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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

DU CONSEIL DE LA LOCALITÉ DE VALCANTON 
 

Une communauté est vivante et invitante à y demeurer si sa population est participante, 

créative, dynamique et fière de développer une meilleure qualité de vie. 

 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

 La Localité de Valcanton dessert les secteurs de Val-Paradis et de Beaucanton.  Dans l’édifice municipal à 

Beaucanton, vous serez accueillis par plusieurs personnes désireuses de vous servir :  

 

 Mesdames France St-Amant et Renée Bégin aux affaires municipales 

 Mesdames Louise Chabot et Linda Lavoie, aux loisirs et parcs 

 Messieurs Éric Côté, Alain Chartrand et Mario Bergeron, aux travaux publics 

 Monsieur Richard Lafond, aux réseaux d’alimentation en eau potable 

 Monsieur André Bluteau, à l’entretien des bâtiments 

 

 Dans ces mêmes locaux s’ajoutent : 

 

 Madame Nancy Bureau, infirmière de milieu 

 Madame Claudia Deschênes, travailleuse sociale 

 Madame Véronique Mailloux, travailleuse de milieu, Ligne jaune 

 Madame Christine Raymond, conseillère en emploi, Carrefour Jeunesse Emploi 

Madame Jennifer Boucher, coordonnatrice, Maison des jeunes décentralisée de V.V.B. 

 Monsieur Gérald Racine, agent de développement, Corp. développement économique 

 Madame Christine Garant, adjointe administrative, Corp. Développement économique 

 Madame Sylvie Mailhot, agente rurale, Corp. Développement économique 

 Madame Annie Lavoie, responsable de la bibliothèque de Beaucanton 

 Madame Kathy Viel, directrice, Centre de la petite enfance Mamie Souris 

 

Toutes ces personnes sont toujours dévouées à vous offrir, selon vos besoins, des services individualisés. 

 

 Les membres du conseil de la Localité de Valcanton et moi-même tenons à remercier ces personnes pour 

leur travail qui fait vraiment la différence pour notre communauté. 

 

 Alors il n’y a pas de raison d’entendre dire qu’il n’y a rien dans nos secteurs. 

 

 Avec toute ma collaboration. 

 

Vous croyez que votre idée d’activité fonctionnerait bien? Vous en parlez avec vos groupes d’amis et savez que 

plusieurs y assisteraient? Formez-vous un groupe et organisez-la! La localité vous apportera le support dont vous 

avez besoin. 

 

On peut faire sa petite part pour sa communauté de toutes sortes de façon et créer des liens pour une communauté 

vivante. On a besoin de vous. 

 

 

 

Cécile Philippon 

Présidente 



 
 
 

  

 
Ce qui se passe dans le coin du lac 

      Pajegasque par: Michel Jégou 
             
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ce milieu d’avril, nous pouvons affirmer que l’hiver et bel et bien terminé.  C’est 

avec plaisir que nous accueillons ce printemps.  Signes évidents;  la neige fond 

rapidement, les oiseaux migrateurs se pointent le bec et nos campeurs et 

villégiateurs recommencent à visiter leurs installations.   

 

CAMPING LAC PAJEGASQUE 

 

Nouvelle gérance 

Suite à la démission de Mme Johanne Bergeron, le conseil d’administration du 

camping a accepté la candidature de Mme Manon Forget à titre de gérante.  Elle 

verra à l’administration et à la gérance du terrain de camping et des employés.   

 

PROJET 

Présentement le comité étudie la possibilité d’ajouter de nouveaux terrains de 

camping et par la même occasion l’ajout d’un site de camping sauvage.  Dans un 

autre ordre d’idée, les administrateurs regardent à l’achat de quais qui seraient 

conformes avec les normes du ministère de l’Environnement. Ainsi les campeurs 

pourraient amarrer leurs pédalos et canots. 

 

Également le comité collaborera avec l’association des propriétaires de chalets dans 

un projet concernant l’amélioration des berges du lac. 

 

À noter que le conseil d’administration a débuté sa planification pour l’ouverture de la 

nouvelle saison de camping. 

 

 

Plusieurs tâches sont à réaliser : 

 Engagement du personnel 
 Désinfection du puits 
 Préparation des terrains 
 Installation de l’eau et l’électricité 
 Achats nécessaires pour l’ouverture du restaurant  



 
 
 

  

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS 

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE   
 
Les propriétaires de chalets sont conviés à leur assemblée générale annuelle qui aura 
lieu au restaurant du lac Pajegasque dimanche le 3 mai 2015 à 13 h 30.  Le bilan et la 
présentation des projets vous seront présentés.  Nous comptons sur votre présence 
et vos idées.    AU PLAISIR!  
 
FauneNord 
 
Notre association est actuellement en contact avec FauneNord.  Si le tout se 
concrétise nous aurions la possibilité dans le courant de l’été, d’avoir ici une équipe 
avec un biologiste.  Le but serait de rencontrer chacun des propriétaires afin de voir 
la meilleure façon d’aménager les berges du lac.   Les rencontres serviront à informer 
les propriétaires des choix d’arbres et d’arbustes qui conviendraient le mieux à leur 
propriété.  Par la suite, nous pourrions ainsi avec les propriétaires planifier un projet 
pour faire l’acquisition d’arbres et d’arbustes qui seraient nécessaires à 
l’aménagement des berges. 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Présentement tous les propriétaires de chalets ont en main des billets qui 
permettront aux gagnants d’obtenir soit comme 1er prix un bon d’achat d’une valeur 
de 300.$ chez BMR de Macamic, un 2e prix un bon d’achat d’une valeur de 200.$ chez 
la Co-op VALNOR de La Sarre , et un 3e prix un bon d’achat d’une valeur de 100,$ chez 
CANADIEN TIRE de La Sarre. 
 
Le tirage aura lieu le samedi 11 juillet 2015 au lac Pajegasque sous le gazebo, lors de 
notre pique-nique familial. 
 
Votre participation est très importante, elle permettra à notre comité d’aller de 
l’avant et ainsi contribuer à l’amélioration de notre milieu. 
 
SENTIER PÉDESTRE 
Le sentier pédestre reliant les deux extrémités du lac Pajegasque sera nettoyé pour la 
nouvelle saison estivale.  BONNE RANDONNÉE. 



 
 
 

  

Bibliothèque de Beaucanton 

 

Horaire  

Lundi de 13h00 à 14h30 

Mercredi de 18h00 à 19h30 

Note : nous serons fermés le 18 mai . 

Vous avez accès gratuitement aux ordinateurs avec haute vitesse pendant les heures d’ouverture. 

Si vous avez des demandes spéciales, nous vous offrons la possibilité de commander les livres que 

vous désirez. 

Demander votre numéro d’usager et votre NIP pour visiter le site du réseau biblio, pour consulter 

votre dossier, faire des réservations et découvrir les livres numériques disponibles. 

Une nouvelle rotation de livres est arrivée le 24 mars dernier, venez nous visiter pour voir nos 

nouveautés. 

 

Inscription gratuite pour tous! 

Aucun frais d’abonnement et de retard de livre. 

 

Bienvenue à tous et bonne lecture… 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8X0TlajbVq8dnM&tbnid=wOg2CjlkUNOeVM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.journaldunet.com/economie/communication/meilleures-ventes-de-livres-2012.shtml&ei=CygXVN7MB4KlyATFhYC4Cg&bvm=bv.75097201,d.aWw&psig=AFQjCNEnJ6jlU6mtclqYrFAV4liUCR3anQ&ust=1410889916672789


 
 
 

                      

Annie Lavoie Responsable  Tel : 819-941-2101 

Pour me joindre par courriel :beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca   

 

Nous avons reçu des nouveautés provenant du Salon du livre de l’Abitibi-

Temiscamingue qui se déroulera cette année à Val d’or du 21 au 24 mai 2015. 

 

                                                                        

                                                                   

 

 

 

 
Pour plus d’information vous pouvez consulter le site du réseau biblio. 

Le site qui vous permet l'accès à votre bibliothèque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

pour consulter votre dossier, renouveler des emprunts et réserver des documents, 

faire des demande spéciales de livres (PEB) ou emprunter des livres numériques. 

mabiblio.quebec 

mailto:beaucanton@reseaubiblioatnq.qc.ca


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tu es aux études à temps plein et inscrit pour l'an prochain dans une 
institution scolaire ?  Renseigne-toi auprès du Carrefour jeunesse 
emploi de la Jamésie, car il y aura quelques emplois étudiants 
disponibles à Valcanton et aux alentours cet été. 
 

 

HORAIRE DES MESSES DE MAI (BEAUCANTON) 

Samedi, 2 mai à 19h (Mario) Repos de Thérèse Lavoie (collecte) 

Samedi, 9 mai à 19h (Mario) Parents défunts Gagnon et Baillargeon/Antoinette 

Mercredi, 13 mai à 19h (Marc) Repos de Lucien Lavoie/Collecte Fabrique La Sarre 

Samedi, 16 mai à 19h (Marc) Repos de Yves Labrecque / son épouse 

 

 



 
 
 

  

 

Nouvelles de vos travaux publics 

Bonjour à tous et bon printemps, il était temps! C’est le temps de 
désinfecter vos puits artésien pour ceux qui en ont.  Mettre une demi- 
tasse d’eau de javel dans votre puits le soir, faire couler l’eau jusqu’à ce 
que le chlore soit présent, laisser reposer la nuit et rincer le lendemain 
matin. 

Cet hiver encore, quelques citoyens ont eu la mauvaise surprise d’avoir 
leur entrée d’eau gelée. Il est très important de localiser votre vanne 
d’eau sur le terrain et de ne pas enlever la neige, ni circuler au-dessus 
de votre tuyau, afin d’éviter que le gel descende trop creux. 

Si vous prévoyez l’installation d’une piscine neuve cet été, vous devez 
aviser la municipalité avant de commencer le remplissage. À l’automne 
vous baissez l’eau seulement juste en dessous du niveau du filtreur et 
vous utilisez un kit de départ de piscine au printemps. L’arrosage des 
pelouses est interdit en tout temps, seulement vos fleurs et petit jardin 
potager. Et rappelez-vous SVP pour ceux branchés à l’égout, que ceux-
ci ne sont pas des poubelles! 

Avec le retour du beau temps les gens vont recommencer à faire de la 
bicyclette ou de la marche sur les routes et les rangs. Les propriétaires 
de chiens ont l’obligation d’attacher leurs chiens sur leurs terrains, 
sous peine d’amende.  

Je vous souhaite une bonne saison, et soyez prudent 

 

Richard Lafond 

Responsable aqueduc. 

 



 
 
 

  



 
 
 

 



 
 
 

HORAIRE DE LA BIBLIO DE VAL-PARADIS 

LES MERCREDIS, DE 18 H 30 À 19 H 30. 

À VOIR : nouveaux livres de la rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIPERIE CRÉATIVE V.V.B.  

Nos vêtements sont usagés, nettoyés, réparés et remodelés.  

Des confections sont faites sur place ex. : bas, pantoufles, sacs, pyjamas, etc. 

Ainsi que des réparations de rebord de pantalons et de jupes, pose de boutons et 

de fermetures éclair, réparations légères et diverses.  

De plus, la friperie offre des cours de tricot (crochet et broche) et de couture.  

Nous acceptons les dons de vêtements de tissus, d’articles de couture divers, de 

laine et de boutons...  

La friperie est située à Villebois dans l’édifice municipal. Les heures 

d’ouverture sont du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 13h 30 et le vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 16h. Téléphone : 819-941-4441. 

 

 

 

SITE WEB : mabiblio.quebec 



 
 
 

  

 

BILAN HOCKEY 

La saison de hockey fut un succès et nous sommes fiers d’avoir maintenant deux (2) 

clubs de hockey à VVB. Nous comptons poursuivre l’activité l’an prochain. 

Un GROS MERCI à tous nos joueurs, à leurs familles, également à tous ceux qui ont 

collaboré à cette réussite. Je tiens à remercier particulièrement Linda Lavoie qui a 

fait un travail extraordinaire en tant qu’entraîneur auprès des enfants et ados, et fait 

en sorte que la glace soit toujours prête pour les joueurs.  

Le démarrage de ces clubs de hockey fut possible grâce à la participation de la 

CLSBJ, de Mouvement Jeunesse Baie-James et du Secrétariat à la Jeunesse à titre de 

partenaires financiers. Nous tenons à les remercier de cette aide qui nous a permis 

de réaliser ce projet. 

Louise Chabot  

Coordinatrice en loisirs Valcanton 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

  

 

Résultats de Fort en Famille 

Merci à tous les participants de Fort en Famille. Nous avons vue de très belles structures 

érigés, et beaucoup de travail artistique de la part de tous. La journée de pluie en a 

découragé beaucoup, mais heureusement nous avons pris les photos avant que tout 

tombe! Félicitation à nos gagnants. 1er prix Famille Christian Lavoie & Cynthia Belzil, 2e 

prix famille Éric Thériault & Stéphanie Plourde, 3e prix Famille Gino Bilodeau & Annie 

Lavoie. 

       

                

    



 
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
 

ANIMATEUR/TRICE DE CAMP DE JOUR 
  
FONCTIONS 
 

Sous la supervision de la coordonnatrice en loisir de la localité de Valcanton, la personne devra : 
 

 Organiser et animer les activités auprès des jeunes  
 Encadrer les jeunes de façon sécuritaire. 
 Rédiger les rapports d’activités réalisées 
 

EXIGENCES 
 
 Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir 

l’intention de poursuivre ses études au cours de l’an prochain 
 

 Être âgé de 15 ans à 30 ans au début de l’emploi 
 

 Faire preuve de dynamisme et de débrouillardise 
 

 Aimer travailler avec les jeunes 
 

 Être autonome, capable de travailler en équipe et avoir le sens des responsabilités 
 

 Aimer le plein air, le camping et sport 
 

 Être en mesure de se déplacer pour se rendre sur les lieux de travail 
 

LIEU DE TRAVAIL 
 
Territoire de la localité de Valcanton (secteurs de Val-Paradis et de Beaucanton) 
 

CONDITIONS 
 
35 heures/semaine x 8 semaines, salaire selon la politique de rémunération et des conditions d’emploi de 
la Localité de Valcanton.  Horaire variable (jour et soir).  Travail débutant le 22 juin 2015. 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 1er juin 2015 à 15 h à l’adresse 
suivante :   

Localité de Valcanton 
2709, boulevard du Curé-McDuff, local A 
Beaucanton (Québec) J0Z 1H0 
À l’attention de Madame Renée Bégin     RBEGIN@GREIBJ-EIJBRG.CA  



 
 
 

 
   Localité de Valcanton 
 

OFFRE D’EMPLOI DE CONCIERGE 
 POUR LA LOCALITÉ 

 
LA LOCALITÉ DE VALCANTON EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE 
INTÉRESSÉE AU POSTE DE CONCIERGE 
 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. 
 
FONCTIONS 
 
Sous l’autorité des membres du conseil la personne a pour principales responsabilités d’assurer 
la propreté des immeubles de la localité.  Les tâches consistent notamment à balayer et laver 
les planchers, vides les poubelles et nettoyer les salles de bain et autres tâches connexes. 

 
EXIGENCES 
 
Le candidat doit : 
 

 Posséder une expérience pertinente 
 
 Détenir une attestation de la formation SIMDUT portant sur les matières dangereuses 

serait un atout 
 

 Qualités requises discrétion et confidentialité, avoir de l’initiative et de la débrouillardise. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Poste permanent 
 
La localité offrira au candidat retenu pour ce poste un salaire basé sur la politique salariale en 
vigueur. 
 
Si le poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faire parvenir votre curriculum 
vitae, avant le 7 mai 2015, 15h à l’adresse suivante : 2709 boul. Curé McDuff, Local A, 
Beaucanton(Qc) J0Z 1H0 ou par courriel à valcanton@greibj-eijbrg.ca  
 
Pour toutes autres informations, veuillez appeler au 941-2101.  
 
 
France St-Amant 
Officière municipale  



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PATINAGE ARTISTIQUE 

Nous avons vu évoluer les enfants et les jeunes filles en patinage libre et 

patinage artistique. Toutes ont eu beaucoup de plaisir dans leur apprentissage. 

Bravo pour l’excellent travail du professeur Sarah-Jeanne Bouchard et pour la 

participation assidue de nos patineurs et patineuses. Plusieurs ont pu admirer 

leurs performances, lors du carnaval.  

                                      

 

MESSAGE IMPORTANT DE LA FABRIQUE DE BEAUCANTON 

 

Nous avons déjà quatre mois de l’année de passé et nous sommes toujours en 

mode de financement.  Il est important que chacun fasse sa part pour 

l’entretien, le chauffage de l’église.  Votre capitation est un moyen idéal pour 

cela.  Donc vous pouvez payer votre capitation avant ou après la messe, ou 

m’appeler au 819-941-4532. 

Merci de votre généreuse collaboration. Les marguillers 



 
 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 

         

                                                                                                                                                                     

 Ski de fond dans les sentiers multisports de Val-Paradis 

Rallye de raquette  - Journée plein air au camp de M. Éric et Raynald Larouche 

Pêche sur la glace au Lac Duparquet 

Journée de patinage et jeux à la patinoire de Beaucanton 

Théâtre de kamichibaï dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. 

 

 

Ski de fond dans les sentiers multisports de Val-Paradis 

Rallye de raquette – Journée plein air au camp de Éric et Raynald Larouche 

Pêche sur la glace au Lac Duparquet 

Journée de patinage et jeux à la patinoire de Beaucanton 

Théâtre de kamishibaï dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 



 
 
 

 

 

VENEZ CONSULTER LE SITE DE LA LOCALITÉ DE VALCANTON  

Vous y trouverez une multitude  d’informations concernant les services offerts à 

Beaucanton et Val-Paradis. 

Nous attendons vos commentaires et vos photos représentatives de nos communautés. 



 
 
 

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL 

 Commis à la bibliothèque municipale de Val-Paradis 

 
FONCTIONS 

 

Sous la supervision de la responsable de la bibliothèque, la personne devra : 
 

 Assurer l’ouverture de la bibliothèque municipale de Val-Paradis, 1 heure/semaine, 
le mercredi 

 

 Effectuer les principales tâches telles que prêt de livres, demandes spéciales, 
classement des livres, préparer et recevoir les échange de livres  
 

 Faire la promotion des services offerts à la bibliothèque  
 

 Soutenir les abonnés pour l’utilisation d’ordinateur ou de tablette pour l’accès au 
livre numérique 
 

 La personne sera formée pour l’utilisation des logiciels utilisés à la bibliothèque 
 

PRÉ-REQUIS 

 
 Bonne connaissance du fonctionnement des ordinateurs et d’internet 

 

 Aimer travailler avec le public 
 

 Être une personne désirant apprendre et partager ses connaissances 
 

 Être débrouillard et très autonome 
 

 Être disponible pour travailler  en soirée 
 

DÉBUT  DE L’EMPLOI : 13 MAI 2015  
 

RÉMUNÉRATION SELON LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS DE LA 
LOCALITÉ  

 

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au plus tard le 8 mai 2015 à 

l’adresse suivante :   

Localité de Valcanton 

2709, boulevard du Curé-McDuff, local A 

Beaucanton (Québec) J0Z 1H0 

Téléphone : (819) 941-2101 

Télécopieur : (819) 941-2485 

À l’attention de Renée Bégin ou par courriel : rbegin@greibj-eijbrg.ca    

mailto:rbegin@greibj-eijbrg.ca


 
 
 

 

 

  

Prendre note qu’il y aura également un brunch pour la fête des Pères le 21 juin prochain. 



 
 
 

 

 

 

 

  

  

GGOOUUVVEERRNNEEMMEENNTT  RRÉÉGGIIOONNAALL  DD’’EEEEYYOOUU  IISSTTCCHHEEEE  BBAAIIEE--JJAAMMEESS  

LLooccaalliittéé  ddee  VVaallccaannttoonn  

22770099,,  bboouull..  dduu  CCuurréé--MMccDDuuffff  

BBeeaauuccaannttoonn  ((QQuuéébbeecc))  JJ00ZZ  11HH00  

((881199))  994411--22110011  

  

  

  

  

JOURNÉE DU GRAND MÉNAGE  
 

  
Lundi le 25 mai 2015, à compter de 7 h, le personnel de la localité procèdera à 

la cueillette des objets qui ne sont pas acceptés en temps régulier soit : 
    

 
 La ferraille, aluminium, métaux, et pneus démontés.  

 

 

            
 

 

 
 

 TOUS les autres rebus tel que : bois, matelas, etc, seront ramassés tous les 
LUNDIS en même temps que les ordures ménagères. 

 
OUVERTURE DU DÉPÔT EN TRANCHÉE  

(Rang VI-VII, Villebois)  
  

Le dépôt en tranchée sera accessible du samedi 2 mai jusqu’au samedi 10 octobre 
2015 inclusivement, de 9h à 16h30. 

 

 
Les heures d’ouverture du bureau municipal, sont du lundi au jeudi de 8h à 
16h30. 

  
FFAAIIRREE  LLEE  NNEETTTTOOYYAAGGEE  DDEE  SSOONN  TTEERRRRAAIINN  EETT  SSEE  DDÉÉPPAARRTTIIRR  

DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  EENNCCOOMMBBRRAANNTTSS  EESSTT  UUNN  RREESSPPEECCTT  DDEE  NNOOTTRREE  
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT    

 

LE SERVICE INCENDIE DE NORMÉTAL VOUS DEMANDE DE NE PAS FAIRE 
DES FEUX DE FOIN.  PENSEZ À VOTRE ENVIRONNEMENT ET À VOS BIENS. 
MERCI  



 
 
 

  

RAPPEL IMPORTANT AUX PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DE COMPAGNIE 
 
Tel qu’indiqué au règlement no 21 de la localité de Valcanton concernant la garde et 
la circulation des animaux de compagnie : 
 

 Il est interdit d’être le gardien de plus de trois (3) chiens à la fois 
 

 Il est interdit de posséder sur le territoire de la localité de Valcanton un 
chien ou des chiens de race pit-bull ou autres chiens issus de croisement à 
comportement dangereux et agressif 
 

 Sur une propriété privée ou publique, un chien doit être constamment sous 
le contrôle de son gardien 
 

 La présence d’un animal errant sur toute place publique constitue une 
infraction au règlement et passible d’une amende 

 

 Le fait pour un chien de mordre, de tenter de mordre ou d’attaquer une 
personne constitue une infraction au règlement et passible d’une amende 
 

 Le fait pour un chien d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la 
tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes constitue 
une infraction au règlement et passible d’une amende 
 

 le fait de garder plus de trois (3) chiens constitue une opération de chenil et 
est interdit à moins d’avoir obtenu un permis de la Localité à cet effet 

 
 
Veuillez prendre note qu’une attention particulière sera apportée à l’application du 
règlement concernant la garde et la circulation des animaux de compagnie sur notre 
territoire.   
 
Plusieurs personnes sont empêchées de faire du sport, de la course et de la 
bicyclette, à cause de certains chiens agressifs et laissés en liberté.  Si nécessaire, ce 
sera la Sûreté du Québec qui devra intervenir.  
 
Merci de faire preuve de civisme afin que vivre dans notre communauté soit 
agréable et sécuritaire. 

 
 
 

Cécile Philippon 
Présidente 

et les membres du conseil 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA FABRIQUE DE BEAUCANTON VEUT FAIRE UNE VENTE 

DE GARAGE POUR AIDER AU CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE À 

BEAUCANTON. 

 

TU AS DES ARTICLES DONT TU VEUX TE DÉBARASSER 

ALORS APPELLE-NOUS ON VA FAIRE EN SORTE DE 

RÉCUPÉRER CEUX-CI. 

 

MERCI DE VOTRE BONNE COLLABORATION. 

Nous vous ferons part de la date pour la vente de garage 

par un avis dans votre courrier. 

 

POUR INFORMATION : 

France ST-AMANT : 819-941-8381 

Diane VEILLETTE :  819-941-2461 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour publication immédiate  

 

Lettre aux jeunes de la Jamésie : le CJEJ est toujours là pour toi!  
Matagami 1er avril 2015-Chère jeune de la Jamésie, cher jeune de la Jamésie, nous nous adressons à 

toi aujourd’hui pour t’informer qu’en ce 1er avril 2015, le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie 

(CJEJ) est toujours ouvert et prêt à t’accompagner. Malgré les rumeurs et les changements imposés 

par le gouvernement du Québec, ce n’est pas un poisson d’avril, nous sommes toujours là pour toi!  

 

Notre mode de financement a été changé, c’est vrai, mais notre mission demeure la même. Nous 

sommes là pour t’accompagner et te guider dans tes démarches d’insertion sociale et économique, 

pour t’aider dans ton cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le démarrage 

d’une petite entreprise. Nous nous consacrons aussi à ta persévérance à l’école et ton désir 

d’entreprendre des projets.  

 

Toutefois, en raison de ce nouveau mode de financement, nous sommes tristes de t’annoncer que ce 

sera maintenant un peu plus compliqué de venir nous rencontrer. En effet, il se peut que tu doives 

faire un détour par le Centre local d’emploi pour qu’un agent d’Emploi-Québec te rencontre et que tu 

doives remplir quelques formulaires de plus, avant de pouvoir venir au CJE.  

 

Nous savons que ce n’est vraiment pas l’idéal, que ta situation est souvent déjà assez compliquée, que 

tu as parfois de la difficulté à faire confiance à de nouvelles personnes et que tu n’aimes pas beaucoup 

la paperasse. Mais nous ferons tout notre possible pour t’accompagner à travers cette nouvelle étape 

obligatoire qui te mènera ensuite chez nous.  

 

Nous ferons tout notre possible parce que nous tenons vraiment à ce que tu viennes au CJE découvrir 

à quel point nous sommes accueillants, uniques et dynamiques : à ton image quoi! Tu vas nous 

adorer! Nous en sommes convaincus parce que nous avons été créés spécialement pour toi et tous les 

autres jeunes du Québec de 16 à 35 ans.  

 

Et depuis notre création il y a plus de 10 ans, il s’en est passé des choses. Une tonne d’activités 

innovatrices ont été organisées pour te motiver et des centaines de projets conçus spécialement pour 

toi ont été mis sur pied. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes depuis le début, chacun étant 

unique avec son histoire particulière, comme toi. 

  

Tu verras, lorsque tu viendras au CJE, nous allons prendre le temps de te connaitre, de te comprendre, 

et tu nous feras confiance. Nous ferons ensemble un tour des différentes zones de ta vie, puis allons 

t’aider à te fixer des objectifs professionnels et personnels. Nous mettrons à ta disposition les outils 

nécessaires pour atteindre ces objectifs et au besoin nous solliciterons les partenaires de ton milieu 

pour te soutenir. Évidemment, nous t’accompagnerons étroitement tout au long de ton parcours.  

 

…/2 
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Nous serons heureux de tes accomplissements et serons là pour te supporter si tu rencontres des 

embûches. Tu ne seras peut-être pas toujours au meilleur de ta forme parce qu’il s’en passe des trucs 

dans ta vie, parfois positifs, parfois moins. Nous serons là pour t’épauler à travers les hauts et les bas 

de la route qui te mènera à tes buts. Lorsque tu quitteras le CJE, nous garderons contact avec toi pour 

s’assurer que tout va bien. Tu auras peut-être même envie de revenir pour nous raconter comment tu 

vas!  

 

Notre passion pour toi est toujours la même. Nous souhaitons ta réussite. Nos intervenants jeunesse 

travaillent chaque jour à innover pour toi. Mais à partir de ce matin, en ce 1er avril 2015, le 

gouvernement du Québec a décidé que certains jeunes ne méritaient plus de profiter de notre expertise 

spécifique aux jeunes.  

 

C’est injuste? En effet. D’autant plus que nous ne pouvons pas vraiment te dire si ça s’appliquera à 

toi. C’est inéquitable aussi. Parce le gouvernement a décidé que l’accès à ton CJE dépendrait 

dorénavant de ton statut socioéconomique. T’exclure va à l’encontre de nos valeurs et nous brise 

véritablement le coeur. Jamais nous n’aurions décidé d’une telle chose! Cela nous révolte, d’autant 

plus qu’il est actuellement très difficile pour toi de te trouver un emploi. Le mois dernier c’était 

13,4% des jeunes de moins de 25 ans qui étaient au chômage et 56.5% qui occupaient un emploi à 

temps partiel. Qu’à cela ne tienne, nous ne baissons pas les bras.  

 

Chose certaine, si tu as 35 ans ou moins et que tu es prestataire de l’assurance-emploi ou de l’aide de 

dernier recours, tu peux obtenir notre aide. Nous t’attendons!  

 

Et si tu es à l’école, tu travailles à temps plein ou partiel, ou si ta situation est tout autre, contacte-

nous! Il nous fera plaisir de te recevoir et d’établir avec toi ce qui est possible d’accomplir ensemble!  

 

Nous ne te laisserons pas tomber, nous sommes toujours là pour toi!  

 

À propos du Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie La mission principale du Carrefour 

jeunesse-emploi de la Jamésie est de favoriser l’intégration économique et sociale des jeunes de 16 à 

35 ans sans discrimination. Implanté sur le territoire de la Jamésie depuis 2002, le Carrefour 

représente un lieu d’accueil, d’aide et de valorisation pour ces jeunes et leurs démarches vers un 

emploi. Notre organisme est autonome, sans but lucratif et s’adresse principalement aux résidents des 

villes de Matagami, Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon ainsi que Radisson, Valcanton et 

Villebois pour la Gouvernement Eeyou Istchee Baie-James.  

 

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)  
Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les carrefours jeunesse-emploi afin de développer, 

promouvoir et défendre, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des 

communautés locales, en vue de favoriser l’autonomie personnelle, sociale, économique et 

professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans.  

 

Source : Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie  

Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 



 
 
 

 

 

 

  

Séance ordinaire de la localité de Valcanton à 19h30

Ouverture du dépôt en tranchée - 8h30 à 16h
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MAI JUIN

AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

JUILLET

LOCALITÉ DE VALCANTON

Collecte des ordures régulières - débutant à 7 h 

Collecte des matières recyclables - débutant à 7 h 

CALENDRIER DE LA CUEILLETTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 2015



 
 
 

  



 
 
 

 

 

Nouveaux secouristes  

 

 Christian Bergeron, Beaucanton  819 941-2649 

 Érika Larouche, Beaucanton    819 788-2180 

 Florent Marcoux, Beaucanton   819 788-2112 

 Jennifer Boucher, Maison des Jeunes,  819 941-2757 

 

 Jessy Bergeron, Val-Paradis    819 941-2141 

 Yves Mercier, Val-Paradis    819 941-2013 

 Claudette Desgagnés, Val-Paradis  819 941-2119 

 Liliane Thibodeau, Val-Paradis  819 941-2028 

 

 Georges Bergeron, Villebois    819 941-2296 

 Jennifer Boucher, Villebois    819 941-2057 

 Claire Chabot, Villebois    819 941-6506 

 

 


