
 

 

 

  

 Gouvernement du Québec 
Ministre de la Famille 
Ministre responsable de la région de l’Outaouais  
Député de Papineau 

 

 42Québec 
42425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 

Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-2181 
Télécopieur : 418-643-7690 
ministre.famille@mfa.gouv.qc.ca 

 Montréal 
600, rue Fullum, 7e étage 
Montréal (Québec)  H2K 4S7 
Téléphone : 514 864-9230 

 
 

 

 
Québec, le 26 novembre 2020 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Depuis maintenant plus de huit mois, en tant que gestionnaire, vous êtes au cœur de notre lutte 
collective contre la pandémie. Votre bon travail, sur le terrain, nous permet encore aujourd’hui de 
garder nos services de garde éducatifs à l’enfance accessibles. Je vous en remercie. 
 
Ceci dit, je sais que vous devez actuellement conjuguer avec un enjeu lié à la main-d’œuvre. 
Autant en contexte de pandémie que dans les prochaines années, vous avez besoin de personnel 
dans l’immédiat pour assurer le maintien de vos services et leur expansion. 
 
En ce sens, d’ici la fin de mon mandat, j’ai fait de cet enjeu ma priorité. Nous sommes d’ailleurs 
déjà au travail avec chacune de vos associations pour quantifier les besoins. 
 
C’est dans ce contexte que j’ai maintenant besoin de votre coup de main. 
 
Depuis quelques semaines, vous avez été invité(e) à inscrire vos offres d’emploi sur le site web 
gouvernemental Jetravaille! Cette initiative a deux objectifs : vous aider à combler les postes 
vacants avec l’aide d’agents d’Emploi-Québec, ainsi qu’à dresser un portrait des besoins à long 
terme afin de prendre les bonnes décisions. 
 
Par contre, jusqu’à maintenant, seulement 547 employeurs y ont inscrit une offre sur une 
possibilité de 2 926.  
 
Je sollicite donc votre collaboration pour que vous inscriviez d’ici le vendredi 11 décembre 
prochain les postes que vous avez à pourvoir. Cela nous aidera grandement à mettre de l’avant 
les meilleures stratégies pour vous aider à recruter le personnel que vous recherchez. 
 
En terminant, soyez assuré(e) que vous pouvez compter sur mon entière collaboration dans ce 
dossier. J’y travaille chaque jour avec toute mon équipe pour que nous soyons en mesure de 
continuer à faire grandir notre beau et grand réseau. 
 
Ensemble, en travaillant en équipe, je suis certain que nous y arriverons!  
 
 
 
 
 
Mathieu Lacombe 

 


