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Je souhaite la bienvenue aux participantes et participants à ce 
cinquième salon virtuel de l’emploi, qui vise à mettre en contact 
600 entreprises partenaires de partout au Canada et des milliers 
de professionnels de plus de 100 pays dans le monde. 
 
Il s’agit d’une belle occasion pour ces professionnels de faire 
rayonner leurs compétences et, pour les entreprises 
canadiennes, de recruter des employés qualifiés et prêts à 
entreprendre l’aventure d’une nouvelle vie chez nous, au 
Canada. 
 
Dans cette optique, je vous encourage à considérer Gatineau 
dans vos destinations de choix. Quatrième ville en importance 
du Québec, Gatineau est une ville d’accueil chaleureuse qui 
compte une large population immigrante de partout dans le 
monde. Les nouveaux arrivants qui ont choisi Gatineau 
contribuent largement à sa vitalité et à sa diversité. Notre ville 
offre une qualité de vie enviable et des occasions d’emploi hors 
du commun. Gatineau et sa région ont un haut taux de 
scolarisation et des emplois de qualité qui attirent de nombreux 
professionnels qui viennent s’y installer pour profiter à la fois de 
son dynamisme économique, social et culturel, de son 
environnement familial et sécuritaire et de son équilibre unique 
entre vie urbaine et nature. 
 
Profitez donc de cette occasion pour découvrir les entreprises 
d’ici et les possibilités d’emploi qu’elles ont à offrir. En 
choisissant Gatineau, vous aurez la chance de découvrir une ville 
accueillante qui vous offrira de nombreuses occasions de 
progresser dans votre carrière et de vivre au cœur d’une 
communauté d’exception. 
 
Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et j’espère 
que plusieurs d’entre vous deviendront bientôt de fières 
Gatinoises et de fiers Gatinois. 
 

 
I would like to welcome all of you to this fifth virtual job fair, 
a chance to connect 600 participating businesses from across 
Canada and thousands of professionals from more than 100 
countries around the world. 
 
This is a tremendous opportunity for those professionals to 
highlight their competencies, and for Canadian businesses to 
recruit qualified employees who are ready to launch into a 
new adventure here in Canada. 
 
I strongly encourage you to consider Gatineau as one of your 
top destinations. As the fourth largest city in the province of 
Quebec, Gatineau is a welcoming city with a large immigrant 
population. Newcomers from every part of the world who 
chose to settle in Gatineau are a key part of its vitality and 
diversity. Our city offers an enviable quality of life and 
extraordinary job opportunities. Gatineau and its 
surroundings have a high education rate, with quality jobs 
that attract professionals who decide to settle here for its 
dynamic economic, social and cultural aspects, its safe 
environment that is particularly conducive to families, and its 
unique balance between urban life and nature. 
 
Take the time to explore our local businesses and job 
opportunities. When you choose Gatineau, you get to be part 
of a friendly city where you can advance your career while 
living in an exceptional community. 
 
I wish you all the best, and hope that many of you will soon 
become proud Gatineau residents. 
 
 

Le maire, 

 
Maxime Pedneaud-Jobin 

 
 


