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Beaucoup peut changer en un an.
L’an dernier, à la même époque, nous avions tenu une AGA
virtuelle depuis notre bureau de la rue York, avec Viviane
Lapointe à la barre. Aujourd’hui, nous nous réunissons
en personne dans nos nouveaux locaux de l’avenue Notre
Dame et le rapport de la Directrice sera présenté par
Sherry Salo. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux
changements survenus chez ICGS au cours des 12 derniers
mois.
Cela dit, il y en a eu plusieurs autres. Pendant que Sherry
vous les énumère, je vous invite à réfléchir à la quantité
de travail que cette petite, mais puissante équipe a
entrepris au cours des 365 derniers jours. Certaines de
ces actions étaient obligatoires – comme les audits
ministériels et la planification COVID –, mais la plupart
étaient des initiatives des membres de l’équipe, dont des
améliorations qu’ils envisageaient depuis longtemps et
qu’ils mettaient en œuvre de leur propre chef, même s’ils
savaient combien d’énergie il leur faudrait pour mener à
bien ces initiatives.
Et lorsque Sherry détaillera cette longue liste de
réalisations, elle sera sans doute modeste et ne
s’accordera pas sa part du mérite. Malgré les nombreux
défis qui ont consumé notre énergie cette année, Sherry
a toujours mis de l’avant une détermination vaillante et
une vision optimiste, même si certains jours je savais
qu’elle n’y croyait pas. Mais grâce à l’ardeur de l’équipe
qui l’entourait, nous avons relevé ces défis et nous nous
en sommes ressortis encore plus forts. Cela est dû à nos
employés, engagés et dévoués envers la mission; nous
avons la chance de les avoir dans notre organisation. À
chaque mise à jour du conseil d’administration, je suis
étonné par l’enthousiasme avec lequel le personnel aborde
chaque défi, ainsi que par leur énergie inépuisable et par la
fierté qu’il éprouve à faire en sorte qu’ICGS soit un leader
dans notre secteur.

Le MSESC considère que notre organisation est un chef
de file, une agence capable de faire face à des enjeux
complexes puisque notre équipe est à la hauteur. Cela, nous
l’avons démontré à maintes reprises. Connaissant cette
équipe, je sais que de grandes choses nous attendent.
J’aimerais enfin profiter de ce moment pour reconnaître et
remercier les membres de notre conseil d’administration
pour leur dévouement à ICGS. Mary, Wendy, Jane, Zack,
David et Josh, merci de partager votre temps et votre
expertise pour soutenir ICGS dans sa mission de fournir
à nos personnes soutenues le meilleur environnement
possible afin qu’elles puissent s’accomplir dans leur vie.
Merci.
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