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Parce que je me sens motivé et 
encouragé à continuer 

Parce que j’ai le sentiment d’être utile 

Parce que j’ai le sentiment d’être 
apprécié à ma juste valeur 

Parce que ça renforce le plaisir que j’ai à 
travailler 

Parce que je me sens respecté pour ce 
que je suis 

Parce que j’ai l’impression de contribuer 
à la réalisation du mandat de mon 

équipe 

Parce que je me sens apprécié comme 
collègue et collaborateur 

Parce que ça me donne encore plus de 
capacité pour agir et pour résoudre des 

problèmes 
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Parce que ça me donne confiance dans 
mon potentiel et dans ce que je fais 

Parce que ça me permet de me réaliser 
et de m’accomplir 

Parce que ça me donne le goût de 
contribuer davantage 

Parce que ça me donne à mon tour le 
goût de reconnaître les autres 

Parce que j’ai le sentiment d’appartenir 
à une équipe, à un groupe 

Parce que cela me donne le goût 
d’utiliser toutes mes ressources, toutes 
mes compétences et d’en développer 

de nouvelles 

Parce que cela me donne une 
rétroaction constructive sur ma manière 

d’exercer ma profession 

Parce que cela me donne envie d’être 
imaginatif et créatif dans 

l’accomplissement de mon travail 
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Parce que ça me donner de l’énergie 
pour continuer de m’invertir et 

d’apporter ma contribution 

Parce que j’ai le sentiment qu’on rend 
justice aux efforts que je déploie 

Parce que je me sens respecté pour ce 
que je fais 

Parce que j’ai l’impression d’apporter 
ma contribution 

 
Partage une idée 
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