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Québec, le 3 octobre 2013

Bonjour à toutes et à toutes,

J’aurais souhaité pouvoir être parmi vous à l’occasion de votre colloque annuel au
cours duquel vous lancez votre Guide d’intervention spécialisée. Je tiens tout de même
à vous signifier mon estime et mon appréciation à l’égard de votre travail.
Je crois fermement que les ressources telles que le Réseau des services spécialisés de
main-d’œuvre permettent à des milliers d’individus de réussir leur insertion
professionnelle malgré des difficultés importantes et un parcours souvent marqué de
plusieurs embûches. Votre rôle auprès de ces personnes est crucial, votre expertise
indéniable.
De plus, en tant que regroupement national, vous avez le souci de former, de
perfectionner et de soutenir le développement de votre propre main-d’œuvre. Vous
faites ainsi en sorte que les intervenants et intervenantes de votre réseau aient la
possibilité d’améliorer sans cesse leurs compétences.
Le nouveau jalon que vous posez avec la publication du Guide d’intervention
spécialisée est l’aboutissement d’une démarche rigoureuse et je vous en félicite.
Je vous assure de ma reconnaissance pour l’excellent travail que vous accomplissez au
quotidien pour aider nos concitoyens et nos concitoyennes à relever le défi de l’emploi.
Je salue les partenaires précieux et incontournables que vous êtes dans le domaine du
développement de la main-d’œuvre.
Je vous souhaite un très fructueux colloque annuel. Bonne soirée!

Agnès Maltais
Québec
425, rue Saint-Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
Téléphone : 418 643-4810
Télécopieur : 418 643-2802
Courriel : ministre@mess.gouv.qc.ca

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec) G1R 5S1
Téléphone : 418 643-5297
Télécopieur : 418 644-0003
Courriel : ministre@travail.gouv.qc.ca

Montréal
Tour de la Place-Victoria
800, rue du Square-Victoria, 28e étage
Montréal (Québec) H4Z 1B7
Téléphone : 514 873-0638
Télécopieur : 514 873-0004

