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Vous habitez à L’Anse-Saint-Jean, vous aimez 
parler et rire avec les gens, vous êtes capable 

de vous coucher tard et vous avez envie de contribuer 
à une très bonne action? Une belle initiative a été 

prise! Un service de raccompagnement a été mis en 
place pour les soirées bien arrosées. Si vous avez envie 

d’être conducteur pour le service, vous pouvez écrire à 
manon.bas.saguenay@gmail.com. En passant, vous 

pouvez donner votre nom seulement  
pour une ou deux fois! L’important c’est  

d’éviter de malheureux accidents!
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Oct 2019

La chronique du Comité Vert

Pour plus d’infos : 

Le frigo communautaire va rester ouvert après L’Action de grâce, une semaine 
ou deux, tant qu’il y aura des dons de légumes ou autres. Tout l’été il a été 

rempli de légumes frais, fournis par les surplus de nos jardins locaux : Jardins 
de Périgny, Jardins de la montagne et des jardiniers de L’Anse-Saint-Jean. 

Nous avons reçu régulièrement des œufs et divers produits. MERCI à tous les 
donateurs! Et MERCI à ceux et celles qui sont venus régulièrement s’y servir 

pour éviter le gaspillage alimentaire et pour se faire plaisir. MERCI à la dévouée 
Maryelle Gagnon qui s’en est si bien occupée quotidiennement.  

MERCI à la municipalité pour sa collaboration et son appui financier.

Le frigo sera fermé fin octobre pour l’hiver et reviendra  
à la Saint-Jean-Baptiste l’an prochain.

Comité vert Entre-Nous octobre 2019
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Bannissement des sacs d’emplettes à usage 
unique dans la municipalité de L’Anse-Saint-Jean

Contexte
Depuis 2015, plusieurs municipalités du Québec ont signifié leur intention de bannir les sacs de plastique à usage unique 
sur leur territoire. Le sac de plastique met des centaines d’années avant de se dégrader dans la nature, bien qu’il ne 
serve couramment qu’une vingtaine de minutes. Les quantités de sacs non dégradables se retrouvant à l’enfouissement 
représente 0,66% des déchets éliminés (résultats de la caractérisation 2012-2013 de RECYC-QUÉBEC) et pourtant, les 
impacts négatifs de cette matière sur l’environnement demeurent considérables. Au-delà de la pollution visuelle, la 
faune et la flore aquatiques sont mises en péril. Les particules de plastique ingérées par la faune entrent dans la chaîne 
alimentaire océanique, dont l’humain fait partie. Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le coût 
des dommages causés par les plastiques rejetés en mer est estimé à 13 milliards de dollars américains par année.

La situation au Québec : un Code volontaire instauré en 2008
Depuis 2008, des mesures volontaires ont été mises en place au Québec pour réduire l’utilisation des sacs de plastique 
à usage unique. En effet, les détaillants québécois ont adhéré au Code volontaire de bonnes pratiques sur l’utilisation 
des sacs d’emplettes, dans le but de réduire la quantité de sacs de plastique utilisés chaque année au Québec, qui était 
estimée à plus de 2 milliards en 2007. Les partenaires de cette initiative étaient l’Association des détaillants 
en alimentation du Québec, le Conseil canadien des distributeurs en alimentation, le Conseil 
québécois du commerce de détail, Éco Entreprise Québec et RECYC-QUÉBEC.
Résultat : au Québec, entre 2007 et 2010, la réduction de l’utilisation de sacs de plastique à 
usage unique a atteint 52% dans l’ensemble des commerces, alors que dans la catégorie 
des commerces de biens courants (alimentation, pharmacie, bières, vins et 
spiritueux), cette diminution aurait atteint 60%.

L’Anse-Saint-Jean
La municipalité de L’Anse-Saint-Jean mettra donc en place, d’ici la fin de l’année 
2019, une règlementation interdisant aux commerces de distribuer des sacs 
d’emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou 
compostable. Une période transitoire permettra aussi aux citoyens et aux entreprises de se 
conformer à la nouvelle règlementation.
Pour la mise en place de cette règlementation, nous comptons sur la collaboration habituelle de la 
population, qui est invitée à faire sa part en utilisant des sacs réutilisables. 
N’hésitez donc pas à nous faire part de vos commentaires et à communiquer avec la municipalité pour toutes 
questions relatives à cette prochaine règlementation.

ARRÊTONS DE PLASTIFIER LA PLANÈTE, COMMENCONS CHACUN PAR UN PETIT GESTE
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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

L’automne est à nos portes  
et il est le temps de faire vidanger  

vos fosses septiques et de faire 
ramoner votre cheminée.  

(Sanidro 418-543-5960 /Ramonage 
MRC Saguenay 418-549-3579).

Votre abri temporaire peut être 
installé du 1er octobre 2019 
au 15 mai 2020. Vous devez 

téléphoner au bureau municipal  
pour vous procurer ce permis 

d’installation au 418-272-2633 poste 
3221. Le coût du permis est de 20$.

Prendre note que nos 
bureaux municipaux 

seront fermés le 14 
octobre en raison de 

l’Action de Grâce.

SALLE D'ENTRAINEMENT
SESSION AUTOMNE 
16 SEPT AU 19 DEC

D'EMPLOI
OFFRESLe Sports Experts 

situé à la station du 
Mont-Édouard est à 
la recherche de :
»» 3»techniciens»– 2 à temps plein 
et 1 à temps partiel
»» 2»commis»à»la»caisse»et»aux»
vêtements»– 1 à temps plein et 1 à 
temps partiel

La formation est donnée  
et payée par l’employeur

Pour information ou pour faire 
parvenir votre CV, contactez Gary Boily 

au 418-540-7531 ou par courriel à 
boilygary@gmail.com

| Oct 2019   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Oct 2019 |14 3



 

 

 

   5 rue Saint-Jean-Baptiste – L’Anse Saint-Jean – 418 272 3359 

                         CUISINE & BAR  
 Ouvert 7 jours jusqu’au 13 octobre 

        Réservez-tôt pour vos partys des fêtes! 
 

12 octobre 21h      Soirée Open mic et Jam’in plugged 
1er Novembre 20h   Party Halloween et soirée danse 
                             « Amène ta toune!» 
        
  

    OCTOBRE 

role s
Organiser et animer des activités sportives auprès des jeunes de 11 à 17 ans
Supporter et accompagner les jeunes dans leur pratique d’activité physique
Jouer un rôle de modèle en matière de saines habitudes de vie
Promouvoir les différentes activités et installations sportives du secteur

Qualifications requises
DEC / BAC en travail social, loisirs, kinésiologie, éducation spécialisée ou expérience jugée pertinenteDEC / BAC en travail social, loisirs, kinésiologie, éducation spécialisée ou expérience jugée pertinente
Expérience d’animation auprès des enfants et adolescent(es)

Profil recherchÉ
Capacité d’animation
Bonne condition physique
Proactif et dynamique
Disponible pour travailler de soir et fin de semaine
Posséder une voiture et une facilité à se déplacer dans les municipalités du Bas-SaguenayPosséder une voiture et une facilité à se déplacer dans les municipalités du Bas-Saguenay

2 postes à combler
Temps partiel 
16,00$ de l’heure
Remboursement des déplacements
Contrat de 38 semaines (possibilité de prolonger à l’été 2020)
Début : septembre 2019 

oFFRE D’EMPLOI

| Oct 2019   L’Entre-Nous L’Entre-Nous   Oct 2019 |4 13



Ce cours s’adresse aux personnes 
qui veulent apprendre comment 
venir en aide à un adulte, à un enfant 
ou à un nourrisson en situation 
d’urgence cardiaque ou qui s’étouffe. 

Cours de RCR et DEA 

Vous apprendrez : 
• comment reconnaître un arrêt cardiaque
• comment offrir des soins à une victime 

Vous ferez des exercices pratiques pour apprendre comment :
• réaliser une RCR 
• comment utiliser un DEA
• comment porter secours aux victimes d’étouffement
• comment administrer la respiration artificielle

Ce cours convient parfaitement aux parents et aux familles, ou à ceux qui doivent 
satisfaire à des exigences en milieu de travail ou à titre de bénévole.

Prix : 70$ (inclut manuel de l’étudiant)
Lieu : Auberge Camp de Base
Durée : 4 hrs (2 soirs/2 hrs)

Pour réservation : dancapi@yahoo.com, 418-272-9938
Capacité : Minimum : 6 participants/groupe ; Maximum. : 12 participants/groupe

Instructeur : Daniel Capistran

Dates et heures : 
Groupe 1 : 18 et 19 novembre : 18h30 à 20h30
Groupe 2 : 25 et 26 novembre : 18h30 à 20h30

Vous êtes présentement à la recherche d’une place en CPE? 
Le CPE La Planète à Mars de Petit-Saguenay a présentement  
des places de disponibles pour des enfants de 18 mois à 5 ans.  
Des éducatrices expérimentées et formées en petite enfance, 

appliquant un programme éducatif de qualité, accompagneront  
vos tout petits dans toutes les sphères de leur développement. 

Tout ça dans un milieu de vie coloré,  
ludique et sécuritaire. À qui la chance? 

Coût : 8,25$ / jour
Pour informations : laplaneteamars@videotron.ca

418-678-1919 ou 418-272-3939
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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 24 octobre

Semaine des Maisons des jeunes  
du 14 au 20 octobre

Mardi 15 octobre :	 18h30	à	19h45	
MDJ	ouverte	à	tous,	Atelier	de	journal	créatif	avec	Karine	

Jeudi 17 octobre :	 18h30	à	20h00	
MDJ	ouverte	à	tous,	Apprendre	le	langage	canin	pour	éviter	
les	morsures	avec	Cynthia	et	Fannie,	Sammy	et	Niky

La	Maison	des	jeunes	
fera	sa collecte 
des bouteilles 
samedi le 19 oct

promo symposium
du 11 au 14 octobre 2019
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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. 

Travail idéal pour étudiants ou 2e emploi
Une fin de semaine sur deux  

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 : 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)  
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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6 oct 9h30 ADACE

7 oct 19h00 Réunion régulière 
du conseil 
municipal – 
Édifice municipal

8 oct 9h30 Les ateliers 
parents au 
quotidien  
– La Petite École

12 oct 11h à 16h 
Pré-Festival du 
four à pain - 
Mont-Édouard et 
Centre Culturel 
du Presbytère

 13h00 Journée portes 
ouvertes La 
Chasse-Pinte  
– La Chase-Pinte

11-13 oct 9h00 Symposium 
provincial des 
villages en 
couleurs  
– Mont-Édouard

13 oct 9h30 MESSE

15 oct 9h30 Les ateliers 
parents au 
quotidien  
– La Petite École

 18h30 à 19h45  
Porte ouverte  
de la Maison des 
jeunes et atelier 
de journal créatif 
avec Karine 
– Maison des 
jeunes

17 oct 18h30 à 20h00 
Porte ouverte de 
la Maison des 
jeunes et atelier 
sur le langage 
canin pour éviter 
les morsures avec 
Cynthia, Fannie, 
Sammy et Niky 
– Maison des 
jeunes

19 oct 9h00 Collecte des 
bouteilles par la 
Maison des jeune

20 oct 9h30 ADACE

21 oct 13h30 Assemblée 
mensuelle  
du Cercle des 
Fermières  
– La Petite École

27 oct 9h30 MESSE

29 oct 9h30 Les ateliers 
parents au 
quotidien  
– La Petite École

Petites annonces et avis
• Offre d’emploi : recherche une per-

sonne sérieuse pour du maintien à 
domicile, 30 heures par semaine. 
Pour information, contactez le 418-
272-2583 ou cellulaire 418-820-7239

• Le Cercle des Fermières tiendra 
son assemblée mensuelle lundi le 21 
oct à 13h30 à la Petite École.

• À vendre : équipement de fabrica-
tion de vitraux complet et en excellent 
état incluant plusieurs morceaux de 
vitres. Prix à discuter, contactez Lu-
cien Dugas au 418-272-3449 

• SERVICE CANADA : un ou une re-
présentante sera à La Petite École le 
2, 16 et le 30 OCTOBRE: 9h30 à 12h et 
13h à 14h30.

Calendrier Octobre

Laurent Bernier 

fils de Jacinthe Croteau  

et Jean-François Bernier

Naissances

C’est un r
endez-vous sam

edi le 21
 septembre pour 

le souper
 

et la soir
ée toute 

en musique. P
rès d’une
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participa
nts ainsi 

qu’un tira
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x vous a
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Prix du bi
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$ taxes in
cluses

Pour infor
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M. Maurice H
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au 418-272-2997
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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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Prix pour une 
publication  
dans l’Entre-Nous :

Petites annonces : 10$
Format 1/8 de page : 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!
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