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Across

2. Processus de développement ou de 

maturation physique ou mentale.

5. Conseiller ou former quelqu’un, en 

particulier un collègue plus jeune et 

moins expérimenté.

6. Un groupe ou un système de 

personnes ou de choses reliées entre 

elles.

11. Une conclusion tirée après 

réflexion.

13. Ensemble particulier de capacités.

15. Une personne qui agit à titre de 

représentant ou de promoteur d’une 

activité précise. Au RPP, nous en avons 

partout au Canada; ces personnes 

organisent des événements à l’échelle 

locale.

16. Compétence ou habileté attendue 

d’un professionnel.

17. Le fait de participer et de 

s’intéresser à un projet ou à une tâche.

18. L’action de prendre part à quelque 

chose.

19. L’état d’être en bonne santé, 

notamment en tant qu’objectif qu’on 

cherche activement à atteindre. Le RPP 

se concentre sur l’atteinte de cet 

objectif en milieu de travail.

20. Processus consistant à travailler de 

concert vers l’atteinte d’un but 

commun.

Down

1. Faire preuve d’autorité et pouvoir 

diriger

3. Un groupe de personnes qui sont 

unies par des intérêts communs. Le RPP 

travaille à établir cette camaraderie 

parmi tous les employés d’IRCC.

4. Former ou instruire quelqu’un. 

Souvent une équipe.

7. Action de faire participer d’autres 

personnes au sein d’un groupe ou d’une 

structure.

8. Faire preuve d’une volonté de 

changement ou de compromis.

9. À IRCC, ce sont des leaders dans 

l’organisation qui travaillent à consolider 

un environnement de travail sain au 

moyen de différentes initiatives.

10. Montrer la capacité de se 

développer à l’avenir.

12. Se comporter de manière polie ou 

amicale envers un invité ou un nouvel 

arrivant.

14. Donner à quelqu’un le pouvoir 

d’agir ou de rendre quelqu’un plus 

confiant.


