
On commence enfin à pou-
voir retrouver nos activités et notre vie 
sociale. Et quoi de mieux comme an-
nonce pour entamer le mois de juin et 

la saison estivale. Plusieurs commerces 
saisonniers annoncent leur ouverture, 
le camp de jour est désormais prêt à 
accueillir nos jeunes villageois et une 
panoplie d’événements pourront fina-
lement être organisés. Une belle ex-

position se prépare présentement 
au Centre Culturel du Presbytère 

sur le thème de la pêche sur glace. Et 
après un an de pause, on peut finalement 
se permettre de célébrer la Fête Natio-
nale ! Cette année, un Rallye automobile 
est organisé dans les trois villages de Ri-
vière-Éternité jusqu’à Petit-Saguenay en 
passant par L’Anse-Saint-Jean. Le 23 juin 
au soir, retrouvez le groupe de musique  
« Bob et les Macalous » ! Les gars sont prêts 
à venir faire danser L’Anse-Saint-Jean. Un 
maximum de 250 personnes sera permis, 
donc premier arrivé, premier servi ! 

Quelle belle nouvelle ! 

23 AU 27 JUIN
 

DANS LES TROIS MUNICIPALITÉS
RIVIÈRE-ÉTERNITÉ,  L'ANSE-SAINT-JEAN ET

PETIT-SAGUENAY
 

SURVEILLEZ LA PAGE FACEBOOK DE LA
MUNICIPALITÉ ET DE LA PETITE ÉCOLE POUR

PLUS DE DÉTAILS À VENIR
 

**PLUSIEURS PRIX DE PARTICIPATION À GAGNER**
 
 

23 JUIN -  20H00
 

GROUPE DE MUSIQUE QUI REPREND DES
CLASSIQUES MUSICAUX QUI GRAVITENT

AUTOUR DU BLUEGRASS, COUNTRY, FOLK,
TRADITIONNEL ET IRISH.

 
ILS SAVENT COMMENT VOUS  FAIRE DANSER! 

 
GOLF MUNICIPAL -  LIMITE DE 250 PERSONNES

(PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI)
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Les commerces, la force du réseau des Villages-relais! 
 

À l’intention des propriétaires et gérants de commerces 
signataires de la charte qualité dans les Villages-relais du Québec 

 
 

 
Formation en ligne gratuite pour  

les membres : 
Accueil et service à la clientèle  

Accès à la formation : 
 http://formation.villages-relais.qc.ca/ 

 
 
Le label Village-relais est un gage de qualité pour les usagers de la route. Les municipalités 
accréditées et leurs commerçants signataires s'engagent à respecter une charte qualité qui nécessite 
une offre des services de base (alimentation, essence, restauration, toilettes publiques), et 
complémentaires (hébergement, dépannage mécanique, services de santé, etc.). 

La sécurité des voyageurs et la qualité des services sont assurées dans les Villages-relais 
grâce à des lieux accueillants et un service à la clientèle convivial. 

 

LE CONCEPT DE LA FORMATION LES OBJECTIFS 

La formation offre un parcours, adapté, 
accessible, flexible et ludique, qui pourra 
être suivi en tout temps, et ce, à partir d’un 
ordinateur ou d’un appareil mobile.  

- Les contenus se présentent en 5 capsules 
interactives d'une durée moyenne de 3 à 7 
minutes chacune. 

- Des informations complémentaires sont 
disponibles pour aller plus loin ainsi qu’un 
test pour évaluer les connaissances.   

Offrir aux propriétaires et gérants de commerces 
une formation à l’accueil et au service à la 
clientèle pour leurs employés.  

Permettre aux participants : 
- d'acquérir des habiletés pour accueillir et servir 

diverses clientèles avec professionnalisme; 
- de connaître le concept de Village-relais; 
- d’être sensibilisés au rôle d'ambassadeur que 

jouent les commerces dans l’accueil des 
voyageurs. 

 

Merci à notre partenaire financier : 

e
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Vous avez besoin d’un service en ville 
(à plus de 30 km de chez vous) et 

vous avez de la difficulté à assumer 
financièrement le coût de transport?

L’AGIR peut vous aider ! Un fonds d’aide d’urgence a été mis en 
place pour répondre aux besoins des familles en termes d’accès aux 
services. N’hésitez pas à contacter l’AGIR ou l’un de ses partenaires 

(organismes communautaires et municipalités desservant le Bas-
Saguenay-Sud). Vous pouvez joindre les coordonnatrices de l’AGIR 

aux numéros suivants : 581-882-6585 ou 418-540-0263.

Fonds d’aide Financier 
d’urgence destiné aux familles
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La chronique du Comité Vert

Le Québec est la province qui gaspille le plus l’eau potable au Canada. Nous sommes 
de très grands utilisateurs d’eau potable, parmi les plus grands du monde. Un québécois 

consomme trois fois plus qu’un Torontois. Alors quoi faire ?
L’eau de la municipalité est traitée avec du chlore ce qui n’est pas idéal pour les jardins. 

Une solution toute simple est de placer une poubelle étanche au bout de nos gouttières 
ou sous la chute d’un toit. L’eau de pluie est absolument parfaite pour nos potagers et nos 

fleurs. Quant au gazon, ce n’est vraiment pas nécessaire de l’arroser en temps de séche-
resse. L’herbe jaunit et ressuscite merveilleusement bien. Un brin d’herbe c’est très résistant 
et fort ! Dans le jardin, nous devons arroser la salade et les concombres mais tout le reste 
s’adapte sans arrosage. Les fruits et les légumes deviennent même meilleurs. 

Si vous êtes de ceux qui arrosent leur asphalte, svp, arrêtez de faire ça ! La planète est 
recouverte de 97% d’eau salée. L’eau douce de nos lacs et rivières est de plus en plus polluée 
et ce, principalement à cause de nos eaux usées. C’est une ressource qui devient de plus 
en plus rare. Et sans cette ressource, l’humain ne survivra pas. La solution ? Prenez-vous un 
balai et balayez votre cour ! Un excellent exercice pour votre santé et celle de votre planète.

L’eau :  
La Vie

D'EMPLOI
OFFREest à la recherche de personnel

Massothérapie:
Vous désirez prodiguer des soins de 
massothérapie aux invités d’Édouard-les-Bains 
en tant que travailleur autonome ?

Joignez-vous vous à l’équipe!

salaire offert : 32.00 $ de l’heure
Nombre d’heures par semaine : Variable 
(Selon le carnet de rendez-vous)

Faites parvenir votre curriculum vitae à 
sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

Massothérapie 
orthothérapie 
thérapie sportive

Nina rozen   (450) 822-5568
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Pendant 9 semaines, du 15 juin 2021 au 13 août 2021
35 heures par semaine

Envoyez votre candidature par courriel à Lysanne Boily coordonnatrice au cclapetiteecole@live.ca 

RESPONSABLE DU CENTRE CULTUREL DU PRESBYTÈRE

PRINCIPALES TÂCHES

QUALITÉS ET COMPÉTENCES

- PréPosé au service à la clientèle -
Édouard-les-Bains est à la recherche d’une personne 
passionnée par le bien-être et souhaitant communiquer 
cette passion à nos invités (ées). 
L’environnement de travail est plus qu’enchanteur !
La personne en poste doit accomplir différentes tâches 
reliées à l’accueil et au service des invités, à l’entretien 
des lieux, à la gestion des réservations des soins et à la 
facturation.

Nous recherchons une personne souriante, dynamique, 
polyvalente et ayant le soucis d’un service à la clientèle 
impeccable.
Joignez-vous à notre équipe !

Faites-moi parvenir votre curriculum vitae  
à l’adresse suivante   

sophie.boudreault@hotelchicoutimi.qc.ca

est à la recherche de personnel

Nous embauchons !

118, route 170, L’Anse-Saint-Jean
homehardware.ca | 418.272.2411

Savoir. Faire.

Pharmacie   
Marie-Pier  Breton inc.
180 route 170 L’Anse-Saint-Jean   
418.272.2464

Bonne Saint-Jean-Baptiste!

  D'EMPLOI
OFFREL’Auberge des Cévennes  

offre des emplois à temps partiel 
pour des horaires de 3 à 6 heures. 
Le travail est uniquement de jour. 
Les tâches sont le service des 
déjeuners ou/et l’entretien ménager 
des chambres.
Contacter Mario 418-272-3180
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Petites annonces et avis

Calendrier Juin

Mme Louise Truchon       M. Victorien Gagné 
M. Victor Côté

Décès

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, 30 heures par semaine. Pour in-
formation, contactez le 418-272-2583 ou 
cellulaire 418-820-7239

• Homme à tout faire : Je vous offre mes 
services pour vos rénovations de tout 
genre. Pour vos projets immédiats ou 
futurs, n'hésitez pas à me rejoindre pour 
une estimation gratuite. Prix compétitifs 
avec plus de 25 ans d'expérience. Syl-
vain Jacques 418-608-8766 ou cell. 514-
216-7686 

• Entraîneur de soccer : Si les consignes 
gouvernementales nous le permettent, 
nous souhaitons reprendre le soccer cet 
été pour les enfants. Vous aimeriez vous 
impliquer auprès des jeunes ? Contacter 
le Centre communautaire la Petite École 
418-272-9903.

• Offre d’emploi : La municipalité de 
L’Anse-Saint-Jean est à la recherche 
d’une personne qui a des compétences 
en vidéo pour la captation des séances 
du conseil et diverses séances publiques. 
Ces séances ont lieu le soir. Toute per-
sonne intéressée doit faire parvenir son 
nom à l’adresse suivante : info@lanse-
saint-jean.ca.

• La municipalité de L’Anse-Saint-Jean 
est à la recherche de personnes inté-
ressées à travailler lors des élections de 
novembre 2021. Vous pouvez faire par-
venir votre intérêt par courriel : info@
lanse-saint-jean.ca ou par téléphone au 
418-272-2633 poste 3221.

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

13 juin 9h30 Messe

23 juin  Rallye automobile du 
Bas-Saguenay 

 20h Spectacle de Bob 
et les Macalous – 
Golf du camping 
municipal

24 juin  Rallye automobile du 
Bas-Saguenay 

25 juin  Rallye automobile du 
Bas-Saguenay 

26 juin  Rallye automobile du 
Bas-Saguenay 

27 juin  Rallye automobile du 
Bas-Saguenay 

 9h30 Célébration  
de la parole

28 juin Début du camp de jour – 
École Fréchette

En juin, on se remet en forme !
Être actif permet de rester alerte et de profiter de la vie.  

Et il n’est jamais trop tard pour commencer  
à pratiquer des activités physiques.

 » Cinq fois par semaine, effectuez au moins 30 minutes  
(par période de 10 minutes et plus) d’une activité qui entraîne  
un léger essoufflement.

Ex : marcher d’un bon pas, aller à bicyclette à un rendez-
vous, faire du vélo stationnaire ou de la raquette.

 » Deux fois par semaine, effectuez au moins 30 minutes d’exercices  
de renforcement musculaire (c’est-à-dire de la musculation avec 
des poids libres, des appareils ou le poids de votre corps), ainsi 
que d’entretien de la flexibilité et de l’équilibre.

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

 vingtain
e de 

participa
nts ainsi 

qu’un tira
ge de pri

x vous a
ttendent!

Prix du bi
llet : 30

$ taxes in
cluses

Pour infor
mation, con

tactez  

M. Maurice H
oude  

au 418-272-2997
Mu

siqu
e en

 Fête
!

La 
19è

me 
édit

ion 
de l

’ évé
nement 

Vous désirez faire une publication dans

contactez Lysanne Boily au 418.272.9903 
ou cclapetiteecole@live.ca

Prix pour une publication :
Petite annonce 10$
Format 1/8 de page 25$ à 30$
Format ¼ de page 45$ à 50$
Format ½ page 65$ à 75$
Format ¾ de page 85$ à 95$
Format page complète 110$ à 125$

Prix spéciaux pour les OBNL et contrat dispo-
nible (6 ou 12 mois) à des prix avantageux!

La date de tombée de la prochaine  
édition est le 15 juin

vélo fjord
e-bikes

Location vélos électriques

418-272-1222

218, rue Saint-Jean-Baptiste
L'Anse-Saint-Jean, Québec

Maintenant OUVERT!

Essais gratuits pour les
résidents du Bas-Saguenay,
en échange de vos photos,
témoignages, commentaires.  
(*selon disponibilité, sur
semaine, jusqu'au 18 juin)

Pendant la haute saison, 50%
de rabais sur vos sorties, en
tout temps, et encore plus de
rabais si vous amener votre
visite ! (-10% additionnel par
invité)

PROMOTION DE LANCEMENT : LOCOS en vélo

velofjord.ca/velofjord

*Offre d'emploi : nous sommes à la recherche
d'une personne sociable qui aime le vélo. 

z
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