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Introduction
La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’ensemble de la population québécoise. Entre mars 2022 et aujourd’hui, sur
le territoire de la MRC Les Basques, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Celles-ci avaient pour objectif d’offrir un peu de répit aux
citoyens et aux organismes dont les activités ordinaires ont été bouleversées par la pandémie et les mesures sanitaires mises en
place par les autorités afin d’y faire face. 

Malgré l’annulation de nombreuses activités sportives organisées, le report et l’annulation de festivals, spectacles et de nombreux
rassemblements intérieurs, nous avons été collectivement poussés à l’action, la créativité et l’imagination afin d’élaborer des
stratégies nous permettant de vivre des expériences sociales positives. 

Dans ce contexte, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonçait en 2021 le déploiement d’une nouvelle mesure devant
favoriser le rétablissement communautaire : la mesure des éclaireurs. Déployée sur notre territoire depuis l’automne 2021, une des
premières actions y étant associées fut de consulter les organismes et les intervenant.e.s du milieu communautaire afin d’évaluer les
bons coups, les forces ainsi que les faiblesses de notre communauté dans ce contexte. Une tournée de l’ensemble des municipalités
du territoire a également été organisée au début de l’hiver 2022 et a permis d’échanger sur le rôle et les contributions possibles du
milieu municipal dans ce contexte. 

Les résultats de cette consultation et de la tournée ont mis en lumière l’importance du maintien et du développement des loisirs pour
tous et toutes afin de lutter efficacement contre les impacts de la pandémie. En effet, pour la plupart des personnes rejointes, les
loisirs étaient au cœur du soutien à la population durant la pandémie et constituaient une des priorités de développement dans notre
milieu pour favoriser le bien-être de la population.

Dans ce contexte, une nouvelle collaboration s’est organisée entre le CLSC de Trois-Pistoles, COSMOSS Les Basques, la MRC Les
Basques, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, le Cégep de Rivière-du-Loup et le Centre prévention suicide du KRTB. Cette concertation
avait pour objectif de jeter les bases d’un projet de développement en loisirs sur le territoire de la MRC Les Basques.

Cette collaboration a permis, dans un premier temps, de mener une consultation auprès des citoyennes et des citoyens de la MRC Les
Basques. Cette consultation visait à dresser un portrait des besoins et de la perception de l’offre en loisirs sur le territoire. Dans un
second temps, elle a permis l'organisation d’un tout premier Forum en loisirs dans Les Basques le 30 septembre 2022 au Parc du Mont
Saint-Mathieu. Sous le thème Du loisir pour tout le monde, ce dernier a réuni plus d'une quarantaine de participant.e.s en provenance
de municipalités, d'organismes culturels, d'organismes communautaires, de comités citoyens et de bénévoles impliqués représentant
pratiquement toutes les municipalités des Basques.

Le présent document est un résumé des principaux éléments abordés lors de l’événement. Sincères remerciements à l’ensemble des
participant.e.s au Forum et à l’exercice de consultation citoyenne tout comme au comité organisateur du Forum. Votre travail nous
permettra d’aller plus loin ensemble et, espérons-le, d’avoir des retombées positives sur notre communauté. 
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L’amélioration de l’offre en matière de plein-air de proximité ;
L’augmentation du nombre d’activités offertes aux personnes aînées, aux familles et aux jeunes ;
L’investissement dans les infrastructures récréatives et sportives ;
Le développement d’emplois en loisirs et l’amélioration des communications.

De cette consultation se dégagent quelques éléments importants. D’abord, le niveau de satisfaction à l’endroit de l’offre de services
dans les milieux municipaux, puis globalement dans la MRC est positif. En effet, une majorité claire de répondant.e.s se disent
satisfait.e.s de l’offre de service actuelle, mais souhaiteraient des améliorations aux infrastructures existantes, une bonification de
l’offre d’activités dans certains domaines, dont le plein-air, les arts et une amélioration du soutien à l’organisation des loisirs
localement.

Les résultats compilés nous permettent donc de dégager quatre champs d’intervention pour du développement en loisirs dans Les
Basques, dont :

1.
2.
3.
4.

Une première consultation citoyenne 
dans les Basques

Participation

Résultats
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La consultation citoyenne a permis de rejoindre un total de 117 répondant.e.s, provenant de 8 des 11 municipalités des Basques. Son
objectif était de développer la connaissance sur les habitudes de la population, l’appréciation générale de l’offre d’activités et de
services sur le territoire et les propositions du public pour tout développement futur en loisir dans Les Basques. Vous trouverez une
copie de la présentation des résultats en annexe de ce document.



Développer des sentiers pédestres
Améliorer la sécurité des pistes de ski de fond
Offrir le prêt d'équipement de plein air gratuit ou à faible coût

Mettre sur pied une patinoire de type «sentier de glace», possiblement sur le Lac Saint-Mathieu ;

Soutenir l’entretien, la sécurisation, le nettoyage, le balisage et l’installation de toilettes aux abords du Sentier National ;

Animer les lieux de plein-air pour en améliorer la fréquentation ;

Mettre sur pied un «Centre de ski de fond» et soutenir le développement de l’offre en plein-air du Camping municipal ;

Promouvoir la Route-verte, revoir la signalisation et les communications ;

Aménager un accès au Lac Saint-Jean via les terres publiques ;

Développer le Territoire non-organisé Boisbouscache et l’accessibilité au territoire ;

Faciliter l’accès aux sentiers pour les personnes aînées ;

Augmenter la pratique du plein-air et les sorties en plein-air en milieu scolaire ;

Arrimages nature-culture-tourisme : Favoriser l’art public et les ballado-randos dans certains lieux ;

Mettre sur pied une «centrale de prêt d’équipements», où l’on peut emprunter ou louer à faible coût du matériel de plein-air et

favoriser les prêts entre les municipalités ;

Regrouper les bénévoles chargés des activités et de l’entretien sur les patinoires ;

Favoriser l’initiation et la pratique du plein-air dans les camps de jour.

Au niveau du plein-air de proximité, les répondant.e.s nous partagent quelques pistes d’actions concrètes, dont :

À ces propositions des répondant.e.s, les participant.e.s au forum ajoutent qu’il serait intéressant de prioriser les actions suivantes :

Quelques propositions
Plein-air de proximité
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Adapter les horaires d'activités en fonction de la réalité familiale ;
Offrir des activités variées pour toutes les tranches d'âge ;
Offrir des moyens de transport pour se rendre aux activités ;
Disponibiliser du matériel pour la pratique d'activités.

Favoriser les activités intergénérationnelles dans l’octroi de financement en loisirs ;

Embaucher une ressource permanente qui veille au soutien des camps de jour dans Les Basques ;

Développer des partenariats avec le milieu scolaire afin de favoriser l’accessibilité au matériel de sports et de loisirs dans

chaque milieu ainsi que la promotion des activités via les volets scolaires ;

Organiser des activités plus nombreuses pour les adolescents : danse, yoga, théâtre, camp artistique et veiller à leur étalement

sur l’ensemble de l’année ;

Inclure des personnes aînées dans les projets de loisirs afin de favoriser les pratiques intergénérationnelles ;

Développer la concertation et les communications intermunicipales en loisirs ;

Développer des moyens pour faciliter les transports vers les infrastructures ou activités et favoriser l’organisation d’activités

mobiles se déplaçant sur le territoire ;

Développer et entretenir les lieux de rassemblement extérieurs.

Pour ce qui est de la bonification de l’offre d’activités pour les familles, les jeunes et les personnes aînées, les répondants à la
consultation indiquent qu’il serait intéressant de voir à:

Lors du Forum, les participant.e.s aux échanges sur cette thématique ajoutent qu’il serait important de :

Quelques propositions

Activités pour les familles, les jeunes et les personnes aînées
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Quelques propositions

Développer de nouvelles pistes cyclables, sentiers pédestres, patinoires, piscines et modules de jeux
dans les parcs;
Développer un meilleur partenariat avec le centre de service scolaire pour le prêt de locaux et de
matériel.

Développer de nouvelles infrastructures et en planifier l’entretien pour les jeunes et les familles : Skate parc, pump track,

parc à chien, jeux d’eau, piscine dans le haut-pays, bloc sanitaire dans la gare, PABA, améliorer le nombre de places

disponibles pour les activités à la piscine, développer la baignade en eau libre ;

Favoriser l’accessibilité aux personnes aînées : Plage de la Grève Morency, terrains de pickleball ;

Développer de nouvelles infrastructures comme une salle pouvant permettre la danse, le théâtre et le yoga.

En ce qui concerne les infrastructures, les répondant.e.s à la consultation partagent qu’il serait prioritaire de :

Ces propositions des répondant.e.s sont confirmées lors du forum, mais également bonifiées :

Infrastructures récréatives et sportives

Développer des programmations d'activités intermunicipales ;
Réaliser un calendrier des activités de loisir à l'échelle de la MRC ;
Améliorer les communications dans les bulletins municipaux.

Du côté du développement de l’emploi et des communications en loisirs, les répondant.e.s à la consultation soulignent qu'il serait
principalement intéressant de voir à: 

Durant les ateliers du forum, les participant.e.s soulignent l’importance de ces trois propositions. Les échanges témoignent de
l'importance d'investir dans les ressources humaines et de soutenir le bénévolat avec des ressources salariées. Les dernières
années ont apporté un lot de défis sur le plan de l'implication citoyenne et bénévole. Cette situation a des impacts considérables
sur la pérennité de nombreuses activités, et même sur certains services de loisirs municipaux, portés notamment par des
bénévoles. 

Développement d'emplois et des communications en loisirs
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L’organisation de la Fêtes des voisins à Saint-Clément en 2022 ;
L’organisation du Grand défi des Basques (Défi Pierre Lavoie et la course lumineuse) ;
L’aménagement du Parc Croc-Nature de Saint-Simon ;
L’offre d’ateliers de cuisine collective de Croc-Ensemble ;
L’Offre culturelle de L'œil de la tempête ;
Le Vent gourmand et les Espaces virevents ;
L’aménagement du Parc du Mont Saint-Mathieu ;
Les activités de la Coop de Kayaks des îles ;
Les jardins communautaires ;
Le développement de la carte interactive basquesenmouvement.com.

La première consultation en loisir municipal dans Les Basques a donc porté ses fruits auprès des participant.e.s au forum de
septembre 2022. Les principaux éléments qui se dégageaient de cette dernière ont été validés par les personnes présentes et
bonifiés de quelques propositions concrètes. . 

La consultation a également permis de constater que 85% des répondant.e.s croyaient qu’il serait avantageux de favoriser la
coopération et la concertation entre les municipalités pour améliorer l’offre de services en loisirs sur le territoire des Basques. 

Enfin, cette consultation a également permis de souligner quelques importants bons coups s’étant déployés à l’échelle de l’ensemble
du territoire ces dernières années, dont : 

Quelques constats
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Pistes de solution

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent : Site web
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation : Site web

La première portion de la programmation du Forum a permis de faire un retour sur la consultation citoyenne et de donner la parole
aux participant.e.s. 

S’en sont suivies des présentations et d’un panel qui ont permis de présenter certains exemples d’actions inspirantes pour le
développement des loisirs dans Les Basques. Ont ainsi été invités M. Robert Savoie, maire de Saint-Valérien, Mme. Chantal Amstad,
coordonnatrice des loisirs à L’Isle-Verte et conseillère municipale à Rivière-du-Loup, Josy-Anne Bérubé, coordonnatrice en loisir
intermunicipal dans la Mitis et M. Bruno Paradis, maire de Price et préfet de la MRC La Mitis. 

Mme. Myriam Lévesque, conseillère en loisir pour Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent et Mme. Maryse Malenfant, directrice régionale
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ont également successivement pris la parole afin de présenter leurs
programmes de soutien financier. Vous pourrez retrouver de plus amples informations au sujet de ces programmes en visitant les
sites web de chacune de ces organisations. 

Des présentations inspirantes
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M. Robert Savoie, maire de Saint-Valérien est venu à la rencontre des participant.e.s au forum afin de partager de l’information sur
le projet de conversion de l’église de la municipalité en Centre multifonctionnel, un projet porté par la municipalité, mais développé
en partenariat direct avec les organismes du milieu. 

Une des clés du récit de M. Savoie est toute simple : donner des leviers à la communauté afin qu’elle puisse elle-même participer
au développement du milieu. En effet, lors de son allocution, M. Savoie précisait que bien que la municipalité ait agit avec
leadership dans le dossier de la conversion de l’église, le projet qui attire aujourd’hui de nombreux regards ne faisait pas que des
heureux parmi la population et le conseil municipal. La municipalité proposait alors de procéder à l’acquisition du bâtiment, du
remplacement complet de son système de chauffage par du chauffage à la biomasse et la mise à disposition d’espaces pour les
organismes du milieu. 

Alors que la municipalité a déposé des demandes de subventions pour certains éléments structurels du bâtiment, les organismes
ont joué un rôle majeur dans le développement du projet en réalisant eux aussi des demandes de soutien financier pour
l’aménagement de leurs propres espaces dans l’immeuble. La diversité des organismes rassemblés dans le projet a
considérablement élargi le potentiel de soutien financier du projet, en réunissant divers acteurs qui poursuivent différents
objectifs et représentent différentes catégories de la population de Saint-Valérien.

De ce fait, nous retrouvons aujourd’hui dans cet immeuble : Une grande salle multifonctionnelle, la bibliothèque municipale, un
centre de conditionnement physique, les locaux du Club des 50+, un tout nouveau Local jeunesse ainsi qu’une cuisine collective.
Tous les organismes participent aujourd’hui activement à la gestion et à la promotion de cet espace communautaire. 
Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de la MRC Les Basques au : 

Pistes de solution

Le Centre communautaire de Saint-Valérien, un projet par et 
pour la communauté
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Pistes de solution

Mme. Chantal Amstad, conseillère municipale à Rivière-du-Loup et agente de développement à la municipalité de L’Isle-Verte est
venue présenter le fonctionnement de la concertation intermunicipale en loisirs sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

Par concertation intermunicipale, on entend la collaboration entre les employés municipaux responsables des loisirs (ou du
développement) des différentes municipalités pour l’organisation d’activités ou d’actions communes ou conjointes. 

Parmi les exemples cités, on retrouve notamment l’organisation d’activités conjointes durant Les Fêtes ou la relâche scolaire,
l’organisation conjointe des calendriers des équipes sportives de sports organisés (soccer, baseball, etc.), la planification
commune de formations pour des entraîneurs ou animateurs de camps de jour, l’organisation d’activités partagées durant la
saison estivale pour faciliter la gestion des camps de jour ou encore le développement d’outils de communications communs, par
exemple une programmation en loisirs.  

Cette concertation prend forme à travers des rencontres entre les intervenant.e.s en loisirs d’un territoire donné. En plus de
permettre le développement d’activités communes, cette concertation favorise la circulation d’information sur les programmes
d’aide financière et les bonnes pratiques en matière de gestion et de développement des loisirs. 

Dans Les Basques, les municipalités de Saint-Clément et de Saint-Jean-de-Dieu participent à la concertation intermunicipale en
loisirs avec les municipalités de la MRC voisine. Leur participation leur permet de participer depuis plusieurs années à des défis
intermunicipaux tels que : le défi Patin, le défi Château de neige ou l’Automne à Grands Pas, d’organiser les tournois de soccer et
des sorties communes lors de la relâche scolaire et la saison estivale. 

Pour une culture de la concertation en loisirs: 
Le cas de la MRC de Rivière-du-Loup

2
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Le financement partagé de ressources en loisirs est une initiative récente et pour le moment inexistante sur le territoire de la MRC
Les Basques. Pour explorer cette thématique, nous avons reçu Mme. Josy-Anne Bérubé, coordonnatrice en loisir intermunicipal
pour les municipalités de Grand-Métis, Padoue et Saint-Octave-de-Métis et Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis.

Les présentations des interlocuteurs nous ont permis de comprendre que cette collaboration reposait sur la conclusion d’une
entente de coopération intermunicipale entre les trois municipalités. Cette entente prévoit un partage équitable des dépenses
relatives à l’organisation des loisirs municipaux entre les trois municipalités et l’organisation d’activités dans chacune des trois
municipalités. 

De par leur proximité, les municipalités prenant part à l’entente ont opté pour le regroupement de certaines activités ou services
dans certains milieux. Par exemple, les camps de jour sont désormais regroupés dans la municipalité de Saint-Octave-de-Métis, en
raison des installations récréatives et sportives dont elle dispose. Cela facilite l’organisation des activités et de la programmation
en plus de simplifier les processus d’embauche et de gestion pour les municipalités. 

Les municipalités se partagent également certaines célébrations et activités, l’Halloween étant par exemple désormais organisée
dans une des municipalités, tandis que le marché de Noël est organisé dans une autre et la relâche scolaire se tient dans l’autre
municipalité. Cet esprit de collaboration entre les municipalités permet que le temps de travail de la coordonnatrice en loisir soit
flexible entre chacune des municipalités, selon le calendrier des activités et les besoins. L’esprit de cette collaboration étant de
favoriser l’accès aux services offerts à tous les résident.e.s des trois municipalités partenaires, le découpage de l’horaire en trois
tiers d’une égale durée devenait caduc. 

Ce partenariat a été rendu possible grâce au soutien financier du Volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR) sur la coopération
municipale. Son implantation a d’abord suscité certaines réactions chez des citoyennes et des citoyens habitués ou désireux de
maintenir tous les services dans leur milieu. Malgré ces préoccupations, le projet est allé de l’avant et a permis d’offrir une
amélioration de la qualité des services offerts, la diversification des services et activités organisées et une diminution de la charge
de travail dans chacune des municipalités. 

Pistes de solution
Le partage de ressources entre différentes municipalités:
Le cas de la MRC de la Mitis
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4Pistes de solution

La question de la coopération et de la concertation intermunicipale s’est distinguée à la fois dans les résultats de la consultation
citoyenne, comme dans les échanges lors du forum. 

En effet, si la plupart des répondant.e.s au sondage ont affirmé croire qu’il serait souhaitable de renforcer la culture de
coopération et le partage entre les différentes municipalités, les intervenant.e.s invités ont pu exprimer comment certains
programmes d’aide à la coopération municipale avaient apporté une aide déterminante pour l’amélioration de l’offre de services
en loisirs dans leur milieu.

Parmi les programmes abordés, le Volet 4 du Fonds régions et ruralité (FRR) – soutien à la coopération intermunicipale a été cité
de nombreuses fois en exemple. 

Ce programme peut effectivement offrir une aide intéressante à des municipalités qui souhaiteraient collaborer ensemble pour
dynamiser leur offre de services en loisirs. Pour de plus amples informations au sujet du programme, vous pourrez consulter la
présentation Powerpoint du programme du MAMH en annexe.

Le financement de la coopération intermunicipale en loisirs
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Le forum du 30 septembre 2022 a permis de réunir près d’une quarantaine d’intervenant.e.s de 9 des 11 municipalités du territoire
et de près d’une dizaine d'organismes culturels, communautaires et citoyens du territoire. 

Organisée par un comité composé du CLSC de Trois-Pistoles, de COSMOSS Les Basques, de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, de la
MRC Les Basques et du Cégep de Rivière-du-Loup, cette rencontre a permis de franchir une étape concrète sur le chemin du
développement des loisirs municipaux. 

À la suite du Forum, plusieurs municipalités et organisations des Basques et même de l'extérieur de la région ont communiqué
avec nous afin d'en apprendre davantage sur notre démarche, notre réalité et les résultats du Forum. 

Au moment d'écrire ces lignes, des organisations en provenance de trois municipalités des Basques nous ont déjà partagé avoir de
l'intérêt à s'impliquer dans le développement des loisirs et à faire des liens avec d'autres municipalités pour y arriver. Nous nous
réjouissons que cet événement puisse avoir un impact positif sur notre milieu. 

Le comité organisateur poursuit donc ses efforts en vue de soutenir le développement d'un tout premier projet pilote de
coopération intermunicipale en loisirs dans Les Basques en 2023. 

Un appel d’intérêt sera envoyé prochainement afin de tenir une séance d'information. Le but de cette rencontre sera de regrouper
les municipalités qui pourraient avoir de l’intérêt à participer à un nouveau projet de développement dans Les Basques et d'évaluer
les possibilités de collaboration. Restez à l'affût des communications des membres du comité organisateur pour obtenir plus
d'information.

Pour toute question ou commentaire, ou encore pour obtenir de la documentation liée à la consultation citoyenne ou au forum,
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Merci beaucoup de vous impliquer pour offrir du LOISIR POUR TOUT LE MONDE dans Les Basques !

Conclusion
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Merci à nos partenaires et commanditaires !

CISSS du Bas Saint-Laurent
MRC Les Basques

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent
Cégep de Rivière-du-Loup

COSMOSS Les Basques
Centre Alpha des Basques

Centre de prévention du suicide du KRTB


