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Je souhaite la bienvenue aux participantes et aux 
participants de ce sixième salon virtuel de l’emploi In-TAC. 
 
Avec ses 600 entreprises partenaires établies à divers 
endroits au Canada, ce salon virtuel est l’espace parfait où 
des milliers de professionnels de partout sur le globe 
pourront découvrir les nombreuses possibilités d’emploi 
qu’offre le marché du travail canadien.  
 
Le Canada est un vaste pays et les possibilités y sont 
presque infinies, mais je vous invite à jeter un coup d’œil 
du côté de Gatineau, quatrième ville en importance au 
Québec. Gatineau est une ville jeune et chaleureuse qui 
compte une large population immigrante venant de 
partout dans le monde. En choisissant Gatineau, vous 
aurez la chance de contribuer de façon significative au 
dynamisme d’une ville en plein essor en plus de découvrir 
une communauté ouverte à l’autre et au monde. 
 
Outre son dynamisme économique et ses possibilités 
d’emploi uniques, Gatineau offre une qualité de vie plus 
qu’enviable, avec une scène culturelle vivante et un 
environnement idéal pour les activités de plein air. Vous y 
découvrirez une vie urbaine ancrée dans la nature où il fait 
bon vivre et fonder une famille. 
 
Je vous encourage donc à profiter du salon virtuel de 
l’emploi  
In-TAC pour découvrir les entreprises de Gatineau et les 
possibilités d’emploi qu’elles ont à offrir. Choisir Gatineau, 
c’est choisir une vie riche et stimulante. 
 
Bonne chance dans vos démarches et au plaisir de vous 
accueillir à Gatineau! 
 

 
I would like to welcome the participants in this sixth In-
TAC virtual job fair. 
 
With its 600 partner businesses from across Canada, 
this virtual job fair is the perfect opportunity for 
thousands of professionals from around the world to 
discover the countless employment opportunities in 
the Canadian labour market.  
 
Canada is a huge country, with almost infinite 
possibilities, but I invite you to take a closer look at 
Gatineau, the fourth largest city in the province of 
Quebec. Gatineau is a young and welcoming city with a 
great many immigrants from all around the world. 
When you choose Gatineau, you get to make a 
significant contribution to the dynamism of a booming 
city and to discover a community open to others and to 
the world. 
 
In addition to its economic vitality and its unique 
employment opportunities, Gatineau offers a most 
enviable quality of life, with a lively cultural scene and 
an ideal environment for outdoor activities. Here, you 
will discover urban living steeped in nature, where it 
feels good to live and bring up a family. 
 
I certainly encourage you to make the most of the In-
Tac virtual job fair to discover Gatineau businesses and 
the employment opportunities they offer. When you 
choose Gatineau, you choose a rich and stimulating life. 
 
Best of luck, and hope to see you in Gatineau! 

Le maire, 

 
Maxime Pedneaud-Jobin 

 


