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À l’agenda
municipal
30 mars
Vendredi Saint

Vous êtes à la recherche de
main-d’oeuvre et il est difficile
d’en trouver pour votre
entreprise?

Fermeture de l’hôtel
de ville
2 avril
Lundi de Pâques
Fermeture de l’hôtel
de ville
9 avril
Séance ordinaire
du conseil à 19 h 30

L’organisme Le PAIS (Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire), qui oeuvre sur notre territoire, a
besoin de connaitre vos besoins en main-d’oeuvre afin d’organiser une tournée de la région avec
des personnes migrantes.
La mission du projet vise à former et à intégrer en milieu de travail des personnes migrantes
dans des postes sur des fermes de la région. L’OBNL permettra aussi de combler des emplois
qui ne trouvent pas d’employés dans d’autres secteurs, et ce, tout en intégrant les familles à
Bécancour.
Vous êtes à la recherche ou intéressé à cette démarche? Contactez la Ville de Bécancour à cet
effet au 819 294-6500 ou au mbarette@ville.becancour.qc.ca.

Les
inscriptions
pour le camp
de jour estival
de la ville sont
lancées!
Il est maintenant possible d’inscrire votre
enfant au camp de jour estival de la Ville de
Bécancour. Profitez du rabais «préinscription»
avant le 22 mai 2018 .
Pour les inscriptions, cliquez ici!

Le Salon de
l’emploi est de
retour!
Le Salon de l’emploi Bécancour-Trois-Rivières
sera de retour pour le plus grand plaisir des
chercheurs d’emploi le mercredi 28 mars, à la
Bâtisse industrielle de Trois-Rivières, ainsi que
le 29 mars de façon virtuelle. Le Salon virtuel
est la grande nouveauté de cette 6e édition !
Le Salon, sous sa forme traditionnelle, proposera aux chercheurs d’emplois plus de 1 500
emplois, près de 70 employeurs à la recherche
de personnel et une douzaine de ressources en
emplois. Le salon virtuel du 29 mars accueillera pour sa part une vingtaine d’employeurs et
proposera plus de 400 postes.
Pour tous les détails, veuillez consulter le site
Web de l’événement en cliquant ici!

Semaine du 30 avril
Collecte des
encombrants pour
les secteurs de
Précieux-Sang,
Saint-Grégoire,
Gentilly et
Sainte-Gertrude
Semaine du 7 mai
Collecte des
encombrants pour
les secteurs de
Bécancour et
Sainte-Angèle

Joyeuses
Pâques
Des idées de
sorties pour
ce week-end?
24 mars

28 mars

Hommage aux
Beatles - Les Ringos
présenté par Plein
Sud

Salon de l’emploi
Bécancour Trois-Rivières

25 mars
Activité hors les
murs du Salon du
Livre - Rencontre
avec Biz à la
Bibliothèque
centrale de
Bécancour

Dès le 26 mars
Exposition en arts
visuels - De grands
illustres à travers le
temps à la
Bibliothèque
centrale de
Bécancour

www.tourismebecancour.com

NOUS
JOINDRE

Hôtel de ville de Bécancour
1295, avenue Nicolas-Perrot
G9H 1A1

Lundi - jeudi : 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

819 294-6500
Urgence municipale :
819 233-2147

