TÉMOIGNAGES

Qu’est-ce qu’est ACSESS ?

Pourquoi devenir membre ?

Depuis 1962, ACSESS est le seul porte-parole de
l’industrie de l’emploi, du recrutement et du placement
de personnel au Canada.

› Plus nous sommes nombreux, plus notre force de
conviction est importante ! ;

Objectifs principaux
› Relations gouvernementales | Représenter notre
industrie auprès des gouvernements en soumettant,
dans l'intérêt de nos membres, nos positions sur les
projets de lois et règlements relatifs à l'emploi, aux
niveaux provincial et national ;
› Relations publiques et sensibilisation | Améliorer
la perception de notre industrie auprès du grand
public, entreprises, associations et gouvernements
par le biais de la presse et des médias ;
› Éthique et pratiques d'affaires | Promouvoir notre
code de déontologie auprès de nos membres, leurs
candidats, employés, entreprises clientes, afin
d'assurer l'application d'une morale propre à notre
profession ;
› Éducation et formation | Offrir plusieurs colloques
et formations de perfectionnement, dont la
Conférence Nationale annuelle et la formation de
Consultant en Personnel Certifié.

› Notre code de déontologie et son respect crédibilisent
notre profession auprès des clients et candidats
potentiels ;
› Être informé de tout changement ou nouveauté législatif
nous donne la certitude d'agir selon la loi et d'éviter
erreurs et oublis ;
› Accès à la désignation de Consultant en Personnel Certifié.
La formation CPC permet d'accroître le rendement et
confère une crédibilité reconnue par les clients et les
candidats partout en Amérique du Nord ;
› Le Réseautage : une source d'informations multiples
provenant de concurrents et de professionnels de
l'industrie ;
› Programme d'assurances Staffguard : rabais importants
sur une couverture variée et complète. Programme
spécialement conçu pour notre industrie ;
› Visibilité en ligne via le bottin des membres d'ACSESS ;
› Documentation, outils et conseils : vous recherchez une
information, une suggestion, une recommandation ? Vous
la trouverez dans la documentation d'ACSESS ;
› Santé et sécurité au travail : programmes et manuels à
votre disposition ;
› ACSESS est un lien de partage dans lequel vous trouverez
vos réponses !

www.acsess.org
Promouvoir l’avancement et la croissance de l’industrie de
l’emploi, du recrutement et du placement de personnel au Canada

«TOTEM est devenu membre d’ACSESS tout d’abord pour
certifier à ses clients que l’entreprise suivait un code
d’éthique et de conduite rigoureux. Cela permet de confirmer
une crédibilité et une transparence de conduite au sein
de l’industrie. Nous avons ensuite participé aux diverses
conférences et formations de qualité que l’Association
propose aux membres dans un souci d’amélioration continue.
L’Association offre un réel soutien à ses membres et leur
permet d’échanger sur des problématiques diverses, le tout
en offrant des possibilités de réseautages au Canada mais
aussi dans le monde entier. L’Association est aussi un porteparole essentiel d’un point de vue économique et politique.
Nous sommes fiers de faire valoir à nos clients notre adhésion
à ACSESS et encourageons vivement toute entreprise dans le
placement de personnel à s’y joindre.»

Marle N. Trillot, CRHA, CPC, Présidente
Totem Recruteur de Talent, Montréal

« Bédard Ressources profite grandement des avantages
associés à être membre d'ACSESS. La formation CPC
complémente les connaissances de nos employés concernant
les techniques de dotation, les différentes lois qui nous
affectent et elle aide à uniformiser l'éthique. ACSESS nous
apporte également une meilleure connaissance du marché
et de l'industrie en général. Être membre nous permet
d'entretenir de bonnes relations avec la CSST et RevenuQuébec et nous donne accès à des fournisseurs dans notre
domaine qui offrent des services adaptés à notre industrie. »
Stéphane Bédard, CPC, Président-directeur général
Bédard Ressources, Laval
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PROMOTEUR DES INTÉRÊTS DE L'INDUSTRIE
ACSESS représente les membres de l'industrie devant plusieurs instances gouvernementales dans divers dossiers,
incluant les normes du travail, les permis d'exploitation, de la CSST, des taxes de ventes et autres.
Les recommandations, conseils et outils de conformité fournis par ACSESS permettent aux membres de bien répondre
aux nouveaux règlements ou changements qui impactent l'industrie, afin d'élever les standards de celle-ci.

Quelques succès de l’ACSESS au Québec :
Reconnu comme un chef de file dans le domaine des relations gouvernementales | relations étroites avec les ministres
et députés dans la provinces ;
Pour plusieurs années, ACSESS a protégé le statut d'employeur de ses membres et les changements législatifs proposés
au cours des consultations sur le Rapport Bernier et les travaux du Comité Consultatif Travail Main d'œuvre (CCTM) ;
ACSESS a un partenariat avec la Commission des normes du travail depuis 2011 ;
ACSESS et Revenu Québec | Nouvelles obligations concernant les attestations de conformité. Les efforts d'ACSESS
ont assurés que les intérêts de nos membres soient protégés et que le fardeau administratif soit réduit (plusieurs
changements favorables réalisés au cours de nos représentations) ;
ACSESS et la CSST | Révision annuelle des taux et de la classification des agences de recrutement et de placement de
personnel ;

« Exerçant dans le domaine de la santé, notre secteur de
l'industrie a fait face à de nombreux défis de taille dans les
dernières années. Auprès d'ACSESS et de ses membres, je suis
allé puiser des idées, de la motivation et des conseils afin de
mener à bien toutes nos démarches. De plus, j'ai eu la chance
d'assister à des conférences et des formations données par
des experts renommés. Ces événements et échanges entre
partenaires de la même industrie nous permettent d'avoir
des vues externes sur notre situation et souvent, de nouvelles
solutions et idées à mettre en pratique. »
Pierre-Marc Auger, Directeur Général
L'Agence Services Santé, Montréal

« À titre de membre d'ACSESS depuis plusieurs années,
Randstad Canada bénéficie constamment du soutien de
l'organisme envers son industrie. En ralliant les agences
de placement membres autour d'un code d'éthique
et de meilleures pratiques, et en agissant comme
agent de changement auprès de différentes instances
gouvernementales, ACSESS nous permet d'offrir un service de
haute qualité à nos clients et candidats, respectueux des lois
et réglementations régissant l'emploi. Grâce aux nombreux
programmes de formation d'ACSESS, Randstad affermit
encore davantage son expertise et demeure un chef de file
dans l'industrie du placement et du recrutement. »
Patrick Poulin, Président de groupe
Randstad Canada, Montréal

ACSESS Comité vigie | Reconnu pour son leadership auprès de l'industrie dans la province. Notre comité entretient
des liens constants de découverte mutuelle, d'échanges et de concertation avec les agences gouvernementales pour
répondre à des problématiques spécifiques liées à la conformité.

Devenez membre dès maintenant !
Vous êtes intéressé ? Allez au www.acsess.org/fr/membres/joignez-acsess afin de consulter les taux et d'adhérer dès maintenant à ACSESS !
Vous avez des questions ou vous désirez recevoir la trousse complète d'information ?
Envoyez un courriel avec vos demandes à acsess@acsess.org.

