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Recherche

Vous voulez vendre? Appelez-moi
GAÉTAN GAUDREAU

Courtier RE/MAX
Vend la campagne depuis + de 30 ans

819 822-2222 www.gaetangaudreau.com

J’ai besoin DE fERmETTEs,
DomAiNEs, chAlETs ET ÉRAblièREs

pour acheteurs sÉRiEUX!

coUcoU!
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Besoin de fermettes, érablières, 
lots à bois et chalets
 dans votre secteur

35
819-571-0845 cel,  819 822-2222 bur.

Maison : Bury - 159 000$. MLS 14934448. Propriété idéale pour petit resto, commerce, bureau, etc. Ou 
pour un espace au-delà du minimum. 711mciver.com

NOUVEAU PRIX : Maison : Newport - 163 000$. MLS 17259331. Venez profiter de l’air de campagne! 
Les 3/4 acre avec vue vous offre maintes possibilités. 1430route212.com

Maison : Bury - 80 000$. MLS 117318049. 4 chambres sur site privée sans voisins. Espace pour jardiner. 
Plusieurs vieux pommiers déjà sur la propriété.

NOUVEAU PRIX : Fermette : Bury - 239 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boisée. 
3 càc, possibilité de 4. Vue sur le Mont Mégantic. Toiture 2019. www1083canterbury.com
 
Jolie maison : Bury - 160 000 $. avec services municipaux, maison historique 1860 de 4 chambres, 
grand garage, terrain coin de rue. www.360victoria.ca

Chalet : Bury - 69 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une domaine tranquille de 
5 lacs - 30 acres de paix à votre disposition! www.710route108.com

Terrain : Sawyerville -99 000 $. MLS 28964915. 8 acres en deux partis, prêt pour un développement 
résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.terrainsawyerville.com

VENDU : Duplex: Lennoxville - 169 000 $. MLS 27588541. Duplex près de l’Université Bishop’s avec 
grand garage double.www.10Winder.com
 

Offre d’emploi

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE d’un homme pouvant effectuer 
divers travaux jusqu’à la plomberie résidentielle, dans le secteur de 
Cookshire et les environs. Demandez votre estimation gratuite. Steve 
Veilleux 819 620-8333

819 875-5501
Terre et terrain

FERMES, FERMETTES, FERMES, FERMETTES, 
ÉRABLIÈRES, PETITE ÉRABLIÈRES, PETITE 

GRANGE  ET LOTS BOISÉSGRANGE  ET LOTS BOISÉS

Banque d’acheteursBanque d’acheteurs
CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, CHRISTIAN GOULET, Courtier Immobilier, 

LeBel Immeubles. Agence ImmobilièreLeBel Immeubles. Agence Immobilière

819 574-1017819 574-1017

776$
pour les 10  
premiers 

mots

avec taxes

Terre recherchée

JE ME RECHERCHE UNE 
BONNE TERRE pour la chasse. À 
acheter ou à louer. 819 237-5839 
ou nature1269@gmail.com

CHASSEUR SEUL RECHERCHE à 
louer une grande terre à chevreuil. 
Je peux payer un bon prix si l’en-
droit est bon. 514 533-0149

57, rue Craig Nord, bureau 101
COOKSHIRE-EATON (Qc) J0B 1M0
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L’Office Régional d’Habitation du Haut-Saint-François (ORH du Haut-Saint-François) est un orga-
nisme sans but lucratif qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie de familles et de 
personnes à faible revenu en offrant et en développant des logements et des services de 
qualité. 

Actuellement, l’ORH du Haut-Saint-François est responsable de la gestion de 61 logements 
situés à Ascot Corner, East Angus et Saint-Isidore-de-Clifton.

Lieu de travail
East Angus, Québec. 

Description du poste 
Relevant du Conseil d’administration, le directeur général assume ses fonctions conformément 
aux normes, aux règlements et aux directives de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Il 
est responsable de la gestion des opérations et doit s’assurer de la réalisation de la mission et 
de l’atteinte des objectifs de l’ORH du Haut-Saint-François tout en mettant en application les 
politiques adoptées par le Conseil d’administration. 

Responsabilités
• Assurer la sélection des locataires, la location des logements ainsi que leur entretien;
• Gérer les ressources financières, humaines et matérielles de l’organisme;
• Collaborer au développement et à la mise en place de logements répondant aux besoins des  
   clientèles cibles;
• Soutenir les différentes associations de locataires et au maintien des relations avec les  
   organismes sociocommunautaires du milieu;
• Préparer et coordonner les réunions et les dossiers pour les assemblées du CA et faire le suivi  
   des décisions prises par le CA; 
• Encadrer le personnel sous sa responsabilité en favorisant une approche de gestion visant à  
   mobiliser les employés; 
• Maintenir et développer des partenariats au bénéfice de la clientèle; 

Exigences du poste 
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en administration ou dans une discipline  
   connexe; 
• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente. Une combinaison de formation et d’expérience  
   pourra être pris en considération; 
• Expérience à travailler en collaboration avec un conseil d’administration; 
• Bonne connaissance des budgets et de la reddition de comptes; 
• Bonne maîtrise des outils technologiques et de la suite Office (Excel); 
• Maîtrise de la langue française parlée et écrite; 
• Connaissance du milieu socioéconomique et de l’habitation sociale (un atout).

Profil recherché 
• Intégrité, sens des responsabilités et imputabilité; 
• Excellente habileté à travailler en équipe et en collaboration; 
• Grandes capacités relationnelles et communicationnelles; 
• Polyvalence. 

Conditions de travail 
• Salaire selon les normes de la SHQ;
• Régime de retraite; 
• Poste permanent à temps partiel; 
• Entrée en fonction le 1er novembre 2020. 

Candidatures 
Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation avant le 15 septembre 2020, à l’attention d’André Croisetière à 
l’adresse courriel suivante : omh-ascot-angus@videotron.ca. 
Pour plus d’informations, communiquez au 819-943-4281. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

N.B. Dans ce document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme 
seul but d’alléger le texte et fait référence aux personnes de tous les genres.

OFFRE D’EMPLOI
OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION 

DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
(20 heures / semaine)

PERSONNEL DE PRODUCTION
Recherché pour usines de fabrication de guitares

Aucune expérience requise.
Programme de formation complet.

Postes permanents, ouverts aux femmes et aux hommes
de jour (40 heures sur 4 1⁄2 jours).

Salaire à la fin de la période de formation, 
pour une semaine complète de 40 heures (incluant bonus) :

•  de jour, 14,50 $ l’heure

Postes de journaliers
Ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre C.V. à :

usine600@godinguitars.com 
ou vous présenter à :

Guitabec inc. (usine 300)
75, route 212 Ouest, LA PATRIE (Qc)

La Fromagerie P’tit Plaisir agrandit
Investissement de 4 M$ 

par Fay POIRIER

La  Fromager ie  P’t i t 
Plaisir, dans le secteur 

St-Gérard, à Weedon, investit 
4 M$ pour l’agrandissement 
de son usine et de son res-
taurant. Ces aménagements 
devenaient nécessaires afin 
de suffire à la demande crois-
sante des clients, explique 
Mélanie Grenier, coproprié-
taire de la fromagerie.

Avec 18 000 pieds carrés 
supplémentaires, les pro-
priétaires aimeraient pouvoir 
développer davantage les 
fromages affinés, « mais 
aussi au point de vue cuisine 
et restauration, il manque 

beaucoup de place », précise 
Mme Grenier. L’agrandisse-
ment se situe dans la section 
usine, mais aussi du côté du 
restaurant et du bar laitier. 
« On veut avoir une place 
pour un beau présentoir à 
fromages », ajoute-t-elle.
Nouvel équipement

Les plus grands locaux 
pour l’usine permettront d’ac-
cueillir près d’une dizaine de 
nouvelles machines. Cet 
équipement technologique 
diminuera la charge phy-
sique des employés. « C’est 
tout nouveau, ça vient de la 
Suisse et de l’Allemagne et 
c’est une compagnie d’ici qui 
va les agencer », explique la 
copropriétaire. Elle affirme 
cependant que même avec 
la machinerie, le nombre 
d’employés demeurera le 
même. Grâce à l’agrandisse- ment et l’équipement, l’en-

treprise pourra quadrupler sa 
production.
Élargir le marché

Pour des raisons de capa-
cité de production et de per-
mis, l’entreprise ne vendait 
qu’au Québec. « Avec la 
nouvelle usine, on va être 
en mesure de distribuer en 
Ontario, jusqu’à l’Ouest ca-
nadien », exprime Mélanie 
Grenier.

Une fois tous les travaux 
terminés, les propriétaires ne 
prévoient pas d’autres amé-
nagements. « Parce qu’on 
est vraiment accotés sur les 
bornes, on ne peut plus agran-
dir », ajoute la copropriétaire. 
Elle affirme toutefois que 
d’autres fromages affinés 
s’ajouteront à la sélection 
déjà présente, dont certains, 
à croûtes lavées.
Une histoire de famille

La Fromagerie P’tit Plaisir 
se décrit comme une entre-
prise familiale tissée serrée. 
Claudemire Grenier achète 

La Fromagerie P’tit Plaisir investit 4 M$ pour l’agrandissement 
de son usine.

une ferme en 1962 qui sera 
reprise par son fils Gaétan et 
l’épouse de celui-ci, Céline 
Parent. En 1997, ils ouvrent 
une petite fromagerie et les 
quatre enfants de Gaétan 
deviennent actionnaires. L’ai-
née, Mélanie, s’occupe de la 
transformation fromagère, 
du marketing, de la vente et 
du système qualité basé sur 
le Plan HACCP. Maggie, 
cadette de la famille, gère 
le restaurant et le bar laitier. 
Elle cuisine les produits de 
la ferme, de la fromagerie et 
utilise des produits locaux 
dans les menus. Dany, l’ainé 
des fils, s’occupe des terres 
et des cultures. Il fait éga-
lement la maintenance des 
bâtisses, de la machinerie 
agricole et agroalimentaire. 
Finalement, le cadet des fils, 
Rémi, s’occupe de la produc-
tion laitière pour obtenir un 
lait de qualité en respectant 
le bien-être animal. Il fait 
aussi la comptabilité des deux 
entreprises. 


