
Direction du secrétariat 

Édifice Marie-Guyart 
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 2 mars 2020 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 10 février 2020, afin 
d'obtenir le ou les documents suivants : 

« une copie des résultats du sondage sur la mobilisation du personnel réalisé 
à l’automne 2018 ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note 
explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 

(Original signé) 

FADI GERMANI 
N/Réf. : 2019-2020-39 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE 

Contexte 

Objectifs 

Population cible 

Échantillonnage 

Collecte 

Pondération 

Marge d'erreur 

Couleur des graphiques 

Notes 

La Société d'Habitation du Québec (SHQ) a effectué un sondage de mobilisation auprès de son personnel en s'inspirant de la 
Méthodologie de Retraite Québec utilisée dans une étude semblable. 

1 
Le principal objectif de cette étude consiste à mesurer la mobilisation du personnel selon divers facteurs.l 

1 

Le personnel régulier et occasionnel en poste depuis trois mois ou plus à la Société d'habitation du Québec. 

275 répondants sur 311 admissibles. 

Sondage en ligne réalisé du 30 octobre au 13 novembre 2018. 
Taux de réponse : 88.4 %. 

Les données ont été pondérées pour s'assurer d'une bonne représentativité en fonction du nombre d'employé par direction. 

La marge d'erreur maximale pour l'ensemble des répondants est de 2,1 %(au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois pour 
les sous-groupes de l'échantillon. 

La couleur des graphiques est déterminée par la moyenne brute de la note sur 1 O. Il est donc possible qu'il y aille une différence entre la 
couleur actuelle et celle qui serait attendue selon l'arrondissement. Par exemple, si la note moyenne d'un énoncé est de 7,96, le graphique 
sera vert. Par contre, en arrondissement, on arrive à 8,0, ce qui laisserait supposer que le graphique soit en bleu. Il ne s'agit donc pas 
d'une erreur. 

La non réponse a été exclue de la base des répondants de chaque question. 
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FACTEURS MESURÉS PAR-LE SONDAGE em.c 
-

Ce qui donne du SENS au travail 
.. . ... 

Composantes Éléments 

• Compréhension de la stratégie 

Compréhension de la stratégie et des objectifs 
Le niveau de clarté des orientations stratégiques et la 

Comprendre la stratégie de l'organisation et faire les 
compréhension des employés 

liens entre celle-ci et les objectifs de son unité, ainsi 
Compréhension des objectifs 

que ses propres objectifs de travail 
" La capacité de l'organisation à traduire les orientations stratégique 

' ., ' en objectifs clairs pour l'ensemble des unités et des employés 
: " . -. ,. " .. 

-. Focus client 1 
1 

Le souci de l'organisation à satisfaire les clients (internes et/ou 
1 ' 

J externes) et ce, à tous les niveaux de l'organisation 
c -

Orientation Client 
Placer le client (interne et/ou externe) au centre de Compréhension des besoins et attentes des clients 
ses préoccupations dans la réalisation de ses · Le niveau de compréhension des besoins de la clientèle mesuré par 
activités, tant au niveau stratégique qu'au niveau la communication des attentes aux employés 

opérationnel " 
'" -·- - .. . ,, Qualité de la relation client 

' 
,, Le souci des employés à développer une relation de qualité avec 

1 ~ > .. ' 
leurs clients (internes et/ou externes) 

.. ,,. __ .. 



FACTEURS MESURÉS PAR LE SONDAGE (SUITE) ~m. 

Ce qui contribue à la MOTIVATION au travail 

.. 

Composantes Éléments 
' . 

- .. - - - - -
1 Moyens et support ' 

~ La capacité à faire son travail en ayant accès à la formation, aux outils 
et au soutien nécessaires , 

Capacité à faire son travail 
Équipe et entraide 

; -
Avoir les moyens et le support nécessaire pour 
réaliser son travail dans un climat de Le niveau de collaboration entre les équipes et au sein des équipes de 

collaboration et d'entraide •. 
travail, mesuré par la sensibilisation à tous les niveaux de l'organisation 

Autonomie 

r' 
La capacité à réaliser son travail de façon autonome et de prendre des 

' ' responsabilités, sans contraintes administratives ou délais inutiles 
--

1 

Perception de l'utilité de ma contribution 
La capacité à se réaliser dans son travail et à développer ses 

' compétences au sein de l'organisation 

Appréciation . -

Avoir le sentiment d'être utile à l'organisation, 
Confiance 
Le sentiment que les employés sont traités équitablement au sein de 

d'être traité équitablement et d'être reconnu pour 
sa contribution 

l'organisation 
--

u 

Reconnaissance 
., 

' 
,, j " 

1 
- Le sentiment d'être apprécié et reconnu à sa juste valeur pour sa 

1 • 
contribution et ce, à tous les niveaux de l'organisation 



INTERPRÉTATION DES· RÉSULTATS 

Zone d'intervention 111~~-:.'~ Zone de ·préocéupation Ull Zone de progression •••• ,.Zone de mobilisation 

M~lns8e6 6iO.à&;~ 7,0à 7,9 B,OèlO 

Les membres du Les membres du Les membres du Les membres du 
personnel sont en personnel sont personnel sont personnel sont 
désaccord pour plus ou moins généralement fortement 
dire que les d'accord pour d'accord pour d'accord pour 
conditions dire que les dire que les dire que les 
favorables à la conditions conditions conditions 
mobilisation sont favorables à la favorables à la favorables à la 
présentes dans mobilisation sont mobilisation sont mobilisation sont 
l'environnement présentes dans présentes dans présentes dans 
de travail l'environnement l'environnement l'environnement 

de travail de travail de travail 

Note : les indices ont été calculés en effectuant les transformations suivantes : 

• Tout à fait en accord = 10 Plutôt en accord = 6,667 

• Plutôt en désaccord = 3,333 Tout à fait en désaccord = 0 
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FAITS. SAILLANTS 

1 -Compréhension de la 
stratégie et des objectifs 

1 a - Stratégie 

1 b- Objectifs 

3- Capacité à faire 
son travail 

3a - Moyens et support 

3b - Équipe et entraide 

3c- Autonomie 

5 - Engagement 

Résultats des indices et sous-indices 

6,2 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

2 - Orientation client 

2a- Focus client 

2b - Compréhension des 
besoins/attentes des clients 

2c - Qualité de la relation 
client 

4 -Appréciation 

4a - Utilité de ma 
contribution 

4b - Confiance 

4c- Reconnaissance 

6- Mesures spécifiques 
à la SHQ 

em.c 

8,3 
_J 

7,2 

7,5 



FAITS SAILLANTS (SUrFE) 

Selon le groupe d'âge 

4 ans ou moins 

.5 à 44 ans 

5 à 54 ans 

·5 ans ou plus 

Taux de 
participation 

88,4 °/o 

Indice global 
de mobilisation 

6,8 

Indice de mobilisation 

Selon le nombre d'années d'expérience Selon la catégorie d'emploi 

7,1 2 ans ou moins 6,8 Fonctionnaire ou ouvrier 

6,8 3 à 7 ans 6,7 Professionnel 

6,8 8à12ans 7,0 Cadre 

6,5 13 ans ou plus 6,9 

6,9 

6,7 

7,3 

1 
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COMPRÉHENSION OE lA. STRATÉGIE ET: DES OBJ.ECTIFS 
COMPRÉHENSION DE LA S.TRATÉGIE 

Indice 1A. Mesurer le niveau de clarté des orientations stratégiques et la compréhension des employés. 

J'adhère aux orientations de la SHQ 

Je suis régulièrement informé des 

réalisations ou des résultats obtenus 
par ma direction 

Les orientations de la SHQ sont 
claires 

La haute direction communique 

clairement avec le personnel 

Je reçois de l'information claire sur 

les changements au sein de la SHQ 

7,2 

6,0 

5,6 

Zone d'intervention lltJl Zone de préoccupation IIIJ Zone de progression lill Zone de mobilisation 

Moins de 6 6,0 à 6,9 7,0 à 7,9 8,0 à 10 

Valeur moyenne indice 1A 

6,0 



COMPRÉHENSION' DE LA STRATÉGlE ET DES OBJECTIFS 
COMPRÉHENSION DES! OBJECTIFS 

Indice 1 B. Mesurer la capacité de l'organisation à traduire les orientations stratégiques en objectifs clairs. 

Mes objectifs de travail sont clairs 

Les objectifs de ma direction sont 

clairs 

Il existe un lien clair entre la stratégie 

de la SHQ et les objectifs de ma 

direction 

l liJII Zone d'1ntervent1on 

Moins de 6 

6,9 

5,9 

l nflzone de préoccupat1on 1111 

1 Zone de progression lill zone de mobilisation Valeur moyenne indice 18 

6,0 à 6,9 7.0 â 7 .9 8,0 à 10 

6,5 

1 



COMPRÉHENSION DE LA STRATÉGIE ET DES· OBJECTIFS emo 
Indice 1. Mesurer la compréhension de la stratégie l'organisation et des objectifs de son unité. 

Indice 1 B- Compréhension des 

objectifs 

Indice 1A- Compréhension de la 

stratégie 

ï 

6,5 

1 1 iUI j Zone d'intervention 118flzone de préoccupation 1111 l Zone de progression l111zone de mobilisation 

Moins de 6 6,0 à 6,9 7,0 à 7,9 8,0 à 10 

Valeur moyenne indice 1 

6,2 

1 
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ORIENTATION CLIENT 
FOCUS. CLIENT 

Indice 2A. Mesurer le souci de l'organisation à satisfaire les clients (internes et/ou externes) et ce, à tous les niveaux de l'organisation. 

Dans ma direction, nous sommes 
soucieux de la satisfaction des clients 

(internes ou externes) 

Pour mes collègues, la satisfaction des 
clients (internes ou externes) est 

importante -i 
1 

La SHQ est soucieuse de la satisfaction 
de ses clients externes . 

~ 
Mon gestionnaire prend en considération 
la satisfaction de mes clients ds l'éval. de 

mon trav. -j 
Dans ma direction, les commentaires · 
des clients sont pris en compte pour 

améliorer la qualité de notre travail 

1 Zone d'intervention 

Moins de 6 6,0 à 6,9 

8,3 

7,0 

7,0 

6,9 

Zone de préoccupation 111= Zone de progress1on lll•zone de mobilisation Valeur moyenne indice 2A 
7,0à7,9 8,0 à 10 

c 



ORIENTATION CLIENT 
COMPRÉHENSION DES BESOINS E~ 'ATTENTES DES CLIENTS 

Indice 28. Mesurer le niveau de compréhension des besoins de la clientèle mesuré par la communication des attentes aux employés. 

La SHQ offre des services adaptés aux besoins 
de la population québécoise 

Les commentaires des clients (internes ou 

externes) me sont communiqués 

Les besoins et attentes des clients (internes ou 

externes) me sont communiqués clairement 

ln 1 ~zone d'intervention 1 
Moins de 6 6,0 à 6,9 

6,7 

5,9 

5,5 

Zone de préoccupalion 11111 Zone de progression Il Zone de mobilisation Valeur moyenne indice 28 

7,0 à 7,9 8,0 à 10 

6,1 

1 



O.RIENTATION CLIENT 
QUALITÉ DE LA RELAtiON CLIENJ em.c 

Indice 2C. Mesurer le souci des employés à développer une relation de qualité avec leurs clients (internes et/ou externes)*. 

Je tiens compte des besoins de mes 

clients (internes ou externes) pour 

faire mon travail 

Je livre un service de qualité à mes 

clients (internes ou externes) 

J'accorde la priorité à mes clients 

(internes ou externes) 

-, 

J'ai l'occasion de suggérer des 

solutions pour améliorer le service 

offert à mes clients _j 

1 Zone d'intervention Il 
Moins de 6 6,0 à 6,9 

9,1 

Valeur moyenne indice 2C 

8,2 

8,2 

7,6 8,3 

Zone de préoccupation Ill Zone de progression de mobilisahon 

7,0 a 7,9 8,0 à 10 

1 



ORIENTATION1 CLIENT 

Indice 2C- Qualité de la relation client 

Indice 2A- Focus client 

Indice 28 - Compréhension des 

besoins et attentes des clients 

ID 1 u Zone d'intervention 

Moins de 6 

•m~ 
Indice 2. La place du client dans la réalisation des activités. 

8,3 

_J 

11011 Zone de préoccupation lilL Zone de progression lill Zone de mobilisation 

Valeur moyenne indice 2 

6,0 à 6,9 7,0 à 7,9 8,0 à 10 

1 
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CAPACITÉ À FAIRE SON TRAVAIL 
MOYENS ET. SUPPORT em 

Indice 3A. La capacité à faire son travail en ayant accès à la formation, aux outils et au soutien nécessaires. 

Je reçois de mon gestionnaire des 

commentaires constructifs sur la qualité de 

mon trav. 

Je reçois de mon gestionnaire le soutien 

técessaire pour réaliser un travail de qualité 

Mon gestionnaire communique clairement 

les attentes envers mon travail 

J'ai accès à la formation/perfectionnement 

nécessaires pour faire un travail de qualité 

J'ai les outils requis pour faire un travail de 

qualité 

Ma charge de travail est adéquate 

IlL Zone d'intervention 

Moins de 6 

7,5 

7,3 

6,6 

5,5 

I LIIzone de préoccupation lilL Zone de progression lill zone de mobilisation 

Valeur moyenne indice 3A 

6,0 à 6,9 7,o a 7,9 s,o à 10 

6,5 

2 



CAPACITÉ À FAIRE SON TRAVAil 
ÉQUIPE ET ENTRAIDE 

Indice 38. Niveau de collaboration entre les équipes et au sein des équipes de travail, mesuré par la sensibilisation à tous les niveaux de l'organisation. 

Dans ma direction, je collabore avec 

mes collègues pour faire un travail de 

qualité 

Mon gestionnaire encourage les 

membres de ma direction à travailler 

ensemble 

La haute direction nous offre des 

occasions d'échanger avec elle 

A la SHQ, il existe une bonne 

collaboration entre les directions 

1 Zone d'intervention Il 
Moins de 6 6,0 à 6,9 

8,9 

Zone de preoccupation Ill Zone de progress1on 

Valeur moyenne indice 38 
de mobilisation 

7,0 à 7,9 8,0 à 10 

2 



CAPACITÉ À FAIRE SON TRAVAIL 
AUTONOMIE 

Indice 3C. La capacité à réaliser son travail de façon autonome et de prendre des responsabilités, sans contraintes administratives ou délais inutiles. 

J'ai l'autonomie nécessaire pour 

assumer mes responsabilités au travail 

Je prends des initiatives pour améliorer 

la qualité de mon travail 

J'ai la possibilité de prendre des 

responsabilités additionnelles dans le 

cadre de mon trav. -1 
Les procédures adm. et les normes à la 

SHQ ne me permettent pas de travailler 

efficacement -1 
1 

A la SHQ, les délais dans les décisions 

nuisent à mon travail 

4,3 

3,3 

Zone d'Intervention Il Zone de préoccupation Ill! Zone de progression 

Moins de 6 6,0 à 6,9 7,0 a 7,9 

8,0 

7,9 

Zone de mobilisation 
Valeur moyenne indice 3C 

8.0 à 10 

6,2 

2 



CAPACITÉ À FAIRE SON TRAVAIL omG 
Indice 3. La capacité à réaliser son travail de façon autonome et de prendre des responsabilités, sans contraintes administratives ou délais inutiles. 

Indice 38 - Ëquipe et entraide 

Indice 3A- Moyens et support 

Indice 3C -Autonomie 

1 Zone d 'Intervention Zone de préoccupation •Ill Zone de progress1on 

Moins de 6 6,0 à 6,9 7,0 ~ 7,9 

7,0 

6,2 

de mobilisation 

a,o a 10 

Valeur moyenne indice 3 

~ ·· .... 
6,6 

\ 

2 
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APPRÉCIATION 
PERCEP·tiON DE L'UliLITÉ OE MA· €0NTRIBU,'liiON 

Indice 4A. La capacité à se réaliser et à développer ses compétences au sein de l'organisation. 

Ma contribution à l'atteinte des objectifs de 

ma direction est importante 

Mes opinions et suggestions sont prises en 

compte par mon gestionnaire 

Je peux mettre à profit mes compétences 

dans mon travail 

J'ai des défis intéressants à relever dans 

mon travail 

Dans le cadre de mon travail, j'ai la 

possibilité de développer mes 

compétences 

Je peux évoluer au cours de ma carrière à 
laSHQ 

1~ Zone d'intervention Il 
Moins de 6 6,0 à 6,9 

8,0 

7,4 

7,4 

7,3 

Valeur moyenne indice 4A 

Zone de préoccupation •Il l Zone de progression Zone de mobilisation 

7,0 à 7,9 8,0 a 10 

2 



APPRÉCIATION 
CONFIANCE •mac 

Indice 48. Le sentiment que les employés sont traités équitablement au sein de l'organisation. 

Les programmes et politiques touchant la 

gestion des RH sont appliqués 

équitablement à la SHQ 

Les situations problématiques sont gérées 

efficacement par mon gestionnaire 

Il existe un climat de confiance au sein de 

ma direction 

Dans ma direction, le travail est réparti 

équitablement 

1 Zone d'intervention 

Moins de 6 

l 

1 
6,0 à 6,9 

Zone de préoccupation 1111 Zone de progress1on 

7,0 à 7 9 

7,5 

l•zone de mobilisation 

8,0 à 10 

Valeur moyenne indice 48 

6,8 

2 



RECONNAISSANCE em~c 

Indice 4C. Le sentiment d'être apprécié et reconnu à sa juste valeur pour sa contribution et ce, à tous les niveaux de l'organisation. 

La qualité de mon travail est reconnue 

par mon gestionnaire 

Ma contribution au sein de ma direction 

est reconnue par mes collègues 

À la SHQ, les efforts sont valorisés et 

reconnus 
5,2 

Zone de préoccupation IIIU Zone de progression lill zone de mobilisation 1 LIU u Zone d'Intervention 

Moins de 6 6,0 à 6,9 7,0 à 7,9 8,0 à 10 

7,9 

7,9 

Valeur moyenne indice 4C 

7,0 

2 



APPRÉCIATION om.ca 
Indice 4. Avoir le sentiment d'être utile à l'organisation, d'être équitablement et d'être reconnu pour sa contribution. 

Indice 4A - Perception de l'utilité de 

ma contribution 

Indice 4C - Reconnaissance 

Indice -Confiance 

_j 

1 Zone d'1ntervent1on Il 
Moins de 6 6,0 à 6,9 

Zone de préoccupation Ill·-Zone de progress1011 

7,0à7,9 

7,2 

7,0 

Valeur moyenne indice 4 

de mobilisation 

8,0 à 10 

7,0 

2 





ENGAGEMENT 

Je m'investis pour contribuer à la réussite 

de laSHQ 

Je suis fier de travailler à la SHQ 

Je préférerais rester au sein de la SHQ 

même si un emploi comparable m'était 

offert ailleurs 

La SHQ est un employeur que je 

recommanderais à mon entourage 

1 r ~ 1 Zone d Intervention 1 
J 

Moins de 6 6,0 à 6,9 

Zone de préoccupatiOn 

Indice 5. Mesurer l'engagement. 

~11 
1,0 a 7,9 

7,7 

Zone de progress1on lill Zone de mobilisation 

8,0 à 10 

·•m~c 

9,2 

Valeur moyenne indice 5 

7,5 

3 
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QUESTIONS SPÉCIFIQUES À LA SHQ 

J'adhère à la mission de la SHQ 

Je considère avoir l'expertise nécessaire 

pour réaliser mon travail 

J'adhère à la vision de la SHQ 

Dans l'ensemble, je suis satisfait de mon 

emploi à la SHQ 

Dans ma direction, les rôles et 

responsabilités sont clairement définis 

-1 

IOIU Zone d'inteNent1on Il 
Moins de 6 6,0 à 6,9 

Indice 6. Mesurer le niveau d'appartenance ressenti par les employés. 

8,6 

6,8 

Zone de préoccupation •Il~ Zone de progression lll•zone de mobilisation 

7,0à7,9 8,0 à 10 

emoc 

Valeur moyenne indice 6 

7,5 
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COMMENf.AIRES Et SUGGES110NS em.c 
% % 

Mieux définir les rôles et les responsabilités 15 Améliorer les espaces de travail (rénovation, qualité, installations) 4 

15 Revoir la gestion globale de la SHQ (revoir l'organisation des 
4 

directions, etc.) 
Mieux gérer la charge de travail (réduire, distribution) 

14 Faire une meilleure gestion du changement (réorganisation passée 
difficile, etc.) 

4 
Avoir de meilleurs outils informatiques (fiable, efficace) 

Améliorer les processus (organisation , simplicité) 13 
Mieux définir les objectifs de la SHQ 4 

Améliorer la communication (entre les directions, échelons) 12 
Avoir plus de support et de collaboration de la haute direction 3 

10 
Améliorer la gestion des urgences 3 

Travailler pour la population (moins de commandes politiques) 

8 
Assurer la transparence de la haute direction 3 

Assurer la rapidité des prises de décisions (réponses rapides, etc.) 

Consulter davantage le personnel (écouter, etc.) 8 
Assurer la compétence du personnel 3 

Assurer la rétention du personnel (beaucoup de départs) 8 Permettre le travail à distance (télétravail) 3 

La SHQ a une bonne mission 7 Avoir des échéanciers raisonnables (réduire les délais, etc.) 3 

Considérer davantage le personnel (faire confiance, etc.) 7 Satisfait des gestionnaires et de la direction 3 

Avoir des outils adéquats (sans précision, accès, qualité) 7 Assurer la pertinence des nouveaux programmes 3 

Faire preuve de reconnaissance envers le personnel (valoriser, féliciter) 6 Faire preuve d'objectivité et d'équité 2 

Le climat de travail est mauvais (moral bas, peu de motivation) 6 Améliorer l'information disponible (qualité, quantité) 2 

Améliorer la collaboration entre les directions 6 Avoir de meilleurs gestionnaires (meilleure attitude, compétents, etc.) 2 

Commentaire négatif sur le sondage (ne représente pas la réalité, etc.) 6 Assurer un bon climat de travail 2 

Faire de la SHQ un chef de file de l'industrie 5 
Satisfait de son emploi à la SHQ 2 

Avoir plus de ressources (humaines, technologiques, etc.) 5 
La SHQ informe bien des dossiers en cours 2 

Augmenter l'embauche et les remplacements 5 
Tenir davantage parole (actions doivent suivre les paroles, etc.) 

Assurer de bonnes relations avec les autres organisations (OMHK, 
Améliorer l'accès à des formations (donner le temps, etc.) 5 ministères, etc.) 

3 
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La matrice Importance-Performance permet, par une analyse statistique, de mettre en perspective la satisfaction du personnel sur les 
facteurs de mobilisation avec l'importance qu'ils y accordent. L'importance est obtenue grâce à un coefficient de corrélation simple, soit le 
croisement entre l'engagement (résultats des quatre questions sur l'engagement) et chacun des énoncés 



MATRICE IMPORTANCE-PERFORMANCE em 
Freins 1 

Accélérateurs 
Énoncés qui ont eu un indice faible sur lesquels vous devez 

1 Énoncés qui ont eu un indice élevé que vous devez maintenir 
travailler 

1 

Les incontournables 
1 

• Je peux mettre à profit mes compétences dans mon travail. • La haute direction communique clairement avec le personnel. 
i 

• À la SHQ, les efforts sont valorisés et reconnus . 
• Je peux évoluer au cours de ma carriére à la SHQ . 
• Les besoins et les attentes des clients me sont communiqués 

clairement. 
• Les orientations de la SHQ sont claires . 

Les importants 

• Je reçois de mon gestionnaire des commentaires constructifs • La haute direction nous offre des occasions d'échanger avec 
sur la qualité de mon travail. elle. 

• Je reçois de mon gestionnaire le soutien nécessaire pour • Je reçois de l'information claire sur les changements au sein de 
réaliser un travail de qualité. laSHQ. 

• Mes opinions et suggestions sont prises en compte par mon • Il existe un lien clair entre la stratégie de la SHQ et les objectifs 
gestionnaire. de ma direction. 

• À la SHQ, il existe une bonne collaboration entre les directions . 
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