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PRÉAMBULE 
 
Le CRSSS de la Baie-James affirme, par cette politique, la place de premier plan 
qu’occupe la qualité de vie au travail du personnel et entend favoriser le maintien et le 
développement d’un climat orienté vers la reconnaissance du personnel, des cadres et des 
médecins. 
 
La reconnaissance dans l’établissement se traduit tant par des gestes quotidiens, sincères, 
personnalisés, immédiats et appropriés posés par tous les membres de l’organisation, que 
par des moyens plus formels mis en place par l’établissement. 
 
 
PRINCIPES 
 
Certains principes guident les orientations prises par l’établissement. Ceux-ci sont : 
 

- Distinguer la reconnaissance au quotidien de la reconnaissance formelle de 
l’organisation; 

- Permettre de développer un sentiment d’appartenance au CRSSS de la Baie-
James; 

- Doter l’établissement d’une approche de reconnaissance équitable; 
- Maintenir la place aux initiatives locales en partie soutenues par les installations; 
- Souligner les dépassements individuels dans l’organisation. 
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MÉCANISMES DE RECONNAISSANCE FORMELS 
 
 

1. Embauche 

À l’embauche, chaque employé est accueilli par son chef de service et reçoit les 
informations nécessaires à son intégration initiale. De plus, à titre de nouvel 
employé, l’épinglette à l’effigie du CRSSS de la Baie-James est remise à chacun. 

 

2. Départ de l’établissement 

Il appartient à chaque service ou direction de souligner le départ d’un employé et 
d’en informer les employés et les gestionnaires par communiqué interne. 

 

3. Période des Fêtes 

Il appartient à chaque installation ou directorat de souligner la période des Fêtes 
soit de concert avec le club social, soit par l’organisation d’une soirée ou par 
l’organisation d’activités particulières. 

Il appartient au directeur général de souligner cette période, auprès de tous les 
employés. 

 

4. Reconnaissance des années de service et de la retraite 

Il appartient à chaque installation, par le biais de son comité de gestion et/ou son 
comité social, de souligner les années de service de ses employés, cadres et 
médecins.   

Les années de service reconnues au CRSSS de la Baie-James sont 5, 10, 15, 20, 
25, 30 et 35 ans de service.  Les nouveaux retraités sont également visés par cette 
reconnaissance. 

Il est entendu que les années de service débutent à la date d’embauche de 
l’employé dans l’organisation. 

Une activité est organisée durant laquelle est remis un cadeau de remerciement aux 
employés, cadres, médecins et retraités concernés. 

 

5. Retraite 

Il appartient à chaque service ou directorat de souligner la retraite d’un de ses 
employés.  Un communiqué sera émis à l’ensemble des employés du centre de 
santé et de la direction concerné.  

 

Le CRSSS de la Baie-James rend accessible gratuitement une session de 
préparation à la retraite en collaboration avec la Commission scolaire de la Baie-
James. Certains critères d’admissibilité sont déterminés. 
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6. Mariage, naissance, adoption d’un enfant ou une hospitalisation 

Il appartient à chaque service ou directorat de souligner ces événements et d’en 
informer le personnel. 

 

7. Décès d’un employé ou d’un membre de sa famille immédiate 

Il appartient à chaque service ou directorat de souligner cet événement et d’en 
informer le personnel. 

 

8. Décès d’un cadre ou d’un médecin ou d’un membre de sa famille immédiate 

Il appartient à chaque installation de souligner cet événement et d’en informer le 
personnel. 

 

9. Contribution ou performance digne de mention d’un employé, cadre ou 
médecin 

Il appartient à chaque installation de souligner les contributions exceptionnelles de 
son personnel. 

L’employé, cadre ou médecin ou un collègue de celui-ci est invité à compléter, selon 
la procédure, le formulaire permettant de préciser en quoi la personne s’est 
dépassée dans sa fonction et son rôle au sein du CRSSS de la Baie-James et en 
quoi ce dépassement a contribué à l’amélioration de l’établissement.  

Lors de l’activité appropriée (ex : soirée de noël, activité de reconnaissance), une 
reconnaissance honorifique sera remise à chaque personne dont la contribution 
particulière aura été retenue dans l’installation. 

 

MÉCANISMES DE RECONNAISSANCE INFORMELS 
 

La reconnaissance au quotidien est une responsabilité devant laquelle tous, tant cadres, 
employés que médecins, doivent s’engager à promouvoir dans l’organisation. 
 
Pour ce faire, des moyens très simples tels : 
 

-  féliciter une personne, une équipe et démontrer son appréciation d’un travail bien 
fait ; 

 
-  prendre en considération autant les efforts que les résultats ; 

 
-  se rendre disponible à soutenir une personne, une équipe et demeurer à l’écoute ; 
 
-  fournir des outils de travail adéquats ou en faciliter leur utilisation ; 
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-  partager ses connaissances ; 

 
-  etc. 

 
Toute action allant en ce sens contribue à améliorer les liens entre les personnes oeuvrant 
dans l’organisation et sont des ingrédients essentiels à l’amélioration du climat de travail. 
 
 
COMMANDITES 
 
Le CRSSS de la Baie-James est très sollicité pour contribuer à l’organisation d’activités de 
différentes instances.  
 
La participation du CRSSS de la Baie-James à ces activités doit s’apprécier sur deux 
plans : activités à caractère interne et activités à caractère externe. 
 
 Activités à caractère interne 
 

Il peut s’agir d’activités organisées par un comité de loisir, un employé ou un groupe 
d’employés. Pour ce type de commandites, la décision de contribuer ou non, de façon 
financière ou technique, se prend, selon les budgets dont il dispose, au niveau de 
l’installation ou du directorat. 
 
Activités à caractère externe 
 
Il s’agit d’activités organisées par des organismes, personnes ou groupes externes à 
l’organisation. Les demandes de participation financière ou technique doivent être 
référées à la direction générale qui assure la coordination, la décision et la réponse 
quant au soutien à ce genre d’activités. 

 
 
LES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 

Annuellement, le comité de direction assure l’identification du budget nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente politique. Lors de la planification financière de 
l’établissement, la direction des services financiers et techniques s’assure de mettre à la 
disposition des installations les sommes déterminées pour le soutien aux pratiques et 
activités de reconnaissance. 
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