
ÉDITION SPÉCIALE! 

Sudoku InfoSources 
 

  Mot à inscrire : DYNAMIQUE 
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But du jeu : Compléter les cases vides afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 par 3 
contiennent une seule fois les lettres du mot 
DYNAMIQUE. 
 

Pour voir la grille complétée, 
www.conseillersintersources.com/presse.php 

C’est le temps de la cueillette!! 
 

Vous voulez mettre la table pour vos prochains 
projets RH? 

Vous devez tout d’abord cueillir les fruits de votre 
labeur! 

 
Quoi de mieux que d’effectuer un sondage 

organisationnel! 
Pourquoi : 

• Permet d’évaluer ce qui a été mis en place afin 
d’orienter les actions futures sur les besoins 
réels. 

• Soulève la possibilité de nouveaux projets 
favorisant la rétention et la mobilisation du 
personnel. 

• Démontre l’importance de l’opinion du 
personnel et favorise ainsi la mobilisation et 
un climat de travail harmonieux. 

 
Faire affaire avec un conseiller externe? 

• Favorise la confiance des employés et leur 
adhésion au projet car le conseiller assure la 
confidentialité des réponses. 

• Apporte des recommandations objectives. 
• Possède une expertise assurant la réussite de 

la démarche. 
 
Petit truc : 
Faites participer un petit groupe d’employés afin qu’ils 
soient mobilisés et que l’outil de cueillette réponde 
réellement aux besoins et aux attentes de tous! 
 

Vous n’avez pas de temps pour l’auto-cueillette ? 
Contactez-nous! (450-622-4433) 

Pensée du mois 
Le progrès comporte toujours des risques, on ne peut voler le 

deuxième but en gardant le pied sur le premier. 

(Frederick Wilcox)
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Le Quizz InfoSources 
 
1. Depuis le début de l’année 2008, selon Statistique 

Canada, la productivité au Canada a chutée de : 
a) 0,2% b) 0,6%  c) 0,8% 
 

2. Quel était le taux de chômage canadien en août 2008? 
a) 5,6% b) 6,1%  c) 6,5% 
 

3. Les travailleurs indépendants prennent leur retraite 
après les travailleurs du secteur: 
a) public b) privé  c) a et b 
 

4. Quel est le pourcentage d’entreprises québécoises 
(ayant entre 10 et 249 employés) ne possédant pas de 
service ressources humaines? 
a) 75% b) 60%  c) 45% 
 

5. Quel pourcentage d’employés aimerait mieux avoir, 
par exemple, un régime de retraite plutôt qu’une 
augmentation salariale? 
a) 20% b) 40%  c) 60% 
 

Réponses :  www.conseillersintersources.com/presse.php 

Ça se mobilise chez les abonnés de l’InfoSources! 
 

   

Pour susciter le sentiment d’appartenance et 
souligner le travail accompli par tous, il est agréable 

de fêter les 10 ans de l’entreprise en famille!  
(Systèmes de traitement d’air Ventrol) 

Pour mobiliser les troupes, quoi de mieux qu’une 
croisière sous le thème de l’Île de Giligan! 

              (Complexes funéraires Yves Légaré) 
 

Formation à ne pas manquer… 
 
L’optimisation des habiletés de gestion pour 

mieux faire face aux nouveaux défis… 
 

Début le 23 octobre (4 sessions de 4 heures) 
 

Limite de 8 participants afin de favoriser les 
échanges et l’apport de cas concrets. 

 

♣ Le rôle d’un employé cadre dans un nouveau 
contexte 

♦ Inspirer et mobiliser son équipe 
♥ Communiquer, planifier et organiser : des 

concepts clés! 
♠ Favoriser une gestion efficace des ressources 

humaines 
 
Pour plus de renseignements, visitez notre site 

Internet. (www.intersources.ca)

Nouveauté chez InterSources! 
 

Êtes-vous un employeur Captif? 
 

Notre nouveau service vous permet 
d’évaluer votre pouvoir de rétention! 

 
Informez-vous! 


