
Vous avez un projet d’entreprise 
ou de développement économique?

Contactez votre SADC 

Financement pouvant atteindre 250 000 $

Prêt avantageux pour les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans 
pouvant atteindre 25 000 $ avec congé d’intérêt de 24 mois

Accompagnement personnalisé pour tous vos projets 

La SADC, plus que du financement, des solutions!

10G, boulevard Sainte-Anne Ouest à Sainte-Anne-des-Monts
418 763-5355  |  info@sadchautegaspesie.com  |  www.sadchautegaspesie.com

GRAND FORMAT

PRODUITS PROMOTIONNELS

VÊTEMENTS PROMOTIONNELS

IMPRESSION WEB PAPETERIE

GRAPHISME

IMPRIMERIEGASPESIENNE.COM
23, BOULEVARD SAINTE-ANNE OUEST, SAINTE-ANNE-DES-MONTS

418 763-3902

Solange Chabot
Associée - Chargée de projets

Jean-Paul Chabot
Associé - Directeur Général

Jean-François Cameron
Graphiste - Production

Émilie Lafontaine
Graphiste

Jean-François Richer
Service à la clientèle - Production

Solange Chabot
Associée - Chargée de projets

Jean-Paul Chabot
Associé - Directeur Général

Jean-François Cameron
Graphiste - Production

Émilie Lafontaine
Graphiste

Jean-François Richer
Service à la clientèle - Production

Galerie du matelas

Cap-Chat  / 418 786-5515

Le Virage
École de conduite

Sylvain Dugas
Propriétaire

25D, boul. Sainte-Anne Ouest
418 763-5599

Prochain cours de conduite : 
26 septembre

Places limitées levirage@outlook.com

La satisfaction de nos clients
est notre priorité : 
 ● Réparation de fissures
 ● Drainage
On vous assure un travail professionnel. 

POUR VOTRE PUBLICITÉ

418 763-3902  

TRAVAILLEZ
AVEC NOUS

SEPTEMBRE 2017

Club Optimiste 
de Sainte-Anne-des-Monts
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Gagnante de la Médaille 
du Gouverneur général du Canada

Rénovations importantes 
pour l’aréna J.-Robert Lévesque

Un 5 à 7 accueillant

À la recherche de talents



La Circulaire Haute-Gaspésie

Potagers Les Rangs Fous c'est veiller au bien-être de l'environnement dans un contexte 
de créativité et simplicité. Ici, les légumes ne poussent pas en rang d'oignons, 

ils aiment mieux côtoyer nos fines herbes. Et que dire de nos poules heureuses qui se bourrent 
la fraise dans les choux. Potagers Les Rangs Fous, ce n'est pas un navet, c'est nous!

Potagers Les Rangs Fous

Vous trouvez nos bettes sympathiques? Vous n'êtes pas dans les patates! 
Venez nous rencontrer à L'Armoire à Vrac tous les jeudis à 16 h 30. 

Nos magnifiques oeufs et nos légumes vous attendent.

Le CLD de La Haute-Gaspésie est fier
d’être associé à titre de partenaire privilégié

au sein de cette entreprise et 
lui souhaite tout le succès escompté.

La Clinique de réadaptation de la péninsule offre des services 
en privé d'évaluation et d'intervention pour différents types de 
problématiques. Du retard de langage aux troubles de l'appren-
tissage, en passant par le bégaiement, le trouble de l'attention 
et l'autisme, une équipe dynamique est disponible pour vous 
soutenir et vous conseiller.

Joëlle Goudreault 
ergothérapeute

Jean-François Devloo
neuropsychologue

Annie Boucher 
psychologue

Élise Fitzgerald
orthophoniste et propriétaire

26, route du Parc, Sainte-Anne-des-Monts  |  418 967-1178  |  www.peninsuleensante.com

Notre mission : 
« Améliorer et compléter 

l'offre de services 
spécialisés en partenariat 

avec le secteur public 
sur tout le territoire 

gaspésien. »

Le CLD de La Haute-Gaspésie est fier
d’être associé à titre de partenaire privilégié

au sein de cette entreprise et 
lui souhaite tout le succès escompté.

POINTS DE VENTE
CAP-CHAT
Dépanneur Petro Canada Denis Francoeur
Épicerie Roland Pelletier (InterMarché)
Dépanneur Centre-Ville

SECTEUR TOURELLE
Épicerie N. Essiambre
Dépanneur Gaz O Bar Mario Jean

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
Dépanneur Couche-Tard Irving
Dépanneur Le Riverain
Épicerie Thériault et Thibeault
Petro Canada
Pharmacie Jean Coutu
Tabagie et bijouterie Janick

Diffusé tous les dimanches à 12 h 30 Télé communautaire (câble 4)

O P T I M I S T E
AS-TU TA CARTE? 1000 $ À GAGNER!

2 SEPTEMBRE 2017

Gagnante de la Médaille  
du Gouverneur général du Canada

La gagnante de la Médaille du Gouverneur général du Canada en 2016-2017 est Émilie Lepage.
 
Émilie Lepage a continuellement performé au niveau scolaire au cours de tout son parcours 
secondaire. Élève très disciplinée et également fort impliquée au niveau parascolaire (natation, 
cross-country, journal étudiant, etc.), elle a su se démarquer et servir de modèle pour les autres. 
Elle termine donc en force son cheminement secondaire en compilant une moyenne générale de 
93 % qui lui permet de remporter la Médaille du Gouverneur général du Canada.
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OFFRE D'EMPLOI

AGENT DE SOUTIEN À L’ADMINISTRATION 
ET AU DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l'autorité et en étroite collaboration avec la direction générale, l'agent de soutien à l’administration 
et au développement devra :

• Accueillir la clientèle et assurer la gestion des appels téléphoniques et du courrier;
• Préparer les réunions du conseil d'administration et de différents comités;
• Rédiger des lettres, des procès-verbaux et des comptes rendus;
• Participer et contribuer à la mise en œuvre d’initiatives de développement;
• Organiser occasionnellement des séminaires, des conférences et des évènements;
• Préparer différents rapports et documents administratifs;
• Collaborer aux communications de l’organisation;
• Voir au bon fonctionnement des équipements de bureau et informatique;
• Effectuer les achats de fournitures de bureau et la gestion de l'inventaire;
• Classer et archiver les dossiers et documents administratifs;
• Soutenir les membres de l'équipe de travail dans l'exercice de leurs fonctions;
• Exécuter toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.

EXIGENCES DU POSTE :
• Détenir un diplôme d'études collégiales dans le domaine de la bureautique, du secrétariat, des sciences 
humaines ou toute autre formation en lien avec la description du poste ci-dessus. Un minimum de 3 ans 
d'expérience pertinente est exigée;
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé;
• Bonnes connaissances de la suite Office et des TIC;
• Compréhension du fonctionnement d'un organisme à but non lucratif.

PROFIL RECHERCHÉ :
• Passion et intérêt pour le développement de la Haute-Gaspésie;
• Sens des responsabilités, de l'organisation et des priorités;
• Autonomie, dynamisme, loyauté et discrétion;
• Esprit d'initiative développé, capacité de mobilisation et de concertation;
• Facilité à travailler en équipe, respect, entraide et entregent.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le poste est à temps complet pour un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine principalement 
effectuées de 8 h à 16 h. Le salaire sera déterminé en fonction de l'expérience et de la formation selon 
la politique en vigueur, auquel s'ajoute une gamme complète d'avantages des plus intéressants.

LIEU DE TRAVAIL :
La SADC de la Haute-Gaspésie a son siège social à Sainte-Anne-des-Monts et couvre le territoire de la 
MRC de La Haute-Gaspésie.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de présentation (obligatoire) et leur curriculum 
vitæ par courrier électronique ou par la poste à l'adresse ci-dessous avant le 15 septembre 2017, 
16 h. Il est à noter que seules les personnes retenues seront contactées.

Comité de sélection SADC de la Haute-Gaspésie
Édifice des Monts, 1er étage
10G, boulevard Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)  G4V 1P3
Téléphone : 418 763-5355
Courriel : rmarin@sadchautegaspesie.com
Site internet : www.sadchautegaspesie.com

La SADC de la Haute-Gaspésie est un organisme sans but lucratif financé par 
Développement économique Canada. Administrée bénévolement par des gens du 
milieu depuis près de 30 ans, la SADC de la Haute-Gaspésie a pour mission de stimuler 
la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir. La création et le 
maintien de l'emploi, le développement socio-économique ainsi que l’aide technique et 
financière aux entreprises constituent principalement les objectifs recherchés. Le 
soutien aux organismes et aux initiatives du milieu en matière de développement 
économique ainsi qu'un volet spécialement conçu pour l'entrepreneuriat jeunesse 
s'ajoutent également à ces derniers. À cet effet, la SADC de la Haute-Gaspésie doit 
combler le poste suivant :

Martin Caron à la kora, un instrument de musique originaire de l’Afrique de l’Ouest. 

Un 5 à 7 accueillant

La visite est partie, les festivals sont terminés, les soirées rafraîchissent doucement… 
Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants revient de sa pause estivale et vous propose un « 5 à 7  
ACCUEILLANT » à l’Auberge Château Lamontagne, mercredi le 20 septembre. Nouveaux arrivants, 
venez socialiser! Et vous, chère communauté d’accueil, venez à la rencontre de ces gens qui se 
sont nouvellement établis dans la région. Bienvenue à tous! Ceux qui le désirent, pourront rester 
à souper. Pour plus d’informations, téléphonez au CLD de La Haute-Gaspésie au 418 763-2530, 
poste 240.

À la recherche de talents

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants prépare, dans le cadre de la Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles, un cabaret interculturel qui aura lieu samedi le 28 octobre.  
L’organisme est actuellement à la recherche de gens, peu importe l’origine, pour présenter des 
numéros inspirés de différentes cultures du monde. Que vous dansiez le flamenco ou la salsa, 
jouez des percussions africaines ou du didgeridoo, connaissez des chants innus ou de contes et 
légendes d’un autre pays, ou encore que vous soyez un enseignant ou un éducateur qui désire 
monter un numéro avec vos élèves en lien avec la thématique des cultures du monde, vous 
êtes invités à prendre contact avec Christine Normand, coordonnatrice du Service d’accueil des  
nouveaux arrivants au 418 763-2530, poste 240.
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Sous la présidence d’honneur de

M. Allen Cormier

CLASSIQUE
DE GOLF
2017

FONDATION SANTÉ 
DE LA HAUTE-GASPÉSIE 23 500 $

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES ET BÉNÉVOLES

« La santé, une responsabilité partagée! »

Marché Dumont

Monsieur Allen Cormier, président d’honneur de la 28e édition de la Classique de Golf, organisée aux pro�ts de 
La Fondation santé de La Haute-Gaspésie, ainsi que les membres du conseil d’administration, tiennent à remercier 
sincèrement toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette importante levée de fonds, qui a permis de 
recueillir la somme de 23 500 $ 
Mentionnons le don de 10 000,00 $ de la Caisse Populaire de La Haute-Gaspésie qui demeure le partenaire majeur 
de la Fondation. Mentionnons également la générosité de nos nombreux commanditaires, la participation des 
nombreux golfeurs ainsi que l’aide de plusieurs bénévoles.

T R A I L  10  K ILOMÈTRES     T R A I L  25  K ILOMÈTRES     FAT  B I K E  25  K ILOMÈTRES  

I nsc r ip t i o
n

www.de f i l a
p lage . com

PRÉSENTÉ PAR

S A I N T E - A N N E - D E S - M O N T S  •  8  O C T O B R E  2 0 1 7

GASPÉS I E

UNIQUE 
  AU QUÉBEC

P O U R  V O U S  

P R O C H A I N E M E N T  

Rénovations importantes 
pour l’aréna J.-Robert Lévesque

Voici un avant-goût de l’extérieur de l’aréna J.-Robert Lévesque de Sainte-Anne-des-Monts après 
les rénovations qui auront lieu cet automne. Les travaux débuteront à la mi-septembre pour que 
l’ouverture officielle puisse avoir lieu autour du 1er janvier 2018. D’ici là, une entente avec la Ville 
de Cap-Chat a été faite pour que les activités sportives suivent leur cours habituel, à l’aréna de 
Cap-Chat.



La Circulaire Haute-Gaspésie 5SEPTEMBRE 2017

RÉSERVEZ TÔT!
 VOS PROVISIONS POUR  L'HIVER  

Du 10 septembre
au 10 octobre 2017 Poisson congelé Après le 

10 octobre 2017

Filets de morue  9,95 $/LB 11,95 $/LB
Filets de turbot  10,95 $/LB 11,95 $/LB 
Filets de sole  9,95 $/LB 10,95 $/LB 
Filets de truite 11,95 $/LB 14,50 $/LB 
Saumon entier 9,95 $/LB 10,95 $/LB
Darnes de saumon 10,95 $/LB 11,95 $/LB 
Filets de saumon  13,95 $/LB 14,50 $/LB 
Filets de flétan (queue) 18,95 $/LB 21,95 $/LB
Filets de flétan (pavé) 21,50 $/LB 21,95 $/LB
Darnes de flétan 17,95 $/LB 18,95 $/LB 
Pépites de morue 10,50 $/LB 10,95 $/LB 
Brochettes saumon pétoncles       15,95 $/LB 16,95 $/LB
Crevettes d'Argentine 17,95 $/LB 17,95 $/LB
Crevettes 13,50 $/LB 14,50 $/LB 
Crevettes grises 31/40  13,95 $/LB 14,50 $/LB 
Crevettes grises 16/20  18,50 $/LB 18,95 $/LB 
Gros pétoncles  28,95 $/LB 29,95 $/LB 
Petits pétoncles  12,50 $/LB 13,50 $/LB 
Bourgots 14,50 $/LB 14,95 $/LB
Filets de morue salée  11,95 $/LB 12,95 $/LB 
Morue salée séchée 10,50 $/LB 10,95 $/LB 
Bits de morue  8,50 $/LB 8,95 $/LB 
Filets de turbot salé 11,95 $/LB 12,95 $/LB 
Filets de hareng salé 6,95 $/LB            7,50 $/LB      
 34,75 $/gallon 34,75 $/gallon 
Hareng entier salé  3,50 $/LB 3,75 $/LB
Aussi disponible : chair de crabe, chair de homard et tubot entier salé 418 764-0051

Boucherie

418 763-2550
Poissonnerie 486, boulevard Sainte-Anne Ouest

Sainte-Anne-des-Monts

7 jours sur 7 de 9 h à 18 h

ÉVÉNEMENT

COUVRE-PLANCHER

2, route Lavoie
Sainte-Anne-des-Monts

418 763-7711JD Lafontaine

DU LUNDI AU VENDREDI :
8 H À 17 H

SAMEDI : 8 H À 16 H

DIMANCHE : FERMÉ

BÂTISSEZ VOTRE AVENIR
AVEC NOUS

LE 2e À

DE RABAIS

VASTE CHOIX EN MAGASIN
FOURNAISES À GRANULES ET POÊLES À BOIS

GRANULES 
DISPONIBLES
EN MAGASIN

SUR TOUS LES PLANCHERS STRATIFIÉS OU DE VINYLE
Le rabais s’applique au produit le moins 
cher à prix régulier, avant taxes.
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Obtenez 50 $ en prime  
pour chaque REEE ouvert  
en septembre 2017*

Informez-vous auprès  
de votre conseiller

desjardins.com/reee

50 $  
en prime
Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)
* Certaines conditions s’appliquent.

Siège social
10, 1re Avenue Est
Sainte-Anne-des-Monts (Québec)
G4V 1A3
418 763-2214
Télécopieur : 418 763-2424
www.desjardins.com
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Tél. : 418 763-3902  

AYEZ DU
PANACHE

POUR VOTRE PUBLICITÉ
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