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PRÉAMBULE 
 
La reconnaissance constitue une appréciation de la contribution des personnes en termes 
de pratique de travail, d’engagement et d’accomplissement. Elle permet aux membres du 
personnel de tirer de la satisfaction de leur travail. Offerte au moment opportun et de façon 
appropriée, la reconnaissance contribue à améliorer le climat de travail et à favoriser un 
sentiment de fierté et d’appartenance au sein du personnel. 
 
La reconnaissance formelle s’exprime dans le cadre d’activités structurées et planifiées 
visant à témoigner de l’appréciation dans l’accomplissement du travail. Ce type de 
reconnaissance vise des comportements, des résultats ou des réalisations mesurables.  
 
Elle doit évidemment être accompagnée de la reconnaissance informelle qui se manifeste 
dans le quotidien et de façon spontanée. Elle renforce l’identification à l’organisation, à 
ses valeurs et à sa mission et sert de fondement à la reconnaissance formelle.  
 
 
1. OBJECTIFS 
 
La Directive relative au programme de reconnaissance du personnel (Directive) vise à : 
a) démontrer que la reconnaissance fait partie intégrante de la culture et des valeurs 

institutionnelles de l’INRS; 
b) contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail en offrant un environnement 

où les membres du personnel se sentent valorisés; 
c) témoigner publiquement de la contribution du personnel à la réalisation de la mission 

de l’INRS; 
d) favoriser le sentiment de fierté chez les membres du personnel envers leurs 

réalisations et celles de leurs semblables. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Aux fins d’application de la Directive, les expressions définies revêtent le sens qui leur est 
donné dans le présent article. 
 
Centre : le Centre Eau Terre Environnement, le Centre Énergie Matériaux 
Télécommunications, le Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie ou le Centre 
Urbanisation Culture Société de l’INRS. 
 
Équipe : un groupe de membres du personnel formé pour la réalisation d’un projet 
commun. 
 
Professeure ou Professeur : une ou un membre du corps professoral régulier, sous 
octroi ou substitut de l’INRS. 
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3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La Directive s’applique à l’ensemble du personnel, excluant les stagiaires de niveau 
postdoctoral ainsi que les Professeures et Professeurs, dont la contribution est reconnue 
dans le cadre de la Directive sur les modalités d’attribution des prix Planète. 
 
 
4. RESPONSABLE DE L’APPLICATION 
 
La directrice ou le directeur des ressources humaines, administratives et financières est 
responsable de l’application de la Directive. 
 
 
5. CATÉGORIES DE PRIX 
 
La reconnaissance est un geste d’appréciation et d’encouragement qui démontre aux 
membres du personnel que leur contribution est significative dans la réalisation de la 
mission de l’INRS. 
 
Les prix de reconnaissance institutionnels suivants pourraient être remis une fois par 
année, selon les candidatures reçues. 
 
5.1 PRIX D’EXCELLENCE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  

 
Ce prix reconnaît les contributions exceptionnelles qui ont permis d’améliorer les 
façons de faire et se traduisent par des améliorations observables dans les 
procédures ou les pratiques. Il peut aussi s’agir d’une initiative qui mène à une 
amélioration du milieu de travail ou qui suscite un esprit de coopération. Ce prix 
reflète une contribution à un travail ou à un projet qui dénote un engagement de la 
part d’une ou d’un membre du personnel allant au-delà des attentes normales. 

 
5.2 PRIX D’EXCELLENCE EN GESTION  

 
Ce prix reconnaît les contributions de cadres ou de gestionnaires qui ont atteint 
l’excellence en gestion du personnel et qui ont démontré un engagement, une 
détermination et un leadership dans leurs activités quotidiennes. 

 
5.3 PRIX D’EXCELLENCE EN PRESTATION DE SERVICES 

 
Ce prix reconnaît les contributions exceptionnelles ayant permis d’améliorer la 
qualité des services offerts aux clientèles internes et externes (étudiantes et 
étudiants, partenaires, Centres, etc.) par une approche novatrice, par l’adoption de 
meilleures pratiques, par l’allégement des procédures, etc. Ce prix comporte deux 
composantes : l’une pour la prestation d’une ou d’un membre du personnel, l’autre 
pour celle d’une Équipe. 
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5.4 PRIX CARRIÈRE  

 
Ce prix souligne la contribution d’une ou d’un membre du personnel dont le parcours 
est un exemple et une source d’inspiration pour les autres membres du personnel 
dans leur quête d’excellence. Cette personne doit faire preuve d’intégrité, d’équité 
et de professionnalisme. Elle doit avoir joué un rôle de mentor ou avoir motivé ses 
collègues. 

 
 
6. MODALITÉ D’ATTRIBUTION DES PRIX 

 
6.1 MISE EN CANDIDATURE 
 

La candidature de la ou du membre du personnel ou de l’Équipe doit être soumise 
par une ou un autre membre du personnel entre la mi-mars et la mi-mai. Le 
formulaire apparaissant à l’Annexe A, dûment rempli, doit être transmis au Service 
des ressources humaines. 

 
Advenant le cas où la journée reconnaissance serait déplacée en cours d’année, la 
période de mise en candidature sera ajustée en conséquence. 

 
6.2 CONSTITUTION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
 

Le comité de sélection est composé d’au moins cinq membres, dont la directrice ou 
le directeur du Service des ressources humaines qui en assume la présidence et de 
quatre autres membres représentant différentes catégories de membres du personnel 
désignés annuellement par la directrice ou le directeur du Service des ressources 
humaines sur recommandation des directrices et directeurs de Centre. La directrice 
générale ou le directeur général est membre du comité de sélection lors de l’étude 
des candidatures pour le prix d’excellence de la Direction générale. 
 
Advenant un conflit d’intérêts entre une ou un membre du comité de sélection et une 
candidature, la présidente ou le président désigne une autre personne comme 
membre du comité de sélection. 

 
6.3 SÉLECTION DES LAURÉATS 
 

Le comité de sélection examine les dossiers de candidature et attribue les prix selon 
leur mérite. Les délibérations se font à huis clos. Les lauréates et lauréats sont 
informés préalablement à l’annonce officielle afin de s’assurer de leur présence lors 
de l’événement, mais l’information demeure confidentielle jusqu’au dévoilement 
officiel des prix. 

 
6.4 CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 
 

Lors de la cérémonie de remise des prix de reconnaissance institutionnels, l’INRS 
présentera non seulement les lauréates et lauréats, mais également les finalistes de 
chacune des catégories, afin d’en faire un évènement mémorable pour tout le 
personnel.  
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6.5 PRIX OFFERTS 
 

Dans le cadre de la remise du prix d’excellence de la Direction générale, du prix 
d’excellence en gestion, des prix d’excellence en prestation de services et du prix 
carrière, un montant de 2 000 $ est remis au(x) récipiendaire(s) de chacun des prix. 
Dans le cas d’une Équipe, le prix est partagé à parts égales entre ses membres. 
 
De plus, pour le prix carrière, la ou le récipiendaire recevra une plaque 
commémorative personnalisée. 

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

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE  
POUR LE PERSONNEL 
PRIX D’EXCELLENCE  

 
Les mises en candidatures doivent démontrer des comportements et des réalisations 
exceptionnelles qui ont permis de contribuer significativement, à leur façon, à la mission 
de l’INRS. Afin que la candidature que vous soumettez se distingue des autres que nous 
recevons, il est important d’expliquer en quoi la candidature est exceptionnelle. 
 
Il est essentiel d’utiliser des exemples précis et concrets (en termes non techniques) 
illustrant de quelle manière cette personne ou cette Équipe s’est démarquée ainsi que les 
raisons pour lesquelles elle mérite le Prix d’excellence pour lequel vous soumettez sa 
candidature. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Veuillez noter que seul le prix d’excellence en prestation de services peut recevoir la candidature d’une équipe. 

Nom de la personne 
candidate ou de 
l’Équipe : 

      

Catégorie du prix : Choisir la catégorie du prix Individuel  Équipe1  

Fonction :       

Direction/service :       

Autres membres de l’Équipe 

Nom des 
candidates et 
candidats et 
fonctions 

      

Responsable de la mise en candidature   

Nom :       Téléphone :        
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Veuillez faire une brève présentation de la candidature et des éléments reliés à la mise 
en candidature. 
 

      

 
Catégories et critères 
 
Veuillez choisir une seule catégorie et répondre à tous les critères de cette catégorie 
auxquels répond la candidature que vous déposez et expliquer pourquoi vous avez 
sélectionné ces critères. 
 

 Prix d’excellence de la Direction générale  
 

Critère 1 Description 

Des améliorations 
observables dans 
les procédures ou 
les pratiques 

Ces améliorations doivent être concrètes, mesurables et apporter un 
gain de la qualité des résultats, du temps d’opération ou de la 
satisfaction de la clientèle. 
 
Décrire ces améliorations. 

      

 

Critère 2 Description 

L’engagement 
démontré, l’effort 
consenti 

Démontre un attachement, de la loyauté envers l’INRS, du 
dévouement, de l’ingéniosité, de la ténacité et consent les efforts 
requis afin d’atteindre les objectifs de l’INRS. Donner des exemples 
de l’engagement démontré et des efforts consentis. 
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Critère 3 Description 

Les résultats 
obtenus en lien 
avec l’atteinte des 
objectifs 
institutionnels 

Démontre que les résultats obtenus permettent d’atteindre les 
objectifs stratégiques de l’INRS.  
 
Faire un parallèle entre le résultat obtenu et l’objectif qui était à 
atteindre. 

      

 
 Prix d’excellence en gestion  

 

Critère 1  Description 

Le leadership et 
l’influence positive 

La ou le membre du personnel démontre sa capacité à mener ou 
conduire les membres de son Équipe vers l’atteinte d’un but ou 
d’un objectif. Pour ce faire, elle ou il fait preuve de comportements 
positifs tels que la reconnaissance, le coaching, la rétroaction 
constructive, etc. 
 
Donner des exemples du leadership et des comportements 
positifs ainsi que les résultats démontrés. 

      

 

Critère 2 Description 

La gestion efficace 
du changement 

Adopte une démarche qui va de la perception d’un problème à 
résoudre, à la définition d’un cadre d’actions qui permet 
l’élaboration, le choix et la mise en place d’une solution dans des 
conditions optimales de réussite. Le tout doit tenir compte de 
l’impact humain tout en favorisant le bien-être et le développement 
des ressources de son Équipe. 
 
Décrire la démarche utilisée en gestion du changement. 
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Critère 3 Description 

La promotion du 
travail d’équipe 

Encourage les membres de son Équipe à faire partie d’un groupe 
et à travailler en collaboration avec d’autres membres en vue 
d’atteindre un but commun relié au travail.  
 
Décrire les actions concrètes en ce sens. 

      

 

Critère 4 Description 

La mobilisation et 
la valorisation des 
aptitudes 

Par son impact et son influence positive, la ou le gestionnaire est 
en mesure d’aller chercher l’engagement émotif et le lien affectif 
d’une ou d’un membre du personnel envers l’organisation afin que 
ses actions soient alignées sur les priorités et les besoins de 
l’organisation. Elle ou il démontre un réel désir de faire évoluer les 
membres de son Équipe en les accompagnant dans le 
développement de leurs forces et de leurs compétences. 
 
Décrire les comportements de la ou du gestionnaire et les effets 
positifs sur la mobilisation de son personnel. 

      

 

Critère 5 Description 

Les résultats 
obtenus en lien 
avec l’atteinte des 
objectifs 
institutionnels 

Démontre que les résultats obtenus permettent d’atteindre les 
objectifs stratégiques de l’INRS.  
 
Faire un parallèle entre le résultat obtenu et l’objectif qui était à 
atteindre. 
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 Prix d’excellence en prestation de services 
 

Critère 1 Description 

L’excellence ou 
l’amélioration des 
services ou 
programmes offerts 
 

Qui est à un degré supérieur de ce qui est normalement attendu. 
Un programme ou un service qui apporte une meilleure satisfaction 
en termes de performance, qualité, fiabilité, coût ou délai.  
 
Décrire les améliorations concrètes apportées aux services ou aux 
programmes. 

      

 

Critère 2 Description 

Le développement 
et la mise en 
œuvre de solutions 
originales 

Fait preuve de créativité, sort du cadre commun, surprend et 
propose des solutions originales qui répondent aux besoins des 
personnes. S’assure de la faisabilité de la mise en place de ces 
solutions. 
 
Décrire en quoi cette solution est originale.  

      

 

Critère 3 Description 

Les efforts 
déployés pour 
faciliter l’accès aux 
services 
 

Met en œuvre des procédures ou des façons de faire afin de rendre 
les services accessibles pour tous et toutes. Est également 
disponible pour accompagner les personnes dans le besoin.  
 
Décrire les efforts déployés et en quoi ceux-ci ont facilité l’accès 
aux services. 
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Critère 4 Description 

Les retombées 
pour l’INRS 
 

S’assure que les moyens mis en place par l’INRS pour offrir une 
excellente prestation de services lui offriront de la visibilité et lui 
permettront de se démarquer.  
 
Décrire quelles sont ces retombées. 

      

 

Critère 5 Description 

Une préoccupation 
à valider et à 
maintenir une 
prestation de 
services de haut 
niveau 

Maintenir l’excellence dans la prestation de services en étant 
proactif et en s’assurant de le faire avec un haut niveau de qualité. 
La ou le membre du personnel est à l’écoute des besoins et 
propose un service en conséquence. 
 
Décrire en quoi la prestation de services répond au critère de haute 
qualité. 
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 Prix Carrière 
 

Critère 1 Description 

L’importance de la 
contribution au 
développement de 
l’INRS 

La ou le membre du personnel est engagé dans la mission de 
l’INRS. Met en avant-plan l’organisation afin de la faire évoluer en 
lien avec le plan stratégique. 
 
Démontrer concrètement la contribution au développement de 
l’INRS. 

      

 

Critère 2 Description 

Le rayonnement, 
l’influence et le 
leadership du 
candidat ou de la 
candidate dans son 
milieu 
professionnel 

La ou le membre du personnel démontre sa capacité à mener ou à 
conduire les gens qu’elle côtoie vers l’atteinte d’un but ou d’un 
objectif qui leur permettra de se démarquer. Elle ou il fait preuve 
de tact, de diplomatie dans ses interventions et de comportements 
positifs tels que la reconnaissance, le coaching, la rétroaction 
constructive, etc. 
 
Donner un exemple qui illustre le niveau d’influence et le 
leadership. 

      

 

Critère 3 Description 

Le maintien d’un 
haut niveau 
d’engagement et 
d’un dévouement 
exceptionnel dans 
le cadre du travail 

En tout temps, la ou le membre du personnel est engagé auprès 
de l’organisation et de ses collègues. Elle ou il s’implique 
activement à l’INRS et se rend disponible régulièrement afin de 
permettre à l’organisation d’avancer. 
 
Donner un exemple concret du niveau d’engagement et du 
dévouement 
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Critère 4 Description 

Un parcours 
marqué par 
l’intégrité, le 
professionnalisme 
et l’équité 
 

Se démarque par sa capacité et son engagement à adopter le juste 
comportement dans son milieu de travail, à se conduire d'une 
manière qui reflète favorablement sa profession et à démontrer de 
l’égalité et un traitement juste envers les membres de son Équipe. 
Le professionnalisme englobe la capacité à faire passer les intérêts 
de l’INRS avant les siens, de fixer et de maintenir des normes 
rigoureuses de compétence et d’intégrité dans son travail. 
 
Donner un exemple concret qui illustre l’intégrité, le 
professionnalisme et la préoccupation d’équité. 

      

 

Critère 5 Description 

Un intérêt à se 
perfectionner et à 
mettre à jour ses 
connaissances 
 

Se tient informé de ce qu‘il y a de nouveau dans sa profession et 
s’assure d’être à la fine pointe dans son domaine. Est ouvert à la 
formation et au développement de ses compétences et 
connaissances afin de bien guider ses interactions. 
 
Démontrer que la ou le membre du personnel a concrètement 
développé ses connaissances et ses compétences. 

      

 

Critère 6 Description 

Un rôle actif de 
mentor auprès de 
ses collègues ou 
de ses ressources 
 

La ou le membre du personnel s’assure de transmettre son savoir 
par le coaching et le mentorat. Elle ou il est disponible et présent 
pour accompagner ses ressources ou ses collègues dans le 
développement de leurs compétences.  
 
Donner un exemple concret de transfert de connaissances effectué 
par la ou le membre du personnel. 

      

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89galit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice

