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MOT DU PRÉSIDENT
Bienvenue aux nouveaux
membres associés
Depuis le printemps dernier,
notre association a décidé
d’ouvrir ses portes et
d’accueillir comme membres
associés les partenaires les
plus importants de notre
industrie, nos fournisseurs.
Ces nouveaux membres sont
Innu-Science Canada Inc.,
Produits chimiques Sany inc.,
Lalema inc., Advance Nilfisk
Canada Ltd, AVS Distribution,
Wood Wyant inc. et La
Moderna inc.
Je souhaite la bienvenue à
ces nouveaux membres, je les
remercie de joindre les rangs
d’une association dynamique
et représentative qui, grâce
à leur engagement, le sera
encore davantage.
Le logo de ces entreprises
sera dorénavant présents
dans les pages de « Entretien
avec l’AESEQ ». Je vous
encourage également à vous
rendre sur le site de l’AESEQ
à www.aeseq.org et à cliquer
sur « Membres associés ».
Vous y trouverez tous les
renseignements sur ces
membres et vous pourrez
également cliquer sur le logo
de chacun pour accéder à
son site.
Dans les semaines qui
viennent, de nouveaux
membres associés doivent
se joindre à nous et nous
vous en ferons part dans
notre prochaine édition.
Jean-Yves Roy, Président
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Les employés-clés

Comment aller les chercher et les garder !
Roger Gauthier

D

ans notre industrie comme ailleurs, nous
cherchons les meilleures personnes pour
notre entreprise, mais nous oublions un élément
capital, aujourd’hui, ce sont ces personnes qui
sont à notre recherche. La question à se poser est
alors, leur offrons-nous ce qu’elles recherchent?
Et la réponse est probablement, non. Pourquoi?
1- Parce que le monde du travail a changé et que
ces personnes ne veulent pas être constamment
sous la pression de travailler plus fort, plus tard
et plus longtemps;
2- Parce que maintenant les taxes et impôts ont
réduit la valeur des bénéfices tels que, auto,
pension et soins de santé;
3- Parce que, surtout dans notre industrie, la
voie des promotions est trop lente et incertaine;
MAIS SURTOUT
1- Parce que les bénéfices personnels en termes
de style de vie ont maintenant beaucoup plus
de valeur et,

2- Parce que l’argent n’est plus la principale
motivation.
Ces personnes sont sûres d’elles, articulées,
éduquées et qualifiées. Elles ont un sens clair
des buts qu’elles poursuivent. MAIS, si elles sont
disponibles, c’est à leurs conditions.
Ces personnes veulent s’assurer que les
bénéfices rencontreront leur plan de vie et elles
vont choisir la combinaison « travail-vie » qui leur
conviennent.
Ces personnes vont offrir leurs services à
l’entreprise qui leur fera la meilleure offre et non
pas l’offre la plus élevée.
Elles ont des priorités différentes. Alors, que
ferons-nous? Q (Tiré des notes de la conférence
de M. Keith Pratt, Mitie, Edinburgh, 2002)
Vous avez des suggestions, vous avez déjà rencontré
ce phénomène, faites-nous part de vos réactions à
fortier.gauthier@sympatico.ca

Les avantages de devenir
membres de l’AESEQ
Robert Barbeau
L’Association des entrepreneurs est
présentement en campagne de
recrutement et à cet effet, j’aimerais vous
indiquer quels sont les avantages pour
un entrepreneur de joindre nos rangs.
L’AESEQ offre différents services, notamment :
• Le soutien mutuel à la gestion des conditions
de travail;
• Un service d’information en relations de travail,
en santé et sécurité au travail et sur les
législations touchant les non syndiqués;
• La valorisation de l’image et la promotion des
entreprises et de l’industrie;
• Un site internet associatif (www.aeseq.org);
• L’hébergement d’une fiche publicitaire de
chacun des membres sur le site internet
associatif (www.aeseq.org);

•

Le regroupement des membres pour profiter
de rabais exclusifs sur l’achat d’essence;
• Des rencontres d’information sur divers sujets
d’actualité;
• Des formations sur divers sujets d’intérêt
commun.
De plus, l’AESEQ s’est récemment jointe au
Centre patronal de santé et de sécurité du travail
du Québec inc. afin d’améliorer les services reliés
à la gestion du dossier santé et sécurité par :
• un soutien professionnel en santé-sécurité;
• des publications pour bien suivre toute
l’actualité en santé-sécurité;
• un service de renseignements téléphoniques
sans frais;
• un abonnement gratuit à la revue Convergence,
publiée quatre fois par année;

Membres associés

LES AVANTAGES DE DEVENIR MEMBRES
DE L’AESEQ (SUITE)
•
•

un accès exclusif à une formation reconnue
en santé-sécurité;
des économies importantes et des tarifs
préférentiels. Q

Si vous êtes intéressé par les avantages que représente
pour votre entreprise une association avec un groupe
d’entrepreneurs dynamiques et innovateurs, je vous prie
de visiter notre site Internet au www.aeseq.org et de
communiquer avec notre secrétariat à
fortier.gauthier@sympatico.ca pour recevoir un
formulaire de demande d’adhésion.

EN BREF
Des nouvelles des entrepreneurs d’ici
EMPIRE > Depuis mai dernier, Les industries de
maintenance Empire inc. ont fait l’acquisition de
Atlantic Building Cleaning, de Federated Building
Cleaning et de Novacos Building Cleaning, trois
entreprises de Halifax, Nouvelle Écosse. À la suite
de cette acquisition, le président Mario Levasseur
a déclaré qu’Empire devenait ainsi la plus grande
entreprise d’entretien des provinces atlantiques.
SIGNATURE > Signature service d’entretien et
Hurley Corporation, qui jusqu’à maintenant était
absent du Québec, ont annoncé officiellement le
regroupement de leur savoir-faire respectif pour
fonder une nouvelle entreprise au Québec,
Signature Hurley services aux immeubles Inc.
M. Robert Barbeau assumera la présidence de
la nouvelle entreprise. Il sera assisté dans ses
fonctions par M. Philippe Mack, vice-président
exécutif et Mme Danielle Dumont, vice-présidente,
ventes et marketing. M. Robert Barbeau, en affaires
depuis 22 ans, a déclaré que cette association
avec le plus important fournisseur de services
de nettoyage en Ontario permettra aux deux
entreprises d’accélérer leur croissance respective
principalement sur le marché québécois.

Les maux de dos
Un guide gratuit à télécharger sur Internet
Pour aider les employeurs aux prises avec
de nombreuses réclamations pour maux de dos,
le Centre patronal de santé et sécurité, dont
l’AESEQ est membre, offre un guide pratique

qui les aidera à découvrir de nouveaux moyens
pour réduire la fréquence des maux de dos et
diminuer la gravité des conséquences.
Avec le guide « Ne pliez pas l’échine devant les
maux de dos », les entreprises seront en mesure
d’empêcher l’apparition des maux de dos, d’éviter
les rechutes, de réduire les complications ou les
séquelles et enfin, d’éliminer les obstacles à une
récupération fonctionnelle.
Conçu il y a quelques années, ce guide a été
révisé en profondeur récemment. La nouvelle
version est maintenant disponible gratuitement au
www.centrepatronalsst.qc.ca . Une fois sur le site,
cliquez sur « Publications », puis sur « Les guides
pratiques ».

Un concours de laveurs de vitres
en France
Le 9 juin dernier avait lieu en France la grande
finale du Championnat des laveurs de vitres. Les
finalistes, qui tous étaient d’abord passés par un
championnat régional, ont pu démontrer leurs
qualités de rapidité, d’efficacité et de dextérité.
Le grand gagnant, Hugo Bordet, a réalisé le
nettoyage des trois vitres réglementaires en
seulement 13 secondes, 83 centièmes.
Est-ce que parmi
nos lecteurs et lectrices
quelqu’un voudrait organiser
un tel concours au Québec?
Un championnat de la
francophonie peut-être?

ACTIVITÉS À VENIR
L’AESEQ organisera un dîner-causerie le 6
décembre prochain. La conférence qui aura lieu
à midi sera précédée par l’assemblée générale
de l’AESEQ qui aura lieu à 11 h à l’hôtel Hyatt du
Complexe Desjardins. Inscrivez tout de suite cette
activité à votre agenda. Vous recevrez une invitation
particulière à cet effet au mois de novembre.
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