Ville de Métis-sur-Mer
# 22 : UN MILIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE
Qui n’a pas rêvé de trouver, dans la vallée du St-Laurent, un petit bord de
mer ressemblant à ceux de la Nouvelle-Angleterre avec des plages, des
anses, des étendues de sable couvertes d’herbes marines, de rochers
bruts et des résidences se dressant ici et là dans un décor resté intact ?
Métis-sur-Mer évoque ces endroits courus.
La géographie des lieux est presque indissociable de l’identité de Métissur-Mer. Le bord de mer présente un paysage varié : on voit ici une mince
bande de terre qui sépare du rivage, là, des rochers sauvages. Un peu plus
loin, des zones boisées cachent le fleuve et seule une entrée somptueuse
trahit la présence d’une grande villa camouflée dans la végétation. Le bord
de mer est dominé par de grandes anses. Sur l’extrémité d’une grande
pointe bordant une de ces anses, une structure familière, le phare de
Pointe-Mitis, domine un petit archipel où se prélassent des troupeaux de
phoque. De plus, les rochers abritent des colonies de canards et de
cormorans.
La composition ethnique montre des gens d’origine française, écossaise,
irlandaise et anglaise. Depuis sa fondation, Métis-sur-Mer conserve une
vocation de station balnéaire, comme le démontre ses quelque 150
résidences d’été. On y retrouve, entre autres, deux terrains de golf, des
auberges, quatre églises ou chapelles de différente vocation, des maisons
touristiques, cafés, restaurants et un immense terrain de camping.
La Route verte, pour les adeptes du vélo et la Route bleue, pour les
amateurs de kayak transitent par Métis-sur-Mer. Plusieurs parcours de
marches, dont plusieurs longent le littoral, sont offerts aux visiteurs et
résidants.
Métis-sur-Mer, officiellement reconnue par le gouvernement provincial
comme municipalité bilingue, compte une école primaire francophone et
une école anglophone qui offre le primaire et le secondaire. La
municipalité fournit des services de communication (assemblées de
conseil d’arrondissement, procès-verbaux, etc.) dans les deux langues
officielles.
Référence : Villages pittoresques du Québec, par Yves Laframboise.
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