
L’ E n t r EnousL’ E n t r Enous
Septembre, mois de la reprise de 

la routine et des bonnes habitudes! 
Pourquoi ne pas profiter de ce doux 

mois pour commencer une remise en 
forme? Un temps encore clément pour bou-
ger dehors tout en commençant un entrai-
nement dans la salle conçue à cet effet à 

l’école Fréchette. Vous préférez les sorties 
en forêt? Le parc national du Fjord-du-Sa-
guenay organise une journée avec l’accès 
gratuit ainsi qu’une journée VIP pour 
les résidents du Bas-Saguenay! 
Quoi de mieux pour prendre soin 
de soi! 
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Septembre 2019

C’est un rendez-vous samedi le 21 septembre pour le souper 
et la soirée toute en musique. Près d’une vingtaine de 
participants ainsi qu’un tirage de prix vous attendent!

Prix du billet : 30$ taxes incluses
Pour information, contactez  
M. Maurice Houde  
au 418-272-2997
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La chronique du Comité Vert

Pour plus d’infos : 

Une pelouse lisse comme un green de golf a déjà été un symbole  
de réussite. Puis celui-ci a été dénoncé : utilisation d’engrais toxiques, 
pelouse trop fournie qui absorbe mal la pluie, trop d’arrosage qui fait 

ruisseler l’engrais dans les égouts et qui pollue nos cours d’eau.  
Pour finalement être nocive pour nos jeunes enfants et les animaux. 

Puis on a su que nos abeilles sont en danger et que les pissenlits, le trèfle, 
les verges d’or sont des plantes très importantes pour leur survie. Alors?

Une solution est donc de retarder la tonte de la pelouse et de réduire la fauche 
de celle-ci afin de donner une chance aux fleurs et au fond de notre terrain de 

pousser dans le but d’améliorer notre bio-diversité et notre santé!

Et pour les feuilles mortes? Vous pouvez les tondre ou les mettre sur vos plates-
bandes et jardins cela vous donnera un excellent paillis! Vous tenez à les 

ramasser? Vous pouvez alors les composter ou les jeter en forêt.

La fin du gazon?
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La formation générale des adultes 
s’installe à L’Anse-Saint-Jean  
 

Des cours de français et de mathématiques pour obtenir : 

 Un diplôme d’études secondaires 

 Les préalables à la formation professionnelle 

 
Du lundi au jeudi, date de début à déterminer 
Pour toute information : Un rendez-vous 
• Jeudi 12 septembre 
Centre communautaire La petite école 
Local 109 
239, rue St-Jean-Baptiste 
13h à 15h 
Ou contactez le 418-698-5170 poste 6100 

| Sept 2019   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Sept 2019 |2 11



G e n e v i è v e  G o u d r e a u l t  A c .
Membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec

Douleurs |  Blessures |  Ferti l ité |  Suivi de grossesses |  Enfants |  Anxiété |  Insomnie |  Problèmes digestifs |  Urinaire, etc.

L ’ A N S E - S A I N T - J E A N

4 1 8  2 7 2  2 7 2 2
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Vous désirez faire  
une publication dans

contactez Lysanne Boily  
au 418.272.9903 

ou cclapetiteecole@live.ca

La date de tombée  
de la prochaine édition  
est le 26 septembre

C’est un r
endez-vous sam
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 septembre pour 

le souper
 

et la soir
ée toute 
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rès d’une

 vingtain
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Prix du bi
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$ taxes in
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mation, con
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M. Maurice H
oude  

au 418-272-2997
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Prix pour une publication 
dans l’Entre-Nous :

Petites annonces : 10$
Format carte d’affaires : 25$
Format ¼ de page : 45$
Format ½ page : 65$
Page complète : 110$

Prix spéciaux pour les OBNL  
et contrat disponible (6 ou 12 mois)  

à des prix avantageux!

 

	

	 LE CAMP DE BASE 
TERRASSE-BAR-RESTO 

Ouvert 7 jours 

Spécialités	de	nos	fumoirs	
Menu	table	d’hôte	

Terrasse	arrière	intime	
Déjeuners	gourmands	les	fins	de	

semaine	

	
	
	5 rue Saint-Jean-Baptiste – L’Anse-Saint-Jean – 418.272.3359 
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OUVERTURE DE
LA SALLE

D'ENTRAINEMENT

LUNDI - MARDI -JEUDI
17H00 À 20H00

 
SESSION AUTONME

16 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
 

COÛT POUR LA SESSION:
20$ RÉSIDENT DE L'ANSE

50$ AUTRE RÉSIDENT

PLACES DE
DISPONIBLES À LA

GARDERIE LES MINIS
MOUSSES!

Vous cherchez une place en garderie pour
votre enfant? La garderie Les Minis Mousses
a présentement de la disponibilité pour du

temps partiel ou du temps plein.

Pour information, contactez Johannie Dallaire
au 581-447-1375
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Ozias Bourbonnais Jacques  

fils de Marie-Pier Bourbonnais et Jean-Daniel Jacques

Naissance

7 septembre 09h00 Journée des 
parcs nationaux 
(entrée gratuite) 
- Parc national 
du Fjord-du-
Saguenay

 12h30 Conférence 
sur les 
microplastiques 
– Centre de 
découverte 
Parc national 
du Fjord-du-
Saguenay

8 septembre 09h30 ADACE

9 septembre 19h00 Réunion 
régulière 
du conseil 
municipal 
– Édifice 
municipal

13 septembre 19h00 Réunion 
mensuelle des 
Chevaliers de 
Colomb – La 
Petite École

14 septembre 11h00 Micro ouvert 
(musiciens du 
Bas-Saguenay) – 
Quai municipal

15 septembre 09h30 Messe
 11h00 Margaret 

Tracteur (femme 
orchestre) – 
Quai municipal

16 septembre 13h30 Assemblée 
mensuelle du 
Cercle des 
Fermières – La 
Petite École

 17h00 Ouverture 
de la salle 
d’entrainement – 
École Fréchette

21 septembre 09h00 Journée V.I.P. – 
Parc national 
du Fjord-du-
Saguenay 

 17h00 Évènement 
Musique en fête 
– Restaurant 
L’Est-en-Ciel

22 septembre 09h30 ADACE

29 septembre 09h30 Messe

Petites annonces et avis
• Début des rencontres du Cercle des 

Fermières lundi le 9 septembre à 
13h30. L’Assemblée mensuelle aura 
lieu lundi le 16 septembre.

• OFFRE DE SERVICE : Lavage de 
tapis, divan, auto, campeur. Déca-
page et cirage de plancher. Appelez 
Michel Marceau (418) 272-3497 ou cell 
(418)545-0060. 40 ans d’expérience

• Réunion mensuelle des Chevaliers 
de Colomb vendredi le 13 septembre 
à 19h00 à la Petite École.

• SERVICE CANADA : un ou une re-
présentante sera à La Petite École le 4 
et le 18 septembre: 9h30 à 12h et 13h 
à 14h30.

Calendrier   Septembre

Nous embauchons !

Envoyez votre candidature par courriel à Marie-Eve Lavoie, directrice 
à chaletssurlefjord@gmail.com ou en personne au 354 St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean. 

Préposé(e) à la réception
Horaire de travail : une fin de semaine sur deux l’automne et 

l’hiver. Possibilité de temps plein l’été
Début de l’emploi : septembre (formation commençant 

immédiatement)
Salaire : à partir de 14,25$$/heure  ** Possibilité d’héberger sur le site
Description des tâches

• Effectuer les réservations  
par téléphone ou en personne

• Réaliser les procédures 
d’enregistrement et de départ 
pour une clientèle variée

• Effectuer le suivi des courriels 
pour les réservations  
et les demandes des clients

• Balancer la caisse et faire  
les rapports de fermeture

• Compétences, habiletés  
et qualités requises

• Secondaire V ou équivalent
• Anglais fonctionnel
• Bonnes connaissances 

informatiques
• Avoir un bon sens du 

jugement, de l’entregent, faire 
preuve d’assiduité, d’initiative 
et de dynamisme

Adjoint(e) à l’hébergement *Poste à l’année*
Horaire de travail : Horaire sur 2 semaines : entre 28h et 35h 

/ semaine (environ 35h pour l’été)  
Une fin de semaine sur deux, de jour,  
(travail de soir aussi en juillet et août) 

Début de l’emploi : formation débutant immédiatement
Salaire : à partir de 15,25$/heure  *** Logement offert sur le site
Description des tâches

• Accueillir les clients et leur  
offrir un service chaleureux  
et personnalisé

• Effectuer les réservations  
par téléphone ou en personne

• Réaliser les procédures 
d’enregistrement et de départ  
pour une clientèle variée 

• Support à la direction : mise à 
jour de site web, production de 
documents, suivis avec la clientèle, 
toutes autres tâches connexes 

• Compétences, habiletés  
et qualités requises

• Secondaire V ou équivalent
• Anglais fonctionnel
• Bonnes connaissances 

informatiques
• Détenir un bon sens 

du jugement, avoir de 
l’entregent, faire preuve 
d’assiduité, d’initiative et 
de dynamisme, être fiable 
et disponible
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Vous souhaitez y mettre une publication? 
Contactez Mme Lysanne Boily, coordonnatrice  

du Centre Communautaire au cclapetiteecole@live.ca 
ou par téléphone au 418-272-9903. Elle vous informera 

sur les prix ainsi que sur les forfaits possibles. 
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