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LA SADC DE CHARLEVOIX, NOUVEAU PORTEUR DU  
PROGRAMME DE CERTIFICATION ÉQUI-TEMPS CHARLEVOIX  

 
 

La Malbaie, le 27 janvier 2015 – La MRC de Charlevoix-Est a dévoilé aujourd’hui le nom de 
l’organisme qui sera le porteur du programme de certification Équi-Temps Charlevoix 
élaboré dans le cadre des travaux de son laboratoire rural portant sur la conciliation 
travail-vie personnelle, mieux connu sous le nom d’Agence des temps. C’est la SADC de 
Charlevoix qui assumera désormais la mise en œuvre de ce programme qui, du coup, aura 
une portée régionale. 

 
Qualifiant ce projet de « plus beau projet issu des travaux du laboratoire rural », le préfet  
de la MRC, monsieur Sylvain Tremblay, a ajouté que « puisque les activités du laboratoire 
ont pris fin avant Noël, il était impératif pour la MRC de trouver un nouveau porteur pour 
le programme de certification Équi-Temps Charlevoix qui connait du succès auprès des 
organismes et entreprises de la région depuis son lancement il y a un peu plus d’un an ». 
« Nous nous réjouissons que la SADC se soit montrée intéressée à poursuivre la mise en 
œuvre de ce programme et sommes assurés de la qualité du travail qui sera accompli afin 
d’en assurer le succès puisque la SADC siégeait déjà au sein du comité d’élaboration du 
programme et d’attribution des certificats mis sur pied par la MRC ». 
 
Pour monsieur Pascal Harvey, directeur général de la SADC, le programme de 
certification Équi-Temps Charlevoix représente un élément distinctif que les entreprises 
de la région auraient tout intérêt à se doter pour améliorer leur situation face aux défis de 
main-d’œuvre de plus en plus criants. « L’accompagnement des entrepreneurs est une 
partie importante de la mission de la SADC. Il était donc tout naturel pour nous d’intégrer 
le programme de certification dans notre coffre à outils », ajoute monsieur Harvey. 
Les retombées de la certification vont au-delà des limites de l’organisation, mais se 
répercutent sur la communauté entière. Dans un proche avenir, la SADC pourrait étendre 
le programme à tout son territoire d’intervention, soit sur la MRC de La Côte-de-Beaupré 
et la MRC de l’Île-d’Orléans. 
 
Le programme de certification Équi-Temps Charlevoix vise, à travers quatre (4) niveaux 
de certification auquel s’ajoute le niveau ambassadeur, à reconnaître et récompenser les 
initiatives des organisations en matière de conciliation travail–vie personnelle (CTVP), à 
sensibiliser les employeurs à l’effet que la mise en place de mesures en CTVP est une 
réponse aux défis en gestion des ressources humaines (rétention de personnel, 
recrutement, etc.), à susciter la mise en place de pratiques en CTVP dans les milieux de 
travail, à favoriser un climat d’échange d’expertise et de réseautage entre les entreprises 
en matière de CTVP (créer une saine compétition entre les organisations) et améliorer les 
connaissances des bénéfices, des pratiques et des lois en matière de CTVP. 
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Jusqu’à présent, huit entreprises ont obtenu la certification à des niveaux divers, soit 
Tourisme Charlevoix (niveau 1), Les Services de main-d’œuvre l’Appui et 
la Commission scolaire de Charlevoix (niveau 2), le CLD de la MRC de Charlevoix-Est, 
la Maison de la Famille et la Caisse Desjardins de La Malbaie (niveau 3), le Centre Femmes 
aux Plurielles (niveau 4) et le Fairmont Le Manoir Richelieu (ambassadeur). 
 
Le programme de certification Équi-Temps Charlevoix pourrait même, éventuellement, 
être reproduit dans d’autres régions du Québec puisque le Carrefour action municipale et 
famille (CAMF), qui a été partenaire de la MRC de Charlevoix-Est dans le cadre de son 
laboratoire rural, veut en faire la promotion auprès des municipalités et MRC de la 
province. Qui sait, verrons-nous peut-être naître un Équi-Temps Beauce ou un 
Équi-Temps Saguenay au cours des prochaines années? 

 
 

– 30 – 
 
 

Source : Information aux médias :  
Caroline Dion, DGA Lisianne Tremblay  
Directrice de la sécurité publique Agente de développement en conciliation 
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