Le 29 juillet, 2013

Changement de garde aux communications :
Carole Paquin nous quitte après 20 années de précieux conseils et de dévouement
Carole Paquin, notre conseillère en communication, a décidé de prendre une retraite bien méritée
après 20 années de bons et loyaux services au service du SPPMM. Elle nous laissera le souvenir d’un
travail professionnel, assidu, enthousiaste et, surtout, d’un grand dévouement.
Avec elle, la profession de communicatrice prend un sens très large, qui va bien au-delà des phrases
bien faites ou des textes clairs et bien tournés : Carole avait une vision très stratégique qui lui a permis
de soutenir efficacement l’équipe de direction face aux nombreux enjeux auxquels elle devait
s’attaquer. Elle a notamment été un des piliers de l’équipe qui a fait face avec succès au doublement
instantané de notre effectif en 2002. Rien que pour cela, nous lui devons tous de chaleureux
remerciements.
Carole, qui avait rapidement mérité toute notre confiance, laissera certainement un vide dans notre
équipe. Mais heureusement, avec son sens profond des responsabilités, elle a proposé de rester pour
une période de transition afin que le changement de responsable des communications se passe le mieux
possible. Cette période s’achèvera à la fin du mois d’août.
Pendant les 20 années du mandat de Carole, chacun de nos membres a bénéficié du résultat de ses
compétences et de son travail. Pour cela aussi, nous lui devons tous de très sincères remerciements.
Pour lui succéder, nous avons choisi une personne qui bénéficie d’une longue carrière en
communication, comme journaliste et rédacteur en chef dans des agences de presse, à la revue
Commerce, à RDI, puis comme consultant dans le plus grand cabinet de relations publiques au Canada et
enfin comme directeur des communications et membre du bureau du président de l’Administration
portuaire de Montréal.
Jean-Paul Lejeune est déjà au travail avec notre équipe depuis début juillet. Vous aurez sans doute
l’occasion de le rencontrer prochainement. Je vous demande de l’accueillir comme un membre de
l’équipe et je lui souhaite le meilleur succès au SPPMM.

Gisèle Jolin

