
Nombre d’heures moyen dans une semaine de travail 

 

La flambée des prix de l’essence pousse-t-elle les entreprises québécoises à mettre à 
jour leur allocation de déplacement ($/km)? Nous avons posé la question suivante à 
460 organisations : De combien $ avez-vous augmenter l’allocation de 
déplacement ($/km) versée à vos employés depuis janvier 2022?  

Nous avions posé la même question en mars 2022. 

En juin 2022 

 0 $ : 45 % 
 1 à 10 ¢/km : 43 % 
 11 ¢ et + par km : 12 % 

En mars 2022 (420 répondants) 

 0 $ : 54 % 
 1 à 10 ¢/km : 36 % 
 11 ¢ et + par km : 10 % 

7 % de plus d’entreprise ont mis à jour leur allocation de déplacement. En 
moyenne, les gens nous disent avoir augmenter leur allocation de 10 ¢/km. 

5 FORMATIONS POUR FACILITER LE RETOUR AU MODE HYBRIDE 



 

Gérer une équipe en 2022 
(gérer une équipe en présentiel et en virtuel) 

1 à 10 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | vous choisissiez le nombre de 
module souhaité (1 à 10 modules) | formations dynamiques conçues pour des 

gestionnaires habitués à être dans l’action | animation en direct | pratique des outils 
pendant la formation | + 3 000 gestionnaires formés 

 

Leadership dans l’action 
**pour les superviseurs et chefs d’équipe** 
6 modules de 2h. | virtuel fran/angl. | Formation participatie 
👉 PROCHAINES DATES: 17 JUIN, 8 JUILLET 

 

Veiller à la santé mentale de son équipe 
2h. | virtuel | français / anglais | formation dynamique | pratique des outils pendant 
la formation 



 

Reconnaissance au quotidien (non monétaire) 
1 ou 2 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | vous choisissiez le nombre de 
module souhaité | formation dynamique avec outils concrets 

 

Engager son équipe au retour en présentiel (contexte hybride) 
Pour donner envie aux équipes de revenir en présentiel | 1 module de 2 h. | virtuel | 
animation en directe -dynamique et participative 



 

S’adapter aux différentes personnalités  
1 ou 2 modules de 2 h. | virtuel | français / anglais | animation en directe | 
formation participative avec outil concrets 

LIVE 

 

J’ai été reçu par Alias Entrepreneure pour un LIVE sur la gestion des talents d’en 
point de vue entrepreneurial. On y discute tendances et ratios pour s’y retrouver 
en 2022. Pour visionner CLIQUEZ ICI  

 



TRACANCES | Combinaison des mots Travail et Vacances, les « TRACANCES » sont 
de plus en plus populaires ; des entreprises les utilisent pour de se démarquer 
comme employeur. Lors de ce LIVE, nous discutons des éléments à prévoir dans une 
telle politique. 
Enregistrement disponible sur Facebook exclusif aux RH du Réseau Annie RH  

BLOG RH 

 

LOI 96 Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français | Ce blog 
explique en quelques mots les 3 conditions à rencontrer pour demander la 
maîtrise de l’anglais sur un affichage de poste. CLIQUEZ ICI 

BALADO RH 

 

Annie Boilard est chroniqueuse radio au 103,3FM. Elle anime Gérer agilement. 
Ses chroniques radio s’adressent aux équipes, aux gestionnaires et 
entrepreneurs. Elles sont disponibles en balado sur les principales plateformes de 
podcast. 



 

🎧 LOI 96 | Comment justifier l’anglais sur un affichage de poste et 
communication organisationnelles – pour RH (12 min.)  CLIQUEZ ICI 

 

🎧 AUTO-CRITIQUE | Gérer ses pensées de façon constructive en modifiant ses 
dialogues internes – pour tous 
(12 min.)  CLIQUEZ ICI 

 

🎧 AIDER UN COLLÈGUE EN DIFFICULTÉ | quels signes observer et comment 
mener la discussion – pour tous 
(11 min.) CLIQUEZ ICI 

GROUPE FACEBOOK PRIVÉ EXCLUSIF AUX RH 



 

👍 + 5 000 professionnels RH de tous les horizons à se rejoindre sur le 
groupe Facebook privé du Réseau Annie RH. 
Au quotidien, nous échangeons sur les enjeux RH de l’heure. 
Rejoignez nous! 

RÉCEMMENT CITÉ DANS DES ARTICLES 

Réseau Annie RH et Annie Boilard ont contribué (et été cités) dans les articles 
suivants 

 

🎤 mai 2022 | Travail hybride – 2 univers parallèles? 

 

🎤 avril 2022 | Sélectionner la bonne firme pour son recrutement externe 

 

🎤 mars 2022 | Gare à la réunionite 

MERCI CLIENT POUR VOTRE RECONNAISSANCE PUBLIQUE! 

 

MERCI La Presse pour votre post LinkedIn complimentant les formations que nous 
avons fait pour vos équipes CLIQUEZ ICI 



BRAVO Christie Innomed pour votre prix aux MERCURIADES 2022. Merci d’avoir 
souligné l’impact de nos formations comme une composante de votre 
succès CLIQUEZ ICI 

Je suis toujours intéressée à discuter avec vous! 

Annie Boilard 
514-795-9516 

annie.boilard@temp410.anthonymacgroup.ca 
reseau-annie.ca 

 
 


