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Mot du Vice-président exécutif
Bonjour à tous!
L’hiver est à nos portes et une autre année s’achève… mais quelle
année!!! (petit survol)
En quelques mois, soit presqu’une année possiblement, la crise sanitaire aura brisée tous les repères des entrepreneurs, des gestionnaires
de même que des employés.
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Toutes les organisations, grandes, petites, essentielles et non essentielles, de tout secteur d’activités, TOUTES sans exception, ont dû faire
face à une panoplie de défis: fidéliser notre clientèle, assurer nos approvisionnements, garder notre productivité, mettre en place et accentuer le télétravail, ajouter les mesures sanitaires, resserrer les finances,
rassurer les troupes, communiquer, communiquer, communiquer et bien plus encore.

Adresse e-mail :

mboucher@abf-inc.com

Parallèlement, nous avons, malgré nos difficultés, profiter de l’occasion pour faire rayonner notre
marque employeur reliée à notre ‘service légendaire’ et nos ‘employés légendaires’ et faire une
légère mise à jour de notre logo.
Toutes ses actions ont été faites en cohérence parfaite avec notre vision, nos valeurs, notre ambiance, la chimie entre nos gens, le leadership de nos gestionnaires… et ont nécessairement eu
un impact direct sur la fierté et l’engagement des membres de notre belle famille ABF! Plusieurs
d’entre vous avez été au front pour l’entreprise lorsque la Covid a frappé nos usines de Victoriaville, en augmentant de façon impressionnante vos heures de travail à des niveaux jamais vu…
Vous vous reconnaissez, vous avez toute notre gratitude et la Direction vous remercie du fond du
cœur!
J’en profites pour vous souhaiter à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, un très bon temps
des Fêtes! Changez-vous les idées, sortez prendre de l’air et surtout, refaites le plein d’énergie!

Dans ce numéro :
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Halloween 2020
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Santé et sécurité au
travail
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François Vallières, Vice-président exécutif

Voici quelques nouveaux projets récemment
obtenus par ABF:













British Square / Aylmer (550 TM)

Du 21 décembre 2020 au 1er janvier 2021
(Congé des Fêtes)

Tour d’habitation St-Laurent Phase 2 / Brossard ( 680 TM)
36 Robinson Avenue / Ottawa (880 TM)
3551, Gouin Est / Montréal (1 500 TM)
Terranova Phase 2 Bldg B&C / Terrebonne (1 400 TM)
L’Archipel / Lévis (800 TM)

La direction vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes!

Le Vice-Roi / La Prairie (700 TM)
Serpico / Coteau-du-Lac (2 500 TM)
285, Hymus / Pointe-Claire (950 TM)
Lokia St-Sacrement / Québec (1 200 TM)
Le Wow / Québec (3 000 TM)

Bienvenue
à tous les
nouveaux
employés dans
l’équipe d’ABF.
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Félicitations à Alexandre Gagné et
sa conjointe pour la naissance de
leur fille Romy,
le 23 septembre dernier!

La Rod d’Or
2020

Bureau: Mélanie Bergeron
Usine: Éric Bois

Valeur 2020: RESPECT
Les récipiendaires sont:

Chantiers—Ottawa: Jason De Sousa
Chantiers—Montréal: Bruno Sarrazin
Chantiers—Québec: Guillaume Fallu

Les années de service
10 ans:

15 ans:

20 ans:

25 ans:

Bertrand Guillemette

Alain Perron

Alexandre Pellerin

Isabelle Cloutier

David Perreault

Patrick Bélanger

David Couture

Donavan Arsenault

Stéphan Caron

Jasmin Belzile

30 ans:

Éric Nadeau

Karyne Houde

Éric Moreau

Luis Monte

Manuel Croteau

Stéphane Hamel

Merci à tous d’avoir à
succès d’ABF!

le
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3e position: Érika Lynn Johnson
1ère position: Jasmin Belzile

2e position: Danya Turcotte

Christian Loiselle

Mélanie Boucher

Jean-Philippe Fafard
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