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Nom de  l ' organisati on 

 
3 avril La Tournée de Films chasse & pêche 2015, en collabo- 
  ration avec les Chevaliers de Colomb au Gymnase             
  de l’École Marie-Immaculée Les Escoumins à compter de 
  19h15. Point de vente chez Duchesne Sports, téléphone   
  418-233-2245 
 
 
7 avril Devenez CHAMPION de votre santé, activités extérieu-
  res en soirée et remise de certificats de reconnaissance des 
  participants du Défi Santé 5/30 équilibre. Bienvenue à tous 
 
 
18 avril Souper-bénéfice Rivière à saumons, Centre multi-    
  fonctionnel. Pour information M. Jacques Auger                 
  418-233-3121 ou cgrse@videotron.ca 
 
 
25 avril Souper spaghetti, pour la Fabrique à la salle de la          
  FADOQ au 9 rue Roussel à compter de 17h00. Pour infor-  
  mation Mme Michelle Dubé au presbytère 418-233-2838 
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ACTIVITÉS À VENIR 

   

PAVAGE 
La Municipalité procédera à des travaux de pavage de rues pendant la 

saison estivale, si vous êtes intéressés à faire effectuer le pavage de votre 

entrée résidentielle et d’avoir la possibilité d’obtenir un meilleur prix, 

laissez-nous votre nom, adresse et numéro de téléphone avant le 29 mai 

2015. Un entrepreneur en pavage communiquera avec vous pour une sou-

mission. 

Dans ce numéro : 

Activités à venir 1 

Pavage 1 

Emplois étudiants 2-3 

Soirée étudiante 

Municipalité     

Escoumins 

3 

Bingo artisanal 

Cercle des fer-

mières 

3 

Fête nationale 

recherche de béné-

voles 

3 

Semaine de l’ac-

tion bénévole 

4 
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1 ANIMATEUR/RESPONSABLE  

DU TERRAIN DE JEUX 
 

Description : Le titulaire de ce poste aura à 

planifier, en collaboration avec son supérieur, les 

activités reliées au terrain de jeux estival dispen-

sées aux jeunes de 5-12 ans de la municipalité 

des Escoumins; 
 
Exigences : êre inscrit à temps plein dans une 

institution d’enseignement universitaire pour 

l’automne 2015 dans un domaine relié aux loi-

sirs, à l’enseignement ou en service social; expé-

rience pertinente en animation serait un atout, 

personne dynamique, responsable et faire preuve 

d’esprit d’initiative; être disponible de juin à août 

2015 être résident de la municipalité des Escou-

mins 

3 ANIMATEURS DU TERRAIN DE JEUX 
 

 
Description : Avec l’aide de la responsable, la 

personne devra animer les activités récréatives 

dans les différents secteurs (sportif, culturel, 

sciences naturelles, bricolage, sorties éducatives) 

et veiller à la sécurité des jeunes. 
 
Exigences : Être étudiant inscrit à temps plein 

dans une institution d’enseignement collégial ou 

universitaire pour l ’automne 2015 , expé-

rience pertinente en animation serait un 

atout, personne  dynamique, responsable et 

faire preuve d’esprit d’initiative, être disponible 

de juin à août 2015, être résident de la municipa-

lité des Escoumins, fournir une preuve de fré-

quentation scolaire automne 2015. 

1 PRÉPOSÉ À L’ADMINISTRATION ET À  

L’INFORMATION (HÔTEL DE VILLE) 

 

Description : Participer à la conception des bul-

letins municipaux, concevoir différents dépliants 

publicitaires, mettre à jour différents rapports 

administratifs, effectuer des photocopies et des 

envois par courriel, accomplir toutes autres 

tâches connexes. 

 

Exigences : Être étudiant au collégial ou à l’uni-

versité à temps plein, bonnes connaissances en 

informatique, bon français écrit, bonne capacité à 

communiquer, faire preuve d’entregent, de dyna-

misme, d’autonomie et de débrouillardise, fournir 

une preuve de fréquentation scolaire pour l’an-

née 2015. 

 

 

1 AGENT À L’URBANISME ET À  

L’ENVIRONNEMENT 
 
Description : Accompagner le directeur de l’ur-

banisme dans l’application de la différente rè-

glementation visant le respect des différentes 

normes et lois touchant l’aménagement et le dé-

veloppement du territoire de la municipalité. Le 

respect de l’environnement fait également parti 

des responsabilités incombant à ce service. À 

travers ses tâches, l’étudiant devra également 

voir à maintenir et à mettre en place un sys-

tème de suivi de ses actions. 

 

Exigences : Être étudiant au collégial ou à 

l’université à temps plein, bonnes connaissances 

en informatique, bon français écrit, bonne capa-

cité à communiquer, faire preuve d’entregent, 

de dynamisme, d’autonomie et de débrouillar-

dise, fournir une preuve de fréquentation sco-

laire pour l’année 2015. 



 

2, rue Sirois—Les Escoumins (Québec) G0T 1K0—Tél. 418-233-2766—Télécopieur  418-233-3273—administration.muni@escoumins.ca 

 

EMPLOIS ÉTUDIANTS 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX SERONT FERMÉS  

À COMPTER DU JEUDI 2 AVRIL 2015 À 12H30  

AU LUNDI 6 AVRIL 2015 INCLUSIVEMENT EN RAISON DU CONGÉ DE PÂQUES 
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1 PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL POUR LE BUREAU 

D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 

Description : Accueillir et informer les visiteurs 

sur l’ensemble de l’offre touristique de la région 

Côte-Nord, gestion des dépliants, gestion des 

sondages clients pour les statistiques, aménage-

ment et entretien du bureau. 

 

Exigences : Être étudiant inscrit à temps plein 

dans une institution d’enseignement collégial ou 

universitaire pour l’automne 2015, connaissance 

du milieu touristique de la région, bonne capaci-

té à communiquer, bonne connaissance de l’an-

glais, leadership et autonomie, fournir une 

preuve de fréquentation scolaire pour l’année 

2015. 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae 

avant 16 heures, le 15 avril 2015 à l’adresse 

suivante : 

 

Madame Andrée Lessard,  

Directrice générale par intérim 

Municipalité des Escoumins 

2, rue Sirois 

Les Escoumins (Québec) G0T 1K0 

Téléphone : 418-233-2766 

Télécopieur : 418-233-3273 

Courriel : andree.lessard@escoumins.ca 

 

Note : Nous communiquerons seulement avec les 

candidats retenus et vous remercions pour votre 

intérêt 

Bingo artisanal 
 

4 mai à 19 heures 

Centre multifonctionnel 

Organisé par le Cercle des fermières 

Soirée étudiante  

secondaire 1-2-3 
 

24 avril à 19 heures 

Centre multifonctionnel 

Entrée : 3$ 

Tirage prix de présence 

Rafraichissement gratuit 

Musique d’ambiance 

FÊTE NATIONALE RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Si vous êtes intéressés à vous impliquer pour les activités de la Fête Nationale du Québec, 

svp contacter monsieur Yves Martel au 418-233-2766 poste 26 
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L a Semaine de l’action bénévole se déroulera du 12 au 18 avril 2015. Cette année, la 

Municipalité des Escoumins désire souligner l’occasion lors d’un cocktail dinatoire jeudi le 16 

avril prochain à la salle du Centre multifonctionnel dès 18 heures. Nous souhaitons remercier les 

organismes et les bénévoles œuvrant dans la communauté Escouminoise pour leur généreux don de 

temps et d’énergie au service de causes qui leur tiennent à cœur et qui profitent à nos collectivités. 

La Municipalité est heureuse d’inviter tous les organismes et leurs bénévoles à se joindre à cet évè-

nement. Pour y participer, vous devez obligatoirement confirmer votre présence auprès de la per-

sonne responsable de votre organisme avant le 13 avril. 

La Semaine de l’action bénévole nous donne aussi l’occasion de faire valoir aux individus et à 

toute la société les multiples bienfaits du bénévolat. 

Les bénévoles sont la pierre angulaire des collectivités canadiennes. Chacune des deux milliards 

d’heures dont les bénévoles canadiens font don chaque année aide les gens à réaliser leur potentiel, 

les organismes à renforcer et assainir leurs activités pour devenir plus résilientes, et rendent la 

société plus juste et inclusive. 

La Semaine de l’action bénévole (SAB) 2015 met l’accent sur l’effet de vague de chaque geste béné-

vole dont l’impact va bien au-delà du don d’heures et du partage des valeurs et des compétences. 

Les effets du bénévolat s’observent dans les sourires, dans la nouvelle audace des organismes, dans 

la revitalisation des quartiers et dans l’attitude changeante du public. 

Si vous n’arrivez pas à rejoindre le responsable de votre organisme d’ici le 13 avril afin de confir-

mer votre présence, veuillez nous en faire part en communiquant avec M. Yves Martel au            

418-233-2766 poste 26. 

 

 

 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

S’IMPLIQUER 

COLLABORER 

S’ENGAGER DANS 

LA COLLECTIVITÉ 


