Texte hommage à :
Andrée Bernard
(Lu par Carine Paquin, enseignante au Centre Saint-Michel)

Andrée Bernard, récipiendaire du prix CSRS catégorie compétence, a démontré cette qualité
dans le cadre de son travail à maintes reprises. Parmi ses réalisations, il y a le développement,
dans les 10 dernières années, du département d’Intégration Sociale profil Bâtisseur, passant
de 2 à 11 enseignants. Cela s’est fait par l’ajout de partenaires, de plateaux de travail et une
augmentation de la clientèle, en ciblant leurs besoins. Puis, il y a la mise sur pied du programme
Développement Compétences, avec 12 finissants qui sont passés à l’emploi depuis 2015. Ce
programme a été pensé et développé par Andrée, grâce au partenaire Défi Polyteck. Ce plateau
permet à de nombreux adultes souffrant d’un trouble de santé mentale, trouble du spectre de
l’autisme, déficience intellectuelle ou déficience physique de se développer et de se réaliser
comme stagiaires, afin d’être employés dans une entreprise.
De plus, elle est impliquée au comité environnemental et au conseil d’administration de
l’entreprise. Dans le cadre de Développement Compétences, elle a élaboré des évaluations
rigoureuses, regroupant dans des grilles chaque compétence sous trois niveaux de
développement. Son nouveau projet est d’étendre ces grilles à tous les employés ayant une
limitation à Défi Polyteck, afin de dresser des profils qui mèneront à des bilans personnalisés.
Cela permettra d’assurer des formations ciblées en fonction des besoins des travailleurs et des
stagiaires ayant des limitations, tout en assurant un développement selon leurs besoins.
Son sens de l’organisation, sa transparence, sa créativité, son professionnalisme, sa rigueur et
son dévouement apportent un soutien et une solidité à la fois à l’équipe et aux élèves. À
l’écoute, Andrée est une référence par son calme et sa disponibilité. Elle donne des conseils et
soutient ses collègues. C’est un modèle pour les élèves. Elle les amène continuellement à se
dépasser en les sortant de leur zone de confort, tout en leur fournissant un environnement
sécurisant, favorisant leur autonomie et leur confiance. Ils peuvent ainsi se développer
personnellement et professionnellement, afin d’atteindre leurs objectifs.
Andrée fait profiter ses collègues et ses élèves des services découlant de ce réseau, afin de
maximiser le développement de divers milieux et de répondre aux besoins de la clientèle.
Félicitations, Andrée Bernard, pour ce prix d’excellence de la CSRS!

