
 

 

Spécial pandémie 

 

Les meilleures sources d'information RH  

et pratiques d'affaires partagées sur le Groupe Facebook du Réseau 

 

Merci aux réseauteurs qui ont partagé ces info.!  

 

  

 

MEILLEURES SOURCES D'INFORMATION PARTAGÉES 

 

 

 

         

 

Assurance emploi - les dernières 

directives  Cliquez ICI  

 

 

 

 

CNESST - Les obligations de 

l'employeur  Cliquez ICI  

 

 

 

 

Recommandations à l’Intention des 

employeurs et des travailleurs de 

l'Ordre des CRHA  Cliquez ICI  

 

 

 

 

Info lettre de Norton Rose Fulbright - 

Les enjeux légaux Cliquez ICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération des médecins 

spécialistes 

Quoi faire en cas de retour de 

voyages  
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DISCUSSION EN COURS SUR LE GROUPE FACEBOOK 
(vous pouvez nous joindre) 

 

 

 

ASSURANCE EMPLOI - qu'est-ce que j'écris comme raison sur le relevé d'emploi en 

fonction des différents sénarios (parent d'enfants à la maison, quarentaine volontaire 

etc)? 

Une des réponses proposées : lorsque qu'il n'y a aucune réponse évidente, Raison 

k - commentaire : Covid-19  

 

 

 

GESTION DES OPÉRATIONS - vous faites quoi? Fermeture complète, opérations 

ralenties, gestion au jour le jour (ou plutôt à l'heure)?  

Réponse : chacun a sa réponse - la majorité semble ralentir (parfois sigificativement) 

ses opérations et s'ajuste en temps réel  

 

 

 

RÉMUNÉRATION - qui continuez-vous de payer? Êtes-vous influencé par la pénurie 

de main d'oeuvre et les postes critiques? 

Réponse : différent pour chacun. Oui, les postes critiques semblent influencer les 

décisions (pour l'instant).   

 

 

 

ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT - mettez-vous vos activités de recrutement sur la 

glace? 

Réponse : c'est partagée - j'observe toutefois qu'il y a 78% moins de postes affichés 

sur le Réseau  

 

 

APRES LA 1ÈRE  ÉTAPE DE GESTION DE CRISE - COMMENCEZ-VOUS À 

PENSER AUX PROCHAINES ACTIONS? - Vous interrogez-vous sur comment 

soutenir les employés en isolement, partagez-vous des outils de gestion de stress et 

de résilience? Êtes-vous préoccupés par le maintient de la relation avec les 

employés mis à pied? Soutenez vous les gestionnaires dans la gestion à distance? 



 

 

Réponse : l'attention est portée sur la gestion du début de crise (gestion des 

opérations, qui payer, comment diriger les employés et comment communiquer 

l'information).Les premières questions sur l'impact de l'isolement et la gestion du 

stress pointent.    

  

 

JOINDRE NOTRE GROUPE FACEBOOK SPÉCIALISÉ RH 

 

 

 

GROUPE FACEBOOK 

Pour répondre à vos questions RH 

 

RÉSEAUTEURS DU 

RÉSEAU D'ANNIE RH 
 

Le Réseau est accessible en tout 

temps via FACEBOOK. 

 

Vous avez des questions! 

Plus de 1 000 professionnnels RH 

intéragissent sur la plate-forme. 

Des questions / réponses sont 

échangés quotidiennement. 

 

Cliquez ICI pour joindre le réseau  

  

 

AU PASSAGE, ON PEUT VOUS AIDER! 
 
FORMATIONS DISPONIBLES À DISTANCE 

 

 

 

Compétences à développer en situation de pandémie  

• Gérer une équipe à distance 

• Gérer son stress 

• Naviguer dans le changement 

• Collaborer dans un contexte multi-sites 

• Dynamiser ses réunions à distance 

Nous sommes disponibles pendant la pandémie pour former et coacher vos 

employés à distance. annie.boilard@reseau-annie.ca  
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Des employés disponibles à occuper ou ayant besoin de changer 

de sujet de discussion 

• Plus de 40 formations disponibles à distance Cliquez ICI 

Nous pouvons utiliser vos platformes et permettre à vos employés de se connecter 

via les outils avec lesquels ils sont familiers. Au besoin nous nous déplaçons à vos 

bureaux et vos employés se connecte à distance.   

 

 

Nous pouvons aider vos employés à   

• Briser l'isolement 

• S'outiller pour gérer pendant la 

crise 

• Développer des compétences 

utiles après la crise 

• Se changer les idées 

• Conserver une routine (se former) 

 

 

 

 

 

Info : annie.boilard@reseau-annie.ca    514 795-9516     reseau-annie.ca  

 

 

www.reseau-annie.ca 
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