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Le temps est à l’action : 

travail-famille-études-maternité
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Issue du milieu et mise sur pied au début des années 2000, la Table employabilité femmes 
des Basses-Laurentides (TEFBL) développe des projets novateurs et des activités créatrices 
de partenariat, de concertation et de développement pour les femmes et le marché du 
travail. Elle compte plus d’une quinzaine de membres représentant les organismes des 
milieux communautaire, économique, gouvernemental, de l’employabilité et de l’éducation.

Forte de l’expérience et de l’expertise de ses membres, notamment auprès des personnes 
en emploi ou en recherche d’emploi, des entreprises et d’adultes en formation, la TEFBL 
est depuis plusieurs années convaincue que la conciliation travail-famille-études-maternité 
(CTFEM) est un sujet d’actualité, tant pour les travailleurs et travailleuses que pour les 
entreprises. En effet, la réalité et les besoins des premiers viennent influencer directement 
la réalité des entreprises, c’est-à-dire leur productivité, leur rendement et leur rentabilité. 
Arriver à concilier ces deux réalités demande ouverture et souplesse de la part des deux 
parties. Et l’objectif, naturellement, demeure que tous en retirent des avantages, des 
bénéfices.

C’est cette conviction qui, en 2005-2006, pousse la TEFBL à se doter d’un plan d’action 
triennal dans le but d’élaborer un projet en CTFEM. La première année est donc consacrée 
à une recherche-inventaire sur la CTF. Un groupe de discussion est également créé et le 
choix est arrêté : ce sera un projet pilote d’implantation de mesures en conciliation travail-
famille-études-maternité (CTFEM) en entreprises! La deuxième année, quant à elle, est 
employée à la conception et à la mise en œuvre du projet dans six entreprises de la 
région des Basses-Laurentides. Enfin, la troisième et dernière année permet de finaliser 
l’implantation du projet pilote et de concevoir la trousse d’outils destinée aux entreprises.

Ce passionnant voyage de trois ans est maintenant terminé, puisque vous tenez entre vos 
mains cette trousse. Elle saura, nous en sommes persuadées, vous diriger et vous appuyer 
dans cette belle aventure de CTFEM. Notre vœu le plus sincère est qu’elle vous permette 
de faciliter le recrutement et la rétention de votre main-d’œuvre, de vous démarquer de 
vos concurrents et, surtout qu’elle fasse de vos ressources humaines des individus plus 
heureux, plus équilibrés et donc… plus productifs!

Pour terminer, nous tenons à remercier chaleureusement Service Canada, les Centres 
locaux d’emploi de Sainte-Thérèse, de Mirabel et de Saint-Eustache ainsi que le ministère 
de la Famille et des Aînés pour leur soutien financier. Tous ont rendu possible ce beau 
projet d’envergure. Un merci bien particulier également à madame Manon Labelle, 
consultante au Groupe Procar 2000 inc., qui a su mener ce projet à terme avec 
professionnalisme, créativité, dynamisme et passion.

Marie-Noëlle Harvey

  �

Mot de la présidente 
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Academos

Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel

Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-De Blainville

Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Deux-Montagnes

Centre d’intervention des Basses-Laurentides pour l’emploi (CIBLE)

Collège Lionel-Groulx

Fonds communautaire d’Accès au micro-crédit

Intégration-Travail Laurentides

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville

La Chambre de commerce et d’industrie Saint-Eustache, 

Deux-Montagnes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac

La Mouvance, Centre de femmes

La Porte de L’Emploi Thérèse-De Blainville

Le Centre de formation continue des Patriotes

Les Centres locaux d’emploi de Mirabel, Saint-Eustache et Sainte-Thérèse (Emploi-

Québec Laurentides)

Le Pôle universitaire des Basses-Laurentides

Service Canada

5  5

Liste des organismes de la Table 



CONCILIATION

  travail

fa

mille

études
maternité



R
em

erciem
en

ts

7

            

L’aboutissement de ce projet pilote échelonné sur trois années n’aurait pu s’accomplir sans la 
passion, la motivation et la préoccupation de la Table employabilité femmes des Basses-
Laurentides (TEFBL) pour la problématique de la conciliation travail-famille-études-maternité 
(CTFEM). C’est avant tout grâce à la participation assidue de toutes ses membres qu’il est 
possible de vous présenter cette trousse d’outils destinée à sensibiliser et soutenir concrètement 
les entreprises des Basses-Laurentides intéressées à implanter des mesures de CTFEM.

Les plus grands projets ne peuvent être menés à terme sans la précieuse collaboration et 
le soutien financier d’organisations qui croient et appuient la réalisation de nos projets. Nous 
avons eu la chance d’avoir à nos côtés trois bailleurs de fonds foncièrement convaincus de la 
pertinence de sensibiliser le milieu des affaires à la CTFEM. Nous remercions particulièrement 
madame France Gauvin de Service Canada, madame Céline Bastien des Centres locaux d’emploi 
de Sainte-Thérèse et de Mirabel, mesdames Annie Bigras et Chantal Lévesque du Centre local 
d’emploi de Saint-Eustache (Emploi-Québec Laurentides) et madame Nadine Lalande du ministère 
de la Famille et des Aînés.

Un tel projet demande également un investissement de temps et d’énergie particulier afin de 
maintenir celui-ci dans la bonne direction et lui insuffler le dynamisme nécessaire pour atteindre 
les résultats escomptés. Le comité exécutif, composé de mesdames Marie-Noëlle Harvey, Annie 
Bélanger, Monique Jalbert, Gisèle Boissonneault, Anne Henry, Josée Aubin, Geneviève Young et 
Julie D’Amours s’est parfaitement acquitté de cette tâche.

On ne peut passer sous silence la participation de nos six entreprises à la démarche d’implantation 
de mesures de CTFEM. Elles nous ont permis d’expérimenter, d’évaluer et de bonifier notre 
approche. Sans elles, la trousse d’outils n’aurait pu s’ancrer dans la réalité des milieux de travail. 
Nous remercions donc la Coopérative de solidarité Bon Ménage, Vérotex, Air en fête, Fenêtres 
Magistral, Ventilex et la Caisse Desjardins Saint-Eustache/Deux-Montagnes.

Enfin, il importe de souligner la collaboration des trois Chambres de commerce, soit la Chambre 
de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, la Chambre de commerce et d’industrie Saint-
Eustache, Deux-Montagnes, Ste-Marthe-sur-le-Lac et la Chambre de commerce et d’industrie 
de Mirabel, ainsi que les conseillers et conseillères aux entreprises des Centres locaux d’emploi 
de Sainte-Thérèse, de Mirabel et de Saint-Eustache, pour la promotion de notre projet au sein 
des entreprises.

Nous espérons vivement que cette trousse d’outils aidera concrètement les entreprises 
intéressées à réduire le conflit travail-famille-études-maternité dans leur milieu de travail. Nous 
l’avons voulue simple, conviviale et dangereusement efficace! Si cette trousse peut devenir un 
incontournable dans la région des Basses-Laurentides, nous aurons atteint notre but!

La trousse a été réalisée grâce à 
la participation financière de :

  �

Remerciements

Emploi-Québec Laurentides
Ministère de la Famille et des Aînés

•
•
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La méthode d’implantation de mesures de 
CTFEM que nous vous proposons ici est issue 
d’une recherche-inventaire effectuée en 2005 
par la Table employabilité femmes des Basses-
Laurentides portant sur la conciliation travail-
famille-études-maternité. Il y était question, 
entre autres, des besoins des travailleurs, 
travailleuses et employeurs en matière de 
CTFEM et des solutions déjà en application ou 
proposées par ces derniers. On y soulignait 
des initiatives en cours au Québec et ailleurs 
dans le monde, ainsi que différents outils et 
des méthodes disponibles afin de faciliter 
la démarche d’implantation de mesures de 
CTFEM en entreprises.

À la suite de l’analyse des différents outils 
existants, nous avons constaté que toutes 
les méthodes s’accordaient sur un certain 
nombre d’étapes fondamentales. Nous avons 
ainsi relevé cinq étapes importantes pour 
réunir les conditions gagnantes lors de la 
mise en œuvre de politiques, de programmes 
ou de mesures de CTFEM. 

Afin de nous assurer de la véritable efficacité 
de cette démarche, nous avons décidé de 
l’expérimenter dans six entreprises de la 
région des Basses-Laurentides. Nous avons 
pris soin de choisir des entreprises ayant des 
caractéristiques différentes en ce qui concerne 
notamment le nombre d’employés, le secteur 
d’activités ainsi que la composition de la main-
d’œuvre, et ce, dans le but d’avoir la possibilité 
d’approfondir différents scénarios.

1 Fédération canadienne des entreprises 
indépendantes (FCEI), Favoriser la flexibilité : travail 
et famille, résultats d’un sondage de la FCEI sur les 
pratiques dans les PME du Québec 2004. 
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Introduction
Comme vous pourrez le remarquer à la lecture 
de ce guide, il ne faut pas nécessairement 
être une entreprise de grande taille ni même 
avoir un budget volumineux pour entamer 
des démarches d’implantation de mesures de 
CTFEM. Les petites entreprises comme les plus 
grandes ont usé de créativité, d’inventivité et 
de jugement afin d’offrir à leurs employés et 
employées des mesures répondant à leurs 
besoins respectifs. 

Ces mêmes entreprises ont également 
bénéficié de retombées notables à la suite 
de cette implantation. Un meilleur climat de 
travail, une baisse du niveau de stress, une 
augmentation de la productivité, une meilleure 
rétention de leur personnel et une plus 
grande satisfaction au travail en sont que 
quelques-unes. Elles ne sont pas les seules 
à reconnaître les avantages à instaurer des 
mesures de CTFEM. En effet, selon la Fédération 
canadienne des entreprises indépendantes 
(FCEI), neuf entreprises sur dix reconnaissent 
les avantages à offrir des mesures de CTF à 
leurs employés 1.

Dans le contexte actuel du vieillissement de la 
population et de la pénurie de main-d’œuvre 
annoncée à la suite du retrait du marché du 
travail des baby-boomers, les entreprises 
auront à se démarquer afin d’attirer la main-
d’œuvre. Offrir des mesures de CTFEM pouvant 
aider les travailleurs et travailleuses à mieux 
concilier leurs obligations professionnelles et 
familiales peut s’avérer une formule gagnante 
pour toutes les parties. D’un côté, des 
travailleurs et travailleuses moins stressés, 
plus heureux, plus satisfaits et de l’autre, 
des entreprises se dotant de moyens de 
recruter, retenir, satisfaire, motiver et fidéliser 
leur personnel.
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C’est à la fois notre recherche et notre 
projet d’expérimentation qui nous ont permis 
de créer cette trousse d’outils destinée aux 
entreprises. Notre préoccupation constante 
a été de rester ancrée dans la réalité des 
milieux de travail, tout en mettant en place 
des outils simples, pratiques, conviviaux et 
faciles à utiliser.

Comme vous le constaterez, la trousse se 
compose de deux sections. L’une étant le 
guide d’implantation vous expliquant pas à pas 
chacune des étapes. Le guide est en quelque 
sorte votre « mode d’emploi » vous orientant 
et facilitant la compréhension globale de la 
démarche. Au cours des cinq étapes, nous 
avons inséré des exemples concrets du 
parcours des six entreprises ayant participé 
au projet pilote afin de vous exposer des 
points de vue et des situations bien réelles 
qui pourraient s’apparenter à la vôtre et ainsi 
concourir à faciliter votre propre démarche 
d’implantation de mesures de CTFEM. 
Finalement, vous trouverez dans nos annexes 
la description sommaire de l’expérimentation 
et des résultats obtenus dans chacune des 
six entreprises, des indications concernant la 
Loi sur les normes du travail, la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail ainsi 
que des informations sur le Régime québécois 
d’assurance parentale. Une série de liens 
Internet sur la CTFEM et de références 
bibliographiques sur le sujet complètent le 
guide.

La deuxième section comporte des fiches 
pratiques se rapportant à chacune des 
étapes. Celles-ci constitueront vos outils de 
travail tout au long de la démarche. Vous 
y retrouverez onze fiches support dont la 
première s’intitule Pour vous convaincre 
d’agir. Celle-ci est l’étape préalable à votre 
engagement dans la démarche. 

Le temps est à l’action!  Soyez une entreprise de 
choix pour les travailleurs et travailleuses.

12
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Conciliation 

Étant donné la disparité, voire les incompatibilités parfois, des sphères du travail, des études, de 
la maternité et de la famille, nous considérons que les travailleurs et travailleuses ainsi que les 
employeurs essaient, en tenant compte de leurs impératifs respectifs, de trouver un équilibre 
entre ces différentes sphères. Par contre, nous savons pertinemment qu’il existe un déséquilibre 
pour les travailleurs et travailleuses entre les possibilités réelles d’organisation à l’intérieur de 
la sphère du travail par rapport à la sphère familiale. Pour une « possible compatibilité », nous 
utiliserons le terme conciliation dans le sens de mettre en pratique des actions visant à rendre 
l’organisation du travail plus compatible avec l’organisation familiale.2  En effet, nous croyons que 
le défi de la conciliation est avant tout un arrimage des sphères du travail et de la famille à des 
objectifs communs de conciliation.

Travail

Dans un premier temps, nous entendons par travail toutes les formes de travail rémunéré. Dans 
cette catégorie, nous nous référons au travail à temps plein, à temps partiel, à contrat, etc. Dans 
un deuxième temps, nous incluons dans le concept de travail tout ce qui concerne les formes 
d’organisation du travail et les techniques de production.

Famille

Le terme famille est employé dans son acceptation la plus large et se réfère aux nombreux 
types de famille. Nous désignons donc par famille, les familles biparentales, monoparentales, 
pluriparentales, reconstituées, élargies, homoparentales, adoptives vivant sous le même toit, 
ayant un ou des enfants dépendants de tout âge ou un ou des adultes en perte d’autonomie 
à sa charge. Avec les nombreux changements survenus au sein de la constitution de la famille 
et par conséquent des différents types de familles énumérés précédemment, nous assistons 
actuellement à l’utilisation du terme parentalité. Le terme famille englobe la parentalité.

Selon Renée Joyal avocate et professeure associée à la faculté de droit et de science politique de 
l’UQÀM, la parentalité consiste en la prise en charge concrète et quotidienne d’un enfant, le plus 
souvent par ceux qui lui ont donné la vie, mais parfois aussi par d’autres personnes.

2 Malenfant, Romaine, Concilier travail et maternité : un sens, des pratiques, des effets, dans Espaces et temps de 
la maternité, sous la direction de Francine Descarries et Christine Corbeil, Montréal, 2002, Les éditions du remue-
ménage.

DÉFINITION DES TERMES 
       
Il existe dans la littérature des divergences dans l’appellation, l’emploi et le sens des différents 
termes et nous ne les remettons pas en question ici. Le sens que nous avons donné aux 
différents termes est celui que nous avons utilisé lors de notre expérimentation.  

Conciliation travail-famille-études-maternité (CTFEM)

ENCADRÉ 1

  1�



Études

Pour ce qui est du terme études, dans notre expérimentation nous nous référons à tout adulte 
travailleur et travailleuse à temps plein ou à temps partiel, fréquentant une institution afin 
d’effectuer une formation secondaire ou postsecondaire. 

Maternité/Paternité

Le terme maternité/paternité se réfère, d’une part, à la travailleuse enceinte qui doit s’assurer 
de la santé de son enfant et de sa propre santé et, d’autre part, aux futurs parents qui doivent 
planifier leur départ et réfléchir à leur retour quant à la conciliation de cette nouvelle situation.
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Bien sûr, il y aura des compromis à faire de 
part et d’autre, mais si l’ouverture aux besoins 
et aux obligations de chacun est présente, 
il y a de réelles possibilités d’entente dans 
lesquelles travailleurs, travailleuses et 
employeurs bénéficieront de retombées 
positives.

Chacune des entreprises ayant participé à 
l’expérimentation de cette méthode vous le 
confirmera : l’ouverture, l’attitude positive et 
la communication sont la clé de la réussite. 
Nos six entreprises ont trouvé des solutions 
adaptées à leur situation spécifique. 

Nous vous ferons part de leur réflexion, des 
obstacles qu’elles ont dû contourner et de la 
souplesse dont elles ont dû faire preuve afin 
d’arriver aux résultats escomptés. Malgré ce 
travail des plus sérieux en comité de CTFEM, 
toutes nos entreprises s’accordent pour 
affirmer que la procédure est simple, élaborée 
dans un esprit pratique, accessible et qu’elle 
est facile d’utilisation. 

Cette méthode en cinq étapes se veut le 
reflet de cette convivialité. La simplicité est la 
ligne directrice qui sous-tend chacune d’elles. 
En suivant celles-ci, vous constaterez que 
les réflexions et les réponses se complètent 
«presque naturellement» avec l’apport 
d’informations qui surviennent à chaque 
étape. 
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Une implantation de 
mesures de CTFEM en 
cinq étapes

«Les 5 étapes sont essentielles.  Elles nous 
permettent de mieux évaluer nos besoins.  
Ce n’est pas du tout du copier-coller. On 
ne se sent pas dans un environnement où 
on ne voulait pas être.  On y va selon nos 
valeurs.» Représentant de la direction

Il existe une solution adaptée pour chaque 
entreprise. Il n’est pas nécessaire de mettre 
en place un programme très coûteux ou très 
complexe pour répondre aux besoins de vos 
employés et employées en matière de CTFEM. 
Il existe mille et une solutions pouvant vous 
aider à y répondre avec souplesse tout en 
tenant compte de vos impératifs de gestion. 
La première chose à faire est d’être à l’écoute 
des besoins de chacun et d’entamer un 
véritable dialogue dirigé vers la recherche 
de solutions satisfaisantes pour toutes les 
parties. 
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Étape 1
La formation du comité conciliation 
travail-famille-études-maternité

       Fiches pratiques 2, �, 4 et 5

Dans cette étape :

 1. La formation du comité conciliation travail-famille-études-maternité ....................... 

  1.1 Se questionner : Pourquoi un comité CTFEM? ................................................... 
   
  1.2 Sélectionner les membres du comité .....................................................................
   
  1.� Expliquer l’objectif général du comité .....................................................................
    
  1.4 Exposer les rôles de chaque partie .......................................................................

  1.5 Faire une revue de l’information existante ..........................................................
   
  1.6 Élaborer votre plan de communication à l’interne .........................................
  
  1.� Déterminer votre échéancier .......................................................................................
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Étape 1
La formation du comité 
CTFEM

« Réunir les gens autour d’une table et 
écouter les besoins de chacun créent une 
ouverture. » Représentant de la direction

1. 1 
Se questionner : 
Pourquoi un comité CTFEM ?

La formation du comité CTFEM est de loin votre 
atout majeur dans cette démarche. Dans un 
premier temps, vous annoncez clairement 
à votre personnel que leur présence est 
essentielle au bon déroulement de ce projet, 
que leur opinion est importante et que leur 
contribution permettra de faire avancer les 
choses. 

De par notre expérience lors de l’implantation 
de mesure de CTFEM dans nos six entreprises, 
cet aspect a été soulevé plus d’une fois par les 
personnes responsables de représenter le 
personnel. Il s’avère que ce lien de confiance, 
qui se traduit par une collaboration réelle, est 
grandement apprécié des employés et des 
employées. De plus, pour certains d’entre elles 
et d’entre eux, c’est une première expérience 
de communication autre que celle utilisée dans 
leurs fonctions quotidiennes. 

De plus, vous constaterez que l’apport de 
données informelles, provenant de votre 
personnel, contribuera à préciser davantage 
les besoins de vos travailleurs et travailleuses. 
Des représentants et représentantes de 
la direction ont été surpris et surprises de 
découvrir des informations, des perceptions, 
des malaises dont ils ne soupçonnaient 
pas l’existence. De plus, la complémentarité 
des informations provenant des différents 
membres concourt à voir les problématiques 
sous plusieurs angles. Aussi, elle en enrichit la 
compréhension et contribue à faire émerger 

des solutions là où l’on n’en entrevoyait 
aucune.

1.2 
Sélectionner les membres du comité

« Les gens qui s’impliquent, c’est parce qu’ils 
croient qu’il y aura des changements » 
Représentante du personnel

Deux formules peuvent être utilisées pour 
former le comité CTFEM

Solliciter l’intérêt de votre personnel 
à s’impliquer dans un tel comité;
Nommer les personnes qui feront 
partie du comité.

Dans les deux cas, il est important de 
s’assurer de l’intérêt et de la motivation des 
membres avec qui vous désirez collaborer ou 
qui veulent faire partie du comité conciliation 
travail-famille. Il est tout aussi important de 
former un comité représentatif de la diversité 
du personnel de l’entreprise que ce soit 
le sexe, l’âge, l’état matrimonial, la situation 
familiale, etc. Il faut également retrouver dans 
ce comité des membres de la direction, des 
représentants et représentantes du personnel 
et des membres du syndicat, s’il y a lieu. Dans 
ce dernier cas, il sera fort probable que toute 
la portion relative à la représentation des 
employés et des employées en comité soit 
sous la responsabilité de la partie syndicale.

Pour un meilleur équilibre, le comité aura 
avantage à avoir des personnes représentant 
la direction et le personnel en nombre 
relativement équivalent.

Pour une efficacité maximale, le comité ne 
devrait pas comporter trop de membres. 
Selon le nombre d’employés et d’employées 
de l’entreprise, un comité formé de quatre à 
huit personnes procure de bons résultats. 

•

1.

2.

18



É
tape 1

1.� 
Expliquer l’objectif général du comité

 Deux façons de procéder s’offrent à vous :

L’objectif du comité est d’implanter 
officiellement des mesures de CTFEM 
qui répondent aux besoins de sa main-
d’oeuvre et à la situation spécifique 
de l’entreprise afin de faciliter la 
conciliation des obligations familiales 
et professionnelles de ses employés 
et employées. 

Dans cette optique, le comité effectuera une 
analyse de la situation globale de l’entreprise 
et de sa main-d’œuvre afin d’implanter 
diverses mesures de CTFEM. Elles seront 
offertes à l’ensemble du personnel, déclinées 
selon des modalités spécifiques. Ces mesures 
peuvent être introduites petit à petit ou dans 
un bloc selon les perspectives du comité. Elles 
sont évaluées de façon régulière et peuvent 
être modifiées d’après les résultats et la 
satisfaction du personnel.

OU

L’objectif du comité est de mettre sur 
pied un projet pilote. Celui-ci consistera 
à mener une analyse des besoins du 
personnel en matière de conciliation 
travail-famille-études-maternité soit 
dans un service en particulier ou à 
l’ensemble du personnel. Il tiendra 
compte des impératifs de l’entreprise 
afin de prioriser et d’implanter des 
mesures de CTFEM qui répondent à la 
fois aux besoins de sa main-d’oeuvre 
et à la situation spécifique de 
l’entreprise, et ce, dans le but de 
faciliter la conciliation du travail et de 
la famille de son personnel.

Le projet pilote peut s’avérer sécurisant pour 
la direction, en ce sens qu’il laisse place à une 
« expérimentation » et à la possibilité de faire 
des modifications s’il advient des problèmes, 
des demandes, des comportements que le 

1.

2.

comité n’aurait pas prévus. Plusieurs de nos 
six entreprises ont accepté de participer 
parce que c’était précisément un projet pilote. 
Cette formule permettait des ajustements tout 
au long de l’expérimentation et engageait 
également tout le personnel dans la réussite 
du projet pour une implantation définitive dans 
toute l’entreprise ou le transfert des mesures 
à d’autres services.

Soulignons toutefois que le comité doit décider 
de la manière dont il introduit chacune de ses 
mesures (selon un plan, un échéancier, etc.) 
et de la période de temps qu’il s’accorde 
pour évaluer, bonifier ou modifier les mesures 
qu’il aura mises en place, laissant ainsi une 
latitude à l’ajustement nécessaire, et ce, dans 
les deux façons de faire.

1.4 
Exposer les rôles de chaque partie

 Pour tous les membres

Partager une vision commune quant aux 
objectifs de l’entreprise et du personnel;
Être à l’écoute et ouvert aux besoins de 
chacun;
S’engager dans une participation active 
permettant d’atteindre les objectifs du 
comité;
S’ouvrir aux changements possibles et 
accepter de vivre avec l’incertitude de 
l’innovation;
Rechercher des solutions adaptées à la 
réalité du personnel et de l’entreprise;
Évaluer le taux de satisfaction des deux 
parties aux solutions apportées;
Ne surtout pas oublier le plaisir et la 
créativité!

•

•

•

•

•

•

•
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 Pour les représentants et les    
représentantes de la direction

Les membres de la direction ont un rôle 
primordial dans la diffusion de l’information 
à tout le personnel et dans son ouverture 
au changement. Son comportement global 
doit être cohérent avec les priorités qu’ils 
se sont données en ce qui concerne la 
conciliation travail-famille-études-maternité. 
Il faut s’assurer également que tous les 
gestionnaires agissent en cohérence avec la 
vision de la direction.

Une des informations importantes à souligner à 
vos employés et employées sera en lien avec 
l’Étape 2 de la démarche, intitulée L’identification 
et la priorisation des problématiques et des 
besoins. En effet, à cette étape vous aurez à 
faire appel à votre personnel afin qu’il participe 
à la cueillette d’informations que vous aurez 
privilégiée pour dresser un portrait réaliste 
des besoins de l’entreprise et de la main-
d’œuvre. 

Dans notre démarche, nous vous proposons 
d’utiliser la méthode du sondage. Vous 
en retrouverez deux types dans nos 
fiches pratiques 6 et �, soit un s’adressant 
à votre main-d’œuvre et l’autre, à la 
direction pour connaître plus spécifiquement 
les caractéristiques et les impératifs de 
l’entreprise. Par ailleurs, vous pourriez choisir 
un autre moyen qui répond mieux à votre 
façon de procéder lorsque vous voulez 
obtenir des informations sur les besoins de 
votre personnel. 

 Pour les représentants et les      
représentantes du personnel

Les personnes responsables de représenter 
le personnel ou le syndicat détiennent un rôle 
clé dans le comité CTFEM, car ils parlent au 
nom d’un grand nombre de personnes. Ils 
devront ainsi se détacher de leurs références 
personnelles et penser comme les porte-
paroles d’une pluralité de points de vue. 

Ils sont également « les antennes » qui 
recevront une grande part de l’information 
informelle. Celle-ci est fort pertinente, car 
elle peut vous éviter certaines erreurs. Il est 
important, dans ce cas, de bien doser les 
informations reçues et d’éviter les généralités. 
Les représentants et les représentantes du 
personnel auront également un rôle important 
à jouer lors de l’Étape 2 dans la cueillette 
d’informations formelles, puisqu’ils sont 
directement en contact avec le personnel.

1.5 
Faire une revue de l’information 
existante

Pour vous éviter de réinventer la roue 
et surtout de perdre un temps précieux, 
effectuez une revue de l’information existante 
sur le sujet. Vous pouvez vous servir des 
informations recueillies dans l’annexe intitulée 
Bibliographie.  De plus, vous pouvez prendre 
connaissance des diverses possibilités de 
mesures de CTFEM qui sont répertoriées dans 
la fiche pratique 5. 

Lors de notre expérimentation, nous avions 
préparé une présentation électronique 
faisant l’état de la situation sur la conciliation 
travail-famille-études-maternité au Québec 
et dans quelques pays notamment les 
pays scandinaves, la France, la Belgique, le 
Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie. Ce 
tour d’horizon a été grandement apprécié. 

20



	
É

tape 1
Annoncer la mise sur pied d’un comité 
CTFEM

Annoncer à tout le personnel votre intérêt à 
vous pencher sur la question de la conciliation 
travail-famille et votre intention de former 
un comité CTFEM qui aura comme mandat 
d’étudier la situation en vue de mettre en 
place des mesures de CTFEM. 

Présenter le comité CTFEM et son objectif, 
puis solliciter la participation du personnel 
à la cueillette de l’information

Choisir, selon votre propre situation, la façon 
dont vous formerez le comité CTFEM. Lorsque 
celui-ci sera formé, vous procéderez à la 
première étape. C’est au cours de cette 
dernière que vous déciderez de la manière 
dont vous recueillerez les informations sur 
les problématiques et les besoins de la 
main-d’œuvre (sondage, réunion, etc.)  Elle 
doit, à cette étape, être sensibilisée à toute 
l’importance de sa participation. 

Votre diffusion consiste à faire connaître la 
composition du comité CTFEM et son objectif. 
Par la suite, spécifiez votre demande. Celle-
ci consiste à solliciter leur participation pour 
le type de cueillette d’informations que 
vous avez privilégié, et ce, dans le but de 
cerner les différents problèmes vécus dans 
l’entreprise qui viennent faire pression sur la 
conciliation travail-famille-études-maternité et 
les suggestions de mesures qui les aideront à 
réduire le conflit entre le travail et la famille. 
Vous pouvez terminer en mentionnant les 
dates importantes où vous distribuerez et 
récupérerez les informations. En dernier lieu, 
rassurez-les de la stricte confidentialité de cet 
exercice.

1.

2.

Vous pouvez demander à chacun des 
membres du comité de préparer une partie 
de l’information relative à la CTFEM. Ainsi, 
l’information portant sur les principaux 
problèmes de CTFEM retrouvés chez le 
personnel en général et chez les entreprises, 
sur les mesures les plus populaires, sur 
les entreprises les plus innovantes dans le 
domaine et sur les façons de faire à l’extérieur 
du Québec, pourrait s’avérer fructueuse et 
apporter des idées et des pistes de discussion 
ou de solution au comité.

Ce travail permet au comité de se familiariser 
avec le concept de la conciliation travail-
famille et de s’approprier sa propre vision. 

1.6 
Élaborer votre plan de communication 
à l’interne

Il est à votre avantage de préparer un 
plan de communication qui déterminera les 
moments clés à chacune des étapes où il est 
important de diffuser, de sonder, de recueillir 
ou de communiquer les informations. Tout le 
personnel doit être informé de l’objectif et du 
travail du comité CTFEM tout au long de la 
démarche.

Plan de communication 

Annoncer la mise sur pied d’un comité 
CTFEM;
Présenter le comité CTFEM ainsi que 
son objectif, puis solliciter la 
participation du personnel à la 
cueillette de l’information;
Effectuer un retour auprès du 
personnel sur l’analyse de l’information 
recueillie;
Annoncer les mesures de CTFEM 
choisies et les modalités d’application.
Faire un retour sur les mesures de 
CTFEM.

1.

2.

�.

4.

5.

  21



É
ta

pe
 1

Plusieurs possibilités s’offrent à vous afin de 
diffuser l’information. 

Glisser une lettre d’information avec le 
chèque de paie;
Effectuer la même opération que 
précédemment, mais sous forme de mémo 
ou de note de service à tout le 
personnel;
Opter pour une réunion du personnel ou 
pour plusieurs rencontres par groupes 
d’employés et employées ou de services 
afin d’annoncer le projet de conciliation 
travail-famille-études-maternité. Vous 
pouvez dans ce cas préparer une 
présentation électronique pour un effet 
plus dynamique et pour ne rien oublier 
dans les informations à transmettre.

Pour ce qui est de nos six entreprises, toutes 
les options ont été utilisées. 

Effectuer un retour auprès du personnel  
sur l’analyse de l’information recueillie

Comme proposé précédemment (mémo, lettre, 
etc.), il peut s’avérer intéressant pour votre 
personnel d’être informé sur les résultats 
de l’analyse des données et des différentes 
décisions ou choix effectués par le comité. 
Vous pouvez même en profiter pour préciser 
certains points, ce qui aura comme avantage 
de mieux orienter les prochaines décisions du 
comité. 

Annoncer les mesures de CTFEM et les 
modalités d’application

À cette étape de la démarche, nous vous 
suggérons fortement de réunir votre person-
nel : tous ensemble, par équipe de travail 
ou par service pour leur annoncer et 
expliquer les mesures de CTFEM que vous 
avez décidé d’implanter ou d’expérimenter. 
Il serait important également de préparer 
des documents qu’ils pourront conserver. 
Vous pourrez ainsi répondre immédiatement 
aux questions et constater la satisfaction ou 
l’enthousiasme de votre personnel. 

•

•

•

�.

4.

Faire un retour sur les mesures de 
CTFEM 

Vous aurez à décider à ce moment de 
la manière dont vous allez procéder afin 
de recueillir et diffuser les informations 
concernant la satisfaction, l’efficacité, les 
retombées des mesures de CTFEM pour 
votre personnel et l’entreprise. C’est à partir 
de ces informations que vous pourrez faire 
l’évaluation, la bonification ou les modifications 
qui s’imposent. Vous pouvez aussi décider, à 
cette étape, d’établir une procédure afin que 
le personnel puisse vous faire part de ses 
suggestions.

5.
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Lors de notre expérimentation, 
le comité de la Caisse Desjardins         
St-Eustache/Deux-Montagnes avait 
priorisé, entre autres, l’amélioration 
des heures de travail comme besoin 
important, besoin soulevé par le 
personnel. Il a été décidé de diffuser 
ces résultats et de sonder par la 
même occasion, leurs préférences 
en termes de possibilités d’horaires 
de travail. Les informations recueillies 
ont permis au comité de décliner les 
horaires en plusieurs possibilités qui 
répondaient aux différents besoins 
des employés et des employées.
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1.� 
Déterminer votre échéancier

Vous devez établir la fréquence et la durée 
de vos rencontres en comité. Lors de notre 
expérimentation, nous avons opté pour cinq 
ou six rencontres d’environ deux heures à 
intervalle de trois ou quatre semaines. 

Chacune des rencontres correspondait à une 
étape de la démarche. Mais, vous pouvez en 
décider autrement. L’important est de vous 
faire un échéancier et de vous y tenir le plus 
fidèlement possible. Lorsque les mesures 
seront en place, il faudra planifier la fréquence 
des rencontres pour procéder au suivi, à 
l’évaluation et à la bonification des mesures.

 

  2�
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Étape 2
L’identification et la priorisation des 
problématiques et des besoins

       Fiches pratiques 6, � et 8

Dans cette étape :

  2.  L’identification et la priorisation des problématiques et des besoins ......................

   2.1  Prendre connaissance des problématiques et des besoins  
        de l’entreprise et du personnel ................................................................................

   2.2  Établir le diagnostic ........................................................................................................... 
     
     2.�  Identifier et prioriser les problématiques ............................................................
   
    2.4  Identifier et prioriser les mesures répondant aux besoins .................... 
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Étape 2
L’identification et la priori-
sation des problématiques et 
des besoins

« C’est important d’avoir un bon diagnostic 
pour faire les bons choix. » 
Représentante de la direction

2.1 
Prendre connaissance des problé-
matiques et des besoins de 
l’entreprise et du personnel

À cette étape, vous devez choisir la façon 
dont vous irez chercher l’information auprès 
du personnel et de la direction de l’entreprise 
afin d’identifier leurs problématiques et 
leurs besoins respectifs. Comme mentionné 
précédemment, la méthode du sondage a 
été priorisée lors de notre expérimentation 
et vous la retrouverez aux fiches pratiques 
6 et �. 

Cette étape constitue le noyau autour duquel 
les autres étapes viendront se greffer. En 
effet, la cueillette d’informations contribuera 
à vous dresser le portrait de votre main-
d’œuvre et de votre entreprise. D’une part, 
vous obtiendrez un diagnostic des différents 
problèmes et, d’autre part, celui des besoins 
se traduisant par les suggestions de mesures 
de CTFEM dont votre personnel estime qu’elles 
aideraient à réduire le conflit travail-famille-
études-maternité. Plus le taux de participation 
de votre personnel sera élevé, plus votre 
diagnostic aura tendance à se rapprocher de 
la réalité.

Selon nos six entreprises, cette étape est la 
pierre angulaire de tout le processus. Certaines 
d’entre elles ont découvert des informations 
ou des problèmes qu’elles ne soupçonnaient 
pas. Toutes les entreprises ont constaté que 
la cueillette et l’analyse des données avaient 
facilité, voire accéléré, les prises de décisions 

au sujet de l’identification des problèmes, de la 
priorisation des besoins et des mesures. 

2.2 
Établir le diagnostic

« On ne savait pas à quel point cela affectait 
nos employées. » 
Représentante de la direction

À partir des informations recueillies, il vous 
sera possible de déterminer l’impact et le 
poids de différents facteurs, présents sur les 
lieux de travail ou provenant de l’extérieur du 
travail, sur la difficulté à concilier travail-famille-
études-maternité chez l’ensemble de votre 
personnel. De cette façon, vous pourrez faire 
ressortir les facteurs les plus significatifs.

Notre sondage auprès du personnel vous 
permettra de dresser un portrait plus global 
de votre personnel. Il vous sera possible, par 
exemple, de relever des informations sur les 
difficultés concernant les heures de garderie 
pouvant créer des tensions si des réunions 
sont prévues à des heures peu compatibles. 
Vous pourrez également identifier, s’il y a lieu, 
les agents stressants présents dans votre 
entreprise qui déstabilisent votre personnel 
et les valeurs que votre personnel désire 
retrouver dans leur milieu de travail. Autant 
de facteurs qui détermineront les différents 
problèmes et besoins et qui influenceront les 
solutions envisagées.

Ce ne sont que quelques exemples de ce 
que ce sondage vous permettra de trouver 
comme informations concernant votre main-
d’œuvre. Rien ne vous empêche de créer 
vous-même votre sondage à partir des 
éléments que vous trouverez pertinents dans 
celui que nous vous proposons.
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ÉLÉMENTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER 
LORS DE L’ANALYSE DES DONNÉES

ENCADRÉ 2

Retenir que, dans le cas des sondages, les personnes ne peuvent être réduites 
qu’à une statistique.

Une statistique est un moyen fort efficace de synthétiser un grand nombre d’informations. Elle 
est également un indicateur révélateur pouvant vous aiguiller dans votre réflexion et votre 
recherche de consensus sur la ou les priorités sur lesquelles vous souhaitez vous pencher. Rien 
ne vous empêche, par contre, de vérifier une ou des informations précises du sondage pour vous 
assurer de la validité ou de la gravité. Certaines questions peuvent être mal interprétées ou mal 
comprises ou tout simplement incomplètes et fournir une évaluation inexacte de la réalité.

Recueillir des données informelles qui vous apporteront une vision plus 
nuancée.

Les opinions de toutes sortes portant sur la CTFEM, qu’elles soient positives ou négatives, sont 
importantes. Les points de vue positifs soutiendront votre argumentaire lors de la mise en place 
de solutions, et les opinions négatives pourraient vous inviter à plus de prudence sur certains 
aspects du projet ou de la procédure de mise en place des mesures et ainsi vous éviter des 
problèmes de logistique ou de gestion de personnel, par exemple.

Voir à ce que votre priorisation des besoins ou des mesures soit réaliste et 
réalisable.

Lorsque vous vous apprêtez à prioriser les mesures ou les besoins sur lesquels vous vous 
pencherez, il s’avère essentiel de vous questionner sur les ressources requises, la faisabilité et 
le temps dont vous disposez avant de vous attaquer à un problème particulier. Par exemple, 
si la surcharge de travail ressort comme élément nuisant à la conciliation travail-famille-études-
maternité, vous devez vous assurer que vous avez le temps et les ressources nécessaires pour 
étudier sérieusement la situation, la valider et en évaluer l’ampleur. Est-ce ponctuel? Temporaire? 
Récurrent? Est-ce une problématique organisationnelle? 
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Voir à ce que votre priorisation des besoins ou des mesures soit réaliste et 
réalisable.

Dans le cas où vous décidez de mettre de côté une problématique, assurez-vous que cette 
décision ne limite pas ou n’empêche pas l’accès aux mesures de CTFEM que vous implanterez. 
Reprenons l’exemple précédent. Si la surcharge de travail est mise de côté, il se peut que 
vous implantiez des mesures de CTFEM comme des horaires flexibles, mais que votre personnel 
y ait difficilement accès parce que trop surchargé ou dans l’obligation de faire des heures 
supplémentaires régulièrement. Vous n’aurez donc pas réglé le problème et cette situation 
pourrait causer davantage d’insatisfaction.

Quitter votre zone de confort peut s’avérer fructueux.

Il est bon d’éviter de sauter aux conclusions trop rapidement, qu’elles soient positives ou 
négatives. Selon nos entreprises participantes, il apparaît que les comportements et les pensées 
automatiques prennent le dessus afin de demeurer dans une zone de confort. Il faut, d’après 
elles, quitter cette zone pour avancer vers des solutions dans lesquelles elles ne seraient pas 
allées naturellement. La vision d’une personne (consultant ou consultante) venant de l’extérieur 
peut contribuer à proposer à l’entreprise des alternatives qu’elles n’avaient pas envisagées dans 
un premier temps. 

ENCADRÉ 2
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2.� 
Identifier et prioriser les 
problématiques 

À la suite de votre analyse du sondage ou 
de la méthode de cueillette de données que 
vous avez choisie, vous verrez apparaître 
les principaux problèmes soulevés par votre 
personnel, d’une part, et les impératifs de 
votre entreprise, d’autre part. Ceux-ci peuvent 
être reliés notamment aux heures de travail, 
aux congés pédagogiques, à la semaine de 
relâche, à la surcharge de travail ou au 
stress. 

Il vous faut maintenant placer ces problèmes 
dans un ordre de priorité. Sur quelles 
problématiques allez-vous travailler en 
premier? Certains problèmes devront être 
résolus dans un premier temps parce qu’ils 
sont la cause de plusieurs autres; d’autres 
seront plus faciles à régler. Par ailleurs, il se 
pourrait que certaines situations soient hors 
de votre contrôle, comme le manque de 
places en garderie subventionnée.

Il est important d’entendre l’opinion de tous 
les membres quant au choix de l’ordre de 
priorité des problèmes. Il faut soupeser le 
pour et le contre et bien évaluer les réelles 
possibilités et les éventuels obstacles, et ce, 
en vue d’obtenir le consensus. 

En ce qui concerne les obstacles, il s’est 
avéré plus facile de brandir l’impossibilité 
d’agir sur certains problèmes (service à la 
clientèle, nombre d’employés et d’employées, 
chaîne de production, etc.) que de prendre 
le recul nécessaire et de voir s’il n’y a pas 
d’autres solutions possibles. C’est pourquoi 
nous vous suggérons de bien faire le tour des 
obstacles avec l’aide de tous les membres du 
comité avant de déclarer qu’il est impossible 
d’approfondir une problématique particulière. 
N’écartez aucun problème. S’il a été nommé 
par votre personnel, c’est sans doute parce 
qu’il est important. Vous pouvez, dans ce cas, 
décider de le reporter et de vous y pencher 
à un autre moment que vous déterminerez 
ensemble ou de le déplacer dans votre ordre 
de priorité.

Par contre, si vous vous engagez à trouver des 
pistes de solutions aux différents problèmes 
soulevés par votre personnel, peut-être cela 
occasionnera-t-il un changement ou des 
modifications dans votre mode d’organisation 
ou votre forme d’organisation du travail, mais 
vous pourriez également être surpris de 
constater une amélioration de la productivité, 
du service à la clientèle, de la motivation et de 
la satisfaction au travail de votre personnel.

2.4 
Identifier et prioriser les mesures 
répondant aux besoins 

Vous devriez retrouver dans votre cueillette 
d’informations des questions relatives à ce 
que vos employés et employées aimeraient, 
préféreraient ou suggéreraient pour résoudre 
les problèmes relevés précédemment et qui 
nuisent à leur conciliation du travail et de la 
famille.

Dans un premier temps, relevez toutes les 
mesures de CTFEM suggérées par votre 
personnel.
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Par exemple, si les maladies des enfants, les 
urgences familiales ou la semaine de relâche 
sont des problèmes soulevés, il se peut que 
certaines personnes suggèrent des congés 
payés, la possibilité d’accumuler du temps ou 
d’avoir un horaire flexible. 

Pour un même problème, notez qu’il peut 
y avoir différents besoins; pour un même 
besoin, plusieurs possibilités de mesures. 
Par exemple, le besoin d’avoir des horaires 
flexibles peut se traduire notamment par 
la semaine comprimée, l’horaire d’été ou 
l’autogestion des heures de travail.

Dans un deuxième temps, comme pour 
l’identification et la priorisation des problèmes, 
le comité aura également à prioriser les 
besoins (mesures) sur lesquels il désire se 
pencher. Comme dans le cas de l’identification 
des problèmes, ne rejetez pas d’emblée une 
mesure suggérée par votre personnel. Prenez 
le recul nécessaire, écoutez les arguments 
du personnel et envisagez les modifications 
qui pourraient le mieux s’adapter à votre 
situation. Vous pourrez compléter ou ajouter 
d’autres mesures à l’aide de la fiche pratique 
5, Vue d’ensemble des mesures de CTFEM.
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Le choix des mesures de CTFEM à implanter
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Dans cette étape :

  �.   Le choix des mesures de CTFEM à implanter ....................................................................

    �.1  Faire le bilan de ce qui existe déjà dans l’entreprise .......................

    �.2  Chercher et trouver les mesures les mieux adaptées ....................
     aux problèmes ciblés

    �.�  Considérer les éléments importants .............................................................
   
     �.�.1  La flexibilité
     �.�.2  La relation de confiance
     �.�.� Le contrôle sur son temps
     �.�.4  La prévisibilité
     �.�.5  La diversité
     �.�.6  L’accès aux mesures

    �.4  Déterminer les mesures à implanter ............................................................



	 	
É

ta
pe

 3
Je me mets à la place de l’employée et je 
me dis, ah, j’aimerais avoir cela. » 
Représentante de la direction

Plusieurs types de mesures de conciliation 
travail-famille-études-maternité s’offrent 
à vous. Afin de faciliter et d’accélérer la 
recherche de mesures pouvant vous convenir, 
nous avons répertorié un éventail d’idées 
de mesures et les avons catégorisées. Elles 
peuvent être un excellent point de départ 
lors de l’exploration de solutions pendant vos 
rencontres en comité. Il ne faut cependant 
pas les considérer comme des recettes à 
appliquer. Comme nous l’avons mentionné 
à plusieurs reprises, il s’agit plutôt d’adapter 
ces mesures à votre situation.

Notre répertoire de mesures de CTFEM 
comporte huit catégories. Elles comprennent 
la flexibilité des horaires de travail, la gestion 
du temps, la planification ou l’octroi des 
congés, l’organisation du travail, la formation 
continue ou les études, les possibilités de 
services offerts aux employés et  employées, 
le climat d’entreprise et, finalement, la santé 
des travailleurs et des travailleuses afin de 
diminuer leur stress et leur anxiété. Vous les 
retrouverez à la fiche pratique 5. 

Étape 3
Le choix des mesures de 
CTFEM à implanter
« Il faut avoir une attitude positive dépourvue 
de préjugés et d’idées préconçues dès le 
départ, écouter attentivement les besoins 
de chacun et chacune, garder l’esprit 
ouvert car il est certain qu’une solution va 
émerger parce tout le monde a à y gagner! »  
Représentante du personnel

�.1 
Faire le bilan de ce qui existe déjà 
dans l’entreprise

Il convient au comité de faire le bilan des 
mesures formelles ou informelles ayant trait 
à la CTFEM déjà en place dans l’entreprise. 
À cette étape, il pourrait s’avérer également 
important de procéder à la relecture des 
conditions de travail, de la convention collective, 
s’il y a lieu, des politiques de l’entreprise, des 
conditions d’embauche afin de dégager les 
principales valeurs de l’entreprise.

Il se peut que certaines mesures ou politiques 
soient révisées, formalisées ou même éliminées 
afin de favoriser une meilleure CTFEM et une 
meilleure équité dans l’accès des mesures 
pour tous les travailleurs et travailleuses, et 
ce, avant d’en prioriser de nouvelles. Vous 
pourriez ainsi revoir votre façon de gérer 
les heures supplémentaires, la période des 
vacances, la planification des horaires, les 
heures et les lieux des réunions, etc. Une fois 
ce bilan terminé, vous pourrez procéder à 
la recherche d’autres mesures qui viendront 
compléter, s’il y a lieu, ce que vous avez 
déjà. 

�.2 
Chercher et trouver les mesures 
les mieux adaptées aux problèmes 
ciblés
« Je n’avais jamais pensé à une banque de 
temps.  J’ai reçu l’idée avec enthousiasme…  

�2

Pour l’entreprise Air en fête, il a 
été décidé de formaliser ce qui 
se faisait déjà dans l’entreprise 
concernant la CTFEM.  Ensuite, 
le défi du comité a été de 
concevoir des mesures de CTFEM 
correspondant à la philosophie 
de l’entreprise.  La gestion par 
objectifs, la responsabilisation 
et l’autonomie ont donc été 
incorporées dans la création de 
la mesure appelée : « mesure 
multiforme adaptée aux besoins 
des employés et employées ».



�.�.2 La relation de confiance

Cette marge de manœuvre, cette gestion 
du temps ou cette flexibilité des horaires ne 
peuvent s’actualiser dans votre entreprise 
sans l’établissement d’une relation de 
confiance et d’une responsabilisation du 
personnel. Il s’agira peut-être de revoir et 
d’assouplir l’organisation du travail ainsi que 
vos modes de gestion des présences et des 
absences. 

�.�.� Le contrôle sur son temps

Selon nos travailleurs et travailleuses des six 
entreprises, la possibilité d’avoir un contrôle 
sur leur temps diminue de façon notable le 
niveau de stress. Le fait de savoir qu’ils ou 
elles peuvent organiser leur temps si un 
imprévu se présente ou utiliser leur temps 
accumulé pour pallier leurs obligations fait 
toute la différence.

�.� 
Considérer les éléments importants 
lors du choix des mesures de CTFEM

�.�.1  La flexibilité

Le but des mesures de CTFEM est 
habituellement orienté vers la possibilité 
d’accorder aux travailleurs et travailleuses 
une plus grande souplesse afin qu’ils et 
elles puissent mieux gérer leurs obligations 
familiales et professionnelles. Cette souplesse 
leur permet, entre autres, de quitter le bureau 
pour une urgence familiale, un rendez-vous 
chez le médecin ou le dentiste, une fermeture 
imprévue de la garderie ou de l’école, d’aller 
chercher les enfants à la garderie ou planifier 
des vacances avec leurs enfants, etc., et ce, 
sans éprouver de culpabilité. Il est important 
pour eux et elles, d’avoir une marge de 
manœuvre afin de répondre à leurs obligations 
en ayant l’appui de leur employeur et en 
étant en harmonie avec leurs valeurs.

  ��

Par exemple, chez une de nos 
entreprises, Fenêtres Magistral, la 
majorité du personnel de bureau 
commençait et terminait à la 
même heure. Le mode de contrôle 
était somme toute assez simple. 
Avec l’implantation de mesures 
d’horaires flexibles, la direction a 
eu à se pencher sur une autre 
façon de faire. Elle a opté pour les 
tableaux d’entrée et de sortie, a 
défini les possibilités d’horaire par 
poste de travail et a établi des 
directives claires en ce qui a trait 
au maintien d’un bon service à la 
clientèle.  

Comme le mentionnait une travail-
leuse à la Coopérative de solidarité 
Bon Ménage : « C’est sécurisant 
d’avoir la possibilité d’accumuler 
du temps pour pouvoir l’utiliser 
quand on en a besoin sans que 
cela nuise à notre salaire. C’est 
pas mal moins stressant. »

Et d’ajouter : « Je garde cette 
banque de temps comme un 
cadeau précieux. Lorsque j’ai à 
l’utiliser, je me demande si c’est 
réellement nécessaire et s’il me 
restera suffisamment de temps 
pour faire ce que j’avais prévu 
avec ma fille. »
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�.�.4 La prévisibilité

La flexibilité du temps de travail est tout aussi 
importante que la prévisibilité. En effet, la bête 
noire des travailleurs et travailleuses est 
tout ce qui peut venir perturber leur emploi 
du temps qui est «réglé au quart de tour». 
Les rencontres après ou avant les heures 
de bureau, les heures supplémentaires 
inattendues, les réunions improvisées, les 
horaires ainsi que les changements d’horaire 
de dernière minute et même un manque 
d’informations sur certains aspects du travail, 
augmentent l’imprévisibilité et nuisent à la 
conciliation travail-famille-études-maternité. 

Une attention particulière à ces différents 
aspects du travail de votre personnel n’est pas 
une mesure des plus compliquées, mais elle 
rassure et témoigne de votre compréhension 
et de votre souci de tenir compte réellement 
de leurs réalités familiale et professionnelle.
 
�.�.5 La diversité

Enfin, vous devez garder en tête que la 
logique qui sous-tend l’implantation de 
mesures de CTFEM repose sur la diversité de 
choix de mesures. La raison en est simple : 
tous les travailleurs et travailleuses n’ont pas 
les mêmes besoins. Il s’avère important de 
varier et de moduler la ou les mesures que 
vous désirez implanter. Par exemple, offrir la 
semaine comprimée de quatre jours à raison 
de �5 ou 40 heures par semaine ne convient 
sûrement pas à tout votre personnel. Vous 
pourriez même être surpris de vous retrouver 
avec une majorité de votre personnel ayant 
choisi cette mesure parce qu’elle n’a pas 
d’enfants, d’où l’importance d’offrir un menu 
d’horaires flexibles pouvant convenir à un 
plus grand nombre de personnes. De plus, 
vous pourriez offrir la possibilité d’effectuer du 
télétravail ou de faire du temps partiel pour 
une période de temps déterminée.

�.�.6 L’accès aux mesures

En dernier lieu, les questions d’équité, de 
discrimination et d’accès aux mesures de 
CTFEM doivent être envisagées sérieusement. 
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’entraves 
pouvant limiter l’accès aux mesures de CTFEM. 
On parle ici, notamment, de la surcharge de 
travail qui empêche d’effectuer la semaine 
comprimée, ou d’offrir la possibilité de faire 
moins d’heures seulement aux postes 
occupés par une majorité de femmes 
et, conséquemment, exiger des heures 
supplémentaires aux hommes. 

Chez Vérotex, il s’est avéré que le manque 
d’informations sur les échéances des 
commandes augmentait le stress chez les 
employées et causait certains problèmes 
de conciliation travail-famille, notamment 
lorsqu’elles devaient effectuer des 
heures supplémentaires. Les propriétaires 
n’avaient pas perçu ce stress chez 
leurs employées. En comité, nous nous 
sommes penchés sur ce problème et 
avons amélioré la façon d’informer les 
employées par un tableau d’affichage 
installé dans l’atelier. Ce changement, peu 
coûteux, simple et facile à gérer a changé 
l’atmosphère de travail de façon notoire.
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Ce n’est pas parce la mesure ne peut 
s’appliquer à tous les postes que vous devez 
nécessairement la mettre de côté. Une étude 
plus poussée des postes de travail peut 
s’avérer utile et vous aider à voir exactement 
où sont les problèmes. Un remaniement 
des équipes, une collaboration entre deux 
ou plusieurs personnes ou une rotation de 
personnel, peuvent être envisagés. Les 
travailleurs et travailleuses occupant ces 
postes peuvent vous apporter des solutions. 
En dernier lieu, certains postes pourraient ne 
pas bénéficier d’une catégorie de mesures. 
Par exemple, pour une réceptionniste, il 
pourrait être possible de souscrire à un 
compte épargne-temps, mais pas à la semaine 
comprimée.

  �5

 

La Caisse Desjardins St-Eustache/Deux-
Montagnes a expérimenté les horaires 
flexibles. Elle a offert la semaine comprimée 
sur quatre jours, deux semaines comprimées 
sur neuf jours, les horaires à la carte sur cinq 
jours. Après vérification, il s’est avéré que 
les personnes ayant souscrit à la semaine 
comprimée sur quatre jours étaient toutes 
sans enfants. La raison en était simple : 
cette mesure exigeait de travailler deux soirs 
par semaine. Les parents, eux, pouvaient 
difficilement s’organiser avec ce type d’horaire. 
On les retrouvait plutôt dans la mesure des 
horaires à la carte ou les deux semaines 
comprimées en neuf jours. Cette combinaison 
a permis de répondre aux différents besoins 
des employés et employées et a fait réfléchir 
le comité CTFEM sur la possibilité de rendre 
accessible la semaine comprimée sur quatre 
jours pour les parents. Il a décidé de décliner la 
semaine comprimée en variant la possibilité du 
nombre d’heures de travail par semaine : �2, 
�0 et 28 heures. Ce processus de réflexion est 
en cours et fera partie des recommandations 
du comité.

�.4 
Déterminer les mesures de CTFEM à 
implanter

À l’aide des réponses obtenues de votre 
personnel aux questions relatives à ses besoins 
et aux mesures de CTFEM qu’il privilégie, du 
répertoire des mesures de CTFEM et de vos 
discussions en comité, identifiez les mesures 
que vous désirez retenir.

Dans un premier temps, assurez-vous de 
l’adéquation entre vos choix de mesures, les 
besoins et les problèmes ciblés. Si vous avez 
plus d’une mesure, placez-les en ordre de 
faisabilité, c’est-à-dire de la plus facile à la 
plus difficile. 

Dans un deuxième temps, il est important de 
déterminer si la ou les mesures priorisées 
occasionneront un coût pour l’entreprise. S’il 
s’avère que oui, vous devez vous assurer 
d’avoir le consentement de la direction (si 
elle ne fait pas partie du comité) et de bien 
comptabiliser les sommes prévues. Notez que 
plusieurs mesures n’entraînent pas de coûts 
supplémentaires à l’entreprise.
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Étape 4
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et l’implantation
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peuvent être autorisés.

Se questionner

Il se peut que vous ayez à produire 
des formulaires pour vos travailleurs et 
travailleuses afin qu’ils ou qu’elles puissent 
suivre clairement la mesure que vous aurez 
instaurée. Y aura-t-il un formulaire à remplir 
pour signifier l’adhésion à une mesure? À 
qui s’adresseront les mesures? Y aura-t-il 
une procédure pour la demande de congé, 
l’élaboration des horaires flexibles ou de la 
semaine comprimée, par exemple? Y aura-t-il 
un délai à respecter? Si oui de quel ordre? 
Y aura-t-il des priorités à suivre ou à mettre 
en place pour les autorisations (comme 
l’ancienneté)? Y aura-t-il un délai à respecter 
pour accepter les horaires, les vacances, les 
congés? Y aura-t-il des restrictions à observer 
en ce qui concerne certaines périodes de 
l’année, les catégories de congés acceptés, le 
nombre d’heures supplémentaires autorisé à 
accumuler? Quelles seront les responsabilités 
des employés et des employées?  Quelles 
seront celles de la direction?  

Rédiger

Pour vous accompagner dans cette étape, 
vous pourrez consulter la fiche pratique 10. 

Étape 4
L’élaboration du cadre de 
référence et l’implantation

4.1 
Décrire les modalités d’application 
pour chacune des mesures

Réfléchir

À cette étape, vous aurez choisi les mesures 
de CTFEM que vous voulez implanter ou 
expérimenter à la lumière de toutes les 
informations que vous aurez récoltées des 
étapes antérieures. Il s’agit maintenant d’établir 
les conditions d’accès et les restrictions 
inhérentes à chacune des mesures que vous 
avez choisies ainsi que toutes les modalités 
d’application afin de les insérer dans un cadre 
de référence. 

C’est de loin, l’étape qui vous demandera 
le plus de travail, car vous devez penser à 
toutes les éventualités pouvant entrer en 
ligne de compte avec chacune des mesures, 
et ce, en lien avec tous les services de votre 
entreprise.

Se référer

Vous devrez également vous assurer que 
vous n’enfreigniez aucune règle en ce qui 
concerne, entre autres, les normes du travail, 
la santé-sécurité au travail (voir annexe 2 
p. ��) ou la convention collective. Il faut garder 
à l’esprit qu’une mesure de conciliation travail-
famille-études-maternité est toujours au choix 
du travailleur et de la travailleuse. Nul n’est 
tenu de s’inscrire à une mesure. Une personne 
inscrite à une mesure peut s’en retirer selon 
les modalités que vous déterminerez, en 
accord toutefois avec les normes du travail. 
En dernier lieu, si vous prévoyez offrir des 
congés pour «vie familiale ou personnelle», il 
faudra tenir compte de vos périodes de forte 
production ainsi que celles plus creuses afin 
de déterminer quand ces congés particuliers 

�8
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4.2 
Annoncer et expliquer les mesures 
choisies ainsi que leurs modalités 
d’application 

Une fois votre cadre de référence rédigé, 
vous suivrez votre plan de communication 
quant à la manière dont vous annoncerez 
les mesures choisies. Votre cadre aura beau 
être excellent, s’il n’est pas diffusé clairement, 
expliqué à tous vos travailleurs et travailleuses 
et que vous ne les encouragez pas à l’utiliser, 
et bien, tous vos efforts auront été vains. 

Si nous prenons l’exemple de nos six 
entreprises, deux d’entre elles ont opté pour 
une information individuelle. En effet, elles 
ont fait une rencontre individuelle auprès de 
chacune des personnes en leur expliquant 
précisément le cadre de référence, puis 
leur ont remis une copie avec les différents 
formulaires à remplir.

Les quatre autres ont réuni tout leur 
personnel, ont distribué et expliqué le cadre 
de référence et ont répondu aux questions. 
Elles ont également recueilli les impressions 
et les commentaires des travailleurs et 
travailleuses.

4.� 
Assurer un mécanisme de suivi

« On veut continuer les rencontres en 
comité de CTFEM car on désire innover 
et se démarquer. » Représentante de la 
direction

Le travail du comité doit se poursuivre même 
si les mesures sont implantées, disponibles et 
utilisées par le personnel, ceci dans le but 
de vous assurer que tout se déroule comme 
prévu. Vous devrez donc vous entendre sur 
un mécanisme de suivi. 

Dans un premier temps, déterminez la 
fréquence de vos rencontres en comité. 
Vous pouvez opter pour des rencontres 
mensuelles, trimestrielles, bisannuelles. 
La plupart de nos comités ont préféré les 
rencontres trimestrielles ou bisannuelles. Il 
sera peut-être préférable de nommer une 
personne responsable qui placera à l’emploi 
du temps les rencontres, effectuera le rappel 
et consignera les informations relevées 
relatives à la CTFEM.

Dans un deuxième temps, il vous faudra 
identifier de quelle manière vous recueillerez 
l’information auprès de votre personnel. Boîte 
à suggestions, minisondage et rencontres ne 
sont que quelques pistes. Choisissez celle qui 
vous convient.

Dans le cas de Ventilex, 
avant l’implantation offi-
cielle des mesures, la 
direction des ressoures 
humaines s’est assurée 
auprès d’employés clés 
que le contenu du cadre 
de référence répondait 
bien aux attentes 
formulées par la majorité 
des employés.

  ��
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Étape 5
L’évaluation et la bonification
des mesures de CTFEM

               Fiche pratique 11

Dans cette étape :

 5.  L’évaluation et la bonification des mesures de CTFEM ................................................

  5.1 Faire un suivi des mesures .......................................................................................

  5.2 S’ajuster aux changements ...................................................................................... 
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Étape 5
L’évaluation et la bonifica-
tion des mesures de CTFEM

« Avec ces rencontres de comité CTFEM, j’ai 
de l’information provenant des travailleurs 
et travailleuses que je n’avais pas avant. » 
Représentante de la direction

5.1 
Faire un suivi des mesures

L’évaluation et, s’il y a lieu, la bonification des 
mesures implantées est une étape importante 
de la démarche, car elle vous renseignera 
sur l’adéquation entre le but (réduire le conflit 
TFEM) et les résultats obtenus (la satisfaction et 
l’utilisation des mesures). Vous pouvez très bien 
cibler un problème nuisant à la CTFEM, prioriser 
une ou des mesures et vous apercevoir au 
bout de quelques mois d’expérimentation ou 
d’implantation que ces mêmes mesures ne 
sont pas utilisées par le personnel concerné. 
Il convient alors d’identifier quels sont les 
facteurs qui entravent l’utilisation des mesures 
par les travailleurs et travailleuses et nuisent 
à l’accès des mesures. Ces facteurs peuvent 
être de plusieurs nature. Par exemple, ils 
peuvent découler d’attitudes négatives des 
supérieurs, de l’organisation du travail, d’une 
surcharge de travail ou de la modification des 
besoins des travailleurs et travailleuses en 
cours d’expérimentation.

L’effet contraire peut également survenir. 
Les mesures de CTFEM sont utilisées 
ou « surutilisées », mais pas toujours en 
conformité avec les directives établies. Un 
autre examen de la situation s’impose alors. 
Les directives sont-elles suffisamment claires? 
Doivent-elles être resserrées? Quels sont les 
abus, si abus il y a? Le problème de CTFEM 
ciblé a-t-il été évalué en deçà de la réalité?  

Finalement, vous pouvez constater que les 
mesures répondent bien aux besoins de vos 
travailleurs et travailleuses qui y ont accès, 
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y sont sensibles et les utilisent. Il pourrait y 
avoir des changements positifs dans le climat 
de travail, la motivation, le niveau de stress 
de votre personnel et même le service à la 
clientèle.

5.2 
S’ajuster aux changements

Il sera donc important, pour le comité, de se 
rencontrer sur une base régulière, au moins 
deux fois par année. Ces rencontres vous 
aideront à évaluer les différents impacts des 
mesures de CTFEM sur les différents domaines 
suivants : l’adéquation, le taux d’utilisation, 
la satisfaction du personnel, la diminution 
du conflit TFEM, les catégories d’employés 
et employées qui les utilisent, la motivation, 
le taux d’absentéisme, le niveau de stress, 
la productivité, le taux de rétention, le 
recrutement.

Vous pourrez ainsi vous ajuster aux 
changements et aux modifications qui 
surviendront au sein de votre main-d’œuvre. 
Celle-ci évolue, vieillit ou rajeunit, ce qui entraîne 
nécessairement des modifications dans les 
besoins ou les problématiques nuisant à la 
conciliation travail-famille-études-maternité. 
Les mesures de CTFEM que vous aurez 
implantées ne devront pas être statiques. 
Tout comme votre main-d’œuvre, vous aurez 
à les modifier et à vous ajuster aux nouveaux 
enjeux. 

À la Caisse Desjardins 
S t - E u s t a c he / Deux -
Montagnes, l’utilisation 
de la mesure « semai-
ne comprimée sur qua-
tre jours » a amené 
plusieurs personnes à 
travailler deux soirs, 
ce qui du même coup 
a avantagé le service 
aux membres.
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Finalement, en étant à l’écoute des besoins 
de vos travailleurs et travailleuses, vous 
pourrez résoudre les problèmes plus 
rapidement, puisque vous serez informés de 
façon régulière par le comité CTFEM. Vous 
enverrez également à tous vos employés 
et employées un message clair démontrant 
votre engagement constant à prendre au 
sérieux les facteurs nuisant à la CTFEM et 
votre volonté à améliorer cette situation en 
tenant compte de toutes les dimensions des 
personnes (parent, aidant, étudiant, bénévole, 
citoyen, travailleur) travaillant pour vous.
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Il est temps d’agir parce que les absences, 
le stress et les problèmes de santé des 
travailleurs et des travailleuses dus à des 
problèmes de conciliation travail-famille-
études-maternité coûtent très cher, à vous 
ainsi qu’à la société. Voir au bien-être de ses 
ressources humaines c’est payant.

Il est temps d’agir parce qu’avec la pénurie 
de main-d’œuvre, les entreprises devront 
déborder d’ingéniosité pour attirer, retenir 
et fidéliser la main-d’œuvre dont elles auront 
besoin. Vous aurez avantage à vous ajuster 
à ces nouveaux enjeux et devenir une 
entreprise de choix.

L’action est une de vos meilleures options 
pour vous assurer une place de choix sur le 
marché du travail. La concurrence est vive 
et les stratégies pour attirer la main-d’œuvre, 
surtout la retenir, feront la différence entre 
les entreprises. 

Le jour n’est peut-être pas très loin où les 
travailleurs et les travailleuses auront accès 
à un répertoire des entreprises classées 
selon leurs valeurs «profamille», leur vision 
de leur responsabilité sociale et leur éthique 
environnementale, et ce, dans le but de faire 
une recherche d’emploi judicieuse. Ils seront 
peu nombreux et auront le choix.

L’avenir appartient aux entreprises qui se 
démarqueront du peloton!

CONCILIATION

  travail

fa

mille

études
maternité

  45

Conclusion
Nous avons voulu vous convaincre qu’il est 
temps d’agir et qu’il est avantageux pour 
vous d’offrir à votre personnel la possibilité 
de concilier leurs obligations professionnelles 
et familiales. 

Il est temps d’agir puisque les femmes 
présentes partout sur le marché du travail sont 
là pour de bon. Elles sont une main-d’œuvre 
importante et, pour le moment, les principales 
conciliatrices. De plus, les hommes désirent de 
plus en plus être présents auprès de leurs 
enfants et s’investir dans leur éducation. Ils 
sont de plus en plus nombreux à être en 
situation de garde partagée et éprouvent 
les mêmes problèmes de conciliation travail-
famille que les mères. Alors, ne risquez pas 
de perdre votre main-d’œuvre qualifiée.

Il est temps d’agir parce que les nouvelles 
générations qui envahissent le marché du 
travail veulent vivre et travailler en accord 
avec leurs valeurs. Elles rechercheront une 
entreprise qui respecte celles-ci. Donner 
sa vie au travail, perd graduellement de sa 
prégnance. La vie familiale, la vie sociale, la 
formation, l’ouverture sur le monde, les loisirs, 
les voyages et les sports se retrouvent tout 
aussi importants que le travail. Cependant, 
la famille est l’une des valeurs à laquelle les 
nouvelles générations accordent une très 
grande importance. Alors, faites en sorte 
d’attirer cette main-d’œuvre qualifiée.

Il est temps d’agir parce que vous aurez de 
plus en plus de difficulté à inciter les hommes 
et les femmes ayant des enfants à accepter 
des responsabilités supplémentaires ou des 
promotions si vous ne leur offrez pas de 
moyens de concilier famille et carrière selon 
les cycles de vie. Ainsi, retiendrez-vous vos 
personnes clées.
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Annexe 1 - Déroulement des expérimentations 
dans nos six entreprises

Vous assisterez, dans de ce chapitre, aux différentes étapes qu’ont vécues nos six entreprises au 
cours de la démarche d’implantation des mesures de CTFEM. Nous vous présentons les résultats 
en suivant la logique suivante :

 1.  Présentation de l’entreprise, spécification de son secteur d’activité et situation    
  géographique;

 2.  Listes des mesures implantées dans l’entreprise;

 �.  Motivations de l’entreprise à participer à l’expérimentation;

 4.  Particularités de l’entreprise dans la composition de sa main-d’œuvre,  son mode 
  de gestion, etc.;

 5.  Problématiques ressorties lors de l’analyse du sondage;

 6.  Solutions priorisées par l’entreprise (mesures choisies);

 �.  Répercussions dans l’entreprise et sur le personnel;

 8.  Résultats.
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Problématiques relevées à la suite du 
sondage

La Coopérative de solidarité Bon Ménage 
est une entreprise d’économie sociale qui 
dépend presque entièrement de subventions 
gouvernementales. Ses préoccupations 
envers sa main-d’œuvre sont avant tout de 
maximiser les possibilités d’améliorer leurs 
conditions de travail et salariales tout en 
restant dans les limites des normes, car leur 
budget ne leur permet pas de bonifier ces 
mêmes normes.

Dans cette situation, il apparaît très 
difficile pour les travailleuses de pallier les 
impondérables de la vie familiale. Un enfant ou 
un conjoint malade, un rendez-vous chez un 
spécialiste, des rencontres avec les autorités 
scolaires pour des problèmes avec l’enfant 
ou l’adolescent, voilà un certain nombre 
d’événements qui échappent à leur contrôle 
et aucun filet financier ne permet de les aider, 
car les congés permis par les normes sont 
des congés sans solde.

Dans le cas des problèmes de CTFEM, le 
sondage permettait de relever les contraintes 
issues du milieu de travail et les contraintes 
provenant de l’extérieur du travail. Il est 
apparu que ces dernières contraintes 
étaient beaucoup plus importantes que celles 
soulevées par le milieu du travail. En effet, la 
semaine de relâche, les congés pédagogiques 
et les congés flottants ont été ciblés comme 
étant un problème important de la CTFEM. 

De plus, il s’est avéré que les employées et 
employés manquaient d’informations sur les 
différents programmes ou organisations qui 
pourraient les aider dans leur CTFEM.

« Ce n’est pas parce qu’on n’a pas de 
gros sous qu’on ne peut rien faire. » 

La Coopérative de solidarité Bon 
Ménage

Entreprise d’économie sociale desservant la 
MRC Thérèse-de Blainville, Deux-Montagnes et 
Mirabel Sud. Cette entreprise offrant le service 
d’entretien ménager auprès des personnes 
âgées est située à Boisbriand.

Deux mesures ont été implantées :
 

Un répertoire des ressources;
Un compte épargne-temps.

Motivations à implanter des mesures de 
CTFEM

Diminuer le roulement de personnel;
Créer des emplois plus stables;
Améliorer les conditions de travail;
Intégrer les mesures à la mission de 
l’entreprise.

Particularités

La Coopérative de solidarité Bon Ménage 
emploie presque uniquement des femmes; 
ces dernières travaillent, pour la plupart, à 
temps partiel à raison de 20 à 25 heures par 
semaine. Elles conviennent de leur horaire 
et planifient leurs activités ou contraintes 
familiales en conséquence (dans la mesure 
du possible). 

•
•

•
•
•
•
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Répercussions

Ce compte épargne-temps agit comme filet de 
sécurité, car l’employée, par exemple, peut 
quitter son travail pour une urgence et être 
rassurée financièrement. De plus, ce compte 
sert comme «lieu de liberté» parce que 
l’employée possède une marge de manœuvre 
dans l’utilisation de son temps. Notamment, 
les employées n’ont pas de raisons à donner 
à leur employeur lorsqu’elles prennent du 
temps dans leur compte épargne-temps. Tout 
se fait dans un climat de confiance selon les 
règles établies par le comité CTFEM.

La directrice, Mme Bournival, considère que 
cette mesure aidera à réduire le stress, mais 
aussi à amener une meilleure rétention de son 
personnel. On a demandé à Mme Bournival, 
lors d’un colloque d’une mutuelle de prévention 
en santé sécurité au travail de venir expliquer 
leur programme de conciliation travail-famille. 
La mutuelle considère que ce programme de 
CTF peut entraîner une réduction du stress 
sur les lieux de travail et ainsi diminuer les 
accidents de travail. 

Solutions

Il a donc été convenu d’accumuler du 
temps en vue d’avoir accès à des congés 
qui seraient rémunérés par cette banque 
de temps. Pour le personnel, cette solution 
faciliterait la gestion de leur budget lors des 
absences pour CTFEM. Il leur a été proposé 
deux options pour accumuler leur temps, 
soit une heure par deux semaines, soit deux 
heures par deux semaines. 

En ce qui a trait au compte épargne-temps, il 
a été très important que le comité se penche 
sur l’hétérogénéité des horaires de travail 
ainsi que le nombre d’heures travaillées 
par semaine. En effet, certaines personnes 
travaillent 20 heures par semaine, ce qui 
équivaut à quatre heures par jour, et d’autres 
�0 heures par semaine, donc six heures par 
jour. Il a été décidé que chaque personne 
aurait la possibilité d’accumuler dans son 
compte épargne-temps l’équivalent de six 
jours de congé par année. 

Ensuite, madame Sylvie Bournival s’est 
proposé d’élaborer le répertoire des 
ressources pouvant aider les travailleurs 
et les travailleuses ayant des problèmes de 
CTFEM, et ce, avec l’aide des membres du 
comité.

  51

Résultats

Le répertoire a été distribué 
à tout le personnel;
18 employées ont souscrit à 
la mesure compte épargne-
temps dès son entrée en 
vigueur le 10 avril 2008.

•

•
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Problématiques relevées à la suite du 
sondage

Les facteurs nuisant à la CTFEM en 
provenance des contraintes du milieu de 
travail se regroupent autour de trois 
causes : la charge et la surcharge de 
travail, les échéances à respecter, le temps 
à reprendre pour les absences dues à un 
enfant malade. En y regardant de plus près, 
il s’est avéré que le problème des échéances 
à respecter renfermait trois éléments qui 
contribuaient à rendre plus difficile la CTFEM à 
certains moments : la charge et la surcharge 
de travail, le stress au travail et les heures 
supplémentaires occasionnelles. 

Par ses activités de production, l’entreprise 
fait affaire avec des hôtels et des designers, 
et les délais sont une source de stress 
autant pour les copropriétaires que pour les 
employées. Ces dernières sont informées 
au fur et à mesure des commandes qu’elles 
ont à produire. Comme solution, elles ont 
mentionné qu’elles désiraient être informées à 
l’avance des objectifs à atteindre ou du travail 
à accomplir.

En ce qui concerne les contraintes provenant 
de l’extérieur du milieu de travail et contribuant 
à créer des problèmes de CTFEM, il est ressorti 
également chez Vérotex que la semaine de 
relâche ainsi que les congés pédagogiques 
et flottants étaient problématiques. De plus, 
ces absences causent des problèmes aux 
propriétaires dus au petit nombre d’employées 
et au fait que les employées ne savent pas 
utiliser toutes les machines. 

« Une toute petite entreprise peut 
faire beaucoup. »

Vérotex

Entreprise manufacturière spécialisée dans 
la confection d’habillage de fenêtre et literie 
située à Boisbriand. 

Trois mesures ont été implantées :
 

Un meilleur suivi des commandes;
Une amélioration de la polyvalence des 
employées;
Un compte épargne-temps.

Motivations 

Avoir une plus grande harmonie dans les 
relations avec et entre les employées;
Améliorer l’ambiance de travail;
Obtenir une meilleure rétention;
Favoriser un meilleur recrutement;
Trouver des solutions aux absences pour 
raison familiale.

Particularités

Madame Sylvie Pellerin et monsieur Richard 
Marchand, les copropriétaires, sont un couple 
ayant lui-même deux enfants d’âge scolaire. 
Tout le personnel sont des femmes. C’est 
une entreprise qui est présentement en 
croissance. La moyenne d’âge des employées 
est de 4�,8 ans. La plus jeune d’entre elles a 
40 ans. L’âge des enfants des employées et 
des copropriétaires varie de cinq à dix-sept 
ans.

•
•

•

•

•
•
•
•
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Répercussions

Pour ce qui est du tableau d’affichage des 
commandes dans l’atelier, celui-ci était en 
vigueur dès le mois de novembre 200�. 
Toutes les employées apprécient ce nouvel 
élément de l’organisation du travail. Elles 
savent d’avance ce qu’elles ont à faire, les 
priorités ainsi que les délais à respecter. Les 
copropriétaires ont également vu une grande 
différence dans la production, la motivation 
et ont même constaté une baisse notable du 
stress chez les employées.

L’installation d’un tableau des commandes dans 
l’atelier a eu tellement de succès en ce qui 
concerne la gestion du stress et des heures 
supplémentaires, ainsi que l’augmentation de 
la motivation des employées, que Vérotex 
envisage d’informatiser cette façon de faire. 

Étant donné que les mesures ont été implantées 
au début de janvier, quelques employées 
ont fait la demande d’utiliser leur banque de 
temps pour une ou deux journées pendant la 
semaine de relâche. Après approbation de la 
direction, les employées se sont entendues 
pour prendre des journées différentes afin de 
ne pas trop perturber la production. 

 

Solutions

Vérotex a mis en application ses mesures le 
8 janvier 2008. Il s’agissait de la mise sur pied 
du compte épargne-temps, de l’installation 
du tableau des commandes dans l’atelier et 
de la possibilité d’avoir de la formation. Les 
deux propriétaires ont rassemblé leurs 15 
employées dans la salle de réunion afin de 
leur présenter les mesures. Celles-ci étaient 
en vigueur le jour même. Chaque employée 
avait une enveloppe à son nom où elle 
retrouvait tous les formulaires pour s’inscrire 
au compte épargne-temps ainsi que les 
formulaires à remplir en vue des demandes 
de congés et de formation. Cette dernière 
mesure a été instaurée en vue de rendre 
les employées plus polyvalentes et de leur 
donner la possibilité de pallier d’éventuelles 
absences. Quant au temps de formation sur 
les machines à coudre, il se fait sur les heures 
de travail entre � h et 8 h et est donné par 
une employée expérimentée.

  5�

Résultats

La totalité des employées a 
souscrit au compte épargne-
temps;
2 employées ont fait une 
demande de formation;
Baisse notable du niveau 
de stress due aux délais à 
respecter;
Meilleure gestion des absen-
ces.

•

•

•

•
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Problématiques relevées à la suite du 
sondage

Lors du sondage, deux problématiques se 
sont clairement dégagées soit : les heures 
supplémentaires et les horaires de travail. 
Poussant plus à fond le questionnement, il 
s’est avéré que la problématique des heures 
supplémentaires relevait du secteur de la 
production et celle des horaires de travail, du 
secteur administratif.

En ce qui a trait aux contraintes provenant 
de l’extérieur du travail et soulevant des 
problèmes de CTFEM, ce sont celles du milieu 
scolaire avec ses congés pédagogiques 
et ses congés flottants qui sont ressorties. 
Fenêtres Magistral ne fait pas exception en 
ce qui concerne les conditions de travail par 
rapport à nos deux entreprises précédentes : 
elle aussi se conforme aux normes du travail. 
Par conséquent, les absences sont sans 
solde. Ici aussi, il n’y a pas de filet financier 
pour le personnel.

« Le changement peut faire peur, 
mais il en vaut la peine. »

Fenêtres Magistral

Entreprise manufacturière de portes et 
fenêtres située à Blainville. 

Quatre mesures ont été implantées :
 

La fin de la journée à 15 h 45 le vendredi, 
au lieu de 1� h;
Les horaires flexibles avec plages fixes;
L’horaire d’usine accessible au personnel 
de bureau;
Le compte épargne-temps pour tout le 
personnel.

Motivations

Être une entreprise de choix;
Rendre le personnel heureux;
Avoir une meilleure rétention;
Freiner le roulement de personnel.

Particularités

La direction est composée de quatre 
actionnaires. L’entreprise a une main-
d’œuvre majoritairement masculine. Dans ce 
cas particulier, le désir était d’implanter au 
moins une mesure pour les travailleurs de 
la production et une ou des mesures pour le 
personnel du secteur administratif, composé 
principalement de femmes. 

Le secteur de la production bénéficie d’un 
horaire comprimé où tous les employés  
quittent l’atelier à 12 h le vendredi. De plus, 
on offre aussi aux employés de ce secteur 
la possibilité de souscrire à une banque de 
temps.

•

•
•

•

•
•
•
•
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Dans un deuxième temps, le comité a examiné 
la question des heures supplémentaires et 
de la banque de temps. Le secteur de la 
production utilise la mesure « Banque de 
temps », mais pas pour les motifs de CTFEM. 
Celle-ci est utilisée « uniquement » dans le cas 
de fermeture de l’usine (lors de la période 
des vacances de Noël) ou les périodes plus 
tranquilles. Un membre du comité, travailleur 
du secteur de la production, a fait savoir 
qu’une plus grande flexibilité de la banque 
de temps serait appréciée par les employés, 
s’ils pouvaient l’utiliser de façon autonome 
lorsque le besoin se présente. La banque de 
temps  pourrait aussi contribuer davantage 
à faciliter la résolution de certains problèmes 
de CTFEM. Le comité a alors considéré cette 
intervention fort pertinente du travailleur et a 
instauré une banque de temps plus flexible et 
adaptée aux besoins de CTFEM. Il fut entendu 
d’élargir également  la mesure au secteur 
administratif.

Répercussions

Lors de la rencontre du comité de gestion de 
l’entreprise, réunissant les quatre actionnaires 
et d’autres membres de la direction, il fut décidé 
d’expérimenter deux autres mesures : les 
horaires flexibles avec plages fixes et l’horaire 
de la semaine comprimée (� h à 16 h du lundi 
au jeudi et de � h à 12 h le vendredi). Ces 
mesures avaient été soulevées en comité de 
CTFEM, mais n’avaient pas été priorisées. La 
cause principale de ce revirement provient du 
fait que l’entreprise avait déjà enclenché  un 
processus de changement et qu’elle désirait 
profiter de la période d’expérimentation du 
projet pilote pour aller de l’avant. Un des 
gestionnaires a mentionné que le processus 
les avait aidés à « sortir du cadre habituel », 
leur permettant  de penser autrement et 
avait créé une ouverture à des solutions qu’ils 
avaient écartées précédemment. 

Solutions

Pour le secteur administratif, les possibilités 
d’horaires flexibles avec ou sans plages fixes 
et de la semaine comprimée sous la même 
forme que le secteur de la production : � h 
à 16 h �0, du lundi au jeudi,  et � h à 12 h, 
le vendredi, ont fait l’objet d’une large part 
des discussions. Les  objections étaient 
principalement concentrées sur le maintien 
des heures du service à la clientèle, de 8 h 
à 1� h, ce qui empêchait certains membres 
du personnel d’avoir accès à ce genre de 
mesure. Une réflexion s’est alors amorcée 
quant aux questions de justice et d’équité.

Dans un premier temps, il a été demandé au 
personnel administratif s’il souhaitait utiliser 45 
minutes pour dîner et ainsi terminer à 15 h 45 
le vendredi. Tout le personnel ayant accepté, 
le service à la clientèle en a été informé. 

  55

Résultats

2� employés et employées 
sur �5 ont souscrit au compte 
épargne-temps;
Tout le personnel ayant 
accès aux horaires flexibles 
avec plages fixes l’utilise;
8 sur 12 employés et em-
ployées utilisent la semaine 
comprimée puisqu’ils en ont 
accès.

•

•

•
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« Quand jouer à la police du temps 
ne nous intéresse pas. »

Air en Fête inc.

Entreprise de service située à Mirabel. Elle offre 
trois types de services distincts : la gestion 
des camps de jour de différentes municipalités, 
la gestion des congés pédagogiques et des 
activités parascolaires dans les écoles et 
l’organisation d’activités à caractère familial 
pour le secteur corporatif. Elle comporte dix 
employées et employés permanents, mais le 
nombre de travailleurs et travailleuses durant 
la période estivale peut s’élever jusqu’à 2�0.

Quatre mesures ont été implantées : 

Payer trois jours de congé pour des 
raisons familiales après un an;
Formaliser officiellement les mesures 
informelles;
Octroyer une réduction aux travailleurs 
et travailleuses de l’entreprise voulant 
bénéficier des camps de jour pour leurs 
enfants;
Instaurer un système de crédits. 

Motivations

Avoir un meilleur recrutement;
Favoriser une meilleure rétention;
Offrir des conditions facilitantes pour le 
personnel.

Particularités

L’entreprise Air en Fête inc. est une entreprise 
dirigée par deux propriétaires, messieurs 
Miguel Ouimet et François Coutellier. La 
moyenne d’âge de la main-d’œuvre de cette 
entreprise est de 28 ans. Pour l’entreprise Air 
en Fête inc., plusieurs mesures de concilia-
tion travail-famille ou de vie personnelle 
étaient déjà accessibles, mais n’étaient 
pas nécessairement formalisées. Cette 
situation avait pour conséquence de causer 
certains malaises entre les copropriétaires 
et le personnel. Le mode de gestion utilisé 

•

•

•

•

•
•
•

est la gestion par objectifs, ce qui implique 
que chaque employé et employée a des 
objectifs à atteindre pour l’année.  Ceux-
ci sont déterminés conjointement avec la 
direction. Ensuite, l’employé ou l’employée est 
responsable d’organiser ses activités et son 
temps en vue d’atteindre ses objectifs.

Problématiques relevées à la suite du 
sondage

Les discussions ont d’abord consisté à 
déterminer, de façon plus formelle, les mesures 
de conciliation que l’entreprise voulait établir 
et de les rendre accessibles, de manière 
uniforme, à tout son personnel permanent. 
Elles concernaient l’autogestion du temps, 
les congés de maladie et les congés pour 
raisons familiales. Ces discussions ont permis 
de clarifier ce qui s’exerçait déjà et d’ajouter 
des éléments nouveaux. 

Ensuite, le comité s’est questionné sur les 
possibilités d’aider le personnel permanent 
et occasionnel ayant des enfants fréquentant 
les camps de jour gérés par l’entreprise. 
Plusieurs scénarios ont été étudiés afin de 
faire bénéficier les parents travailleurs de 
réductions. 

Finalement, les discussions portèrent plus 
longuement sur les effets de la surcharge 
de travail occasionnant des heures 
supplémentaires à des périodes spécifiques 
pour chacun des employés et employées et 
sur la manière d’y remédier, tout en respectant 
les valeurs de l’entreprise et son organisation 
du travail. Cette problématique est de loin la 
plus importante tant pour l’entreprise que 
pour le personnel. 
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L’atteinte des objectifs donne accès à 100 
crédits échangeables en 10 jours de congé, 
en REER ou REE, en argent ou en forfaits.     
50 crédits sont octroyés automatiquement à 
chaque employé ou employée. Étant donné 
que des mesures de temps flexible, de gestion 
personnelle du temps, de possibilité de semaine 
comprimée et du télétravail sont accessibles 
à tous et toutes, les crédits bonis sont pour 
ainsi dire des privilèges supplémentaires, une 
sorte de bonus dans le but de motiver le 
personnel et de reconnaître aussi le travail 
accompli.

Répercussions

La mesure « multiforme adaptée aux besoins 
des travailleurs et travailleuses » comportait 
des rencontres individuelles avec les dirigeants 
afin de déterminer les objectifs à atteindre de 
chaque employé et employée. Ces rencontres 
ont été positives et motivantes de part et 
d’autre.

 

 

Solutions

Un pourcentage de réduction fut octroyé 
aux parents travailleurs de l’entreprise. 
Les mesures d’autogestion du temps, de 
flexibilité d’horaire et de semaine comprimée 
ont été formalisées. La possibilité de faire 
du télétravail a été ajoutée aux mesures 
déjà existantes. Enfin, l’entreprise a décrété 
qu’après une année de travail, le travailleur 
ou la travailleuse peut bénéficier de  trois 
jours de congé payés pour CTFEM.

Concernant la problématique des heures 
supplémentaires, puisque l’entreprise et le 
personnel ne désiraient absolument pas 
s’engager dans une procédure de « contrôle 
du temps », il fallait trouver une mesure qui 
s’adapterait à leur façon particulière de gérer, 
soit la gestion par objectifs. L’entreprise a 
donc créé et mis en place une mesure qu’elle 
a appelée « multiforme adaptée aux besoins 
des travailleurs et travailleuses ». 

  5�

Résultats

Les 10 employés et em-
ployées ont adhéré aux 
mesures;
Certains membres du per-
sonnel ont déjà utilisé des 
crédits pour les échanger 
notamment en forfait (ache-
ter un cadeau pour la fête 
de son fils), en argent et en 
journée de congé;
D’autres ont fait du télétravail 
ou ont bénéficié d’un horaire 
flexible.

•

•

•
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« L’adaptation à la génération Y. »

Ventilex

Entreprise manufacturière fabriquant et 
installant des conduits de ventilation. Elle 
est située dans le parc industriel de Saint- 
Eustache.

Une mesure implantée :
 

Un compte épargne-temps pour les 
employés de la production.

Motivations 

Se distinguer des autres entreprises;
Intégrer les mesures à la stratégie de 
l’entreprise;
Améliorer la santé globale du personnel;
Mieux saisir la réalité des travailleurs et 
des travailleuses.

Particularités

Une des particularités de cette entreprise 
est qu’elle embauche des corps de métiers 
dans la construction : ferblantiers et 
frigoristes. La grande majorité du personnel 
de production est des journaliers. Il n’y a 
qu’une douzaine de personnes travaillant au 
secteur administratif. L’entreprise compte 86 
employés et employées dont la majorité est 
une main-d’œuvre masculine. C’est dans le 
secteur de la production que l’on retrouve 
une concentration de main-d’œuvre masculine 
âgée de 1� à 26 ans, soit la génération Y. 
L’entreprise a instauré des horaires variables 
pour le secteur de la production en regard 
de cette main-d’œuvre particulière.

En effet, le journalier a le choix de ces horaires 
selon les besoins de la production :

6 h à 14 h �0 du lundi au vendredi
� h à 15 h �0 du lundi au vendredi
� h à 18 h du lundi au vendredi
12 h à 22 h �0 du lundi au jeudi

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Problématiques relevées à la suite du 
sondage

Les problématiques de CTFEM chez Ventilex 
ne représentent pas un « problème majeur » 
comme dans les autres entreprises faisant 
partie de l’expérimentation. Elles touchent 
un nombre très restreint de travailleurs et 
de travailleuses. À la suite de ce constat, 
l’entreprise a quand même réitéré son 
intention de poursuivre l’expérimentation, mais 
en élargissant l’étendue des mesures à la 
conciliation du travail et de la vie personnelle. 
Dans cette optique, l’entreprise désirait 
aider les parents travailleurs à concilier 
leurs obligations professionnelles et leurs 
responsabilités familiales, et les travailleurs 
sans enfant, majoritairement présents dans 
le secteur de la production, à concilier leur 
travail et leur vie personnelle. Les principaux 
problèmes touchaient la surcharge de travail 
et les heures supplémentaires occasionnées, 
entre autres, par les aléas du secteur de la 
construction.

58



V
en

tilex
Solutions

Le comité a décidé d’établir officiellement un 
compte épargne-temps pour les employés 
d’usine. Il consiste à offrir au personnel de 
la production la possibilité d’accumuler leurs 
heures supplémentaires afin de les utiliser 
pour des activités personnelles, pour les 
travailleurs sans enfant et pour des congés 
familiaux, pour les employés ayant des 
enfants.

Répercussions

La mesure est officiellement en vigueur depuis 
le 1er mai 2008. En effet, dès l’embauche, la 
direction des ressources humaines, explique 
la mesure aux nouveaux arrivants et leur 
fournit les formulaires nécessaires s’ils dé-
sirent adhérer à la mesure.

 

  5�

Résultats

1� employés sur �0 ont adhéré 
à la mesure compte épargne-
temps;
Déjà, la direction des ressources 
humaines songe à d’autres 
mesures comme de mettre sur 
pied un système de crédits 
échangeables pour différents 
services ou autres bonus 
pouvant aider à mieux concilier 
travail et vie personnelle;
Être une entreprise de choix 
demande des efforts constants.

•

•

•
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« Un bon diagnostic fait toute la 
différence. »

La Caisse Desjardins Saint-Eustache/
Deux-Montagnes

Entreprise de services financiers située à 
Saint-Eustache. 

Trois mesures expérimentées : 

La semaine comprimée (�5 h en 4 jours);
Le �0/� (�0 h en � jours);
Les horaires flexibles sur la semaine de 
5 jours.

Motivations

Intégrer le projet pilote au plan stratégique 
de l’entreprise; 
Prévenir l’épuisement professionnel;
Répondre aux besoins exprimés par le 
personnel;
Avoir une meilleure rétention du 
personnel;
Être une entreprise de choix.

Particularités

La Caisse Desjardins Saint-Eustache/Deux-
Montagnes compte approximativement 145 
tra-vailleurs et travailleuses. Cette main-
d’œuvre est majoritairement féminine. Il fut 
décidé d’expérimenter les mesures de CTFEM 
dans une équipe de travail particulière, soit 
l’équipe 2 qui compte �� personnes. Une 
grande partie des employés doivent travailler 
un ou deux soirs par semaine. La Caisse 
est très conscientisée par les problèmes de 
conciliation travail-famille-études-maternité. 
Elle désire aller de l’avant dans ce domaine.

•
•
•

•

•
•

•

•

Problématiques relevées à la suite du 
sondage

Les principaux facteurs nuisant à la CTFEM 
concernent les réunions hors des heures de 
bureau, les échéances à respecter, les heures 
de travail et les heures supplémentaires.

Le comité CTFEM a donc décidé de se pencher 
plus spécifiquement sur les réunions, les 
horaires de travail et les heures de travail 
qui semblaient au cœur des problèmes de 
CTFEM.

En ce qui concerne les contraintes provenant 
de l’extérieur du milieu de travail, la principale 
relève de la semaine de relâche. En effet, la 
semaine de relâche, se situant cette année à 
la dernière semaine de février, coïncidait avec 
la fin de la période de REER.  Cette période 
étant très achalandée. il s’avérait donc très 
important pour la Caisse de se pencher 
rapidement sur ce problème. 
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Pour ce qui est de la faisabilité des horaires 
flexibles et de la semaine comprimée, le comité 
a fait quelques recherches et a mis à jour 
quelques cas expérimentés dans d’autres 
caisses. Il a donc été décidé de se baser sur 
ces expériences comme point de départ et de 
bonifier ces mesures afin qu’elles répondent 
à la spécificité de la Caisse Desjardins Saint-
Eustache/Deux-Montagnes. En second lieu, le 
comité a opté pour offrir une variété d’horaires 
flexibles aux travailleurs et travailleuses afin 
de répondre à la diversité des besoins.

Répercussions

L’accueil des mesures par le personnel de 
l’équipe 2 a été un enthousiasme général. 
Il n’y a eu aucun problème relevé quant à 
l’établissement des horaires pour chacune 
des équipes des différents services. Quelques 
personnes se sont retirées de la mesure 
pour la période estivale, uniquement en 
raison d’activités sportives avec les enfants 
demandant de libérer des soirées. Des 
commentaires positifs des employés et 
employées se sont déjà fait entendre. 

 

Solutions

Les deux mesures ayant ressorti de façon 
majoritaire sont les horaires flexibles et 
la semaine comprimée. Sans remettre en 
question ces demandes, le comité s’est 
penché sur la faisabilité de ces mesures dans 
le contexte d’une institution financière.  Il 
s’est interrogé aussi sur l’accès à ce genre 
de mesures relativement à la problématique 
soulevée par le personnel sur la surcharge 
de travail. Pour ce qui est de la semaine de 
relâche, des actions étaient déjà en cours 
afin de résoudre ce problème qui s’avérait 
beaucoup moins aigu que prévu. En ce qui 
concerne les réunions, il a été décidé, dans 
un premier temps, de placer les réunions 
les mardi, mercredi et jeudi afin de libérer 
complètement les lundi et vendredi. 
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Résultats

20 travailleurs et travail-
leuses sur �� ont adhéré soit  
à la semaine comprimée soit 
aux horaires flexibles;
4 ont opté pour des horaires 
flexibles sur cinq jours;
6 ont préféré la semaine 
comprimée �0-�;
10 ont choisi la semaine 
comprimée �5 heures en 4 
jours.

•

•

•

•
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ANNEXE II - POINTS DE LOI IMPORTANTS À CONSIDÉRER

Commission des normes du travail

Loi sur les normes du travail

 Article ��.�

Obligations familiales
Un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir 
des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son 
conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, 
d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents. 

Fractionnement
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur 
y consent. 

Avis à l’employeur
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens 
raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

 Article ��.8

Maladie ou accident
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 12 semaines sur une période 
de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de 
son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une 
sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. 

Prolongation
Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, 
attestée par un certificat médical, le salarié a droit à une prolongation de son absence, laquelle 
se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci.
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LA LOI DIT

La Loi sur les normes du travail comporte des dispositions concernant les congés en raison du 
décès ou des funérailles d’un proche qui protègent la majorité des salariés québécois, qu’ils soient 
à temps plein ou à temps partiel. Un salarié peut s’absenter de son travail :

 5 jours, dont 1 avec salaire, dans le cas du décès ou des funérailles : 
  • de son conjoint; 
  • de son enfant; 
  • de l’enfant de son conjoint; 
  • de son père ou de sa mère; 
  • de son frère ou de sa sœur.

 1 jour sans salaire dans le cas du décès ou des funérailles : 
  • de son gendre ou de sa bru; 
  • de ses grands-parents; 
  • d’un de ses petits-enfants; 
  • du père ou de la mère de son conjoint;
  • du frère ou de la sœur de son conjoint.

Le salarié de l’industrie du vêtement peut s’absenter de son travail :

 5 jours, dont 3 avec salaire, dans le cas du décès ou des funérailles : 
  • de son conjoint;
  • de son enfant;
  • de l’enfant de son conjoint;
  • de son père ou de sa mère; 
  • de son frère ou de sa sœur.

 1 jour avec salaire, dans le cas du décès ou des funérailles : 
  • de ses grands-parents;
  • du père ou de la mère de son conjoint.

 1 jour sans salaire, dans le cas du décès ou des funérailles : 
  • de son gendre ou de sa bru;
  • d’un de ses petits-enfants;
  • du frère ou de la sœur de son conjoint.

Le salarié doit aviser son employeur de son absence le plus tôt possible.

Le congé peut être pris uniquement à partir du jour du décès jusqu’à celui des funérailles. 

Suicide
Dans le cas du suicide du conjoint ou de l’enfant du salarié, ce dernier a droit à un congé 
maximum de 52 semaines, sans salaire. 

Victime d’acte criminel
Si le conjoint ou l’enfant du salarié décède à la suite d’un acte criminel, le salarié peut bénéficier 
d’un congé sans salaire pouvant aller jusqu’à 104 semaines. 
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Loi sur les normes du travail

Pour les employeurs intéressés au compte épargne-temps vous devez tenir compte des articles 
de loi suivants :

 Article 4�

Retenue sur le salaire
Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, 
un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime 
complémentaire de retraite à adhésion obligatoire. 

Retenue
L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit 
et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit. 

Retenue révoquée
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion 
à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L’employeur verse 
à leur destinataire les sommes ainsi retenues.

Les heures travaillées en plus des heures de la semaine normale de travail doivent être payées 
avec une majoration de 50 % (taux et demi) du salaire horaire habituel, sans compter les primes 
établies sur une base horaire comme les primes de nuit.

L’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires 
par un congé d’une durée équivalant aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50 % 
(� h = 10 h �0). 

Les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont considérés comme des jours 
travaillés pour le calcul des heures supplémentaires. 

Étalement des heures de travail
Si la Commission des normes du 
travail l’autorise, l’employeur peut 
étaler les heures de travail sur 
plusieurs semaines. L’autorisation 
doit obligatoirement être affichée 
sur les lieux de travail des salariés 
touchés. Cette autorisation de la 
Commission n’est pas nécessaire 
lorsque l’étalement des heures 
est prévu dans une convention 
collective ou un décret.

Entente avec un nombre défini
d’heures par semaine

Le salarié engagé à salaire fixe 
pour un travail au nombre d’heures 
prédéterminé et dont le taux horaire 
peut être calculé en divisant son 
salaire par ce nombre d’heures, 
est comme un salarié payé à taux 
horaire. Les heures travaillées en 
plus du nombre d’heures normal de 
sa semaine de travail doivent être 
majorées de 50 %. 
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Semaine de travail
Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, 
sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.

 Article 5�

Étalement des heures de travail
Un employeur peut, avec l’autorisation de la Commission, étaler les heures de travail de ses 
salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, à condition que la moyenne des heures 
de travail soit équivalente à la norme prévue dans la loi ou les règlements.

 Article 55

Heures supplémentaires
Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration 
de 50 % du salaire horaire habituel que touche le salarié à l’exclusion des primes établies sur une 
base horaire.

Heures supplémentaires remplacées par un congé
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par 
une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par 
un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de      
50 %.

Modalités d’utilisation du congé
Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décret, ce congé doit être 
pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre 
l’employeur et le salarié ; sinon elles doivent alors être payées. Cependant, lorsque le contrat 
de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires 
doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire.
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Commission de la santé et de la sécurité du travail 

Mutuelles de prévention - Un produit d’assurance adapté aux PME québécoises

Qu’est-ce qu’une mutuelle de prévention? Quels sont les avantages pour l’entreprise?

www.csst.qc.ca/portail/fr/prevention/mutuelles/mutuelles_prevention_formation

Que peut faire une employée pour une maternité sans danger au travail?

www.csst.qc.ca/portail/fr/employeurs/pmsd_employeurs.htm

Régime québécois d’assurance parentale

Nombre minimal d’heures de travail Aucun

Semaines d’attente Aucune

Revenu minimal 2 000 $, peu importe le nombre d’heures travaillées

Revenu maximal assurable 5� 000 $

Travailleur et travailleuse autonomes Admissible

Les parents auront désormais le choix entre le régime de base et le régime particulier et ce, 
pour les 4 types de prestations (maternité, parentale, paternité, adoption). Des prestations seront 
destinées uniquement aux pères afin de les inciter à s’impliquer davantage.

Type de prestation Régime de base Régime particulier

Maternité 18 semaines à �0 % 15 semaines à �5 %

Paternité 5 semaines à �0 % � semaines à �5 %

parentale �2 semaines dont � à �0 % et 25 à 55 % 25 semaines à �5 %

Adoption �� semaines dont 12 à �0 % et 25 à 55 % 28 semaines à �5 %

 
Les personnes qui cotiseront au RQAP seront les travailleurs et travailleuses et les employeurs.

Une baisse des cotisations de l’assurance-emploi aura lieu.

Ce régime est géré par le Conseil de gestion de l’assurance parentale composé de représentants 
du milieu syndical, non-syndical, des affaires et gouvernemental.

Tirées du site RQAP.gouv.qc.ca 
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ANNEXE III - SERVICES AUX ENTREPRISES

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Pour vous soutenir dans vos démarches, vérifiez si vous êtes admissible à une subvention auprès 
du service aux entreprises de votre centre local d’emploi.

Localisateur de centres locaux d’emploi : 
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/regions.asp

Ministère de la Famille et des Aînés

Les informations concernant l’aide aux entreprises se retrouveront sur le site du ministère de la 
Famille et des Aînés à l’adresse suivante :

www.mfa.gouv.qc.ca/travailfamille
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Annexe IV - BIBLIOGRAPHIE SUR LA CTFEM

Sites Internet

Site du ministère du Travail qui a une liste de liens utiles au sujet de la CTF.  Encore là, une 
mine d’informations sous formes de sondages, d’enquêtes, d’études, d’événements, de formations 
offertes, de films et de vidéos, etc. À voir.
www.travail.gouv.qc.ca

Site du ministère de la Famille et des Aînés a un volet très riche en matière de mesures de CTF
www.mfa.gouv.qc.ca

Site du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre a un volet CTF et vous avez ainsi accès 
au document La conciliation travail : Un défi pour les milieux de travail et le bilan de ses activités 
après un an. 
www.cctm.gouv.qc.ca/grandsdossiers/grandsdossiers.htm

Site de l’Institut de la statistique du Québec qui offre plusieurs documents concernant des 
statistiques en relation avec le thème de la CTF.
www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/famls_mengs_niv_vie/tendances_travail/

Site d’Emploi-Québec (Centre du Québec) : Une trousse à votre rescousse comprenant 10 outils 
dont la fiche 8 qui porte sur la CTF. Coloré, jeune, dynamique. C’est un outil simple et efficace.
www.emploi-quebec-trousse.com/fiche8.html

Site du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Guide d’implantation de 
mesures de CTFEM.
www.rjccq.com/pages/Bleu_1.pdf

Site du Conseil de la Famille et de l’Enfance donnant accès à de nombreux documents sur la CTF, 
entre autres, l’étude Famille-travail, comment conciliez-vous. Enquêtes auprès de six entreprises.
www.cfe.gouv.qc.ca/publications/archives.asp

Site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
http://www.mess.gouv.qc.ca
Pour le Régime québécois d’assurance parentale
www.rqap.gouv.qc.ca
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Site des normes du travail
www.cnt.gouv.qc.ca/fr/nouvelles_normes/conciliation.asp

Le Centre Canadien d’hygiène et de santé au travail CCHST
www.cchst.ca/reponsessst/psychosocial/worklife_balance.html

Site de Service Canada sur la Conciliation travail/vie personnelle destiné aux employeurs et 
comportant des informations très pertinentes sur les points suivants : Avantages et coûts de la 
CTF, expériences de CTF et leçons apprises, mise en œuvre, gestion et outils, les programmes, les 
politiques et les pratiques. Il y a également une foire aux questions très élaborée. À notre avis, 
un des sites les plus complets sur la question. À voir et s’y référer. 
www.rhdcc.gc.ca/fr/pt/psait/ctv/06conciliation_travailvie.shtml

Site de l’Institut Vanier de la famille offrant une boîte à outils travail famille pour les gestionnaires. 
À ne pas manquer !
www.vifamily.ca/library/work/work_intro_fr.html

Site du Conseil du patronat du Québec
www.cpq.qc.ca/ (aller à publication- sondage-2004-12)

www.cpq.qc.ca/UserFiles/File/Sondages/01novplusieurs_sujets.pdf

Site de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante
www.fcei.ca/researchf/reports/Revue_lit_F.pdf

Site de la confédération suisse
Manuel PME « Travail et famille ». Manuel conçu par le Secrétariat d’État à l’économie du gouver-
nement suisse et s’adressant aux PME.
www.seco.admin.ch/themen/00385/02021/index.html?lang=fr

Site de la Charte de la parentalité en entreprise
www.chartedelaparentalite.com/

Site de l’Organisation coopérative de développement économique (OCDE)
www.oecd.org/documentprint//0,2744,fr_2649_201185_34931137_1_1_1_1,1,00.html

Site Carrefour action municipale et famille comportant aussi un volet conciliation travail-famille. 
Fait intéressant, on peut savoir si notre municipalité est membre du CAMF. Le Carrefour action 
municipale et famille (CAMF) est un organisme sans but lucratif qui regroupe les municipalités et les 
MRC intéressées par le développement de politiques familiales.
www.carrefourmunicipal.qc.ca/documentation.html

Site du Conseil d’intervention pour l’accèes des femmes aux travail (CIAFT) a un volet sur la CTF. 
On y voit particulièrement plus clair concernant la loi assurance parentale.
www.femmesautravail.qc.ca/?q=conciliation
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Recherches et études sélectionnées

Blain, Danièle, Péricard, Alain. Famille-travail, comment conciliez-vous?  Enquêtes dans six entreprises. 
Conseil de la famille et de l’enfance. Septembre 200�, 5� pages.
Document en ligne 
www.cfe.gouv.qc.ca/publications/archives.asp?categorie=1102105

Comité consultatif du travail et de la Main-d’œuvre (CCTM). Concilier travail-famille : 
Un défi pour les milieux de travail. Plan d’action. Septembre 2001, 25 pages.
Document en ligne 
www.cctm.gouv.qc.ca

Comité consultatif du travail et de la Main-d’œuvre (CCTM). Concilier travail-famille : 
Un défi pour les milieux de travail. Bilan du plan d’action. Novembre 2002, �4 pages. 
Document en ligne 
www.cctm.gouv.qc.ca

Dubé, Renée. La conciliation travail-famille dans les petites et moyennes entreprises québécoises. 
Synthèse des informations. MESSF, juillet 2004, �1 pages 
Document en ligne 
www.uqtr.ca/cdrfq/publi.html

Duxbury, Linda, Higgins, Christopher, Coghill, Donna. Témoignages canadiens : À la recherche de la 
conciliation travail-vie personnelle. RHDCC, 200�, 104 pages. 
Document en ligne 
www.travail.gouv.qc.ca/actualite/conciliation_travail-famille/liensctf.html ou
www.rhdcc.gc.ca/fr/passerelles/topiques/wnc-rsr.shtml

Semaine québécoise des familles. Propos de familles 200�, �0 pages. 
Document en ligne 
www.sqf.qc.ca

Service Canada. 
Comment créer un milieu de travail pro-famille (changement culturel), � pages
La conciliation travail-vie: une bonne affaire, bâtir un dossier de rentabilité, 6 pages
Facteurs à considérer pour l’employeur, l’employé et le syndicat, 11 pages
Dépasser les politiques et les programmes pour amorcer une transformation culturelle 
(changement culturel), 6 pages
Le continuum de la conciliation travail-vie (Évaluation et planification), 6 pages
Liste récapitulative pour l’employeur (Évaluation et planification), � pages
Conciliation travail/vie personnelle, 2 pages
Marche à suivre pour la mise en œuvre de pratiques de conciliation travail-vie au sein de 
votre entreprise, 5 pages
Foire aux questions, 2 page

Document en ligne 
www.rhdcc.gc.ca/fr/pt/psait/ctv/06conciliation_travailvie.shtml
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