SEPTEMBRE 2014

ACTION!
Au mois de juillet dernier, nous vous communiquions les résultats globaux du sondage sur la mobilisation. Par la même occasion, notre
directeur général, M. Roch Martel, nous annonçait que nous allions mettre en place trois chantiers de travail sur la mobilisation afin de
proposer au comité de direction des solutions novatrices. Mission accomplie!
Nous sommes heureux de vous informer que la phase de mise en œuvre, incluant la sélection des employés, est maintenant
complétée. Effectivement, à la suite de l’appel lancé au mois d’août dernier, nous avons constitué les différents chantiers, lesquels
sont composés de vos collègues de travail suivants :

Participants chantier
« Communication »

Participants chantier
« Leadership »

Participants chantier
« Mieux-être »

Lyne Des Trois Maisons, Valérie
Cormier, Manon Jean-Marie, Annie
Généreux, Nicole Lalande, Andrée
Desjardins, Sylvie Côté et Jacqueline
Le Poidevin

Julien Demers, Marlaine Loof,
Brigitte Hervieux, Isabelle
Lafleur, Chantal Péloquin,
Nathalie Perth et Linda
Deschênes

Emmanuelle Armand, Annie Drouin,
Amélie Morin-Poliquin, Annie
Gosselin, Jean-Michel Juste et
Barbara Aubert Sépho

Rapidement, une première rencontre – la première de trois – a eu lieu. À cette occasion, nous avons pu revoir les résultats globaux
plus en profondeur et expliquer aux participants le déroulement des chantiers de travail. Lors de la deuxième rencontre, nous ferons
ressortir les enjeux et, lors de la troisième, nous tenterons d’identifier les meilleures solutions que nous déposerons comme
recommandations au comité de direction.
Ce fut un réel plaisir de constater la motivation des participants et d’entendre à quel point ils étaient heureux de pouvoir contribuer à la
mise sur pied de solutions et faire une différence! Grâce à la collaboration des chefs de service et à l’implication de ces employés,
nous avons pu passer à l’ACTION rapidement et nous tenons à vous dire merci! Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des
progrès avec la parution d’un autre bulletin sous peu.
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