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Les DÉJEUNERS DU VENDREDI
sont de retour!

Souper de l’Action de grâce
Repas traditionnel

De 8h à 10h
tous les vendredis
à partir du 13 octobre
		
au Centre des
loisirs

Samedi le 7 octobre
Au Town Hall (370 Beach)
Premier service à 17h30
Deuxième service à 19h00

(10, rue de l'Église)

Déjeuner à prix populaire

Adulte : 15$ Enfant : 6$
		
		
		

Au profit de l’Association SocioCulturelle de Métis (Town Hall 		
Committee) pour l'entretien et
la rénovation du bâtiment.

Au plaisir de s'y rencontrer!
RECHERCHÉS: bénévoles occasionnels ou
réguliers. Pour offrir vos disponibilités, svp
contacter Martine Bouchard au 936-3373.
~ Au profit de notre salle d'entraînement ~

Avis aux entreprises de Métis-sur-Mer: vous êtes invitées à faire connaître
vos produits et services dans l'Info Métis - et ce gratuitement!

Si vous voulez recevoir un rappel mensuel, communiquez avec Marie-Claude Giroux.
(±500 copies papier distribuées mensuellement, plus envoi et affichage de la version électronique)

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

Tombée: 15 du mois pour les textes à faire
traduire; 20 du mois pour les textes fournis en
français et en anglais -en format Word.
Communiquez avec Marie-Claude Giroux
au 418-936-3239 #223 ou par courriel à
mcgiroux@heritagelsl.ca

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

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h30*
*SVP PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX SONT FERMÉS LES MARDIS MATINS.

**NOUVELLES HEURES DE BIBLIOTHÈQUE**
Lundi au vendredi : 14h à 16h
Tous les samedis : 9h30 à 12h

FERMÉ le lundi 9 octobre,
jour de l’Action de grâce
et exceptionnellement les
jeudi 26 et vendredi 27 octobre

DEMANDES SPÉCIALES GRATUITES, PRÊT DE LISEUSES, LIVRES NUMÉRIQUES, WIFI, INFOS SANTÉ, ET +

Collections temporaires:
La Chasse: une sélection spéciale de livres québécois pour les débutants, amateurs
ou experts chasseurs!
Canada150: une collection sur le Canada ou par des auteurs canadiens, question 		
de mieux connaître notre pays et apprécier nos auteurs! (adulte-jeunesse)
SuggestionS de livreS:
Ken Follett : Une colonne de feu (A)
David Lagercrantz : La fille qui rendait coup pour coup -Millenium 5 (A)
Louise Penny: Un outrage mortel (A)
Type de volume:
Heather O’Neill : La vie rêvée des grille-pains (A–nouvelles)
A: adulte
LV: adulte large vision
France Lorrain : Au chant des marées T. 1 (A)
BD-A: bande dessinée adulte
Geneviève Everell : Mes 50 recettes préférées (DOC)
DOC: documentaire adulte
BD: bande dessinée jeunesse
Ensaf Haidar : Mon combat pour sauver Raïf Badawi (DOC)
ADO: adolesent
Martine Latulippe : Ponik, le monstre du lac (ALB)
RJ: roman jeunesse
Kyo Maclear: Le brouillard (ALB)
J: documentaire jeunesse
ALB: album
Marilou Addison : Passepeur -Qui va capturer ITI? (RJ)
Jack Heath: 30 minutes pour survivre -3 tomes, série Deviens
EMPRUNTEZ DES LIVRES NUMÉRIQUES DIRECTEMENT DE CHEZ VOUS !
Vous pouvez accéder à plus de 5,000 livres numériques en ligne, dont des centaines de
nouveautés, à partir du site de Réseau Biblio. Votre carte de membre est tout ce qu’il vous
faut pour les emprunter. Demandez-nous comment faire, si vous avez besoin d’aide!

Centre comm. Sainte-Agnès Nord (129 Talbot)
Talking to Strangers (adult)

Through a mix of personal experiences
and Jewish folktales explore how we talk to - or silence - strangers.
In a world where walls can be more common than bridges,
the storyteller reminds us to keep our doors open.

In English

Café sur mer (160 Principale)
						Fools I Have Known and Loved (all ages)
							

						A performance that will take listeners 			
					
on a world tour of foolishness, featuring 				
people like Hodja Nasrudin, Shlemiel and Jack
						
Food/coffee, tea, etc. ($)

PERDUE - RETROUVÉE
Une casquette des Blue Jays a été oubliée à la bibliothèque cet été. Pour la récupérer, vous
n’avez qu’à passer au bureau d’Héritage Bas-Saint-Laurent pendant les heures d’ouverture.

CHSSN COMMUNITY HEALTH EDUCATION PROGRAM (CHEP)

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

- NOW OFFERED IN RIMOUSKI -

Medical Emergencies in Seniors and How to Handle Them
-Bring your First Aid KitPresenter: Jennifer Hobbs Robert, Senior Advisor, Jeffrey Hale Community Partners
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Wednesday, October 18, 10 a.m. to 12 p.m.*

At Formation CLEF Mitis-Neigette (111 St-Jean-Baptiste Ouest, door 8)

FREE snacks will be served *Please tell us if you're coming!
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.

Exposition : Semaine des Anciens Combattants
6 -11 novembre
À la salle communautaire Town Hall (370 Beach)

Avez-vous un poème, un texte, un morceau de musique, une œuvre
artistique ou autre chose, que vous avez créé en hommage à un
ancien combattant ? Avez-vous des souvenirs que vous aimeriez
prêter pour l'exposition?
S'il vous plaît appelez : Pamela
Héritage Bas-Saint-Laurent
418-936-3239 #221

With Artist Lynn Fournier

Métis en couleurs
CONCOURS PHOTO POUR LES 200 ANS DE MÉTIS-SUR-MER EN 2018
Amateurs ou photographes professionnels : soumettez vos œuvres! Les photos doivent avoir
été prises dans la municipalité de Métis-sur-Mer sauf celles de la catégorie «La Mitis : du
littoral à l’arrière-pays», qui peuvent avoir été prises dans l’une des 16 municipalités de la
MRC de La Mitis. Elles n’ont pas l’obligation d’être récentes. Vous pouvez en soumettre un
maximum de 5 par catégorie! *
Catégories :
•
Portraits et gens
•
Architecture et bâtiments (extérieur et intérieur)
•
Activités et la vie au quotidien
•
Histoire (avant et après et à la manière de… William Notman)
•
La Mitis : du littoral à l’arrière-pays
Dates de tombées : 31 octobre 2017 pour possiblement faire partie du livre sur Métis et
une exposition temporaire. 1er juin 2018 pour pouvoir participer uniquement à l’exposition
temporaire.
INFO : mleblanc@heritagelsl.ca OU 418-936-3239 / 1-855-936-3239
*Règlements complets disponibles aux bureaux d’Héritage Bas-St-Laurent ou sur Facebook.
With Artist Lynn Fournier

Métis 200 – Aidez-nous à préparer un livre sur l’histoire de Métis
Métis-sur-Mer a un riche passé, qui sera mis en valeur en 2018 à l’occasion de son 200ième
anniversaire. Quelle belle façon de célébrer que de publier un livre abondamment illustré avec
des photos, ainsi que rempli de nombreuses sources d’archives, d’anecdotes et d’histoires
locales! Depuis des années, j’assemble du matériel pour écrire l’histoire de Métis et l’approche
de cet anniversaire m’a incité à agir. Si tout va pour le mieux, le livre sera publié par Héritage
Bas-St-Laurent et rendu disponible en juillet 2018.
Comment pouvez-vous aider? Si vous avez des images, cartes, dossiers ou documents
officiels ou éphémères, je vous serais reconnaissant de les prêter pour un petit moment à
Héritage Bas-St-Laurent. Nous pouvons numériser ce qui est précieux et vous retourner le
tout immédiatement. Les documents recherchés sont variés : actes notariés, avis de décès,
publicité d’hôtels, ou même des récits piquants de la vie d’ici.
En plus, nous lançons un appel aux photographes d’ici à partager des photos récentes pour le
livre et pour une exposition. Merci de me contacter par courriel à
reford@refordgardens.com ou me téléphoner à (418) 775-2221 / 222.

Activités du mercredi dès 13h
Au Centre des loisirs
(10 de l'Église)

Cartes, jeux de societé,
bingo et collation.

Mercredi 18 octobre
Diner de la rentrée
Membre: 10$
Non-membre: 12$

Dîner amical des aînés
Thème: L'Halloween !
Mardi le 24 octobre à midi
Au Town Hall (370 rue Beach)
Coût: 8$
Réservation avant jeudi le 19 oct.:
Appelez 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!

Sur réservation seulement,
svp contacter: Diane au 418 936-3276
La photographie vous intéresse ?

Bienvenue à tous!
Les personnes intéressées par un
poste au sein du conseil municipal
ont jusqu’au 6 octobre 16h30 pour
poser leur candidature. Pour plus
D'informations, communiquez avec
le président d’élections, M. Stéphane
Marcheterre, au 418-936-3255.

Un club de photo est
à se former, pour tous
ceux et celles intéressés
à photographier, partager des idées,
participer à des discussions et des « défis »
photographiques choisis par le groupe.
Personne à contacter:
Micheline Williams 418-936-3983.

AGA du Comité des Loisirs de Métis-sur-Mer
L’Assemblée générale annuelle du Comité des loisirs de Métis-sur-Mer aura lieu
lundi le 16 octobre 2017 à 19h00 au Centre des Loisirs (10 rue de L’Église).
Venez prendre connaissance de nos réalisations et de nos futurs projets.
Au plaisir de vous y voir !

5 À 7 ...SPÉCIAL HALLOWEEN
TOUS LES JEUNES SONT INVITÉS
DE 5 h À 7 h … LE 31 OCTOBRE …
SOIRÉE D’HALLOWEEN !
IL Y AURA DES JEUX, UNE MAISON
HANTÉE, UNE PÊCHE À L’ÉTANG DES
SORCIÈRES, ET DES BONBONS ET DES
FRIANDISES. GRATUIT!
(Les dons sont appréciés.)

HALLOWEEN À LA BIBLIO
Le 31 OCTOBRE de 17h à 20h
N’oubliez pas d’inclure la bibliothèque
dans votre tournée!
Tous les enfants et les parents déguisés
recevront des bonbons!
Bienvenue à tous!

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE
DE MÉTIS (TOWN HALL COMMITTEE)

Au Centre communautaire de Baie-des-Sables (117, route 132)
SOIRÉE HOMMAgE À JACQUES MORIN
Il y aura une soirée de danse en ligne
le 21 octobre à 20h
pour rendre hommage à
notre ami M. Jacques Morin
pour les soirées de danse qu’il nous organisait.
COURS DE DANSE EN LIgNE
Débutant le mercredi 4 octobre
de 19h à 21h
avec Rosanne Langlois
Info: Chantal Ouellet au 418-772-6872

Vous êtes tous les bienvenus,
venez vous amuser avec nous !
Entrée : 5$ adulte
Gratuit pour les plus jeunes
(Il n'y aura pas de boissons alcoolisées.)

NOUVELLES DE L'ÉCOLE METIS BEACH
La Marche Terry Fox qui s'est déroulée le 15 septembre, a encore cette année
été un grand succès. Tous les participants des écoles Metis Beach et l’Envol ont
complété les 11 km, partant de la caserne des pompiers sur le chemin de la
Station pour se rendre jusqu’à la ferme Black Gable sur le rang des Écossais.
Ils ont ensuite pû apprécié le bon diner qui les attendait, généreusement offert
grâce à: Judy Martin, l’Association Socio-culturelle de Métis (Town Hall Committee), Épicerie
Ratté, la ferme Black Gable, Edith Turriff, Marie-Josée Heppell, Jennifer Smith, Leah Annett, Lucie
Dion et Lana Turriff. Nous souhaitons également remercier chaleureusement les pompiers de
Métis-sur-Mer, la Gendarmerie royale du Canada, M. Robert Wood et Mme Carolle-Anne Dubé
pour leur support et leur participation. Si nous oublions quelqu’un, veuillez nous pardonner, nous
sommes sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui rendent ce grand évènement possible
année après année.

Une course unique de 5 km qui
célèbre la santé, le bonheur tout en
réunissant la communauté	
  
	
  

Le vendredi 6 octobre, vous êtes invités à joindre les élèves, les
enseignants et le personnel de soutien de l'école Metis Beach à Sainte-Jeanne d'Arc pour
participer à la première course annuelle « Color Run », organisée par une élève de MBS. Le
parcours coloré a été établi le long du Rang Massé; les coureurs et les marcheurs sont invités à
prendre part au départ au Centre communautaire de Sainte-Jeanne d'Arc. À chaque 500 mètre,
une poudre de couleur sera projetée sur les gens qui passeront.
C'est gratuit et il y aura des prix à gagner pour chaque participant de tous âges.
VOUS VOULEZ VOUS JOINDRE À NOUS?
Où : Metis Beach School - 207, Principale - Sainte-Jeanne d'Arc
Quand : 6 octobre 2017 à 13h
Quoi porter : Vieux vêtements et souliers blancs
Matériels requis : Vêtements pour se changer après la course, bouteille d’eau, serviette, etc.
Pour info: 418 776-5263
Du 10 au 13 octobre prochain, l’école Metis Beach tiendra sa semaine Multi-culturelle annuelle.
Une variété d’invités de différentes origines ethniques viendront rencontrer les étudiants pour
leur parler de leur pays, leur patrimoine et leurs coutumes. Les classes seront décorées et des
activités seront développées sur différents thèmes choisis par les enseignants.
Cette semaine est toujours très enrichissante, éducative et appréciée autant par les élèves que
par le personnel de l’école.

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

*HORAIRE D'AUTOMNE
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

(FERMÉ lundi le 9 oct.)

Matin

Après-midi

Soir

7h30 à 9h

14h à 15h30

18h30 à 21h
18h30 à 21h

7h30 à 9h

14h à 15h30

18h30 à 21h
18h30 à 21h

7h30 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.

**Nouveau: HOCKEY INTÉRIEUR**
(DeckHockey)
les mardis de 18h30 à 21h
16 ans et +
3$ par personne
Bienvenue à tous les intéressés!
Info: Marcel Blanchet

BADMINTON
les jeudis soir

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

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

ZUMBA AVEC VANESSA CARON
***Nouvelle série de 10 cours***
À partir du 25 septembre -les lundis 19h
Au gymnase de l’école L’Envol (entrée est)
Coût Membre: 115$
Non-Membre: 135$
Étudiant : 50%
AVOIR DU PLAISIR
TOUT EN GARDANT LA FORME!

Habitations Le Beaulieu, Appartement à louer - Avis public de sélection
L’Office municipal d’habitation (OMH) de Métis-sur-Mer avise les personnes admissibles,
résidant au Québec, intéressées à résider dans un logement à loyer modique, qu'un
logement est disponible aux Habitations Le Beaulieu (15, rue du Couvent, Métis-sur-Mer).
Pour présenter votre demande ou pour de plus amples renseignements, veuiller vous adresser
à Diane Beaulieu, directrice, 418 772-6030 poste 1100
LE calendrier communautaire
Vous pouvez consulter le calendrier communautaire de Métis-sur-mer en vous
rendant sur le site web de la Ville sous la rubrique Citoyens, Activités à venir.
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.
Pour y inscrire une activité, ou si vous n'avez pas internet, communiquez avec Marie-Claude
Giroux au 418 936-3239 #223.

24, rue du Couvent à Métis-sur-Mer (École L’Envol)
Places disponibles - Service ouvert du lundi au vendredi,
de 7h00 à 18h00
Places disponibles au service de garde du Centre de la Petite
Enfance Les Pinsons à l’installation de Métis-sur-Mer pour
enfants allant jusqu’à 59 mois. Groupe multi-âge. Nous
offrons un service de garde de qualité et subventionné
à 7,75$ par jour. Pour un futur poupon et pour tous les
enfants admissibles, il est important de s’inscrire sur le
guichet unique d’accès aux services de garde du Québec au
www.laplace0-5.com.
Pour informations, composez le
418-739-5080 poste 101

Les travaux de
remplacement
des bandes de
la patinoire sont
terminés
Ce projet de 50 500 $
a été rendu possible
grâce au Comité des
loisirs de métis-surMer qui a agi comme
promoteur et demandeur
de
subvention,
la
municipalité ainsi que le
gouvernement du Canada
pour le financement en
parts égales du projet.

