N°154 – le 15 novembre 2017

Suite aux élections du 5 novembre 2017, voici
votre nouveau Conseil municipal :
Maire : Bernard Therrien
Tél : 548-5408 (bur) fax : 548-5743 (bur)
548-5536 (rés)
Courriel : maire@st-ludger.qc.ca
Conseillers :
Siège n° 1 : Bernard Rodrigue
Tél : 548-5375
Courrier : brodrigue1954@gmail.com
Siège n° 2 : Denis Poulin
Tél : 548-5672
Courriel : denis.poulin@sogetel.net
Siège n° 3 : Jean-Luc Boulanger, Maire suppléant
Tél : 548-5217
Courriel : boulang@sogetel.net
Siège n° 4 : Goderic Purcell
Tél : 548-5388
Courriel : goderic@sogetel.net
Siège n° 5 : Roger Nadeau
Tél : 548-5349
Courriel : roger_claire.nadeau@hotmail.com
Siège n° 6 : Thérèse Lachance
Tél : 548-5173
Courriel : therese.lachance1996@gmail.com

LA MRC DU GRANIT A BESOIN DE VOTRE OPINION !
Votre MRC, par le biais de la Société de développement économique du Granit, a mis en place depuis quelque temps, le
programme Défi Carrière Mégantic, afin de soutenir les entreprises de la région, aux prises avec une pénurie de maind’œuvre importante.
Avec un taux de chômage voisinant les 4 %, la main-d’œuvre locale disponible est insuffisante pour répondre aux besoins
de nos entreprises. De plus, le vieillissement de notre population et l’exode des jeunes font en sorte que notre population
ne se renouvelle pas suffisamment.
En conséquence, il faut nous tourner vers une main-d’œuvre en provenance de l’extérieur de la MRC du Granit, et le plus
souvent, il s’agit de personnes immigrantes.
Afin de s’assurer que ces personnes s’intègrent bien dans notre communauté, et surtout afin que notre démarche respecte
vos valeurs et vos coutumes, nous avons besoin de mieux comprendre votre attitude face aux personnes provenant de
cultures différentes de la vôtre.
Nous vous demandons moins de 10 minutes de votre temps !
Courez la chance de gagner d’un ou l’autre de nos prix de participation :
- Forfait d’hiver familial offert par Baie-des Sables (valeur de 80 $)
- Forfait « aux étoiles » offert par le Parc du Mont-Mégantic (valeur de 63 $)
- Forfait-repas pour 2 personnes offert par le Renato (valeur de 50 $)
- Forfait-repas offert par le resto « Mange ta main » (valeur de 50 $)
La date limite pour répondre au sondage est le 24 novembre 2017.
Votre participation à ce sondage est essentielle au développement de votre communauté. Merci à l’avance de votre collaboration !
Nous vous invitons à vous rendre sur le site de la MRC du Granit (www.mrcgranit.qc.ca) et de suivre les instructions pour
avoir accès au sondage.
Le comité de coordination de Défi Carrière Mégantic.

Nous vous offrons de cuisiner vos pâtés pour les Fêtes selon vos goûts : Viande, mexicain et poulet.
Passez nous voir au magasin ou téléphonez au département des viandes
pour passer votre commande.
Les commandes devront être passées avant le 27 novembre 2017. Nous vous aviserons lors de votre visite
de la date où vous pourrez passer prendre votre commande.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec le personnel du département des viandes
en composant le : 819-548-5846 poste 2.
Bon appétit !

