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Introduction 
L’intranet, un vrai jeu d’enfant ! 

Quand l’arrivée d’une nouvelle plateforme est perçue comme un élément amusant plutôt que 

comme un bouleversement. 

Après avoir lancé un nouveau portail web en mai 2019, la Ville de Brossard a saisi cette 

opportunité afin de poursuivre son virage numérique en créant une plateforme intranet 

destinée aux employés de la Ville. S’il était important de proposer un site web au goût du jour à 

la population brossardoise, notre principal public cible externe, le contexte était certainement 

favorable pour offrir une plateforme tout aussi intéressante aux employés municipaux, notre 

principal public cible interne.  

L’ajout d’un nouvel outil numérique dans le quotidien de 350 employés peut représenter un défi 

de taille et être perçu comme un bouleversement des habitudes de travail. Après tout, si nous 

réussissions à accomplir notre travail avec brio pendant plusieurs années sans avoir recours à 

une plateforme intranet, pourquoi était-elle maintenant nécessaire? 

Dans cette optique, il était important pour les responsables du projet de concevoir un outil 

simple d’utilisation, mais proposant également du contenu et de l’information qui faisait en 

sorte que les utilisatrices et les utilisateurs seraient intéressés, mobilisés et valorisés. De plus, 

comme plusieurs employés seraient sollicités pour collaborer à la création de la plateforme, un 

grand événement de lancement auquel tous seraient invités viendrait ponctuer la mise en ligne 

de l’outil pour les remercier de leur implication, ainsi qu’encourager son utilisation dès le 

premier jour. 

Des centaines d’heures de travail ont été investies pour développer un intranet qui 

correspondrait aux besoins des employés et aux valeurs de la Ville. En combinant les forces des 

gens de toutes les directions, nous étions confiants que cette nouvelle plateforme viendrait 

bonifier leur quotidien et deviendrait un outil dont ils ne pourraient se passer. C’est donc avec 

fierté et un brin de nervosité que la Ville de Brossard a lancé sa plateforme intranet le 13 

novembre 2019.  

 « Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre 

organisation. » 

 

- Sir Richard Branson (traduction libre) 
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Contexte et constats 
Avant de franchir la ligne d’arrivée, il faut attacher ses souliers 

Bien connaître les règles du jeu avant d’entamer la partie 

Lorsqu’est venu le temps d’établir un plan de match qui mènerait ultimement au lancement de 

notre nouvel outil, notre premier constat a été de reconnaître qu’il s’agirait d’un projet 

marathon bien plus que d’un sprint. Il a fallu d’abord faire un audit des communications internes 

courantes au sein de l’administration, en identifier les forces, en reconnaître les faiblesses et 

dresser une liste des bonnes pratiques dans le domaine. Ce travail d’autoanalyse et de 

recherche nous a permis d’obtenir un véritable portrait de la situation et de déterminer une 

orientation claire sur le chemin à parcourir. 

Constats – Nos patins sont-ils bien aiguisés? 

Les communications internes de la Ville ne bénéficiaient pas d’une stratégie globale et étaient 

plutôt traitées à la pièce, qu’il s’agisse d’une ouverture de poste, d’une invitation à une activité 

sociale ou d’une note interne. Cette réalité faisait en sorte que les communications internes 

étaient plutôt éparpillées, sans ligne directrice et étaient réalisées machinalement dans le but 

de diffuser de l’information pouvant être pertinente.  

 

Nous avions toutefois une sélection d’outils intéressants qui nous permettaient de rejoindre les 

employés de plusieurs façons :  

 Une boîte courriel dédiée portant le nom « Intracom » (intracom@brossard.ca) 

permettait d’envoyer des mémos internes aux employés concernant la paie, les vacances, 

des entraves à prévoir près du lieu de travail, des formations à venir ou encore des 

renseignements urgents.  

 Une deuxième boîte courriel interne portant le nom « Activités sociales » 

(activitessociales@brossard.ca) était utilisée pour promouvoir les activités sociales 

organisées par les employées : cocktail de départ, visite guidée d’un attrait touristique, 

cours de remise en forme, et bien plus.  

 Un journal interne nommé « L’Espace B » était publié 4 fois par année. Son contenu 

servait à mettre en lumière les réalisations des employés, faire des rappels de 

politiques internes, partager des idées de recettes et des recommandations de sorties 

ainsi que de faire un retour sur les dernières activités sociales. Chaque équipe de 

direction nommait un relayeur d’information qui ferait partie du comité de rédaction 

mailto:intracom@brossard.ca
mailto:activitessociales@brossard.ca
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pour L’Espace B. Les relayeurs étaient responsables de motiver leurs collègues pour 

qu’ils partagent des idées de contenus à paraître dans le journal interne. 

 Des écrans télévisés (panneaux à messages variables) situés dans les cafétérias de 

l’hôtel de ville, de la bibliothèque et des ateliers municipaux (Direction des travaux 

publics) étaient aussi utilisés pour partager des messages d’intérêt et des invitations à 

des activités destinées aux employés. 

Prendre le temps de faire le tour des outils existants, de leur utilisation et de leur portée nous 

a poussé à nous interroger sur leur pertinence, leur cohérence et leur efficacité, notamment :  

 La fréquence de publication du journal interne était-elle optimale?  

 Les panneaux à messages variables étaient-ils utilisés à leur plein potentiel? 

 Est-ce que les relayeurs d’information se sentaient suffisamment outillés pour 
accomplir leur tâche? Se sentaient-ils épaulés par leur direction? 

 Est-ce que l’ensemble des employés ressentaient qu’ils pouvaient contribuer aux 
communications internes? 

Perceptions et attentes – À quoi s’attendent les partisans? 

Comme nous souhaitions que tous les employés de la Ville se sentent mobilisés par l’arrivée de 

l’intranet, nous avons organisé des séances des remue-méninges dans toutes les directions de 

la Ville en plus de lancer un sondage interne pour prendre le pouls des équipes. Les réponses 

reçues de la part de 258 employés nous ont permis de dresser un portrait des perceptions face 

aux communications internes et ont nourri nos réflexions en lien avec la mise en ligne de la 

nouvelle plateforme. Quelques statistiques nous ont particulièrement éclairé, notamment : 

 74% des employés consultaient le journal interne; 

 La section du journal interne qui soulevait le plus d’intérêt était Flash Info, qui offrait un 
espace pour partager les bons coups des employés; 

 67,25 % des employés favorisaient les outils numériques plutôt qu’imprimés; 

 79 % des répondants jugeaient que le partage d’information à l’intérieur de leur direction 
était effectué rarement ou occasionnellement; 

 36 % étaient satisfaits des communications internes existantes. 
 

Une fois le portrait de la situation complété, nous étions plus convaincus que jamais qu’un 

intranet avait sa raison d’être au sein de notre administration, et qu’il serait bénéfique pour 

encadrer notre futur plan de communications internes. De plus, nous avons constaté le 

potentiel de certains de nos outils existants qui pourraient évoluer pour s’imbriquer dans ce 

plan global. 
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Bonnes pratiques – Que font les équipes championnes? 

S’il faut voir un côté positif à avoir du retard en matière d’intranet, c’est que l’on a pu bénéficier 

des bonnes pratiques établies dans le domaine. La Direction des communications a donc fait 

auprès d’autres municipalités et entreprises un travail de réseautage, de recherche et de 

perfectionnement afin de déterminer les bonnes pratiques, les tendances et les erreurs à éviter. 

Au total, trois études de cas ont été analysées en profondeur (la compagnie Bosch ainsi que les 

villes de Vancouver et Vernon), quatre villes du Québec ont été consultées ou étudiées afin de 

tirer parti de leur expérience (Montréal, Laval, Québec et Gatineau), et deux formations ont été 

suivies avec attention (Campus Infopresse et Les Affaires).  

 

Nous n’avions pas encore une idée de l’outil à venir, mais nous étions encouragés d’avoir des 

renseignements concrets à notre disposition. Cette information nous permettrait de prévoir les 

embûches et de nous assurer que l’implantation soit la plus simple et efficace possible. 

Lentement mais sûrement, le plan de match se concrétisait. 

 

Défis  
Démêler les pièces du casse-tête 

Pour que tous les joueurs soient de la partie 

Il est compréhensible que l’arrivée d’un nouvel outil dans le 

quotidien des employés comporte un risque potentiel et 

soulève des préoccupations par les utilisateurs. L’important était de les connaître afin de les 

prendre en considération dans la conception et la promotion de l’outil. À cet égard, les séances 

de remue-méninges organisées dans toutes les directions, ont été un atout alors que les 

employés se sentaient à l’aise de partager les défis qu’ils anticipaient avec l’arrivée de la 

plateforme. Parmi les commentaires recueillis, nous avons pu rassembler les notes récurrentes 

en trois catégories :  

 Manque de temps pour consulter l’outil ou s’impliquer dans les communications 

internes ; 

 Changement des habitudes de travail ; 

 Accès inégal au contenu (employés n’ayant pas accès à un poste informatique). 

AVANT 

APRÈS 
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L’identification de ces points serait fort utile lorsque viendrait le temps d’établir les objectifs 

menant au lancement de l’outil. Les actions de communication viseraient aussi à désamorcer 

ces préoccupations. 

Publics cibles 
Reconnaître les joueurs clés 

Bien connaître son équipe pour performer à la hauteur des attentes 

Comme bien des administrations municipales, la segmentation des publics peut être effectuée 

par direction ainsi que par catégorie d’employé, soit cols bleus, cols blancs et cadres. Vu la 

nature de l’outil et la volonté de créer une plateforme que tous pourraient utiliser, peu importe 

leur statut d’emploi, il a été déterminé que notre public cible principal (l’ensemble des 

employés) ne serait pas segmenté par classe, par titre ou par Direction. 

Il était toutefois important de viser un second public cible qui nous serait fort utile pour 

connaître les attentes concrètes en lien avec ce que les employés espéraient retrouver sur 

l’intranet… 

Les super-utilisateurs, alias les joueurs de premier trio 

Des employés de chacune des directions ont été formés afin qu’ils puissent à leur tour animer 

une séance de remue-méninges au sein de leur direction respective. En impliquant les employés 

de tous les horizons dès le début du processus de conception de la plateforme, nous aurions 

ainsi connaissance des attentes et des idées de tout un chacun.  

 

La valorisation des employés à ce stade-ci nous permettait de démontrer concrètement qu’ils 

étaient des joueurs de premier plan dans l’élaboration de l’outil et cela envoyait un message 

d’ouverture apprécié de bon nombre d’employés. Nous avons constaté l’enthousiasme des 

super-utilisateurs qui ont tous accepté de devenir des ambassadeurs au sein de leur direction 

afin de répondre aux questions de leurs collègues suite au lancement. Un beau bonus! 

 

Une équipe sans entraîneur, c’est risqué! 

En plus des groupes d’utilisateurs futurs, nous avions également la chance de compter sur la 

supervision d’un comité de gouvernance qui regroupait un consultant externe, le fournisseur de 

service, ainsi que des représentants des directions des ressources humaines, des 

communications, de l’intelligence opérationnelle et de l’innovation, des technologies de 

l’information et finalement de la Direction générale. Ce groupe de travail veillait à la création de 

la plateforme proprement dite. Notre rôle auprès de ce comité était de diriger les rencontres 
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afin de mettre de l’avant les préoccupations de la clientèle pour que l’outil soit le plus fidèle à 

leurs attentes. Le comité de direction de la Ville était aussi mis à profit, particulièrement pour 

l’analyse des besoins exprimés en lien avec les budgets octroyés et les capacités techniques de 

l’organisation. 

Objectifs et stratégies 
La clef : avoir un plan de match à toute épreuve 

L’avant-match – Pourquoi est-ce qu’on joue?  

Le but ultime derrière la mise en ligne de l’intranet était facile à résumer : offrir aux employés 

un outil de communications internes simple qui répond à leurs besoins. L’occasion était belle de 

solliciter l’implication directe des employés, notre public cible, au cours du processus qui 

mènerait au lancement. En mettant sur pied une méthode de travail axée sur le contact entre 

les employés et qui impliquerait des représentants de toutes les Directions, la Ville a misé sur 

un engagement collaboratif qui lui permettrait de créer un intranet qui répondrait aux attentes 

et agrémenterait le quotidien des utilisateurs. 

 

Question de pouvoir évaluer le succès du travail à venir, la Direction des communications s’est 

fixé des objectifs quantifiables en lien avec les différents jalons de l’implantation du projet : 

 Obtenir les réponses d’au moins 200 participants au sondage en lien avec les 

communications internes ; 

 Compter un total de 100 employés pour l’ensemble des séances de remue-méninges ; 

 Mettre en ligne l’intranet au cours de l’automne 2019 ; 

 Attirer 200 employés à l’activité de lancement ; 

 Publier une moyenne de 12 articles par mois sur la plateforme au cours des 6 premiers 

mois d’implantation ; 

 Diminuer de 50 % le nombre de courriel de notes internes ; 

 Rendre l’intranet accessible aux employés qui n’ont pas de postes de travail. 

 

Considérant que notre méthode de travail était peu conventionnelle au sein d’une 

administration municipale, nous avons développé une thématique qui serait notre leitmotiv 

jusqu’à la mise en ligne de l’outil. La sollicitation des employés à cette échelle n’était pas 

coutume et nous voulions à tout prix les rassurer que leur implication serait amusante et 

bénéfique.  

 



8 

 

Nous avons donc opté pour une stratégie de promotion autour de la thématique du jeu et du 

plaisir avec la ligne directrice « L’intranet, un vrai jeu d’enfant ». En positionnant l’intranet de 

manière aussi ludique, nous pouvions accentuer le côté positif lié à l’arrivée de cet outil tout en 

renforçant sa facilité d’utilisation. Il s’agissait aussi d’une thématique pouvant être exploitée 

lors des séances de remue-méninges et au lancement. Cette ambiance décontractée rendait les 

employés plus confortables et plus ouverts à partager leurs impressions.  

 

Que la partie commence! – Le lancement 

La thématique du jeu était particulièrement prometteuse lorsqu’est venu le temps de concevoir 

l’événement de lancement. Bien que cette activité se déroulerait sur nos lieux de travail, nous 

voulions que ce moment fort de l’implantation de l’intranet offre aux employés un moment 

pour s’évader et s’amuser tout en découvrant l’outil auquel ils avaient contribué. Considérant 

que notre clientèle est très variée, tant au niveau démographique que de leurs intérêts, il était 

important de concevoir un événement qui permettrait à tous d’avoir du plaisir. Jeux de société, 

jeu vidéo, sucreries et un animateur dévoué nous permettraient d’organiser un événement 

digne de la contribution des employés. 

 

Give the people what they want – L’intranet de tous les jours 

Quelle serait la recette pour s’assurer que l’intranet serait consulté et non mis sur une tablette 

virtuelle? Comme pour tout autre média, le contenu serait roi et il serait crucial de créer des 

articles, nouvelles et annonces qui inciteraient les employés à visiter quotidiennement l’outil. 

Grâce aux séances de remue-méninges et au sondage mené au cours de l’élaboration de la 

plateforme, nous avions déjà plusieurs pistes qui nous permettaient d’anticiper ce que les 

employés recherchaient : du contenu distinct de leur vie professionnelle et qui valoriserait leurs 

intérêts. 

 

La création d’un tel contenu nous permettrait d’atteindre des objectifs de haut niveau qui 

justifiaient la raison d’être de cette nouvelle plateforme ainsi que le renouvellement des 

communications internes au sein de la Ville, notamment :  

 Informer et mobiliser les employés ; 

 Offrir des opportunités de partage et de rapprochement ; 

 Augmenter le sentiment d’appartenance pour favoriser la rétention des employés. 
 
Un employé mieux informé, est plus mobilisé ; 
Un employé qui se sent écouté, est là pour rester. 
 

- Phrase fétiche de la Direction des communications travaillant sur l’intranet 
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Supports plateformes 
Tout le monde aime essayer de nouveaux jouets! 

Inciter au jeu, du début à la fin 

À la lumière des données amassées lors des séances de remue-méninges, nous étions fins prêts 

à créer la plateforme répondant parfaitement au besoin de nos collègues. S’inspirant de nos 

anciens outils de communications internes les plus performants et ceux étant les plus appréciés, 

nous avons segmenté le contenu de l’intranet de la façon suivante : 

 Actualité : Cette section regroupe des nouvelles en tout genre. C’est l’endroit parfait pour 
faire rayonner nos collègues, marquer les bons coups de différentes Directions et 
partager de l’information de l’organisation. 

 Espace BRO : Il s’agit d’articles plus légers où chacun est invité à partager ses idées, ses 
coups de cœur, ses suggestions sorties, et bien plus.  

À elles seules ces deux sections remplissent plusieurs des demandes faites par les employés en 

matière de communications internes, puisqu’elles correspondent au contenu de l’ancien journal 

Espace B. Rappelons que ce journal était lu par près de 75% des employés, que la section qui 

suscitait le plus d’intérêt était la section Flash info (maintenant appelé Actualité) et qu’un peu 

moins de 70% des employées préférait consulter le journal en ligne plutôt qu’en version papier.  

 

 Petites annonces : Toujours en se fiant aux idées émanant des séances de remue-
méninges, cette section permet à tous d’avoir un endroit pour afficher des articles dont 
ils aimeraient se départir (vente et échange d’objets). Cette initiative, en plus de répondre 
à une demande des employés, appuie la volonté de Brossard de poser des gestes concrets 
pour l’environnement. 

 Organigramme : Il n’y a pas meilleur moyen de rapprocher les gens les uns des autres que 
de leur montrer qui sont leurs collègues. L’organigramme avec photo est un outil fort 
apprécié de tous. Il permet de mettre un visage sur ce collègue à qui l’on parle si souvent 
par courriel, sans jamais réellement le croiser. La vie de bureau 2.0 quoi! 

 Anniversaires : Tout le monde aime se faire souhaiter un joyeux anniversaire, c’était donc 
l’occasion parfaite de mettre les employés de l’avant et de créer des contacts entre ceux-
ci. Simple, mais drôlement efficace. 

Ces trois sections contribuent grandement à mousser le sentiment d’appartenance des 

employés face à l’organisation et à créer des liens entres eux puisqu’elles ajoutent une 

dimension personnelle aux tâches quotidiennes. 

 

 Calendrier et événements : Mettant en lumière les événements destinés aux employés, 
ces sections permettent à tous de voir ce qui s’en vient à la Ville de Brossard et de l’inscrire 
à leur agenda personnel. 
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 Sondage : La course aux Oscars, les performances du Canadiens de Montréal, le type de 
lecteur que l’on croit être, ou notre sorte de pizza favorite, toutes les questions méritent 
d’être posées, et les réponses peuvent parfois être surprenantes. Cet outil s’avère donc 
être une façon amusante d’en apprendre plus sur nos collègues. Encore une fois le plaisir 
est partie intégrante de notre démarche globale. Il s’agit là d’une belle façon d’alimenter 
les conversations à la machine à café! 

 Emploi : Les offres d’emploi de la Ville y sont affichées à chaque ouverture de poste. 
 Photos : Auparavant les photos des différents événements destinées aux employés 

étaient déposées dans un répertoire commun du serveur de la Ville et un courriel était 
envoyé pour en aviser tout le monde. Maintenant, avec cet outil, il est plus agréable de 
se remémorer de bon souvenirs, puisque la galerie photo permet un navigation plus facile 
d’une photo à l’autre.  

 Météo : À la demande générale l’ajout de la météo a été fait.  
 Menu de type « hamburger » et outil de recherche : Grâce à ces modules, toute 

l’information est à un clic de souris. C’est d’ailleurs dans ce menu que l’on retrouve tous 
les documents déposés par chacune des directions. Que l’on pense aux procédures, aux 
gabarits et à toutes autres informations émanant de l’organisation.  

 

Considérant que près de 80% des employés de Brossard jugeaient que le partage d’information 

à l’intérieur de leur direction était effectué rarement ou occasionnellement, ces deux 

composantes permettent de remédier à cette situation en rendant l’information disponible 

rapidement. La communication interne de Brossard unit maintenant les employés des 

différentes directions et permet des échanges plus réguliers. 

 

De plus, le travail de consultation en amont nous a permis de déterminer les orientations 

éditoriales de notre outil : 

 Proposer du contenu pertinent allant hors du cadre strictement professionnel; 

 Être un outil interactif, évolutif et simple d’utilisation; 

 Encourager la collaboration et la socialisation. 

Résultats 
Le score final à la fin du cadran 

Est-ce qu’on a gagné la partie? 

Dans un processus d’amélioration continue, nous avons l’humilité de dire que notre produit est 

en constante évolution, mais nous sommes confiants qu’il atteindra son plein potentiel dans sa 

première année d’implantation. Nous sommes également ravis des résultats obtenus au cours 

de la création et des premiers mois d’implantation : 
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 258 employés ont répondu au sondage à propos des communications internes 

dépassant notre objectif de 29 % ; 

 175 employés ont participé aux séances de remue-méninges, soit 16,7% de plus 

qu’espéré au début du mandat ; 

 Le lancement de l’intranet a eu lieu le 13 novembre tel que prévu à l’échéancier et le 

site était pleinement fonctionnel dès sa première journée ; 

 223 employés ont participé à l’activité de lancement, représentant un taux de 

participation de 11,5% supérieur à ce qui était attendu ;  

 Au cours du premier trimestre d’exploitation, 16 articles ont été publiés en moyenne 

par mois alors que l’objectif préliminaire était de 12 articles mensuels ; 

 Nous avons diminué de 78 % le nombre de courriel de notes internes au cours du 

premier trimestre d’exploitation de l’intranet, passant de 65 notes à 14, alors que 

l’objectif visait une diminution de 50 % ; 

 Finalement, deux postes informatiques installés dans la cuisine des ateliers 

municipaux permettent à tous les employés n’ayant pas accès à un poste informatique 

personnel de consulter l’intranet qui est programmé en page d’accueil.  

 

Ces résultats sont très encourageants et constituent une belle réussite pour l’ensemble de 

l’équipe des communications et ses collaborateurs ayant travaillé sur le dossier, ainsi que pour 

tous les employés. Nous avons vite constaté que, tout comme pour notre site Internet, la mise 

a ligne représentait beaucoup de travail mais qu’il ne fallait pas sous-estimer le temps à 

consacrer à la mise à jour de l’intranet. Il était important de ne pas perdre de vue l’importance 

de développer du contenu riche et varié afin que notre clientèle soit interpellée et ne perde pas 

d’intérêt à consulter le site. 

 

Question d’avoir une statistique récente en lien avec la satisfaction des employés, un sondage 

mené sur l’intranet a révélé que 75 % des répondants considèrent la plateforme comme étant 

très satisfaisante ou satisfaisante. Considérant que seulement 36 % des employés étaient 

satisfaits des communications internes il y a moins d’un an, il s’agit d’un signe encourageant. Il 

y a toutefois place à amélioration et nous sommes prêts à relever le défi pour 

qu’éventuellement, l’ensemble des employés soient pleinement satisfaits de leur outil. 
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Conclusion 
Jouer pour mobiliser, c’est gagner d’avance! 

Les commentaires d’après-match 

Lorsque l’on regarde le chemin parcouru au cours de la dernière année, nous aimons bien croire 

que nous sommes passé de dernier de peloton à aspirant au podium en ce qui touche les 

communications internes. Le virage numérique entrepris par la Ville a servi de bougie 

d’allumage qui allait mener à la création d’un outil sur mesure, adapté à notre clientèle et 

répondant à ses besoins.  

 

En misant sur la mobilisation des employés, nous avons développé des méthodes de travail non 

conventionnelles qui ont permis de briser les silos entre les directions, de favoriser le contact 

entre les employés et d’encourager l’implication de tous, et ce, à chaque étape du projet. Avant 

même la mise en ligne de l’intranet, nous avons constaté que cette façon de faire avait entraîné 

un réel engouement et un désir de s’investir dans ce projet mobilisateur.  

 

Considérant l’implication exemplaire des employés tout au long du processus, nous sommes 

animés par la volonté de leur en offrir toujours plus. C’est pourquoi nous continuons à améliorer 

nos façons de faire et à sonder nos collègues dans le but que le sentiment d’appartenance 

récemment ravivé demeure bien vivant. 

 

Nous sommes conscients qu’il n’existe pas d’outil parfait et qu’il serait utopique de croire que 

notre travail s’arrêterait avec le lancement du site. Nous sommes convaincus cependant que si 

nous continuons à être à l’écoute de nos collègues et à nous investir avec passion et à mettre le 

plaisir à l’avant-plan de l’outil, nous contribuerons à agrémenter le quotidien des employés de 

la Ville. 

 

Car n’oublions pas qu’à Brossard, l’intranet c’est un véritable jeu d’enfant !  


