien que le bureau de poste ait tout
de même été fermé, on considère que
l’effort n’a pas été vain puisque aucun autre
établissement postal n’a ensuite été fermé au
pays.
■ Population : 480
En 1996, un premier Centre d’accès
communautaire Internet au Bas-SaintLaurent
(CACI) y était implanté. Autre fait historique,
en août 1999, les Clémentois recevaient
2 250 cyclistes à diner dans le cadre du
Grand Tour. En 2000, la municipalité était
honorée du Prix Gérard-Roussel, secteur
économique.
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■ Gentilé : Clémentois(se)
■ Maire : Éric Blanchard
■ Superficie : 80,46 km2
■ Constitution : 1881

Saint-Éloi

UN BIJOU DANS
LES BASQUES

■ Population : 302
■ Gentilé : Éloisien(ne)
■ Maire : Mario St-Louis

Saint-Éloi est située à cinq kilomètres
au sud de la route 132 entre L’Isle-Verte
et Notre-Dame-des-Neiges. Quoique
très peu peuplée, la municipalité se
distingue par son industrie laitière,
l’élevage des animaux de boucherie et
une importante culture de la pomme de
terre.

■ Superficie : 66,52 km2
■ Constitution : 1855

Cette municipalité a vu naître les
politiciens Ernest Lapointe (18761941) et Adélard Godbout (1892-1956.)
Le premier s’est illustré sur la scène
fédérale en occupant le poste de
ministre de la Justice alors que le second
a été premier ministre du Québec en
1936, puis de 1939 à 1944. Saint-Éloi est
aussi le lieu de naissance du musicien
jazz Alain Caron.
Avec une population de 302 habitants,
la municipalité est érigée sur de vastes
terrasses agricoles, en face de l’île aux
Pommes, là où les hautes terres donnent
une vue imprenable sur le fleuve. On
peut y admirer de magnifiques couchers
de soleil.
L’économie repose sur la production
agricole, plusieurs activités commerciales
et industrielles. Plusieurs associations
et organismes contribuent à la qualité
de vie du milieu. La beauté du village
et de la campagne est confirmée par
plusieurs premiers prix au concours
Villes et villages fleuris.
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Saint-Guy

UN PARADIS POUR CHASSEURS ET PÊCHEURS

Saint-Guy, érigée à l’extrémité sud-est de
la MRC des Basques, est une des plus
petites municipalités du Bas-Saint-Laurent.
Petite mais chaleureuse! Entourée de forêt
et de magnifiques lacs, elle représente
un véritable paradis pour le chasseur
et le pêcheur. L’acériculture y devient de
plus en plus importante .
Le nom de la municipalité érigée en 1958
évoque un personnage très populaire du
Moyen Âge, saint Guy, que l’on priait pour
être délivré de la danse dite de Saint-Gui ou
Saint-Guy, sorte d’épilepsie ou d’agitation
nerveuse.
Jadis, on identifiait l’endroit comme la colonie
de Bédard-Centre, appellation tirée de celle
du canton dans les limites desquelles la
municipalité a été implantée. La paroisse
a été placée sous l’invocation de saint Guy,
pour souligner les débuts de la construction
de l’église vers le 15 juin, jour de la fête de
ce saint, suivant le calendrier liturgique.

■ Population : 75
■ Gentilé : Saint-Guyen(ne)
■ Maire : Maxime Dupont
■ Superficie : 114,16 km2
■ Constitution : 1958
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Après le confinement,
serez-vous vraiment libre ?
Services
bilingues
conﬁdentiels
anonymes
gratuits
24 HEURES / 24
7 JOURS / 7
DANS L'ENSEMBLE
DU QUÉBEC

1 800 363-9010

Vous n'êtes pas à l'aise de téléphoner ? Écrivez nous!
par texto (438) 601-1211 ou par courriel sos@sosviolenceconjugale.ca

www.sosviolenceconjugale.ca

/sosviolenceconjugale

Saint-Jean-de-Dieu

UN CARREFOUR NÉVRALGIQUE
AU HAUT-PAYS DES BASQUES
Avec une population de plus de 1 600 habitants, la municipalité de Saint-Jeande-Dieu se révèle un carrefour névralgique au Haut-Pays des Basques. Située à une
vingtaine de kilomètres au sud-est de Trois-Pistoles, Saint-Jean-de-Dieu s’appuie sur
un grand dynamisme pour son développement. Érigée au carrefour des rivières
des Trois Pistoles et Boisbouscache, son potentiel socio-économique repose
essentiellement sur l’agriculture, le commerce et l’industrie.
Saint-Jean-de-Dieu dispose d’une main-d’œuvre qualifiée dans de nombreux
secteurs. Une zone industrielle est en place pour accueillir tout entrepreneur
souhaitant implanter son entreprise.
La municipalité se fait riche de plusieurs associations et organismes qui contribuent
à son essor. Sa chambre de commerce et son comité de développement économique
ainsi que son comité de loisir y jouent un rôle important.
La municipalité regroupe près de 40 places d’affaires et propose à ses résidents
tous les principaux services de proximité. Son secteur économique diversifié,
outre le secteur agricole, repose principalement sur le secteur tertiaire et le secteur
primaire. Parmi les piliers économiques de la municipalité, notons la Caisse
Desjardins du Terroir basque, la pharmacie Leblanc et Lafleur, Bélisle Industrie,
Menuiserie Bélisle, Camillien Charron électricien, R. Ouellet équipements de ferme
et eau douce enr., et Transport Gervais Rouleau.

■ Population : 1 605
■ Gentilé : Johannois(se)
■ Maire : Alain Bélanger
■ Superficie : 152,65 km2
■ Constitution : 1865
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Saint-Mathieu

UN VILLAGE PERCHÉ!

Saint-Mathieu connaît un développement démographique plus qu’intéressant
avec ses 669 résidents. Saint-Mathieu, qu’on qualifie de « village perché » sur le site
Internet qui la présente, repose sur une crête verdoyante au bord d’un lac où la
lumière scintille de mille feux les jours ensoleillés.
Son riche patrimoine bâti et son église de pierres taillées de grès rose représentent
l’âme de cette municipalité typique d’un Québec rural que ses résidants entretiennent
jalousement. Depuis près d’un siècle et demi, la rue principale en est le centre
névralgique avec ses services, son école, son centre de loisirs et ses commerces.
Convivialité et entraide contribuent largement à son dynamisme et à sa chaleur.
Plusieurs petits lacs dont deux de plus grande dimension se dessinent sur le
territoire de Saint -Mathieu . L’agriculture y couvre une vaste superficie avec des
fermes d’élevage et de production laitière, de culture maraîchère et céréalière, ainsi
que des érablières.
Un comité de développement voit à di vers projets s’inscrivant dans une perspective
de développement durable, sachant que Saint-Mathieu possède tous les atouts
pour s’imposer tel un pôle récréo-touristique dans la région.

■ Population : 669
■ Gentilé : Mathéen(ne)
■ Maire : Roger Martin
■ Superficie : 117,03 km2
■ Constitution : 1865
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Saint-Médard
UNE NATURE À
DÉCOUVRIR EN
TOUTES SAISONS

Saint-Médard est à une trentaine de
kilomètres de la route 132. La nature y est
à découvrir en toutes saisons. Le camping
sauvage, la randonnée pédestre, le vélo,
la raquette et la motoneige sont autant
d’activités à y pratiquer pour se ressourcer
et relaxer. Et les adeptes de traîneau à
chiens sont conquis par les grands espaces
et la neige en abondance. De plus, la
municipalité est à une vingtaine de minutes
de deux stations de ski, soit celle du Mont
St-Mathieu et celle du Mont Biencourt.
C’est aussi l’endroit idéal pour les amateurs
de chasse et de pêche, puisque la forêt est à
proximité et les lacs y abondent. On y retrouve
un club des 50 ans et plus, une bibliothèque,
un club de motoneiges, une association
sportive et des bénévoles dévoués qui
organisent différents événements tout au
long de l’année .
L’activité économique de Saint-Médard est
en grande partie générée par l’industrie
forestière et l’acériculture. Sur les 65
éoliennes du Parc éolien Nicolas-Riou,
cinq se retrouvent sur le territoire de SaintMédard et généreront des redevances qui
permettront de travailler à l’amélioration des
services.
20

■ Population : 204
■ Gentilé : Médardois(se)
■ Maire : Linda Gagnon
■ Superficie : 75,85 km2
■ Constitution : 1949

Saint-Simon

LA SEIGNEURIE DEVENUE MUNICIPALITÉ

À l’origine, Saint-Simon faisait partie du
territoire compris entre la Seigneurie des
Trois-Pistoles et les terres du Bic. En 1751,
Nicolas Rioux, Seigneur des Trois-Pistoles,
se faisait concéder ces terres par le Marquis
de Jonquière, gouverneur, et François Bigot,
intendant de Nouvelle-France . Naissait
alors la Seigneurie Nicolas Rioux aussi
autographiée Nicolas-Riou.
En 1792, un riche marchand, Jean Drapeau,
achetait cette seigneurie. C’est ce dernier
qui allait ouvrir à la colonisation cette vaste
étendue de terrain. En 1796, le premier
colon, Régis Jean, arrivait en provenance de
Saint-JeanPort-Joli. Saint-Simon a été fondée
en 1823 et constituée en 1855.
Cette municipalité est sise à mi-chemin entre
Rivière-du-Loup et Rimouski. Le village,
caractérisé par son clocher patrimonial, est
traversé par la route 132. Saint-Simon compte
quelque 421 résidants permanents. La tourbe
et la pêche y ont occupé une part importante
dans l’écono mie qui s’appuie maintenant
davantage sur les exploitations agricoles .

■ Population : 421
■ Gentilé : Simonois(se)
■ Maire : Richard Caron
■ Superficie : 74,99 km2
■ Constitution : 1855
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technologique

physique
sexuelle

économique

émotionnelle

judiciaire

1 800 363-9010 (24/7)
438 601-1211 (texto)

/sosviolenceconjugale

... ET SI JE TE DISAIS QUE C'EST DE LA VIOLENCE ?
Psychologique
Menacer, ridiculiser, blâmer,
insulter, culpabiliser;

Sainte-Françoise
MIGRATION VERS LE
SUD DU TERRITOIRE

C’est vers le milieu du 19e siècle que prend
forme Sainte-Françoise. Les familles délaissent
alors les terres à proximité du fleuve pour
venir s’installer à l’intérieur des terres et ainsi
agrandir le territoire défriché.
Jérémie Beaulieu est son premier défricheur.
Il vient s’y installer avec sa famille en 1843 et
sera rejoint par son frère aîné Henri en 1846.
D’autres pionniers y érigeront la première
chapelle en 1857. La dénomination ancienne
de cette municipalité, la mission de NotreDame-des-Bois (1857-1864), entretient une
relation avec la municipalité voisine de NotreDame des-Neiges-des-Trois-Pistoles dont la
paroisse de Sainte-Françoise a été détachée en
1873, à l’occasion de son érection canonique.
La même année, la municipalité de paroisse
de Sainte-Françoise était officiellement établie.
La construction de l’église actuelle remonte à
1900 .
L’exploitation forestière demeure l’activité
économique locale majeure. Dans les années
1940 et 1950, les moulins à scie contribuent
à l’évolution de la paroisse. Aujourd’hui,
l’économie de Sainte-Françoise repose sur
les entreprises de services, l’agriculture et
l’acériculture.

■ Population : 381
■ Gentilé : Aucun
■ Maire : Simon Lavoie
■ Superficie : 90,04 km2
■ Constitution : 1873
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Sainte-Rita

DANS UN ENVIRONNEMENT
TYPIQUEMENT FORESTIER

Située à l’extrémité sud-ouest de la MRC des Basques, Sainte-Rita a la
particularité d’être typiquement forestière. La municipalité, malgré qu’elle soit
reconnue comme petite, fait preuve d’une vigueur étonnante . Ainsi, un centre
multifonctions érigé en 2011 démontre éloquemment la nouvelle image de la
communauté de Sainte-Rita . Un édifice de quatre logements à couts adaptés pour
personnes ou familles à faibles revenus y a été construit en 2011.
L’acériculture y occupe une grande partie de
l’activité agricole avec plus de 20 érablières
qui exploitent un volume de près de
200 000 entailles. La population ritoise est
très fière de son festival annuel de l’érable
lors de la Fête du travail.
Les attraits sont nombreux avec entre
autres un petit parc au cœur du village, un
site d’observation naturelle, le lac St-Jean,
le sentier de motoneige, le sentier national
du Bas-Saint-Laurent. SainteRita regorge
en outre de 21 lacs et cours d’eau.
26

■ Population : 276
■ Gentilé : Ritois(se)
■ Maire : Michel Colpron
■ Superficie : 132,54 km2
■ Constitution : 1948

Trois-Pistoles

VILLE LÉGENDAIRE, CHEF-LIEU DES BASQUES
Trois-Pistoles est le chef-lieu de la MRC des Basques. On y trouve un juste équilibre
entre ruralité et urbanité. Ville aux charmes et attraits nombreux, on raconte qu’elle
tire son nom de la légende d’un marin, au XVIIe siècle, qui aurait perdu dans les
eaux avoisinantes un gobelet valant exactement 3 pistoles et qui se serait écrié:
« Voilà 3 pistoles de perdues!»
À Trois-Pistoles, une ville imprégnée de son histoire et de ses légendes, fière
de son patrimoine et enviée pour sa qualité de vie, on trouve de nombreuses
industries, commerces, boutiques et entreprises de services. De plus, la ville offre
une belle palette d’activités culturelles, touristiques, sportives et récréatives ainsi
qu’un parc intergénérationnel.
Parmi les nombreux attraits patrimoniaux, historiques et touristiques, l’imposante
église Notre-Dame-des-Neiges est un lieu incontournable. En plus d’être un lieu
de culte, c’est aussi une spacieuse et magnifique enceinte où présenter des
concerts, avec sa capacité de plus de 1 000 sièges.
Les touristes adorent le Jardin des Légendes, au même titre que faire une visite
de la maison historique du notaire ou de la maison hantée, ou encore aller sur
l’île aux Basques. Trois-Pistoles présente chaque année en octobre le Rendez-vous
des Grandes Gueules, un festival des contes et récits de la francophonie. Par
ailleurs, la marina est le point de départ d’excursions en kayak de mer et de
randonnées à l’île aux Basques.
Trois-Pistoles, une ville qui s’ouvre aux visiteurs par sa diversité touristique et
culturelle, où il fait bon vivre en raison de son grand dynamisme!

■ Population : 3 289
■ Gentilé : Pistolois(se)
■ Maire : Jean-Pierre Rioux
■ Superficie : 9,66 km2
■ Constitution : 1916
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Votre numéro civique
EST-IL VISIBLE?

Quelle est l’importance de bien identifier nos bâtiments?
Le numéro civique est d’une importance capitale lors d’une situation d’urgence.
Les chiffres doivent être d’une dimension minimale de 77 mm (3 po) de hauteur et
de 10 mm (1/2 po) de largeur sur un fond contrastant. De plus, la plaque devra être
installée en permanence en façade du bâtiment et être visible de la voie publique.
(Règlement 010-2018) Article A paragraphe numéro 2.1.4.3
Exemple : Un membre de votre famille est victime d’un arrêt cardio-respiratoire.
Si la personne ne reçoit pas une défibrillation dans les huit (8) minutes suivant
l’arrêt, celle-ci a beaucoup moins de chance de s’en sortir.
Toutes les secondes comptent. Un numéro civique complet, bien situé, éclairé et de
la bonne dimension peut faire la différence dans le temps d’intervention des services
d’urgence. Pensez-y !
Aidez-nous à vous localiser le plus rapidement possible.
« Un simple geste peut vous sauver la vie ».
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Feux extérieurs

FAITES BON VOISINAGE !
Les feux à ciel ouvert
sont interdits sur l’ensemble
du territoire.

À TITRE
D’INFORMATION,
VOICI UN FOYER
CONFORME À LA
RÈGLEMENTATION
MUNICIPALE

Il est possible de faire des feux extérieurs
dans des foyers conformes pour brûler du
bois. Il est interdit de brûler des matériaux de
construction.
Le règlement 010-2018 , article 6 ( 2.4.5.1 feux en plein air) précise :
Est considéré un foyer extérieur :

■ Un foyer de maçonnerie équipé d’une cheminée d’au moins un mètre (1 m)
munie d’un capuchon grillagé et dont les côtés ouverts du foyer sont fermés
d’un pare-étincelles;
■ Un foyer de conception commerciale, équipé d’une cheminée d’au moins
un mètre (1 m) munie d’un capuchon grillagé et conçu spécialement pour y
faire du feu;
■ Un gril ou barbecue conçu pour la cuisson des aliments.
Le règlement 010-2018 , article 6 ( 2.4.5.1 feux en plein air) précise également que
pour la fumée nuisible, il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il
dégage nuit aux occupants des propriétés avoisinantes ou à la circulation.
Le foyer extérieur ne peut être utilisé qu’aux conditions suivantes :

■ Seul le bois peut être utilisé comme matière combustible;
■ Les matières combustibles ne peuvent excéder la hauteur de l’âtre du foyer;
■ Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous la surveillance
d’une personne adulte;
■ Toute personne qui allume ou qui permet que soit allumé un feu de
foyer doit s’assurer qu’il y ait, sur place, un moyen pour éteindre le feu
rapidement, notamment un seau d’eau, un tuyau d’arrosage, un extincteur
ou tout autre dispositif semblable.
Un bon voisinage, commence par le respect en n’incommodant
pas les voisins avec la fumée des feux extérieurs.
Pensez-y, la fumée voyage et entre dans les maisons.
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Huit comportements sécuritaires
À BIEN CONNAÎTRE
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Les barbecues
AU PROPANE

L’utilisation du barbecue au propane comporte des risques importants de
blessure, d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser,
l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.

Transport de la bombonne en voiture
■ Gardez la bombonne bien immobilisée en position
debout.
■ Assurez-vous que la valve de sécurité est bien fermée.
■ Gardez une fenêtre ouverte ou le coffre entrouvert.
■ Assurez-vous que les bombonnes de 20 kg (45 lb) sont
munies d’un bouchon d’étanchéité.

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison
■ Retirez toutes les pièces mobiles.
■ Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de l’appareil ainsi que les pièces mobiles.
■ Aspergez les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de
fuites.
■ Faites remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de
l’ouverture du gaz : ces bulles confirment qu’il y a une fuite.
■ Remplacez les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les
remettant au distributeur de propane. Ne les jetez jamais au rebut, car elles
pourraient exploser.

Utilisation du barbecue
■ Lisez bien les instructions du fabricant.
■ N’utilisez jamais un barbecue à
l’intérieur.
■ Laissez un mètre (trois pieds) entre le
barbecue et la structure ou le mur.
■ Pour démarrer le barbecue : ouvrez le
couvercle, ensuite le gaz, puis un des
boutons de contrôle et actionnez le
bouton de démarrage.
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Ne laissez pas le barbecue
dans un endroit frais
et humide propice
aux toiles d’araignée
qui représentent un
risque d’incendie dans
les contrôles.

QUESTIONS SUGGÉRÉES
POUR DISCUSSION

■ N’actionnez jamais le bouton de
démarrage plus de deux fois.
■ Surveillez en permanence un
barbecue en fonction. Afin d’éviter les
brûlures, ne laissez personne s’amuser
autour et ne le déplacez pas lorsqu’il
est allumé.
■ Éteignez l’appareil en fermant d’abord
le robinet de la bombonne et, ensuite,
une fois la flamme éteinte, les boutons
de contrôle.

■ Connaissez-vous les
risques associés à
l’usage du barbecue?
■ Comment transportezvous la bouteille de
propane?
■ Avez-vous déjà utilisé
le barbecue à l’intérieur
de la maison?
■ Avez-vous des avertisseurs
de monoxyde de carbone?

Après son utilisation, placez le barbecue loin d’une porte ou d’une fenêtre afin
d’éviter l’infiltration de gaz dans la maison en cas de fuite.

Quoi faire si le barbecue prend feu
Fermez le robinet de la bombonne, si possible.
Fermez le couvercle pour étouffer le feu.
Composez le 9-1-1.
Ne tentez pas d’éteindre le feu avec de l’eau. Utilisez un extincteur portatif
approprié, comme celui à poudre de type ABC.
■ Faites inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser.
■
■
■
■

Quoi faire si la bombonne prend feu
■ Si le feu se situe à la sortie du robinet de la bombonne, éloignez-vous
rapidement et composez le 9-1-1. Ne tentez pas d’éteindre le feu.

Entreposage du barbecue
■ Entreposez le barbecue à l’intérieur, comme dans le cabanon, mais sans sa
bombonne.
■ Rangez la bombonne dehors en position debout dans un endroit qui
est hors de la portée des enfants. N’entreposez jamais la bombonne à
l’intérieur.
tourismelesbasques.com | Guide du citoyen de la MRC les Basques
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Dessinez votre
PLAN D’ÉVACUATION

■ Dessinez le plan d’évacuation de
votre maison en faisant participer
vos enfants et tous autres occupants.
■ Si vous êtes locataire, prenez
connaissance de la procédure
d’évacuation prévue par votre
propriétaire. S’il n’y en a pas, avisez-le
de l’importance d’en prévoir un.

Indiquez les éléments suivants
sur votre plan
■ Pour chaque pièce, deux sorties
accessibles, si possible, comme une
porte et une fenêtre.
■ L’emplacement de tous les
avertisseurs de fumée.
■ L’emplacement des extincteurs
portatifs.
■ En pointillé, tous les trajets à partir
de chaque pièce pour vous rendre
dehors.
■ Le point de rassemblement à
l’extérieur généralement à l’avant
de votre maison ou de votre
immeuble.

Prévoyez aussi
■ Comment évacuer des jeunes
enfants et, s’il y a lieu, les personnes
agées ou handicapées.
■ Comment joindre le 9-1-1 une fois
à l’extérieur de votre maison,
par exemple en vous rendant
chez un voisin.

Assurez-vous que
■ Les sorties indiquées sur votre
plan (portes, fenêtres, corridors,
balcons, galeries ou cages
d’escalier) sont dégagées en
tout temps. Portez une attention
spéciale :
■ aux objets encombrants dans les
sorties, comme les jouets, le vélo
et le barbecue;
■ à l’accumulation de neige qui
peut obstruer certaines sorties.
■ Les fenêtres qui peuvent servir
de sorties :
- ne sont pas obstruées, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur;
- sont déneigées et déglacées
en hiver;
- sont à une hauteur accessible
pour un jeune enfant et que
celui-ci connait la façon de
les ouvrir;
- sont équipées d’un moyen
sécuritaire pour atteindre
le sol à partir d’un étage
supérieur, comme une
échelle de secours.
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Mot du
responsable
DE POSTE

À titre de responsable du poste de
la MRC des Basques, j’ai le plaisir de
participer, pour une première année, à
la publication du Guide du citoyen pour
le territoire.
Les policiers de la MRC et moi-même
travaillons quotidiennement afin de
permettre à tous les citoyens de jouir
d’un milieu de vie agréable et d’un
réseau routier sécuritaire.
Pour ce faire, des priorités d’action spécifiques pour la MRC des Basques ont
été déterminées, en collaboration avec les membres du Comité de sécurité
publique de la MRC. Ainsi, les policiers peuvent concentrer leur travail sur
les enjeux qui vous touchent et vous interpellent.
Les pages qui suivent présentent des renseignements utiles pour les citoyens
de la MRC et quelques-unes des activités réalisées par nos membres.
Sachez que les policiers et les employés civils de la Sûreté du Québec demeurent en
tout temps disponibles pour répondre à vos interrogations et vous conseiller lors de
situations particulières.
Au plaisir de vous rencontrer et bonne lecture!
Sergent Denis Bernier
Responsable de poste
Poste de la MRC des Basques

MISE EN GARDE
La participation et la responsabilité de la Sûreté du Québec à l’égard de ce
document sont limitées à la présente section (pages 36 à 43).
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DESCRIPTION

du territoire
Le poste de la Sûreté du Québec de la MRC Les Basques est situé au
398 rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Treize policiers, un enquêteur et un employé
civil y assurent un service sept jours sur sept, 365 jours par année. Ils desservent
onze municipalités et un territoire non organisé, soit une population de 8 591
personnes sur un territoire d’une superficie en terre ferme de 1 114,6 km2.

Pour nous joindre
En cas d’urgence, veuillez composer immédiatement le 911. Lors d’interruptions du
service téléphonique, les répondants disposent des données de la personne qui
appelle.
Si vous vous trouvez dans une municipalité qui n’est pas desservie par le 911, veuillez
composer le 310-4141 ou *4141 sur votre cellulaire.
S’il s’agit d’une demande administrative ou d’une demande d’information ou pour
joindre un policier en particulier, vous devez composer le numéro de téléphone du
poste de la MRC des Basques, soit le 418 851-3833, entre 8 h 30 et 16 h 30.
Pour obtenir des informations d’ordre général, vous pouvez consulter le site Internet
de la Sûreté du Québec à l’adresse suivante : www.sq.gouv.qc.ca.
www.sq.gouv.qc.ca | Guide du citoyen de la MRC des Basques
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DESCRIPTION DU

Centre de services de la MRC
Afin de favoriser l’entraide entre les MRC, de partager l’expertise des ressources et
de mettre en commun la gestion administrative des postes, la Sûreté a mis en place
des centres de services offrant du soutien à plus d’une MRC d’une même région.
Le poste de la MRC des Basques fait partie du Centre de services de Rivière-du-Loup.
L’équipe de gestion et de soutien administratif dessert également les MRC de
Kamouraska, Témiscouata et de Rivière-du-Loup.
L’équipe de gestion du Centre de services de Rivière-du-Loup est composée d’un
directeur au grade de capitaine et d’un officier aux opérations au grade de lieutenant,
et est soutenue par du personnel civil.

Le Comité de
sécurité publique

ET LES PRIORITÉS LOCALES
Le Comité de sécurité publique (CSP) a pour mission d’associer les élus municipaux
au maintien d’un milieu de vie sécuritaire, d’assurer le suivi des services policiers
offerts par la Sûreté du Québec et de créer un lien de communication privilégié entre
la Sûreté du Québec et la clientèle desservie.
Le CSP de la MRC des Basques est formé du préfet et du directeur général de la MRC,
des maires de quatre municipalités, dont un est président du CSP, du responsable
de poste et du directeur du Centre de services. Le comité se réunit tous les deux
mois afin d’effectuer le suivi des activités policières. Chaque année, il met à jour les
priorités d’action qui orientent le travail policier en fonction des besoins et de la
volonté du milieu. Le comité a établi les priorités suivantes pour l’année 2021-2022 :

■ Surveillance de la vitesse dans les zones urbaines
■ Présence policière sur les lieux de rassemblement
■ Surveillance des véhicules hors route

38

Une police

PRÈS DE LA COMMUNAUTÉ

Partenaire en prévention de la criminalité
La Sûreté du Québec est connue et reconnue pour sa capacité d’intervention
préventive face aux enjeux de criminalité contemporains, tels que les dangers
représentés par la fonction de géolocalisation pour les victimes de violence entre
partenaires intimes ou encore le partage d’images à caractère sexuel entre jeunes.
Le travail de partenariat et la mobilisation de patrouilleurs, de policiers jeunesse
et de policiers dédiés aux relations avec la communauté (notamment auprès des
ainés, des commerçants, des communautés autochtones et culturelles) permettent
à la Sûreté d’agir de façon proactive. Ce travail en amont, se réalise en allant à la
rencontre des citoyens pour les informer et les sensibiliser aux stratagèmes en cours
en plus de les outiller pour assurer au mieux leur sécurité.
Que ce soit en matière de fraudes, de cybercriminalité, d’intimidation, de violence,
de maltraitance ou de vol, le site Internet de la Sûreté présente toute une gamme
d’outils, de conseils de guides et de références mis à la disposition des citoyens. Il
peut être consulté à l’adresse www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention.

Parrainage
Le poste de la MRC Les Basques a mis en place un programme de parrainage dans
les municipalités qu’il dessert. Ce programme consiste à renforcer les liens entre le
corps policier et les citoyens ainsi que leurs représentants en permettant à la Sûreté
d’enrichir son réseau d’échange d’informations, d’offrir une meilleure accessibilité
aux services et de faciliter les interventions policières en vue d’une résolution de
problèmes locaux. Ces liens favorisent la connaissance des attentes et des besoins
de la population.
Les policiers mettent tout en œuvre pour assurer un service accessible et de qualité.
Les citoyens ont la possibilité de joindre en tout temps un policier pour obtenir les
services ou l’information nécessaire.
www.sq.gouv.qc.ca | Guide du citoyen de la MRC des Basques
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Gendarmerie

Les policiers de la Sûreté du Québec assurent une présence familière sur le territoire.
Ils patrouillent dans les rues, sur les routes, en voiture, à pied, à vélo et parfois même
à cheval, afin de veiller au respect des règlements municipaux relatifs au maintien
de la paix, de l’ordre et de la sécurité publique. Ils interviennent quotidiennement
pour aider les citoyens aux prises avec différents problèmes.
L’été, la participation des cadets vient appuyer le travail des policiers auprès de la
population, en assurant une présence supplémentaire à pied ou à vélo et en effectuant
des activités de surveillance et de prévention lors d’événements, notamment durant
les festivals.

Volet récréotouristique
et sécurité nautique
En fonction des périodes de l’année, les policiers du poste de la MRC Les Basques
patrouillent dans les sentiers de quad ou de motoneige en vue d’appliquer la
réglementation correspondant à chaque type de véhicule. Ces interventions visent
la sécurité dans ces secteurs souvent plus difficiles d’accès. Au cours de leurs
patrouilles, les policiers visitent les différents clubs et lieux de rassemblement afin
d’y diffuser de l’information de prévention en relation avec chacune de ces activités.
Chaque saison estivale, des sorties de patrouille nautique sont planifiées. Le principal
plan d’eau concerné est le lac Saint-Mathieu. La sensibilisation est au cœur des
opérations des policiers afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers.
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Enquêtes
Votre poste de la Sûreté du Québec de la MRC Les Basques possède une équipe
d’enquêteurs travaillant sur l’ensemble du territoire afin de lutter contre le crime.
Ainsi, les enquêtes locales réalisées toucheront principalement les crimes contre la
propriété, les fraudes, les crimes à caractère sexuel et les disparitions.
Dans les cas graves ou complexes requérant un service spécialisé,
les unités d’enquête sur les crimes majeurs, sur les crimes contre la personne ou sur
les crimes économiques pourront rapidement soutenir les équipes d’enquêtes locales.

Mesure d’urgence
et services spécialisés
En vertu de son statut de police nationale, la Sûreté du Québec veille au
rétablissement et au maintien de l’ordre lors d’événements d’envergure provinciale,
dirige les opérations de recherche et de sauvetage lors de sinistres, remplit des
missions héliportées et dispose de maîtres de chiens, de plongeurs et de techniciens
en explosifs.
Elle offre tout un éventail de services spécialisés dont la cueillette et l’analyse de
renseignements criminels, la sécurité de l’Assemblée nationale et la protection
des personnalités, la surveillance technologique, les interventions lors de prises
d’otages, l’analyse du comportement lors de crimes en série, la réalisation de
portraits-robots, etc.

Déontologie

Vous n’êtes pas satisfait du service que vous avez reçu ? Vous pouvez
communiquer avec le responsable du poste de votre région aux coordonnées
indiquées à la section « Pour nous joindre » ou avec le Commissaire à la
déontologie policière du Québec par :
■ Internet : https://deontologie-policiere.gouv.qc.ca/commissaire/
nos-formulaires/deposer-une-plainte.html
■ Courriel : deontologie-policiere.quebec@msp.gouv.qc.ca
■ Téléphone : 1 877 237-7897

www.sq.gouv.qc.ca | Guide du citoyen de la MRC des Basques
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LES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES
1

J’ai à me déplacer en véhicule et je voudrais connaître les conditions routières.
À qui dois-je m’adresser ?

Réponse : Ni le poste de police, ni le 911 ne sont en mesure de fournir ces informations. Le réseau
routier relève du ministère des Transports, qui a le mandat de fournir de telles informations et
de les mettre à jour. Vous devez composer le 511 pour obtenir les informations sur les conditions
routières. Vous pouvez aussi consulter le site Internet www.quebec511.info.
2

J’aimerais obtenir un rapport concernant l’accident dans lequel j’ai été impliqué,
comment dois-je procéder ?

Réponse : Les rapports de collision sont acheminés à la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ), qui en est la propriétaire et qui est responsable de leur diffusion.
Pour obtenir une copie d’un rapport de collision, vous devez d’abord vous assurer d’avoir en
main le numéro de dossier du rapport remis par le policier. Vous pouvez aussi communiquer
avec votre assureur afin qu’il l’obtienne pour vous. Ou encore communiquer directement avec la
SAAQ en composant le 1 800 361-7620.
3

Si je porte plainte à la suite d’un délit (vol, voie de fait, menaces, etc.), qu’est-ce qui
arrivera par la suite ?

Réponse : Les policiers recueilleront votre version des faits par écrit. Ils feront enquête, prendront
des photographies s’il y a lieu, rencontreront les témoins potentiels, recueilleront toutes les
preuves possibles et procéderont à l’arrestation du suspect, le cas échéant. Un dossier complet
sera rédigé et soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Celui-ci en fera l’étude
et prendra la décision d’intenter des poursuites criminelles ou non, et ce, en fonction de la preuve
recueillie.
Si la preuve est estimée suffisante, des procédures judiciaires seront entamées devant le tribunal.
Le prévenu ainsi que vous-même serez convoqués devant la cour, et les témoins seront appelés
à témoigner.
4

Je reçois des appels indésirables. Qu’est-ce que je peux faire ?

Réponse : Vous devez vérifier auprès de votre fournisseur de services téléphoniques afin de
savoir s’il offre une fonction permettant d’enregistrer le numéro de téléphone à l’origine des
appels. Si tel est le cas, vous devrez immédiatement composer le numéro de la fonction à la suite
de chacun des appels téléphoniques. Vous devrez également prendre en note la date et l’heure
de chacun des appels. Communiquez ensuite avec le service de police pour porter plainte.
Un policier recueillera votre déposition et fera les démarches pour obtenir le numéro de
téléphone de l’appelant. Certains fournisseurs offrent la possibilité de bloquer les numéros de
téléphone à partir desquels vous ne souhaitez pas recevoir d’appels. Cela peut être une solution
lorsque vous voulez régler la situation sans toutefois porter plainte.
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5

J’ai reçu un courriel (ou message téléphonique) que je crois être frauduleux,
qu’est-ce que je peux faire ?

Réponse : Vous ne devez pas y répondre ni le transférer à vos contacts. Ne donnez jamais de
renseignements personnels et n’envoyez jamais d’argent. Si vous croyez avoir reçu un courriel
ou un message téléphonique frauduleux, vous pourrez le signaler au Centre antifraude du
Canada en composant le 1 888 495-8501 ou en vous rendant à l’adresse Internet suivante :
www.antifraudecentre-centreantifraude.ca.
6

Je désire me départir d’une arme à feu. Que dois-je faire ?

Réponse : Trois options s’offrent à vous. Vous pouvez la céder à un titulaire de permis d’armes à
feu valide de la catégorie appropriée, la faire neutraliser par un armurier ou encore la déposer
sans frais à votre poste de police. Dans ce dernier cas, un reçu officiel vous sera remis et l’arme
sera détruite. Pour obtenir de plus amples informations, communiquez avec le Programme
canadien des armes à feu en composant le 1 800 731-4000.
7

J’ai été victime d’une arnaque (vol d’identité, fraude ou avez subi une perte
monétaire), que puis-je faire ?

Réponse : Communiquez avec votre institution financière pour l’aviser du vol de vos
renseignements personnels. Avisez également la Sûreté du Québec. Vous pouvez aussi
joindre Échec au crime au 1 800 711-1800 ou la Centrale de l’information criminelle au
1 800 659-4264.
8

Que faire si je crois avoir été témoin d’une activité illicite ?

Réponse : Si vous êtes témoin d’une activité qui vous semble illicite, communiquez avec la Sûreté
du Québec ou la Centrale de l’information criminelle ou au 1 800 659-4264.
9

Comment puis-je immatriculer mon arme à feu ?

Réponse : Vous devez immatriculer vos armes auprès du Service d’immatriculation des armes à
feu du Québec : https://siaf.gouv.qc.ca/accueil.html.
10

Mon enfant clavarde sur le Net avec un individu aux intentions douteuses.
Que puis-je faire ?

Réponse : En premier lieu, parlez à votre enfant. Expliquez-lui les dangers d’Internet. Par
la suite, documentez les éléments tel que mentionné dans notre section Cybercriminalité
(www.sq.gouv.qc.ca/services/prevention), et communiquez avec la Sûreté du Québec.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à consulter la foire aux questions accessible sur le site
Internet de la Sûreté du Québec, à l’adresse suivante : www.sq.gouv.qc.ca/faq/.
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