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BULLE TIN DE LA SOPFIM

Une autre année bien remplie...
Par Isabelle Lapointe
Responsable des ressources humaines
et des communications

2014, une année qui a passé beaucoup trop
vite… Tellement que je me crois encore en
octobre, alors que nous allons ouvrir les
cadeaux de Noël très bientôt. Déjà, les préparatifs vont bon
train pour la planification de 2015, mais j’aimerais prendre
un moment pour revenir sur l’année 2014.
En résumé, un programme de pulvérisation aérienne de
160 380 hectares d’insecticide biologique contre la tordeuse
des bourgeons de l’épinette (TBE) a été réalisé au Saguenay‒
Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord ainsi qu’au Bas-SaintLaurent. Le programme a été couronné de succès et l’équipe
a des raisons d’en être fière.

De plus, nous sommes intervenus dans la région de Montréal,
en participant, avec la Direction de la santé publique, à un
plan d’intervention gouvernemental de protection de la
santé publique contre les vecteurs du virus du Nil occidental.
Nous pouvons dire que 2014 a procuré à toute l’équipe
de la SOPFIM sa part de défis, mais parmi ceux-ci, le
recrutement du personnel et sa formation pour assurer le
bon fonctionnement de nos opérations et pour assurer la
relève furent parmi les plus importants à relever et chacun
y a participé de près ou de loin.

Du côté des ressources humaines, nous sommes
passés de 26 employés réguliers à un total
de 184 au plus fort du programme. En ce qui
a trait à la santé-sécurité, malgré quelques
erreurs de parcours, rien de majeur n’est arrivé;
par contre, nous sommes conscients de notre
vulnérabilité et nous mettrons l’accent en 2015
sur la responsabilisation de chacun à repérer les
risques dans son environnement de travail et à trouver les
stratégies de prévention appropriées. Il faudra développer
l’habileté de chacun à évaluer sa sécurité en se posant les
bonnes questions avant d’agir.
N’oubliez pas que tous les rapports en lien avec la TBE se
retrouvent sur le site Web de la SOPFIM. Vous y avez accès
au www.sopfim.qc.ca dans la section Nos réalisations.

Tout le personnel de la Société vous présente,
ainsi qu’à vos proches, ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année. Que 2015 vous apporte
bonheur, santé, joies familiales et réussites
professionnelles et que nos bonnes relations de
travail durent encore de nombreuses années!
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