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PRÉAMBULE 
 
L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) reconnaît, par la présente, la place de 
premier plan qu’occupent les employés dans la poursuite de sa mission et entend favoriser le 
maintien et le développement d’un climat orienté vers la reconnaissance.  
 
La performance de l’INRS résulte de l’implication des personnes qui y travaillent et y 
contribuent en fournissant leurs idées et leur savoir au quotidien. C’est dans ce contexte, et 
en s’inspirant de saines pratiques de gestion, que l’INRS désire se doter d’une Directive sur 
la reconnaissance des années de service et sur le départ à la retraite des employés 
(Directive) et formaliser ses façons de faire en cette matière. 
 
 
1. OBJECTIF 
 
La Directive vise à décrire la démarche à suivre pour reconnaître l’engagement, la fidélité et 
le dévouement de personnes œuvrant au sein de l’INRS depuis un bon nombre d’années. 
 
Il est primordial pour l’INRS de créer un climat au sein de l’université qui favorise le 
développement et le maintien d’un sentiment de fierté et d’appartenance à l’INRS.   
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Directive, les expressions définies revêtent le sens qui leur est 
donné dans le présent article.  
 
Cadre : toute personne embauchée pour occuper un poste de cadre prévu à la structure 
organisationnelle de l’INRS.  
 
Centre : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre INRS–Institut Armand-Frappier et le Centre Urbanisation 
Culture Société.  
 
Service : ensemble d’activités dont la gestion est sous la responsabilité d’un Cadre. 
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Directive s’applique aux employés de l’INRS. 
 
4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
Le directeur du Service des ressources humaines est responsable de l’application de la 
Directive. 
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5. MODALITÉS 
 
Les activités de reconnaissance décrites dans la Directive découlant des années de service 
sont sous la responsabilité du directeur général alors que celles relatives à la prise de la 
retraite relèvent du directeur de Centre ou de Service de la personne qui prend sa retraite.  
 
5.1 LES 20, 25, 30 ET 35 ANS DE SERVICE 
 

Les personnes ayant 20, 25, 30 et 35 ans de service reçoivent une marque de 
reconnaissance de l’INRS. Dans une lettre signée conjointement, le directeur général 
et le directeur de leur Centre ou de leur Service les invitent à un événement de 
reconnaissance soulignant leur date anniversaire de service. 
 
Cet événement de reconnaissance a lieu chaque année lors de la Journée 
reconnaissance des employés de l’INRS. À cette occasion, un présent est remis aux 
personnes ayant 20, 25, 30 et 35 ans de service. Le directeur général profitera 
également de cette occasion pour souligner, s’il y a lieu, les personnes toujours à 
l’emploi de l’INRS qui ont plus de 35 ans de service. 
 
Durant le mois de mai, un communiqué soulignant ces anniversaires est diffusé par le 
Service des ressources humaines. Ce communiqué est signé par le directeur du Service 
des ressources humaines. 

 
5.2 DÉPARTS À LA RETRAITE 
 

Un communiqué soulignant les départs à la retraite est émis et acheminé conformément 
au document présenté à l’annexe 1. Ce communiqué est normalement diffusé avant le 
départ des employés concernés. 
 
 

6. MISE À JOUR 
 
La Directive est mise à jour au besoin ou, au minimum, tous les trois ans. 
 
 
7. DISPOSITIONS FINALES 
 
La Directive entre en vigueur dès son adoption par le comité de direction de l’INRS. 
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ANNEXE 

 

NO ÉTAPE RESPONSABLE DÉTAIL 

1.  

Transmission des 
informations au Service 
des communications et 
des relations 
gouvernementales 

Service des 
ressources humaines 

- Fait parvenir les informations suivantes 
concernant les futures personnes retraitées au 
Service des communications et des relations 
gouvernementales: 
 Nom 
 Date de prise de la retraite  
 Nom du directeur 
 Centre ou Service 
 Titre d’emploi 
 Nombre d’années de service 

- Le supérieur immédiat est en copie lors de cet 
envoi. 

2.  
Préparation du 
communiqué 

Service des 

communications et 

des relations 

gouvernementales 

- Recueille auprès du directeur de centre ou de 
service un résumé de carrière ainsi que des 
commentaires des collègues.  

- Prépare un projet de communiqué.  
- Achemine le projet pour commentaires et 

approbation au supérieur immédiat. 

3.  
Diffusion du 
communiqué 

Selon le tableau ci-
après 

- Le communiqué est signé, publié et acheminé 
conformément au tableau ci-après. 

 

 

QUI PUBLIE LE 
COMMUNIQUÉ 

À QUI EST ACHEMINÉ LE COMMUNIQUÉ 

SRH Centre 
Direction 

ou 
Service 

Centre 
concerné 

Tous les 
Centres 

Tous 
cadres 

Tous 
Admin 

CENTRE        

Cadre X  N/A X N/A X X 

Professeur  X N/A X N/A X X 

Employé  X N/A X   X 

ADMINISTRATION        

Cadre X N/A  N/A X X X 

Employé X N/A  N/A 
Liste 

personnalisée* 
X X 

 


