
Du 30 janvier au 5 février se dé-
roulera la 32e édition de la Semaine 

nationale de prévention du 
suicide, ayant pour thème Par-
ler du suicide sauve des vies. 

Au Québec, 3 personnes s’en-
lèvent la vie chaque jour et le taux 

de suicide est trois fois plus élevé chez les 
hommes que chez les femmes. Selon les 
données de l’Institut national de santé pu-
blique du Québec, plus de 3 600 hospitali-
sations sont liées à une tentative de suicide 
chaque année, ce qui équivaut à plus de 

10 hospitalisations par jour. 
Il est temps que le suicide ne 
soit plus considéré comme une 
option pour mettre fin à sa souf-
france ! Et avec la situation que 
l’on vit depuis maintenant 2 ans, il 
est encore plus important d’en parler! 
Si vous ou un proche pensez au suicide, 
vous pouvez communiquer avec un inter-
venant en tout temps à Info-Santé 811, au 
1-866-APPELLE ou vous rendre sur le site 
web suicide.ca. 

N’hésitez pas, parlez-en ! 

Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent !
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 OFFRE D’EMPLOI  
 

Préposé(e) à l’accueil  
 
 
Le camping de L’Anse est à la recherche de deux employé(e)s pour 
combler deux postes à l’accueil pour la saison estivale 2022. Il ou elle aura 
comme tâches de : 

✓ Accueillir, renseigner et diriger la clientèle. 
✓ Prendre les réservations par téléphone et courriel. 
✓ Utiliser le logiciel de gestion du camping (réservation et facturation) 
✓ Encaisser les recettes des ventes et balancer la caisse 
✓ Promouvoir l’établissement d’une manière positive 
✓ Veiller à ce que tout soit propre à l’intérieur de l’accueil, du logement 

et les alentours. 
✓ Toutes autres tâches connexes 

 
Poste de 35 à 40 heures semaine, travaille de jour, de soir et de fin de 
semaine. 

 
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour faire parvenir votre candidature à 
Madame Annick Boudreault, à l’adresse courriel suivante :  
annick.boudreault@lanse-saint-jean.ca 
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Informations du  
Cercle des Fermières
Pour l’instant nos activités ne peuvent 
reprendre. Lorsque ce sera possible,  

nous vous en informerons.

Du 30 janvier au 5 février 2022, 
c’est la Semaine nationale de la 
prévention du suicide. L’artisanat 
est un bon moyen de maintenir une 
bonne santé mentale. Profitons de la 

fête de la Saint-Valentin pour répandre 
l’amour autour de nous. Qu’elle soit aussi 
contagieuse que le virus de la CoVid-19!

Michelle Brassard,  
responsable de la communication
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La chronique du Comité Vert

En 2021, le Café du Quai a investi dans un système TER-
SANO. Ce système transforme l’eau du robinet en eau ozonée 
pour devenir un puissant nettoyant et assainisseur. L’eau se 

retransforme, après 4 jours, en eau potable.  
Cela leur permettra de réduire de moitié la consomma-

tion de produits d’entretien et ce, pour de nombreuses 
années! Le Café du Quai s’est également engagé à ne 
plus vendre d’eau embouteillée et à composter les 
restes de table.

La Ferme d’en haut réutilise maintenant les plastiques 
des tunnels de leurs serres comme toiles réchauffantes 

pour le sol. Pour 2022, la ferme prévoit diminuer encore 
plus les plastiques d’emballage au kiosque! Et vous? 

L’Anse-Saint-Jean de plus en plus vert!

Dites-nous vos bons coups : 
418-272-1128 ou comitevert.anse2022@gmail.com

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

Savoir. Faire.

 

213 Rue St-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean

(418) 272-3080  

Complice de votre quotidien

Nous tenons à remercier notre fidèle 
clientèle qui est présente depuis le début 
de la pandémie. Merci! Merci! Merci!

De toute l’équipe Amyro

D'EMPLOI
OFFREL’Auberge des Cévennes  

offre des emplois à temps partiel  
ou complet. Le travail est 
uniquement de jour. Les tâches 
sont le service des déjeuners ou/et 
l’entretien ménager des chambres.
Contactez Mario au 418-272-3180
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Petites annonces et avis

Calendrier Février

• Remerciement : La Saint-Vincent-de-
Paul tient à remercier la population pour 
les dons laissés aux différents endroits 
dans le village pour la Guignolée. Si 
vous désirez faire d’autres dons ou si 
vous avez des besoins, veuillez contac-
ter Mme Jocelyne Boie au 418-814-4749.

• 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 pu-
bliques. Ces séances ont lieu le soir. 
Toute personne intéressée doit faire 
parvenir son nom à l’adresse suivante : 
info@lanse-saint-jean.ca.

• Offre d’emploi : recherche une per-
sonne sérieuse pour du maintien à do-
micile, présente selon vos disponibilités. 
Pour information, contactez le 418-272-
2583 ou cellulaire 418-820-7239.

• SERVICE CANADA : Fermé jusqu’à 
nouvel ordre.

• 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 joindre pour 
une estimation gratuite. Prix compétitifs 
avec plus de 25 ans d'expérience. Syl-
vain Jacques 418-608-8766 ou cell. 514-
216-7686. 

6 février 9h30 Célébration 
de la parole (si les 
mesures sanitaires 
le permettent) 

7 février 19h00 Séance du conseil 
municipal – 
Édifice municipal

13 février 9h30 Messe (si les 
mesures sanitaires 
le permettent) 

20 février 9h30 Célébration 
de la parole (si les 
mesures sanitaires 
le permettent) 

27 février 9h30 Célébration 
de la parole (si les 
mesures sanitaires 
le permettent) 

Moisson Saguenay peut vous 
donner un panier d’épicerie 
une fois par mois pour vous 
permettre de rejoindre les 
deux bouts et d’avoir de la 

bonne nourriture dans votre 
réfrigérateur. Ce service est 

offert aux couples, aux familles 
ou aux personnes seules qui 
en ont besoin. Vous aimeriez 

recevoir un panier ? 

Contactez l’A.P.R.S. au 418-
272-3163. Votre inscription 
demeurera confidentielle.

Connaissez-vous 
les paniers Moisson 
Saguenay ? 

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 lysanne.
boily@lanse-saint-jean.ca

La date de tombée  
de la prochaine édition est  

le 15 février
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