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RENDEZ-VOUS RESSOURCES HUMAINES QUÉBEC : 
UNE 10E ÉDITION SOUS LE THÈME « EN MODE AGILE, DES OUTILS POUR  

UNE GESTION PLUS HUMAINE » 
 
Québec, le 29 novembre 2022 — Enfin de retour en présentiel, Québec International, en association avec la Ville 
de Québec, vous attend en grand nombre lors de la 10e édition du Rendez-vous Ressources Humaines Québec  
(RV RH Québec) qui se tiendra le 1er décembre prochain au Centre de foires de Québec, sous le thème « En mode 
Agile, des outils pour une gestion plus humaine ». Cet événement est réalisé grâce à la participation financière du 
gouvernement du Québec. 
 
Événement incontournable pour les chefs d’entreprise, gestionnaires et responsables des ressources humaines, 

le Rendez-Vous permettra d’échanger sur l’intégration de pratiques agiles au sein de l’entreprise pour atteindre 

de meilleurs résultats, ainsi que sur plusieurs autres enjeux actuels (leadership, travail hybride, etc.). En plus d’une 

demi-douzaine de conférences différentes, la journée offrira plusieurs occasions de réseautage.  

La gestion des ressources humaines est d’ailleurs l’enjeu qui préoccupe le plus les PME du Québec, selon un 

sondage de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, avec le recrutement, la rétention et la rareté 

de main-d’œuvre en tête de liste des défis évoqués par les hauts dirigeants sondés.   

« Dans un contexte où le marché de l’emploi évolue rapidement, miser sur l’agilité et la souplesse en matière de 

gestion des ressources humaines est l’une des clés pour relever les défis liés à la pénurie de main-d’œuvre. Une 

journée comme celle d’aujourd’hui permet aux entreprises d’échanger sur les pratiques les plus innovantes et les 

moyens les plus efficaces pour favoriser l’attraction et la fidélisation du personnel. Félicitations au comité 

organisateur du Rendez-vous Ressources Humaines Québec! » 

- Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région 
de la Côte-Nord 

 
« L’enjeu de la main-d’œuvre est au cœur de toutes les discussions des entrepreneurs et des gestionnaires de la 

région. Avec des actions concrètes comme celle des Rendez-vous RH Québec, nous trouverons tous ensemble des 

solutions pour atténuer les effets de cette rareté. C’est important pour la Ville de Québec de participer activement 

à la bonification de nos connaissances communes et à poursuivre le travail pour que nous demeurions des leaders 

entrepreneuriaux. »  

- M. Bruno Marchand, maire de Québec  
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« La gestion des ressources humaines, notamment l’attraction de talents, est un enjeu d’autant plus important 
étant donné le contexte de rareté de main-d’œuvre et la transformation du monde du travail. L’équipe de Québec 
International est fière de s’associer au gouvernement du Québec et à la Ville de Québec pour présenter cette  
10e édition du RDV RH Québec, et de contribuer à outiller les entreprises pour naviguer ces défis avec agilité et 
poursuivre leur croissance. » 

- M. Carl Viel, président-directeur général, Québec International  
 
Québec International remercie le gouvernement du Québec et la Ville de Québec pour leur participation financière 
à cette 10e édition.  
 
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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