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Lancement de la plateforme Pratiques RH 
Un espace interactif de partage et des solutions en gestion des ressources humaines 

 

 

Montréal, le 08 octobre 2020 – La  Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la 
Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) sont fières d’annoncer le 
lancement de la plateforme Pratiques RH. En plus d’un espace interactif de partage, cet outil novateur 
réalisé en partenariat avec la CNESST offre de nombreux outils et services pour aider gestionnaires et 
chefs d’entreprises dans la gestion de leurs ressources humaines.  
 
Quel que soit l’entreprise ou le secteur, la gestion des ressources humaines est une tâche complexe 
et capitale.  En raison de la rareté de la main d’œuvre et de la crise de la COVID-19, les entreprises 
ont plus que jamais la nécessité d’accroître les efforts qu’elles consacrent à la gestion des ressources 
humaines. 
 
Ainsi, pour soutenir les gestionnaires et les chefs d’entreprise dans cette mission, la FCCQ a conçu la 
plateforme Pratiques RH. Celle-ci comprend une zone de partage interactive pour faciliter l’échange et 
la discussion entre les gestionnaires et chefs d’entreprises sur les différents enjeux de main-d’œuvre 
auxquels ils sont confrontés. 
 
« Avec cette toute nouvelle plateforme Pratiques RH, la FCCQ joue un rôle encore plus actif auprès de 
la communauté d’affaires québécoise. Désormais, les gestionnaires et chefs d’entreprises auront accès 
à de nombreux outils et conseils pratiques pour améliorer leur environnement de travail. Ils auront 
également la possibilité d’échanger plus facilement avec la communauté d’affaires concernée par les 
mêmes problématiques et seront conseillés dans leur prise de décisions », a expliqué Charles Milliard, 
président-directeur général de la FCCQ.  
 
« L’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est heureux de l’initiative de la FCCQ pour 
faire la promotion des saines pratiques RH. À titre de contributeur de la section portant sur le 
harcèlement psychologique, l’Ordre joue pleinement son rôle de protection du public sur un enjeu 
encore malheureusement trop d’actualité. » mentionne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de 
l’Ordre des CRHA.  
 
 
 
 
 

https://www1.fccq.ca/


 

« La Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes est fière de s’associer au 
lancement de la plateforme Pratiques RH. Grâce à celle-ci, les entreprises pourront bénéficier d’outils 
et de formations nécessaires pour assurer efficacement leur gestion des ressources humaines. Plus 
que jamais, nous avons besoin de ce type d’initiatives pour répondre aux enjeux de la rareté de main 
d’œuvre connue dans notre région de la MRC Deux-Montagnes, a ajouté François Chalifour, directeur 
général de la CCI2M. 
 
Cet outil facilitateur et évolutif encourage aussi bien le partage d’idées et d’initiatives que l’échange de 
solutions potentielles et d’expériences.  L’ajout du contenu se fera en collaboration avec différents 
partenaires qui seront responsables d’alimenter hebdomadairement la zone de partage en partenariat 
avec la FCCQ et la CCI2M.  
 
Dans cette mesure, Pratiques RH permettra aux gestionnaires et dirigeants d’entreprise de suivre des 
formations et d’acquérir des réflexes pour mieux positionner leur entreprise et ainsi minimiser les effets 
de la pénurie de main-d’œuvre. 
 
Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Pratiques RH : https://pratiquesrh.com/  
 
Visionner la vidéo de lancement  
 
  
À propos de la CCI2M 
La Chambre de commerce et d’industrie MRC de Deux-Montagnes (CCI2M) est un regroupement de 
gens d’affaires qui répond aux besoins de ses membres et qui voit à leurs intérêts afin de favoriser le 
développement économique et social de sa région. Chambre étant affiliée à la Fédération des 
chambres de commerce du Québec, la CCI2M est le porte-parole des entreprises depuis 1961. La 
CCI2M est l’alliée de votre croissance par votre visibilité, votre engagement, votre accompagnement et 
votre valorisation. 
  
À propos de la FCCQ 
Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la 
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises 
exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. 
Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une 
fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils 
soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires 
innovant et concurrentiel.  
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https://pratiquesrh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BcVlzFLxaqA&feature=youtu.be


 

 
 
 
  Renseignements :  
Mylène Besner  
Agente de gestion de l’information Chambre de 
commerce et d’industrie MRC de 
DeuxMontagnes (CCI2M)  
mbesner@cci2m.com  
Bureau : 450 491-1991, poste 338 

Félix Rhéaume 
Directeur principal, Communications et relations 
externes 
Fédération des chambres de commerce du 
Québec  
felix.rheaume@fccq.ca 
Bureau : 514 844-9571, poste 3242 
Cellulaire : 514 912-2639 
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