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DOSSIER
Les QAM
Garants de la qualité de nos services !

Zoom

Pest Control within the
Food-Handling Industry

Perspectives

Hervé Dhacoo à la conquête
des Seychelles !

Les femmes techniciennes

« Les brunes ne comptent pas pour des prunes ! »

“

EDITO

QUALITÉ, INNOVATION ET
ÉGALITÉ DES GENRES.
« L’innovation et l’utilisation
de technologie de pointe
font partie intégrante de la
culture d’entreprise. »
En tant que détenteur d’une franchise internationale
et renommée telle que Rentokil, Hardy Henry
Services Ltée place l’innovation et l’utilisation des
technologies de pointe au cœur de sa culture
d’entreprise. Dans la lignée de cette vision, nous
introduirons très prochainement une solution unique
et écologique développée par Rentokil International
contre les punaises : le traitement thermique
Entotherm®. Cette nouvelle technique promet
énormément dans notre lutte contre ces nuisibles qui
font rage à l’île Maurice et qui représentent un de
nos nouveaux défis.

L

e non-compromis sur la qualité de nos services a
toujours été à la base du succès d’Hardy Henry
Services Ltée. Pour cette nouvelle édition de
Nouvision, nous faisons donc le point sur l’univers
de nos trois Quality Assurance Managers en mettant
l’emphase sur l’importance de leurs fonctions et de
leur rôle qui, au sein de notre entreprise, va souvent
plus loin que les tâches classiques inhérentes à
la profession.

Enfin, dans ce nouveau magazine, l’honneur est
à nos deux femmes techniciennes, Christina et
Valérie, qui n’ont pas froid aux yeux et qui ont su se
positionner et se faire respecter dans un métier qui
était jusqu’alors réservé aux hommes !
Très bonne lecture !
Sebastien Hardy
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DOSSIER : Les QAM

GARANTS DE LA QUALITÉ DE
NOS SERVICES !

Jimmy Félix, Olivier Desvaux de Marigny et Laurent Maurel sont les trois
« Quality Assurance Managers » de l’entreprise. Chez Hardy Henry
Services Ltée, ce rôle indispensable à une société de service va bien au
delà des fonctions classiques de la profession. Garants de la qualité de
services dispensés par la compagnie, ils tiennent également le rôle de
mentors, de formateurs et de médiateurs aussi bien auprès des clients que
des employés.
Le sourire, la bonne humeur, le franc–parler associés
au sang froid et au calme sont des qualités communes
à Olivier, Laurent et Jimmy, les trois QAM d’Hardy
Henry Services Ltée. Mais que font-ils toute la journée
tous les trois ? Sous un calme apparent, se déroulent
des journées surchargées à jongler entre plusieurs
fonctions et à porter plusieurs casquettes. Comme le
soutient Olivier, « Notre rôle va bien au delà de celui
de Quality Assurance Manager. Nous représentons
et soutenons les différents aspects du service de Pest
Control au sein de l’entreprise. »
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Tout d’abord, il y a la garantie d’une promesse de
qualité irréprochable. A partir du moment où un contrat
est signé entre l’entreprise et le client, l’opération
passe sous leur responsabilité. Ils veillent à ce que le
contrat soit mis en oeuvre et suivi correctement et qu’il
soit respecté à la lettre. Au moment des audits, les
QAM se déplacent sur le site et s’assurent également
à ce que le personnel présent sur le terrain respecte
les standards d’Hardy Henry Services Ltée.

« En 2006, Hardy Henry Services
Ltée a été l’entreprise mauricienne
mandatée par l’AHRIM et le
Ministère de la Santé pour
combattre le Chikungunya. »
Et quels sont les standards d’Hard Henry Services
Ltée ? La qualité avant tout, un service irréprochable,
des solutions efficaces et professionnelles et
des standards internationaux aux normes de
Rentokil, la société dont l’entreprise détient la
franchise exclusive pour la région Océan Indien.
Le recrutement, la formation et l’encadrement
du personnel technique sont également sous la
tutelle de Laurent, Jimmy et Olivier. Pratiquement
tous les acteurs du service de Pest Control suivent
une formation auprès d’un des trois QAM, euxmêmes formateurs certifiés et agréés de Rentokil.

Le personnel administratif reçoit également une
formation. Mais, une minute ! Pourquoi cette
formation alors qu’ils ne sont pas sur le terrain ?
L’explication est donnée par Jimmy, « le personnel
administratif est également formé afin qu’il maîtrise
et comprenne parfaitement le contexte dans lequel
il travaille. »

FAIRE FACE AUX NOUVEAUX
L’ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL.

DÉFIS

DE

Le monde et la société évoluent en même temps que
les nouveaux types d’infestations, la résistance des
insectes aux solutions anti-nuisibles et l’exigence de
la clientèle. Ainsi, les Quality Assurance Managers
font souvent face à de nouveaux défis qu’ils relèvent
toujours avec professionnalisme.
En 2006 par exemple, Hardy Henry Services
Ltée a été l’entreprise mauricienne mandatée par
l’AHRIM et le Ministère de la Santé pour combattre le
Chikungunya. « Il y a aussi les risques du métier, c’est
là que je me suis fait piquer par un moustique porteur
du Chikungunya ! » dit Jimmy en éclatant de rire !
Que doivent-ils affronter d’autres ? En ce qui
concerne les invasions d’insectes, Laurent déclare :
« Tous les ans, il y a de grosses invasions de mouches

sur l’île, le phénomène est très impressionnant car
nous parlons là de milliers de mouches se déplaçant
ensemble ! Ce problème est dû aux drains bouchés,
à la pollution, et en général aux ordures et déchets
jetés en plein air, en bordure de routes ou sur
les terrains vagues. Nous sommes soumis à de
nouveaux challenges et testons constamment de
nouveaux produits et de nouvelles solutions afin de
combattre ce fléau. »
La clientèle est elle aussi de plus en plus exigeante,
surtout au sein de l’industrie de l’hospitalité. Dans un
pays où les hôtels de luxe se disputent les meilleures
offres et le séjour le plus mémorable pour une
clientèle très distinguée, les standards augmentent,
en effet, tous les jours. Olivier insiste sur le fait
que « les standards des hôtels sont de plus en plus
hauts. Notamment à cause des réseaux sociaux où
tout est désormais du domaine public; les hôteliers
ne peuvent plus se permettre un seul faux pas. En
tant que société de service anti-nuisibles, nous nous
devons de répondre à toutes leurs exigences et de
leur garantir une prestation impeccable. » Et c’est
exactement ce qu’ils font, eux et ceux qui étaient
là avant eux : plusieurs décennies à protéger les
maisons et les entreprises mauriciennes des nuisibles
et à améliorer leurs normes d’hygiène.

Olivier Desvaux de Marigny, Jimmy Félix et Laurent Maurel
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PORTRAIT : Les femmes techniciennes

« LES BRUNES NE COMPTENT PAS POUR
DES PRUNES. » (LIO, CHANTEUSE FRANÇAISE)

Christina Genave et Valérie Khaloo sont les premières (et seules) femmes
techniciennes d’Hardy Henry Services Ltée. Deux femmes parmi une
équipe de soixante hommes, ça se passe comment ? Comment ce rôle
typiquement masculin qu’elles ont décidé de s’attribuer est-il perçu par
leur entourage et par leurs collègues ? Font-elles face à des préjugés ?
« Vous êtes sûre que voulez faire ça ? C’est un
métier qui reste quand même très physique. »
« Ki sa travay zom to ale rodé la ! »…
Deux réactions auxquelles Valérie et Christina ont
eu à faire face. La première est celle de Sebastien
Hardy lors de l’entretien d’embauche de Valérie
et l’autre provient des proches de Christina. Mais
elles ont toutes les deux tenues tête : Réponse de
Valérie à Sebastien « Oui, oui, aucun problème ! »
et Christina à ses proches, « laisse li mo kontan ! ».

« Ki sa travay zom ki to ale rodé la ! »
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Cela fait maintenant deux et trois ans respectivement
que Valérie et Christina travaillent chez Hardy Henry
Services Ltée. Elles ont toutes les deux commencé
au bas de l’échelle de l’équipe technique comme

« helper », pour passer assez rapidement en tant
que techniciennes de région et ont maintenant
atteint le poste à responsabilités de techniciennes
d’hôtels. Si au début la réaction générale des gens
à leur égard était la surprise, ils ont tous très vite
changé d’avis. La mère de Valérie avait surtout peur
de la moto au début, mais de voir sa fille heureuse
et épanouie l’a rassurée. Du côté des clients, c’est
l’admiration « Ah, il y a des femmes techniciennes
chez Hardy Henry maintenant ? ! C’est bien ! »
Les filles disent avoir ressentie, qu’au début, leurs
collègues les sous-estimaient, mais avec le temps,
lorsqu’ils ont constaté qu’elles menaient à bien leur
tâche, ce sont le respect et l’entente qui se sont
instaurés. Comme l’explique Valérie, « Ils ont vu
que nous étions capables de bien faire le travail et
nos relations se passent bien — et à Christina de
rajouter “Sinon, mieux !”

Les filles avouent quand même qu’elles ne
s’attendaient pas entièrement à la réalité de leur
métier. Le travail est effectivement très physique
et se passe, en général, en plein soleil, à courir
dans tous les sens. Le plus dur pour elle ? Christina
avoue avec le sourire « le sprayer » pèse huit litres,
c’est dur… » Et Valérie poursuit, « j’avoue, qu’il y
a des moments, quand je me retrouve face à face
avec les rats, je crie et je ferme les yeux ! Mais
après ça va ! J’ai appris à prendre sur moi pour ce
genre de situations. »
Et pourquoi avoir choisi de devenir techniciennes ?
Les deux s’accordent sur le fait qu’elles se sentent
libres, que le fait de ne pas être « enfermées » dans
un bureau n’a pas de prix; qu’à travers leur métier,
elles découvrent Maurice et des sites incroyables.
Avec le temps, tous les préjugés sont tombés un à
un, et beaucoup de leurs amis, hommes et femmes
leur envient même leur profession. Le mot de la fin
revient à Christina « A toutes les filles qui souhaitent
faire ce métier, je dis: bienvenue au club ! De toutes
les façons, nous sommes là pour vous soutenir ! »

Christina Genave et Valérie Khaloo
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PERSPECTIVES

HERVÉ DHACOO À LA CONQUÊTE
DES SEYCHELLES !

Hervé Dhacoo et
Sebastien Hardy

En mai 2015, le quotidien de l’entreprise a été
marqué par le départ d’Hervé Dhacoo pour les
Seychelles. En effet, le superviseur qui détient 35
années d’expérience au sein de l’entreprise a été
nommé au poste de Quality Assurance Manager
de Pestea Seychelles, la jeune filiale d’Hardy
Henry Services Ltée dans l’archipel.
Cette entreprise, créée en 2013 en partenariat
avec une entreprise locale sous franchise de

Rentokil Océan Indien, via Hardy Henry Services
Ltée, est la pionnière en matière de Pest Control
et depuis novembre 2014, en service d’Hygiène
aux Seychelles. La décision de consolider l’équipe
seychelloise à travers Hervé, pour qui les insectes
et nuisibles n’ont aucun secret, vient du souhait de
se positionner d’avantage et d’assurer un service
professionnel et selon les standards de qualité et
de service d’Hardy Henry Services Ltée.

TOP TIPS
HOW TO GET RID OF A SPIDER WITHOUT KILLING IT ?
Everyone will occasionally look up and find a spider
clinging to the wall or dangling from the ceiling. Many
people have a terrible fear of spiders, and want to kill
them right away, but you don’t have to kill them to get
rid of them ! There are many ways to safely return a
spider to the outdoors without hurting it ! You just need
to get your courage up, and be brave !

Step 1 : Preparation
Don’t panic when you see the spider. It will only make
it harder to catch.

Step 2 : Identify the spider
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It may be helpful to identify the spider as a harmless
species, or a very venomous species. Most spiders
are harmless, although some spiders are more
venomous. If the spider has no hair, is pitch black,

has a big abdomen with a red mark on the top, and
one on the bottom shaped like an hourglass, it is the
dangerous black widow….THAT WE DON’T HAVE
IN MAURITIUS !

Step 3 : Get rid of it
It’s ok if you don’t want to kill them BUT you can
vacuum them instead. Another way is to get rid of
them using a cup and cardboard paper. With the cup
or glass and card in hand, quickly place the cup over
the spider securely. Take the cardboard and slip it in
between the floor and the cup.

Step 4 : Take the spider outside and set it free
SOURCE : WIKIHOW

INNOVATION : Premium Scenting

LE MARKETING OLFACTIF OU COMMENT
UTILISER LES ÉMOTIONS SUBTILES AFIN
D’AUGMENTER LES VENTES !
Depuis quelques mois un nouveau produit phare a trouvé sa place au
sein de notre département d’hygiène : le Premium Scenting. Ce diffuseur
professionnel de parfum d’ambiance qui n’est pas comme les autres
parfume très agréablement les espaces certes, mais ce n’est pas sa seule
vertu…Le Marketing olfactif, ça vous dit quelque chose ?
de marketing stimulant qui est devenu indispensable.
Des études ont montré que 40 pour cent des clients
restent plus longtemps dans une boutique où est
diffusée une senteur agréable et que les achats
impulsifs augmentent de 17,5 pour cent (Université de
Bretagne, France, Journal of Social Psychology).

Fresh

Des vendeurs invisibles au service des entreprises

Woody

Oriental

Scent
Families

Floral

Seasonal

L’odorat est le sens le plus primitif qui dirige la partie
du cerveau responsable de la mémoire et des émotions.
Ce sens est incontrôlable car, lorsqu’on respire, on sent !
Etant liée de près aux émotions, la mémoire d’une
odeur dure plus longtemps que celle associée à la vue.
Le Premium Scenting d’Initial utilise ce sens subtil mais
puissant de l’odorat afin d’ajouter une dimension
supplémentaire au message véhiculé par les marques.
La mauvaise odeur d’un point de vente ou d’un produit
va toujours être associée à un sentiment négatif : sale,
bon marché, vieux, mauvais goût, mauvaise qualité
alors qu’une odeur fraîche, accueillante, agréable et
reposante créera l’effet contraire. Le parfum crée un
environnement accueillant impliquant que le client se
sentant bien va rester plus longtemps dans le point de
vente et sera soumis à des achats impulsifs.
Le marketing olfactif fait aujourd’hui partie des
principales stratégies de marketing. C’est un instrument

Contrairement à de nombreux autres instruments de
marketing, le marketing olfactif est une possibilité très
efficace et peu coûteuse pour se distinguer de la concurrence.
Les parfums :
s AUGMENTENT LATTENTION
s AUGMENTENT LE CHIFFRE DAFFAIRES
s CONSOLIDENT LIMAGE DE MARQUE DES ENTREPRISES
s RENFORCENT LA CONlANCE DES CLIENTS EN LENTREPRISE
s FAVORISENT LES ACHATS RÏPÏTÏS
s ENGENDRENT UNE SENSATION DE QUALITÏ
Grâce aux parfums, les marques sont perçues d’une
manière plus positive et la qualité des produits,
des prestations, et des compétences en matière de
conseil font automatiquement l’objet d’une meilleure
appréciation et bénéficient d’une confiance accrue
de la part des clients.
Chez nous, les parfums sont pris très au sérieux
Commercialisés sous forme de diffuseurs de parfums
professionnels, le Premium Scenting s’adresse aussi
bien aux particuliers qu’aux commerçants, entreprises,
industries de l’hospitalité et lieux hautement fréquentés
par le public.
Les cinq univers de senteurs et treize gamme différentes,
créés par d’authentiques maitres-parfumeurs, offrent
la possibilité aux utilisateurs de profiter d’un large
choix d’atmosphères qui refléteront au mieux leur
souhaits et l’image de leur entreprise.
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BUZZ

HARDY HENRY SERVICES LTÉE
PRÉSENTE LE PREMIUM SCENTING
EN AFRIQUE DU SUD
Le « Annual Sales Conference » du groupe Rentokil Initial en Afrique du Sud
réunit, à chaque occasion, tous les Sales & Technical Managers du pays
afin de passer en revue les performances de l’année précédente et faire la
présentation de nouveaux produits et nouveaux services du groupe.
pour faire une présentation du Premium Scenting à
leurs confrères.
Les entreprises Rentokil Initial en Afrique du Sud
avaient entendu parler du Premium Scenting et
de son succès, mais n’avaient pas encore pris
de décision par rapport à sa commercialisation
en Afrique du Sud. La conférence annuelle était
donc l’occasion de découvrir ce produit déjà
maitrisé par les Mauriciens lors d’une présentation
d’une demi-heure faite par Dimitri Gellé, Sales &
Development Manager du département « Hygiène »
chez Hardy Henry Services Ltée.

Dimitri Gellé

Pour faire suite à cette présentation, le représentant
local responsable du lancement officiel du Premium
Scenting en Afrique du sud, passa trois journées
avec Dimitri, qui lui procura une formation
technique du produit.

A l’occasion de l’édition de janvier 2015, qui s’est
tenue au « Garden Court Hotel » à Johannesburg,
Hardy Henry Services Ltée, représentée par
Sébastien Hardy et Dimitri Gellé, avait été invitée

Quelques mois après cet évènement, la
commercialisation du Premium Scenting en Afrique
du Sud commença et le produit rencontre déjà
beaucoup de succès chez nos voisins sud-africains.

Hardy Henry Services Ltée « is up to date »!
Le site web d’Hardy Henry Services Ltée est
flambant neuf ! Celui-ci a été entièrement revu
afin d’offrir un design moderne et attirant calqué
sur celui de Rentokil UK dont nous sommes les
représentants exclusif dans l’Océan Indien.
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Ce nouveau site web permet aux utilisateurs une
navigation plus simple et plus rapide ainsi que
l’accès à l’étendu de nos services. Le site web
www.hardyhenryservices.com est considéré nonseulement comme notre vitrine en ligne mais
également comme un outil de communication avec

nos clients. Il sera mis à jour régulièrement et à
long terme servira également de base de données
et de galerie pour l’ensemble de nos brochures qui
seront téléchargeables par tous.

AVIS AUX PUNAISES :
GAME OVER - LE HEAT POD ARRIVE !
du Sud afin de suivre une formation pour un
nouveau type de traitement contre ces nuisibles :
le traitement thermique Entotherm®. « Le traitement
conventionnel a beaucoup de limites, étant donné
que les œufs sont protégés par une membrane que
l’insecticide ne parvient pas à pénétrer. Nous avons
donc recours à la fumigation qui est efficace, mais
a beaucoup de contraintes : tout le mobilier et les
équipements à être traités doivent être transportés
à nos locaux où nous avons un conteneur spécialisé
et la fumigation dure 6 jours. »

Sebastien Hardy

Dans un souci d’innovation et afin de proposer
des traitements de plus en plus écologiques,
Hardy Henry Services Ltée est constamment à la
recherche de solutions à la pointe de la technologie
à proposer à sa clientèle. L’un des nouveaux défis
à relever par l’entreprise consiste en la lutte contre
les punaises dans les secteurs de l’hospitalité, dans
les dortoirs sévèrement infestés de la main-d’œuvre
étrangère et chez les particuliers.
Il y a quelque mois, Sebastien Hardy, Directeur
Général de l’entreprise a séjourné en Afrique

La solution ? Le Heat Pod Entotherm®. « Rentokil
a mis au point une technologie unique, efficace
et écologique. Ce traitement élimine tous les
types d’insectes, notamment les punaises de lit,
grâce à la concentration de chaleur à l’intérieur
d’une chambre hermétique conçue également
par Rentokil et l’utilisation de canons à chaleur. »
explique Sebastien avant de poursuivre, « Cette
solution sans produits chimiques atteint toutes
les zones des objets et meubles infestés. Elle est
beaucoup moins contraignante, car le traitement
se fait en trois heures. De plus, cet équipement
innovant nous permet de procéder au traitement
directement chez le client. »
Et à quand le Heat Pod à Maurice ? « L’arrivée
de l’équipement est prévue pour la mi-juin et nous
commencerons à traiter notamment les chambres
d’hôtels et les dortoirs vers le mois de juillet. »
conclut Sebastien.
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KOZE ZOT

JOELLE
CHINNAVASSEN
Service Controller

Joëlle nous propose sa recette de “Chasive de poulet” !
Ingrédients pour 2 à 4 personnes :
2 cuisses de poulet
Chasive sauce (en vente dans tous les supermarchés)
Sel, poivre, miel
Méthode de préparation :
Mélanger le poulet avec la sauce chasive, le sel, et le poivre.
Rajouter un peu de miel et laisser mariner pendant une heure
au minimum.
Mettre au four à 180° pendant 20 à 25 minutes.
Découpez le poulet et servir chaud.
Bon Appétit

GERARD
MASCAREIGNES
Technicien

IMITATEUR :
Gérard Mascareignes, Technicien Pest Control est un
fin imitateur. Sa proie favorite au bureau est Hervé
Dhacoo, mais il peut également se transformer en
Michel Legris, Steve Urkel, notre fameux Hedley
et bien d’autres !

SYLVESTRE
BAUDA
Chauffeur
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La passion de Sylvestre, c’est la guitare à
laquelle il joue depuis l’âge de 15 ans. C’est en
compagnie de son fils, Gary, qui joue
« comme un pro », de sa femme et de ses
filles Christa et Derlette qui chantent qu’il
préfère jouer. » La guitare réunit
toute la famille.

ZOOM

PEST CONTROL WITHIN THE
FOOD HANDLING INDUSTRY
Created in 1978 by Mr Wiehe and Mr Montocchio, Inicia Ltd is recognized
for its importance in the agri-food production in Mauritius and manages
nowadays 7 farms, 1 hatchery, 2 packing centres and several distribution
vehicles. Annual sales of 60,000,000 eggs, makes of Inicia Ltd the largest
eggs production and distribution company of the country. Mr Patrick Martial,
Farm Manager at Inicia, gave us his opinion about the pivotal role of
Hardy Henry Services Ltée’s Pest Control solutions within this industry.
For all these reasons, and in order to control pests
such as rats, cockroaches and ants we have a Pest
Management Contract with Hardy Henry Services
Ltée for the two packaging centres and a Pest
Control contract for the farms.
Within the framework of these contracts, we receive
regular visit from Hardy Henry Services Ltée
technicians on the production sites. They place baits
in strategic locations to avoid pest infestation. We
also receive reports after each visit.
What would be the consequences for your
industry if such a service didn’t exist ?
Farms and packing centres are suitable environments
for the spread of pests and we all know that pests
can carry many diseases and even other pests such
as fleas and salmonellosis. At any moment, all the
efforts and the work carried out in this industry can
be wiped out because of pests and contamination.
Thanks to a good bio-security system on our
production sites that includes Pest Control by Hardy
Henry Services Ltée, we manage to obtain good
performances.
What is the importance of the service that you
benefit from Hardy Henry Services Ltée within your
industry ?
Our three main poles of activities are the production
of eggs, the sales of day-old chicks and the sales
of veterinary and livestock products. In addition
to these, our two packaging centres are HACCP
certified. Within an industry such as ours, it goes
without saying that Pest Control service is nothing
more than vital. This service helps us to maintain a
good and necessary level of hygiene in the barns
and packing centres. In order to maintain the laying
hens in good health and to provide healthy products
and good quality to all of our customers, hygiene is
a very important aspect for our industry. This service
also prevents damage to our equipment and waste
at the packaging and laying hens’ food level.

Why did you choose Hardy Henry Services Ltée ?
Firstly, we chose Hardy Henry Services Ltée for its
expertise, but also for the professionalism of its staff
and its speed of execution.
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HOMMAGE A ANNE
Nous avons une pensée spéciale pour notre collègue Marie Anne Chedy
qui nous a quittés tragiquement en avril dernier.

La disparition soudaine de notre collègue
Anne Chedy marquera tous les esprits. A
travers ces photos, nous gardons le souvenir
de celle que nous avons côtoyée pendant
quelques années et qui fera à jamais partie
de notre mémoire. Au-delà du chagrin, je
tiens à vous exprimer ma reconnaissance et
à vous remercier pour l’esprit de solidarité
et l’implication dont tout le monde a
fait preuve lors de l’organisation de ses
funérailles ; ainsi que du soutien que vous
avez apporté à ses proches.
Amicalement,
Sebastien.
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Nous avons une pensée spéciale pour notre collègue
Marie Anne Chedy qui nous a quittés tragiquement en
avril dernier.
Pour ceux qui l’ont connue, c’était quelqu’un
d’extraverti, de serviable, de simple et d’aimant. Née
le 21 juin, le jour de la fête de la musique, elle puisait
ses philosophies des belles paroles de ses chansons
préférées ; notamment des titres de Blako, Coldplay, ou
encore Zaz. Elle aimait les tatouages, particulièrement
ceux qui avaient du sens.
Anne était quelqu’un d’intègre et c’est ce qui lui a valu
de se voir confier la tâche de Superviseur de la section
Hygiène. Pour elle, tous étaient égaux et devaient être
traités de la même façon. Très proche de tous à tous
les niveaux, elle trouvait toujours un peu de temps pour
écouter nos petits soucis quotidiens. Travailleuse, elle
cherchait sans arrêt à se dépasser. Chaque jour que
Dieu faisait était un jour de plus pour faire mieux que
la veille.
Malgré qu’elle soit passée par beaucoup d’épreuves
dans sa vie, elle gardait toujours ce magnifique
sourire qui venait du cœur. Anne a deux adorables
filles, Laeticia et Alicia, ses deux princesses. Si vous les
observez, vous verrez qu’elles ont hérité de la beauté
et du caractère de leur mère. Maman très câline, elle
prenait le temps de leur inculquer les belles valeurs de
la vie.

Elle avait ce qu’on appelle le « franc-parler », et surtout
pas la langue dans sa poche, mais sous ses airs de
dure à cuire se cachait une femme fragile et sensible.
Tous les matins, son rituel était de donner sa poigne ;
et si on n’avait pas trop le moral, elle nous rétorquait
« Taa, fer enn bon figir » et elle arrivait à nous
redonner le sourire.
Elle avait fait ses débuts chez Hardy Henry Services
Ltée le 19 septembre 2012 et en trois ans seulement
elle a réussi à nous toucher au plus profond de nos
cœurs… Tout le temps à plaisanter et à nous taquiner,
elle était devenue notre amie.
Ces quelques mots résument un peu sa vie et ce qu’elle
représentait à nos yeux. Personnellement, c’était ma
meilleure amie, ma confidente. On se partageait
presque tout ; notre amitié, nos repas, et même nos
bonbons. Nous étions très proches et c’est sûr, elle
nous manque énormément à tous. En espérant la revoir
un jour, nous la remercions de nous avoir partagés son
amour, son amitié et son inoubliable sourire.
On t’aime Anne.
Tracy.
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