MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE

J’ai le plaisir de me joindre à l’Association nationale des entreprises en recrutement de personnel
(ACSESS) pour souligner la Semaine du placement pour le Canada. Cette semaine est une
tradition bien ancrée dans le domaine, mais l’ACSESS veille aussi, tout au long de l’année,
à rassembler employeurs et main-d’œuvre de partout au pays. Je veux saluer ce travail qui
contribue au dynamisme de notre économie.
Comme gouvernement, nous devons être présents pour nos travailleuses et travailleurs, jeunes
et moins jeunes, afin de les aider à trouver un emploi qui leur permettra de mettre à profit leurs
talents. Nous devons non seulement créer plus d’emplois de qualité aux quatre coins du Québec,
mais aussi faciliter l’accès à une main-d’œuvre compétente pour nos employeurs.
Plus que jamais, nous avons besoin de l’expertise des entreprises spécialisées en recrutement
de personnel, qui sont bien au fait des défis du marché du travail. Profitons de la Semaine
du placement pour le Canada pour reconnaître leur importance et notre savoir-faire commun.

Bonne Semaine du placement pour le Canada !

François Legault

I take pleasure in joining the Association of Canadian Search, Employment & Staffing Services
(ACSESS) to highlight Staffing for Canada Week. This event is a long-standing tradition in the
sector, but ACSESS also offers resources yearlong to skilled contract and temporary workers,
as well as employers, across the country. I would like to pay tribute to such efforts, which
contribute to our economic vitality.
The government must help workers, young and old alike, to find work that enables them
to make the most of their skills. We must not only create quality jobs in Québec but also
facilitate the finding of adept workers for employers and businesses.
More than ever, we need the expertise of staffing agencies that are cognizant of the challenges
posed by the labour market. Let us take advantage of Staffing for Canada Week to recognize
their importance and our shared know-how.

Best wishes for a successful Staffing for Canada Week!

