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1. Énoncé 
 

Le personnel d’encadrement assume un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des orientations et des objectifs 
de l’établissement. La contribution est donc déterminante. Conscient que le personnel constitue une des plus 
grandes richesses d’une organisation et que son plein potentiel devrait être utilisé, le Centre intégré de santé et 
de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) doit s’assurer que chacun connait 
son rôle et reçoit les outils et le soutien nécessaire pour évaluer sa propre contribution aux objectifs et aux activités 
de l’organisation. L’appréciation de la contribution individuelle constitue donc un outil privilégié qui donne une 
opportunité de réflexion, de communication, de développement de mobilisation et de reconnaissance. 
 
Le CISSS de la Montérégie-Ouest reconnait l’importance de se doter d’un processus d’appréciation de la 
contribution et du rendement pour l’ensemble de ses cadres. Cette démarche formelle d’évaluation favorise la 
reconnaissance tout en étant un moyen privilégié pour communiquer, définir les attentes réciproques et supporter 
chaque cadre dans son cheminement professionnel. 
 
La présente politique est un outil de gestion permettant d’évaluer la contribution individuelle des cadres à l’atteinte 
des objectifs organisationnels et à ceux reliés au poste en lien avec la mission, la vision et les valeurs de 
l’établissement. Elle permet également d’apprécier le degré d’actualisation des compétences professionnelles et 
personnelles de chaque cadre.  
 
Cette politique s’inscrit dans le cadre du cycle annuel de gestion et constitue un outil d’accompagnement des 
gestionnaires en regard de leurs responsabilités de gestion. 
 

2. Champ d’application/Contexte légal 
 

Cette politique s’applique à tous les cadres intermédiaires et supérieurs du CISSS de la Montérégie-Ouest. Avant 
la fin de la période de probation, suite à une nomination, et à toutes les années par la suite, chaque cadre participe 
à une démarche d’appréciation de la contribution. 
 
Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont : 
 

• Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 
publics de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1 

 
3. Définition 

 

Aux fins de la présente politique, les expressions suivantes signifient : 
 
Appréciation de la contribution : Il s’agit du processus par lequel on documente, on examine et on apprécie le 
degré d’accomplissement d’une personne et les moyens mis en œuvre par celle-ci, en regard des attentes et des 
objectifs fixés à son égard par son supérieur immédiat. 
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Période de référence : Les cadres sont évalués pour la période de référence du 1er avril au 31 mars de chaque 
année. Le supérieur immédiat doit rencontrer la personne cadre entre le 1er avril et le 22 juin de chaque année 
pour procéder à son appréciation de la contribution. 
 

4.  Objectifs 
 

• Augmenter la qualité, l’efficacité et l’efficience de nos services par la responsabilisation des individus à 
travers leurs actions et leurs comportements; 

• S’assurer annuellement et de façon systématique le niveau d’implantation des valeurs organisationnelles 
par l’appréciation de la contribution des individus, leurs compétences et l’atteinte des objectifs fixés; 

• Assurer la mise en place d’un mécanisme d’appréciation continue par des rencontres de coordination; 

• Déterminer les besoins de développement des compétences des personnes dans le cadre de leurs 
fonctions et permettre l’élaboration d’un plan de développement individuel. 

 
5. Rôles et responsabilités 

 

5.1 Le conseil d’administration 
• Adopte la présente politique 

 
5.2 Le président directeur général (PDG) 

• Recommande au conseil d’administration la présente politique; 
• Énonce clairement l’engagement et la volonté d’agir du CISSSMO à l'égard de la politique en matière 

d’appréciation de la contribution; 
• S’assure que chaque directeur assume ses responsabilités et agit comme promoteur et gardien de 

l’application de la présente politique. 
 

5.3 La direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques (DRHCAJ) 
• Communique le contenu et les objectifs de la présente politique au personnel d’encadrement, s’assure 

du suivi et du respect par l’ensemble des personnes concernées; 
• Élabore, révise et assure la mise à jour du processus d’appréciation de la contribution et du rendement 

du personnel d’encadrement conformément à la mission, aux valeurs et aux orientations stratégiques 
de l’établissement; 

• Accompagne et soutient les gestionnaires dans la réalisation de l’exercice d’appréciation de la 
contribution et du rendement du personnel d’encadrement; 

• Accompagne les gestionnaires dans l’identification et la proposition de différents moyens de 
développement des compétences professionnelles et personnelles; 

• Recueille les formulaires complétés et signés, analyse, compile les résultats et conserve chaque 
formulaire dans le dossier du cadre; 

• Consulte les associations de cadres sur le formulaire d’évaluation du rendement. 
 

5.4 Le supérieur immédiat 
• Prend connaissance de la présente politique et la met en application; 
• Identifie, cible, traduit en objectifs réalistes et mesurables qualitativement et quantitativement les 

attentes en vue de répondre à la mission, aux orientations et aux objectifs de son unité et s’assure 
d’une harmonisation et d’une convergence des contributions au sein de l’équipe; 

• Discute, en début de démarche, avec chacun des cadres sous sa responsabilité de l’identification, la 
détermination et la fixation des objectifs organisationnels, des objectifs liés au poste, des objectifs liés 
au développement professionnel et individuel, en plus de les rencontrer régulièrement pour échanger, 
les supporter et faire des mises au point; 

• Communique clairement les objectifs et les attentes de façon individuelle à chaque cadre sous sa 
responsabilité; 
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• Adopte une attitude positive dans la réalisation du processus d’appréciation de la contribution et du 
rendement et fait preuve d’ouverture; 

• Identifier les besoins de formation du cadre sous sa responsabilité; 
• Envoie l’original ou copie du formulaire complété et signé à la Direction adjointe des ressources 

humaines volet opération pour consigner au dossier du cadre.  
 

5.5 La personne cadre 
• S’implique activement à la réalisation de la mission et à l’atteinte des objectifs de l’établissement; 
• Collabore avec son supérieur dans l’identification des attentes, des objectifs et des besoins de 

développement professionnel et personnel; 
• Prépare sa rencontre d’appréciation en utilisant le guide de référence sur l’appréciation de la 

contribution; 
• Est responsable de sa performance, de l’atteinte des objectifs établis, puis de la maîtrise des 

compétences attendues; 
• Collabore avec son supérieur immédiat pour établir son plan de développement individuel, s’il y a lieu. 

 
6. Modalités 

 

Les parties prenantes sont invitées à se référer aux guides rédigés à l’intention des gestionnaires afin de 
connaître les modalités d’application de la démarche d’appréciation de la contribution en emploi. 

Signature du formulaire 

Il convient de mentionner que le fait pour le cadre évalué de signer le formulaire ne doit pas être interprété comme 
une acceptation des résultats de son appréciation de sa part. Elle signifie seulement que ce dernier a pris 
connaissance du résultat final de l’appréciation. Le formulaire comporte un espace « commentaires » qui peut être 
utilisé pour partager l’appréciation du cadre quant aux résultats obtenus. 
 
Conservation du formulaire 

Les formulaires d’appréciation de la contribution constituent des documents confidentiels. Une copie sera remise 
au cadre et l’original sera conservé dans le dossier du cadre à la DRHCAJ. 
 

7. Annexe 
 

ANNEXE 1_POL-10086_appreciation_contribution_evaluation_rendement_personnel_d'encadrement_2018-05-
02 
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