La MRC vous informe
Février 2018

Prix Distinction-Famille
Soumettez une candidature avant le 30 mars

Journée de l’emploi de Saint-Hyacinthe
Le 22 mars, on m’offre un emploi!

Vos actions contribuent au mieux-être et à la qualité de
vie des familles vivant sur le territoire de la MRC des
Maskoutains? Votre implication ou vos projets se
démarquent par leur effet mobilisateur ou parce qu’ils
répondent aux besoins des familles? Si oui, la MRC
vous invite à soumettre votre candidature au prix
Distinction-Famille au plus tard le 30 mars.

Une quarantaine d’entreprises à la recherche de
main-d’œuvre,
ainsi
que
des
organismes
maskoutains offrant des services en employabilité,
seront sur place pour rencontrer les chercheurs
d’emploi.
Le site emploi-sthyacinthe.ca permet aux chercheurs
d’emploi et aux entreprises d’obtenir tous les
renseignements sur le salon, dont le formulaire
permettant aux employeurs d’inscrire leurs offres
d’emploi directement sur ce site, en plus de celui de
Placement en ligne.

Steve Deslauriers, propriétaire de la Rôtisserie St-Hubert de
Saint-Hyacinthe, a obtenu le prix dans la catégorie « Commerce,
entreprise et place d’affaires », en 2016.

Cette année, la remise des prix aura lieu le 16 mai,
dans le cadre de la Semaine québécoise des familles.
Il y a 4 catégories : citoyen, organisme à but non
lucratif et groupe de citoyens reconnu, commerce,
entreprise et place d’affaires et enfin, institution
publique.

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez
contacter Jean Jetté, chargé de projet au
450 501-2458 ou à dem@mrcmaskoutains.qc.ca

***

Les candidatures doivent être transmises au plus tard
le vendredi 30 mars à 16 h, par courriel ou par la poste,
à Prix Distinction-Famille, MRC des Maskoutains, 805,
avenue du Palais, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6.
Pour télécharger le formulaire de mise en candidature
ou le soumettre en ligne ou pour en savoir davantage
sur le prix, visitez le site www.mrcmaskoutains.qc.ca,
onglet Culture et vie communautaire ou communiquez
avec Élyse Simard à esimard@mrcmaskoutains.qc.ca
ou par téléphone au 450 774-3160.

Sorti des presses le 6 février, le nouveau Régional
est en ligne sur le site de la MRC et 1 000 copies ont
été distribuées dans les bureaux municipaux et
différents lieux publics du territoire, à l’intention des
citoyens qui veulent se procurer leur exemplaire
gratuitement.

Information : Denyse Bégin, agente de communication, au 450 768-3001.
Rendez-vous sur le site Internet de la MRC des Maskoutains pour tous les détails.

