
 

 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture :  
 

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

CONSEIL : 
 

Rodrigue Roy, maire 
Conseillers : Suzie Ouellet, Philippe Carroll, Jocelyn Fournier, Lucienne Vignola Ouellet, 
Jacques Vachon et Raymond L’Arrivée 
   

Personnel : 
Directrice générale :  Chantal Tremblay             418-775-6485, poste 2350 
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 
 

   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 
 

    INFOINFOINFOINFO––––MUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

    

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    2021202120212021 

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

Chantal Tremblay,     

Directrice générale /sec.trés.     

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 
 

La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion 
ordinaires du conseil municipal aura lieu le 13 septembre 2021 à 19h00.  
 

 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 775-6485. 
 
 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

 

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

 

 LA CUEILLETTE DES GROS OBJETS 
Le 7 et 8 septembre 2021 
INSCRIPTION  OBLIGATOIRE AU 418-775-6485 ou par courriel à 
grandmetis@mitis.qc.ca 

 

Les matériaux acceptés à l'Écocentre sont : bois, portes, fenêtres, vitre, tôle, 
asphalte, brique et béton, branches, résidus verts, appareils électroniques 
reconnus par le programme ARPE, ampoules fluocompactes (programme 
Recyc-Fluo), pneus (diamètre maximum de 48 pouces), métaux ferreux et non 
ferreux, encombrants (meubles, électroménagers, vaisselle, bibelots, cadres, 
etc.), résidus domestiques dangereux (peinture, piles, batteries, huiles usées, 
bonbonne de gaz, aérosol). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  
POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE : 
 
Le bureau sera fermé le 2 et le 6 septembre pour la fête du 
travail. 
 
En cas d’urgence, vous pouvez nous laisser un message  sur le 
répondeur ou communiquer  
avec un membre du conseil. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – SEPTEMBRE 2021 

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

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 05 :01 1.5 09 04 :21 4.0 17 06 :37 0.9 25 05 :27 3.2 

01 10 :38 2.3 09 10 :31 0.3 17 12 :32 2.8 25 11 :14 0.8 

01 16 :11 1.6 09 16 :42 3.9 17 18 :24 1.0 25 17 :37 3.6 

01 23 :10 3.0 09 22 :49 0.3 18 00 :53 3.6 25 23 :58 0.8 

02 06 :11 1.4 10 05 :03 3.9 18 07 :29 0.8 26 06 :03 3.0 

02 11 :58 24 10 11 :08 0.3 18 13 :25 3.0 26 11 :45 1.0 

02 17 :34 1.5 10 17 :23 3.9 18 19 :19 0.8 26 18 :15 3.4 

03 00 :16 3.2 10 23 :35 0.3 19 01 :43 3.8 27 00 :39 1.1 

03 07 :01 1.2 11 05 :48 3.7 19 08 :11 0.6 27 06 :41 2.7 

03 12 :54 2.6 11 11 :47 0.5 19 14 :08 3.3 27 12 :20 1.1 

03 18 :35 1.4 11 18 :07 3.9 19 20 :06 0.6 27 18 :58 3.2 

04 01 :06 3.4 12 00 :26 0.5 20 02 :25 3.9 28 01 :31 1.3 

04 07 :41 1.0 12 06 :37 3.3 20 08 :47 0.5 28 07 :27 2.5 

04 13 :36 2.8 12 12 :30 0.7 20 14 :46 3.5 28 13 :02 1.3 

04 19 :22 1.1 12 18 :56 3.8 20 20 :48 0.5 28 19 :51 3.0 

05 01 :47 3.6 13 01 :25 0.7 21 03 :04 3.9 29 02 :43 1.5 

05 08 :15 0.8 13 07 :2 3.0 21 09 :19 0.5 29 08 :31 2.4 

05 14 :12 3.1 13 13 :20 1.0 21 15 :21 3.6 29 13 :59 1.5 

05 20 :03 0.9 13 19 :53 3.6 21 21 :27 0.4 29 21 :00 2.9 

06 02 :26 3.8 14 02 :37 0.9 22 03 :41 3.8 30 04 :14 1.5 

06 08 :48 0.7 14 08 :37 2.7 22 09 :49 0.5 30 09 :58 2.3 

06 14 :48 3.4 14 14 :22 1.2 22 15 :55 3.7 30 15 :25 1.6 

06 20 :43 0.6 14 21 :03 3.4 22 22 :05 0.3 30 22 :21 2.9 

07 03 :03 4.0 15 04 :04 1.1 23 04 :17 3.7 01 05 :29 1.4 

07 09 :21 0.5 15 09 :56 2.6 23 10 :18 0.6 01 11 :23 2.4 

07 15 :25 3.6 15 15 :44 1.3 23 16 :28 3.8 01 17 :00 1.6 

07 21 :24 0.4 15 22 :26 3.4 23 22 :43 0.4 01 23 :36 3.1 

08 03 :41 4.1 16 05 :28 1.0 24 04 :53 3.4 02 06 :22 1.3 

08 09 :55 0.4 16 11 :21 2.6 24 10 :46 0.7 02 12 :20 2.7 

08 16 :03 3.8 16 17 :13 1.2 24 17 :01 3.7 02 18 :07 1.4 

08 22 :05 0.3 16 23 :48 3.5 24 23 :20 0.6 03 00 :32 3.3 

I N F O R M A T I O N S  D I V E R S E S  



 
 

 
 

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 

 
LE MOT VERT DU MOIS – « CHANGER LE CAP DE QUELQUES DEGRÉS »  

Bonjour à vous, 

Le 9 août 2021, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

publia le premier volet de son 6e rapport d’évaluation sur l’état des changements 

climatiques causés par l’activité humaine. Le constat : Un réchauffement jusqu’à 4 degrés 

d’ici la fin du siècle qui aura des conséquences sur notre vie et celles de nos enfants en 

raison des événements climatiques extrêmes plus fréquents (ouragans, inondations, 

sécheresses accrues des sols, incendies de forêts, etc.), de la hausse des niveaux marins 

et de la dégradation des écosystèmes. Comme preuve que nous n’allons pas dans la 

bonne direction, le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) publie 

quelques jours plus tard que Juillet 2021 était le mois de Juillet le plus chaud depuis 1800, 

de 0,93°C supérieur à la moyenne du 20e siècle.  

Le rapport du GIEC mentionne que certains changements sont déjà irréversibles, mais 

qu’il est encore possible d’éviter le pire en limitant l’augmentation à 2°C par une solution 

qui semble simple, mais qui demandera de grands efforts : Atteindre la carboneutralité 

d’ici 2050. C’est-à-dire ne pas générer plus de gaz à effet de serre (GES) que la capacité 

terrestre de les traiter par les écosystèmes ou autres solutions. 

Il faut donc agir maintenant! Comment? Réduire notre dépendance au pétrole par le 

transport actif, électrique ou collectif, se tourner vers des énergies vertes, favoriser 

l’achat local et de proximité, puis, dans le cas qui nous occupe, réduire nos déchets! 

Au Québec, 6,2% des GES proviennent de nos déchets. Les matières organiques envoyées 

à l’enfouissement représentent une grande portion de ces GES. En se décomposant sans 

oxygène, ces matières produisent du méthane, un gaz 25 fois plus puissant que le CO2 

dans ses effets sur les changements climatiques. Uniquement en participant au bac brun, 

nous détournons en GES annuellement l’équivalent de planter 84 000 arbres et nous ne 

sommes qu’à une fraction du potentiel que nous pouvons faire dans La Matapédia et La 

Mitis. Imaginez si en plus on réduisait à la source en évitant le gaspillage alimentaire! 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le 

www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 

Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418-775-8445, poste 1138 

 

SERVICES AUX AINÉSERVICES AUX AINÉSERVICES AUX AINÉSERVICES AUX AINÉSSSS    
TéléTéléTéléTélé----BonjourBonjourBonjourBonjour    

Accompagnement transportAccompagnement transportAccompagnement transportAccompagnement transport    



 

POSTE D’AGENT(E) DE BUREAU 
 
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière, l’agent(e) de bureau aura à assumer 
les tâches suivantes : 
 
Vos principales tâches :  
 

✓ Préparer, mettre à jour et suivi des dossiers administratifs et du greffe;  

✓ Accueillir les visiteurs et répondre à aux demandes;  

✓ Répondre au téléphone et acheminer les messages;  

✓ Ouvrir et distribuer le courrier;  

✓ Faire des tâches de comptabilité, à savoir;  

✓ Perception des comptes de taxes (comptoir);  

✓ Réaliser la conciliation bancaire mensuelle;  

✓ Tenir à jour et faire les changements nécessaires dans les fiches des contribuables;  

✓ Achat des fournitures de papeterie et d’imprimerie;  

✓ Traitement de texte (correspondance et autres) pour le directeur général et la mairie;  

✓ Classement de tous les dossiers administratifs actifs, semi-actifs et inactifs (archives);  

✓ Aider à l’organisation et à la coordination de la fête municipale et les activités thématiques  

✓ Effectuer la préparation et la gestion de la correspondance de la mairie et des activités des élus;  

✓ Préparer le bulletin municipal;  

✓ Agir, s’il y a lieu, à titre de secrétaire d’élections.  

 
Votre profil  
 

✓ Avoir de l’expérience dans un poste semblable ; 

✓ Maîtrise des outils informatiques, notamment la suite Office;  

✓ Connaissance des logiciels CIM un atout;  

✓ Connaissance de base en comptabilité un atout;  

✓ Formation : DEP en comptabilité ou en secrétariat, tout autre formation sera considérée. 

 
Condition de travail et rémunération  
 

• Poste permanent à temps partiel de 15-20 heures par semaine.  

• Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible. 
 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature en mentionnant le poste d’adjoint(e) 
administratif(ve) – direction générale et mairie à l’adresse suivante : grandmetis@mitis.qc.ca. Si vous 
désirez joindre une équipe passionnée, ce défi est pour vous! Seules les personnes retenues seront 
contactées.  
 

 

    

    

Vote par correspondanceVote par correspondanceVote par correspondanceVote par correspondance 

Il est possible de voter par correspondance si vous êtes dans l'une des situations 
suivantes: 

• Vous avez votre domicile dans la municipalité et vous êtes incapable de vous 
déplacer pour des raisons de santé.  

• Votre  proche aidant domicilié à la même adresse peut aussi voter par 
correspondance. 

• Vous êtes en isolement ordonné ou recommandé par les autorités de santé 
publique  

• Vous êtes inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne 
domicilié 
 

Il suffit de compléter le formulaire SMC-87-VF (1).pdf (68 KB) pour en faire la demande 
au plus tard le 27 octobre 2021. 
Les bulletins de vote remplis devront être reçus au plus tard le 5 novembre 2021, à 
16h30. 

La connaissance du rôle et des responsabilités d’un élu est importante pour tout 
candidat souhaitant se présenter  

 

Élections fédérales 
 

Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia (Québec) 
 
Il y a actuellement une élection à Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia. Votre 
information de vote est ci-dessous. 
 
Jour de l'élection : 

lundi 20 septembre 2021 

Le bureau de vote pour Grand-Métis pour le jour de l’élection est : 
 

Bureau municipal de Grand-Métis 
70, chemin Kempt 
Grand-Métis (Qc) 
G0J 1Z0 

 
 
 
 
 



 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

Dates importantes pour les élections 
générales municipales du 7 novembre 2021 

 
Voici les dates importantes à retenir en prévision Voici les dates importantes à retenir en prévision Voici les dates importantes à retenir en prévision Voici les dates importantes à retenir en prévision 
du scrutin du 7 novembre 2021 :du scrutin du 7 novembre 2021 :du scrutin du 7 novembre 2021 :du scrutin du 7 novembre 2021 :    
    

• 17 septembre 2021 : Premier jour pour 
produire une déclaration de candidature. 

• 1er octobre 2021 : Dernier jour pour produire 
une déclaration de candidature. Heure limite 
fixée à 16 h 30. 

• 4 octobre 2021 : Dernière séance ordinaire du 
conseil municipal. 

• 4 octobre au 8 octobre 2021 (à confirmer) : 
Rencontre des candidats pour convenir des 
règles de fonctionnement. 

    

Vote par anticipationVote par anticipationVote par anticipationVote par anticipation    
 

Dimanche 31 octobre 2021 de 9 h 30 à 20 h 
Jour du vote par anticipation de 9 h 30 à 20 h. Tout électeur inscrit sur la liste 
électorale peut voter par anticipation. Il faut se présenter à l’endroit de vote avec la 
carte de rappel et l’une des pièces d’identité suivantes : 
 

• Carte d’assurance maladie délivrée sur support plastique par la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec 

• Permis de conduite ou permis probatoire sur support plastique de la Société de 
l’assurance automobile du Québec 

• Passeport canadien 
• Certificat de statut d’Indien 
• Carte d’identité des Forces armées canadiennes 

    

Jour du voteJour du voteJour du voteJour du vote    
 

Dimanche 7 novembre 2021 de 9 h 30 à 20 h 
Se présenter à l’endroit de vote avec la carte de rappel et l’une des pièces d’identité 
suivantes : 
 

• Carte d’assurance maladie délivrée sur support plastique par la Régie de 
l’assurance-maladie du Québec 

• Permis de conduite ou permis probatoire sur support plastique de la Société de 
l’assurance automobile du Québec 

• Passeport canadien 
• Certificat de statut d’Indien 
• Carte d’identité des Forces armées canadiennes 

 

 

Nettoyage des berges de La Mitis  
25 SEPTEMBRE 2021, en avant-midi 

 
Le Parc de la rivière Mitis, le Parc régional de la rivière Mitis, les Jardins de Métis, ÉCO 
Mitis, le CLD de Métis-sur-Mer, Jeunesse maritime du St-Laurent et plusieurs 
municipalités ont le plaisir de vous inviter, le samedi 25 septembre à 9h, à participer à 
la Grande corvée de nettoyage des berges! 
 
Points de départ du Grand nettoyage le 25 septembre:   
 
Départ à 9h00 :  
 
Pôle d’accueil du Parc régional de la rivière Mitis:  900, route de la mer, Sainte-
Flavie. 
Métis-sur-Mer: halte municipale devant l’église, rue Principale.  
Sainte-Flavie: église. 
Sainte-Luce: chalet de services (cantine), route du Fleuve. 
Le poids des matières résiduelles sera comptabilisé afin de contribuer à la mission 1000 
Tonnes initiée par la scientifique mitissienne Lyne Morissette, écologiste spécialiste des 
mammifères marins.  
https://www.facebook.com/mission1000tonnes/ 
 
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, l’activité se déroulera dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. Nous demandons aux participants d'apporter leur couvre-
visage/masque et gants de travail. 
 
Éco Mitis est un regroupement citoyen qui promeut la protection et la conservation de 
l’environnement ainsi que la réhabilitation des milieux dégradés dans La Mitis par la 
sensibilisation, l’éducation et la mise en place d’actions concertées. Grâce à une 
approche écosystémique, Éco Mitis souhaite assurer la viabilité de l’environnement 
mitissien par l’harmonisation de la trame verte, et ce, dans le souci de maintenir et 
d’accroître la biodiversité pour le bien-être des générations actuelles et futures. 
 
Le samedi 25 septembre, contribuons ensemble à assainir notre environnement!  
 
Merci de participer à cette action écologique!  
Pour plus d’informations sur l’activité, veuillez contacter : 

● Marie-Claude Hamel, directrice d’ÉCO Mitis 
info@ecomitis.org  ou Facebook Éco Mitis, (418) 750-1985 

 
• Kathy Laplante, directrice du Parc régional de la rivière Mitis  

direction@parcregionaldelarivieremitis.org  
 

 

 

 



 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 
 

Retour sur la programmation d’activités – Été 2021 

Enfin un semblant de retour à la normale avec le retour de nos activités en soirée. Après l’arrêt 
d’un an, il a été bon de tous se revoir et même de voir de nouveaux joueurs. 

Merci à tous les participants et spectateurs. Le taux de participations a été très bon, ces soirées 
nous ont manqué et ça a paru.  

Merci à Guillaume et Fred d’avoir porté l’initiative des avant-midis spikeball. 

Merci également à Gilberte Fournier pour l’animation d’une soirée tai-chi. 

Malheureusement, les soirées feu sur la grève ont dû être annulées en raison de l’indice trop 
élevé du risque d’incendie. Suivez-nous sur la page Facebook du Service des loisirs 
intermunicipal, peut-être que l’activité sera reprise en septembre. 

Merci aux employés municipaux des municipalités pour leur soutien dans l’organisation de ces 
activités.  

Au plaisir de tous vous revoir l’été prochain. 

C’est un rendez-vous! 

 

 

 

 

 

Bravo et merci aux bénévoles de la Société historique et patrimoniale  

Les bénévoles de la Société historique et patrimoniale se sont encore une fois 
surpassés cette année avec leur exposition. Ayant comme mission de protéger et 
de mettre en valeur l’héritage culturel de son milieu, c’est sous plusieurs 
thématiques qu’elle a réussi haut la main le défi.   

 
Vous n’avez toujours pas eu la chance de la voir ? Il est encore temps. Du 15 août au 5 
septembre 2021, les locaux seront ouverts les dimanches après-midis. 
 
Bravo et merci à tous les bénévoles et citoyens impliqués dans le projet.  

 

 

 

 
 

 

Retour sur le camp de jour  
Un gros été vient de se terminer pour le camp de jour 2021. Les jeunes ont eu la chance de 
participer à de magnifiques projets; volet piscine, sortie et activités agroalimentaires, sorties à 
Padoue, Sortie à Grand-Métis, club de lecture d’été Desjardins, Glissade d’été et bien plus! 
Merci aux animateurs et à nos partenaires locaux qui se sont associés nous cet été pour offrir 
un été inoubliable à nos jeunes: 
 
Partenaire platine: 
- Caisse Desjardins Mont-Joli Est de la Mitis; 
- Transports DLN Inc.; 
- Association Sportive de Padoue; 
-Comité de Promotion de Grand-Métis; 
- CDEC de Saint-Octave-de-Métis. 
 
Partenaire or: 
- Brouettes et Courgettes; 
-Usinage Mobile Lambert. 
 
Partenaire argent:  
- Ferme Fortin-Boulianne; 
- Ferme JR-MR; 
- Ferme Pascal Morissette; 
- Construction Gino Paradis 

 

Halloween à Padoooo! 2021 
 

Et oui! Il est déjà le temps de penser à l’Halloween. 

Du côté de Padoue, une première rencontre du comité d’organisation de l’Halloween à 
Padoooo! a eu lieu afin de voir à quoi pourrait ressembler l’édition 2021. Un premier contact a 
été fait avec la santé publique afin de connaître les mesures à mettre en place au niveau 
événementiel. Pour avoir lieu, un événement de ce genre nécessitera encore plus de 
bénévoles.  

Le comité organisateur est donc à la recherche de personnes intéressées à se joindre à l’équipe 
pour différentes tâches (organisation, décors, bénévoles lors du jour « j », acteurs, etc.) 

Avec l’engouement de la population ainsi que l’avancement de la pandémie avec ses risques 
et complications, le comité organisateur prendra la décision de tenir, ou non, l’événement en 
présentiel. 

Chose certaine, le comité organisateur s’entend pour dire qu’il y aura bel et bien un Halloween 
à Padoooo! 2021, en présence ou en ligne. 

Vous pouvez communiquer votre intérêt à Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 ou bien à un 
des membres du comité organisateur; Nancy Dionne, Mélanie St-Laurent, Michel Lecours, 
Gilles Laflamme et Jacques Blanchette. 

 

 


