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Le Forum social Bas-Laurentien (FSBL) s’inspire très largement du Forum Social 
mondial (FSM) né en 2001 des suites de la mobilisation d’organisations et de  
mouvements citoyens du monde entier, en réaction au Forum Économique  
Mondial de Davos où les riches PDG d’entreprises négocient avec nos  
gouvernements.

Le FSBL est un espace unique qui vise à rassembler, pour quelques jours,  
l’ensemble des citoyens, mouvements sociaux, entrepreneurs et organismes de la  
région du Bas-St-Laurent afin de prendre la parole, débattre, s’exprimer et  
échanger sur les enjeux sociaux et défis ruraux auxquels se confrontent  
actuellement nos communautés.

Tel que prévu dans sa charte, le Forum Bas-Laurentien n’a pas de caractère  
délibératif. Les participants ne doivent pas être appelés a prendre des décisions, 
par vote ou acclamation, en tant que rassemblement de ceux qui participent au  
Forum. Les acteurs individuels ou collectifs peuvent décider entre eux des actions 
qu’ils veulent réaliser avant, pendant et après l’évènement. 

Le FSBL à comme objectif premier de proposer aux citoyens de nos 8 MRC une boîte  
à outils aussi diversifiée et étoffée que possible afin que des solutions novatrices 
voient le jour et propulsent nos communautés vers une réelle émancipation.

FORUM SOCIAL
BAS-LAURENTIEN
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MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Au nom de toute la population de Saint-Mathieu-de-Rioux, des membres du conseil municipal et en mon nom  
personnel, il me fait très plaisir de vous accueillir en notre belle municipalité pour ce deuxième forum social 
bas-laurentien.

Notre région est riche de ses ressources agricoles et forestières et de la beauté de notre environnement, qui attire 
annuellement des milliers de visiteurs. Elle est surtout riche de la qualité et des talents de chacune des personnes  
qui l’habite. Du plus petit village à la plus grande ville, chaque milieu s’est construit sur un élément très précieux,  
l’amour de son territoire. Cet amour du territoire doit continuer de guider nos gestes de protection et de  
développement de notre environnement, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons aussi nous soucier des  
conséquences de nos choix sur la qualité de vie des habitants actuels et des générations futures. Pour y arriver, les 
principes d’équité et de solidarité sociale doivent diriger nos décisions et nos actions.

Comme les générations précédentes, les élus d’aujourd’hui doivent encore travailler très fort afin d’obtenir le  
meilleur pour leurs citoyens. L’implication citoyenne est l’une des conditions gagnantes de cette lutte de tous les 
instants. Elle permet que les choix des élus reflètent au mieux les aspirations de la population.

Ce forum est un bel exemple d’implication citoyenne. C’est un exercice nécessaire qui suscitera, je l’espère, des 
pistes de solutions contributives à l’essor et à la vitalité de nos régions, autant qu’à la qualité de vie de nos citoyens. 

Je remercie les organisateurs et vous souhaite à tous un bon forum.

Yvon Ouellet, maire
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MOT DU COMITÉ DE COORDINATION

C’est avec confiance, enthousiasme et fébrilité que toute l’équipe de coordination vous accueille bras ouverts à ce 
grand rassemblement social du Bas-St-Laurent. 

Pour ce mois de septembre 2014, le Forum social bas-laurentien à sa 2e édition s’annonce haut en couleurs, haut 
en valeurs. En cours d’organisation depuis plus de 12 mois, plus d’une trentaine de personnes se sont impliquées 
dans le processus des plus démocratiques ET à la fois des plus harmonieux. L’équipe comprend plus de la moitié  
de son nombre en bénévoles dévoués, une dizaine de déléguées par leur organisation, 3 coordonnatrices et  
1 coordonnateur, toutes et tous à temps partiel. 

Le comité de coordination n’est que la pointe de l’iceberg qui chapeaute le travail des sous comités sur le terrain. Le 
comité de communication et de mobilisation est allé à la rencontre des gens dans chacun des milieux pour diffuser 
l’invitation tout l’été; le comité de logistique a su garder en mire l’importance d’être accessible et rassembleur. En 
découle une offre de campement sans frais, offre d’halte-garderie gratuite et des repas gracieusement offerts ou 
du moins, disponible à coûts minimum. De là est née une nouvelle politique de gestion responsable qui guide les  
décisions ; même celles du comité de programmation qui vous sert, en ligne, ce complet document de  
programmation. De quoi être fiers de nos actes, de nos choix en vue du Forum social bas-laurentien tant visualisé. 

À l’instant, c’est l’heure de vous le partager !

L’événement vous appartient maintenant, alors venez vous approprier cet espace mis à votre disposition et passez 
donc de observateur à acteur!
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MOT DES PORTES-PAROLES

Bonjour à toutes et tous,

En 2011 avait lieu le tout premier Forum social Bas-Laurentien… Je n’ai malheureusement pu  
y participer… En 2014, voici l’occasion qui s’offre à nouveau à moi! Non seulement j’aurai 
la chance d’y être, mais j’aurai également le bonheur d’agir à titre de co-porte-parole avec  
maintenant mon nouvel ami : Sébastien Rioux. Quel plaisir !  

Avec une équipe d’organisation dévouée et dynamique, le forum sera l’attraction de 
l’automne ! Une programmation prometteuse, des ateliers diversifiés et j’en suis convaincu,  
une participation vivante, nous sommes assurés d’une réussite !  

Ma carrière a débuté au sein de la grande famille du communautaire et depuis j’ai à cœur cette 
proximité des gens et des enjeux socio-économiques du développement de notre territoire. 
Nous le savons tous, les défis sont grands et les solutions doivent être à la hauteur… alors pour 
moi et j’espère pour vous également, le forum social sera l’occasion d’alimenter notre travail 
quotidien.  

C’est avec fébrilité, ouverture et espoir que j’entreprendrais ces journées d’échanges et de  
réflexion avec vous toutes et tous.  Pour moi, c’est avec de petits pas que l’enfant apprend à 
marcher et que l’humanité poursuit son évolution.  Alors, prenez dans vos bagages la dose qu’il 
faut de réalisme et d’innovation afin de faire ensemble quelques pas dans cette quête d’un 
monde meilleur.

Au plaisir de vous y rencontrer,

Chantale Lavoie

C’est avec une grande fierté que j’ai accepté d’être co-porte parole et que je participerai avec 
vous au 2e Forum Social Bas Laurentien. Accueillir un événement d’une telle envergure dans 
notre coin de pays démontre le dynamisme du Bas-Saint-Laurent et la volonté des citoyens de 
prendre la place qui leurs revient.  

Le FSBSL donne une chance unique à la population de valoriser la parole et l'action citoyenne 
ainsi de trouver les outils nécessaires à la mise en place de projets novateurs et inspirants. À un 
moment crucial où notre société laisse place de plus en plus à l’oligarchie et au néolibéralisme, 
la mouvance des Forums Sociaux revalorise la démocratie participative et lui donne une place 
en avant-plan dans notre société. 

Merci à vous qui croyez en la possibilité des citoyens de s’organiser, de s’entraider et de bâtir 
ensemble une société plus juste socialement et écologiquement. 

Merci aux organisateurs, aux bénévoles et à vous, qui permettez de rendre ce projet une réalité 
et une fierté pour la région. Bon Forum Social Bas-Laurentien 2014 !

Activement vôtre

Sebrioux

Bonjour à toutes et tous, 

En 2011 avait lieu le tout premier Forum social Bas-laurentien… Je n’ai 
malheureusement pu y participer… En 2014, voici l’occasion qui s’offre à nouveau à 
moi! Non seulement j’aurai la chance d’y être mais j’aurai également le bonheur 
d’agir à titre de co-porte-parole avec maintenant mon nouvel ami : Sébastien Rioux.  
Quel plaisir!   

Avec une équipe d’organisation dévoué et dynamique, le forum sera l’attraction de 
l’automne!  Une programmation prometteuse, des ateliers diversifiés et j’en suis 
convaincu, une participation vivante, nous sommes assuré d’une réussite!   

Ma carrière a débuté au sein de la grande famille du communautaire et depuis j’ai à 
cœur cette proximité des gens et des enjeux socio-économiques du développement de 
notre territoire. Nous le savons tous, les défis sont grands et les solutions doivent être 
à la hauteur… alors pour moi et j’espère pour vous également, le forum social sera 
l’occasion d’alimenter notre travail quotidien.   

C’est avec fébrilité, ouverture et espoir que j’entreprendrais ces journées d’échanges 
et de réflexion avec vous toutes et tous.  Pour moi, c’est avec de petits pas que 
l’enfant apprend à marcher et que l’humanité poursuit son évolution.  Alors prenez 
dans vos bagages la dose qu’il faut de réalisme et d’innovation afin de faire ensemble 
quelques pas dans cette quête d’un monde meilleur. 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

"  

Chantale Lavoie 

C'est avec une grande fierté que j'ai accepté d'être co-porte parole et que je 
participerai avec vous au 2e Forum Social Bas Laurentien. Accueillir un 
événement d'une telle envergure dans notre coin de pays démontre le 
dynamisme du Bas-Saint-Laurent et la volonté des citoyens de prendre la place 
qui leurs revient.   !
Le Forum Social Bas Laurentien donne une chance unique à la population de 
valoriser la parole et l'action citoyenne et de trouver les outils nécessaires à la 
mise en place de projets novateurs et inspirants. À un moment crucial où notre 
société laisse place de plus en plus à l'oligarchie et au néolibéralisme, la 
mouvance des Forums Sociaux revalorise la démocratie participative et lui donne 
une place en avant plan dans notre société.  !
Merci à vous qui croyez en la possibilité des citoyens de s'organiser, de 
s'entraider et de bâtir ensemble une société plus juste socialement et 
écologiquement.  
 
Merci aux organisateurs, aux bénévoles et à vous, qui permettez de rendre ce 
projet une réalité et une fierté pour la région. Bon Forum Social Bas-Laurentien 
2014! 
 
Activement vôtre !
!  
Sebrioux 

6



MOT DU PRÉFET DES BASQUES

Chers et chères participants et participantes,

C’est avec un très grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Forum Social Bas  
Laurentien. Nous avons la chance de recevoir ce grand événement populaire dans la MRC des 
Basques pour sa deuxième édition. Ce rassemblement  se veut une occasion privilégiée pour 
un simple citoyen de signifier sa vision, ses valeurs et ses aspirations pour la construction de 
notre avenir collectif. C’est aussi un temps pour s’inspirer des nouvelles idées, des nouveaux 
mouvements de pensées.

Il sera de notre devoir par la suite, en qualité de responsable de la démocratie, de s’inspirer des 
résultats de ce brassage d’idée pour guider les destinées de nos coins de pays respectifs. Je 
m’attends à entendre les points de vue les plus extrêmes. C’est la meilleure façon de recentrer 
nos balises entre des positions bien définies.

Je vous convie donc en grand nombre et vous confie aux bons soins de nos deux présidents qui 
sont  : d’une part ma grande amie Mme Chantale Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia et 
d’autre part un partenaire impliqué et apprécié M. Sébastien Rioux, attaché politique de M. Guy 
Caron, député fédéral de Rimouski-Neigette, Témiscouata, Les Basques.

C’est un rendez-vous!

Bon Forum à tous!

Bertin Denis 
Préfet des Basques
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HORAIRE

VENDREDI LE 19 SEPTEMBRE 2014
9 h Accueil 
9 h 30 Mot de bienvenue
10 h Conférence d’ouverture La fin des sociétés ?  
 Avec Suzanne Trembley, Karine Vincent,  
 Robert Gagné et Raphaël Canet
11 h Activité de réseautage avec Lupuna 
12 h -13 h 30 Dîner
13 h 30 Ateliers bloc 1 
15 h Pause
15 h 30 Ateliers bloc 2
17 h 5 à 7 et souper
20 h Soirée culturelle 
 Match d’improvisation multirégionale suivi d’un  
 spectacle musical avec le groupe Bleue.

SAMEDI LE 20 SEPTEMBRE 2014
8 h - 9 h Accueil et déjeuner
9 h- 16 h Forum des jeunes (8-13 ans) 
9 h Ateliers bloc 3 
10 h 30 Pause
11 h Ateliers bloc 4 
12 h -13 h 40 Dîner & Présentation de la Cantastoria d’U.T.I.L.
14 h Ateliers bloc 5 
15 h 30 Pause
16 h Ateliers bloc 6
18 h -20 h Souper
20 h Soirée culturelle 
 Concours de slam avec jury suivi d’une veillée  
 de danse traditionnelle animée avec le groupe  
 Les Bacaisses.

DIMANCHE LE 21 SEPTEMBRE 2014
8 h - 9 h Accueil, déjeuner et départ des navettes 
 vers le Parc du Mont-St-Mathieu
9 h 30 Performance réveil d’U.T.I.L. avec un conte  
 engagé de leur Trio d’Enfer
10 h Assemblée de clôture avec Lupuna 
11 h 45 Pause
12 h Mot de la fin 
12 h30 Dîner
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
La crise financière de 2008 perdure et peu d’experts ou de politiciens en prédisent la fin.

Trois facteurs majeurs peuvent être soulevés pour expliquer comment nos économies peines à retrouver leur plein 
régime. Premièrement, la déréglementation des marchés financiers a permis la création de produits hautement 
spéculatifs. Des experts financiers ont amassé des fortunes en jouant avec l’argent des autres. Deuxièmement, le 
capitalisme financier a pris le pas sur le capitalisme industriel. Pour créer de la richesse on a plus besoin d’espace, de 
complexes industriels, de ressources naturelles et de main-d’œuvre. On construit des fortunes sans produire aucun 
bien ou service. Et finalement, la cupidité de certains banquiers ont placé leur institution en instances de faillite. 
Pour éviter le pire, les gouvernements  ont dû s’endetter pour opérer un renflouement massif des banques.

Aujourd’hui les finances publiques peinent à satisfaire les besoins des populations et nous imposent l'austérité  
budgétaire. Est-ce la fin de l’État providence ? Plusieurs spécialistes le croient. Le sociologue de renommée inter- 
nationale Alain Touraine va plus loin en prédisant : La Fin des sociétés. C’est la fin et en même temps l’annonce d’un 
renouveau : celui d’un autre type de vie collective et individuelle fondé sur la défense des droits humains universels, 
c’est-à-dire les droits civils,politiques, économiques, sociaux et culturels de chacun d’entre nous ainsi que le droit 
au développement.

Les effets pervers de la mondialisation vont-ils entraîner une polarisation vers les services, les relations et la  
démocratie de proximité ? 

   

KARINE VINCENT
Titulaire d’un baccalauréat en enseignement des arts drama-
tiques, Karine Vincent est originaire de Saint-Clément dans la 
MRC des Basques. Depuis son retour en région en 2010, elle  
travaille pour des organismes culturels à Trois-Pistoles :  
Mandaterre (Échofête / Foyer Musical) et les Compagnons de  
la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles  
(Rendez-vous des Grandes Gueules, Samedis de conter). De toute 
évidence, ses motivations sont depuis ce temps portées sur le 
développement des arts et de la culture dans son milieu, à en 
faire la promotion et à donner une structure permettant son  
développement durable. 

En plus de ses fonctions multiples au sein de ces organismes, 
elle s’implique personnellement dans divers projets culturels et  
artistiques dans les domaines du cinéma, des arts visuels, du 
conte, de la danse et du théâtre. Ses implications sont aussi  
portées sur les développements au niveau du tourisme (Comité 
de promotion touristique de la MRC des Basques) et à la mise 
sur pied d’une stratégie pour l’avenir de la MRC des Basques  
(Commission Jeunesse de la MRC des Basques).

En septembre dernier, elle a eu l’honneur d’être invitée en tant 
que paneliste à la Coalition pour la diversité, la promotion et la 
protection culturelles, pour l’UNESCO. Lors de cette rencontre, 
elle avait pour rôle de représenter les régions du Québec. 

Reconnue pour avoir à cœur le développement d’une vision  
stratégique qui soit à l’écoute des réalités vécues et en vertu de 
l’urgence d’agir, Karine a la conviction que le Bas-Saint-Laurent est 
une région d’où peut émerger des solutions portées sur l’avenir.   
 

RAPHAËL CANET
Raphaël Canet est sociologue et professeur à l’École de dévelop-
pement international et mondialisation de l’Université d’Ottawa. 
Il est titulaire d’un PhD en sociologie de l’Université du Québec 
à Montréal et d’un doctorat en sciences sociales de l’Université  
de Paris-4 Sorbonne. Il est aussi diplômé de l’Institut d’études  
politiques d’Aix-en-Provence (science Po). 

Ses recherches actuelles portent sur la mouvance altermondia-
liste et la dynamique des forums sociaux. Il a participé à plusieurs 
forums sociaux mondiaux (Mumbai-2004, Porto Alegre-2005,  
Caracas-2006, Nairobi-2007, Belém-2009, Dakar-2011, Tunis-2013,  
Sarajevo-2014). Dans une perspective de recherche-activiste, il 
a aussi contribué activement au processus organisationnel des 
deux Forums sociaux québécois (2007 et 2009). Membre du  
collectif UNIAlter, il coordonne depuis plusieurs années, en colla-
boration avec diverses organisations de la société civile, des délé-
gations québécoises afin de participer à des événements militants 
internationaux (Forums sociaux, Sommets des peuples). 

Il est chercheur associé à l’Institut d’études internationales de 
Montréal de l’UQAM et au Réseau d’études des dynamiques 
transnationales et de l’action collective (REDTAC) de l’Université 
de Montréal. Il est membre du collectif d’analyse politique des 
Nouveaux Cahiers du socialisme ainsi que du comité de rédaction 
de la revue Possible. Il a récemment publié, en collaboration avec 
Pierre Beaudet et Marie-Josée Massicotte, L’altermondialisme : 
forums sociaux, résistance et nouvelle culture politique (Montréal, 
Écosociété, 2010), ainsi que Passer de la réflexion à l’action : Les 
grands enjeux de la coopération et de la solidarité internationale 
(Montréal, M. Éditeur, 2013), en collaboration avec Pierre Beaudet 
et Amélie Nguyen. Il enseigne aussi la sociologie au CEGEP du 
Vieux-Montréal.  

CONFÉRENCIERS
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ROBERT GAGNÉ
Robert Gagné est diplômé de l'Université de Montréal en psycho- 
pédagogie et docimologie. Il débute son engagement profes-
sionnel dans le secteur de l'éducation comme éducateur dans un 
centre d'accueil pour adolescents.

Professeur et coordonnateur de recherche auprès des jeunes en 
difficultés d'adaptation.

Au début des années 70, il fait un passage dans le syndicalisme 
à titre de v.-p. du syndicat de l'enseignement de la région des 
Mille-Îles et conseiller au bureau national de la C.E.Q. (Centrale 
de l'enseignement du Québec). À la fin de son mandat, il quitte 
le secteur de l'éducation pour accepter un poste de directeur  
général d'un CLSC au Centre-Sud de Laval.

À la fin des années 70, la nostalgie de son coin de pays le ramène 
au Bas-Saint-Laurent comme  conseiller en planification. Par la 
suite, il sera directeur des services aux établissements auprès du 
Conseil régional de la santé et des services sociaux de la région.

En 1984, il profite d'une année sabbatique pour compléter une 
maîtrise en «Administration Publique» à l'Université de Lausanne.

De retour au pays, il a le goût de relever de nouveaux défis et 
il accepte le poste de directeur général au Conseil Régional de 
Développement du Bas-Saint-Laurent. Dans le cadre de ses  
fonctions, il organise en 1988 le sommet socio-économique de la 
région. Il sera également l'initiateur de la première planification 
stratégique régionale. Par la suite le gouvernement du Québec 
à généralisé cette formule à l'ensemble des régions du Québec.

Au début des années 2000, attiré, par la recherche il s'inscrit, 
au doctorat en développement régional à l'UQAR. Il termine sa  
carrière comme chercheur et enseignant en développement  
régional et management. Il est également le cofondateur du 
Mouvement Territoires et Développement qui donnera naissance 
au Centre de recherche en développement de territoires.

SUZANNE TREMBLAY
Suzanne Tremblay est née à Montréal le 24 janvier 1937. Elle a fait 
des études universitaires de 1er cycle en pédagogie à l’Université 
de Montréal, de second cycle à Boston, puis doctoral en France 
et en Angleterre. 

Elle a œuvré dans l’enseignement universitaire pendant 35 ans, 
à l’Université Laval d’abord, puis à l’Université du Québec à  
Rimouski où elle a occupé, entre autres, des postes de direc-
trice  de département, de module, de présidente du syndicat de 
l’Institution. De 1993 à 2004, elle a été députée fédérale pour le 
Bloc Québécois, la première femme à occuper le poste de leader 
parlementaire de l’Opposition officielle et porte-parole de divers 
dossiers, dont celui du Patrimoine et celui de l’Agriculture des 
Pêches et des Océans. 

Depuis sa retraite, elle est présidente de la Coalition Urgence 
Rurale du Bas-Saint-Laurent, membre du CA de la FQMFR  
(organisme qui regroupe les Maisons familiales Rurales) membre 
de l’Exécutif et du CA de Solidarité Rurale du Québec. Elle préside 
la Table de concertation contre la Réforme de l’Assurance-Emploi 
du BSL et membre de la Table de concertation de l’Est du Québec 
qui regroupe la Table de la Gaspésie, celle des Îles et celle de 
la Côte-Nord. Parallèlement, elle a dirigé la première phase de 
la campagne de financement pour la fondation à Rimouski de la 
maison de soins palliatifs Marie-Élisabeth qui est ouverte depuis 
le 8 mars 2010.

Ses intérêts sont multiples, la lecture, les sports, les voyages, 
la politique à tous les paliers, celle d’ici et d’ailleurs. Elle est  
d’ailleurs conseillère municipale à Saint-Fabien depuis 2012.

Ces quelques notes ont été autorisées par madame Tremblay.
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NOS ANIMATEURS ! 

LUPUNA œuvre dans le domaine des pratiques colla- 
boratives et s’adresse à des individus, des groupes et des 
organisations qui souhaitent avoir un impact positif sur 
la société. Alignés avec la pratique de la communauté 
internationale  Art of Hosting, nous concevons des événe-
ments de façon à les rendre participatifs et propices à des 
échanges riches et signifiants. Nous mettons notre savoir- 
être, notre expertise et notre créativité au service de 
groupes qui désirent explorer de nouvelles façons d’inte-
ragir et de travailler ensemble, pour entrer en co-création.

LISE GRAVEL est co-fondatrice de Lupuna. Elle a choisi 
la voie de l’entrepreneuriat social pour mettre sa créativité,  
son temps, son expérience et ses passions au service de 
projets porteurs de sens et d’avenir.  Son expertise en  
éducation, en sciences de l’environnement et en concep-
tion de matériel pédagogique, se combine aujourd’hui à 
son expérience dans le domaine des pratiques collabora-
tives et des méthodologies d’intelligence collective.

Dans le cadre des activités de Lupuna, JUAN CARLOS est 
porté à jouer les rôles de facilitateur, d’accompagnateur et 
de catalyseur, notamment dans les moments d’idéation,  
d’identification de solutions et de passage à l’action.  
Autodidacte, en ce qui concerne la nutrition, la science et 
la philosophie, entre autres, il a une formation académique 
en Développement international, et une spécialisation en 
Planification territoriale et développement local. Reste qu’il 
se considère avant tout comme un étudiant de la vie et 
que ses plus beaux apprentissages se sont faits en voyage. 
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ARTISTES 

À l’été 2012, Deejay Samm (DJ reconnu du Bas-Saint-Laurent ) et Sebrioux  
( leader du groupe Cagibi de 1999 à 2010 ) unissent leurs expériences pour créer 
un tout nouveau projet musical: « BLEUE ».

Un mélange de musique électronique et de guitare électrique. Parfois complè-
tement instrumental, parfois avec des mots percutants, leur son est un nouveau 
souffle sur la musique québécoise. Ce coloré duo promet de vous faire bouger !

UTIL est un OSBL créé en 2003 à Montréal. Après avoir fait de nombreuses  
interventions théâtrales mobilisatrices citadines, l’organisme déménage ses  
pénates dans le Bas-Saint-Laurent. La mission d’UTIL est de participer à la vitali-
sation de nos villages et de favoriser la mobilisation citoyenne par le biais de la 
pratique artistique. L’organisme mise sur la dynamisation culturelle émanant de 
la population locale. À partir des réalités du milieu, UTIL cherche à instaurer des 
liens entre l’individuel et le collectif en appréhendant le local dans sa dimension  
globale. La démarche globale repose sur le constat que lorsqu’un individu 
prend la parole et participe à un processus de création collectif, il développe sa  
créativité, son audace, son imagination, tout en reprenant confiance en la force 
du collectif.

Avec '' LES BACAISSES'', chaque veillée de danse et de musique est plus que 
traditionnelle, mais bel et bien unique.

Ils proposent ce qu’ils nomment « un petit impromptu à la sauce trad. » rassem-
blant Suzanne Lavoie aux percussions, Jacques Bédard à la guitare, Marie-Eve 
Lépine au violon, Nicolas Moroz au piano et Félix Charbonneau au violon. Ces 
excellents musiciens de la MRC des Basques font de ce tapon d'instruments à 
bruits une de ces prestations musicales des plus festives et participatives avec 
l’animation de la calleuse Émilie Rousseau. 

!
!
 

!
UTIL est une OSBL créée en 2003 à Montréal. Après avoir fait de nombreuses 
interventions théâtrales mobilisatrices citadines, l’organisme déménage ses pénates dans 
le Bas-Saint-Laurent. La mission d’UTIL est de participer à la vitalisation de nos villages 
et de favoriser la mobilisation citoyenne par le biais de la pratique artistique. 
L’organisme mise sur la dynamisation culturelle émanant de la population locale. À 
partir des réalités du milieu, UTIL cherche à instaurer des liens entre l’individuel et le 
collectif en appréhendant le local dans sa dimension globale. La démarche globale 
repose sur le constat que lorsqu’un individu prend la parole et participe à un processus 
de création collectif, il développe sa créativité, son audace, son imagination, tout en 
reprenant confiance en la force du collectif. 
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BLOC 2
Vendredi -15h30 à 17h

Thématique Titre Salle
Élans et résistances : explorations sur le vécu 
de militant(e) ?

Salle A2

Le suicide, un fait social Salle C1
L’avenir des dépanneurs, cafés et restos de 
village : le défi de la concertation

Salle C2

La démocratie directe Salle A1

Les Tables jeunesse, un modèle de  
participation citoyenne

Salle B1

MesoAmerica resiste : un atelier interactif 
d’interprétation graphique.

Salle B2

BLOC 1
Vendredi -13h30 à 15h

Thématique Titre Salle
Comment passer des actes à la parole ? Salle B2

Comment s’impliquer dans une démarche de 
réduction de la dépendance au pétrole dans 
notre région dite éloignée ?

Salle A1

Une politique d’égalité pour ma municipalité 
ou ma MRC. Pourquoi et comment ?

Salle C1

La «Préjugeole»: Grande aventure citoyenne 
artistique !

Salle B1

Spiritualité et militantisme : mieux s’écouter Salle C2

Justice sociale, solidarités et féminisme Mouvements sociaux, luttes et pratiques alternatives

Spiritualité, identité personnelle et collective Art, culture et médias

Participation citoyenne Économie sociale et solidaire

Pouvoirs et politique Environnement et utilisation des ressources

PROGRAMMATION EXPRESS 
VILLAGE DE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX
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BLOC 3
Samedi -9h00 à 10h30

Thématique Titre Salle
UTIL, Unité Théâtrale d’Interventions Locales : 
un laboratoire de création collective commu-
nautaire, une pratique d’éducation populaire 
par les arts.  

Salle A1

Le progrès social dépend de nous Salle D3

Conférence-action : La prospérité durable Salle B2

Développer des stratégies pour une plus 
grande sécurité et autonomie alimentaire

Salle D2

Expérience et enracinement Salle D1

Culture et agriculture = mosaïque de  
développement

Salle B1

L’organisation citoyenne; défendre l’intérêt 
des citoyens et bâtir de Québec de demain

Salle C2

La simplicité volontaire, d’hier à demain.  Salle C1

BLOC 4
Samedi -11h00 à 12h30

Thématique Titre Salle
Pour un changement de regard  
sur le vieillissement

Salle B2

Pourquoi la corruption ?  
Pourquoi la collusion?

Salle C1

Développer une orientation mentale positive Salle C2

Gumboots : Danse créative et engagée Salle A1

Un projet entrepreunarial ? Le crédit com-
munautaire, une alternative au financement 
traditionnel

Salle D3

La place de la participation citoyenne en 
santé mentale

Salle D2
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BLOC 5
Samedi -14h à 15h30

Thématique Titre Salle
Agir sur les enjeux sociaux de notre commu-
nauté : Quatre initiatives à partager.

Salle D1

Coopération : Prise en charge citoyenne Salle B2

Comment et pourquoi développer une  
pratique rituelle ?

Salle D2

L’autonomie économique des femmes Salle D4

Le Mouton Noir  : 20 ans de propos à contre-
courant de la pensée unique. Et l’avenir ?

Salle C1

Le Jury Citoyen – Modèle de délibération 
démocratique avec tirage au sort

Salle D3

Comment réactualiser et promouvoir le  
projet indépendantiste dans nos milieux ?

Salle A1

L’enjeu des hydrocarbures au Québec : état 
des lieux et alternatives énergétiques  

Salle B1

BLOC 6
Samedi -16h à 17h30

Thématique Titre Salle
S’enraciner pour croître chez nous Salle B2

Transformation de l’économie pour une 
prospérité durable et partagée.

Salle C1

Quels sont les impacts des grands systèmes 
de domination (patriarcat – capitalisme) sur 
nos corps et nos territoires ?

Salle D3

Thématique Titre Salle
Le compostage de proximité pour éviter les 
sites d’enfouissement

Salle D1

L’action sociale et politique : passe-temps 
éthique ou engagement pour des victoires ? 
Atelier critique sur nos luttes.

Salle B1
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Thématique Titre Salle
Activisme et épuisement : comment  
entretenir la flamme ? 

Salle D4

Passionné ? Entreprends-toi Salle D1

L’instruction en famille comme alternative 
sociale

Salle D2

Trous de mémoire : un théâtre  
participatif sur les enjeux de  
l’extraction minière et pétrolière

Salle B1

Notre assiette au service de qui ? De Quoi ? Salle C2
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LISTE DES ATELIERS DU FSBL 2014 
VILLAGE DE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

19 AU 21 SEPTEMBRE 2014

Justice sociale, solidarités et féminisme Mouvements sociaux, luttes et pratiques alternatives

Spiritualité, identité personnelle et collective Art, culture et médias

Participation citoyenne Économie sociale et solidaire

Pouvoirs et politique Environnement et utilisation des ressources

THÉMATIQUES

 1- COMMENT PASSER DES ACTES À LA PAROLE?
Animation : Luce Lemieux-Huard - Carrefour international bas-laurentien (C.IB.L.E.S)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : La sacristie de l’Église (entrée à l’arrière – Salle B2)
Type : Discussion en groupe
La consommation responsable demeure une manière concrète d’agir au quotidien en faveur d’un plus grand respect de l’environne-
ment et des droits des citoyens, au Nord comme au Sud. Mais si nous sommes bien conscients du fait « qu’acheter, c’est voter », les 
« consom’acteurs » demeurent souvent cantonnés dans leurs choix individuels en évitant d’aborder avec leur entourage la délicate 
question. Lors de cet atelier-discussion animé par le C.I.B.L.E.S., vous serez invités à passer des actes... à la parole!

 2- COMMENT S’IMPLIQUER DANS UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DE LA DÉPENDANCE AU PÉTROLE DANS 
NOTRE RÉGION DITE ÉLOIGNÉE ?
Animation : Rosalie Carrier Cyr  et Patrick Morin (Conseil Régional de l’Environnement – BSL)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Exposé et discussion de groupe
Le pétrole est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre au Québec, et la lutte aux changements climatiques devra 
obligatoirement passer par une réduction de notre consommation de pétrole. Des efforts structurés en ce sens sont déjà en cours, 
notamment un plan d’action régional, qui est adapté à la réalité du Bas-Saint-Laurent. L’objectif de l’atelier est de permettre de 
discuter des possibilités de contributions citoyennes à la réduction de la consommation individuelle et collective de pétrole, tout en 
favorisant une occupation dynamique du territoire.

 3-UNE POLITIQUE D’ÉGALITÉ POUR MA MUNICIPALITÉ OU MA MRC. POURQUOI ET COMMENT?
Animation : Lucie Brault - Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Dans cet atelier, il sera question d’une présentation du projet «  Soutien aux municipalités – politique d’égalité  ». Les outils qui  
facilitent la démarche seront abordés ainsi que les raisons de s’impliquer dans le projet. Quant est-il des résultats pour nos  
communautés ?

PRENEZ NOTE QU’IL N’Y A PAS D’INSCRIPTION PRÉALABLE AUX ATELIERS DE LA PROGRAMMATION. LA 
MEILLEURE GARANTIE DE POUVOIR ASSISTER AUX ATELIERS DE VOTRE CHOIX SERA VOTRE PONCTUALITÉ.

BLOC 1
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 4- LA "PRÉJUGEOLE": GRANDE AVENTURE CITOYENNE ARTISTIQUE !
Animation : Jacinthe Montplaisir (Comité Préjugés BSL)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Présentation théâtrale, interaction en sous-groupes et partage en grand groupe
Lorsque des personnes engagées par rapport à la lutte à la pauvreté ont uni leurs réflexions et se sont alliées avec des artistes  
professionnels, une audacieuse aventure de prise de parole citoyenne a débuté à Rimouski. Nous vous invitons à expérimenter notre 
co-création "La Préjugeole", un projet de théâtre multidisciplinaire et d'éducation populaire sur le thème des préjugés. Aperçu de la 
présentation théâtrale, animation interactive et échanges concernant notre démarche participative seront au programme.

 5- SPIRITUALITÉ ET MILITANTISME: MIEUX S'ÉCOUTER
Animation : Christine Ayotte
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 1) 13h30 à 15h
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Comment peut-on vivre sa foi et ses croyances spirituelles de manière affirmée dans le milieu du militantisme tout en se sentant 
libres et bien accepté-e-s par l'ensemble de son milieu? Qu'est-ce qui fait que c'est une thématique tabou? Est-ce qu'il y a moyen de 
mettre l'emphase sur le sens du sacré à travers nos pratiques militantes (écologistes, féministes, luttes étudiantes, etc..)? Cet atelier 
se veut un espace d’écoute nécessaire.

 1- ÉLANS ET RÉSISTANCES : EXPLORATIONS SUR LE VÉCU DE MILITANT(E)
Animation : Élise Landriault-Dupont et Annie Cayouette
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h
Salle : Centre municipal (Salle A2)
Type : Jeu de rôle et discussion en groupe
Cet atelier convivial et créatif nous permettra d’explorer les états d’être du ou de la militant/e que nous sommes.  Qu’est-ce que je 
vis comme personne engagée ou bénévole; quels sont les facteurs qui me motivent ou limitent dans mon implication? Pour aborder 
ces questions, nous explorerons les états d’être à travers des exercices d’expression corporelle dans une perspective de jeu sans 
performance!

 2- LE SUICIDE, UN FAIT SOCIAL
Animation : Louis-Marie Bédard ou Catherins Sirois (Centre de Prévention du Suicide et d'Intervention de Crise du BSL)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h00
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion en groupe
Dans cet atelier, il s’agira de mieux comprendre ce phénomène de société qui surpasse le geste individuel. Nous porterons un regard 
sociologique sur la prévention du suicide, les mythes et réalités et phénomène de contagion.

 3- L’AVENIR DES DÉPANNEURS, CAFÉS ET RESTOS DE VILLAGE : LE DÉFI DE LA CONCERTATION
Animation : Étienne Léssard 
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h00
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion en groupe
Combien de villages du Bas-Saint-Laurent avaient un, deux ou trois dépanneur(s)/marché(s) dans les années 70 et qui en 2014 se 
retrouvent sans commerce semblable ? Probablement plusieurs dizaines de communautés. Et si les citoyens veulent redonner vie à 
ses services, quelle voie faut-il emprunter ? La formule coopérative peut-elle sauver ou relancer le dépanneur ou le café du village ?

BLOC 2
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 4- LA DÉMOCRATIE DIRECTE
Animation : Luc Bélanger
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Discussion en groupe
Notre démocratie représentative ne s'est pas renouvelée au fil des années. Aujourd'hui, étant confronté à des problèmes planétaires  
nous semblons foncer droit sur un mur et nos décideurs ne semblent pas vouloir, et même pouvoir, changé de direction. Une  
démocratie directe est devenue nécessaire. Voici un atelier pour en savoir plus.

 5- LES TABLES JEUNESSE, UN MODÈLE DE PARTICIPATION CITOYENNE
Animation : Annie Lachance (Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Exposé et discussion en groupe
Les Tables jeunesse sont une opportunité de participation citoyenne locale menée par des jeunes au Bas-Saint-Laurent. Comment 
ce modèle peut-il dynamiser l'implication de la relève dans votre communauté?  À table!

 6- MESOAMERICA RESISTE: UN ATELIER INTERACTIF D'INTERPRÉTATION GRAPHIQUE.
Animation : Annie Jubinville (Projet d’Accompagnement Solidarité Colombie)
Date : Vendredi le 19 septembre (Bloc 2) 15h30 à 17h00
Salle : La sacristie de l'Église (Entrée arrière - Salle B2)
Type : Exposé, discussion en groupe
L’atelier prendra la forme d'interprétation de dessins qui font référence à l'organisation économique mondiale et aux mouvements 
de résistance dans les Amériques. Autour de discussions et de présentations, l'information sera transmise sous forme ludique et 
accessible. L'atelier sera adapté à l'intérêt des participants(es) et à leur analyse. Nous ferons des liens entre le Québec, le Canada et 
la Colombie.

 1- UTIL, UNITÉ THÉÂTRALE D'INTERVENTIONS LOCALES: UN LABORATOIRE DE CRÉATION COLLECTIVE  
COMMUNAUTAIRE, UNE PRATIQUE D'ÉDUCATION POPULAIRE PAR LES ARTS.  
Animation : Dominique Malacort (U.T.I.L.)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h00 à 10h30
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Exposé, discussion en groupe  et travail pratique
L'atelier comportera un tour d'horizon des enjeux et des méthodes utilisées en théâtre communautaire, ici et ailleurs. Il sera suivi d'un 
témoignage de ce qu'UTIL réalise ici dans la région (exemples concrets) et se clôture par une expérimentation pratique (marionnettes 
géantes, textes et dessins collectifs).

 2- LE PROGRÈS SOCIAL DÉPEND DE NOUS
Animation : Ginette Pelletier (Conseil central du Bas-Saint-Laurent – CSN)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Discussion en groupe
Que diriez-vous d’une vraie démocratie et d’une réelle participation citoyenne? D’une sécurité de revenu tout au long de la vie? Du 
maintien et du développement de nos services publics? D’un développement économique et durable? Notre but est de porter aux 
divers partis politiques, les propositions qui émergeront de cette réflexion citoyenne.

BLOC 3
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 3- CONFÉRENCE-ACTION: LA PROSPÉRITÉ DURABLE
Animation : Fanny Pilon et Mario Paquet (Regroupement des assistées sociales et assistés sociaux du Témiscouata)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30
Salle : La sacristie de l’Église (entrée arrière – Salle B2)
Type : Conférence et discussion en groupe
Nous vous proposons ici d’envisager la réduction, voire l’élimination de la pauvreté, comme un investissement rentable tant éco-
nomiquement que socialement. Nous comptons d’abord démontrer les coûts engendrés par le maintien des inégalités ainsi que les 
avantages d’investir pour les contrer. Nous vous inviterons enfin à partager vos idées, puis à vous engager à agir dans votre milieu, 
à votre façon, pour réduire ou même éliminer la pauvreté et les coûts qu’elle suscite.

 4- DÉVELOPPER DES STRATÉGIES POUR UNE PLUS GRANDE SÉCURITÉ ET AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Animation : Sophie Lajoie et Mélodie Mondor – Moisson Rimouski-Neigette
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3)  9h à 10h30 
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Exposé et discussion en groupe
L'atelier présentera différentes initiatives visant une plus grande sécurité et autonomie alimentaire.  À partir des réalités vécues dans 
différents milieux, nous explorerons ensemble quelles initiatives pourraient être développées pour bien répondre aux besoins des 
communautés.  

 5- EXPÉRIENCE ET ENRACINEMENT
Animation : Anne Pichette et Rose-Aline D’Amours – Ressourcement Spirituelle Rimouski
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Discussion en groupe 
L’arbre et ses racines évoquent la richesse de notre vie intérieure. À partir de ce grand symbole, nous sommes invités à prendre 
conscience du mouvement spirituel qui nous anime, et à trouver les chemins qui mènent à la découverte de notre identité.

 6- CULTURE ET AGRICULTURE = MOSAÏQUE DE DÉVELOPPEMENT
Animation : Giovanny Lebel (L’Écosociété)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h00 à 10h30
Salle : La salle de culte de l'Église (Salle B1)
Type : Exposé et discussion de groupe
Dans cet atelier, nous réfléchirons ensemble au rôle que devrait jouer l’agriculture dans notre région du Bas-Saint-Laurent et plus 
généralement au Québec. Il sera question de l’impact paysager, culturel, social et économique associés au fait de posséder une terre. 
Nous discuterons également des devoirs qui incombent à ces propriétaires terriens. De manière plus générale, nous réfléchirons à la 
responsabilité des citoyens de soutenir le secteur agricole puisqu’il s’agit d’un important levier de développement.

 7- L’ORGANISATION CITOYENNE ; DÉFENDRE L’INTÉRÊT DES CITOYENS ET BÂTIR DE QUÉBEC DE DEMAIN
Animation : Frank Malafant
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h00 à 10h30
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion de groupe
Suite à une brève mise en contexte, l’objectif de l’atelier sera de définir ensemble comment les citoyens peuvent s’organiser de  
manière autonome pour défendre les intérêts de leur communauté de manière plus indépendante de la volonté politique centralisée.
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 8- LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE, D’HIER À DEMAIN. 
Animation : Suzanne Richard et Michel Séguin – Réseau Québécois pour la Simplicité Volontaire
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 3) 9h à 10h30h
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Forum ouvert
Que savons-nous et comment vivons-nous la simplicité volontaire dans notre quotidien? Peut-elle nous amener plus loin, nous 
apporter davantage? À partir de l’expérience des participants, l’atelier vise à susciter une réflexion sur les solutions et les moyens 
d’action inspirée par la simplicité volontaire face aux défis de l’avenir, tant au niveau individuel, communautaire que planétaire.

 1- POUR UN CHANGEMENT DE REGARD SUR LE VIEILLISSEMENT
Animation : Suzelle Lambert
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h à 12h30
Salle : La sacristie de l’Église (entrée arrière – Salle B2) 
Type : Conférence
Cette conférence met en lumière les différents enjeux liés à l’approche biomédicale du vieillissement et les différentes pistes d’action 
pour améliorer les conditions de vie des  personnes âgées. Bien que la détresse psychologique soit plus faible chez les personnes  
âgées, celles-ci consommeraient 5 fois plus de médicaments psychotropes que les 18-64 ans. La question de la santé mentale des 
aînés(es) et de la surmédication doit s’inscrire dans une approche globale qui concerne toute la société: c’est à un changement de 
regard sur le vieillissement que nous sommes toutes et tous conviés.

 2- POURQUOI LA CORRUPTION? POURQUOI LA COLLUSION?
Animation : Gaston Bourdages
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h à 12h30
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
L'accès au pouvoir doit-il passer par la corruption? «La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'amie de la  
médiocrité qui abonde et vous en sentirez partout la pointe» - Le Père Goriot (1835) Honoré de Balzac.

 3- DÉVELOPPER UNE ORIENTATION MENTALE POSITIVE
Animation : Gabrielle Côté
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11 h à 12 h 30
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Pour faire échec au défaitisme et à la morosité, à partir de l’humour et d’exemples, prendre conscience de la qualité du regard  
que je porte sur moi, sur les autres et sur mon milieu. Un changement dans l’estime de soi comme dans ses attitudes nourrit  
l’énergie  sociale  et donne  de  l’appétit  pour  plus  d’implication.  La  foi  en  l’avenir, appuyée  sur  des  données  réelles,  ne  peut  
que  permettre  de  mettre  en  lumière  les ressources de notre milieu.

 4- GUMBOOTS: DANSE CRÉATIVE ET ENGAGÉE
Animation : Émilie Rousseau – Les Bottes du Fleuves
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) de 11h à 12h30
Salle : Centre municipal (Salle A1)
Type : Exposé et Danse
Cet atelier vous fera bouger! Amenez vos bottes de pluie et venez faire l'expérience des pas de base de gumboots. En compagnie de 
la troupe de danse Les bottes du fleuve, vous serez invités à participer à créer une création de groupe.

BLOC 4
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 5- UN PROJET ENTREPREUNARIAL?  
LE CRÉDIT COMMUNAUTAIRE, UNE ALTERNATIVE AU FINANCEMENT TRADITIONNEL
Animation : Étienne Léssard (Réseau Accès Crédit)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Exposé et discussion de groupe
L’accessibilité à l’entrepreneuriat peut grandement contribuer à l’inclusion sociale, à l’amélioration de la qualité de vie des individus 
et à l’augmentation de la richesse collective. L’atelier abordera ses questions sous l’angle de l’approche du crédit communautaire, 
hautement inspiré du microcrédit développé au Bangladesh par le prix Nobel de la paix (2006) Muhammad Yunus.

 6- LA PLACE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE EN SANTÉ MENTALE
Animation : Catherine Belleau-Arsenault (Regroupement des Organismes Communautaires 
et Alternatifs en Santé Mentale du Bas du Fleuve)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Exposé et discussion de groupe
Les problématiques de santé mentale touchent un large segment de la population puisque deux personnes sur cinq vivront une 
telle situation au cours de leur vie. Face à cet état de fait, les ressources-alternatives en santé mentale développent une multitude 
de pratiques et d’actions pour porter la vision d’un « ailleurs et autrement », soit ailleurs que dans le réseau médical et autrement 
que la prescription de médicaments. L’objectif de cet atelier est d'entrevoir quelle place peut prendre la participation citoyenne en 
santé mentale.

 7- LE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ POUR ÉVITER LES SITES D’ENFOUISSEMENT
Animation : Serge Poulin
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Exposé
Cet atelier sera bâti autour d’une présentation du compostage de proximité des résidus organiques compostables des citoyens et 
des marchés d’alimentation en vue de les détourner des sites d’enfouissement. Une discussion ouverte sur les solutions et les défis 
du compostage de proximité serait ensuite enclenchée.

 8- L'ACTION SOCIALE ET POLITIQUE: PASSE-TEMPS ÉTHIQUE OU ENGAGEMENT POUR DES VICTOIRES?  
ATELIER CRITIQUE SUR NOS LUTTES.
Animation : Sarah Charland-Faucher
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 4) 11h00 à 12h30
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Panel et débat
Nous faisons face à un système économique et de pensée puissante qui dispose de beaucoup d'outils et de ressources pour  
continuer à se développer. Plusieurs d'entre nous mènent des luttes à long terme pour différentes causes ou réalisent des actions 
spontanées pour résister face à Goliath. Mais David récolte-t-il vraiment les fruits de ses efforts ? Est-il capable de stratégies ?

 1- AGIR SUR LES ENJEUX SOCIAUX DE NOTRE COMMUNAUTÉ : QUATRE INITIATIVES À PARTAGER.
Animation : Jacinthe Montplaisir - Comité régional Leadership-femmes de la TCGFBSL
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h00 à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Discussion en groupe
Cet atelier vise à présenter et échanger sur quatre initiatives d’actions citoyennes mises en œuvre par les centres de femmes du 
territoire bas-laurentien. Par cet exercice très intéressant, nous allons voir comment, sur plusieurs enjeux, le savoir-faire des femmes 
a été mis à contribution pour mettre en branle une action collective porteuse de résultats.

BLOC 5
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 2- COOPÉRATION: PRISE EN CHARGE CITOYENNE
Animation : Martin Gagnon - Coopérative de Développement Régional –BSL - Centrale Nationale
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : La sacristie de l’Église (entrée arrière – Salle B2)
Type : Conférence et débat
Cet atelier prendra la forme d’un panel avec des membres de différentes coopératives suivi d'un débat sur le thème suivant: Le  
mouvement coopératif peut-il devenir une alternative au retrait de l'État providence ? 

 3- COMMENT ET POURQUOI DÉVELOPPER UNE PRATIQUE RITUELLE ?
Animation : Laetitia Taonen
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Exposé
Les rituels sont un moment unique dans la vie de famille, d'homme, de femme et de communauté. C'est l'occasion de poser des 
gestes sacrés pour marquer le temps, de mettre en relief nos valeurs, de développer la conscience de ce qui nous lie les uns aux 
autres, de s'enraciner, de se ressourcer et de  traverser les étapes de la vie d'une façon qui nous est propre, tout en cultivant la  
gratitude. Les rituels sont tout simplement le temps que l'on prend pour célébrer la Vie !

 4- L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE DES FEMMES
Animation : Nathalie Bernier et Brigitte Michaud - Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D4)
Type : Discussion en groupe et jeu de rôle
L’atelier prendra la forme d’un jeu de table où on se met dans la peau d’une femme ayant une situation, des obligations et un budget 
X. On avance dans le jeu avec les tentations et les bonnes et mauvaises surprises de  la vie qui auront une influence sur ses épargnes, 
son budget, son endettement. Un jeu où les choix que l’on fait peuvent avoir un impact sur son autonomie économique.

 5- LE MOUTON NOIR : 20 ANS DE PROPOS À CONTRE-COURANT DE LA PENSÉE UNIQUE. ET L'AVENIR?
Animation : Nathalie Landreville – Le journal le Mouton Noir      
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Discussion en groupe
Depuis 1995, le journal  Le Mouton Noir  est animé par la volonté de favoriser la  circulation de l’information et la  prise de parole  
citoyenne. Mais quel contrepoids ce journal indépendant offre-t-il à la concentration de la presse et à la pensée unique? Un atelier 
discussion pour faire en sorte que Le Mouton défende encore mieux les enjeux qui déterminent notre présent et notre futur.

 6- LE JURY CITOYEN – MODÈLE DE DÉLIBÉRATION DÉMOCRATIQUE AVEC TIRAGE AU SORT
Animation : Frank Malafant
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Exposé et discussion de groupe
Cet atelier prendra la forme d’un exposé sur la démocratie et les lacunes des systèmes politiques actuels suivis d’une présentation 
d’un nouveau fonctionnement unique de consultation démocratique alternative basé sur le modèle des jurys et du tirage au sort. 
L’exercice sera clos par une discussion critique sur le modèle propose et d’une consultation ouverte sur les modèles de consultation 
démocratiques possibles.

 7- COMMENT RÉACTUALISER ET PROMOUVOIR LE PROJET INDÉPENDANTISTE DANS NOS MILIEUX?
Animation : André Morin (Société d'action nationale de Matane)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : Centre municipal (Salle A1) - 379, rue Principale
Type : Panel
Il s’agira d’un panel de souverainistes de différents horizons qui partageront avec les participant(e)s leurs points de vue sur la  
pertinence et la vitalité du projet d’indépendance du Québec au Bas-Saint-Laurent et sur la manière dont il s’incarne et pourrait 
s’incarner dans nos communautés et nos organisations.
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 8- L'ENJEU DES HYDROCARBURES AU QUÉBEC: ÉTAT DES LIEUX ET ALTERNATIVES ÉNERGÉTIQUES
Animation : Martin Poirier et Stéphane Poirier– Non à une Marée Noire dans le St-Laurent
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 5) 14h à 15h30
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Exposé
Que ce soit les hydrocarbures en milieu marin dans le golfe du Saint-Laurent, le pétrole de schiste sur l’Île d’Anticosti, les réservoirs 
compacts de la Gaspésie, le déploiement des sables bitumineux, par train et par oléoduc, sur le territoire québécois, un moratoire est 
nécessaire afin que l’on puisse faire toute la lumière sur cette filière.  Nous sommes d’avis que les pays riches de demain seront les 
pays les moins dépendants des hydrocarbures et le Québec a tout ce qu’il lui faut pour s’en affranchir grâce à son immense potentiel 
en énergie renouvelable.  

 1- S’ENRACINER POUR CROÎTRE CHEZ NOUS
Animation : Gabrielle Côté
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16 h à 17 h 30
Salle : La sacristie de l'Église (Entrée arrière - Salle B2) - 379, rue Principale
Type : Panel + Discussion en groupe
Cet  atelier  veut  insister  sur  l’importance  du  patrimoine  immatériel  et  vise  à déclencher un mouvement pour cueillir dans 
chaque milieu les semences d’histoire.  La cible première demeure les jeunes à qui nous voulons donner le goût de prendre le relais 
pour marquer notre histoire bas-laurentienne. Après un passionnant panel avec  la  participation  de  Béatrice  Gaudreau,  Gérald  
Henry  et  Claude  Morin,  des propositions réalistes et emballantes devraient surgir et permettre de petits pas pour un long voyage.

 2- TRANSFORMATION DE L'ÉCONOMIE POUR UNE PROSPÉRITÉ DURABLE ET PARTAGÉE.
Animation : Sean Olivier Parent   
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h à 17h30
Salle : SER des Basques (Salle C1) - 379, rue Principale
Type : Exposé et table ronde
Cet atelier présentera d’abord l'incapacité structurelle de notre économie à répondre aux besoins de l'ensemble de la population en 
respectant les limites écologiques. Il sera ensuite suivi d'une discussion en groupe sur des moyens de transformation économique 
compatibles avec nos valeurs et notre vision.

 3- QUELS SONT LES IMPACTS DES GRANDS SYSTÈMES DE DOMINATION (PATRIARCAT – CAPITALISME) SUR NOS 
CORPS ET NOS TERRITOIRES ?
Animation : Brigitte Michaud - Table de concertation des groupes de femmes du Bas-St-Laurent
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h à 17h30
Salle : L’école du village (Salle D3)
Type : Discussion en groupe
Les participantes et participants seront amenés à réfléchir aux conséquences de l’exploitation de nos corps et de nos territoires par 
les grands systèmes d’oppression, soient le patriarcat et le capitalisme néolibéral. Pourquoi faire des liens entre corps et territoires 
? Parce que le corps est le premier territoire que nous habitons, qu’il est souvent exploité comme une ressource, voire comme une 
marchandise.

 4- ACTIVISME ET ÉPUISEMENT: COMMENT ENTRETENIR LA FLAMME? 
Animation : Élise Landriault-Dupont et Sarah Charland-Faucher 
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h à 17h30
Salle : L'école du village (Salle D4)
Type : Discussion en groupe
L'épuisement, le découragement, la colère et le cynisme surgissent souvent dans le parcours des activistes. De quelle nourriture 
avons-nous besoin pour garder le cap? Cet atelier se déroulera sous forme d’un cercle de paroles et de gestes ritualisés afin de par-
tager notre vécu et d’échanger sur nos trucs et nos pratiques.

BLOC 6
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 5- PASSIONNÉ? ENTREPRENDS-TOI
Animation : Sophie-Anne Morin
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : L’école du village (Salle D1)
Type : Débat, exposé et discussion en groupe
L’entrepreneuriat est un choix de carrière de plus en plus envisage par les jeunes. C’est aussi une opportunité de débuter une 
nouvelle carrière pour plusieurs. L’atelier se veut une introduction à l’entrepreneuriat : qu’est-ce qu’il faut pour entreprendre, les 
différentes étapes, les questions à se poser. Une section sera particulièrement consacrée à la coopérative comme forme d’entreprise.

 6- L'INSTRUCTION EN FAMILLE COMME ALTERNATIVE SOCIALE
Animation : Audrey Plouffe et Laetita Toanen
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : L’école du village (Salle D2)
Type : Panel et débat
L'atelier vise à faire connaître l'instruction en famille et à positionner cette dernière, comme une alternative claire et valable face aux 
différents systèmes sociaux et leurs dictats (capitalisme, patriarcat, etc.)

 7- TROUS DE MÉMOIRE : UN THÉÂTRE PARTICIPATIF SUR LES ENJEUX DE L’EXTRACTION MINIÈRE ET PÉTROLIÈRE
Animation : Annie Jubinville (Projet d’Accompagnement et Solidarité Colombie)
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : La salle de culte de l’Église (Salle B1)
Type : Discussion en groupe, forum ouvert et jeu de rôle
L’atelier comporte des jeux, un conte, ainsi que trois courtes scènes qui sont présentées dans le but de susciter la discussion,  la 
réflexion et l’intervention. Celles-ci sont rejouées une seconde fois afin que le public vienne directement remplacer le personnage  
principal afin d’expérimenter différentes alternatives. Les thèmes aborder sont : que faire face aux promesses d’emplois des grands 
projets d’extraction, comment se faire entendre et la solidarité, quel point de vue adopter, que faire...

 8- OGM AU QUÉBEC : 20 ANS APRÈS LEUR INTRODUCTION
Animation : Vigilance OGM – Thibeau Rehn
Date : Samedi le 20 septembre (Bloc 6) 16h00 à 17h30
Salle : SER des Basques (Salle C2) - 379, rue Principale
Type : Exposé et discussion de groupe
20 ans après leur introduction où sont les OGM au Québec dans nos champs et nos assiettes. A qui cela sert-il ? Les promesses ont-
ils été tenues ? Où en sommes nous dans un contexte mondiale ? Quels sont les nouveaux OGM qui se rapprochent de nous? Venez 
découvrir toutes les réponses à ces questions et les actions que Vigilance OGM réalisent au Québec.
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L'AGORA DU CHANGEMENT
Informations à venir...
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KIOSQUE
Un espace ÉCOCITOYENNETÉ est aménagé pour le plaisir de s’informer et se rencontrer librement, à tout moment, 
pendant le Forum social. Certaines organisations tiendront généreusement un kiosque sous le chapiteau et le bel-
védère du stationnement de l’église.

Liste des kiosques à venir.
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FORUM DES JEUNES (8-13 ANS)
AU GYMNASE DE L'ÉCOLE - SAMEDI DE 9H À 16H

AM: CONFÉRENCE-DISCUSSIONS
LES MODES DE TRANSPORT, D’HIER À DEMAIN (ENVIRON 45 MINUTES)
- Quels moyens de transport étaient utilisés à l’époque de nos arrière-grands-parents et de nos grands-parents?
- Quels sont les moyens de transport utilisés de nos jours?
- Lesquels sont les plus écologiques?
- Quels moyens de transport pourraient être inventés dans le futur?

(Pause – 15 minutes)

LA VIE DOMESTIQUE ET CONSOMMATION, D’HIER À DEMAIN (ENVIRON 45 MINUTES)
- Comment vivaient nos arrière-grands-parents et nos grands-parents?
- Comment vivons-nous aujourd’hui?
- Quelles sont les différences entre les deux modes de vie?
- Qu’est-ce qui pourrait changer dans le futur?

(Pause – 15 minutes) 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENVIRON 45 MINUTES)
- Quels sont les moyens utilisés pour fabriquer de l’énergie?
- En quoi consiste l’énergie renouvelable?
- Quelles sont les énergies renouvelables et vertes? 
- Comment réduire notre consommation d’énergie à la maison?

PM: ATELIERS LUDIQUES
FABRICATION DE PRODUITS MÉNAGERS (2 PRODUITS) 

(Pause – 15 minutes)

FABRICATION D’UNE MOSAÏQUE 3D SOUS LE THÈME :
comment vous imaginez la planète dans 10 ans, ce que vous souhaitez versus ce qui risque d’arriver  
(exposition dimanche, lors de l’assemblée de clôture)

THÈME: NOTRE PLANÈTE D'HIER À DEMAIN 
Afin de permettre une participation dynamique et efficace de nos jeunes citoyens, un Forum Jeunesse aura court 
au gymnase de la petite école de St-Mathieu-de-Rioux le samedi de 9h à 16h. En s’ancrant dans la thématique de 
cette 2e édition du Forum Social Bas Laurentien; « Vivre ensemble d’hier à demain », cet évènement offrira un espace 
adapté aux intérêts et à la curiosité d’enfants âgés de 8 à 13 ans et saura solliciter chez eux une réflexion construc-
tive sur l’avenir de notre société.

HORAIRE
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HALTE-GARDERIE
LE FORUM SOCIAL BAS-LAURENTIEN OFFRE UNE HALTE-GARDERIE POUR LES ENFANTS DE 0-7ANS,  
ET CE, TOUT-À-FAIT GRATUITEMENT. UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES SAURA DIVERTIR LES ENFANTS À 
L’ESPACE GARDERIE. 
Les parents de jeunes de 8 à 13 ans sont invités à les inscrire au Forum jeunesse du samedi qui aura lieu au gymnase 
de l’école de 9h à 16h. (Voir lien d’inscription plus bas) 

Si vous êtes en atelier au bloc 6(16 h à 17 h 30), ils pourront rejoindre l’Espace Garderie de 16 h à 18 h.  
Une maquilleuse viendra à leur rencontre pour l’occasion. 

PLAGE HORAIRE
Samedi Am de 9h à 13h au Centre des Loisirs, 34, rue du Collège, St-Mathieu
Samedi Pm de 13h à 18h au Centre des Loisirs, 34, rue du Collège, St-Mathieu
Dimanche Am à confirmer

PRENEZ NOTE : 

• Pour les 0-7 ans, les repas sont toujours gratuits.

• Pour les 8 à 13 ans, l’épluchette du vendredi soir est sans frais, ainsi que le dîner du samedi. Le souper du samedi  
 leur est offert à 3$. Cependant, vous devez le réserver via l’inscription en ligne sur le site internet.  
 http://forumsocialbaslaurentien.org/page-inscription/formulaire-des-participants-2014/
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POLITIQUE D’ÉCO-RESPONSABILITÉ

LA POLITIQUE DE GESTION RESPONSABLE - ÉCO ET SOCIAL ET  
SON APPLICATION LORS DU FORUM SOCIAL BAS-LAURENTIEN 2014
Conscient que le développement durable repose sur les trois pôles que sont l’environnement, l’économie et le social 
où la qualité de l’environnement est une condition, l’économie un moyen et le développement individuel et social 
une fin le Forum social bas-laurentien s’engage à promouvoir des pratiques de gestion responsable afin de réduire 
ses impacts écologiques et maximiser ses retombées sociales et économiques sur la base des objectifs suivants :

La politique de gestion responsable - Éco et Social 
et son application lors du forum social bas-laurentien 2014 

Conscient que le développement durable repose sur les trois pôles que sont l’environnement, l’économie et le social où 
la qualité de l’environnement est une condition, l’économie un moyen et le développement individuel et social une fin 

le Forum social bas-laurentien s’engage à promouvoir des pratiques de gestion responsable afin de réduire  
ses impacts écologiques et maximiser ses retombées sociales et économiques sur la base des objectifs suivants : !

Mesures But Actions à poser

Réduction des 
émissions de 
GES

Limiter les 
déplacements du 
public

• Favoriser le covoiturage sur le site Internet du forum. Suggérer des options telles 
que: liens vers des offres de covoiturage avec AmigoExpress ; page de notre 
événement sur AmigoExpress ; offres et demandes de covoiturage directement 
sur notre page publiques Facebook; !

• Proposer un transport en commun (TC) comme service de navette Rimouski / 
St-Mathieu et Rivière-du-Loup / St-Mathieu à raison d’un aller au début de 
l’événement et un retour à la fin. Possibilité d’un TC pour les municipalités de la 
MRC des Basques tous les jours en partenariat avec un transporteur local. 
Organiser les TC en fonction des besoins (collecte d’informations via les 
formulaires d’inscription); !

• Desservir les lieux d’hébergement proches du site du forum par un TC; !
• Utiliser des véhicules de TC à faible émission, éco-énergétiques si disponibles;  !
• Sensibiliser les conducteurs de TC aux pratiques de conduite éco-responsables; !
• Inciter le public à utiliser le covoiturage ou les TC (sensibilisation sur le site 

Internet du forum et lors des communications sur l’événement) 
Concours avec tirage de prix pour inciter les participants au covoiturage; !

• Sensibiliser le public aux pratiques de conduite éco-responsables.

Limiter les 
déplacements des 
organisateurs

• Favoriser le covoiturage au sein du comité organisateur et des comités 
sectoriels. Utiliser skyppe pour participer aux réunions à distance.

Limiter les 
déplacements des 
intervenants

• Choisir des fournisseurs locaux (transporteurs, matériel, nourriture, etc.). Pour 
cela, fonctionner par rayon d’approvisionnement que l’on élargit au fur et à 
mesure de nos recherches (municipalité, MRC, région, province, etc.); !

• Inciter les artistes, porte-parole et conférenciers à utiliser les transports en 
commun ou à covoiturer ET les inciter à promouvoir leur engagement citoyen. 

Compensation des 
émissions

• Noter les kilomètres parcourus et les impressions par les organisateurs, ainsi que 
les kilomètres parcourus des participants, documents remis et nombre de repas 
servis lors de l’événement; !

• Faire le calcul de l’empreinte carbone à compenser par Co-Éco; !
• Compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) calculés par une 

plantation de végétaux dans la municipalité hôte de l’évènement. Établir un 
partenariat avec l’Association de protection du Lac St-Mathieu pour le choix 
d’emplacements augmentant les impacts écologiques positifs et par la sélection 
d’arbustes adaptés aux bandes riveraines.  30



Limiter les 
déplacements des 
organisateurs

• Favoriser le covoiturage au sein du comité organisateur et des comités 
sectoriels. Utiliser skyppe pour participer aux réunions à distance.

Limiter les 
déplacements des 
intervenants

• Choisir des fournisseurs locaux (transporteurs, matériel, nourriture, etc.). Pour 
cela, fonctionner par rayon d’approvisionnement que l’on élargit au fur et à 
mesure de nos recherches (municipalité, MRC, région, province, etc.); !

• Inciter les artistes, porte-parole et conférenciers à utiliser les transports en 
commun ou à covoiturer ET les inciter à promouvoir leur engagement citoyen. 

Compensation des 
émissions

• Noter les kilomètres parcourus et les impressions par les organisateurs, ainsi que 
les kilomètres parcourus des participants, documents remis et nombre de repas 
servis lors de l’événement; !

• Faire le calcul de l’empreinte carbone à compenser par Co-Éco; !
• Compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) calculés par une 

plantation de végétaux dans la municipalité hôte de l’évènement. Établir un 
partenariat avec l’Association de protection du Lac St-Mathieu pour le choix 
d’emplacements augmentant les impacts écologiques positifs et par la sélection 
d’arbustes adaptés aux bandes riveraines. 

Réduction des 
déchets

Réduire la quantité 
de papier utilisé 
lors de la 
préparation du 
forum

• Sensibiliser les organisateurs à leur consommation de papier 
Voir à réaliser une rencontre zéro papier (avec support technique); !

• Privilégier  au maximum les modes de communication virtuelle; !
• Utiliser et produire des documents recto-verso; !
• Limiter la circulation de papier durant le forum  : tracts ou documents produits 

par les conférenciers; !
• Imprimer les documents en noir et blanc; !
• Noté à chaque rencontre de chaque comité et sous-comité dans le tableau de 

comptabilisation de GES et de feuilles consommées. Mention spéciale pour la 
réutilisation et la valorisation de papiers (impression sur le 2e côté). 

!!!!!

Réduire l’utilisation 
de vaisselle ou de 
contenants non 
recyclables

• Utiliser des couverts lavables sur place. Disposer des bacs aux tables pour les 
faire tremper après utilisation. ; !

• Privilégier des assiettes lavables. Sinon, utiliser des assiettes compostables et 
veiller à ce que le système de compostage à Saint-Mathieu soit efficace et 
adapté aux quantités prévues afin de s’assurer que les assiettes seront 
véritablement compostées. Autrement, utiliser des assiettes recyclables. Évaluer 
la possibilité qu’un agriculteur récupère le compost de l‘évènement; !

• Inviter les participants à apporter leur bock. Prévoir la vente de bock d'ÉchoFête 
et du Riverain aux endroits clés de consommation. 
Mettre à disposition de gros marqueurs pour indiquer son nom sur son bock; !

• Ne pas vendre de bouteilles d’eau sur place  : mettre des fontaines d’eau à 
disposition des participants ; prévenir les participants qu’il n’y a pas de 
bouteilles d’eau vendues sur place et les inviter à apporter leur gourde. 

!! Adapter les 
quantités de 
nourriture au 
nombre de 
participants

• Demander aux participants de se préinscrire pour les repas. !
• Éviter les repas pantagruéliques. !
• Donner les surplus aux cuisines collectives Croc Ensemble pour un retour à la 

communauté auprès des gens dans le besoin. 

Réduire Limiter aux besoins • Réduire à la source par une consommation qui représente la meilleure 
correspondance possible entre le(s) besoin(s) et la (les) fonction(s) du produit ou 
du service.

Réutiliser Utiliser les 
équipements 
existants et trouver 
une seconde vie 
aux nouveaux 
équipements 
utilisés

!
• Veiller à utiliser au maximum les équipements existants dans la MRC des 

Basques. En cas d’indisponibilité ou d’insuffisance, opter pour la location; !
• S’assurer que le nouveau matériel sera réutilisé.  !

!
Recycler

!
Inciter le public à 
participer au 
recyclage

• Disposer des bacs de recyclage sur le site. 
∟Il faut mettre des bacs, faire de l’affichage sur ce que peuvent contenir ces 
bacs et avoir des bénévoles pour faire le tri systématique de ces bacs; 
∟Demander à l’OPP pour le tri et les retours en échange des bouteilles et 
canettes pour leur financement; !

• Déterminer combien de bacs nous aurons à notre disposition avec la 
municipalité. 
∟Prêt de bacs offert gratuitement par Co-Éco (matières recyclables, matières 
organiques, déchets et boîte de consignation).

Utiliser du papier 
recyclable pour 
l’organisation du 
forum

• Imprimer le programme sur du papier recyclable et recyclé; !
• Imprimer les affiches ou autres documents publics sur du papier recyclable.
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***Installer un kiosque sur l’écocitoyenneté tout au long du Forum..
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particulière à cet 
aspect
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LISTE DES SERVICES ALIMENTAIRES

REPAS OFFERTS PAR LE FORUM SOCIAL SUR LE SITE
VENDREDI MIDI – 12h à 13h15 
Soupes et sandwiches – 10$ 
par la Fabrique de St-Mathieu-de-Rioux

VENDREDI SOIR – 5 à 7 
Épluchette de blés d'Inde et fromages – gratuit 
par l’équipe du Forum social

SAMEDI MATIN – 8h à 9h 
Crêpes chaudes – 7$ 
par le Parc de l’Aventure Basques en Amérique

SAMEDI MIDI – 12h30 à 13h45 
Bar à salades et bar à desserts - gratuit 
pour tous les participants du Forum social bas-laurentien ! 
par les Cuisines collectives Croc Ensemble

SAMEDI AU SOUPER – 18h à 20h 
Boeuf mijoté à la bière de micro-brasserie ou Chili végétarien – 6$  
cuisinés majoritairement d’aliments issus d’agriculture biologique 
par l’équipe du Forum social 

DIMANCHE MATIN – 8h 
Boîtes à déjeuner ensoleillé – 7$ 
par Ressources Familles des Basques

DIMANCHE MIDI – 12h30 à 14h 
Repas d’aliments des plus locaux – 10$ 
par le chef du Parc du Mont St-Mathieu
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LISTE DES SERVICES ALIMENTAIRES

RESTAURATION DANS LES BASQUES

Saint-Mathieu-de-Rioux
Nom Adresse Numéro

Auberge 4-Saisons 120, chemin du lac Sud (418) 738-2444
Resto du Vieux Couvent 372, rue Principale (418) 738-2850

Saint-Simon
Nom Adresse Numéro

Cantine St-Simon 360, route 132 (418) 738-2810
Trois-Pistoles

Nom Adresse Numéro
La Belle Excuse 138, rue Notre-Dame 

Ouest
(418) 857-3000

La Boîte à Sushi 120-B, rue Notre-Dame 
Ouest

(418) 851-3421

Café du P’tit Chansonnier 155, rue Notre-Dame Est (418) 851-3610
Café Grains de folie 1, rue Notre-Dame Ouest (581) 645-8282
Café-resto La Terrasse 21, rue Jean-Rioux (418) 851-4511
Cantine D’Amours 66, rue Notre-Dame Est (418) 851-3337
La Maison de l’Écrivain 23, rue Pelletier (418) 851-2001
Le Michalie 55, rue Notre-Dame Est (418) 851-4011
Restaurant Subway 634, rue Richard (418) 851-8161
Restaurant Théri-Bel 634, rue Richard (418) 851-3658
Restaurant Le Gondolier 704, rue Richard (418) 851-1217
Restaurant l’Estran 330, rue Notre-Dame 

Ouest
(418) 851-3310

Restaurant Le Biarritz 89, rue Notre-Dame Ouest (418) 851-4704
Tim Hortons 715, rue L’Italien (418) 851-2727

Notre-Dame-des-Neiges
Nom Adresse Numéro

Délices de la Vieille École 44, route 132 Ouest (418) 851-2121
Saint-Jean-de-Dieu

Nom Adresse Numéro
Cantine chez Laury 76, rue Principale Nord (418) 851-6300
Restaurant Le Gueuleton 32, rue Principale Nord (418) 963-3122

Sainte-Rita
Nom Adresse Numéro

Cantine Émidan 11, Principale Sud (418) 963-5646
Domaine du Refuge 
Basque

148, chemin du Lac Saint-
Jean

(418) 963-5687

Saint-Clément
Nom Adresse Numéro

Au Petit Régal 8, rue Principale Ouest (418) 963-2130
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LISTE DES HÉBERGEMENTS

CAMPEMENT AUTOGÉRÉ 
LE FORUM SOCIAL BAS LAURENTIEN VOS OFFRE L'ACCÈS GRATUIT À SON  
CAMPEMENT AU COEUR DU VILLAGE DE SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX.

CODE D’ÉTHIQUE 
• Devinez quoi? Le camping au village est gratuit, mais sans service.

• Cocarde : autour de votre cou, on doit pouvoir vous identifier!

• La limite de vitesse de circulation pour l’installation est de 10 km/h.

• Le stationnement devant l’accueil ne sert pas de stationnement. Il doit être libre en tout temps pour le transport  
 actif, la navette et les services d’urgence. Vous devez donc stationner vos voitures dans les stationnements prévues  
 soit à l’école (sam-dim), à l’église (vend-sam), à la Société d’Exploitation des Basques, située au 379 rue Principale  
 ou au garage sur la rue de la Montagne.

• Merci de laisser le terrain intact. Récupération et compostage sont fortement recommandés. Des bacs sont à votre  
 disposition à l’entrée du campement. 

• Utilisez vos chopes réutilisables, les contenants en vitre sont interdits; un pied coupé, ce n’est jamais bien le fun! 

• Des installations sanitaires (toilettes) sont à votre disposition sur le site. S’il vous plaît, à utiliser avec modération;  
 l’environnement vous en remerciera, on vous le dit! Premiers soins, eau et toilettes sont disponibles 24h sur 24. 

• Une petite douche? Rendez-vous sur le site du Camping Saint-Mathieu au 80, chemin du Lac Sud de Saint-Mathieu. 
 Cela coûte seulement 5$.

• Eh oui, un règlement municipal interdit les feux de camp sur le lieu du campement. Le Forum social a obtenu la  
 permission d’en faire à la plage municipale le vendredi soir! Venez vous y réchauffer !

• Pour la consommation d’alcool, elle est prohibée sur le campement. Rendez-vous à la plage municipale le vendredi  
 soir et à la salle municipale le samedi soir, c’est la place! Un service de bar vous attend. 

• HEY, il y a un couvre-feu à 23h00 pour permettre aux petites familles de dormir.

• Le campement est surtout une aire de repos familial, les partys de fins de soirée ne sont donc pas les bienvenus;  
 les lieux de spectacles sont là pour vous rassembler dans vos envies festives!

• Les chiens sont acceptés, ET doivent être obligatoirement en laisse dans tout le village de St-Mathieu-de-Rioux.

• Comme vous l’aurez remarqué, ceci est un campement du genre «  autogéré  », alors nous vous proposons  
 des «  rencontres de campeurs » au petit chapiteau des communications, question de créer une vie de groupe!  
 Suggestion : À l’heure des repas : 8h – MIDI – 17h30

• Un bénévole formé RCR et gardien responsable de la surveillance des lieux patrouillera régulièrement le site, parce  
 qu’on ne sait jamais…

• Classique, mais vrai : Forum social bas-laurentien n’est pas responsable des vols, pertes et bris de votre matériel.

Pour information : 418 738-2888  |  Demander Marie-Claude Bouchard, coordonnatrice

MERCI DE VOTRE BONNE COLLABORATION !
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LISTE DES HÉBERGEMENTS

 

                          HÉBERGEMENT 2014	


! !
INFORMATIONS 

ET 
EMPLACEMENTS 

NOMBRE DE CHAMBRES

TARIF 2 PERS. / MINIMUM - MAXIMUM

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION, D=DÉJEUNER, DD=DÉJEUNER ET DÎNER, DDS=3 REPAS

LE NOMBRE D’ASTÉRISQUE INDIQUE LA CLASSIFICATION FAITE PAR LA CORPORATION DE 
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC (CITQ)

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES 
TPS-TVQ-3$ TAXES HÉBERGEMENT

CAMPEMENT AUTOGÉRÉ DU FORUM SOCIAL 
 POUR L’ÉVÉNEMENT DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 

SAINT-MATHIEU 
Au cœur du village de Saint-Mathieu-de-Rioux - Sur le terrain de balle de la municipalité - Entrée par la rue du Collège 
Gratuit pour les participants 
Offre de repas sur le site. Déjeuner, Dîner, Souper (DDS)  
Inscription en ligne au lien suivant :  http://forumsocialbaslaurentien.org/page-inscription/formulaire-des-
participants-2014/  
Pour information : 418-738-2888   Demander Marie-Claude Bouchard, coordonnatrice 

!
HÉBERGEMENT SOLIDAIRE  

POUR L’ÉVÉNEMENT DU 19 AU 21 SEPTEMBRE

SAINT-MATHIEU

Campagne d’hébergement solidaire en cours.  
Coordonnées des habitants s’offants à venir en septembre…

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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!
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SAINT-MATHIEU
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Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES

Campagne d’hébergement solidaire en cours.  
Coordonnées des habitants s’offants à venir en septembre…

AUBERGES - HOTEL - MOTELS - RÉSIDENCES

TROIS-PISTOLES
2

100$/2p 
120 $/4p 
700$/sem

***

Maison centenaire avec cachet antique, idéal pour famille (2 chambres).  
Location appartement entièrement équipé, à la nuitée, à la semaine et au mois. 
Style appartement, tout équipé. Superbe terrasse à l’avant et à proximité de 
tout. Chaleureux !

Au fil des Années Résidence de tourisme 
217, Notre-Dame Est, G0L 4K0 
(418) 857-2315 
Responsable : Benoit Quimper  
aufildesannees@hotmail.com 

14 85 $/1p 
99 $/2p dds ***

Cuisine familiale, produits locaux et régionaux 
Décor sympathique 
Bar-terrasse 
Salle à dîner avec menu table d’hôte le soir

!
Hôtel Trois-Pistoles 
330, Notre-Dame Ouest, G0L 4K0  
(418) 851-3310 - Sans frais : 1 800 816-3310  
Téléc. : (418) 851-4844 
www.hoteltrois-pistoles.com   
Responsable : André Laveau 

NOTRE-DAME-DES-NEIGES Style de l’époque et entièrement rénovée. En plein cœur du village de Rivière-
Trois-Pistoles, située au bord de l’eau.   
Petit déjeuner continental. 
Accès internet sans fil gratuit

Auberge de la Rivière  -  FERMÉE POUR 
2014 
1, rue de la Grève, G0L 4K0  
(418) 851-9932 
www.aubergedelariviere.ca 

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   



MUNICIPALITÉS ENVIRONNANTES
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Petit déjeuner continental. 
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www.aubergedelariviere.ca 

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   

!
Auberge Le Bocage des Trois-Pistoles 

Résidence de tourisme 
124, route 132 Est, G0L 4K0  
(418) 857-2828 
www.aubergelebocagetrois-pistoles.com 
aubergelebocage@hotmail.ca 
R e s p o n s a b l e  : J o a n n e G a g n é 
418-562-1733

5   ****

Résidence de tourisme comprenant 5 chambres d’époque ayant chacune sa 
propre salle de bain privée 
Location 3 jours : entre 1 000 à 1 350$ 
Location 7 jours : entre 1 100 et 1 850$ 
Chaque jour supplémentaire : 350$ 
WIFI

Auberge au Toit rouge 
35, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 851-1916 
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/
repertoire-hebergement/hotel/lauberge-
au-toit-rouge_52861131.html 
Responsable : Robert Lebel

8 60$

!!!
D *

Du 15 mai au 15 octobre 
À proximité de la grève de Rivière Trois-Pistoles 
Ancienne auberge

Cabines au Riviera 
200, route 132 Ouest, G0L 2E0 
(418) 851-1199 
Responsable : Nicole Leclerc

8 50$ * 8 chalets avec cuisinette sur un immense terrain dominant la mer 
Saisonnier

Gîte La rose des vents 
80, 2e

418 851-4926 
www.gite-classifies.qc.ca/rosven.htm 
Responsable :   Pascale Bélanger

5 85$/1 p. 
105$/2 p.

En 
cours

Style nouveau et élégant. Salle de bain privée. Vue panoramique sur le fleuve et 
les collines.

La Seigneurie des Basques 
734, Notre-Dame Est, G0L 4K0  
(418) 851-2736  Sans frais  : 1  888 
851-2736 
Téléc. : (418) 851-3949 
www.motellaseigneurie.com 
Responsable : Daniel Peters

19 67 $ - 92 
$ d **

Établissement de 19 unités avec téléphone, câble et air climatisé, situé à 
l’entrée Est de la ville 
WIFI

Motel des Flots Bleus sur Mer 
41, Grève de la Pointe, G0L 2E0 
(418) 851-3583 
www.flotsbleus.ca 
Responsable : Paul-Aimé Leblond

10 60$- 100 
$  * Endroit retiré et paisible surplombant le fleuve 

Saisonnier

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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!
Motel Trois-Pistoles 

64, route 132 Ouest, G0L 4K0 
(418) 851-4258 Sans frais  : 1  866 
616-4258 
Téléc. : (418) 851-4902 
www.moteltroispistoles.com 
Responsable : Florent Malenfant

30 50$ -140$ **

Ce motel possède une vue sur le fleuve et les chambres sont récemment 
rénovées.  
Tables de pique-nique et balançoires vous offrent une vue sur la piste cyclable. 
Internet gratuit 
WIFI

SAINT-JEAN-DE-DIEU

Chez Marie, Résidence de tourisme 
9, rue Principale Nord, G0L 3M0 
(581) 646-8884 
http://www.bonjourquebec.com/qc-en/
accommodation-directory/other-
accommodation-establishment/chez-
marie_308874170.html 
jm@intermobilex.com 
Responsable : Joëlle Malenfant

4

160$ 
Résidenc

e 
.  

60 $/
jour 

chambre

Au cœur du village, une maison, une histoire, une famille. 
Chambres douillettes, aire de repos, cuisinette et terrasse. 
Ouvert à l’année

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

Auberge 4 Saisons 
120, chemin du Lac Sud, G0L 3T0  
(418) 738-2444 
www.auberge4saisons.net 
auberge4saisons@outlook.com 
Responsable : Berchmans Bouchard

11

50$-60$/ 
2 pers. 
85$/4 
pers.

dds **

À 10 kilomètres de Trois-Pistoles Est. 
Complexe hôtelier logeant sur le bord du lac Saint-Mathieu 
Hébergement, restauration et clinique santé 
Ouvert à l’année

SAINTE-RITA

Domaine du Refuge Basque (Chalets) 
148, chemin du Lac Saint-Jean, G0L 4G0 
(418) 963-5687 
www.DomaineduRefugeBasque.com 
domainerefugebasque@hotmail.com 
Responsable : Jeanne Saint-Arnaud et 
Henri Rousseau 

3 75$

Une foule d’activités vous attendent : observation de la faune, pêche, pêche 
blanche, plage, randonnée pédestre, sports nautiques (équipements non fournis): 
canot, chaloupe, kayak, pédalo Terrain de jeux pour enfants 
Location à la nuitée, à la fin de semaine, à la semaine.

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   



!
Motel Trois-Pistoles 

64, route 132 Ouest, G0L 4K0 
(418) 851-4258 Sans frais  : 1  866 
616-4258 
Téléc. : (418) 851-4902 
www.moteltroispistoles.com 
Responsable : Florent Malenfant

30 50$ -140$ **

Ce motel possède une vue sur le fleuve et les chambres sont récemment 
rénovées.  
Tables de pique-nique et balançoires vous offrent une vue sur la piste cyclable. 
Internet gratuit 
WIFI

SAINT-JEAN-DE-DIEU

Chez Marie, Résidence de tourisme 
9, rue Principale Nord, G0L 3M0 
(581) 646-8884 
http://www.bonjourquebec.com/qc-en/
accommodation-directory/other-
accommodation-establishment/chez-
marie_308874170.html 
jm@intermobilex.com 
Responsable : Joëlle Malenfant

4

160$ 
Résidenc

e 
.  

60 $/
jour 

chambre

Au cœur du village, une maison, une histoire, une famille. 
Chambres douillettes, aire de repos, cuisinette et terrasse. 
Ouvert à l’année

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

Auberge 4 Saisons 
120, chemin du Lac Sud, G0L 3T0  
(418) 738-2444 
www.auberge4saisons.net 
auberge4saisons@outlook.com 
Responsable : Berchmans Bouchard

11

50$-60$/ 
2 pers. 
85$/4 
pers.

dds **

À 10 kilomètres de Trois-Pistoles Est. 
Complexe hôtelier logeant sur le bord du lac Saint-Mathieu 
Hébergement, restauration et clinique santé 
Ouvert à l’année

SAINTE-RITA

Domaine du Refuge Basque (Chalets) 
148, chemin du Lac Saint-Jean, G0L 4G0 
(418) 963-5687 
www.DomaineduRefugeBasque.com 
domainerefugebasque@hotmail.com 
Responsable : Jeanne Saint-Arnaud et 
Henri Rousseau 

3 75$

Une foule d’activités vous attendent : observation de la faune, pêche, pêche 
blanche, plage, randonnée pédestre, sports nautiques (équipements non fournis): 
canot, chaloupe, kayak, pédalo Terrain de jeux pour enfants 
Location à la nuitée, à la fin de semaine, à la semaine.

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   

!

!

GÎTES TOURISTIQUES

Nombre 
de 

chambres

Les tarifs incluent le petit déjeuner. 

1 pers. 2 pers. CLASSIFICATION DE LA CORPORATION DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC

TROIS-PISTOLES

Gîte la Marbella 
96, Notre-Dame Ouest, G0L 4K0  
(418) 851-4704 
Sans frais : 1 866 851-7839 
www.gite-lamarbella.ca 
Responsable : Marlaine Saint-Jean

5 65$ -85$ d ***
Au centre-ville à proximité de tout 
Vue superbe sur le quai et la marina 
WIFI

SAINT-SIMON

Gîte Chez Choinière 
127, route 132, G0L 4C0  
(418)738-2245  Téléc. : (418) 
851-3034 
www.gitescanada.com/
chezchoiniere 
Responsable : Alain Choinière

5 75$ -80$  ** Décor à l’ancienne ainsi qu’un confort moderne

CAMPINGS

 Nombre de sites 1  
service 2 ser. 3  

ser. Classification 

TROIS-PISTOLES

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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!

Camping Plage 
130, route 132 Est, G0L 4K0  
(418) 851-2403 
Téléc. : (418) 851-4890 
Responsable : Robin Rioux

243 25$ 
50 sites

34$ 
35 sites

158 
sites

!
***

Situé sur le bord du fleuve dans une atmosphère familiale  
Aucun site sans service

Camping Les Flots Bleus sur Mer 
Route 132 Ouest, G0L 2E0 
(418) 851-3583 
www.flotsbleus.ca 
Responsable : Paul-Aimé Leblond

16 24$ 
27$ 16 sites * Dominant le fleuve  

Accès à la grève

Camping Municipal 
100, Chanoine-Côté, G0L 4K0  
(418) 851-1377/4515       
Téléc. : (418) 851-4148 
www.campingtrois-pistoles.com 

182 30 $ 
22 sites

33$ 
56 sites

37$ 
104 
sites

**** Terrain boisé avec vue sur le fleuve

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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!

GÎTES TOURISTIQUES

Nombre 
de 

chambres

Les tarifs incluent le petit déjeuner. 

1 pers. 2 pers. CLASSIFICATION DE LA CORPORATION DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC

TROIS-PISTOLES

Gîte la Marbella 
96, Notre-Dame Ouest, G0L 4K0  
(418) 851-4704 
Sans frais : 1 866 851-7839 
www.gite-lamarbella.ca 
Responsable : Marlaine Saint-Jean

5 65$ -85$ d ***
Au centre-ville à proximité de tout 
Vue superbe sur le quai et la marina 
WIFI

SAINT-SIMON

Gîte Chez Choinière 
127, route 132, G0L 4C0  
(418)738-2245  Téléc. : (418) 
851-3034 
www.gitescanada.com/
chezchoiniere 
Responsable : Alain Choinière

5 75$ -80$  ** Décor à l’ancienne ainsi qu’un confort moderne

CAMPINGS

 Nombre de sites 1  
service 2 ser. 3  

ser. Classification 

TROIS-PISTOLES

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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!

SAINT-CLÉMENT

Camping Municipal 
Route du Pont, G0L 2N0    
Tél. : (418) 963-6265 
Responsable : Sébastien Ouellet

10
!
Contributi

on 
volontaire

10 sites En bordure de la rivière Sénescoupé dans une nature spectaculaire 
Services sanitaires à proximité

Parc Sénescoupé 
Rue Principale,  G0L 2N0  
(418) 963-1607 poste 4 
http://www.st-clement.ca/senescoupe/
heberge.html 
Responsable : Sébastien Ouellet

10  Sans 
service

Pour 8 personnes. Services sanitaires. 
Refuge 
 

SAINT-JEAN-DE-DIEU

Camping Municipal 
123, Principale Nord, G0L 3M0 
(418) 963-1852/2316 
Téléc. : (418) 963-1852   
http://www.bonjourquebec.com/qc-fr/
repertoire-hebergement/camping/camping-
saint-jean-de-dieu_11597840.html 
Responsable : Bernadette Rousseau

30

15$ 
20 
zéro 
servic
e 

17$ pour 
eau ou 
électricité

20$ pour 
eau et 
électricité 
10 sites 2 
services

* À l’entrée du village près du Château de cannettes

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

 Camping Saint-Mathieu 
31, chemin du Lac Sud, G0L 3T0 
(418) 738-2425 
jacinthe.dionne@gmail.com       
Responsable : Jacinthe Dionne et  
François Lévesque

64 30$ 
64 sites

Vue panoramique sur le lac Saint-Mathieu pour tous les sites. Accès 
direct au lac et près de toutes les activités du lac

Camping KOA Bas-St-Laurent   
109, chemin du Lac Sud, G0L 3T0     
(418) 738-2034 1 800 562-2462 
www.koabasstlaurent.com 
info@koabasstlaurent.com 
Responsable : Thomas Gagnon/Rémi/ Martin

160

10 
sites 
sans 
servic
e

 75 
sites ****

Près de toutes les activités du lac, magnifique vue sur le lac 
Location de chalets (3-4) 

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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10  Sans 
service

Pour 8 personnes. Services sanitaires. 
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Responsable : Bernadette Rousseau

30

15$ 
20 
zéro 
servic
e 

17$ pour 
eau ou 
électricité

20$ pour 
eau et 
électricité 
10 sites 2 
services

* À l’entrée du village près du Château de cannettes

SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX

 Camping Saint-Mathieu 
31, chemin du Lac Sud, G0L 3T0 
(418) 738-2425 
jacinthe.dionne@gmail.com       
Responsable : Jacinthe Dionne et  
François Lévesque

64 30$ 
64 sites

Vue panoramique sur le lac Saint-Mathieu pour tous les sites. Accès 
direct au lac et près de toutes les activités du lac

Camping KOA Bas-St-Laurent   
109, chemin du Lac Sud, G0L 3T0     
(418) 738-2034 1 800 562-2462 
www.koabasstlaurent.com 
info@koabasstlaurent.com 
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160

10 
sites 
sans 
servic
e

 75 
sites ****

Près de toutes les activités du lac, magnifique vue sur le lac 
Location de chalets (3-4) 

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   

!
SAINTE-RITA

Domaine du Refuge Basque 
Lac Saint-Jean, G0L 4G0 
(418) 963-5687   
www.DomaineduRefugeBasque.com 
domainerefugebasque@hotmail.com 
Responsable : Jeanne St-Arnaud et Henri 
Rousseau

10
10$ 
(zéro 
service)

Situé au bord du lac classé  «A» sans résidu. Plage pour baignade. Jeux 
pour enfants. Restaurant sur le site. Eau et toilette sur place.

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   
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                          HÉBERGEMENT 2014	


! !
INFORMATIONS 

ET 
EMPLACEMENTS 

NOMBRE DE CHAMBRES

TARIF 2 PERS. / MINIMUM - MAXIMUM

POSSIBILITÉ DE RESTAURATION, D=DÉJEUNER, DD=DÉJEUNER ET DÎNER, DDS=3 REPAS

LE NOMBRE D’ASTÉRISQUE INDIQUE LA CLASSIFICATION FAITE PAR LA CORPORATION DE 
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC (CITQ)

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES 
TPS-TVQ-3$ TAXES HÉBERGEMENT

CAMPEMENT AUTOGÉRÉ DU FORUM SOCIAL 
 POUR L’ÉVÉNEMENT DU 19 AU 21 SEPTEMBRE 

SAINT-MATHIEU 
Au cœur du village de Saint-Mathieu-de-Rioux - Sur le terrain de balle de la municipalité - Entrée par la rue du Collège 
Gratuit pour les participants 
Offre de repas sur le site. Déjeuner, Dîner, Souper (DDS)  
Inscription en ligne au lien suivant :  http://forumsocialbaslaurentien.org/page-inscription/formulaire-des-
participants-2014/  
Pour information : 418-738-2888   Demander Marie-Claude Bouchard, coordonnatrice 

!
HÉBERGEMENT SOLIDAIRE  

POUR L’ÉVÉNEMENT DU 19 AU 21 SEPTEMBRE

SAINT-MATHIEU

Campagne d’hébergement solidaire en cours.  
Coordonnées des habitants s’offants à venir en septembre…

P.S. : Les prix fournis sont à titre indicatif seulement. En tout temps, se référer à l’établissement concerné.  
POUR PLUS D’INFORMATION : CLD des Basques, Secteur tourisme (418) 851-4949 
Bureau d’information touristique (418) 851-3698                                  
Site Internet : www.chezlesbasques.com    Courriel : tourisme@chezlesbasques.com                   



CAMPAGNE DE COVOITURAGE
Le comité de logistique du Forum social bas-laurentien lancera une CAMPAGNE DE COVOITURAGE en septembre 
pour faciliter l’organisation de transport en commun. En accord avec sa politique de gestion responsable – éco 
et social – du FSBL, l’objectif est de limiter ses impacts écologiques négatifs quant aux émissions de carbone, 
entres autres, créés par les déplacements des participants provenant des 8 MRC du Bas-du-Fleuve. De plus, tous les  
kilomètres parcourus seront notés à l’accueil du Forum social pour être compensés en végétaux. La corvée de  
reboisement sera effectuée avec l’Association de Protection du Lac St-Mathieu et Arbre-Évolution.

L’équipe est prête à proposer une navette Rimouski/St-Mathieu et Rivière-du-Loup/St-Mathieu si le besoin se  
manifeste en nombre via les inscriptions. Des navettes seront organisées sur place et dans la MRC des Basques. À 
vous de nommez vos besoins… Ensemble, tout est possible !
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DIRECTION, CARTE ET STATIONNEMENTS

DIRECTION
ST-MATHIEU-DE-RIOUX SE FAIT HÔTE DE LA 2E ÉDITION DU FORUM SOCIAL BAS-LAURENTIEN. 

Central sur le territoire du Bas-St-Laurent, la municipalité de la MRC des Basques est située à mi-chemin des deux 
plus grandes villes, soit à 40 minutes de Rimouski et 45 minutes de Rivière-du-Loup.

Le vendredi 19 septembre ainsi que le samedi 20 septembre, c’est le cœur du village qui sera habité par les  
participants, augmentant la population de près du double et favorisant les rencontres intergénérationnelles. Le 
chapiteau d’accueil est situé dans le stationnement du Centre des Loisirs au 34, rue du Collège. Le dimanche 21 
septembre, navettes et covoiturages rassembleront les participants au Parc du Mont St-Mathieu, sur le chemin du 
Lac Sud, pour la clôture de l’événement.

STATIONNEMENTS
Le stationnement devant l’accueil ne sert pas de stationnement. Il doit être libre en tout temps pour le transport 
actif, la navette et les services d’urgence. Vous devez donc stationner vos voitures dans les stationnements prévus 
soit :

• STATIONNEMENTS DE L’ÉGLISE (VEND-SAM);

• STATIONNEMENTS DE L’ÉCOLE (SAM-DIM);

• STATIONNEMENTS DE LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES BASQUES;

• STATIONNEMENTS AMÉNAGÉS SUR LA RUE DE LA MONTAGNE.
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LISTE DES COMMANDITAIRES

Merci à nos nombreux  
PARTENAIRES FINANCIERS 
pour cette 2e édition du  
Forum social bas-laurentien
Bénéfices de l'édition 2011

Caisse d'économie solidaire

Caisse Desjardins BSL + Basques

Cégep de Rimouski

CLD des Basques

CLD Rivière-du-Loup

CLD Kamouraska

Commission Jeunesse  
(entente commune avec la Conférence Régionale des Élus)

CSN - Conseil central du BSL

Fédération des enseignantEs de cégep (CSQ)

Filles de Jésus

Fonds de solidarité et d'inclusion sociale - local

Fonds de solidarité et d'inclusion sociale - régional

Forum justice sociale et ressources naturelles (Soeurs ND du St-Rosaire)

MRC des Basques

MRC Kamouraska

MRC Matanie

Municipalité d'Amqui

Municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix

Municipalité de Saint-Narcisse

Municipalité de Saint-Pascal

SADC des Basques

Servantes de ND Reine du Clergé

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAR

Syndicat des enseignant-e-s du cégep Rimouski

Syndicats des profs de l'UQAR

Table Jeunesse des Basques

UQAR

Ville de Causapscal

Ville de Rimouski

Ville de Trois-Pistoles

Circonscription de Rimouski

   

Commanditaires en  
ressources matérielles
Aliprix de Trois-Pistoles

AFÉAS de St-Mathieu

Bibliothèque de St-Mathieu-de-Rioux

Café Grains de Folie de Trois-Pistoles

Centre d’action bénévole

Club des 50 + de St-Mathieu-de-Rioux

Co-Eco

Comité des Loisirs

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Coop de Solidarité Familiale de St-Mathieu

Cuisines collectives Croc ensemble

Fabrique de St-Mathieu-de-Rioux

Festival du Riverain

Épicerie Belzile de St-Jean-de-Dieu

Mandaterre / ÉchoFête

Municipalité de St-Mathieu-de-Rioux

Parc de l'Aventure Basques en Amérique

Parc du Mont-St-Mathieu

Ressource Familles des Basques

Et bien d'autres à confirmer…
La liste sera mise à jour en septembre. MERCI !

Partenaires en 
ressources humaines
Salariés temps partiel du FSBL 4 RH

GRIDEQ - UQAR1  RH

MRC et CLD des Basques 1 RH

Coopérative de développement régional du BSL 1 RH

Accorderie de Rimouski 1 RH

Soeurs du Saint-Rosaire 3 RH

SADC des Basques 2 RH

Carrefour Jeunesse Emploi Rimouski-Neigette 3 RH

Bénévoles 17 RH

Total 33 RH
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EN ROUTE VERS  
LE FORUM SOCIAL MONDIAL  
À MONTRÉAL EN 2016 !
Il y a quelques mois, c’est dans une grande fébrilité que nous avons appris que le prochain Forum Social Mondial 
(FSM) allait se tenir dans la métropole du Québec, Montréal. Non seulement Montréal est une ville de chez nous 
dont nous connaissons toute l’effervescence et le dynamisme, mais ce sera également la première ville du monde 
occidental à accueillir un tel évènement.

En effet, depuis 2001, date du premier FSM au Brésil, la totalité des Forums Sociaux Mondiaux s’est tenue dans des 
pays dits « en voie de développement ». Bien qu’il soit vrai que les pays moins riches aient de sérieux défis socio- 
économiques à relevé et que la tenue d’un Forum Social puisse y avoir un impact important, biens des observateurs 
internationaux sont néanmoins curieux de voir l’effet d’un FSM dans un pays dit « développé ». 

Cette réflexion semble pertinente puisqu’aujourd’hui, forces et d’admettre que les politiques et les économies  
occidentales sont bien souvent directement liées avec celles des pays du sud, collectivement pauvres mais  
paradoxalement riches en ressources naturelles.

Comme il a été observé par le passé, les Forums Sociaux Mondiaux ont une amplitude sociale très importante à 
travers la planète et contribue grandement à accentuer le poids des forces vives dans la région hôte. En d’autres 
mots, les FSM sont l’occasion de consolider les réseaux citoyens locaux et internationaux et de solidifier les luttes 
sociales déjà en place.

Maintenant, est-ce que le FSM 2016 à Montréal saura permettre le développement des enjeux qui lie les populations 
« riches » aux populations « pauvres »? Provoquera-t-il un éveil social chez la population du Québec? Une chose est 
certaine, nous devons tous saisir l’occasion qui se présente et transformer le FSM 2016 en un tremplin pour faire 
bondir toujours plus loin nos collectivités et les forces de progressistes qui les habitent. 
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