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BFL CANADA SERVICES CONSEILS INC. 

 

Halifax!Québec!Montréal!Ottawa!Toronto!Winnipeg!Calgary!Vancouver!Kelowna 

Nous innovons…vous gagnez ! 

 La détermination de notre équipe à répondre à vos attentes  

 Notre capacité surprenante à vous sortir des sentiers battus   

 La réalisation de vos objectifs financiers et contractuels en 

assurance collective  

 

  BFL fait toute la différence 

Notre expertise et notre réussite depuis plus de 25 ans dans le monde 

municipal est à votre portée ! Contactez-nous : 
 

M. Richard Paquin, Directeur principal – clientèle 

rpaquin@bflcanada.ca  
 
M. Simon Arial, Conseiller en assurance collective 
sarial@bflcanada.ca 

T : 1.800.830.7760 ou 418.658.6337 
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Cabinet de services-conseils en avantages sociaux 
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C’est toujours un grand défi de 
s’adresser à nos collègues 
par l’écriture. Trouver l’idée à 

partager et qui sera un sujet d’intérêt 
pour les lecteurs, ce n’est pas une 
évidence ! Notre vie professionnelle 
nous amène à utiliser les mots sous 

une forme verbale, la plupart du temps. Et quand nous avons 
à écrire, les mots prennent davantage une tournure plus 
officielle, transposant sur le papier les actions et les décisions 
administratives prises au quotidien. De mon remue-méninges 
est apparu un mot « Le Talent ».

L’exercice d’évaluation du rendement des cadres que nous 
faisons dans mon organisation en fin d’année, n’est pas étranger 
à ma réflexion. Ce processus n’est pas celui le plus aisé pour 
les gestionnaires, tant pour l’évaluateur que pour l’évalué, car il 
est très humain de trouver difficile de se faire juger ou de juger. 
Mais force est de constater que c’est un moment privilégié dans 
l’année pour  les gestionnaires qui n’ont pas le choix de prendre 
un temps d’arrêt afin d’évaluer les bons et moins bons coups 
de l’année ainsi que les forces et faiblesses dans la gestion 
des ressources de l’organisation et déterminer les actions à 
prendre pour développer davantage le potentiel humain de 
l’organisation, les talents existants et en devenir.

Question gestion des ressources humaines, un bon gestionnaire 
est celui qui saura reconnaître le talent naturel de chacun de 

ses subalternes et leur donner l’occasion de faire ce qu’ils font 
de mieux en misant sur les forces personnelles et le potentiel 
individuel de développement. Mais comme le dit le proverbe «On 
peut amener un âne à la fontaine mais on ne peut l’obliger à 
boire !» encore faut-il que l’employé veuille donner le meilleur 
de lui-même, soit intéressé à parfaire ses connaissances, ait 
la volonté et le désir de s’investir dans son développement 
personnel dans les limites de ses talents.

Développer le potentiel humain de nos organisations en misant 
sur les talents de chacun, motiver et fidéliser les employés en 
mettant tout en œuvre pour qu’ils puissent s’épanouir et se 
valoriser dans leur rôle respectif, favorisera un milieu de travail 
dynamique et efficace et permettra d’offrir aux citoyens des 
services de qualité à la hauteur de leurs attentes. 

En terminant, n’oublions pas que le partage de nos connais-
sances et de nos expériences professionnelles demeure un 
atout important pour le développement des membres de notre 
regroupement. 

Nous aurons, je l’espère, le plaisir de nous rencontrer et 
d’échanger à l’occasion de notre congrès, en juin prochain.

Le potentiel humain de nos organisations

Joanne Bertrand
Présidente GRHMQ

Directrice des Ressources humaines, Ville de Blainville

Pourquoi garder le secret ?
Plusieurs raisons font en sorte que les 
régimes d’avantages sociaux, et par-
ticulièrement les régimes de retraite, 
représentent un défi de communication 
de taille :

L’étendue et la complexité du sujet•	
Le manque d’intérêt de certains •	
participants
La lourdeur de l’encadrement légis-•	
latif qui définit les outils, le contenu 
et la terminologie 
La perception négative des contri-•	
buables envers la rémunération 
globale des employés du secteur 
public

Et pourtant, lorsqu’un employeur relève 
ces défis et communique judicieuse-
ment ses avantages sociaux, tous en 
bénéficient :

Les employés : comprennent •	
mieux leurs régimes, les appré-
cient à leur juste valeur et sont 
en mesure de les utiliser de façon 
autonome et responsable 
Les administrateurs : peuvent •	
compter sur la proactivité et l’auto-
nomie des employés, les déga-
geant ainsi de certaines tâches 
administratives routinières
Les ressources humaines : peu-•	
vent maximiser le pouvoir d’attrac-
tion, de mobilisation et de rétention 
de leur organisation

Comment procéder?
Bien souvent, les outils que l’employeur 
met à la disposition des employés pour 
communiquer ses régimes d’avantages 
sociaux (ex : brochures d’assurance 
collective et de retraite, relevés de 
retraite, formulaires d’adhésion, etc.) 
sont encadrés par des exigences léga-
les. Résultat : contenu trop détaillé et 
terminologie hyper technique. 

Maxime Maltais
Conseiller, Normandin Beaudry

Charles Dussault
Conseiller principal, Normandin Beaudry

V  os employés connaissent-ils leurs régimes d’avantages sociaux et sont-ils conscients de leur va-
leur ? Souvent peu ou mal communiqués dans les organisations, les avantages sociaux devien-
nent par défaut un secret trop bien gardé. Comme employeur, vous vous privez alors d’un outil qui 

peut s’avérer très puissant.

Si l’employeur se limite à ces outils obli-
gatoires, il a « informé » ses employés 
des dispositions des régimes. Cepen-
dant, s’il souhaite que ses employés 
comprennent véritablement leurs avan-
tages sociaux, en voient la valeur ajou-
tée et se responsabilisent, il doit aller 
au-delà des exigences légales et ajou-
ter de nouveaux outils de communica-
tion plus simples et plus vulgarisés.

Quels outils de communication 
privilégier ?
Le choix dépendra évidemment de 
plusieurs facteurs propres à l’organisa-
tion : le milieu de travail des employés, 
leurs préférences en matière d’outils de 
communication, la culture organisation-
nelle, etc. 
Cependant, certaines statistiques sont 
éloquentes et devraient être prises en 
considération :

Plutôt que d’utiliser systématiquement 
des outils écrits tels que les brochures 
ou les courriels, il peut être judicieux 
d’opter pour des mediums qui combi-
nent les dimensions audio et visuelles, 
telles que des séances d’information 
et/ou des capsules animées disponi-
bles en ligne qui sont accessibles en 
tout temps et peuvent être réécoutées 
à volonté. 
Comment présenter l’information?
Au-delà de l’outil utilisé, afin d’inté-
resser les employés à leurs régimes 
d’avantages sociaux et favoriser leur 
compréhension, il est primordial d’ap-
porter un soin particulier à la formula-
tion et la présentation des messages : 

Tenez-vous en à l’information •	
essentielle pour la majorité des 
employés sans présenter tous les 
détails qui s’appliquent aux cas 
exceptionnels (ex : développer un 
sommaire de régime qui tient sur 
une feuille recto-verso)
Utilisez un visuel coloré et at-•	
trayant (ex : créer un branding aux 
couleurs distinctives et un logo qui 

pourrait être utilisé dans chacune 
de vos communications, etc.)
Remplacez les mots par des ta-•	
bleaux, pictogrammes, schémas et 
graphiques 
Présentez des exemples et des •	
cas concrets auxquels les em-
ployés peuvent s’identifier
Précisez clairement aux employés •	
les actions qu’ils ont à prendre et 
les bénéfices qu’ils pourront en 
retirer  

Ne gardez plus le secret           
plus longtemps !
Vous rêvez d’employés qui soient en 
mesure d’apprécier la valeur de leurs 
régimes d’avantages sociaux, de bien 
planifier leur retraite, de comprendre 
l’impact financier d’une retraite antici-
pée, d’utiliser adéquatement un régime 
d’assurance collective,  etc. 
Pour y arriver, il faut communiquer. 
Communiquer simplement, souvent… 
et judicieusement. Ne gardez plus le 
secret plus longtemps.

q

Faire
agir

CoNvaiNCre

exPLiQuer

iNForMer

Communication optimale -
Outils simplifiés et vulgarisés

Communication minimale -
Outils techniques qui répondent aux exigences légales

L'humain se rappelle :
10•	  % de ce qu'il lit
50•	  % de ce qu'il voit et entend

La répétition favorise la rétention
1•	 ère exposition au message =  
10 % de rétention
4•	 e exposition au message =     
75 % de rétention

Gardez-vous le secret ?
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Un mot de votre éditrice ...

À  propos 
de nos

membres
Depuis le mois de 
décembre, nous 
accueillons dans nos 
rangs Jessica Amigo de 
la ville de Saint-Jérôme, 
Mélissa Mercure est 
maintenant à la ville de 
Granby et est remplacée 
par Maude Clossey à la 
ville de Saint-Lambert, 
Isabelle Rivest à la ville 
de Rosemère, Pauline 
Limoges de la ville de 
Notre-Dame de l’Île 
Perrot et Daniel Chabot 
à la ville de La Pocatière 
en remplacement de 
Michael Schmouth 
parti à la retraite. Parmi 
nos membres associés, 
Frédéric Poirier 
de Bélanger Sauvé 
devient membre, Colin 
Newhouse de Colin 
Newhouse et Associés 
et, enfin, Maxime 
Maltais de Normandin 
Beaudry.

Signe du temps qui passe et du chemin parcou-
ru, cette date m’apportera une liberté nouvelle. 
Celle de choisir, vraiment CHOISIR, chaque 
jour de venir travailler. Sans obligation. Pour le 
plaisir que j’aurai à traiter mes dossiers et à re-
lever les défis que mon emploi me procurera. Et 
j’ai un peu hâte de voir l’effet de ce nouvel état 
d’esprit sur le déroulement de mes journées.
Mes enfants, eux, loin de songer à la retraite, 
sont à la recherche d’un emploi d’été pendant 
que nous, nous sommes à recruter nos étu-
diants… Leurs démarches et leurs expériences 
de travail me portent à réfléchir sur l’influence 
de ces premiers boulots dans nos vies. Mes 
emplois étudiants, d’été ou à temps partiel, ont 
beaucoup à voir avec l’employée que je suis de-
venue, une fois mes études terminées. Comme 
employeurs nous avons la possibilité de former 
toute une génération de futurs travailleurs, d’en 
faire des employés accomplis, fiers et confiants 
qui sauront reconnaître l’importance du travail 
bien fait. Si nous les traitons bien, les supervi-
sons adéquatement et leur apprenons à bien 
faire le travail pour lequel nous les embau-
chons, en leur reconnaissant le droit à l’erreur, 
nous contribuerons à en faire des adultes res-
ponsables, respectueux de leur employeur et 
soucieux de leur performance. En leur offrant 
un milieu de travail reconnaissant et valorisant 
nous contribuons non seulement à former une 
relève efficace, mais nous leur apprenons à re-
tirer satisfaction du travail lui-même, quel qu’il 
soit.
En jasant de mon sujet avec notre ami André 
(Drouin), il me disait que nos villes sont rare-
ment perçues comme des employeurs de choix 

par les étudiants, et que nous devrions nous 
attarder à cet aspect de la question. Je lui ai 
alors raconté ce boulot d’été que mon fils a eu 
dans une municipalité. Son travail consistait à 
assurer la propreté des piscines extérieures. 
Son horaire était décousu et il « moppait » des 
planchers, nettoyait des toilettes et ramassait 
des dégâts tout au long de ses quarts de tra-
vail. Ce boulot a son importance car il est di-
rectement lié à la qualité du service offert aux 
usagers des piscines. Pourtant, tant par ses 
collègues que par ses superviseurs, il était 
traité comme un sous-fifre et ses tâches étaient 
constamment dénigrées par les sauveteurs et 
les superviseurs. Difficile d’avoir une image 
positive du travail à faire et de l’employeur 
quand l’importance des tâches qui nous 
sont confiées ne semble pas reconnue par 
ceux-là même qui nous font travailler. Y a-t-
il un lien avec le manque d’intérêt des jeunes 
pour les emplois étudiants en milieu municipal? 
Peut-être! Si on enseigne à nos superviseurs, 
même saisonniers, l’importance de reconnaître 
la valeur du travail de chacun, si on leur ap-
prend à repérer et à valoriser les bons éléments 
de leurs équipes, si on offre aux jeunes une su-
pervision adéquate, formatrice et enrichissante, 
nous risquons fort de devenir des employeurs 
courus. Et notre impact sur le marché du travail 
de demain se fera sentir tout au long des carriè-
res des étudiants qui auront eu leurs premiers 
boulots dans nos organisations.
Bon recrutement !

En juillet prochain, je deviens éligible à la retraite… Ne vous 
réjouissez pas trop vite, je n’ai pas l’intention de quitter Beaconsfield 
et les GRHMQ tout de suite. Il me reste encore bien des choses à 

réaliser…. et bien des factures à payer ! Mais il n’empêche, rares sont les 
jours où cette réalité ne m’effleure pas l’esprit.

> Coaching et formation 
> Médiation   

> Enquête impartiale
> Arbitrage 

PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS S.A.
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349006 Publicité-PRDSA_v1.pdf   1   12-12-04   13:23

Diane Lépine
Directrice des ressources humaines

Ville de Beaconsfield

Et si l’évaluation de potentiel
portait bien son nom ?

  Aussi faut-il vous poser la question : où est cette 
fameuse perle que nous cherchons ? Elle peut se 
trouver à l’externe mais elle peut aussi se cacher à 
l’interne ! Dans un cas comme dans l’autre, comment 
savoir si la perle ne deviendra pas une roche dans 
l’engrenage, un rêve qui tournera au cauchemar ? Il 
est important de savoir à qui nous avons affaire !
En tant que gestionnaire en ressources humaines, 
nul besoin de vous rappeler qu’un mauvais choix 
n’entraîne pas que des coûts monétaires importants 
mais aussi des répercussions humaines significatives 
au quotidien. Pour n’en nommer que quelques-unes: 
pertes de temps, difficultés d’adaptation, démotiva-
tion, conflits, impacts directs et indirects sur l’équipe 
de travail, etc. Pour vous accompagner dans votre ré-
flexion et éclairer votre choix, l’évaluation de potentiel 
est l’outil idéal; c’est votre œil externe dépourvu de 
tout biais. À la base, elle peut se résumer par une 
démarche permettant d’approfondir, d’aller au-delà 
des informations recueillies dans un processus de 
sélection. De façon plus spécifique, elle permet de 
dresser un portrait juste et global des forces, des 
compétences et des possibilités de développement, 
elle représente à coup sûr une valeur ajoutée. 
Concrètement, l’évaluation de potentiel c’est :
Bien plus qu’un seul test. C’est la combinaison de 
plusieurs outils (panier de gestion, tests de person-
nalité, questionnaires et inventaires de préférences, 
entrevue) permettant de mettre « KO » l’idée précon-
çue qu’une personne pourrait répondre en fonction 
de ce qui est attendu d’elle, nous donnant une image 
modifiée de ce qu’elle est réellement; au contraire, 
elle nous permet de faire ressortir les vraies couleurs 
de l’individu. L’évaluation de potentiel doit servir à dé-
gager les trois aspects qui composent la personne : le 
savoir-faire, le savoir être et le savoir devenir.
apport de l’évaluation de potentiel :                 
un exemple précis !
Monsieur Tremblay, directeur général, et son comité 
de sélection ont effectué des entrevues pour un poste 

de gestionnaire; ils ont rencontré 4 candidats com-
pétents. Leur choix s’est arrêté sur Monsieur Lavoie. 
Monsieur Lavoie est connu par Monsieur Tremblay et 
certains membres du comité de sélection car il occu-
pe présentement le poste de «consultant externe» au 
sein de l’organisation; sa tâche actuelle est une par-
tie de celle qu’il occuperait en tant que gestionnaire. 
En fait, c’est le candidat rêvé ! Évoluant dans l’orga-
nisation depuis maintenant 3 ans, il la connait bien, 
a acquis une expérience significative en lien avec le 
poste de gestionnaire et s’est intégré à l’équipe; bref, 
l’adaptation ne sera pas une préoccupation.
Accompagnant  Monsieur Tremblay depuis plusieurs 
années dans ses processus de sélection et connais-
sant son organisation ainsi que les membres de sa 
direction, il me demande de rencontrer Monsieur 
Lavoie en évaluation de potentiel. Ensemble, nous 
élaborons le profil des compétences attendues; mon 
point de départ. Ensuite, c’est la batterie complète de 
tests pour Monsieur Lavoie (panier de gestion, tests 
et questionnaires de personnalité et une entrevue 
d’évaluation). Avec tous les résultats en main, l’ana-
lyse et l’interprétation de ceux-ci, les nouvelles ne 
sont pas très bonnes. Monsieur Lavoie était pourtant 
à l’aise dans son poste et avait très bien performé 
au niveau de l’entrevue de sélection. Cependant, les 
différents résultats nous ont révélé des lacunes ma-
jeures en lien avec deux des trois sphères qui com-
posent le poste en question. Avec les différents outils 
de l’évaluation de potentiel, nous avons pu dresser un 
portrait approfondi de ses forces, ses compétences, 
ses pistes de développement et ses faiblesses. Ce 
portrait nous a permis de constater que le chemin à 
parcourir pour développer ou acquérir les compéten-
ces non maîtrisées ou manquantes était plutôt impo-
sant pour qu’il devienne rapidement efficace dans ce 
poste.
Très déçu du verdict, Monsieur Lavoie est venu 
me rencontrer pour comprendre le pourquoi de son 
refus. Lors de cette rencontre et après discussion, 
Monsieur Lavoie a pu prendre conscience qu’il lui 

manquait présentement des atouts importants pour 
être à l’aise d’évoluer dans un poste de gestionnaire, 
et qu’il lui serait plus que bénéfique d’aller chercher le 
bagage nécessaire pour s’approprier les compétences 
requises. Notre devoir, en tant qu’évaluateur de 
potentiel, est bien plus que de transmettre des  
résultats; il faut s’assurer que, peu importe l’issue, 
l’estime du candidat soit préservée.
Une telle situation aurait probablement pu être antici-
pée, mais force est d’admettre que les organisations 
d’aujourd’hui (privées ou publiques) sont maintenant 
à la croisée des chemins : le marché externe est de 
moins en moins accessible (baisse de la population 
active et main d’œuvre de plus en plus qualifiée et 
spécialisée) et si les employés à l’interne ne sentent 
pas qu’ils peuvent se développer et évoluer dans leur 
organisation, vont chercher à pallier la démotivation 
en quittant. Il ne s’agit pas de déresponsabiliser 
l’employé sur son propre développement mais de lui 
démontrer que l’organisation croit en lui, le supporte 
et lui donne les outils pour grandir. Celles-ci doivent 
s’outiller adéquatement pour être proactives et non 
réactives.
L’impact du gestionnaire :
En tant que gestionnaire en ressources humaines, 
vous pouvez influencer le cours des événements et 
travailler de concert avec vos clients internes afin de 
bien cibler et stimuler la relève. Pour encourager les 
employés susceptibles d’être intéressés à s’investir 
dans un tel processus, vous devez identifier et faire 
connaître les postes à pourvoir ainsi que les compé-
tences recherchées. Dans ce contexte, l’évaluation 
de potentiel sera l’outil idéal pour dresser le bilan des 
compétences et, par la suite esquisser le plan de dé-
veloppement. L’évaluation de potentiel deviendra les 
lunettes qui vous permettront de voir le « potentiel » 
qui dort dans votre organisation, de rendre visible la 
relève cachée !!!

N’attendez pas, il y a surement des potentiels présents 
dans votre organisation; découvrez-les !

Hélène Hudon
Consultante en ressources humaines,

Spécialiste en évaluation de potentiel et D.O.
adecco Services-conseils rH

La sélection et le recrutement, quels défis pour une organisation ! Le défi est encore plus grand dans une ère où les ressources 
se raréfient et se spécialisent. Trouver la bonne personne, celle qui sera performante, rapidement à l’aise dans le poste et par-
dessus tout, à la hauteur des attentes des gestionnaires, n’est pas une mince tâche.


