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JOURNÉE D’ACTIVITÉS HIVERNALE

Dimanche le 5 mars: Venez vous amuser avec Frileux!
14h – Glissade au Club de golf Boule Rock (accès par le Rang 2)
17h - Hot-dog & pizza à la patinoire
18h – Jeux sur la glace pour toute la famille
Feu de joie et musique toute la soirée!

			

Bienvenue à tous!!!

Organisée par le Comité des Loisirs de Métis-sur-Mer

Activité familiale
Ski Bingo et Dîner hot-dogs
Samedi le 4 mars
à Baie-des-Sables
Tous les détails à l'intérieur...

www.heritagelsl.ca | www.facebook.com/heritagelsl

Plaisirs d'hivers
aux Jardins de Métis
les 11 et 12 mars
détails à l'intérieur...

Tombée: 20 du mois,
Communiquez avec
au 418-936-3239
mcgiroux@h

textes en format Word
Marie-Claude Giroux
ou par courriel à
eritagelsl.ca

Centre de ressources culturelles d'Héritage
130 rue Principale, (418) 936-3239 ou 1-855 936-3239

*NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX D’HÉRITAGE*
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h.*
*SVP PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX SONT TOUJOURS FERMÉS LES MARDIS MATINS.
HEURES DE SERVICE : BIBLIOTHÈQUE
Lundi - vendredi 14h à 16h
Jeudi soir de 19h à 20h30
Tous les samedis matin : 9h30 à 11h30
Réseau Biblio BSL a un nouveau site web : www.reseaubibliobsl.qc.ca
Nouveautés du site : Choisissez la biblio de Métis pour consulter la liste de toutes nos
nouveautés et notre catalogue en ligne. Vous pouvez voir rapidement si un ouvrage y est
disponible ! Vous y trouverez aussi notre calendrier d’activités.
DEMANDES SPÉCIALES GRATUITES, PRÊT DE LISEUSES, LIVRES NUMÉRIQUES, WIFI, INFOS SANTÉ, ET +

DES NOUVEAUTÉS, ENCORE DES NOUVEAUTÉS…
Nous avons récemment ajouté des centaines de titres pour tous les lecteurs. Un samedi
matin, pourquoi ne pas visiter la biblio, seul ou en famille? Vous pouvez prendre un café,
relaxer sur nos banquettes (sous-sol), ou simplement prendre le temps de regarder ce que la
collection a à offrir. Nous avons plus de 7,000 titres! Si vous cherchez un titre: demandez-le!
Si nous ne l’avons pas, on vous le commandera!
BESOIN D’ESPACE? APPORTEZ-NOUS VOS LIVRES ET DVD!
Nous acceptons tous les dons de livres et DVD (pas de Harlequin, magazines, ou livres
condensés Sélection). Merci de passer le mot et de les apporter à nos bureaux, ou de nous
appeler pour qu’on passe les chercher entre Matane et Rimouski, ou même plus loin !
NOUVELLES LECTURES JEUNES (BD, ALB) ET ADULTES:
Une amie pour Licorne, par Amy Krouse Rosenthal (ALB)
La Pactole, par Cynthia d’Aprix Sweeney
Station Eleven, par Emilie St. John Mandel
L’accro du shopping à la rescousse, par Sophie Kinsella
En as-tu vraiment besoin? par Pierre-Yves McSween

ATELIER DE DESSIN
Atelier de dessin avec Voro (Vincent Rioux)
-auteur de Tard dans la nuit, L’été 63 et +

VENDREDI 24 MARS - 18h30
Le monde de l’illustration et de la bande dessinée
à la bibliothèque de Métis-sur-Mer
Pour les 11 à 99 ans!
•

Création d’une image et d’une histoire
de bande dessinée

•

Création de différents styles de personnages

*PLACES LIMITÉES - RÉSERVEZ AU 418-936-3239 #229

CHSSN COMMUNITY HEALTH EDUCATION PROGRAM (CHEP)

HEALTH VIDEOCONFERENCE SERIES
Building a healthy community - free health workshop presented in English

ALZHEIMER’S AWARENESS
Presented by Teresa Anuza, BA, MA in Cognitive Psychology, Coordinator-Educational Services for
Alzheimer Society of Montreal, is responsible for the development and delivery of conferences for
the public and for institutes of higher learning as well as training workshops for the professional
health care community.
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Thursday, March 9, 1:30 p.m.*
Heritage Cultural Resource Centre
130, rue Principale

FREE snack will be served
	
  
*Please call Heritage to register
Info: 1 855 936-3239 (toll free) or 418 936-3239
A CHSSN initiative funded by Health Canada through the Roadmap for Canada’s
Official Languages 2013-2018: Education, Immigration, Communities.

Ateliers de Formation
Session hiver 2017
INFORMATIQUE (TABLETTES)
Mercredi de 10h à 12h
À partir du 8 mars
Au Centre des loisirs de Métis-sur-Mer
15 $ pour 6 semaines
Apprenez à vous débrouiller grâce à une
formation sur mesure en petit groupe.
Apprivoisez les notions de base,
perfectionnez-vous selon vos besoins et
développez un projet de groupe.
Offert par CLEF Mitis-Neigette
avec Sébastien Côté
418 732-8631
Site web : http://clef.alphabetisation.ca

Refonte du site internet de
la Ville de Métis-sur-Mer
Il nous fait plaisir d’annoncer que le nouveau
site internet de la Ville a été lancé le 8 février
dernier.
Nous y avons rassemblé les informations utiles
aux citoyens et aussi des informations utiles
à tous ceux qui désirent s’informer sur notre
municipalité. Une nouvelle plateforme qui
assure une navigation plus rapide et fluide et
qui améliore l’expérience utilisateur.
Nous tenons également à vous inviter à vous
inscrire à notre infolettre et à nous suivre sur
Facebook.
Toujours à la même adresse :
http://www.ville.metis-sur-mer.qc.ca
Bonne visite !

Marc Otis, peintre, sculpteur
Installé depuis le
1er juillet 2016
dans les locaux
de
l`ancienne
ferronnerie
des
Entreprises Jacques
Marcheterre, Marc
Otis s`adonne à son
Art à temps plein.Fabriquant d`enseignes
sculptées en bois (et autres matières).
40 ans d`expérience dans les arts visuels,
arts publicitaires et peintre en bâtiment à
l`occasion.
Cours de sculpture
Débutant en mars, des cours de sculpture
auront lieu le samedi matin de 9 heures à
midi dans les Ateliers situés au 90 route
132 à Métis-sur-Mer.
La durée des cours est de 4 semaines
pour la première session, (connaissance
du matériel de travail et élaboration du
projet). Ébauche d`une sculpture.
Les matériaux et les outils sont fournis.
Fabrication d`un projet
Dans ce concept qui se veut constructif,
vous avez la possibilité de réaliser un projet
avec expertise sur place.
Comment procéder
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou
par courriel, ou vous présenter directement
aux Ateliers, nous vous fournirons une
brochure d`information sur le contenu du
projet.
Marc Otis, peintre, sculpteur
90 route 132, Métis-sur-Mer G0J 1S0
Courriel: cramsito@globetrotter.net
Téléphone: 418 936-3595
www.facebook.com/marc.otis.35

Les DÉJEUNERS DU VENDREDI

Dîner chaud des aînés

C'est la St-Patrice (portez du vert!)
Mardi le 14 Mars* à midi
au Town Hall (370 rue Beach)
Coût: 8$
Réservation avant jeudi le 9 mars:
Gaby (en soirée): 418 936-3393
Du co-voiturage est organisé,
faites nous savoir si vous avez 		
besoin d’un transport ou si
vous pouvez en offrir un…
Merci!
*En cas de tempête de neige, le dîner
aura lieu le lendemain.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS

De 8h à 10h tous les vendredis
au Centre des loisirs
(10, rue de l'Église)
Déjeuner à prix populaire
Au plaisir de s'y rencontrer!
RECHERCHÉ: bénévoles
occasionnels ou réguliers.
Pour offrir vos disponibilités,
svp contacter Martine Bouchard
au 418 936-3373.
Au profit de notre Salle d'entraînement

Cours de danse en ligne*
pour débutants et intermédiaires
Au Centre des loisirs de Baie-des-Sables
Les mercredi 19h, au coût de 5$ du cours
Pour ceux intéressés appelez au
418 772-6872 avant le 10 mars.
*10 inscriptions minimum.

Viactive : Les mardis à 10h au Centre
des loisirs, bienvenue aux membres
et non membres.
Activités du mercredi : Dès 13h au
Centre des loisirs, bienvenue aux
membres et non membres.
Bienvenue à tous à ces activités!

Le bureau municipal sera fermé
du 6 au 10 mars inclusivement.

		
		

NOUVELLES DE METIS BEACH SCHOOL

Geordie Productions
Jeudi le 16 mars prochain, Geordie Productions offrira 2 spectacles à l’école
Metis Beach (207 rue Principale à Sainte-Jeanne-d’Arc). Geordie Productions
est une troupe de théâtre professionnelle qui produit des pièces destinées aux jeunes
anglophones depuis 1980 et dont les thèmes s’inspirent de difficultés que les jeunes
peuvent traverser dans leur quotidien. La pièce destinée aux élèves du primaire s’intitule
«Water Weight» et débutera à 9h30; la pièce «Instant» destinée aux élèves du secondaire
débutera à 13h.
Les familles et les membres de la communauté sont également les bienvenus!
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site http://geordie.ca/touring-shows/ .
Expo-sciences
La deuxième édition de notre Expo-sciences fut un grand succès! Les élèves, les visiteurs
et les juges ont pu visiter 21 kiosques tous plus intéressants les uns que les autres. Les
juges ont eu la tâche difficile d’évaluer chacun des projets afin de déterminer 8 gagnants
qui accéderont à la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec qui se déroulera du
17 au 20 mars au Cégep de Rimouski. Lors de cette fin de semaine, le public est également
invité à visiter les kiosques le vendredi soir, le samedi après-midi et le dimanche matin
entre 9h et 10h.
Voici les 8 projets choisis pour représenter l’école Metis Beach à la finale régionale :
Au Primaire: Christopher Bélanger avec son expérience sur la cire et Ariane Savard avec
son expérience sur les boissons gazeuses (??)
Secondaire 1-2: Noémy Savard et Elizabeth Fiset-Poirier avec leur projet sur les ordinateurs
portables et la stérilité masculine; Nicholas Bélanger et Sam Beaudin avec leur projet sur
les parties du corps inutiles et Audrey-Anne Girouard avec son projet sur la phagothérapie
Secondaire 3-4: Miranda Smith et son projet sur le sommeil; Louise Lapierre explorant la
possibilité de ressusciter les dinosaures et Tanya Soucy qui met en garde son auditoire au
sujet de la consommation d’alcool et de drogues durant la grossesse
				

À MÉTIS, ON SE FÉLICITE!

« À Métis, on se félicite!» ce sont des succès d’ici, grands et petits. On souligne
une réussite personnelle, une victoire, une graduation, un prix, un geste de
courage ou de persévérance bref, quelque chose que quelqu’un d’ici a accompli.
On veut entendre vos histoires ou celles d’un membre de votre famille!
Appelez M-Claude Giroux pour partager: 418 936-3239 #223.

Café sur mer
Vente de PRÉ-ouverture
Deux jours seulement
Les 18 et 19 mars
Antiquités, trouvailles vintages et articles de vente de garage
Aidez-nous à faire de la place pour toutes les nouveautés qui arriveront d’ici peu!
Vous recevrez un cadeau avec tout achat de plus de 50$
La cuisine sera fermée pour cette fin de semaine
MAIS il y aura du café filtre, du thé, du jus de pomme et de succulentes sucreries.
L’ouverture de saison se fera lors de la fin de semaine de Pâques
Les 15 & 16 avril, de 10h à 17h
160 rue Principale, Métis-sur-Mer
418-936-3936
www.facebook.com/CafeSurmer
BINGO JAMBON-VIN-CHOCOLAT
Dimanche le 26 mars à 13h
au Centre des Loisirs (10 rue de l'Église)
Tours spéciaux pour les enfants (moins de 12 ans)
Cordiale BIENVENUE à tous!
Au profit de la Fabrique Notre-Dame-de-la-Compassion
Information : Olivette Ouellet, 418 936-3941
UN CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
Les bases d’un calendrier communautaire ont été établies par divers
partenaires. L’idée est que chaque organisation ou individu puisse y
« réserver sa date » tout en vérifiant que celle-ci n’entre pas en conflit
avec une autre activité.
Vous pouvez toujours communiquer avec Marie-Claude Giroux au
418 936-3239 #223 pour inscrire y une activité ou consulter le calendrier.

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de La Mitis
invite toute la communauté des affaires à son vingtième souper-échange
«Bon climat des affaires».
Au fil des ans, ce souper est devenu l’un des rassemblements les plus importants
d’entreprises mitissiennes et une occasion pour elles de se démarquer et de créer de
nouveaux liens d’affaires.
En plus de moments réservés au réseautage, une conférence présentée en partenariat
avec Innov & Export PME permettra de découvrir des moyens concrets d’innover dans
notre milieu.
Pour connaître toutes les informations sur les modalités d’inscription, rendez-vous au
www.sadcmitis.ca ou encore rejoignez Lysane Picker-Paquin au 418-775-4619, poste 206 /
communications@sadcmitis.ca.
Le 22 mars, c’est l’occasion de rencontrer d’autres entrepreneurs et entrepreneures d’ici
pour échanger et surtout, stimuler le développement de notre communauté !

7, McNider
Métis-sur-Mer, QC G0J 1S0
OFFRE D’EMPLOI: GÉRANTE DE LA CANTINE
Club sportif et social saisonnier qui comprend un parcours de golf de 18 trous, 8 courts
de tennis, un chalet et qui offre plusieurs activités sociales. Le club est ouvert de juin à
septembre.
Principales tâches:
•
Responsable de la gestion et de l’opération de la cantine.
•
Organisation et préparation du chalet pour les événements du Club.
•
Perception et gestion des ventes de la cantine et des frais des activités
sociales du Club.
•
Aide à certaines tâches administrative.
Exigences et compétences requises :
•
Aptitudes pour le travail d’équipe, dynamisme, honnêteté, polyvalence et 			
autonomie.
•
Sens de l’initiative et de l’organisation.
•
Connaissance et maîtrise du français et de l’anglais.
•
Bonne forme physique.
•
Diplomatie et entregent avec les membres du Club.
Heures et rémunération : 40 h/ semaine pour 20 semaines. Rémunération : à discuter.
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur candidature
par courriel accompagnée d’un C.V. et de la documentation pertinente avant le 1er avril
2017 à : info@cascadegolfandtennis.com

La Ville de Métis-sur-Mer est à la recherche de pompiers à temps partiel et
de premiers répondants pour son service de sécurité incendie.
Vivez une expérience unique et profitez d’une formation rémunérée
au sein d’une équipe dynamique. Vous ferez une différence dans votre
communauté! Pour plus d'information, contactez M. Michel Desrosiers au
418-775-7305 ou M. René Bernier au 418-936-3218.

Office municipal d’habitation de Baie-des-Sables
Résidence des Sables
90, rue de L’Église, Baie-des-Sables
OFFRE D’EMPLOI
Cuisinier(ère) à temps partiel
L’office municipal d’habitation de Baie-des-Sables est à la recherche d’une cuisinier(ère) à
temps partiel pour la Résidence des Sables. Il s’agit d’un emploi permanent.
Principales fonctions :
•
•

Exécuter la préparation des repas dans une résidence pour personnes âgées
autonomes
Participer aux travaux entourant la préparation des repas (entretien de la cuisine, de
la vaisselle, réception des commandes, etc.)

Nous avons besoin d’une personne débrouillarde, empathique avec une bonne capacité
d’adaptation. Expérience souhaitée pour exécuter de bons repas adaptés aux besoins des
personnes âgées.
Le nombre d’heures peut varier autour de 37 heures aux deux semaines. L’horaire de
travail est planifié sous forme de 7/7 et varie entre 8h30 et 18h30. Le taux horaire débute
à 12$. La date d’entrée en fonction est le 1er avril 2017.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature peuvent le faire à partir du 13 mars
2017 et jusqu’au 20 mars 2017 en s’adressant à :
Diane Beaulieu, directrice de l’OMH de Baie-des-Sables
90, rue de L’Église, Baie-des-Sables QC G0J 1C0
ou par courriel : omhbdsables@globetrotter.net
Téléphone : 418 772-6030 poste 1100

	
  

Cours de cerceau* (Hula-Hoop)
Nouvelle série de 8 cours (6 inscriptions minimum*)
À partir du 22 mars, les mercredis à 19h
Au gymnase de l’école L’Envol (entrée est)

La danse avec cerceau est une activité cardiovasculaire
qui se pratique dans le plaisir et la créativité. Les cours sont divisés en quatre parties :
Réchauffement cardiovasculaire
Apprentissage d’un tour
Coût Membre : 80$ (cerceau fourni)
Pratique
Non-membre : 90$ (cerceau fourni)
Retour au calme avec étirements
SVP, réserver auprès de Marcel Blanchet au 418 936-3318 (en soirée)
Les cours s’adressent principalement à une clientèle adulte. Pour plus d’information visiter
www.facebook.com/cerceauxavecgabrielle ou contacter Gabrielle au 581-246-7502.

Club de ski de fond de Baie-des-Sables
Accessible à tous!

Carte annuelle: Adulte (18 ans et +) : 25 $ Familial : 55$ 12 à 17 ans : 5$
Carte journalière : Adulte : 5$ 12 à 17 ans : 2$
11 ans et - : Gratuit!
Différentes boucles : 1km, 3 km et 5 km
-Entrée A : Chemin du 3e rang (avec côtes)
-Entrée B : Route Dion (plat)
Ouvert dès qu’il y aura de la neige!
Pour connaître les conditions des pistes, écoutez les chroniques
radio au 105.3 et au 95.3 les samedis à 8h55, ou allez sur
www.facebook.com/clubskidefondbds

Ski Bingo et Dîner Hot-dogs: cette activité annuelle se tiendra samedi le 4 mars au
chalet du club.
La famille Bélanger sera à l’œuvre et servira des hot-dogs sur
charbon de bois à compter de 12h.
La vente des cartes pour le Ski Bingo débutera à compter de 13h.
Plusieurs prix seront remis.
Bienvenue à tous!

Salle d’entraînement communautaire
(École l’Envol, porte Est, 30 rue du Couvent)

HORAIRE D'HIVER:
Matin

Après-midi

Soir

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h à 9h

14h à 15h30

18h30 à 21h

samedi

FERMÉ

18h30 à 21h
8h à 9h

14h à 15h30

18h30 à 21h
18h30 à 21h

8h à 9h

14h à 15h30

ABONNEMENT*
Résidents de Métis : 25$/mois ou 4$/jour
Non-résidents : 30$/mois ou 5$/jour
Étudiants : 50% du prix régulier

Profitez des équipements:
tapis roulants, elliptique, vélo
stationnaire, multi-station poids
et haltères, rameur, ballons
d’exercices et élastiques,
médecine balls…

INSCRIPTION et INFORMATION
SVP contacter Marcel Blanchet au
418 936-3318 (18h30 à 21h) ou par
courriel à mcelbchet@gmail.com

* SVP, noter que l’abonnement donne aussi droit aux activités en gymnase. Des frais supplémentaires
pourraient cependant s’appliquer (ex. : coût d’un animateur/formateur) selon les activités organisées.

BADMINTON
les jeudis soir

Au gymnase de l’école L’Envol
(entrée est)

Bienvenue à tous les joueurs !
Raquettes et volants disponibles sur place.

TENNIS INTÉRIEUR
les mardis de 18h30 à 21h
•Raquettes pour enfants et adultes
•Balles à différents rebonds
(+ ou - rapide)
•2 Filets 18’ pour jouer en simple
ou en double
Idéal pour s’initier autant
que pour ceux qui jouent déjà !

ZUMBA AVEC VANESSA CARON
***Nouvelle série de 6 cours***
À partir du 3 avril -les lundis 19h
Au gymnase de l’école L’Envol (entrée est)
Coût Membre: 70$
Non-Membre: 80$
AVOIR DU PLAISIR
TOUT EN GARDANT LA FORME!

HORAIRE DE LA PATINOIRE MUNICIPALE, 8 de l'Église
Les heures d’ouverture peuvent varier selon la température.
Nous vous demandons votre collaboration lorsqu’il y a une affiche
interdisant l’accès à la patinoire. Merci de votre collaboration qui permet
à tout le monde de pratiquer son sport favori.

Jour
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Heure
13h - 16h
FERMÉ
18h30 - 19h30
19h30 - 21h
18h30 - 21h
18h30 - 19h30
19h30 - 21h
18h30 - 19h30
19h30 - 21h
13h - 14h30
14h30 - 16h
18h30 - 19h30
19h30 - 21h

Patinage
Patinage et Hockey
FERMÉ
Patinage
Hockey
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey

IMPORTANT :
• LA PATINOIRE SERA OUVERTE À LA SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE ET À
TOUTES LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES.
Règlements sur la patinoire :
• La patinoire est exclusivement réservée à la pratique du patinage libre et du hockey.
• Le port du casque protecteur est obligatoire et le port d’équipement de protection
• (protège-coudes, gants, protège-cou, etc.) est recommandé lors de la pratique du hockey.
• La municipalité n’est pas responsable des accidents qui pourraient survenir sur la patinoire.
• Adopter un comportement courtois en tout temps.
• Utilisation du téléphone : en cas d’urgence seulement, avec autorisation du préposé.
Gaétan Gagné, responsable

