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Bonjour à tous et toutes,

Cette année dans Montmagny-L’Islet la semaine de la reconnaissance « On se reconnaît » a été maintenue 
en version virtuelle et simpli�ée. 

Nous considérons que l'importance de la reconnaissance prend d'autant plus son sens dans un contexte de 
chamboulements comme celui que nous vivons. 

C’est pourquoi il nous fait plaisir dans le cadre de cet événement de vous o�rir un accès privilégié à un 
webinaire de Docteur Georges enregistré dernièrement, en lien avec ce que nous vivons cette année ainsi 
que 22 minis capsules à thème sur la gestion du stress et comment nous pouvons mieux prendre soin de 
nous et des autres. 

Bon visionnement à tous et à toutes.

Voici une suggestion de texte pour présenter notre événement à vos employés.

Merci de respecter les normes en vigueur de la CNESST. Respectez la désinfection des mains ou le port de gants avant 
la manipulation des objets o�erts et les mettre en quarantaine si requis.
Veuillez également vous assurer du port du masque et du respect de la distanciation sociale.
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1› Remettre votre code d’accès 
au moyen d’un outil individualisé

Une carte de type « carte de fête » avec le petit texte d’introduction, le code et un remerciement au 
passage à vos employés pour leur implication et leur bon travail. Cette carte peut être aussi être 
personnalisée à chacun des employés pour souligner ses forces et les reconnaître. 

Vous pouvez également utiliser un objet corporatif cadeau à l’intérieur duquel vous pouvez insérer le 
petit mot d’introduction avec le code comme par exemple :
• Une gourde à l’e�gie de votre entreprise, 
• Une petite boîte de chocolat,
• Un sac à collation zéro déchet personnalisé avec le logo de votre entreprise,
• Un sac de bonbons, un petit pot de beurre de pomme, un �acon de sirop d’érable, ou tout autre objet 
corporatif que vous jugez bon d’o�rir pour faire plaisir à vos employés auquel vous pourriez accrocher le 
petit mot d’introduction et le code.

2› Organiser un visionnement

Vous pourriez aussi en pro�ter pour prendre un temps d’arrêt et organiser :
Un petit déjeuner avec l’ensemble de vos employés ou par département 
ou 
un petit cinq à sept, ou encore un dîner pizza et en pro�ter pour faire la 
di�usion du webinaire et/ou des capsules au sein de l’entreprise. 

Si vos employés travaillent à distance leur faire livrer un petit colis avec un cadeau et les codes 
d’accès serait aussi une formule qui pourrait être retenue et très appréciée. Nous savons tous que 
même à distance et encore plus à distance, il faut poser des gestes de reconnaissance.

Voici quelques suggestions pour faire vivre notre événement.

Nous vous souhaitons une très belle semaine de la reconnaissance, un bon 
visionnement et nous vous remercions de votre participation à cette édition 2020.


