INVITATION

TABLE RONDE
sur les enjeux
de main‑d’œuvre

30 novembre 2021 | 9 h à 15 h | En mode virtuel
Venez partager vos préoccupations sur les enjeux de
main‑d’œuvre et identifier des solutions gagnantes.
En collaboration avec les associations du secteur,
HortiCompétences vous convie à une journée d’échanges
sur l’enjeu no 1 des entrepreneurs !
9h

Le contexte du marché du travail, le vieillissement de la
main‑d’œuvre et l’impact des revenus de travail pour les retraités
Luc Godbout, fiscaliste et professeur à l’Université de Sherbrooke

Faites le point sur les principales causes du phénomène de rareté de main-d’œuvre. Vous
découvrirez aussi des arguments favorables pour réintégrer en emploi des travailleurs
retraités, des candidats d’expérience à considérer !

La rémunération globale : en route vers 2022

Guylaine Béliveau CRHA, MBA, Directrice Conseil Rémunération,
Solutions Mieux-être LifeWorks
Quels sont les principes à respecter en matière de rémunération et que nous réserve
2022 côté augmentation des salaires ? C’est ce que vous apprendrez ici en plus de
constater les réels impacts de la pandémie sur les exigences des employés en regard
de leurs conditions de travail.

10 h 15

Atelier-échanges 1 :
L’embauche et la rétention des employés;
une réelle problématique !

11 h 30

Résultats du diagnostic sectoriel de la
main‑d’œuvre en horticulture ornementale

Rosalie-Maude St-Arnaud, Conseillère – études de marché, AGECO
Groupe AGÉCO vous présentera un portait évolutif du secteur de l’horticulture
ornementale et de sa main‑d’œuvre et exposera des pistes de recommandations pouvant
répondre aux enjeux et défis RH auxquels les employeurs du secteur sont confrontés.

13 h

Pour vous : Des programmes collectifs en horticulture
-

Mutuelle de prévention en horticulture

-

Programme d’assurances collectives
Québec Vert – HortiCompétences

Assurances
et rentes collectives

13 h 15

Atelier-échanges 2 :
En mode solution pour 2022 !
14 h 15

Des entreprises en mode solutions : quelques témoignages

Maud Lefebvre, chargée de projet en ressources humaines, HortiCompétences
Venez découvrir des solutions innovantes mises en œuvre par des employeurs du secteur
pour recruter et mobiliser des travailleurs avec succès !

14 h 40

Pourquoi les étudiants et les travailleurs
viennent‑ils et restent-ils dans le secteur ?

Emilie Pelletier, M. Sc., CRHA, Stratège, Marketing RH et communications RH
Didier Dubois, Stratège, Marketing RH et Solutions RH digitales,
HRM Groupe / Solutions edibox inc.
Un important sondage visant à identifier ce qui fait vibrer les travailleurs du secteur
vient d’être réalisé. Les résultats vous seront ici dévoilés en primeur. Venez découvrir
ce qui motive réellement vos employés !

Inscrivez-vous et participez à la discussion !
Une présentation de :

En collaboration avec :

