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 À la suite de l’assemblée générale tenue lors de 
notre congrès en juin dernier, les administrateurs élus ont 
déterminé le poste que chacun d’eux endosserait pour la 
prochaine année. M. André Drouin ayant manifesté son désir de 
se retirer du poste de président, j’ai accepté de relever le défi 
avec plaisir. J’espère que je saurai représenter notre groupe 
avec autant de professionnalisme qu’a pu le faire notre ami 
André, mais chose certaine, je vais mettre les efforts pour 
perpétuer la bonne réputation des GRHMQ sur la scène 
municipale. 
 Merci à André de poursuivre avec nous, à titre 
d’administrateur, son expérience nous sera toujours utile. Un 
merci particulier à Sylvain Giard, qui s’est retiré du bureau de 
direction, pour toutes les années investies comme administrateur. 
Je profite de l’occasion pour souligner le soutien indéfectible de 
Jean Gervais, directeur exécutif, et pour le remercier au nom de 
tous les membres. 
 Les administrateurs du bureau de direction, sur qui je 
sais pouvoir compter pour bien vous servir, sont: Jean Mercier 
(Victoriaville) à la vice-présidence, Marie-Chantale Gagnon 
(Delson) à titre de trésorière, Pierre Gauthier (Sainte-Thérèse) 
secrétaire, Diane Lépine (Beaconsfield) administratrice et 
responsable du bulletin et André Drouin (Hampstead) 
administrateur. Je vous invite à nous faire part de tous vos 
commentaires susceptibles de faire grandir notre regroupement. 
 Dans la prochaine année, nous continuerons notre 
participation à la Table de concertation des intervenants 

municipaux du Québec et au 
Comité des partenaires des 
indicateurs de gestion munici-
paux. Mon souhait cependant, 
est d’établir des liens plus étroits 
avec les associations regroupant 
les gestionnaires de municipalités 
et de MRC qui n’ont pas de 
spécialiste RH dans leur 
organisation, et ce, afin de faire 
valoir les avantages que leurs membres auraient à participer 
à nos activités. 
 Nos organisations ont la mission d’offrir des services 
aux citoyens. Pour ce faire, elles ont besoin de personnel 
qualifié et c’est notre rôle, en tant que gestionnaires des 
ressources humaines, d’amener nos milieux de travail respectifs 
à développer le potentiel de leurs employés. Une bonne façon 
d’y arriver est de partager nos connaissances et nos expériences. 
Alors continuez à participer en grand nombre à notre journée de 
formation et à notre congrès annuel, leur contenu est le reflet 
de vos préoccupations professionnelles. Et ne craignez pas 
d’abuser de votre réseau GRHMQ, il est là pour vous!

Joanne Bertrand
Présidente GRHMQ

Directrice des Ressources humaines
Ville de Blainville

Mot de la présidente

 Le mardi 1er juin, peu après mon arrivée, 
André (Drouin), notre président, sollicite ma col-
laboration pour écrire un p’tit article sur le Congrès 
annuel s’échelonnant du 2 au 4 juin. Après avoir 
accepté avec le plus grand enthousiasme, je 
rencontre quelques minutes plus tard, notre 
compagnon de Rouyn-Noranda, Serge (Dion). Je 
lui présente ma collègue de travail et il s’exclame aussitôt : «Hey, 
vous sortez toujours en paire à Dorval !» Il me vient immédiate-
ment une idée. En effet, comme j’adopte au quotidien un style de 
leadership encourageant La gestion des talents, il ne m’en fallait 
pas plus pour dire à Johanne (Morse) : «Hey, André NOUS 
demande de faire un article, je te suggère de me soumettre ton 
projet final puis si j’ai le temps de le lire, je vais vérifier s’il y a des 
corrections à apporter (je ferais un trait sur les mots) et je ferai 
parvenir le tout à mon nom». Je me félicitais d’être dans le ton des 
thèmes des conférences, démontrant déjà Le Courage de gérer 
au quotidien. De plus, selon moi, les membres de mon personnel 
reconnaissaient sûrement que je suis Un employeur de choix, ce 
qui me fit conclure en souriant : «Maudits chanceux!» Quoique à 
ce moment, je dois avouer que j’ai lu dans les yeux de Johanne 
qu’elle aurait voulu me dire quelques chose mais L’obligation de 
civilité en milieu de travail semble lui avoir imposé une certaine 
retenue. Voici donc le papier que nous avons j’ai composé.
 Le Congrès 2010 s’est ouvert à l’Hôtel Le Victorin, à 
Victoriaville par l’accueil à la salle AZUR où nous pouvions repérer 
le visage de réguliers et de nouveaux. Nous nous sommes déplacés 
au restaurant Chez Évasion lequel propose un somptueux décor 
et une cuisine de qualité mise en valeur par une présentation 
raffinée. L’ambiance amicale et décontractée a été propice à 
l’initiation du premier contact ou la reprise de contacts, selon.
 Le mercredi 2 juin, le coup d’envoi officiel du Congrès est 
donné. Les participants ont eu la chance que l’événement soit 
initié, sur une note humoristique, par une conférence d’Alain 
Samson, intitulée: Pour que cet événement soit «durable» - 
thème officiel du congrès. Celle-ci fut suivie par d’autres con-
férences tout aussi intéressantes portant sur des sujets d’actualité 
dont une Pratique gagnante en matière de recrutement, et des 
activités sociales, dont une soirée à l’Érablière du Mont St-Michel 

incluant un repas typique ainsi que de la musique 
et de la danse traditionnelles. Belle opportunité 
de se faire aller le ptit péteux!
 Je ne peux passer sous silence, l’intronisation 
de nos nouveaux membres, qui devaient nous 
confier leur passion lors du Banquet du président. 
D’entrée de jeu, je rappelle que le port du nœud 

papillon est de rigueur pour les messieurs pour cette occasion 
mais vous aurez noté que les dames, portaient sans doute les 
papillons dans leur estomac et avaient la langue plutôt déliée. 
Nous aurons appris des chose assez «croustillantes» sur nos 
nouvelles collègues. Pour savoir de quoi il retourne, vous n’aviez 
qu’à y être. À moins que quelqu’un veuille bien vous les raconter. 
J’avoue que nous étions avancés dans la soirée et que la vapeur 
des boissons accompagnant l’avant, le pendant et l’après-repas 
avait fait oublier à plusieurs un de leur rôle discuté plus tôt cette 
journée-là : Le gestionnaire en ressources humaines, pilier 
incontournable de la gouvernance et de l’éthique municipales.
 Finalement, vendredi le 4 juin, tentant de reprendre notre 
sérieux, sans nous prendre trop au sérieux, le Congrès s’est 
terminé par la tenue de l’Assemblée générale des GRHMQ.
 Le bon temps a passé rapidement et nous étions déjà à 
la Clôture du congrès.
 Un sincère merci aux membres du comité organisateur 
du Congrès 2010 et, plus particulièrement à Jean Mercier, notre 
hôte à Victoriaville, la ville considérée comme le «Berceau du 
développement durable» au Québec et, désormais, également 
celui «des liens amicaux durables». Par conséquent, je vous 
donne rendez-vous au Congrès 2011 au Fairmont Le Château 
Montebello.

Par Dany Dépatie, chef de division RH
Ville de Dorval

Congrès 2010

P.S. - Après avoir fait un résumé du Congrès à mon supérieur, il m’a 
demandé si j’avais l’intention de soumettre une demande d’inscription pour 
l’an prochain – j’ai répondu spontanément par la positive. Il a alors ajouté 
avec un sourire accroché aux lèvres que s’il autorisait cette demande, les 
membres de mon équipe et moi pourrions nous exclamer - « Maudits 
chanceux!»  En effet, il a raison, nous sommes chanceux d’avoir un bon 
congrès annuel auquel une belle gang participe année après année et 
toujours en plus grand nombre. Merci à vous tous et toutes!

Formation l automne 2010
 
   Où :  Hôtel Best Western Hôtel Universel
   915, rue Hains, Drummondville QC

      Quand :  Vendredi 5 novembre 2010 de 9h à 16h 
        Sujet :   L’éthique dans le domaine municipal : 
      mettre en place les bonnes pratiques

Formateur :  Me Donald Riendeau
 Conseiller à l’éthique à la C.C.Q. et principal formateur en éthique auprès du Barreau du Québec

   Cette formation fait l’objet d’une demande de reconnaissance de formation continue auprès du Barreau du Québec.



 Vous allez vite constater que 
j’aime écrire. Et que pour satisfaire 
ce goût, il se peut que je me serve 
de ce bulletin occasionnel pour 
partager ma prose avec vous. 
Rassurez-vous, je ne me contenterai 
pas d’écrire pour le simple plaisir de 

me lire, mais plutôt pour solliciter votre collaboration et vous 
inviter à vous approprier cet outil de communication qui devrait 
nous permettre de maintenir la force de notre réseau.
 Dans un premier temps, j’apprécierais recevoir des 
nouvelles de vous. Le genre de nouvelles qui sont susceptibles 
d’intéresser l’ensemble des membres telles que : nominations, 
mouvements, nouvelles coordonnées, et, pourquoi pas, des prix et 
récompenses obtenus qui sont susceptibles de rejaillir sur notre 
organisation en plus de faire la joie de vos villes. Plus encore, si 
votre plume chatouille la paume de votre main, ou que vos 
doigts frétillent sur votre clavier parce que vous avez une 
expérience à partager avec nous tous, n’hésitez pas à noircir 
du papier. Notre réseau se veut un lieu d’échanges et 
d’apprentissage commun et notre bulletin, un outil de com-
munication facilement accessible ! Vous pourrez me faire 
parvenir textes et /ou « annonces » par courriel à :

diane.lepine@beaconsfield.ca

 Nous pouvons d’ores et déjà affirmer que l’ère du capital 
humain est bel et bien arrivée. Le nombre d’entreprises qui se 
soucient du taux de mobilisation de leur personnel, de la présence 
au travail, de la santé psychologique de leurs employés et de bien 
d’autres préoccupations humaines est considérable. De plus, il est 
intéressant de soulever que ces préoccupations évoluent. 
Dorénavant, non seulement nous parlons de satisfaction des 
travailleurs, mais aussi de mobilisation et d’engagement du 
personnel. Le fait de se préoccuper davantage de l’engagement 
du personnel nous permet d’agir en amont des sources 
d’insatisfaction. L’engagement décrit l’état psychologique dans 
lequel un employé considère son travail, son lien avec son 
employeur. De plus, l’engagement est un «prédicteur» de 
l’intention de rester dans une organisation.
 On distingue notamment deux types d’engagement ; 
l’engagement affectif et l’engagement normatif. Le premier type 
renvoie à la passion pour le travail, à l’attachement affectif au 
supérieur immédiat ou à l’organisation. L’engagement affectif a 
des retombées positives sur la qualité du travail accompli, la per-
formance et la fidélisation du personnel. Le terme 
fidélisation réfère à la notion de rétention par choix. 
En ce sens, l’employé choisit de rester dans 
l’organisation pour les «bonnes» raisons : l’amour de 
son travail, l’identification à son supérieur ou l’affiliation 
à son groupe. L’employé reste donc au sein de 
l’entreprise parce qu’il le désire. Avoir des employés 
fortement engagés de coeur est donc un gage de 
succès et de bien-être pour les travailleurs, comme 
pour l’entreprise.
 En ce qui a trait à l’engagement normatif, l’employé reste 
dans l’organisation parce qu’il considère qu’il a peu d’alternatives 
d’emploi à l’extérieur de l’entreprise, ou encore parce qu’il évalue 
qu’il perdrait trop d’avantages et de bénéfices à quitter l’organisation. 
Ce type d’engagement est plutôt influencé par les conditions de 
travail et les pratiques de gestion des ressources humaines. 

Les gestionnaires ont moins 
d’impact direct sur ce type 
d’engagement, puisqu’il est plutôt 
déterminé par les politiques corpo-
ratives ou institutionnelles ainsi que 
des conventions et les règlements. 
La présence exclusive d’un engage-
ment rationnel chez un employé est nocive pour les organisations, 
puisqu’il fait en sorte que ce dernier reste dans son milieu de 
travail parce qu’il se sent obligé de rester, et non pas parce qu’il le 
souhaite.
 Les conséquences d’employés possédant un fort engage-
ment normatif, sans engagement affectif, sont nombreuses: 
perte de sens, démotivation et sousperformance. C’est dans 
un tel scénario qu’on observe l’augmentation des absences, 
l’épuisement et la détresse psychologique des travailleurs. Pour 
toutes ces raisons, il apparaît idéal de favoriser avant tout 
l’engagement affectif de la main-d’oeuvre, au-delà des approches 
traditionnelles de rétention misant sur l’engagement normatif. Pour 

favoriser la fidélisation du personnel, la présence au 
travail et le bien-être des employés à travers un 
engagement affectif soutenu, les organisations 
doivent miser sur la qualité de l’encadrement. 
L’ensemble des gestionnaires a-t-il conscience de 
l’impact de leurs actions et pratiques de gestion sur 
le fait que leurs employés aiment ou non leur travail? 
Dans cette compétition pour attirer et retenir des 
candidats de qualité, rappelons que les individus 
choisissent une organisation comme employeur et 
quittent un patron! Ou pire encore, s’ils décident 

de ne pas quitter leur employeur à cause des bonnes condi-
tions de travail, ils se retrouvent dans une prison dorée 
extrêmement dangereuse pour leur propre santé mentale, et pour 
la santé même de l’organisation.

q

un mot de votre
        nouvelle éditrice . . .

L'engagement:
un levier de fidélisation affectif

Par Catherine Privé, MAP, CRHA
Présidente et chef de la direction ALIA CONSEIL

Par Diane Lépine
Directrice des ressources humaines
Ville de Beaconsfield
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 De même, si vous avez des souhaits à transmettre à nos 
collègues (prompt rétablissement, félicitations pour une naissance, 
un mariage ou une retraite, des condoléances…) faites m’en part. 
Il faudra tenir compte de nos dates de parution, mais il ne faut pas 
oublier que nous sommes les seuls dans nos organisations à avoir 
le mot humain sur nos cartes d’affaires. 
 C’est d’ailleurs sur cet aspect de notre rôle – le coté 
humain– que j’ai misé ici. Outre cet espace que je m’approprie, le 
mot de notre nouvelle présidente et un «reportage» sur notre 
dernier Congrès, vous trouverez au fil des pages quelques sujets 
sélectionnés pour vous. Sans doute influencée par le climat qui 
règne dans ma tête au sortir de 4 longues années de négociations 
et à la veille de mes vacances annuelles, j’ai invité Catherine Privé 
à nous entretenir sur L’engagement. Le nôtre, bien sûr, mais 
également celui de nos troupes et de nos collègues. De Marie-
Josée Douville, je vous propose: Pour être gagnant… misez sur 
le potentiel humain des personnes qui vous entourent.   
 N’oubliez pas non plus notre rendez-vous automnal, le 
vendredi 5 novembre. Toutes les informations nécessaires 
pour vous convaincre d’assister à notre prochaine formation se 
retrouvent au dos de ce bulletin.
 Au plaisir de vous voir nombreux à Drummondville.

Conseil d'administration 2009-2010

À propos
de nos membres

Depuis longtemps membre de notre Association 

elle aura assumé le rôle de gestionnaire des 

ressources humaines de la Ville de Pierrefonds, 

devenue en 2002 un arrondissement de la Ville de 

Montréal, durant 23 ans. Mais le Congrès 2010 à 

Victoriaville aura été l’occasion pour Denise 

Cadieux de saluer ses anciens confrères et con-

sœurs, puisque ce congrès marquait ses toutes 

dernières semaines de vie professionnelle active. 

Denise profite depuis le 1er juillet dernier d’une 

retraite sûrement bien méritée.
Il nous fait également plaisir de souligner l’arrivée 

dans nos rangs de Odile St-Cyr, directrice des 

ressources humaines pour la Ville de Dollard-des-

Ormeaux, et d’une membre de son équipe, Nadia 

Brunet, agente de personnel. De Ste-Agathe, 

Jacinthe Poirier, coordonnatrice aux ressources 

humaines, se joint à notre groupe. Nous en 

apprendrons sûrement plus sur ces 3 nouvelles 

recrues lors du Congrès de 2011.



__ Suite au verso

Par Marie-Josée Douville, CRHA
Consultante principale et formatrice chez Drolet Douville et associés inc.

Pour être gagnant… misez sur le potentiel
humain des personnes qui vous entourent

 En tant que professionnel de gestion de ressources 
humaines, vous conviendrez que nous défendons avec intensité 
la valeur ajoutée du potentiel humain des ressources qui nous 
entourent. Jamais nous n’avons appris à en douter; par contre, 
vous constaterez que la réalité est souvent tout autre, ce qui doit 
nous éveiller à une réflexion sérieuse.
 La gestion des situations difficiles telles que la gestion 
des conflits et la gestion disciplinaire au travail devient alors une 
préoccupation d’actualité. Comment pouvons-nous permettre 
aux gestionnaires de se sentir plus outillés pour intervenir 
adéquatement, et cela… au moment opportun? Voilà le vrai défi 
quotidien de la mobilisation.
 Nous sommes à même de constater que depuis peu, un 
regain de courage et de responsabilisation s’observe chez nos 
gestionnaires. Concrètement, cela se traduit par le courage 
d’agir au quotidien et par la compréhension qu’il leur appartient 
d’agir. Vous constaterez que, plus on contribue à développer un 
milieu de travail sain pouvant répondre aux besoins des per-
sonnes en place, plus de leur côté ces mêmes personnes 
voudront contribuer par leur apport personnel au maintien 
d’un climat gratifiant où elles trouvent une place essentielle. C’est 
ça être un employeur de choix !
 Nos gestionnaires savent pertinemment qu’ils doivent 
agir dans les situations difficiles. Mais ils sont confrontés à la 
dualité de devoir intervenir et de ne pas savoir quoi faire ou com-
ment le faire. Là réside l’importance de l’apport de bons conseillers 
en gestion des ressources humaines qui sauront les encourager 
et les supporter vers des solutions concrètes et applicables aux 
situations vécues. Plus les problèmes sont complexes, plus, en 
tant que conseiller en gestion des ressources humaines, vous 
devrez prioriser le développement et la disponibilité de boites 
à outils pour permettre à ces personnes d’agir promptement et 
efficacement sur ces situations.
 Gérer les situations difficiles n’est pas toujours chose 
facile. Cela demande aux gestionnaires d’être planifiés, métho-
diques, organisés et stratégiques, tout en gardant constamment 
en tête la finalité recherchée… pas toujours facile d’être «boss», 
n’est-ce pas?
 Le but recherché, lorsqu'on essaie de résoudre un 
problème impliquant des personnes, est d'en arriver à un 

consensus sur une solution qui concerne un obstacle commun, 
et ce, dans une optique gagnant-gagnant.
 Voici comment préparer votre approche en tant que 
professionnel en ressources humaines afin d’accompagner vos 
gestionnaires aux prises avec de telles situations, dans une 
vision simple et sincère de… défi de gestion.

Quatre éléments sont essentiels à cette démarche :

 
 Lorsqu’un de vos gestionnaires est appelé à intervenir 
dans la gestion de toute situation qu’il juge délicate ou probléma-
tique, il importe fortement de lui conseiller de ne pas rester seul. 
Souvent, il néglige d’avoir recours aux professionnels en gestion 
des ressources humaines pour préparer ses interventions, mal-
gré le fait que votre support pourrait être d’un grand secours. Que 
ce ne soit que pour valider ou pour planifier la stratégie 
d’intervention, votre rôle est essentiel.
 Toute intervention qu’ils choisissent de mener se doit 
d’être planifiée et préparée afin d’éviter les pièges auxquels ils 
seront exposés. Pour ce faire, il s’agit premièrement de définir la 
situation problématique, basée sur une pensée clairement 
définie, en utilisant les mots justes. Alors, on se doit de poser de 
bonnes questions, à savoir : Que voulons-nous voir modifier? 
Que voulons-nous être en mesure d’observer? Quel est le 
contexte dans lequel cette stratégie doit évoluer?
 Habituellement, lorsqu’il adresse un comportement 
attendu, le gestionnaire se sent maladroit et le message exprimé 
l’est autant. Le comportement attendu, c’est le comportement 
que la personne devrait manifester. Il devrait être exprimé à la 
forme positive. Il devrait être observable de sorte que le gestion-
naire puisse distinguer le comportement souhaité. Ainsi, le 
comportement décrit peut être vu et entendu, ce qui permet à tout 
le monde de conclure à l’atteinte du résultat.
 L’objectif visé par le gestionnaire à cette étape est de 
permettre à l’employé de donner un sens au changement atten-
du. Donner du sens veut dire être en mesure d’expliquer 
l’écart entre ce qui est observé et ce qui est attendu. C’est là 

 Vous retrouvez-vous confronté à des changements constants, bousculant l’environnement 
de l’organisation au sein de laquelle vous évoluez? Autrefois, la compétence d’un gestionnaire 
s’évaluait par sa capacité à exercer un contrôle efficace auprès de son personnel. Aujourd’hui, ce 
type d’activité est dépassé et nous comprenons l’importance de gérer différemment le potentiel 
humain et de l’adresser comme il se doit. Actuellement, la compétence de gestion s’évalue 
davantage par la capacité à mobiliser et à responsabiliser les personnes dans le maintien de 
leur engagement professionnel. C’est une chose de l’affirmer, mais le vrai défi réside dans comment le faire au quotidien!

1 UN RÉSEAU CONSEIL
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4 UNE ATTITUDE GAGNANTE :
ÊTRE RESPONSABLE

que vous pouvez d’abord accompagner votre gestionnaire en lui 
suggérant des mots qui l’aideront à définir la situation qu’il sou-
haite atteindre.
 L’employé doit être en mesure de savoir et de compren-
dre dans quoi il s’investit et quelles seront les conséquences s’il 
ne s’implique pas activement dans la démarche. Quoi qu’il en 
soit, la situation doit clairement faire sentir à l’employé qu’il n’est 
pas confronté au choix d’agir ou non, mais bien à un constat de 
responsabilité d’agir pour corriger la situation en sachant, bien 
sûr, qu’il peut compter sur le support de son gestionnaire pour 
réussir. Si l’employé décide de son plein gré d’en faire autrement, 
il lui appartiendra d’en assumer les conséquences.

UN PROCESSUS
DE COMMUNICATION

 Vos gestionnaires doivent saisir que communiquer est 
avant tout un acte conscient et volontaire. Et votre rôle est de 
leur faire comprendre que communiquer comporte tout le 
temps des risques et, en tant que gestionnaires, ils font le 
choix de les assumer. Pour ce faire, il importe que le message 
qu’ils expriment soit simple, clair, précis et pertinent pour 
l’interlocuteur. Il faut aussi saisir l’économie de temps que 
représente la saine communication au travail. Faites-leur prendre 
conscience qu’ils ne devraient pas avoir à répéter à plusieurs 
personnes la même information et mettez l’accent sur le fait que 
la qualité de leurs communications au travail détermine en 
grande partie l’atteinte de leurs résultats.
 Rappelez à vos gestionnaires que ce qu’ils recherchent, 
c'est que ces personnes travaillent avec eux et non contre eux. 
Ils devront maintenir cette souplesse et cette ouverture à travers 
les modes de communication utilisés. Notez que si vous n’êtes 
pas directement impliqué dans la situation et que vous devez agir 
à titre de tierce partie, l’essence même de la démarche demeure 
la même.

UNE CARTE DE FORCE :
   CONFIANCE DANS LES AUTRES

 La confiance est la fondation sur laquelle s’appuie la 
stratégie et joue un rôle de premier plan dans la démarche. Le 
gestionnaire doit croire en la capacité de la personne qui se 
trouve en face de lui à pouvoir changer ou modifier sa façon de 
faire. Nos gestionnaires devront apprendre à guider ces 
personnes et à cesser de leur dire quoi faire. Pour que ces 
personnes aient confiance en eux, ils doivent respecter ce dont 
elles ont besoin pour y arriver. Mais avant de faire confiance à 
l'autre, ils devront d'abord se faire confiance. La confiance, c’est 
la valeur sur laquelle se fonde l’intervention. Pour en garantir 
le succès, il se peut qu’on ait à encourager le gestionnaire 
à y adhérer pleinement avant de se lancer dans l’intervention 
qui suivra.

 
 

 

 Être responsable, c'est reconnaître qu'on a le pouvoir 
et la capacité:

de prendre des décision•	 s;
d'agi•	 r ;
d'en assumer les conséquence•	 s;
de demander de l'aide quand on en a besoin.•	

 Cela vaut autant pour le gestionnaire que pour l'em-
ployé visé par l'intervention. L'approche responsabilisante sur 
laquelle se base cette démarche veut faire en sorte que chacune 
des parties puisse voir l'importance de son rôle dans la finalité et 
le succès de ce processus, en ce sens que les choix que feront 
individuellement les personnes devront être animés par la 
volonté d'un objectif commun qu'ils auront préalablement défini 
ensemble.
 Autant la planification et la préparation sont des étapes 
cruciales au succès de l'intervention, autant le suivi est garant du 
maintien du succès pour l'avenir. L'employé qui s'engage dans 
l'amélioration d'un comportement, d'une attitude ou de tout élé-
ment qui a suscité la mise en place d'une telle intervention, devra 
être en mesure de maintenir les nouveaux acquis. Il revient au 
gestionnaire de faire des suivis périodiques afin d'être en mesure 
d'apporter l'aide nécessaire si de nouvelles difficultés devaient 
être rencontrées. Le suivi permettra également au gestionnaire 
de pouvoir refléter et valoriser les efforts constatés chez l'employé 
afin de nourrir la motivation de ce dernier à poursuivre.
 Agir, c'est prendre acte. Agir, c'est reconnaître notre 
responsabilité. Agir, c'est avant tout prendre part au changement 
pour un avenir collectif qui n'en sera que meilleur.
 Se responsabiliser dans l'action est un processus de 
grande valeur qui anime notre fierté d'être. Voilà la valeur ajoutée 
d'une telle démarche qui se conclut dans l'encouragement des 
personnes à apprendre et à grandir au travers les difficultés qui 
auront été vécues. Je conclus en vous souhaitant de belles 
démarches de recherche et de solution.
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