Gestion de crise 101 en contexte de pandémie COVID-19 – Webinaire
gratuit pour les membres de la FQM
Aux mairesses et maires, préfètes et préfets, conseillères et conseillers
municipaux, de même qu’aux directrices et directeurs généraux des municipalités
et MRC membres

Dans la foulée des communications déjà reçues, la fédération québécoise des municipalités
(FQM) souhaite davantage outiller ses membres eu égard à la crise que nous vivons tous
dans le contexte de pandémie actuelle.
Pour ce faire, elle vous invite à vous joindre à nous mardi le 17 mars prochain à 10 h
30, afin de participer à un Webinaire gratuit portant exclusivement sur la gestion de vos
ressources en temps de crise : Gestion de crise 101 en contexte de pandémie COVID-19.
Le Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM propose, exclusivement
à l’intention de ses membres, un Webinaire portant sur la gestion de ses ressources
humaines en contexte de pandémie.
Différents aspects y seront abordés comme l’encadrement du télétravail, l’organisation du
travail en contexte d’effectif réduit et les impacts potentiels sur les services rendus ou
assurés par une municipalité ou une MRC.
Les défis politiques et communicationnels des organisations municipales seront aussi
abordés. Tout cela dans la perspective des directives émanant des gouvernements fédéral
et provincial.
Des professionnelles du Service en ressources humaines et relations du travail co-animeront
ce Webinaire en compagnie de leurs collègues des services des politiques et des
communications de la FQM.
Pour vous inscrire à ce Webinaire gratuit et obtenir les instructions de connexion,
cliquez ICI.
À noter que dès lundi le 16 mars, des outils concrets seront à la disposition exclusive des
membres de la FQM, dont une Politique temporaire des mesures en cas d’épidémie et un
guide synthèse, COVID-19 - Que faire en tant qu’employeur municipal.

Soyez assuré que nous vous tiendrons au courant des développements et que vous pouvez
compter sur l’entière collaboration de toute notre équipe pour vous accompagner.
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