Des employés compétents, performants, efficaces…
et PRÊTS À RELEVER DE NOUVEAUX DÉFIS!
Bonjour,
Lorsque le conseil d’administration de la 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018 s’est réuni en vue de définir
les orientations stratégiques du projet, l’une des plus grandes préoccupations de tous les membres était de laisser un
legs significatif à la région.
Ainsi, la tenue de l’événement, du 27 juillet au 4 août dernier, aura permis la mise à niveau et l’ajout d’installations
sportives, la possibilité de développement de clubs sportifs et d’organisation de compétitions de haut calibre, un
rayonnement extraordinaire pour la région de Thetford et des retombées économiques très intéressantes pour les
commerçants.
Pour les entreprises, la réalisation d’un événement d’une aussi grande envergure laisse également un héritage
important, soit un groupe d’employés compétents et prêts à demeurer ou à s’installer dans la région pour y relever de
nouveaux défis. Aujourd’hui, la majorité des 43 personnes qui ont formé l’équipe permanente du Comité organisateur
de la Finale sont de retour sur le marché du travail avec un bagage impressionnant. Ces personnes sont dynamiques
et très efficaces. Dans leur secteur respectif, elles ont su innover, gérer des équipes d’employés et de bénévoles,
suivre des budgets, prendre des décisions et, par-dessus tout, travailler en équipe. Elles ont connu un très haut
niveau de stress et ont su livrer une Finale d’une très grande qualité.
Les membres du conseil d’administration, grâce à la contribution financière de Desjardins, sont très heureux de vous
présenter, brièvement, cette équipe extraordinaire. Dans un document concis et agréable à consulter, vous pourrez
mieux connaître nos employés, le rôle qu’ils ont joué dans la Finale et un bref survol de leurs expériences
professionnelles.
Nous vous invitons à le consulter et à considérer leur candidature pour combler vos besoins ultérieurs. Nous nous
faisons les porte-parole du conseil pour vous recommander ces personnes qui ont, sans contredit, toutes les
aptitudes nécessaires pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs.
Sincères salutations,

Guylaine Dubuc
Présidente du conseil d’administration
53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018

Guy Bérard
Directeur général

