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Notre solution 
d’épargne pour 
vos employés…

c’est le 
bon choix 
pour votre 
entreprise.
Découvrez le REER+ pour votre  
entreprise et tous ses avantages à  
fondsftq.com/employeur

*  Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ 
sont de 15 % au provincial et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $  
par exercice financier, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de 
solidarité FTQ pour un montant de 5 000 $.

c’est 30 % d’économies 
d’impôt de plus,
c’est 30 % d’économies  
d’impôt* de plus,

c’est investir dans  
l’économie d’ici,
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u cours des deux der-
nières années, 36 % 
des travailleurs québé-
cois ont été sollicités 
par des employeurs et 
18 % au moins trois 

fois. Pour Nathalie St-Laurent, vice-
présidente et associée d’Ad hoc, ce ré-
sultat, même s’il était attendu, reste 
surprenant. « Lorsqu’un dirigeant con-
vie 10 employés autour de la table, 4 
d’entre eux ont récemment été démar-
chés, peut-être même par un concur-
rent », illustre-t-elle.

Chez les millénariaux, ce résultat 
grimpe même à 46 %. Selon la respon-
sable d’Ad hoc, ces sollicitations pro-
fessionnelles s’expliquent notamment 

par la présence accrue des employés 
sur les médias sociaux, comme LinkedIn. 
« Ces plateformes permettent aux sa-
lariés d’être en vitrine de façon per-
manente et facilement approchables, 
qu’ils soient en recherche ou non. »

Au sein des employés québécois, 25 % 
regardent ailleurs pour trouver un nou-
vel emploi et, parmi ceux-ci, 5 % se di-
sent en recherche active. Par ailleurs, 
53 % étudieraient la proposition d’un 
nouvel employeur en cas de sollicita-
tion. « En d’autres termes, 78 % des 
employés sont ouverts au changement 
de travail. C’est un chiffre très élevé, 
qui devrait alerter les employeurs », 
constate Nathalie St-Laurent.

Devant des employés qui manifes-
tent un désir de changement, renfor-
cé par des sollicitations de plus en 
plus nombreuses, les employeurs sont 
plus vulnérables. « Les attentes des 
travailleurs sont tellement élevées 
qu’ils trouvent difficilement un em-
ploi totalement satisfaisant, analyse 
la responsable d’Ad hoc. Ils pensent 
pouvoir trouver mieux ailleurs. »

Parmi les employés, 30 % estiment 
probable de changer d’employeur au 
cours des deux prochaines années. 
Pour 10 %, cette hypothèse est même 
très probable. Les employés restent 
aujourd’hui en poste moins long-
temps. « On ressent un état d’esprit 
de roulement qui était moins là aupa-
ravant. La main-d’œuvre est plus mobile 

1 833 842-5873
FORMATIONS.INFOPRESSE.COM

300 formations professionnelles en
communication-marketing

gestion et ressources humaines
numérique
innovation

En classe, en entreprise ou en ligne



ble s’opérer dans cette relation em-
ployeur-employé. L’inversion des rôles 
est en cours — 40 % des travailleurs es-
timent que le rapport de force appar-
tient autant à eux qu’à leurs employeurs 
—, et il sera intéressant de suivre cet in-
dicateur dans les années à venir.

« Pour 1 personne sur 5, le rapport 
de force est déjà du côté de l’employé, 
relève-t-elle. Dans un contexte de pé-
nurie de main-d’œuvre, alors qu’ils 
sont de plus en plus sollicités, les em-
ployés se sentent désirés et compren-
nent que leurs employeurs ont besoin 
d’eux, peut-être plus que l’inverse. »

Cette tendance est toutefois moins 
évidente chez les plus jeunes. En effet, 
47 % déclarent que le rapport de force 
appartient encore à l’employeur. Un 
chiffre qui étonne, mais qui peut s’ex-
pliquer par le vécu plus limité des mil-
lénariaux sur le marché du travail.

Satisfaire les travailleurs est devenu 
un vrai casse-tête. Aujourd’hui, 75 % 
des employés québécois relèvent 19 
critères jugés comme importants sur 
24 proposés. Et si les motivations fi-
nancières, comme la rémunération, 
les avantages sociaux ou les vacan-
ces, sont au sommet de la liste des 
préoccupations des salariés, deux au-
tres thèmes figurent assez haut dans 
les préoccupations, soit la culture 
d’entreprise et le développement 
professionnel, ainsi que la flexibili-
té et l’accessibilité.
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que jamais. » Un problème pour les 
employeurs, bien conscients du fait 
que la démarche de recrutement et 
de formation coûte plus cher que la 
rétention de talents. « Il est devenu 
primordial de trouver les bons leviers 
pour retenir ses employés », souligne 
Nathalie St-Laurent.

Chez les millénariaux, la mentalité 
de changement est encore plus évi-
dente : 41 % estiment probable de 
changer d’employeur prochainement, 
et 15 % très probable. « La conviction 
est encore plus grande pour ce public 
en début de carrière qui, souvent, 
cherche sa voie », analyse-t-elle.

Aujourd’hui, 61 % des travailleurs con-
sidèrent que le rapport de force n’ap-
partient plus principalement aux em-
ployeurs. Pour Nathalie St-Laurent, ce 
chiffre exprime bien le virage qui sem-

Un outil d’embauche indispensable

Votre taux de roulement est élevé? Vous procédez à des embauches au pays et à 
l’international? Vérifications mondiales Mintz propose des solutions éprouvées permettant 
de prendre des décisions éclairées sur les aptitudes et le niveau de risque de tout candidat, 
contractuel ou employé. Vous aurez ainsi accès à des informations pertinentes telles que :

  • Enquête sur antécédents judiciaires.
 • Confirmation de l’historique d’emploi.
 • Validation de la formation scolaire.

Une gamme de services personnalisés est également offerte en fonction des besoins 
de chaque entreprise.

CONTENU PUBLICITAIRE

Peu importe la taille de votre entreprise ou son domaine d’activités, 
la vérification d’antécédents est une étape cruciale du processus 
d’embauche. Elle permet notamment de diminuer les niveaux de 
risque, de prévenir des pertes éventuelles et d’optimiser le niveau de 
sécurité de l’organisation.

VÉRIFICATIONS MONDIALES MINTZ

L’expert en vérification d’antécédents à votre service

Pour information : mintzglobalscreening.com

Un partenaire d’affaires fiable

Chef de file des services de vérification d’antécédents au pays, 
Vérifications mondiales Mintz se démarque par ses prestations 
conformes aux plus hautes exigences légales et éthiques, notamment 
en matière de protection des données et de confidentialité, et par 
l’utilisation de technologies de pointe. Son équipe d’experts en 
recherche d’informations, rigoureusement formée en décodage de 
données, accompagne les clients tout au long du processus. Le taux 
de fidélisation de la clientèle se chiffre à 98 %.

Une entreprise 100 % canadienne

Fondée en 1922, Vérifications mondiales Mintz est établie à Montréal, 
où se trouve son siège social, ainsi qu’à Toronto. L’entreprise fait 
affaire avec des compagnies nationales et internationales, et son 
rayon d’action s’étend sur les cinq continents.
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négociation. Pour attirer les ressour-
ces, les employeurs doivent donc être 
à la hauteur ou, du moins, atteindre 
un certain seuil concurrentiel.

À la question « Quels sont les cinq 
critères les plus importants en matiè-
re d’emploi ? », les travailleurs qué-
bécois penchent surtout vers des mo-
tivations financières (rémunération, 
sécurité d’emploi, vacances et cou-
verture d’assurance), mais la flexibili-
té fait son apparition dans le top 5, 
plébiscitée par 36 % des sondés, au 
même niveau que les vacances.

« Nous vivons à une époque où le 
temps est une denrée rare. Ainsi, la 
flexibilité représente un atout large-
ment valorisé », analyse la responsa-
ble d’Ad hoc. Et si certains em-
ployeurs proposent déjà des horaires 
flexibles, ils ne doivent pas hésiter à 
mettre cet avantage en avant. Cette 
tendance est encore plus marquée 
chez les millénariaux, qui valorisent 
grandement la conciliation travail-vie 
personnelle.

Le sondage révèle que 62 % des tra-
vailleurs préfèrent un emploi payant 
à une entreprise dont ils partagent les 
valeurs. La majorité préfère égale-
ment une bonne sécurité de l’emploi 
plutôt que l’idée de relever des défis 
(62 % contre 28 %) et même une 
bonne sécurité de l’emploi plutôt 
qu’un salaire plus élevé (57 % contre 
43 %). Pour Nathalie St-Laurent, ces 
résultats, obtenus en plaçant les ré-
pondants face à des choix forcés en-
tre deux attributs, montrent que les 
préoccupations des employés sont en-
core assez « terre à terre ». Malgré le 
souhait pour plusieurs de donner un 
sens à leur travail et la croissance, 

plus générale, de la conscience sociale, 
lorsqu’ils doivent faire des choix, 
ils optent majoritairement pour la 
tranquillité d’esprit et les avantages 
pécuniaires.

Que l’employeur soit connu ne 
semble pas impressionner. L’em-
ployeur bienveillant l’emporte très 
largement (92 % contre 8 %), tout 
comme l’entreprise socialement 
responsable (73 % contre 27 %).

« Dans un contexte où les em-
ployeurs ne peuvent pas tout offrir et 
doivent faire des choix, ces résultats leur 
donnent une bonne indication des attri-
buts sur lesquels ils devraient miser. »

« Le marché de l’emploi, ce n’est pas 
one-size fits all. Les employeurs ne 
peuvent pas parler d’une seule façon 
et séduire tout le monde. Les « per-
sonas », ou types d’employés, illus-
trent bien le fait que le marché est 
composé de différents profils avec 
des motivations très différentes. Atti-
rer et retenir ses employés est une 
tâche qui nécessite des approches 
personnalisées », commente la res-
ponsable d’Ad hoc.

Sur la base des bénéfices recher-
chés, l’étude Ad hoc-Infopresse dis-
tingue 4 personas : « Jean l’argent » 
(37 %), principalement motivé par les 
bénéfices financiers, « Romain l’hu-
main » (25 %), motivé par la recon-
naissance de l’employeur, la culture 
d’entreprise, le développement pro-
fessionnel, la vie sociale au travail et 
la responsabilité sociale, « Alex la 
flex » (24 %), qui recherche avant 
tout la flexibilité lui permettant de 
bien concilier travail et vie personnel-
le, et « Martine la routine » (14 %), 
qui exprime un besoin profond de 
prévisibilité.

Seulement 10 % perçoivent aujour-
d’hui que leur employeur a une 
« promesse employeur ». La faiblesse 
de ce résultat invite les employeurs 
non seulement à réfléchir à des offres 
adaptées, mais aussi à mieux les 
communiquer. Pour honorer sa pro-
messe, il faut d’abord que celle-ci soit 
connue.

La marque employeur constitue 
une des réponses les plus performan-
tes pour corriger ce manque de com-
préhension et de communication afin 
de mieux se distinguer. « Il s’agit as-
surément d’une bonne façon d’attirer 
et de retenir les talents dans un con-
texte de rareté de main-d’œuvre », 
analyse Nathalie St-Laurent. L’entre-
prise doit avoir la même réflexion 
qu’une marque : comment être crédi-
ble, distinctive et attirante. »

« Ce contexte multicritères est rare », 
analyse Nathalie St-Laurent. Les em-
ployés expriment de nombreuses con-
victions et, pour les employeurs, ré-
pondre à leurs attentes devient une 
tâche complexe. Ils doivent conti-
nuellement jongler avec des critères 
extrêmement variés pour satisfaire 
leurs employés et attirer de nouveaux 
talents. »

Seulement 38 % des femmes estiment 
facile de trouver un travail répondant 
à leurs attentes. Ce chiffre, particuliè-
rement faible, doit faire réfléchir les 
employeurs au sujet de leur capacité 
à satisfaire les demandes de ce public 
sur le marché de travail. « Bien sou-
vent, les femmes cherchent un bon 
équilibre entre leur travail et la vie 
personnelle, et tous les employeurs 
ne sont pas en mesure de proposer 
cette flexibilité », remarque Nathalie 
St-Laurent.

De l’avis général, l’emploi parfait 
est une denrée rare, et 46 % des 
Québécois estiment facile de trouver 
un emploi répondant à leurs attentes.

Parmi les personnes sondées, 67 % 
sont satisfaites de leur employeur ac-
tuel. Un résultat modéré qui invite les 
employeurs à faire mieux. Ce chiffre 
est peu surprenant dans le contexte 
des attentes élevées exprimées. Nom-
breux sont aujourd’hui les employés 
québécois qui se demandent s’ils sont 
pleinement satisfaits. « C’est un éter-
nel processus de remise en ques-
tion », ajoute Nathalie St-Laurent.

À noter que 77 % mentionnent
toutefois être engagés envers leur 
employeur, et que 35 % se disent très 
engagés et déploient pleinement leur 
énergie au travail. « C’est amusant 
de voir que ce niveau d’engagement 
et de motivation est supérieur au 
taux de satisfaction », relève Natha-
lie St-Laurent, qui voit dans ce résul-
tat un sens du devoir qui profite aux 
employeurs à court terme, mais qui 
les rend également plus vulnérables. 
« Même si les employés ne sont pas 
pleinement satisfaits, ils se donnent 
à 100 % dans leur travail. Attention 
cependant à ne pas laisser cet écart 
se creuser, au risque de voir plus 
souvent ses talents rejoindre un con-
current qui correspond mieux à leurs 
attentes », ajoute-t-elle.

Dans une situation hypothétique où 
les répondants étaient appelés à 
changer d’emploi, la rémunération 
concurrentielle est, une nouvelle 
fois, la motivation spontanée qui 
ressort le plus (40 %), devant les va-
leurs de l’entreprise (25 %) et les 
horaires flexibles ou la conciliation 
travail-vie personnelle (24 %).

Pour Nathalie St-Laurent, le salaire 
est un critère à ne surtout pas négli-
ger, « au risque d’être immédiate-
ment écarté ». Il représente en effet 
une mesure concrète et est bien sou-
vent un levier déterminant dans une 
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LE REER+ AU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Une solution clés en main 
pour les entreprises

CONTENU PUBLICITAIRE

Au service de l’entrepreneuriat québécois
La mission du Fonds de solidarité FTQ est de contribuer activement au 
bien-être financier de ses épargnants et à la croissance économique du 
Québec en soutenant des entreprises d’ici – comme Pelican Sport, Spa Le 
Scandinave, Hôtels Alt et Ricardo, pour n’en nommer que quelques-unes – 
et en favorisant la création et le maintien d’emplois partout dans la province. 
Plus de 700 000 épargnants contribuent ainsi, de façon solidaire, à bâtir le 
Québec de demain, tout en préparant leur sécurité financière*.

Des économies d’impôt substantielles
Comme tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite, le REER+ au Fonds 
permet à chaque employé de réduire son revenu imposable et, ce faisant, 
d’investir dans son avenir financier. De plus, le REER+ au Fonds donne 
accès à des crédits d’impôt supplémentaires de 30 % aux épargnants, 
dans la limite de 5000 $ de cotisation par année**.

Un outil d’attraction et de rétention de talents
Les épargnants cotisent d’abord au REER+ au Fonds pour la retraite, 
mais ils peuvent également utiliser leur épargne pour financer l’achat 
d’une résidence grâce au Régime d’accession à la propriété (RAP) ou 
pour retourner aux études, dans le cadre du Régime d’encouragement 
à l’éducation permanente (REEP). L’entreprise devient alors pour les 
épargnants un partenaire qui les accompagne lors des moments 
importants de leur vie.

L’entreprise peut aussi, si elle le souhaite, cotiser au REER+ de ses employés. 
Dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, voilà un atout de taille pour 
relever le défi de l’attraction et de la rétention de talents.

* Chiffres au 30 septembre 2019.
** Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15% au provincial et de 15% au fédéral. 
 Ils sont limités à 1 500 $ par exercice financier, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ pour un montant de 5 000 $.

L’avantage des retenues sur le salaire
En adhérant au REER+ au Fonds, les employés bénéficient d’avantages 
immédiats puisque le remboursement d’impôt a lieu à chaque période de 
paie plutôt qu’une fois par an, comme c’est le cas le plus souvent pour un 
REER ordinaire. Les employés adhèrent au REER+ sur une base volontaire 
et peuvent modifier leurs cotisations ou y mettre fin au moment où ils 
le désirent.

Une implantation simple, rapide et gratuite !
Offrir le REER+ au Fonds à vos employés vous intéresse ? L’adhésion se 
fait directement en ligne ou par téléphone ; un agent du Fonds procédera 
à l’ouverture de compte et vous guidera dans l’implantation de la retenue 
sur le salaire. Par la suite, vous pourrez accéder au portail extranet 
des employeurs et gérer le REER+ au Fonds de façon autonome ; 
vous bénéficierez également d’un soutien continu de la part des 
agents du Fonds.

Pour information : fondsftq.com/employeur

À propos du Fonds de solidarité FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d’investissement en capital de 
développement qui fait appel à l’épargne des Québécois. Avec un actif net 
de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie 215 104 emplois. 
Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte aujourd’hui plus de 
700 000 actionnaires-épargnants.
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tentant de les modifier au besoin. 
Toute liberté existe à l’intérieur d’un 
cadre, mais les cadres sont rarement 
immuables.

La qualité des relations interperson-
nelles est en lien direct avec le bon-
heur. On ne sait pas si c’est le fait 
d’être heureux qui rend les relations 
plus faciles ou l’inverse, mais on sait 
que chacun peut faire quelque chose 
pour améliorer ses relations. L’ouver-
ture aux autres signifie être réelle-
ment curieux de les connaître, accep-
ter d’être influencé par eux et tra-
vailler à maintenir des liens. Or, toute 
personne qui réussit vous dira qu’elle 
n’a pu y arriver seule. Si elle a pu 
compter sur d’autres personnes dans 
la réalisation de ses projets, c’est 
qu’elle a su créer et maintenir de 
bons liens avec elles.

On revient toujours au même thème, 
l’importance de se connaître, pour 
faire les choix nécessaires à un cer-
tain équilibre. Tout au long de notre 
vie, nous aurons à composer avec nos 
différents besoins afin de les satisfai-
re suffisamment. Le travail peut être 
très prenant et même euphorisant au 
point que les autres besoins sont né-
gligés. On devrait prévoir à nos agen-
das ce qui est nécessaire à notre bien-
être physique, psychologique, fami-
lial, financier, social, faire des choix 
réalistes quant aux moyens d’y ré-
pondre, passer à l’action, observer 
l’effet et réviser régulièrement nos 
choix.

Nous n’aurons jamais trouvé l’équi-
libre parfait. Nous n’aurons jamais fi-
ni de nous connaître, et les nouvelles 
expériences que nous vivrons nous en 
apprendront toujours plus sur nous-
mêmes. Au-delà de tout, nous de-
vrons toujours faire et refaire nos 
choix. C’est la seule façon de réussir 
une vie qui nous ressemble, qui ap-
porte notre couleur aux projets que 
nous réalisons, et de permettre aux 
autres d’en bénéficier.

La réussite est d’autant plus bénéfi-
que pour l’individu qu’elle lui permet 
de se réaliser. L’appréciation des au-
tres est précieuse, mais ne suffit pas. 
Il faut se reconnaître et s’aimer da-
vantage au travers de nos réalisa-
tions. Or, pour se reconnaître, il faut 
d’abord se connaître : nos talents, 
mais aussi ce qu’on croit, ce qu’on 
ressent, ce qu’on souhaite véhiculer, 
ce qui nous fait du bien.

Il faut savoir s’affirmer pour garder la 
direction de notre vie. Là aussi, il im-
porte de se connaître pour réellement 
savoir ce que l’on veut affirmer, au 
juste. À quoi veut-on dire non, mais à 
quoi veut-on dire oui, ce qui est tout 
aussi important. Les gens heureux sa-
vent ce qu’ils veulent, pas seulement 
ce qu’ils ne veulent pas. Et nos rela-
tions aux autres nous incitent cons-
tamment à faire des choix et à les 
communiquer. Les personnes passives 
ne peuvent mener leurs propres pro-
jets. Les personnes agressives se re-
trouvent souvent seules au bout du 
compte. Les personnes qui s’affir-
ment tracent leur chemin en harmo-
nie avec les autres.

Au cours d’une carrière, il est possible 
de se laisser porter par les offres. La 
personne pourra ainsi avancer, mais 
ne pas se réaliser. Elle pourra en venir 
à occuper des postes élevés et valori-
sés, mais qui ne lui apportent pas sa-
tisfaction. Il est difficile de refuser ce 
qui est vu de l’extérieur comme une 
progression, mais c’est parfois néces-
saire. Certaines personnes ont, au 
contraire, de la difficulté à profiter 
des occasions qui leur permettraient 
de se développer davantage dans le 
sens de leur projet. Soit elles ont peur 

d’échouer, soit elles craignent le juge-
ment des autres, qui ne la voient pas 
encore là. Il faut apprendre à faire le 
lien entre les circonstances extérieu-
res et nos buts personnels, à visualiser 
un projet, à tenter de s’y voir, pour 
ainsi mieux choisir où s’investir.

L’être humain a besoin d’harmonie 
et de se sentir en accord avec lui-
même. Les contradictions entre ce 
à quoi on croit et ce qu’on fait, en-
tre nos projets personnels et notre 
implication actuelle, grugent beau-
coup d’énergie. On passe son temps 
à se justifier, ne serait-ce qu’envers 
soi-même. De plus, il faut pouvoir 
compter sur cette grande énergie 
que nous procure notre motivation 
intrinsèque, celle qui nous pousse à 
devenir de plus en plus ce que nous 
sommes réellement.

Pour vivre en société, au travail com-
me ailleurs, chacun ne peut faire tout 
ce qu’il veut et dire tout ce qui lui 
passe par la tête. Il est toutefois un 
élément d’un système auquel il parti-
cipe activement et sur lequel il peut 
exercer une influence. Il importe 
donc d’agir de manière aussi authen-
tique que possible, en respectant les 
règles formelles et informelles, et en 
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PAR MAUDE DUMAS
Collaboration spéciale

Plus que jamais, en cette période de fluctuations 
écono miques, de plein-emploi et de pénurie de main-
d’œuvre qualifiée, l’engagement des employés est 
indissociable de la réussite. La majorité des entreprises 
ont des défis à relever à cet égard, tout particulière-
ment avec les milléniaux, qui sont arrivés en force sur 
le marché du travail. Ils s’attendent à se reconnaître 
dans les valeurs véhiculées par leur employeur et 
ils veulent s’assurer, d’entrée de jeu, que ce dernier 
travaillera aussi pour eux. 

MOBILISER POUR CRÉER DE L’ENGAGEMENT
La clé pour créer de l’engagement réside non seule-
ment dans la réciprocité des objectifs, mais aussi, et 
surtout dans la culture d’entreprise, qui s’étend bien 
au-delà du bien-être au travail, du yoga le mardi midi 
ou du baby-foot dans la cuisine communautaire. La 
culture d’entreprise, c’est avant tout un ensemble de 
valeurs, de croyances et de comportements assimilés, 
partagés et véhiculés par les membres d’une même 
organisation. Pour atteindre cet objectif de cohésion, 
il faut intervenir dans les équipes – pas seulement à 
l’échelle individuelle ou organisationnelle – et associer 
des comportements précis aux valeurs que l’on sou-
haite véhiculer. Parce que c’est dans l’action qu’une 
culture d’entreprise prend racine et se définit. 
Et c’est là que Teamtonic entre en scène. 

LES ÉQUIPES COMME VECTEURS 
DE LA CULTURE ORGANISATIONNELLE
Quel est le facteur numéro 1 d’engagement en milieu 
de travail ? Des études récentes démontrent que c’est 
l’équipe avec laquelle on travaille qui mobilise, inspire 
et crée un sentiment d’appartenance. Et l’application 
Teamtonic est la première solution de développe-
ment numérique destinée aux groupes qui désirent 
apprendre, mieux travailler ensemble et renforcer leur 

culture organisationnelle dans l’action du quotidien. 
Comme toutes les solutions de gestion RH signées 
Boostalab, elle s’appuie sur des pratiques éprouvées 
pour favoriser le développement simultané des indi-
vidus, des équipes et des organisations.

D’entrée de jeu, le processus ne repose pas sur les 
épaules du gestionnaire : c’est l’équipe – et non le diri-
geant – qui fixe les buts et qui détermine des objectifs 
de développement en cohérence, bien sûr, avec les 
orientations de l’organisation. Tous les membres sont 
consultés et valorisés, chacun a son rôle à jouer de 
façon autonome, et la mobilisation des effectifs se 
fait du point de départ jusqu’au fil d’arrivée. En misant 
sur les forces de chacun, Teamtonic utilise l’équipe 
comme levier de développement… individuel !

DES APPRENTISSAGES ANCRÉS 
DANS LE CONCRET
L’approche, très dynamique, s’inscrit principalement 
dans l’action du quotidien. Plutôt que d’alourdir la 
tâche de chacun avec des formations théoriques, 
Teamtonic privilégie les apprentissages en temps réel 
avec des défis d’équipe transformateurs, qui génèrent 
des résultats concrets ainsi que le développement 
de compétences observables. Elle met en pratique 
le modèle de formation 70-20-10 : 70 % des appren-
tissages se font par le biais d’expériences concrètes, 
20 % grâce aux interactions sociales, et seulement 
10 % avec de la formation traditionnelle. Pas plus !

Comment mettre la technologie au service de la culture d’entreprise ? Comment outiller les gestionnaires 
de façon novatrice pour créer de l’engagement dans les équipes ? La solution Teamtonic de la tech 
montréalaise Boostalab répond à ces questions avec une plateforme Web unique en son genre.

En misant sur les forces de 
chacun, Teamtonic utilise 
l’équipe comme levier de 
développement… individuel !

Tech et RH

Propulser la culture d’entreprise, 
ça passe par les équipes !

La solution Teamtonic, 
pour transformer votre 
organisation
Teamtonic, c’est une plateforme 
numérique interactive d’appren-
tissage, de feedback et d’échange 
créée par l’entreprise montréalaise 
Boostalab. Efficace, conviviale 
et accessible, elle accompagne 
les organisations qui souhaitent  
tonifier leur culture corporative, 
promouvoir le dépassement ainsi  
que la transformation, et aider 
leurs employés à développer des 
compétences en relevant des défis 
concrets.

L’approche Teamtonic ? Que ce 
soit pour transformer la culture 
d’entreprise, évoluer vers de nou-
velles valeurs, ou renforcer les  
valeurs actuelles, l’important, c’est 
de placer l’équipe au cœur de la 
démarche. Parce que c’est l’équipe 
qui vit les valeurs et qui propulse 
la culture. Impliquez vos employés. 
Donnez-leur les moyens de s’enga-
ger et les outils pour se dépasser, 
ensemble. Après tout, ce sont les 
équipes qui se font confiance et 
celles qui apprennent ensemble qui 
démontrent le plus d’engagement !
Pour information :  
teamtonic.com 

Teamtonic est la première solution de développement destinée aux équipes qui désirent apprendre, mieux travailler ensemble et renforcer 
leur culture organisationnelle dans l’action du quotidien. Conçue par Boostalab, dont la mission est de créer des environnements de travail 
plus humains et inspirants, Teamtonic se démarque par son efficacité à mobiliser les équipes de travail, sa simplicité et sa flexibilité.

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas 
été impliquée dans la production de ces contenus.

Découvrez



Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en partenariat avec l’équipe éditoriale d’Infopresse, grâce au soutien des annonceurs 
qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

En gros, le développement des 
compétences n’est plus relié unique-
ment au métier, mais touche l’ac-
complissement et l’épanouissement 
de l’individu dans son entièreté. Les 
employeurs qui comprennent ça ont 
une longueur d’avance et abordent 
les programmes de développement, 
de gestion de performance et de con-
ciliation travail-famille sous un angle 
plus innovateur.

La définition classique du mentorat re-
pose sur le fait de jumeler un employé 
dont les connaissances reposent sur 
une longue expérience (le mentor) 
avec un autre qui en a peu (le mento-
ré). Ce dernier apprend ainsi de nou-
velles façons de faire en tenant compte 
des leçons du passé. Or, nous croyons 
que cette vision du mentorat — avec 
son cliché de l’employé plus ancien qui 
« coache » l’employé plus jeune — est 
un peu révolue.

La tendance est au mentorat in-
versé : le concept ne repose plus sur 
l’expérience et l’ancienneté, mais 
plutôt sur ce que chacun peut appor-
ter à l’autre. Les plus jeunes arrivent 
souvent dans une organisation avec 
un savoir-faire et une expertise 
beaucoup plus grands, notamment 
dans des domaines comme la tech-
nologie, les réseaux sociaux et les 
nouvelles pratiques automatisées. Ils 
ont beaucoup à apprendre aux plus 
anciens, qui se sentent parfois un 
peu dépassés par tout ça. À l’inver-
se, les plus anciens peuvent partager 
avec les plus jeunes ce que seule 
l’expérience peut vraiment ensei-
gner, notamment des compétences 
liées au savoir-être.

La mise en place de communica-
tions inspirantes en marketing RH 
aide à ne pas travailler en vase clos 
et à favoriser naturellement la colla-
boration entre les équipes et les 
générations.
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Il n’y a pas de recette secrète. La clé 
est de prendre le temps de compren-
dre et de découvrir ce qui allume ses 
employés, ce qui les motive, ce qui 
donne du sens à leur travail, voire à 
leur vie. En faisant preuve d’empa-
thie, en cherchant à découvrir ce qui 
a le plus d’importance pour eux, un 
employeur sera davantage en mesure 
de les motiver. Fini le copier-coller : 
on doit adapter ses pratiques RH à sa 
culture.

Le rythme de travail s’accélère et 
les employés ont souvent l’impression 
d’avancer dans un épais brouillard. 
La marque employeur joue un rôle 
clé en mettant en avant ce qui donne 
du sens au travail et aux accomplisse-
ments des employés.

De plus en plus d’employés, et tout 
particulièrement les nouvelles géné-
rations, cherchent à se développer et 
à s’épanouir dans l’ensemble des vo-
lets de leur vie. Les plus jeunes veu-
lent aujourd’hui un emploi qui les fe-
ra grandir dans leur métier et dans 
leur expertise, mais également com-
me individu. Au-delà d’un emploi, ils 
recherchent une mission. Où ils res-
sentent qu’ils peuvent contribuer à 
quelque chose de plus grand qu’eux. 
Où ils ressentent qu’ils auront à la 
fois l’autonomie et le soutien néces-
saires pour évoluer et pour contribuer 
au succès de l’entreprise. Mais ils 
veulent également des employeurs 
qui prennent en compte le fait qu’ils 
ont une vie en dehors du travail.
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BRP est passée d’un revenu de 
3,525 milliards de dollars en 2015 à 
5,244 milliards en 2019. Une crois-
sance rapide qui a demandé au fabri-
cant de véhicules récréatifs de revoir 
sa stratégie de recrutement interne 
pour s’assurer d’attirer rapidement 
des candidats de qualité. Son idée ? 
S’appuyer davantage sur son pro-
gramme de recommandation de can-
didats (Employee Referral Program – 
ERP) en faisant passer de 25 % à 
40 % le nombre de nouveaux em-
ployés provenant de ce programme 
en trois ans. C’était aussi l’occasion 
pour l’entreprise de mettre en avant 
auprès de ses employés actuels l’une 
de ses valeurs fondamentales : la 
confiance.

Mais comment accroître la notorié-
té du programme ? Et comment inci-
ter plus d’employés à faire connaître 
les offres dans leur cercle ? Une cam-
pagne au ton humoristique a été dé-
veloppée, présentant les profils re-
cherchés et leurs caractéristiques clés 
(personas) sous la forme d’avis de re-
cherche amusants. Pintes de lait, ma-
chines à café, affiches, écrans de té-
lévision, courriels, infolettres… Afin 
de maximiser les points de contact 
avec ses employés d’usine et de bu-

reau de partout dans le monde, BRP 
a misé sur des outils de communica-
tion numériques et imprimés diversi-
fiés, traduits en français, en anglais, 
en allemand et en espagnol.

En faisant de ses employés de 
réels ambassadeurs, BRP a réussi à 
augmenter de 584 % son nombre 
de recommandations de candidats 
dès la première année, avec 146 
recommandations en 2019 par rap-
port à 25 en 2018.

Le contexte sociopolitique actuel, fa-
vorable au développement du trans-
port collectif, a donné naissance à de 
nombreux chantiers à la Société de 
transport de Montréal (STM). Toute-
fois, ses besoins en main-d’œuvre 
n’ont jamais été aussi grands. En 
2018, pour pouvoir terminer les pro-
jets entamés, répondre à l’accroisse-
ment de ses services et compenser les 
départs à la retraite, l’organisation 
était à la recherche de centaines 
d’employés. Mais la concurrence était 
féroce. Touchée comme plusieurs par 
la pénurie, elle a dû en plus se battre 
contre une image encore perçue par 
plusieurs comme ennuyeuse et bu-
reaucratique, et la diversité mécon-
nue de ses emplois. « La STM, c’est 
près de 500 types d’emplois pour fai-
re bouger Montréal », expliquait-elle.

La campagne déployée misait sur 
une approche photographique hu-
maine, rompant avec les illustra-
tions habituelles de l’entreprise. En 
plus d’utiliser des médias comme 
l’affichage et la vidéo, la STM a mis 
sur pied une offensive numérique 
permettant une plus grande person-
nalisation. « Nous avons développé 
un ciblage média de haute précision 
et des messages adaptés pour re-
joindre des professions spécifiques, 
comme l’ingénierie et les TI. » Ex-
posées à des messages de 6 puis de 
15 secondes, les cibles étaient ensuite 

dirigées vers un microsite compre-
nant des contenus plus riches, où ils 
pouvaient envoyer leur CV.

La STM a reçu plus de 15 000 
candidatures, soit trois fois plus que 
ses objectifs initiaux, et le tout à un 
rythme de dépôt 142 % plus élevé. 
Un sondage post-campagne de la 
firme Léger la plaçait également au 
premier rang des employeurs de 
choix dans la région de Montréal, 
devant Hydro-Québec et la Ville de 
Montréal (elle était auparavant au 
troisième rang). Dans ce même son-
dage, 78 % des répondants ont éga-
lement dit connaître maintenant 
mieux les différentes perspectives 
d’emploi à la STM.

En complément à une culture d’en-
treprise forte, deux leviers sont né-
cessaires pour attirer et fidéliser les 
talents : une proposition de valeur 
employé (PVE) claire et définie, ainsi 
qu’une marque employeur qui se dis-
tingue dans le marché. C’est ce qu’a 
réussi Desjardins en plaçant ses em-
ployés au cœur de sa démarche. 
Pourquoi travaillent-ils chez Desjar-
dins ? Que retirent-ils de leur travail ? 
Ce sont les réponses à ces questions 
qui lui ont permis de dégager sa PVE 
pour ensuite développer sa nouvelle 
marque employeur.

Trois axes sont ressortis de l’analy-
se : les employés de Desjardins sont 
fiers de travailler pour une marque 
humaine et authentique, ils aiment 
évoluer dans un environnement qui 
leur permet de s’épanouir dans tou-
tes les sphères de leur vie et ils ai-
ment pouvoir mettre leurs talents au 
service d’un groupe coopératif et 
contribuer à la santé financière des 
membres.

C’est ainsi que Desjardins est par-
tie de la voix de ses employés pour 
mettre en avant des valeurs comme 
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la proximité, l’écoute et la réalisation 
de soi. Un coup double qui permet à 
l’entreprise de renforcer l’engage-
ment de ses équipes tout en séduisant 
de nouveaux talents.

Présentée d’abord à l’interne — par 
le président lui-même, un employé 
qui a grandi chez Desjardins —, la 
campagne Nuance met en vedette 
quelque 75 employés dans une offen-
sive qui joue des différences à travers 
des slogans comme « Chez Desjar-
dins, on ne comble pas un poste, on 
engage une personne » ou encore 
« On ne t’offre pas un travail. On 
t’offre de te réaliser au travail ».

« L’appropriation par les employés 
s’est faite naturellement par des com-
munications ciblées en amont, expli-
que Desjardins. Puis, lors du lance-
ment externe, nous avons mis à leur 
disposition des photomatons numéri-
ques pour qu’ils puissent faire part de 

leur fierté sur leurs réseaux. » Des 
centaines d’employés ont répondu à 
l’appel et l’initiative a entraîné 
36 000 vues dès la première journée.

La majorité des OSBL sont très peu 
développées sur le plan numérique. 
Leur efficacité pour amasser des 
fonds s’en voit grandement diminuée. 
Pour Adviso, spécialisée en planifica-
tion et en optimisation numérique, 
c’était l’occasion de mettre à profit 
son expertise tout en mobilisant ses 
employés. L’entreprise ne voulait pas 
simplement donner de l’argent à une 
cause ou réaliser des mandats pro bo-
no le week-end, elle souhaitait mettre 
sur pied un programme qui permette 

Consciente que le bonheur de son équipe de développeurs Web passe 
aujourd’hui par le développement de ses compétences, l’entreprise 
spécialisée dans la création de produits numériques Mirego a entièrement 
revu ses méthodes d’évaluation.

En marge de son programme de reconnaissance officiel, qui célèbre les 
anniversaires importants par la remise de cadeaux, le Cirque a lancé le 
programme Panaches, qui fait rayonner ses employés au quotidien, à 
Montréal, à Las Vegas et partout en tournée.

Portée par le désir de s’inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde, 
l’agence de Rouyn-Noranda a eu l’idée d’organiser un voyage de 
teambuilding à Copenhague, au Danemark.

La famille Fontaine, fondatrice et gestionnaire de l’entreprise 
agroalimentaire, a investi 15 millions de dollars dans un nouveau siège social. 
Plus qu’un lieu de travail, elle souhaitait en faire un milieu de vie qui 
favorise la santé et le bien-être de ses employés.

Comment faire adhérer 3000 employés à un déménagement ? Le diffuseur 
public en a profité pour moderniser son approche et revoir ses outils de 
communication internes afin qu’ils soient à l’image de sa nouvelle Maison : 
innovants et numériques.

Pour en savoir plus sur les initiatives gagnantes : concours.infopresse.com
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à ses employés de devenir des « in-
trapreneurs sociaux ».

Adviso a créé en 2014 le Fonds Im-
plication, piloté par un comité divisé 
en trois groupes : « expertise numéri-
que », « développement durable et 
empreinte écologique » et « terrain ». 
Tous les employés sont invités à y 
soumettre des idées. C’est notamment 
ainsi que sont nées l’initiative « 28 
jours sans alcool » pour la Maison 
Jean Lapointe (plus de 500 000 $ l’an 
dernier pour la prévention de l’alcoo-
lisme chez les jeunes) et la collabora-
tion d’Adviso à 24 heures Tremblant. 
Grâce aux optimisations numériques 
réalisées par l’équipe, ce dernier évé-
nement a amassé 1 million de dollars 
de plus en seulement trois ans.

Au total, l’agence soutient annuel-
lement une vingtaine de causes, avec 
l’équivalent de 150 000 $ en honorai-
res gratuits. « Nous avons développé 
une culture où l’implication sociale 
est un réel travail d’équipe qui per-
met de briser les silos et de souder 
l’équipe », explique l’entreprise.

L’industrie du jeu vidéo fait appel à 
des expertises de pointe qui allient à 
la fois compétences techniques et 
créatives. Puisque la majorité des ap-
prentissages se font de manière infor-
melle, Ubisoft souhaitait maximiser 
les occasions de partage et d’appren-
tissage hors des salles de classe, à 

travers des initiatives qui permet-
traient aux employés de se dévelop-
per tout au long de leur carrière.

Ubisoft a ainsi développé une stra-
tégie de développement des compé-
tences qui mise essentiellement sur la 
force et l’étendue de son expertise in-
terne. Le programme Warm up — une 
sorte de club école — permet aux 
nouvelles recrues d’acquérir de l’ex-
périence sans avoir à gérer la pres-
sion d’un livrable important sur un 
projet d’envergure. Encadrés par des 
développeurs expérimentés, les parti-
cipants sont appelés à accomplir des 
mandats précis, spécifiques à leur 
métier, sur une période de six à huit 
semaines.

Pour les employés intermédiaires, 
l’Ubisoft Developers Conference 
rassemble pendant quatre jours 
des centaines de programmeurs. 
Échanges et ateliers : c’est l’équivalent 
d’une conférence internationale pour 
l’interne. L’an dernier, l’événement a 
rassemblé plus de 1000 participants à 
Montréal et près de 5000 spectateurs 
par diffusion Web en direct.

Quant aux experts, ils ont été 
mis au défi de développer le conte-
nu d’un cours universitaire faisant 
officiellement partie d’une maîtrise 
en intelligence artificielle donnée à 
Polytechnique Montréal. Une quin-
zaine des meilleurs experts en IA 
d’Ubisoft Montréal ont travaillé en 
équipe afin de définir le contenu de 
ce cours et de le transmettre eux-
mêmes aux étudiants. Les experts 
ont pu profiter de cette expérience 
pour développer leurs habiletés en 
vulgarisation, en communication 
et en pédagogie, des zones encore 
inexplorées par la plupart d’entre 
eux.
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