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RENDEZ-VOUS RESSOURCES HUMAINES QUÉBEC : 
UNE 9E ÉDITION SOUS LE THÈME « REBONDIR FACE AUX NOUVELLES RÉALITÉS » 

 
Québec, le 18 novembre 2021 — Québec International annonce la tenue de la 9e édition du 
Rendez-vous Ressources Humaines Québec (RV RH Québec) qui se déroulera le 2 décembre 
prochain en mode virtuel, sous le thème « Rebondir pour faire face aux nouvelles réalités ». Cette 
édition est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de 
la Ville de Québec. 
 
Événement incontournable pour les professionnels œuvrant quotidiennement auprès des 
ressources humaines, le RDV RH Québec se tiendra sur une demi-journée afin de présenter des 
ateliers et des conférences orientés vers les défis des nouvelles réalités du travail. L’activité vise, 
entre autres, à échanger sur la façon dont les nouvelles habitudes acquises modifient les 
comportements, les stratégies de gestion en mode hybride au sein des entreprises, la gestion de 
l’engagement ainsi que le recrutement. Par ailleurs, à l’aide de moyens concrets et de bonnes 
pratiques, l’événement contribuera à alimenter la réflexion et les discussions des organisations, 
en plus d’outiller les gestionnaires dédiés aux ressources humaines dans leur quotidien. 
 
« Nous sommes actuellement dans une période de grands changements. Alors que la reprise 
économique est amorcée, la pénurie de la main-d’œuvre représente un défi de taille pour 
plusieurs entreprises. Le télétravail apporte aussi des transformations au sein des organisations 
et plusieurs d’entre elles observent les effets que cela peut avoir sur la rétention de leurs 
employés. Des solutions existent; c’est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir cet 
événement qui apportera aux entreprises des conseils et des outils pour qu’elles adaptent leurs 
pratiques en gestion des ressources humaines aux nouvelles réalités du marché du travail. J’en 
profite pour remercier Québec International pour l’organisation de ce rendez-vous annuel. » 

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration suppléant et ministre responsable de 
la région de la Mauricie 

 
« La pandémie de COVID-19 nous pousse à revoir nos façons de faire et à participer activement 
au développement d’une nouvelle société. Avec la reprise économique et la transformation 
actuelle du monde du travail, il est primordial pour la Ville de Québec d’accompagner sa 
communauté d’affaires dans cette transition et de veiller à soutenir les entreprises d’ici dans le 
défi de taille que représente le recrutement de la main-d’œuvre. Nous sommes heureux d’être 
partenaire de ce 9e Rendez-vous ressources humaines Québec et ainsi contribuer à conserver tout 
le dynamisme et la vitalité économique qu’on connaît à notre belle ville. »  

- Bruno Marchand, maire de Québec 
 

 



   

 

« L’équipe de Québec International est fière de s’associer au gouvernement du Québec et à la 
Ville de Québec dans le cadre de la 9e édition du RDV RH Québec. Un événement qui prend toute 
son importance dans un monde du travail en mutation. Les entreprises incarnent le changement, 
à l’heure de nouvelles réalités, de la rareté de main-d’œuvre et de relance économique, l’Agence 
continue de les soutenir dans la poursuite de leur développement et de leur croissance ».  

- Carl Viel, président-directeur général, Québec International  
 
Pour consulter la programmation et vous inscrire, cliquez ici.  
 
À propos de QI 
Québec International contribue au développement économique de la région métropolitaine de 
Québec et à son rayonnement international. À titre d’agence de développement économique 
régionale, Québec International favorise la croissance des entreprises, soutient les secteurs de 
force et attire dans la région talents et investissements. Pour en savoir plus, consultez le 
quebecinternational.ca. 
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