
Foire aux questions
COMMENT ÇA MARCHE ? 
Tous les deux mois, vous recevrez par courriel ou via un code QR un court questionnaire sur le bien-être et 
l’épanouissement au travail. 

QUEL GENRE DE QUESTIONS ? 
On sait ce que c’est : répondre à de nombreuses questions du type « sur une échelle de 1 à 10… », ça peut être 
laborieux. Les questions Bloom sont donc simples et présentées de manière sympathique. Répondre aux quiz ne 
prend que quelques minutes ! Vous pouvez aussi ajouter des commentaires élaborés si vous le désirez.  
Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant : Les types de questions Bloom 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS INDICATEURS DE L’ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL ? 
Différents chercheurs et professionnels du développement RH proposent divers piliers de l’épanouissement au 
travail. Les quiz auxquels vous participerez mesureront le bien-être des équipes selon les indicateurs suivants : 

COMMENT FONCTIONNE L’ANONYMAT ? 
L’anonymat est évidemment essentiel pour que les participants puissent répondre sincèrement et en toute confiance. 
Mais il garantit aussi que les gestionnaires reçoivent des données fiables et représentatives de l’humeur des équipes. 
Pour assurer cet anonymat, Bloom a mis en place un système extrêmement sécurisé. Vous trouverez davantage de 
détails au lien suivant : Comment l’anonymat est-il garanti dans Bloom ? 

QUI A ACCÈS AUX RÉSULTATS ? 
Les gestionnaires des équipes et leurs directions, ainsi que l’équipe du Service du développement organisationnel et 
des compétences du CIUSSS ont accès aux résultats consolidés et anonymes. 

https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404790054930-Comment-est-garanti-l-anonymat-dans-Bloom-
https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404796781074-Quelles-sont-les-diff%C3%A9rents-types-de-questions-dans-Bloom-


POURQUOI PARTICIPER ? 
Vous passez en moyenne plus de 1 800 heures par an à travailler et chaque questionnaire prend moins de 5 minutes 
à compléter. Participer au Bloom At Work, c'est un petit investissement qui peut apporter de grands changements 
dans votre environnement de travail. Et pour vous aider à changer les choses dès maintenant, à la fin de chaque 
questionnaire, on vous partage des idées et astuces pratiques et très faciles à mettre en place.  

QU’EST-CE QU’UN BLOOM ? 
Vous venez de recevoir un Bloom!, la chance : le Bloom! est une attention envoyée par un.e de vos collègues. Une 
seule fois à la fin de chaque quiz, il est possible d'envoyer un Bloom! à un.e collègue (et un.e seul.e !). Il s'agit d'un 
« clin d’oeil » pour dire « bravo », ou « merci ». Le Bloom! peut être signé avec la possibilité de rédiger un message 
personnalisé, ou encore être envoyé de façon anonyme. Dans ce cas, le message associé est écrit par l’équipe de 
Bloom.  
Voyez comment envoyer un Bloom! au lien suivant : Comment envoyer un Bloom! ? 

PEUT-ON ENVOYER PLUS D’UN BLOOM! À LA FIN D’UN QUIZ ? 
Malheureusement non...   Mais nous avons préparé pour vous des modèles à échanger avec vos collègues quand 
vous le désirez. Demandez à votre gestionnaire de vous les partager. 

EST-IL OBLIGATOIRE D’ENVOYER UN BLOOM! À LA FIN DES QUIZ ? 
Non, vous pouvez passer directement au « tip ». 

PEUT-ON TRANSFÉRER UN QUIZ À QUELQU’UN D’AUTRE ? 
Non, le quiz est unique à chaque personne pour garantir l’anonymat. 

PEUT-ON CHANGER LA LANGUE D’AFFICHAGE DU QUIZ ? 
Oui, il sera possible de le faire après la deuxième question en suivant ces étapes : Lien (Vous devrez répéter ces 
étapes à chaque quiz). Vous pouvez également communiquer en tout temps avec les Services conseils à la clientèle 
pour mettre à jour vos informations personnelles. Les quiz suivants seront alors dans votre langue de préférence. 

PEUT-ON TERMINER LE QUIZ APRÈS AVOIR FERMÉ LA FENÊTRE DE NAVIGATION ? 
Vous pouvez compléter le quiz et reprendre là où vous l’aviez laissé en cliquant à nouveau sur le lien initial. Vos 
réponses ont été enregistrées. Plus de détails au lien suivant : Puis-je modifier mes réponses à un quiz ? 

PEUT-ON CHANGER DES RÉPONSES OU AJOUTER DES COMMENTAIRES APRÈS AVOIR TERMINÉ LE 
QUIZ ? 
Ce n’est malheureusement pas possible de modifier des réponses après l’envoi du quiz. Plus de détails au lien 
suivant : Puis-je modifier mes réponses après avoir cliqué sur le bouton envoyer ? 

LES GESTIONNAIRES DOIVENT-ILS RÉPONDRE AUX QUIZ ? 
Oui. Tous les employés du CIUSSS font partie d’une équipe !

https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404789930642-Je-veux-envoyer-un-Bloom-comment-faire-
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404800181522-Puis-je-modifier-mes-r%25C3%25A9ponses-%25C3%25A0-un-quiz-&data=04%7C01%7CJulie.Clermont.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca%7Cf9368599dbab4e8f701608d979263021%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637674027200882541%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=XG8UCdyxRKG52sJJ3gJwfZsA6vC5Y/BXdZqElfe1bjE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404800114962-Puis-je-modifier-mes-r%25C3%25A9ponses-apr%25C3%25A8s-avoir-cliqu%25C3%25A9-sur-le-bouton-envoyer-&data=04%7C01%7CJulie.Clermont.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca%7Cf9368599dbab4e8f701608d979263021%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637674027200892496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=wbDaAFT8dW5LgHNq92sGy4ydP4ejVqovoecvJBs8xmQ=&reserved=0


VOTRE NOM EST MAL ORTHOGRAPHIÉ, COMMENT LE MODIFIER ? 
Vous pouvez communiquer en tout temps avec les Services conseils à la clientèle pour mettre vos informations 
personnelles à jour.  

QUE FAIRE SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU DE QUIZ ? 
• Il y a peut-être une erreur dans l’adresse courriel. Vérifiez vos renseignements personnels dans eespresso pour 

ajuster l’adresse « bureau » dans votre dossier employé. Votre gestionnaire peut vous partager la procédure. 
• Il est peut-être dans vos courriels indésirables…  

QUELLE EST L’ÉCHÉANCE D’UN QUIZ ? 
Vous pouvez répondre à votre questionnaire Bloom en cours... tant que le suivant ne vous a pas encore été envoyé ! 

VOUS AIMERIEZ PROPOSER UNE QUESTION EN VUE D’UN PROCHAIN QUIZ ? 
Vous pouvez communiquer en tout temps avec le Service du développement organisationnel et des compétences à 
l’adresse suivante : bloom.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca   

D’AUTRES QUESTIONS ?  
Vous pouvez communiquer en tout temps avec le Service du développement organisationnel et des compétences à 
l’adresse suivante : bloom.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca  

mailto:bloom.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca
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Frequently Asked Questions
HOW DOES IT WORK? 
Every two months, you will receive a short questionnaire on the subjects of well-being and fulfilment at work by e-
mail or via a QR code.    

WHAT KIND OF QUESTIONS WILL I GET?    
We know what it's like: answering a lot of questions like "on a scale of 1 to 10..." can be a lot of work. So Bloom's 
questions are simple and nicely presented. Answering the quizzes only takes a few minutes! You can also add 
elaborate comments if you wish. For more details, click on the following link: Bloom question types (in French only) 

WHAT ARE THE DIFFERENT INDICATORS OF JOB SATISFACTION?    
Various researchers and HR development professionals propose different pillars of job satisfaction. These quizzes will 
measure the well-being of teams according to the following indicators:   

HOW DOES ANONYMITY WORK?   
Anonymity is obviously essential for participants to respond truthfully and with confidence. It also ensures that 
managers receive reliable data that is representative of the mood of the teams. To ensure this anonymity, Bloom has 
put an extremely secure system in place. More details can be found at the following link: How is anonymity 
guaranteed in Bloom? (in French only)    

WHO HAS ACCESS TO THE RESULTS?    
Team managers and their directorates, as well as the CIUSSS Organizational and Competence Development team, 
have access to the consolidated and anonymous results.  

https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404790054930-Comment-est-garanti-l-anonymat-dans-Bloom-
https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404790054930-Comment-est-garanti-l-anonymat-dans-Bloom-
https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404796781074-Quelles-sont-les-diff%C3%A9rents-types-de-questions-dans-Bloom-


WHY PARTICIPATE?    
You spend an average of more than 1,800 hours a year at work so helping us to help you increase job satisfaction is a 
win-win. Participating in Bloom At Work is a small investment that can make a big difference in your work 
environment. Each questionnaire takes less than 5 minutes to complete. In addition, at the end of each questionnaire, 
we share practical and very easy to implement ideas and tips on how to improve your work environment.     

WHAT IS A BLOOM?    
You've just received a Bloom!, lucky you: the Bloom! is a gift sent by one of your colleagues. Only can only send one 
Bloom to a colleague at the end of each quiz (and only one!). This is a "wink" to say "well done" or "thank you". The 
Bloom! can be signed with the possibility of writing a personalized message, or it can be sent anonymously. In this 
case, the associated message is written by the Bloom team.     
See how to send a Bloom! at the following link: How to send a Bloom! (in French only) 

CAN YOU SEND MORE THAN ONE BLOOM! AT THE END OF A QUIZ?    
Unfortunately not...  But we have prepared some templates for you to share with your colleagues whenever you want. 
Ask your manager to share them with you.    

IS IT MANDATORY TO SEND A BLOOM! AT THE END OF THE QUIZZES?    
No, you can go straight to the "tip".    

CAN WE TRANSFER A QUIZ TO SOMEONE ELSE?    
No, the quiz is unique to each person to ensure anonymity.   

CAN I CHANGE THE LANGUAGE OF THE QUIZ?    
Yes, it will be possible to do so after the second question by following these steps: Link (You will need to repeat these 
steps for each quiz). You can also contact Client Advisory Services at any time to update your personal information. 
The following quizzes will then be in your preferred language.    

CAN I COMPLETE THE QUIZ AFTER CLOSING THE BROWSER WINDOW?    
You can complete the quiz and pick up where you left off by clicking on the original link again. Your answers have 
been saved. More details at the following link: Can I change my answers to a quiz? (in French only) 

CAN I CHANGE ANSWERS OR ADD COMMENTS AFTER COMPLETING THE QUIZ?    
Unfortunately, it is not possible to change answers after the quiz has been sent. More details at the following link: Can 
I change my answers after I have clicked on the submit button? (in French only)  

DO MANAGERS HAVE TO TAKE THE QUIZZES?    
Yes. All CIUSSS employees are part of a team!  

https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404789930642-Je-veux-envoyer-un-Bloom-comment-faire-
https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404800181522-Puis-je-modifier-mes-r%C3%A9ponses-%C3%A0-un-quiz-
https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404800114962-Puis-je-modifier-mes-r%C3%A9ponses-apr%C3%A8s-avoir-cliqu%C3%A9-sur-le-bouton-envoyer-
https://support.lucca.fr/hc/fr/articles/4404800114962-Puis-je-modifier-mes-r%C3%A9ponses-apr%C3%A8s-avoir-cliqu%C3%A9-sur-le-bouton-envoyer-


YOUR NAME IS MISSPELLED, HOW CAN YOU CHANGE IT?    
You can contact Client Advisory Services at any time to update your personal information.     

WHAT TO DO IF YOU HAVE NOT RECEIVED A QUIZ?   
• There may be an error in the email address. Check your personal information in Eespresso to adjust the "office" 

address in your employee file. Your manager can share the procedure with you. 
• It may be in your junk mail...  

WHAT IS THE DEADLINE FOR A QUIZ?    
You can take your current Bloom quiz... as long as the next one has not yet been sent to you!    

WOULD YOU LIKE TO SUGGEST A QUESTION FOR A FUTURE QUIZ?    
You can contact the Organizational and Competence Development Department at any time at the following address: 
bloom.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca   

HAVE OTHER QUESTIONS?   
You can contact the Organizational and Competence Development Department at any time at: 
bloom.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca  
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