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Club motoneige du Fjord 

� Le Club de Motoneige a été fondé en 1992. La
mission est d’entretenir les sentiers de motoneiges
du Bas-Saguenay afin que les touristes
motoneigistes viennent nous visiter.

� Nous comptons 6 administrateurs qui siègent tous
depuis plus de 10 ans sur le C.A.

� Nous avons 215 membres annuels, 70 Américains
journaliers/hebdomadaires et un locateur.

� Cette année, ce qui nous a anime, c'est la
construction de notre pont sur la rivière Saint-
Jean, un projet d'environ un demi-million de
dollars qui nous permettra d'allonger la saison
d'environ de 3 à 4 semaines sécuritairement.



La montagne en feu 
� La montagne en feu est née en 2016 de l'idée de M. Vaillancourt 

d'animer la soirée du 31 décembre à la station par un gigantesque feu 
d'artifice.  Se sont greffées plusieurs activités lors de la relâche et du 
temps des sucres, et ce, dès la première année.  

� L'organisme a officialisé ses statuts en janvier 2019 en créant l'OSBL LA 
MONTAGNE EN FEU.  Lors de la saison 2018-2019, ce sont 25 
événements et activités qui ont été organisés par l'équipe de 
bénévoles, avec une participation de 50 à 3000 personnes.

� Ce qui nous distingue:  l'équipe de joyeux bénévoles qui animent les 
activités et le fait de rassembler des familles de tous les milieux.  
Notre force:  la joie dans les yeux des participants et les liens tissés 
serrés des bénévoles.  

� Notre organisme, en travaillant en partenariat avec le Mont-Édouard,   
apporte un volet  loisir important , complémentaire au ski pour la 
clientèle du Mont-Édouard et un volet loisir pour les familles du Bas-
Saguenay.



Chevaliers de Colombs
Date de création: 24 mai 1982. Notre mission 
est d’aider, servir et subvenir aux besoins des 
démunis. Nous comptons 108 membres dans 

notre organisation.

Ligue des sacs de sable
Depuis 1972, notre mission est de créer des activités avec nos 30 à 40
membres. M. Maurice Houde fait partie de la ligue depuis 20 ans alors
que Mme Micheline Houde en fait partie depuis 25 ans.



Comité vert 
� Le Comité vert est né en 2014.

� Notre mission est de sensibiliser la population à un 
mode de vie respectueux de l’environnement, de 
soutenir et d’encourager les initiatives et les actions 
vertes tout en favorisant les liens entre celles-ci et la 
population, de stimuler le développement de 
nouvelles pratiques environnementales et d’actualiser 
nos connaissances et nos pratiques en environnement.

� Nombre de membres : 6 permanents, 5 occasionnels 
pour la fête du printemps et le conseiller Richard 
Perron qui nous accompagne activement.

� Nous avons beaucoup travaillé à augmenter le
compostage à L’Anse, en produisant une vidéo et en
vendant des composteurs à moitié prix. Nous avons
encouragé l’embellissement, créé 2 pages Facebook
une sur nos meilleurs aménagements fleuris et l’autre
s’intitule Comité vers de l’Anse. Nous écrivons des
chroniques dans l’Entre-Nous et dans le Trait d’union.
Et nous sommes bien fiers de notre dernière initiative
: le frigo communautaire à la Petite École, qui est
disponible de juin à octobre.



La maison des jeunes du Bas-Saguenay  

� Année de création : 1995

� La Maison des Jeunes est un organisme à but non lucratif qui permet l’association de
jeunes et d’adultes autour d’un même projet, dans la poursuite d’objectifs qu’ils se sont
donnés. Instaurer une maison des jeunes où les adolescents peuvent se regrouper et se
prendre en charge, dans un contexte d’entraide et de vie communautaire. À partir de
projets initiés pour et par les adolescents, ces derniers sont appelés à devenir actifs,
critiques et responsables. Répondre aux besoins des adolescents vivant au Bas-Saguenay
en palliant au manque de ressources qui leur sont destinées. Aider les adolescents du
Bas-Saguenay à améliorer leurs conditions de vie et à parfaire leur autonomie.

� En 2018-2019, la MDJ du Bas-Saguenay a été ouverte 183 soirs, pour une moyenne de 8
jeunes par soir. Nous avons accueilli 107 jeunes différents, 59 filles et 48 gars, pour un
total de 1 408 présences, soit 16% de plus que l’an dernier.

� Sont membres de l’organisme les 126 personnes jeunes, adultes ou bénévoles qui
participent aux activités de la Maison des Jeunes du Bas-Saguenay et adhèrent à sa
mission.

� La Maison des jeunes peut compter sur une équipe d’animation expérimentée avec
Joannie Gagné qui aura bientôt complété 8 ans de services et Katty Thibeault qui anime
depuis plus de 20 ans.



Le comité du Presbytère

Le Centre Culturel du Presbytère existe depuis 

septembre 2017. Un comité bénévole est 

mandaté pour appuyer le coordonnateur dans 

la mission du Centre Culturel qui est d’assurer 

l’existence d’un lieu de création et de diffusion 

des arts et du patrimoine.

Le Centre Culturel du Presbytère permet des 

échanges et les rapprochements d’idées entre 

les artistes et les citoyens.

9 membres sont présentement actifs.



Le cercle des fermières 

Le Cercle des fermières de L’Anse-Saint-Jean a

été fondé en 1943.

La mission première était de protéger le

patrimoine par le partage de leur savoir tout en

participant au développement de notre village.

En 2019, le Cercle compte 57 membres dont les

deux tiers sont présentes depuis 10-15 ans et

certaines depuis plus de 25 ans.

Denise Pelletier, présidente



Le comité touristique 
Le comité touristique de L’Anse-Saint-Jean a été fondé en 1994. La mission est de
favoriser l’achalandage touristique, de favoriser le développement de l’offre de produits
touristiques, de représenter les entrepreneurs touristiques auprès des intervenants
locaux et régionaux avec la collaboration de la municipalité et en concertation avec le
comité touristique du Bas Saguenay. Le comité utilisera tous les moyens mis à sa
disposition pour faire la promotion de l’industrie touristique de L’Anse-Saint-Jean, au
Saguenay-Lac-St-Jean et à l’échelle nationale et internationale.

� Les principales réalisations du comité sont :

� Borne interactive;

� Élaboration d’un dépliant touristique annuel;

� Mise à niveau du bureau d’information touristique;

� Mise en place d’affiches innovantes au bureau d’information touristique;

� Formation pour guides touristiques;

� Animation et halte gourmande sur le quai municipal;

� Plateforme dormiralanse.com;

� Festival des fours à pain;

� Mise à jour et réimpression de la Promenade de M. Achille.



Les Aînés de L’Anse 

Le conseil d’administration (CA) existe depuis septembre 2009. Il est composé

de 7 membres (1 poste vacant en ce moment).

La mission du CA est de veiller au bon fonctionnement de la résidence. Il

s’assure que tout est fonctionnel au point de vue de la pérennité et de la

bâtisse. Il vérifie et s’assure que les contrats avec les sous-traitants sont

exécutés en conformité avec les ententes. Il s’assure aussi du bien-être et de la

sécurité des résidents.

Le CA tient à jour la liste d’admissibilité pour les demandes de logements et

fait le suivi auprès des demandeurs.

Un comité de sélection (CS) a été formé à l’intérieur des membres du CA pour

sélectionner les futurs résidents à partir de la liste d’admissibilité. Tout choix

est entériné par le CA.

Le CA voudrait souligner l’excellente coopération de Mme Lucine Tremblay qui

fait partie du CA et du CS de Les Aînés depuis plusieurs années ; elle est une

formatrice bénévole pour le programme de conditionnement physique auprès

des Aînés VIE ACTIVE depuis une douzaine d’années.



L’Habitat de L’Anse
L'Habitat de L'Anse a été inauguré en mai 1985. Sans la généreuse contribution des
gens de L'Anse-Saint-Jean sous la forme de prêts sans intérêt, de la municipalité,
de la Société Canadienne d'Hébergement et de Logement et l'implication de
nombreux bénévoles, notre résidence de 16 logements n'aurait jamais été
construite.

Le remboursement du financement accordé par la SCHL il y a 35 ans, prendra fin en
avril prochain.
La première personne qui s'est installée dans nos murs est madame Anne-Marie
Bergeron Houde.
La vocation première de l'Habitat de L'Anse, était de garder nos personnes âgées
dans leur environnement et leur offrir un logement à un prix raisonnable; nous
pensons fièrement avoir respecté ce dernier objectif et nous sommes fiers
d'annoncer à nos locataires une troisième année consécutive sans augmentation de
loyers.

Le conseil d'administration est composé de 7 personnes dont 3 de nos locataires.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement tous ceux et toutes celles qui
nous ont appuyé et continuent de le faire.
L'Habitat de L'Anse, quel bel autre exemple d'implication, de solidarité et de réussite
dans notre énergique collectivité!

Le président du conseil d'administration, M. André Bouchard



La Saint-Vincent-Paul 
� Fête leur 40 ans cette année, il existe depuis 1979.

� Leur mission est d’aider les autres, de faire des paniers de 
Noël, de s’occuper de la Guignolée, d’apporter de l’aide à 
l’école avec les sacs à dons Jean Coutu.

� Les membres actifs : Josée Lavoie 22 ans, Esther Savard 27 
ans, Nancy Simard 13 ans, Marianne Houde 4 ans, Jocelyne 
Boies 3 ans

Le club de l’âge d’or qui a pour mission de
représenter des personnes de 50 ans et plus
était de briser l’isolement des aînés en leur
offrant une panoplie d’activités de loisir,
sportives et culturelles.

Le Club de l’âge d’or



Le Comité d’entraide
� Créé en 1978 par le mouvement des femmes chrétiennes en collaboration 

avec les fermières.

� Madame Rosanne Bergeron est présidente depuis 2006.

� La mission du comité est de préparer les repas lors des décès 

L’APRS
Rappelons que le groupe d’action communautaire de L’APRS offre à la population de L’Anse-Saint-
Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et Sagard les services de popote mobile, de transport
dépannage (visite médicale), de livraison de médicaments, de rapports d’impôts et d’un service
alimentaire. Depuis juin, la popote est désormais livrée également à Saint-Félix-d’Otis.



Le comité famille

Les filles d’Isabelles 

Rattaché au centre communautaire La Petite École, le
comité famille est un regroupement de bénévoles qui
appuie les initiatives de la municipalité et en développe
selon les demandes de la population. Le comité famille a
pour objectif l'amélioration de la qualité de vie des
familles de L’Anse-Saint-Jean par le biais de différentes
actions et activités, faisant partie intégrante de la
Politique familiale municipale. 8 mamans sont
présentement actives.

L’Ordre des Filles d’Isabelle a pour but d’unir toutes les
femmes catholiques dans une organisation à but non lucratif
dans laquelle les membres pourraient apprendre à mieux se
connaître mutuellement, étendre leur cercle d’amies,
centraliser leurs ressources communes pour mieux
s’entraider, et « devenir une puissance plus considérable à
présenter au monde dans la poursuite du bien au sein de la
société », selon les documents officiels de l’Ordre. Au
départ, seules les épouses ou membres de la famille des
Chevaliers de Colomb peuvent être admises, mais
graduellement, toutes les femmes catholiques, jeunes et
moins jeunes, seront admises.



La bibliothèque municipale
Parmi les bénévoles de la municipalité, il y a celles 
qui se dévouent à chaque semaine pour le bon 
fonctionnement de la bibliothèque municipale. Elles 
sont au nombre de 9 et à tour de rôle, elles viennent 
donner de leur temps à la bibliothèque. Elles 
partagent avec la clientèle, lecteurs et lectrices, de 
tous âges, leurs compétences, leur savoir et l'amour 
de la lecture.

Il se fait plus de 600 heures de pur bénévolat chaque
année. Plus de 5500 prêts de volume. Dans notre
bibliothèque publique, on se fait une priorité de vous
offrir une belle variété de volumes pour tous les âges
et les goûts. Ceci est un service gratuit .Il ne tient
qu'a vous d'en profiter.
Voici les femmes qui font de la bibliothèque ce qu'elle
est:

Réjeanne Gagnon-Jocelyne Racine-Hélène Boulianne-
Hortense Bouchard Anne Marquis Lise Girard France 

Verreault-Linda Plourde et Germaine Boudreault



La Corporation a été fondée en 1994, mais la première année d’opération fut en 1995, donc
nous célébrerons la saison prochaine 25 ans d’opération.

Nous comptons une soixantaine de membres composée de pêcheurs et de membres du conseil
d’administration. Ce dernier est composé de :
Laurence Gaudreault, présidente
Viateur Tremblay, secrétaire
Pierre Minier, vice-président
Hélène Jean
Éric Thibeault, représentant municipal
Christian Houde
Jacques Normand

La mission de la Corporation est de promouvoir la pêche sportive du saumon atlantique et de la
truite de mer anadrome dans la rivière Saint-Jean tout en veillant à la protection, conservation
et pérennité de sa ressource. Le souper-bénéfice aura aussi 25 ans en avril prochain et est
présent depuis les débuts de l’organisation. Il permet à la Corporation d’aller chercher des
fonds supplémentaires afin de pouvoir poursuivre notre mission.

Mme Laurence Gaudreault est présente dans l’organisation depuis ses tout débuts. Elle était
représentante municipale lors de l’incorporation de la zec en 1995-1996 et elle fut directrice
de 1996 à 2003. Lors de son départ comme directrice, elle poursuivit tout de même son travail
comme organisatrice du souper-bénéfice. Puis, elle est maintenant présidente depuis 2016.

La corporation de la Rivière Saint-Jean 



Le Centre communautaire la Petite 
École 

Le CA de la Petite École, créé depuis 2009, supporte la
coordonnatrice dans son mandat de gestion des
équipements et des infrastructures de loisir, dans
l’organisation et le développement des activités de
loisirs et d’événements, dans la prise en charge du
camp de jour, dans la coordination du Centre Culturel
du Presbytère et plus encore.
Membres: 7 membres (4 nommés par le conseil et 3
citoyens pour le volet touristique, culturel et
représentant des citoyens).



Les registres à l’église datent de plus de 150 ans. La mission de la Fabrique est d'acquérir, 

de posséder, de détenir et d'administrer des biens pour l'exercice de la religion catholique

romaine.

Les membres du conseil de fabrique sont 8 personnes, soit le prêtre modérateur, le ou la 

présidente (nommé par l’évêque) et 6 marguillers élus par les paroissiens.  Cependant, 

plusieurs bénévoles se greffent aux différents comités.  Pour n’en nommer que quelques-

uns, la chorale (plus de 12 bénévoles), les servants de messe, les lecteurs, les ministres de 

la parole et de la communion, les responsables de la liturgie, du mariage, du baptême et 

plusieurs autres bénévoles qui aident pendant l’année à différents moments soit pour 

l’entretien, la décoration, la quête chaque dimanche et qui nous aident lorsqu’on appelle à 

l’aide.  Plusieurs personnes s’impliquent discrètement sans que leur action soit soulignée.

Le plus vieux des bénévoles qui se donne entièrement à l’église depuis plus de 60 ans est M.

Yvon Gagné. Il a débuté comme servant de messe dans son enfance. Il est remarquable que

60 ans plus tard, il soit encore présent avec sa femme (Pâquerette Gagné) à toutes les

messes, toutes les cérémonies (mariages, funérailles ou toute autre activité). Yvon et

Pâquerette sont des exemples de générosité envers leur communauté.

Afin de remettre en bonne condition notre belle église, le c.a. a fait faire un bilan de santé

et s’est mis à la recherche de subventions. Un montant de près de 650 000$ a été investi

dans l’église pour la peinture intérieure, la réfection de la toiture, la réfection du mortier

et des fenêtres.

Le conseil de la Fabrique



Le Camping de L’Anse
� La municipalité a commencé à exploiter le camping municipal de L‘Anse en

1974. À cette époque, le camping offrait 47 terrains dont 29 avec les
services d‘aqueduc, d‘égout et d‘électricité, 11 sites avec services
d‘électricité et d‘aqueduc et 7 sites sans service.

� De 1984 à 1987, le camping a fait l‘objet d‘un réaménagement en 3 phases
qui a coûté $621 100. Cet investissement comprenait l‘aménagement du
terrain de jeux, la salle communautaire, une piscine et une barboteuse, la
construction d‘un mur de soutènement le long de la rivière Saint-Jean et le
détournement de la rue Saint-Jean-Baptiste.

� Aujourd‘hui, nous comptons 80 terrains dont 30 avec les services
d‘aqueduc, d‘égout et d‘électricité, 22 sites avec services d‘électricité et
d‘aqueduc et 8 sites sans service, 14 saisonniers et 6 avec un service.

� Les membres du conseil d‘administration actuel sont:

� Josée Gagné, Alain Côté, Fernand Boudreault, Victor Boudreault, Lucien
Martel, Alain Tanguay, Anicet Gagné et Annick Boudreault qui est secrétaire
administrative.



Symposium provincial des villages en couleurs 

Le Symposium provincial des Villages en couleurs de L'Anse-Saint-Jean existe depuis 1990 et il célébrera donc ses 30 ans en 2020.
Il reçoit de nombreuses demandes des artistes pour être présents lors du dernier symposium de la saison et le comité en sélectionne en
moyenne 40 à 45 qui sont répartis entre deux salles d'exposition: Le chalet du Mont-Édouard et l'aréna Roberto Lavoie à Petit-Saguenay.

Il attire chaque année, des milliers de visiteurs et d'amateurs d'art qui viennent dans nos villages pour rencontrer les artistes et artisans et
acheter des œuvres d'art. Ils en profitent pour se procurer des billets de saison ou des passes quotidiennes à prix de rabais au Mont-Édouard.

Le symposium est vite devenu un apport économique indéniable pour nos deux villages.
Le conseil d'administration est composé de cinq membres: Mesdames Yvonnette Bernier, Lyne Houde, Élizabeth Lavoie, Marie-Claire Houde et
Monsieur Anicet Gagné. Il est à la recherche de bénévoles pour compléter son conseil d'administration.

Sans la contribution d'une centaine de bénévoles à L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay, le Symposium n'aurait pas pu avoir lieu depuis 29 ans.



Merci aux organismes présents

Prendre note que nous avons mis ceux qui 
étaient représentés au brunch et qui avaient 

envoyé un texte sur le comité ou l'organisme au 
sein duquel ils font du bénévolat.


