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SI TU VEUX 
QUE TA VIE

soit  une histoire
incroyable,

assume que 
tu en es l 'auteur

et 
que tu as 

chaque jour 
le choix d'écrire 

une nouvel le page.

Jordane

L'ULTIME
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LE MOT DU
PRÉSIDENT

Tous nos départements ont bénéficié de 
l’ajout de nouveaux collègues, de 
nouveaux services et heureusement de 
nouveaux clients! Tout ceci ne se fait pas 
par un claquement de doigts. Tous nos 
départements ont fait preuve de créativité 
et de rigueur pour y arriver. Encore merci 
pour votre engagement. 

L’année 2023 sera une année qui viendra 
encore solliciter notre adaptation aux 
changements. Plusieurs nouveaux projets 
sont en voie d’être finalisés, et ce après 
plusieurs années de riches échanges avec 
des partenaires et des clients potentiels.  
Ceci m’amène à vous parler de notre 
capacité collective à travailler en équipe, à 
bien communiquer et surtout de bien 
considérer nos clients comme les moteurs 
de notre entreprise. D’ailleurs les ateliers 
spécifiques en lien avec l’orientation 
client, débutés en décembre visent à nous 
apporter les réflexions nécessaires pour se 
doter d’une charte de valeur enrichie par 
vos expériences et vos habiletés! 

En terminant, nous en sommes à la 
dernière publication du Solti-Mag. Merci 
à l’équipe interne d’avoir pris ce projet au 
courant des deux dernières années. Je 
compte sur vous tous pour continuer à 
enrichir notre quotidien en prenant soin 
de partager ce qui vous anime, vos 
passions et n’oubliez pas de reconnaitre 
l’apport de vos collègues. Le moyen pour 
les partager vous appartient, je compte 
sur vous. 

Sur ce, je vous souhaite une joyeuse 
période des fêtes et soyez assurés de mon 
engagement à vous permettre de vous 

réaliser pendant votre carrière que je 
souhaite la plus enrichissante possible 
chez Solti. 

Joyeuse période
des fêtes!

Comme à chaque fin d’année, j’aime prendre un temps de recul pour poser un 
regard sur l’année qui se termine. À cet effet, 2022 aura assurément été une 

année riche en rebondissements. Pensons ici à nos équipes en mandat chez BRP 
qui ont dû faire face à plusieurs enjeux et démontrer une grande capacité 

d’adaptation. Je vous en remercie personnellement. 

par Daniel Lacombe

Daniel



UN MOT DE SARA
J’ose…

 
J’ose dire « Nous nous en

sommes sorti!!! » 
 
 
 

JOYEUX TEMPS  DES  FÊTES ! ! !

Quand je regarde par-dessus mon épaule,
je constate que les derniers mois ont été

NORMAUX. Nous avons pu travailler,
avancer nos dossiers et surtout regarder
vers l’avenir. Fini les situations d’états

d’urgence. Et enfin, nous n’arrivons pas à
la période des fêtes dans un état

d’épuisement complet!
 

Une fin d’année demeure une bonne
période pour faire des bilans, de se

questionner sur notre état de bonheur et
de joie dans les différentes sphères de

notre vie. Les miens sont dans le positif…
où en sont les vôtres???

 
Je vous souhaite du bon temps avec vous-
même et les êtres qui vous sont chers, du

temps de repos, des rires, des bonnes
bouffes bien entourées.

 
 
 

Sara



LA FIN D'UN BEAU PROJET.. .
LE DÉBUT D'UN AUTRE !

Nous en sommes à notre dernière
édit ion. Plusieurs facteurs ont mené à
cette décision, le plus fort étant le
départ à la retraite de notre col lègue
et grande col laboratr ice dans ce projet
Denise Langlois.  Merci Denise pour
ton soutien et ta créativité dans la
réal isat ion de notre Solt iMag. 

En deuxième l ieu, dans un souci de se
tenir bien informé dans un contexte de
pandémie, le Solt i  Mag était  le
véhicule parfait  selon nous pour jouer
ce rôle.  Nous sommes maintenant
heureux d’un retour à la normale et
croyons davantage à nos rencontres
formelles et informelles pour tenir ce
rôle.   
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JE NOUS LANCE DONC À TOUS
UN DÉFI

Vous avez le goût de partager des
nouvel les,  de parler d’une passion
ou de proposer une activité,  je
vous rappel le que nous avons
accès sur notre Team à l ’onglet
Reconnaitre. .  le mot le dit ,
reconnaitre un col lègue, une
équipe et même une passion, la
bal le vous est aussi  transmise! 

JE PROFITE DE L’OCCASION 

Pour remercier tous les
col laborateurs du Solt i-Mag des
deux dernières années. Tenir les
guides d’une publ icat ion même si
minime soit-el le,  demande
passion, persévérance et un peu
de fol ie.  Vous pouvez donc
humblement me reconnaitre dans
ces trois qual i f icat i fs .  

EN CETTE FIN D’ANNÉE 2022 

Que puis-je nous souhaiter autre
que de la santé mentale et
physique, d’apprécier chaque
moment que la vie nous donne en
compagnie de vos proches, d’oser
croire en vous et en vos rêves,
quoi de plus mervei l leux.  

 

Namasté !
Andrée




