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Ce document a été préparé afin de faire la synthèse des propos et des points de vue émis par les participants lors des quatre rencontres du Forum 
RH CIRANO, exclusif aux partenaires CIRANO. Ces rencontres ont été faites en collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
et l’Ordre des Conseillers en ressources humaines agréés et en relations industrielles agréés (CRHA/CRIA). L’objectif de ces rencontres était 
de permettre aux organisations partenaires ainsi qu’aux chercheurs de CIRANO d’échanger sur les défis et enjeux en lien avec la réorganisation 
du travail dans un contexte de généralisation du télétravail. 
 
Le CIRANO est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi des compagnies du Québec. Le financement de son infrastructure 
et de ses activités de recherche provient des cotisations de ses organisations-membres, d’une subvention d’infrastructure du gouvernement du 
Québec, de même que des subventions et mandats obtenus par ses équipes de recherche. 
 

CIRANO is a private non-profit organization incorporated under the Quebec Companies Act. Its infrastructure and research activities are 
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Résumé 

 

Le contexte de la pandémie a permis aux employeurs de constater les défis et les enjeux du travail à distance, mais 
aussi ses atouts, ses potentialités après son adoption intensive pendant plus d’une année. C’est dans ce contexte de 
pandémie et de recours massif forcé au travail à distance que le Forum RH de CIRANO a organisé des rencontres 
portant sur la transformation des milieux de travail à l’hiver et au printemps 2021. Ces rencontres ont été faites en 
collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Ordre des Conseillers en ressources humaines agréés 
et en relations industrielles agréées (CRHA/CRIA). Ce document propose une synthèse de l’ensemble des propos que 
les partenaires et les chercheurs ont échangé lors de ces rencontres afin d’alimenter les décisions et les actions que 
devront prendre les employeurs au cours des mois à venir en matière d’organisation du travail.  Plusieurs thèmes ont 
été abordés, notamment sur des questions comme le télétravail, le travail hybride, la collaboration, la communication, 
la culture organisationnelle et la motivation, la santé et la sécurité au travail, le bien-être au travail, les espaces de 
travail, l’équipement de travail, la gestion, la justice, l’équité, la dotation et la gestion des talents.  
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