Mot de la directrice générale
Mme Mélanie Gagnon
Chers membres,
C’est avec plaisir que nous vous livrons le résultat des principales activités qui ont marqué l’année
2018-2019. Nous avons débuté l’année en force en implantant des tablettes comme outil de travail
pour les préposés. Cette technologie facilite la communication entre les agentes et les préposés et
augmente la rapidité d’exécution de plusieurs tâches à l’administration. Cela nous a permis de nous
consacrer davantage à d’autres tâches telles que les évaluations annuelles, le recrutement de maind’œuvre et la modification de l’intégration et de la formation à l’embauche. De plus, nous sommes sur
la bonne voie pour devenir une entreprise « zéro papier ».
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook qui compte maintenant 306 abonnés. Vous pourrez
y voir passer des publications en lien avec notre mission et celle de nos différents partenaires. Nous
continuons notre collaboration dans le projet du Soleil rouge où l’achalandage est grandissant. Je
vous recommande fortement d’aller y manger une bonne soupe-repas, ça vaut le détour.
Évidemment, nous sommes conscients que le recrutement de nouveaux employés sera sans doute le
plus gros défi pour les prochaines années. Il faudra bien s’entourer pour y arriver. C’est la raison pour
laquelle nous participerons au « Projet de soutien en attraction et partage des ressources » initié par
le Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins. En travaillant en partenariat avec d’autres employeurs
aux prises avec un problème de recrutement, nous arriverons sans doute à trouver des solutions
durables.

Avant de conclure, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons reçu la distinction
« Grande entreprise » lors de la Soirée reconnaissance des Etchemins le 1er juin dernier. Ce prix
nous a été décerné puisque nous nous sommes démarqués au cours des deux dernières années,
entre autres par des actions innovantes et exemplaires et pour notre implication significative au sein
de la collectivité en démontrant fièrement notre sentiment d’appartenance aux Etchemins.
En terminant, je souhaite souligner l’excellent travail de nos préposés. Merci pour votre passion, votre
dévouement et votre humanisme, parce que chacun de vos gestes fait la différence! Merci à l’équipe
administrative pour votre professionnalisme, votre implication et votre polyvalence. C’est cette belle
complicité qui nous permet de réaliser l’impossible afin de rendre à terme nos nombreux projets. Je
voudrais également remercier les membres de notre conseil d’administration pour votre appui dans
nos idées de grandeur et pour votre implication grandement appréciée. Merci à tous nos partenaires
et collaborateurs pour votre fidélité et votre confiance. Et finalement, merci à vous chers membres
utilisateurs d’encourager notre réussite. Sans vous, nous ne serions pas là!

