
Nous  sommes Monarch  

Nous sommes les personnes que les clients voient à leur arrivée. 

Nous sommes les yeux dans lesquels ils regardent lorsqu’ils sont 

effrayés et se sentent seuls. 

Nous sommes les voix qu’ils entendent lorsqu’ils franchissent 

notre porte et entreprennent leur cheminement de transforma-

tion. 

Nous sommes les commentaires qu’ils entendent lorsque nous 

pensons qu’ils ne nous entendent pas. 

Nous sommes le soutien et l’attention qu’ils espèrent trouver ici. 

Nous sommes jugés en fonction des soins que nous offrons, de 

l’attention que nous portons et de la courtoisie dont nous faisons 

preuve. Nous avons tous un intérêt dans les attitudes collectives 

de tous ceux et celles qui travaillent à Monarch. 

Services de rétablissement. Nous sommes jugés en fonction de 

notre rendement. 

Nous sommes merveilleux. 

Nous sommes Monarch. 

 

 

Créé par les normes des membres du comité d'excellence: 

Laurie Martin Michel, Angie Gaudette, Lois Stargratt, Ali Longstreet,                  

Charlaine Skinner Stahan, Ashly Rickard, Erin Pilon, Julie Rovinelli, Chris Anselmo   

Un mot  de la  PDG  

Bienvenue aux Services de rétablissement Monarch! 
 

Notre organisme a été béni d’une solide tradition de pro-

fessionnalisme et de compassion envers les personnes que 

nous servons et l’un envers l’autre. Ces normes d’excel-

lence ont été créées par un comité d’employés de Monarch 

qui ont fait un excellent travail de réflexion sur nos valeurs 

et notre engagement envers le travail! 
 

En adhérant à ces normes, nous poursuivrons notre tradi-

tion et nous assurerons que l’organisme est un milieu de 

travail sécuritaire et professionnel pour tous ceux et celles 

qui sont présents. 
 

 

Le RÊVE de Monarch  

"Donner aux gens le pouvoir de faire la paix avec 

leur passé, de trouver un but dans le moment présent 

et de renouveler l’espoir pour l’avenir.” 



Normes d’excellence 

MUTUEL 
 Nous ferons toujours preuve de compassion et d’empathie envers chaque client ou 

cliente et membre de l’équipe. Nous ne critiquerons pas ou n’utiliserons pas un 

langage corporel négatif envers les clients et les membres de l’équipe. 

 Nous n’accepterons aucune forme d’impolitesse. Nous serons conscients de notre 

attitude et de son effet sur les autres. 

 Nous tenterons de régler nos conflits et désaccords en discutant d’abord directe-

ment avec les personnes concernées. 

 Nous éteindrons ou mettrons en mode vibration nos cellulaires lorsque nous 

sommes au travail. Nous quitterons la pièce si nous devons répondre à un appel. 

 Nous travaillerons de manière collaborative, en équipe. Nous ne dirons jamais : 

« ce n’est pas mon travail » ou « il manque de personnel ». 

 Nous ne « répondrons pas à tous » si nos courriels n’ont pas besoin d’être lus par 

chaque personne. 
 

OBJECTIVITÉ 
 Nous accueillerons le changement et offrirons des suggestions pour régler les pro-

blèmes. 

 Nous reconnaîtrons et appuierons les compétences et les aptitudes des autres. 

 Nous reconnaîtrons que notre équipe est composée de personnes qui font preuve 

du même engagement. 

 L’engagement envers l’entraide nous permet de fournir des soins de plus grande 

qualité que nous aurions pu fournir en travaillant seul. 

 Nous ferons la promotion d’une image positive de Monarch dans le milieu de tra-

vail et au sein de la communauté. 

 Nous cernerons les occasions pour améliorer notre milieu de travail et les partage-

rons avec l’équipe. 
 

SANS JUGEMENT 
 Nous ne transmettrons aucun document qui pourrait être considéré comme étant 

offensant à toute race, culture, relation ou à tout sexe. 

 Nous serons éthiques, authentiques et honnêtes. 

 Nous n’utiliserons pas de termes d’affection, de blasphèmes ou de gestes blasphé-

matoires sur les lieux de Monarch. 

 Nous mettrons de côté les différences personnelles au travail. Nous respecterons 

les différences des collègues de travail et valoriserons leurs contributions. 
 

RESPONSABILITÉ 
 Nous respecterons nos engagements en temps opportun et demanderons ou cher-

cherons de l’aide. 

 Nous assumerons nos responsabilités et apprendrons de nos erreurs. Nous veille-

rons à ce que nos normes soient respectées et accepterons la critique constructive. 

 Nous travaillerons de manière sécuritaire, corrigerons et signalerons les risques 

pour la sécurité à un superviseur. 

 Nous utiliserons l’équipement de protection personnelle approprié et respecterons 

les exigences de santé et de sécurité. 

 

RESPECT 

Nous valorisons le respect en assurant la promotion de 

l’égalité et de la dignité pour tous. 
 

CONFIANCE 

Nous valorisons la confiance en favorisant un environ-

nement sécuritaire et honnête. 
 

AXÉ SUR LA CLIENTÈLE 

Nous nous engageons à aborder les besoins de nos 

clients et à les encourager à atteindre leurs objectifs. 
 

CONTRÔLE DE SON DESTIN 

Nous nous efforçons de créer un environnement d’auto-

nomie. 
 

INNOVATION 

Nous valorisons l’innovation et les pratiques exem-

plaires afin d’offrir la meilleure qualité de service. 
 

COLLABORATION 

Nous nous engageons à travailler ensemble avec notre 

communauté pour répondre aux besoins des gens que 

nous servons. 

Nos  va leurs  



N o u s  s o m m e s  M o n a r c h  

Nous, faisant partie de Monarch, sommes engagés à 

offrir l’EXCELLENCE en matière de soins aux 

clients, de soutien et d’autonomie dans un milieu qui 

valorise les valeurs suivantes :  

 
MUTUEL 

qui respecte les autres; 
 

OBJECTIVITÉ 

par rapport aux besoins des clients et du personnel; 
 

SANS JUGEMENT 

envers les différences des autres; 
 

RESPONSABILITÉ 

envers les résultats; dévoué à défendre les 
 

DROITS 

de toutes les personnes; 
 

ENGAGEMENT 

à servir les clients par des pratiques exemplaires; et 
 

HEUREUX 

d’avoir la possibilité de faire partie de leur 

cheminement. 

 

Individuellement, nous nous engageons à mettre en 

pratique ces normes d’excellence dans l’intérêt de 

nos clients, à aider nos employés et à améliorer 

Monarch. 

RESPONSABILITÉ - con’t 
 Nous serons ponctuels et répondrons aux demandes par courriel ou messagerie 

vocale en temps opportun. 

 Nous reconnaîtrons que notre équipe dépend de nous et nous planifierons d’avance 

nos affaires personnelles à l’extérieur des heures de travail, à moins d’une situa-

tion absolument inévitable. 

 Nous respecterons notre propriété et celles de nos voisins en nous assurant de les 

garder propres et en respectant la politique interdisant l’usage de tabac. 
 

DROITS 
 Nous ne discuterons pas des questions internes devant les clients, leurs familles ou 

le public. 

 Nous respecterons la confidentialité, l’individualité, la vie privée et la dignité des 

clients, des visiteurs et du personnel. 

 Nous discuterons des questions internes seulement avec les personnes concernées. 

 Nous frapperons toujours à la porte avant d’entrer dans un bureau. 

 Nous appuierons une culture de solutions, plutôt qu’une culture d’excuses ou de 

blâme. 

 Nous respecterons et appuierons les besoins individuels de chaque personne. 

 Nous serons conscients des niveaux de bruit pour les clients, les visiteurs et le per-

sonnel. 
 

ENGAGEMENT 
 Nous continuerons d’apprendre et d’obtenir des connaissances pour améliorer nos 

compétences et notre capacité à servir. 

 Nous nous présenterons de manière professionnelle en respectant le code vesti-

mentaire de notre milieu de travail. 

 Nous terminerons toutes les formations obligatoires et maintiendrons nos titres de 

compétences et nos permis d’exercice. 

 Nous nous souviendrons que les clients ne sont pas une interruption à notre travail 

– ils sont notre raison d’être ici. 

 Nous assumerons la responsabilité de savoir ce qui se passe au sein de l’organisme 

en participant aux réunions du personnel, en lisant les courriels, les babillards, les 

bulletins et tous les outils de communication. 

 Nous ferons des efforts supplémentaires.  
 

HEUREUX 
 Nous garderons une attitude positive, bienveillante et flexible. 

 Nous répondrons à tous les appels téléphoniques d’un ton de voix positif qui donne 

l’impression d’un sourire au téléphone. 

 Nous accueillerons les clients et le personnel en disant bonjour avec le sourire. 
 Nous appuierons et favoriserons l’esprit d’équipe. 

 Nous ferons une différence. 

 Nous récompenserons et reconnaîtrons les membres de l’équipe qui participent aux 

activités de l’organisme qui favorisent le plaisir, la participation et l’esprit d’équipe. 

 Nous reconnaîtrons que le plaisir et le rire ont leur place dans le milieu de travail; 

nous rirons à haute voix et ne craindrons pas de rire de nous-mêmes. 

Normes d’excellence 




