
 

 

 

 

  

 

 

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 :  Claude Trottier (418) 775-2996, poste 2556 

 
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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MAIMAIMAIMAI    2022202220222022 

Municipalité de GrandMunicipalité de GrandMunicipalité de GrandMunicipalité de Grand----MétisMétisMétisMétis    
 

Chantal Tremblay, 

Directrice générale/greffière-trésorière 
 
 



 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 

 
La municipalité de Grand-Métis vous informe que les prochaines réunions ordinaires 
du conseil municipal auront lieu le 2 mai et le 6 juin 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. 

 
 

 

 PETITES ANNONCES 
 
Recherche lot à bois à vendre dans La Mitis 
Contactez monsieur Michel Gagné au (418) 732-1611 
 

 
 

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 – MAI 2022 
POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 02:07 3,9 09 01:29 1.6 17 02:29 4.5 25 04:22 1.1 

01 08:30 0.4 09 08:10 2.9 17 08:56 0.1 25 10:31 3.2 

01 14:35 3.4 09 15:08 1.4 17 15:01 3.6 25 16:53 1 

01 20:25 0.8 09 21:13 2.6 17 20:50 0.5 25 23:04 3.3 

02 02:42 3.9 10 02:59 1.6 18 03:13 4.4 26 05:21 1 

02 09:08 0.5 10 09:23 3 18 09:44 0.2 26 11:27 3.2 

02 15:11 3.2 10 16:06 1.3 18 15:50 3.5 26 17:36 1 

02 20:55 0.8 10 22:15 2.8 18 21:36 0.6 26 23:49 3.5 

03 03:17 3.9 11 04:14 1.5 19 04:02 4.3 27 06:11 0.8 

03 09:45 0.6 11 10:27 3.1 19 10:36 0.3 27 12:15 3.2 

03 15:46 3.1 11 16:53 1.2 19 16:42 3.3 27 18:15 1 

03 21:26 0.9 11 23:04 3.1 19 22:25 0.7 28 00:28 3.7 

04 03:53 3.8 12 05:10 1.2 20 04:56 4.1 28 06:55 0.7 

04 10:23 0.8 12 11:19 3.2 20 11:34 0.5 28 12:57 3.2 

04 16:22 2.9 12 17:33 1 20 17:39 3.1 28 18:50 1 

04 21:59 1 12 23:46 3.4 20 23:20 0.9 29 01:06 3.8 

05 04:32 3.6 13 05:57 0.9 21 05:57 3.9 29 07:35 0.6 

05 11:03 1 13 12:05 3.4 21 12:42 0.8 29 13:36 3.2 

05 17:02 2.7 13 18:10 0.8 21 18:42 2.9 29 19:24 1 

05 22:35 1.1 14 00:25 3.7 22 00:26 1.1 30 01:43 3.9 

06 05:14 3.4 14 06:42 0.6 22 07:04 3.6 30 08:14 0.6 

06 11:50 1.2 14 12:48 3.5 22 13:55 0.9 30 14:12 3.1 

06 17:48 2.6 14 18:48 0.6 22 19:52 2.8 30 19:56 0.9 

06 23:18 1.3 15 01:05 4.1 23 01:44 1.2 31 02:20 3.9 

07 06:02 3.2 15 07:26 0.4 23 08:14 3.4 31 08:52 0.7 

07 12:47 1.3 15 13:31 3.6 23 15:04 1 31 14:48 3 

07 18:46 2.5 15 19:26 0.5 23 21:05 2.9 31 20:29 0.9 

08 00:13 1.5 16 01:46 4.3 24 03:08 1.2 01 02:56 3.9 

08 07:00 3 16 08:11 0.2 24 09:25 3.3 01 09:29 0.8 

08 13:58 1.4 16 14:15 3.6 24 16:03 1 01 15:24 3 

08 19:58 2.5 16 20:07 0.4 24 22:10 3.1 01 21:02 0.9 



 

ONGLET MUNICIPALE 

 

 

 

Mot de l’agent de vitalisation 

 
Bonjour à vous tous, 

Je suis entré en fonction le 11 avril en tant qu’agent de vitalisation relevant du comité inter-
municipal de Grand-Métis, Padoue et Saint-Octave-de-Métis. 

Mon mandat est de rendre les milieux de ces municipalités plus 
attractifs et rayonnants. 

Mes principales tâches consistent à : 

• Travailler en comité pour les trois municipalités; 
 

• Accompagner les municipalités et leurs organismes locaux 
en vue de faciliter, stimuler et réaliser différents projets 
structurants; 

 

• Soutenir les démarches et projets priorisés par les 
municipalités et les organismes; 

 

• Travailler au besoin, comme chargé de projet afin de 
concrétiser certaines actions; 

 

• Concerter les organismes et planifier une démarche de 
mobilisation de la population quant au développement des 
municipalités. 

 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez un projet qui aurait besoin de soutien. 

Claude Trottier 

Par courriel : vitalisationkempt@gmail.com 
Par téléphone : 418 775-2996, poste 2556 

 
 
 

 
 
 

 
Vous vivez seul à domicile et vous aimeriez vous sentir plus en 
sécurité? Le Télé-Bonjour permet à des personnes vivant seules de 
recevoir un appel téléphonique selon un horaire préétabli afin 
d’offrir réconfort et soutien moral sécurisant. Service gratuit. 
 

 Vous êtes admissibles* si : 
• Vous vivez seul à domicile 
• Votre état de santé nécessite une attention particulière 

 
* Si vous vous questionnez sur votre éligibilité, contactez-nous : 418 775-4144 
 

    
 
 
 

 
 

L’accompagnement transport vous permet de vous diriger vers les services de santé et les 
services sociaux en toute quiétude et sécurité. Sur référence d’un professionnel de la santé, il 
permet aussi de vous accompagner vers les services essentiels tels qu’une épicerie ou une 
institution financière. Une fois votre demande transmise dans les délais requis, vous serez 
jumelés à un bénévole qui se chargera de venir vous chercher à votre domicile, de vous 
conduire, de vous accompagner jusqu’à votre rendez-vous, puis de vous reconduire à votre 
domicile. Une contribution vous sera demandée en fonction du kilométrage à parcourir. Si 
vous avez besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance et ne trouvez pas de 
personne dans votre entourage pouvant vous aider, ce service est pour vous. 
 
VOUS AVEZ TOUJOURS DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS! 
  

Personne adulte, vous êtes admissibles si : 
• Vous vivez à domicile ou êtes hébergés* dans une résidence privée ou publique 

qui n’offre pas le service d’accompagnement transport; 
• Vous avez des limitations qui restreignent votre 

autonomie; 
• Vous ne pouvez recourir à aucun proche aidant; 
• Vous pouvez effectuer seul vos transferts (si fauteuil 

roulant); 
• Votre état de santé ne compromet pas la sécurité lors 

de l’accompagnement (ex. blessure); 
• Vous ne nécessitez pas de soins médicaux et d’hygiène 

lors de l’accompagnement. 
 
* Une entente peut exister entre le milieu d’hébergement et le 
CAB. 
 
  

Jeune/enfant, vous êtes admissibles si : 
• Vous vivez dans un milieu avec des difficultés sociales; 
• Vous êtes référés par un établissement de santé; 
• Votre réseau familial ne peut répondre à vos besoins d’accompagnement de 

manière temporaire ou permanente. 
 
Pour information : 418 775-4144 poste 223 
 

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 

SERVICES AUX AINÉS 

Télé-Bonjour 

Accompagnement transport 



 

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. 
 
 
 
 
 

 

Le Mot vert du mois – « C’est l’été! *certaines conditions s’appliquent » 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Comme le dit le titre : C’est l’été!! Pour nous, c’est le retour de l’été quand les 
écocentres retournent à l’horaire estival. On est alors heureux que vous apportiez à 
l’Écocentre de La Mitis vos matériaux de construction, vos meubles usagés, vos appareils 
électroniques désuets, vos peintures, huiles et batteries et vos branches, feuilles et 
rognures de gazon. 
 
Comme à l’habitude, afin de rendre votre voyage agréable pour vous et pour la 
formidable équipe de l’Écocentre de La Mitis, nous vous invitons à respecter les 
consignes suivantes : 
 

• L’inscription se fait à l’extérieur par l’intercom. Il suffit de dire son nom, son 
adresse et la raison de la visite. Ensuite, attendre sur la balance la lumière verte 
avant de procéder; 

• Les citoyens seront seuls responsables de la disposition des matières aux bons 
endroits. Un employé assurera un bon triage, mais ne pourra manipuler les 
matières; 

• Les ventes se feront par montant comptant juste (aucun change) ou par Interac 
(débit/crédit); 

• Vous devez respecter les mesures sanitaires en vigueur lors de votre passage; 
• Tout non-respect des consignes et mesures sanitaires sera pris très aux sérieux et 

impliquera des sanctions. 
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement, il est recommandé de trier vos matières avant de 
les apporter et de bien sécuriser votre chargement afin d’éviter de perdre des morceaux 
en chemin. 
 
Votre Écocentre est situé au 428, avenue Roger-Marcoux. L’accès se fait par le chemin 
Perreault Est, près de l’aéroport. À partir du 25 avril, les heures d’ouverture sont du 
lundi au vendredi de 8h00 à 16h45 et le samedi de 8h00 à 15h45. 
 
Pour plus d’information sur l’Écocentre de La Mitis, visitez le www.ecoregie.ca ou 
téléphonez au 418 775-8445, poste 2280. 
 
 
À bientôt! 
 
 
 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 

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



 
 
 
 

 

La Semaine québécoise des personnes handicapées est soulignée du 1er au 7 juin. La porte-
parole de la Semaine, Rosalie Taillefer-Simard, vous invite à souligner cette nouvelle édition 
sous le thème « Contribuer à 100 % ». 

Saviez-vous que plus d’un million de personnes ont une incapacité significative et persistante 
qui les rend susceptibles de rencontrer des obstacles dans la réalisation de leurs activités? La 
Semaine met en lumière les défis encore présents. Elle met en relief les actions à poser pour 
rendre notre société plus inclusive. Parce qu’encore aujourd’hui, il faut continuer d’agir pour 
améliorer la participation sociale des personnes handicapées. 

Toutes les actions posées comptent plus que vous ne l’imaginez, qu’elles soient individuelles 
ou collectives. Reconnaissez l’étendue des capacités des personnes handicapées pour qu’elles 
puissent exercer un plein pouvoir sur leur vie. Saisissez toutes les occasions qui se 
présentent à vous pour réduire les obstacles qu’elles rencontrent. 

Votre bienveillance et vos actions peuvent aider une personne à s’impliquer dans la société, à 
être autonome, à prendre sa place et à se sentir bien. 

Ouvrons-nous à la différence et laissons-les contribuer à 100 % de leurs capacités! 

Visitez Québec.ca/sqph. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 
 
 

Gagnants – Bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer? 

Le Comité de Promotion est heureux d’annoncer les 
gagnants de son concours de bonhomme de neige. 
Félicitations à la famille de Valérie Annie Bérubé et de 
Marylaine Castonguay.  

___________________________________________________________________________ 

Retour sur le Salon des organismes 

Le 22 avril dernier a eu lieu le salon des organismes de la municipalité de Saint-Octave-de-Métis.  
Au total, ce sont une soixantaine de personnes qui étaient présentes et 13 organismes 
représentés lors de ce 5 à 7. De beaux échanges ont eu lieu. 

 

 

 

 

 

 

Soirées sportives 

Le basketball est à l’honneur aux soirées sportives de Padoue, un lundi sur deux, de 19h à 21h. 
La prochaine soirée aura lieu le 2 mai prochain. 

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. 

 

 

Retour sur la fondue au chocolat du Comité jeunesse intermunicipal 

Le 27 avril dernier a eu lieu un dîner fondue au chocolat, organisé 

par le Comité jeunesse intermunicipal. Pour cette activité, tous les 

élèves ont été invités. Ce sont 47 élèves au total qui ont dégusté la 

traditionnelle fondue au chocolat et participé à une chasse aux 

cocos. Bravo aux organisateurs! 

 

 

 

 



 

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. Pour 
devenir membre du Cercle des Fermières, vous pouvez vous présenter à l'une de leurs 
rencontres mensuelles les deuxièmes mercredis du mois, en soirée. La prochaine rencontre aura 
lieu le 11 mai à 19h30 au Centre Récréatif de Saint-Octave-de-Métis. 
 

Le Cercle a aussi commencé ses ateliers d’initiation avec les jeunes du Comité jeunesse. 
 

Vous pouvez également communiquer avec la présidente: Marie-Paule Turbide au 418 775-1454. 
Coût de la carte-membre: 30 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  Nous vous invitons à la 
prochaine assemblée générale le 10 mai à 13 h 30, au Centre Récréatif de Saint-Octave-de-
Métis. 

Si le défi vous intéresse, les personnes à contacter sont :4567890-= 

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 de mai : 
 
Le dimanche 1er mai aux intentions de Simone, Lauréat, Jeanne-Mance et Magella Coté par 
Bertin et Gabrielle Gauthier; 
 
Le vendredi le 13 mai messe à la Maison d'Octavie à 14h; 
 
Le dimanche 29 mai aux intentions de Maurice et Germaine Savard par Gervais Savard. 
 

 

 

 

 



 

Camp de jour – Été 2022 

Il est déjà venu le temps de commencer à planifier le camp de 
jour pour l’été 2022. 
 
L’an dernier, le projet piscine ainsi que le projet agroalimentaire 
ont été deux grands succès. Ces activités ont non seulement 
permis aux jeunes d’avoir des sorties intéressantes, et ce malgré 
la présence de la pandémie, mais ont aussi été très éducatives. 
 
Le camp de jour de Saint-Octave-de-Métis ne veut pas s’arrêter là. Ayant une bonne réputation 
pour ses idées d’activités, son encadrement et son écoute, il souhaite continuer d’innover. 
 
Avec le succès et l’impact positif du projet piscine de l’an dernier, la municipalité de Saint-Octave-
de-Métis souhaite offrir à nouveau le projet piscine dans la programmation pour l’été 2022. De 
plus, poursuivant dans sa vision d’éducation, de sensibilisation et d’humanité, un volet sur la 
gestion d’émotions est en train d’être travaillé par la coordonnatrice en loisir.  
 
Plusieurs autres projets sont sur la table au niveau des sciences et de la littératie. 
 
Informations et inscriptions : 

Afin d’avoir plus ample information sur le camp de jour 2022, nous vous invitons à suivre la page 
Facebook du Service des loisirs intermunicipal de Padoue, Saint-Octave-de-Métis et Grand-Métis 
ou bien de communiquer directement avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684. Des 
communications seront aussi envoyées à l’école primaire. 
 

 
 
Jeunes maraichers et jeunes mécaniciens recherchés! 

 

Des formations gratuites de 5 heures seront offertes aux jeunes 
de 12 à 17 ans qui souhaitent s’initier au maraichage ou à la 
mécanique agricole. Elles seront encadrées par des 
enseignants d’expérience, dans les installations du centre de 
formation professionnelle Mont-Joli-Mitis. 

C’est une occasion unique de découvrir ces domaines de 
l’agriculture, dans un environnement sécuritaire et à la fine 
pointe. C’est aussi une opportunité pour chercher un emploi 
occasionnel sur une ferme. 

Quand : les samedis entre le 7 et le 28 mai – les places sont 
limitées! 

 

Inscriptions : Jonathan Ferté 

jferte@mitis.qc.ca 418 775-8445, poste 2247. 

 

 
 

 

 
 
 


