
Meilleurs vœux 
en cette nouvelle 
année

Au nom de l’équipe du SEDIMA ainsi que du 
bureau et des instances, je vous souhaite les 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2021. Nous adressons également nos meilleurs 
vœux et notre soutien aux malades et aux 
équipes de soins qui luttent sans relâche depuis 
maintenant bientôt 12 mois.

2020 aura décidément été une année très agitée. 
Covid-19 et météo malheureuse par bien 
d’endroits du pays nous ont posé de nombreux 
défis. Mais vous les avez relevés avec courage 
et abnégation et cela mérite des félicitations. 

Félicitations à vous tous pour avoir réussi à 
tenir la barre, assuré le service auprès de nos 
clients en toutes circonstances, assuré la pro-
duction de vos entreprises et la continuité des 
commandes envers nos partenaires industriels, 
assuré la santé de tous vos collaborateurs en 
maintenant un niveau de transmission du virus 
quasi nul à l’intérieur de vos entreprises.

Si vous avez brillamment tenu la barre, il n’en 
est pas moins que notre vie en a été grande-
ment bouleversée et que les relations sociales, 
fondamentales pour la famille et très chères à 
notre profession, connaissent une altération 
sans précédent. Faute de pouvoir les vivre de 
manière physique, il nous faut continuer à les 
cultiver sans relâche dans nos esprits et dans 
nos cœurs.

2021 commence avec son lot d’optimisme, à 
l’instar des premiers vaccins qui nous laissent 
entrevoir le bout du tunnel de cette terrible 
pandémie, même si nous devrons certainement 
continuer à être patients.

Nul doute que 2021 nous réservera aussi son 
lot de nouveaux challenges. Et j’ai confiance 
en cette belle profession, et en vous tous, pour 
les relever avec le sérieux et la réussite dont 
vous avez toujours su faire preuve.

Très Bonne Année 2021 à tous !

» 
Pierre PRIM
Président du SEDIMA
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