
  
 

 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 
Heures d’ouverture : 
 
 

Lundi au jeudi : 8h30 au 16h30, Vendredi : FERMÉ 
 
 

Personnel : 
Directrice générale : Chantal Tremblay (418) 775-6485, poste 2351 
Employé municipal : Marc-André Migneault (581) 246-4429 
Inspecteur en urbanisme : Jean-Philippe Quimper (418) 775-6485, poste 2353 
Agent en milieu rural :  Renaud Bisson-Dion (418) 775-8445, poste 2203 
    rbissondion@mitis.qc.ca  
Coordonnatrice en loisirs : Josy-Anne Bérubé (418) 732-6684 
Agent en vitalisation :  VACANT 

 
MUNICIPALITÉ DE GRAND-MÉTIS 
70, chemin Kempt 
Grand-Métis (Québec)  G0J 1Z0 
Téléphone : (418) 775-6485, Télécopie : (418) 775-3591 
Courriel : grandmetis@mitis.qc.ca 

 

Site internet : http://www.municipalite.grand-metis.qc.ca 
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Municipalité de GrandMunicipalité de GrandMunicipalité de GrandMunicipalité de Grand----MétisMétisMétisMétis    
 

Chantal Tremblay, 

Directrice générale/greffière-trésorière 
 
 



    
 
 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 

 

La municipalité de Grand-Métis vous informe que les prochaines réunions 
ordinaires du conseil municipal auront lieu le 4 avril et le 2 mai 2022 à 19h00 au 
bureau municipal. 

 
 BACS DISPONIBLES : 

 

Des bacs pour les ordures et le recyclage sont disponibles à la municipalité au coût de 
90.00$ et pour le compostage au coût de 20.00$. Pour en réserver un, communiquez 
au bureau municipal au (418) 775-6485. 

 
 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX : 

 

Les règlements municipaux sont accessibles sur le site internet de la municipalité au 
http://www.municipalite.grand-metis.qc.ca 

 
 

 

ENREGISTREMENT DE LICENCES POUR CHIENS.  
 

- Les documents relatifs à l'enregistrement de votre ou vos animaux de compagnie sont 
 disponibles, ci-dessous. Merci de prendre connaissance des informations importantes 
 suivantes : 

- Le propriétaire d’un chien doit remplir un formulaire au coût de 20$ par chien plus 5$ pour 
 ceux qui n’ont pas de médailles, et ce, au meilleur de sa connaissance; 

- Le propriétaire peut acheminer son formulaire par courriel à : grandmetis@mitis.qc.ca ou par la 
 poste; 

- Le propriétaire peut y joindre des photos de son chien; 

- Le paiement peut se faire par Accès D Desjardins, en argent comptant ou par chèque; 

Les formulaires d’enregistrement d’un chien sont disponibles 
au bureau municipal et sur le site internet. 

 
 

 

SENSIBILISATION SUR L’ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE DES ARMES À FEU AUPRÈS DE LA 
POPULATION DE GRAND-MÉTIS 
 

Des verrous de pontet sont présentement disponibles au bureau municipal au coût de 5$. Ce verrou 
protègera contre l’usage non autorisé des fusils, des carabines et des armes de poing. Pour réserver 
votre verrou de pontet, communiquez au bureau municipal au (418) 775-6485. 
 

 
VOS ÉLUSVOS ÉLUSVOS ÉLUSVOS ÉLUS    
 

Marc-André Larrivée, maire 
Suzie Ouellet, conseillère siège no. 1  Lucienne V. Ouellet, conseillère no. 4 
Philippe Carroll, conseiller siège no. 2  Jacques Vachon, conseiller no. 5 
Jocelyn Fournier, conseiller no. 3   Anne-Marie Martel, conseiller no. 6 

 

 

PRÉDICTION DES MARÉES – AVRIL 2022 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 02:01 3,7 09 00:40 1.5 17 02:14 4.1 25 03:25 1.3 

01 08:10 0.3 09 07:42 2.9 17 08:28 0.2 25 09:54 3.4 

01 14:22 3.9 09 14:55 1.5 17 14:37 3.8 25 16:42 1 

01 20:30 0.5 09 20:38 2.3 17 20:35 0.4 25 22:42 2.9 

02 02:36 3.8 10 02:04 1.6 18 02:52 4.2 26 04:42 1.1 

02 08:50 0.2 10 09:02 2.9 18 09:11 0.2 26 11:02 3.5 

02 15:00 3.7 10 16:11 1.4 18 15:19 3.7 26 17:33 0.8 

02 21:00 0.6 10 22:05 2.4 18 21:13 0.4 26 23:37 3.1 

03 03:11 3.9 11 03:46 1.6 19 03:33 4.3 27 05:40 0.9 

03 09:28 0.3 11 10:19 3 19 09:56 0.2 27 11:55 3.5 

03 15:37 3.5 11 17:06 1.3 19 16:04 3.5 27 18:15 0.8 

03 21:30 0.7 11 23:07 2.6 19 21:53 0.5 28 00:20 3.4 

04 03:45 3.8 12 04:56 1.4 20 04:16 4.2 28 06:29 0.7 

04 10:06 0.4 12 11:17 3.1 20 10:45 0.3 28 12:40 3.6 

04 16:14 3.2 12 17:47 1.1 20 16:53 3.3 28 18:51 0.7 

04 21:59 0.8 12 23:50 2.9 20 22:37 0.7 29 00:58 3.7 

05 04:21 3.7 13 05:45 1.2 21 05:05 4 29 07:12 0.5 

05 10:45 0.7 13 12:02 3.4 21 11:41 0.6 29 13:21 3.6 

05 16:50 3 13 18:22 1 21 17:48 3 29 19:24 0.7 

05 22:30 0.9 14 00:26 3.2 21 23:28 0.9 30 01:33 3.8 

06 04:59 3.5 14 06:27 0.9 22 06:04 3.7 30 07:52 0.4 

06 11:27 1 14 12:41 3.6 22 12:49 0.8 30 13:59 3.5 

06 17:28 2.7 14 18:54 0.8 22 18:51 2.8 30 19:55 0.7 

06 23:04 1.1 15 01:01 3.5 23 00:31 1.2 1 02:07 3.9 

07 05:42 3.3 15 07:07 0.6 23 07:14 3.5 1 08:30 0.4 

07 12:17 1.2 15 13:19 3.7 23 14:13 1 1 14:35 3.4 

07 18:13 2.5 15 19:26 0.6 23 20:07 2.6 1 20:25 0.8 

07 23:44 1.3 16 01:37 3.8 24 01:53 1.3 02 02:42 3.9 

08 06:35 3.1 16 07:47 0.4 24 08:34 3.4 02 09:08 0.5 

08 13:27 1.4 16 13:57 3.8 24 15:35 1 02 15:11 3.2 

08 19:14 2.4 16 20:00 0.4 24 21:30 2.7 02 20:55 0.8 



ONGLET MUNICIPALE 

 

 

 

AGENT OU AGENTE EN VITALISATION 
 
Description du mandat : 

Sous l’autorité du comité intermunicipal de Padoue, Grand-Métis et Saint-Octave-de-Métis, la ressource 
devra travailler pour rendre nos milieux plus attractifs et rayonnants. Elle devra; travailler en comité pour 
les trois municipalités, accompagner les municipalités et les organismes pour faciliter, stimuler et réaliser 
différents projets structurants, soutenir les démarches et projets qui seront mis de l’avant par les 
municipalités et les organismes locaux de celles-ci, et travailler au besoin comme chargé de projet afin de 
concrétiser certaines actions. De plus, la ressource devra travailler pour concerter les organismes ainsi 
que planifier et mettre en place une démarche de mobilisation de la population à propos du 
développement. 
 
Profil : 

- Formation universitaire dans un domaine approprié (développement régional, science sociale, etc.) 
ou expérience professionnelle pertinente; 

- Connaître la suite office; 
- Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 
- Être disponible en dehors des heures normales de bureau. 

 
Personnalité : 

- Être autonome, structuré, responsable, dynamique, avoir du leadership, un bon sens de l’écoute et 
d’analyse, créatif et ponctuel. 

 
Conditions du poste : 

- Entre 20 et 35 heures/semaine 
- Horaire variable selon les besoins du poste   
- Lieu de travail : Municipalités de Grand-Métis, Padoue, Saint-Octave-de-Métis et télétravail si 
 applicable. 
- Salaire : Établi selon les compétences du candidat retenu. 

 
Envoyez votre curr icu lum vi tae par courr ie l  ou par la poste à :  
Mme Chanta l Tremblay grandmetis@mitis.qc.ca,  70,  chemin Kempt,  Grand-Mét is (Québec),  
G0J 1Z0 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

 
Le Mot vert du mois – « Bilan 2021 de nos matières résiduelles » 

 
Bonjour à vous, 
 
L’an dernier à pareille date, nous vous avions mentionnés comment la pandémie avait affecté 
notre bilan de matières résiduelles dans La Matapédia et La Mitis, notamment en transférant une 
partie des tonnages du commercial (qui a été trop souvent fermé) vers le résidentiel (où tout le 
monde était confiné à la maison). En 2021, nous avons appris à « vivre avec la pandémie », alors 
est-ce que notre portrait des matières résiduelles est encore affecté? 
 
Pour nos déchets, aussi bien dire que c’est un copier/coller de 2020. Au niveau résidentiel et 
commercial, nous avons généré 12 910,52 tonnes métriques (tm) en 2021 comparativement à 
12 910,92 tm en 2020. Un maigre écart de 0,4 tm. Les tonnages de déchets dans le milieu 
commercial sont encore plus bas qu’en 2020 (-72 tm) alors qu’ils ont à peine grimpé dans le 
milieu résidentiel (+ 38 tm). La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas augmenté 
contrairement à la tendance des années précédentes. Un rappel des coûts nous démontre que 
les économies concrètes sont en réduisant nos quantités de déchets : 
 

• Déchet : 168 $ par tonne 
• Recyclage : Environ 20 $ par tonne 
• Bac brun : 15 $ par habitant, peu importe les quantités 

 
Au niveau du bac brun, nous avons récupéré 1294 tm de matières organiques, soit une hausse 
de 9,4 % comparativement à 2020, année où il y avait déjà une hausse similaire par rapport à 
l’année précédente. Le bac brun devient de mieux en mieux utilisé et c’est une bonne nouvelle 
pour l’environnement et pour votre compte de taxe! 
 
Finalement, on dénote une hausse de 3,7% de nos matières recyclables pour atteindre 4449 tm, 
comparativement à une diminution de 9% l’année dernière. On peut soupçonner le retour à une 
vie plus « normale » qui fait qu’on retournera probablement graduellement à un niveau de 
recyclage similaire à l’époque pré-pandémique. 
 
Bref, ça ne va pas trop mal, mais on peut clairement faire mieux en regardant nos poubelles avec 
un regard plus critique, en réduisant à la source puis en utilisant mieux nos bacs bleus et bruns et 
installations comme l’écocentre. Pour plus d’information, rejoignez-nous par téléphone, par 
courriel ou consultez le www.ecoregie.ca.  
 
À la prochaine! 
 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
 

 
Site web : www.ecoregie.ca 
Courriel : matresi@mitis.qc.ca 
Tél. : 418 775-8445, poste 1138 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

RECHERCHE EMPLOYÉ(E) EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET EN ENTRETIEN DES 
TERRAINS À TEMPS PARTIEL 

 
En tant qu’employé en aménagement paysager et en entretien de terrain, vous aurez pour tâches d’effectuer 
la plantation, la transplantation et la propagation de plants et de semis d’arbustes, de plantes et de fleurs. 
Vous devrez également entretenir les jardins et les aménagements : fertiliser, amender, tailler les haies, 
émonder les arbres, arroser les plantes et les fleurs, autres tâches régulières ou périodiques d’entretien. 
Réalisation également de différents projets d’aménagement paysager pour la municipalité. 

Période de travail : Mai à octobre, salaire à discuter 
Pour information : Chantal Tremblay, Tél. : (418) 775-6485, courriel : grandmetis@mitis.qc.ca 



 

COMMUNIQUÉ 
 

Distribution de plants d’arbres 
 
Le mois de mai est le Mois de l’arbre et des forêts, grâce au projet de 
l’Association forestière bas-laurentienne offrant aux municipalités la 
possibilité de planter des arbres sur le territoire de la Mitis, la Municipalité 
de Grand-Métis veut vous faire profiter de cette possibilité et vous invite à 
venir chercher votre plant d’arbre et ce, gratuitement. 
  

VVooiiccii  lleess  vvaarriiééttééss  dd’’aarrbbrreess  qquuii  ssoonntt  ooffffeerrttss  ((sseelloonn  
ddiissppoonniibbiilliittéé))  ::  

  
  
  

BBBooouuullleeeaaauuu   jjjaaauuunnneee   
ÉÉÉrrraaabbbllleee   ààà   sssuuucccrrreee   
ÉÉÉrrraaabbbllleee   rrrooouuugggeee   

PPPiiinnn   rrrooouuugggeee   
PPPiiinnn   bbblllaaannnccc   

   
   

 
 

Quantités limitées, sous la formule : Premier arrivé, premier servi. 
Aucune réservation ne sera prise, il faut être présent à l’activité qui ne 
durera que la journée et l’heure mentionnées. 
 
 

Quand : Samedi le 21 mai 2022 
 

Heures : Entre 9h et au plus tard 12h 
 

Où : Salle municipale de Grand-Métis 
 

Beau temps, mauvais temps, toute la population de Grand-Métis est 
invitée à venir chercher son arbre et contribuer ainsi à la sensibilisation 

pour l’environnement. 
 
 
 

 

 

 

Les Jardins de Métis recrutent! 

Travailler aux Jardins de Métis c’est un emploi stimulant et actif dans un site au passé, présent et futur 
unique au monde. 

Viens marcher dans les pas inspirants d’Elsie Reford et faire rayonner un territoire naturel et culturel 
exceptionnel. 

 

Postes disponibles : 

Restauration 
Cuisinier.ière 
Pâtissier.ière 
Serveur.euse 
Aide-cuisinier.ière 
Plongeur.euse 
 
Équipe festival 
Ouvrier.ière 
 
Animation 
Technicien.ienne en éducation et animation 
Guide animateur.trice 
 
Service à la clientèle 
Commis à la boutique horticole 
Préposé.e à l’information 
 
 
Pour la description des offres d’emploi : https://jardinsdemetis.com/carrieres/ 

 

Faites-nous parvenir votre candidature spontanée! 
Possibilité d’hébergement durant la période estivale dans l’unique Résidence des Stagiaires. 
 
Écrivez-nous à emploi@jardinsdemetis.com avec comme objet de courriel le nom du poste. Faites-nous 
parvenir votre CV et une lettre de présentation. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.  Au 
plaisir de travailler avec vous! 
 
 
 
 
 
 



 
PROCHAINS ARRÊTS DE LA CARAVANE DES PRODUCTEURS DE LA MITIS : 

SAMEDIS 19 MARS À PRICE ET 2 AVRIL À SAINT-DONAT | 10H30 À 13H00 

 

Savez-vous qu’il est possible de trouver de savoureux produits locaux, même en hiver? 

La Caravane de Producteurs de La Mitis vous donne rendez-vous pour découvrir et faire le plein 
de bons produits d’ici. Les prochaines sorties sont prévues le samedi 19 mars, de 10h30 à 13h00, 
dans le stationnement de l'Hôtel de ville de Price ainsi que le samedi 2 avril, de 10h30 à 13h00, 
dans le stationnement de la Salle L'Oasis de Saint-Donat. 

Les productrices et les producteurs de La Mitis vous accueilleront pour un marché extérieur dans 
une ambiance conviviale et animée. Une grande diversité de viandes, charcuteries, légumes, 
produits de l’érable, pâtisseries, confitures et mets préparés seront disponibles. Vous pourrez 
également vous sucrer le bec avec de la tire d'érable! D’autres surprises vous attendent. Pour 
tous les détails, visitez notre page Facebook de La Caravane de Producteurs de La Mitis. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! Les producteurs de la Caravane de La Mitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 
 

Retour sur la semaine de relâche 

La semaine de relâche a été belle et bien remplie; trousses d’activités, contes en ligne, soirée 
ballon-balai, conte au Sentier Mitiwee, disco patins avec Mathieu Lavoie, après-midis à la 
patinoire de Saint-Octave-de-Métis avec Marylaine Castonguay, journée Plaisir d’hiver aux 
Jardins de Métis et bien plus. Merci aux responsables et organisateurs des activités. 

 

 

 

 

 

 

Patinoires - Merci 
 
On ne peut passer sous silence l’incroyable travail de nos responsables de patinoire. Un hiver 
assez difficile, de la neige, du vent et de la pluie. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont 
contribué de près ou de loin. Merci également à tous les patineurs et joueurs de hockey qui ont 
utilisé les infrastructures. 
 
 

Retour sur la sortie à l’Océanic 

Après 3 reprises, la sortie à l’Océanic a finalement eu lieu le 27 mars dernier. Au total, ce sont 51 
citoyens de nos municipalités qui ont participé à l’événement. Félicitations et merci aux 
organisateurs de l’événement : Les Blés d’Or de la Métis et au Comité jeunesse intermunicipal qui 
s’y est joint. Petits et grands étaient bien heureux d’encourager l’équipe de Rimouski. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Salon des organismes 

Le 22 avril prochain au Centre Récréatif, la municipalité de Saint-
Octave-de-Métis organisera un salon des organismes de la 
municipalité, sous forme d’un 5 à 7. La municipalité invite toute la 
population à venir rencontrer les organismes afin d’échanger sur 
leur mission et les projets à venir. 

Surveillez la page Facebook de la municipalité ou contactez avec Louis Fournier au 418 775-
2996, poste 2550 pour plus d’information. 

 

 

Soirées sportives 

Les soirées sportives sont de retour au gymnase de Padoue. À compter du 4 avril, le basketball 
sera à l’honneur. Les soirées auront lieu un mardi sur deux, de 19h à 21h. 

 

Nous vous invitons à aller suivre la page Facebook Comité sportif intermunicipal afin de tout 
savoir sur les activités qui seront offertes. 

Vous pouvez également communiquer avec Guillaume Pelletier au 418 509-0106 ou Josy-Anne 
Bérubé au 418 732-6684 et avoir plus d’information. 

 

 

Soirées danse en ligne 

Les soirées danse en ligne avec Jean-Clément sont de retour tous 
les mardis soir à 19h au Centre Récréatif de Saint-Octave-de-Métis 
au coût de 5$ par soirée. 

Bienvenue à tous! 

 

Cercle des fermières de Saint-Octave-de-Métis 

Le Cercle des Fermières est fier de vous annoncer que les membres du conseil d’administration 
ont déposé une demande financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons des aînés 
et que ce dernier a été accepté pour un montant de 25 000 $. Une partie de ce montant servira à 
l’enseignement de nouvelles techniques à ses membres. Prochainement, une programmation de 
formation sera disponible. Pour avoir plus d’information, nous vous invitons à participer à la 
prochaine rencontre mensuelle qui aura lieu le 13 avril à 19h au Centre Récréatif de Saint-

Octave-de-Métis ou bien de communiquer avec Marie-Paule Turbide au 418 775-1454. 

 

 

 

 

 

Message des Blés d’Or de la Métis 

Le club Fadoq-Les Blés d’Or de la Métis de Saint-Octave a été fondé en 1972 
et fêterait ses 50 ans en décembre 2022. Durant toutes ces années le club 
Fadoq a organisé diverses activités, danse sociale, l’aquaforme dans le cadre 
du programme Vie Active, pétanque, dîners de Noël, repas à la cabane à 
sucre, voyages à l’extérieur (incluant les familles) tels à l’Océanic ainsi qu’au 
Zoo Miller entre autres. Nous partageons aussi nos activités avec la Table 
d’Harmonisation des aîné(e)s avec l’aimable collaboration de madame Josy-
Anne Bérubé. 

Malgré tout, notre situation est particulière. Nos membres viennent de tous les coins de la 
province, Rimouski, Matane, Matapédia, Rivière-du-Loup, etc. Lors de nos activités, ils ne 
peuvent participer, de plus, ils ne peuvent faire partie du conseil d’administration, étant donné les 
distances à parcourir lors des rencontres. Nos membres éloignés veulent bénéficier des 
avantages du club de l’âge d’or et des taux avantageux des assurances, ce qui est bien normal. 

À la dernière assemblée générale tenue en juin dernier, après de nombreuses années de 
bénévolat, les membres du conseil ayant terminé leur mandat, 5 postes sur 5 sont à combler. En 
bonne santé financière, les Blés d’Or de la métis sont présentement à la recherche de bénévoles 
qui prendraient la relève, afin d’assurer la pérennité du club, de poursuivre les activités déjà 
entreprises et de développer et maintenir le mieux-être des personnes que nous représentons. 
Les bénévoles du club bénéficient toujours du soutien de la FADOQ Région Bas-St-Laurent pour 
la gestion des cartes de membres, des activités et des communications. La date de la prochaine 
assemblée générale est à venir au printemps 2022. 

Si le défi vous intéresse, les personnes à contacter sont : 
Gaétane Bérubé : 418 775-3191 
Noëlla Migneault : 418 775-5318 
Josy-Anne Bérubé : 418 732-6684 
 

 

Fabrique de Saint-Octave-de-Métis 
 
Voici les dates des messes pour le mois d’avril : 
 
Vendredi le 1er avril, 14h : Messe à la Maison Octavie. 
Dimanche 3 avril, 11h : Messe aux intentions des parents défunts de la famille Caroll par 
Bernadette Caroll. 
Dimanche 17 avril, 11h : Messe du dimanche de Pâques (dans l’église), aux intentions de la 
famille Maurice et Germaine Savard par Gervais Savard. 
 
Joyeuses Pâques à chacun de vous! 
 
 

*Le port du masque est obligatoire pour les déplacements dans l’Église et peut être enlevé 
dans le banc. 

 

 

 



 

Maison Octavie 
 

Assemblée générale de la Corporation en habitation de La Maison Octavie 

 

Vous êtes cordialement invité(e)s à l’assemblée générale annuelle de la Corporation en habitation 
de La Maison Octavie qui se tiendra à la résidence de La Maison Octavie le mardi 17 mai 2022 
à 19h00, au 201, rue des Quatre-Vents à Saint-Octave-de-Métis. 

 

L’ordre du jour sera disponible pour consultation à la Maison Octavie à partir du 9 mai. Les postes 
à pourvoir pour l’an 2022 sont les sièges no 5 et no 6 siège vacant dont le mandat des titulaires 
respectifs, madame Manon Imbeault se termine cette année. Un administrateur dont le mandat se 
termine peut être réélu. 

Pour toute candidature au C.A., se présenter avant le 13 mai au bureau de la Maison Octavie 
pour remplir le formulaire de mise en candidature. 

Le conseil d’administration se fera un plaisir de vous accueillir à cette soirée. 

Votre présence nombreuse et votre appui à la Maison Octavie sont toujours importants et très 
appréciés. 

Claire Imbeault, secrétaire 

 

 

 

 

 

La Société historique et patrimoniale est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour l’été 2022, soit de 
la fin juin à la mi-août. 

Les tâches principales sont l’archivage et l’animation lors des visites de l’exposition. 

Une formation sera donnée pour l’utilisation du logiciel d’archivage. 

Nous recherchons un(e) étudiant(e) ayant complété le secondaire 4 ou plus. Une bonne 
connaissance du français écrit est exigée. 

Les personnes intéressées doivent communiquer avec Jocelyne Fortin au 418 775-7980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gala de la persévérance scolaire – félicitations aux récipiendaires de notre 
école. 
 

 

Malcom-Xavier Dubé : Tu es un élève attachant, souriant 
et travaillant. Malgré les difficultés, tu persévères devant la 
tâche et tu donnes ton maximum. Tu fais de beaux progrès 
en motricité. Tu as une belle attitude positive et cela est 
très bénéfique pour le climat de la classe. 

Bravo mon grand et continue tes beaux efforts! 

 

 

 

Olivia Roy : La différence entre l’échec et la réussite 
est la PERSÉVÉRANCE. 

Depuis le début de l’année, Olivia, tu ne ménages pas 
tes efforts et tu t’assures de bien respecter les 
consignes. Tous les enseignants l’ont remarqué. Je te 
félicite chaleureusement. Continue ton beau travail 
puisque le travail et les efforts sont toujours 
récompensés. 

 

 

Alyson Leblanc : c'est avec une grande fierté que je te 
félicite pour tous les efforts que tu fournis jour après jour. 
Malgré les embûches et les difficultés, tu demeures une 
petite fille avenante, bienveillante et serviable. Tu es 
toujours prête à réaliser le travail et ne recules jamais 
devant les difficultés. Je te dis encore une fois bravo! 
Continue tes beaux efforts! 

 

 

Antoine Leblanc, j'ai le plaisir de t'enseigner depuis 
trois ans. Je te vois progresser de jour en jour. Malgré 
tes difficultés académiques, tu fais preuve de courage, 
de ténacité et de maturité. Plus particulièrement cette 
année, tu as développé une belle autonomie. Tu es un 
bel exemple pour tes amis. Je suis fière de t'avoir 
comme élève. Merci Antoine! 
 

 

 


