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POLITIQUE D’ENTREPRISE 

 
PE-VI-14 

 
Éditée : 1er novembre 2015 

 

 
Programme de reconnaissance des ressources humaines 

 

 
OBJECTIF : 

Vu l’importance des ressources humaines œuvrant à la poursuite de sa mission, VIVACO groupe 
coopératif entend développer et maintenir un sentiment d’appartenance en fournissant un cadre 
de référence pour les activités orientées vers la reconnaissance et la valorisation de ses ressources 
humaines. 
 
ÉNONCÉ : 

La présente politique a pour objet  de fournir un cadre de référence pour toutes les activités et 
événements de vie de l’employé et ce, orientés vers la valorisation et la reconnaissance des 
ressources humaines. 

 
Ce sont là des événements marquants de la vie qui méritent d’être soulignés par le supérieur 
immédiat et la direction générale. 
 

PERSONNES VISÉES : 
Tout le personnel de VIVACO groupe coopératif 
 
RÈGLES VISÉES : 
 

4.1  Les événements marquants 
 Naissance / adoption; 

 Hospitalisation / maladie 

 Années de service (Club des bâtisseurs) 
 Promotion; 
 Retraite; 
 Décès. 

 

4.2 Naissance et/ou adoption  
La publication d’un avis de naissance et/ou d’adoption est faite par communiqué 
interne par le service des ressources humaines. 

 
Un paquet cadeau est envoyé à l’employé par la poste (bavette, cache-couche et 
toutou). 

 

4.3  Hospitalisation et/ou maladie (de plus d’une semaine) 
Un message de prompt rétablissement est adressé à la personne concernée par 
le supérieur immédiat. 

 
4.4  Reconnaissance des années de service  

Un club sélect regroupant les employés comptant plus de 20 années de service a 
été constitué afin de reconnaître leur contribution à l’essor de VIVACO : le CLUB 

DES BÂTISSEURS.   
Pour faire partie de ce club, les employés doivent compter un minimum de 20 
années de service durant l’année civile en cours se terminant le 31 décembre.  La 
Coop reconnaît les années de service dans la coopération. (pas nécessairement 
continues). L’employé doit faire partie de la liste de paye de VIVACO. 
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Un employé cumulant 20 années de service au sein d’une autre coopérative et 
nouvellement arrivé chez VIVACO se verra admis dans le Club des bâtisseurs après 
une année complète de service à partir de sa date d’embauche.   

Les marques de reconnaissance sont les suivantes : 
 Publication d’un communiqué interne rappelant ces années de service par 

la direction générale 
 Repas de groupe annuel  

 Lors de la soirée de Noel, remise d’un cadeau souvenir 
 

4.5  Promotion 
Un avis de nomination est rédigé par le service des ressources humaines lorsqu’un 
employé obtient une promotion à l’intérieur de l’entreprise. On entend par 
promotion, la progression dans la hiérarchie de l’entreprise. L’avis de nomination 

est publié à l’intérieur de l’organisation en fonction de l’importance de celui-ci et 
de l’étendue de son champ d’action.   

    
4.6  Retraite 

VIVACO veut remercier et témoigner toute sa reconnaissance à ceux et celles qui 
quitte à la retraite. 

 

Le Service des ressources humaines transmet à l’employé toute l’information 
pertinente à la prise de sa retraite. 

 
Au besoin, un cours de préparation à la retraite offert  par l’Académie Coop est 
offert avec un coût réduit au personnel susceptible de prendre sa retraite dans les 
5 ans à venir, ainsi qu’à son conjoint ou conjointe. (Voir politique Cours préparation 
à la retraite) 

 
Une lettre de remerciement est adressée à l’employé par le supérieur immédiat et 
la direction générale. 

 
Admissibilité: Sont éligibles à ces privilèges, les employés ayant fait au moins 10 
années de service pour VIVACO. 

 

Cadeau de retraite: 20$ par année de service et frais du repas de l’employé lors 
de la fête de départ. 

 
Si un employé quitte à la retraire après plus de 25 ans de service, un avis est 
publié dans le journal local après approbation par l’employé. 

 

4.7  Départ d’un employé 
Pour des raisons personnelles, des gens quittent la VIVACO de façon volontaire 
après avoir consacré un certain nombre d’années au service de la VIVACO.  La 
marque d’appréciation peut être soulignée par une rencontre sociale entre 
collègues. À cette occasion, le frais de repas de l’employé sera assumé par 
l’employeur. 

 

4.8 Décès d’un membre du personnel ou de sa famille (père, mère, enfants) 
La publication d’un avis de décès est effectuée par communiqué  interne par la 
secrétaire de direction. Une offrande, d’une valeur de 50$  appropriée aux volontés 

de la famille, est présentée à cette dernière par VIVACO. 
 

RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 

La coordination de l’application est confiée à la direction des ressources humaines. 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS :  

Toute demande de renseignement est adressée au service des ressources humaines. 
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ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par la direction de VIVACO. 
 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1er novembre 2015.  
 
DATE DE MODIFICATION:  

La dernière modification a été apportée le 3 octobre 2017. 
 


