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  Rapport final, Laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est  

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DU LABORATOIRE 

 
 

Présentation du projet de laboratoire rural  

 
 
Encore ignorée il y a 15 ans, la question de la conciliation famille-travail pose aujourd’hui tout un 
défi et alimente des problématiques qui se manifestent dans les familles, dans les milieux de 
travail et dans la communauté.  
 
Les exemples sont nombreux pour témoigner des obstacles qui ponctuent la vie quotidienne des 
familles d’aujourd’hui. Entre le travail, l’école, le service de garde, l’épicerie, le transport, les 
loisirs, etc., les parents d’aujourd’hui éprouvent des difficultés croissantes à tout concilier dans 
un agenda qui leur laisse très peu de marge de manœuvre. Cette affirmation s’accentue lorsque 
la dimension du travail atypique s’ajoute, laquelle implique des horaires irréguliers et 
imprévisibles. Aujourd’hui, à peine un travailleur sur trois détient un emploi typique. Les 
conséquences sur les familles sont parfois troublantes. À titre d’exemple, on constate un niveau 
du stress élevé en plus des effets sur les enfants, qui bien souvent ne font que réclamer, en 
toute légitimité, la présence de leurs parents. La problématique se pose également pour les 
employeurs qui doivent composer avec les effets de la conciliation famille-travail. Mentionnons 
entre autres le coût économique de l’absentéisme, les pertes liées à une diminution de la 
motivation et du rendement, la résistance à la mobilité, le roulement élevé du personnel, la 
difficulté d’attirer et de retenir la main-d’œuvre qualifiée, etc. Ce coût ne pourra qu’augmenter, 
car dans un avenir rapproché, l’employeur qui ne se sera pas donné d’outils éprouvera de 
nombreuses difficultés à recruter et à retenir sa main-d'œuvre. Devant ce constat, bon nombre 
d’employeurs reconnaissent la nécessité de contribuer à une meilleure conciliation famille-travail 
pour le bien-être de leurs employés.  
 
 
Le projet de laboratoire rural souhaitait contribuer à répondre aux trois objectifs généraux 
suivants :  
 

1. Soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.  

2. Améliorer le pouvoir attractif des milieux ruraux pour les familles et les entreprises.  

3. Accroître la maîtrise des milieux ruraux sur leur avenir et sur leur développement.  
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Le laboratoire rural vise également à répondre aux cinq objectifs spécifiques suivants :  
 

1. Améliorer nos connaissances et notre compréhension sur la réalité des familles 
et des entreprises.  

2. Comprendre les avantages et les conditions de réussite des pratiques de 
conciliation travail-famille, leur processus d’implantation, les obstacles qui 
peuvent se poser et les façons de les surmonter.  

3. Offrir aux acteurs du milieu l’accès à un lieu d’échanges et d’expertise adapté à 
leur réalité et à des outils en matière de conciliation travail-famille.  

4. Mettre en place une dynamique locale de concertation, de réseautage et de 
partenariat qui implique l’ensemble des acteurs locaux (familles, municipalités, 
entreprises, institutions, communautaires, etc.). 

5. Mobiliser de façon cohérente les principaux intervenants du milieu afin qu’ils 
adhèrent au projet et contribuent à sa viabilité sur une base continue. 

 
 

Territoire ciblé  

 
 
Le territoire de la MRC de Charlevoix-Est est composé 
de sept municipalités telles que Baie-Sainte-Catherine, 
Clermont, La Malbaie, Notre-Dame-des-Monts, Saint-
Aimé-des-Lacs, Saint-Irénée, Saint-Siméon et deux TNO 
(Sagard et Mont Élie). Selon le recensement effectué en 
2011, on retrouve sur l’ensemble de ce territoire 16 240 
citoyens et 4 860 familles, dont 2 285 familles avec au 
moins un enfant.  
 
La MRC de Charlevoix-Est profite d’un pôle principal de 
services formé des villes de La Malbaie et de Clermont, 
où se concentre plus des trois quarts de la population. 

Vous trouverez un tableau sur l’évolution de la population 
ci-dessous.  

Évolution de la population de Charlevoix-Est

Année Population Croissance

1971 17 550

1976 17 800 +1,4

1981 18 294 +2,8

1986 18 598 +1,7

1991 17 777 -4,4

1996 17 204 -3,2

2001 16 624 -3,4

2006 16 372 -1,5

Source : Recensement de Statistique Canada, 2006

Évolution de la population de Charlevoix-Est

Année Population Croissance

1971 17 550

1976 17 800 +1,4

1981 18 294 +2,8

1986 18 598 +1,7

1991 17 777 -4,4

1996 17 204 -3,2

2001 16 624 -3,4

2006 16 372 -1,5

Source : Recensement de Statistique Canada, 2006
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Durée du laboratoire et évolution des activités (étapes de réalisation)  

 
 
Le projet de laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est a été annoncé en décembre 2009 par 
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Laurent 
Lessard, lors d’une conférence de presse tenue au Fairmont Le Manoir Richelieu et a 
officiellement commencé ses activités en février 2010. Selon l’échéancier initial, le projet devait 
s’échelonner sur une période de cinq ans et devait donc se terminer en décembre 2014.  
 
Les prochains paragraphes dressent un survol de l’évolution des activités du laboratoire. Des 
exemples de réalisations qui ont marqué les quatre dernières années sont mentionnés. 
Cependant, nous vous invitons à consulter le chapitre 3 pour prendre connaissance de 
l’ensemble des réalisations du laboratoire au cours des quatre dernières années.   
 
Première année (janvier à décembre 2010) : Se mobiliser et s’orienter dans la bonne 
direction  
 
Dès les premiers mois, la MRC de Charlevoix-Est a procédé à l’embauche d’une agente de 
développement social pour coordonner les activités du laboratoire. C’est également au cours de 
cette première année que nous avons mis en place les assises et les grandes orientations 
stratégiques du laboratoire rural. À cet effet, plusieurs projets ont été initiés dont la mise en 
place d’un réseau des partenaires, la réalisation d’un sondage auprès des acteurs du réseau 
(environ 50 acteurs) sur les enjeux de la CTVP dans la région et la tenue d’une première 
rencontre des partenaires. Cette première année a également permis d’élaborer une stratégie 
de communication autour de nos activités. Mentionnons à cet effet le lancement du site Internet, 
la conception du bulletin électronique mensuel, la création d’une identité visuelle ainsi qu’une 
première tournée des élus.  
 
Deuxième année (janvier à décembre 2011) : Une année d’ajustements! 
 
C’est au cours des premiers mois de cette seconde année d’activités que nous avons élaboré 
une première ébauche de notre planification stratégique en fonction de six axes d’intervention 
(voir chapitre 2). La deuxième année a aussi permis de mettre en place les premières mesures 
(projets et programmes), dont le programme de soutien financier, qui permet aux acteurs de la 
communauté de réaliser des projets concrets.  
 
Entre les mois de mars et octobre 2011, les activités du laboratoire ont été au ralenti. Une 
combinaison de facteurs est à l’origine de cette période dont, entre autres, la démission de 
l’agente de développement social de la MRC et la diminution des heures de la ressource du 
Carrefour action municipale et famille (CAMF) attitré au dossier en raison d’une implication 
ponctuelle sur un projet majeur du CAMF. L’embauche d’une nouvelle ressource a permis de 
relancer nos projets.  
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Troisième année (janvier à décembre 2012) : La reprise  
 
La troisième année a été marquée par une reprise plus soutenue de nos activités. Ainsi, les 
premiers mois ont permis à la nouvelle agente de développement de la MRC de Charlevoix-Est 
de s’approprier les différents outils (rédaction du bulletin électronique, communication avec les 
partenaires et représentation dans le milieu). En septembre 2012, le retour de la ressource du 
CAMF dans le projet a donné l’occasion de faire le point sur la suite des activités, de revoir la 
planification stratégique initiée en 2011 et d’ajuster l’échéancier en fonction des nouvelles 
priorités établies. Voici quelques-unes des décisions importantes qui ont été prises lors de cet 
exercice de réflexion sur l’avenir du laboratoire rural : 
 

- Redéfinir le modèle de l’action en concertation et actualiser le réseau des partenaires afin 
d’en alléger les mécanismes et prioriser la mise en place de projets spécifiques. 

- Réaliser des activités de sensibilisation et de mobilisation auprès d’acteurs-clés dans le 
milieu. 

- Poursuivre et consolider les activités du laboratoire autour des projets et programmes 
établis (programme de soutien financier, programme de portrait en CTVP dans les milieux 
de travail). Nous avons également convenu d’ouvrir et de promouvoir davantage le 
programme de soutien financier auprès des entreprises (PME). 

- Poursuivre et consolider les activités de communication pour donner le maximum de 
visibilité dans le milieu en priorisant le bulletin électronique mensuel, l’actualisation du site 
Internet et la présence dans les journaux et médias locaux. 

- Relancer le comité sur la consultation et réaliser une consultation auprès des familles. 

- Élaborer un programme de certification. 

 
Quatrième année (janvier à décembre 2013) : La consolidation, le programme de 
certification et la consultation des familles  
 
La quatrième année du laboratoire fut une année de consolidation des activités, des projets et 
des programmes existants. Outre certaines modifications apportées aux programmes en 
fonction des priorités établies, elle a été marquée par l’élaboration du programme de certification 
et de la consultation en ligne des familles de Charlevoix-Est.  
 
Cinquième année (janvier à décembre 2014) : une année perdue!  
 
L’échéancier initial a également été perturbé par l’annonce du MAMROT en juillet 2013 que le 
laboratoire devait mettre fin à ses activités en mars 2014 et non en décembre 2014, privant ainsi 
le laboratoire d’une année cruciale dans l’évaluation de ses activités et dans la planification de 
la pérennité (transfert de connaissances) de certains de ses programmes, dont le programme 
de certification.  
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Comment s’inscrit le laboratoire dans une démarche de développement?  

 
 
Au cours des quatre dernières années, notre façon de travailler à la réalisation des projets et à 
la création de programmes s’appuyait sur ces trois grands principes du développement des 
communautés.  
 
1 - Miser sur la concertation, le partenariat et la participation des acteurs locaux 
 
Pour le laboratoire, l’application concrète de ce principe dans nos relations avec les acteurs de 
la communauté est la base de notre stratégie d’intervention, car elle encourage une approche 
globale du milieu (dans ses dimensions sociales, politiques et économiques). Par la mise en 
place du réseau des partenaires et des différents comités d’intérêt tout au long de la démarche, 
nous avons favorisé l’émergence d’un processus collectif qui brise les silos (l’action 
intersectorielle). Nous avons également adopté une attitude qui encourage la participation et le 
tissage des liens de réseautage et de partenariat entre les différents acteurs de la communauté.  
 
En voulant asseoir à la même table des représentants des milieux économique, communautaire, 
municipal et de l’éducation, etc., notre laboratoire se lançait du même coup le défi de rallier des 
intérêts et des cultures fort différentes voire contradictoires.  
 
2 - Encourager la prise en charge de la communauté (l’empowerment)  
 
Pour nous, il s’agit de donner l’occasion aux acteurs présents dans le milieu de jouer un rôle 
actif dans le développement de leur communauté. Ce principe implique de se mettre à leur 
service (connaissance et ressources) plutôt que de simplement leur demander leur contribution 
pour atteindre des objectifs prédéfinis. En mettant en place le programme de soutien financier et 
le programme de soutien technique, nous voulions encourager la prise en charge des acteurs 
locaux en leur donnant le pouvoir et les ressources nécessaires pour réaliser des actions. Par 
ces deux programmes, nous voulions également donner le maximum de chance aux initiatives 
issues de la communauté de survivre au-delà de la période active du laboratoire.  
 
3 - Agir sur le processus et les réalisations  
 
L’Agence des temps s’inscrit dans une démarche de recherche d’un juste équilibre entre le 
processus qui consiste à initier et à soutenir l’action collective et la réalisation d’actions. Pour ce 
faire, nous voulions proposer des solutions aux différents enjeux et priorités du milieu sous 
forme d’initiatives, d’innovations, de projets, etc.  
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Quelle était la situation avant le laboratoire?  

 
 
La CTVP est un phénomène complexe qui met en cause une multitude de facteurs d’ordres 
individuel, social, culturel, économique et politique susceptibles de s’influencer mutuellement. Il 
n’existe pas d’indicateurs spécifiques en CTVP permettant de dresser un portrait précis de la 
situation sur le territoire. Toutefois, nous pouvons utiliser certaines données socioéconomiques 
plus uniformisées et des enquêtes réalisées dans le milieu pour nous aider à mieux comprendre 
l’importance de certaines problématiques et à mieux cerner les liens à établir pour aborder les 
enjeux plus spécifiques de la CTVP. Pour ce faire, nous aborderons la question posée en quatre 
volets : 
 

1. Les indicateurs démographiques et socioéconomiques; 

2. Les défis en gestion des ressources humaines (GRH) au sein des organisations;  

3. Les forces et les faiblesses de la région; 

4. Autres considérations. 

 
Volet 1 : Indicateurs démographiques et socioéconomiques  
 
Les données mentionnées dans ce premier volet proviennent des cinq sources suivantes :  

 
1. Le Portrait de la réalité sociale de la MRC de Charlevoix-Est, réalisé en 2009 

par l’équipe de l’Approche territoriale intégrée (ATI) du CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est.  

2. L’Enquête 2009 du marché du travail pour les MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est, rédigée par la Direction de la planification, du partenariat et de 
l’information sur le marché du travail Emploi-Québec, région de la Capitale-
Nationale.  

3. L’ABC du marché du travail dans les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, 
Vision des employeurs, enquête effectuée en 2007 par Emploi-Québec, région 
de la Capitale-Nationale. 

4. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ), Perspectives démographiques des 
MRC du Québec, 2006-2031. 

5. L’Indice de développement socioéconomique 2006 du MAMROT, région de la 
Capitale-Nationale, direction du développement rural.  

 
Le ralentissement démographique. Entre 2001 et 2011, les MRC de Charlevoix et de 
Charlevoix-Est étaient les deux (2) seules MRC où l’on constate des baisses de population dans 
la région de la Capitale-Nationale. De plus, selon les perspectives démographiques, la MRC de 
Charlevoix-Est connaîtra une diminution de sa population la plus marquée de tout le territoire de 
la Capitale-Nationale. On estime cette baisse à 13 %, entre 2006 et 2031, passant de 16 370 à 
14 239 personnes.  
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L’exode des jeunes. Ainsi, les jeunes de 15 à 44 ans qui quittent Charlevoix-Est le font en 
majorité vers la Capitale-Nationale pour la poursuite de leurs études ou pour de meilleures 
perspectives d’emploi. Mentionnons également que les perspectives démographiques 
2006-2026 annoncent une baisse de 39,7 % pour les jeunes de 15 à 29 ans pour la MRC de 
Charlevoix-Est.  

 
Le vieillissement de la population représente également un des grands enjeux 
démographiques de la région. En effet en 2006, les personnes âgées de moins de 25 ans 
comptaient pour 25 % de la population, par rapport à 29,2 % au Québec et les personnes âgées 
de 55 ans et plus comptaient pour le tiers de la population, comparativement à 26,9 % pour le 
Québec. Le nombre de résidents de 65 ans et plus augmentera partout sur le territoire de la 
Capitale-Nationale. Pour les deux MRC de Charlevoix, leur nombre passera de 5 510 en 2006, 
à 10 621 en 2031. 

 
Un taux de dépendance démographique supérieur. Le taux observé en 2006 et celui qui est 
prévu d’ici 2016 sont nettement plus élevés dans les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est 
que dans la région de la Capitale-Nationale. Le départ des travailleurs de la relève, conjugué à 
un apport non négligeable de personnes âgées de 65 ans et plus sur le territoire, poussera ce 
rapport vers le haut et accentuera davantage l’écart avec le taux de dépendance moyen de la 
région. 

 
Quant au marché du travail pour la région de Charlevoix, la majorité des emplois provient de 
trois secteurs d’activité : l’hébergement et la restauration (21,4 %); les soins de santé et 
l’assistance sociale (16,9 %) ainsi que le commerce de gros et de détail (13,4 %). 

 
L’industrie touristique est l’un des piliers de l’économie dans la région de Charlevoix. Les 
secteurs de l’Hébergement et services de restauration, le Commerce de détail ainsi que les Arts, 
spectacles et loisirs représentent à eux seuls 42 % des entreprises sur le territoire. En fonction 
du nombre d’emplois, ces trois secteurs représentent 44 % des emplois.  

 
Une grande proportion d’emplois présente un caractère saisonnier et atypique. Mentionnons 
également la présence de 9 % de travailleurs autonomes ainsi qu’un grand nombre 
d’entreprises de petite taille (83 % des entreprises ont moins de 20 employés).  

 
Un taux de chômage parmi les plus élevés au Québec. En 2006, le taux d’activité de la 
population active de Charlevoix-Est était de 58,8 % alors que le taux d’emploi se chiffrait à 
52,6 %. Quant au taux de chômage, il était de 10,6 %, comparativement à 7 % pour l’ensemble 
du Québec. En mai 2009, 15,4 % des personnes âgées de 15 à 64 ans de la MRC de 
Charlevoix-Est étaient prestataires de l’assurance-emploi. Pour la région de la Capitale-
Nationale, le taux de prestataires était seulement de 4,9 %. 
 
Le revenu moyen des résidents de Charlevoix-Est (21 774 $) était parmi les plus faibles au 
Québec, en partie en raison de la saisonnalité des emplois. Il était de 11 % inférieur au revenu 
moyen des résidents de l’ensemble du Québec. 
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La main-d’œuvre de Charlevoix-Est est relativement peu scolarisée en comparaison avec 
celle de l’ensemble du Québec. En effet, près du tiers de la population de 15 ans et plus n’avait 
aucun certificat, diplôme ou grade, comparativement au quart dans l’ensemble du Québec.  

 
L’indice de développement socioéconomique du MAMROT permet d'identifier les milieux les 
plus dévitalisés (indice inférieur à -5,0). Selon cet indice, on retrouvait en 2006 au sein de la 
MRC de Charlevoix-Est deux municipalités qui présentent des signes importants de 
dévitalisation, soit Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine. 
 

Municipalités 
Variation de la 

population de 2001 
à 2006 

Indice de 
développement en 

2006 

Saint-Irénée 8,18 4,01 

La Malbaie -2,01 0,54 

Notre-Dame-des-Monts -8,06 -0,11 

Saint-Aimé-des-Lacs 12,67 2,39 

Clermont -1,2 0,82 

Saint-Siméon -6,34 -4,97 

Baie-Sainte-Catherine -16,85 -6,61 
 Source :  Statistique Canada, recensement 2006 
  Direction du développement rural, 2008 

 
Volet 2 : Les défis des GRH au sein des organisations 
 
Pour alimenter ce deuxième volet du portrait de la situation, nous mettrons en évidence les 
résultats d’une enquête de la Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le 
marché du travail Emploi-Québec, région de la Capitale-Nationale. Cette enquête effectuée en 
2009 trace un portrait détaillé de près de 70 % des emplois de tout le territoire de Charlevoix. De 
plus, elle a l’avantage d’avoir été réalisée auprès de 315 entreprises de Charlevoix-Est, 
représentant 6 040 emplois dans la région.  

 
Les deux principales difficultés mentionnées par les entreprises sondées.  

 
En premier lieu, en comparant les résultats à ceux de l’enquête précédente, nous remarquons 
que les deux principales difficultés de GRH sont demeurées les mêmes entre les deux 
enquêtes : le « recrutement, sélection, embauche et congédiement de la main-d’œuvre » 
est passé de 26,3 % à 31,8 % et le « roulement et rétention de la main-d’œuvre » est passé de 
14,9 % à 17,5 %.  

 
Le secteur de l’Hébergement et services de restauration est particulièrement éprouvé puisqu’il 
obtient une proportion plus élevée que la moyenne dans 10 des 12 difficultés énumérées. Le 
secteur de la Fabrication se retrouve pour sa part nommé dans 7 sous-questions sur 12. 
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La conciliation travail-famille dans les entreprises 
 

Lors de cette enquête, les entreprises participantes devaient inscrire si elles offraient des 
mesures de conciliation travail-famille (CTF) à leurs employés. Ces mesures pouvaient se 
traduire notamment par une souplesse dans le temps et le lieu de travail, par des congés 
mobiles pour des raisons familiales et personnelles ou encore par un service de garde sur les 
lieux de travail. Au total, 72,7 % des entreprises ont indiqué offrir au moins une mesure de 
conciliation travail-famille à leurs employés et 5,6 % de ces entreprises anticipaient même, 
au cours de la prochaine année de leur en offrir de nouvelles. 

 
Les entreprises offrant le plus de mesures de CTF, par secteur d’activité : 

 Information et industrie culturelle (100,0 %); 

 Finance, assurances, gestion d’entreprises et de sociétés et services immobiliers et de 
location (85,2 %); 

 Assistance sociale (84,6 %); 

 Commerce de gros (84,6 %). 

 
Entreprises offrant le moins de mesures de CTF, par secteur d’activité : 

 Transport et entreposage (40,9 %); 

 Services publics et construction (68,3 %); 

 Hébergement et services de restauration (70,5 %); 

 Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction minière, de pétrole et de gaz (70,6 %). 
 

Parmi les entreprises qui n’offraient pas, au moment de l’enquête, de mesures de conciliation 
travail-famille à leurs employés, 5 % d’entre elles planifiaient en instaurer au cours de la 
prochaine année.  

 
Autre fait important 

 
Quatre-vingt-cinq (85) entreprises (représentant 14,4 % des entreprises sondées) se sont dites 
intéressées à ce qu’une personne communique avec elles pour leur donner plus d’informations 
à propos de la CTF.  
 
En conclusion 

 
Deux mots ont retenu l’attention et résument les principaux défis à relever au sein des 
entreprises : conserver et attirer la main-d’œuvre. Pour faire face à ces défis, la région de 
Charlevoix doit composer avec deux réalités incontournables, soit le vieillissement de sa force 
de travail et le faible bassin de jeunes prêts à prendre la relève. Conséquemment, les 
entreprises charlevoisiennes devront poursuivre les efforts entrepris pour faire la promotion des 
emplois et offrir des conditions de travail qui permettent d’attirer de la main-d’œuvre qualifiée. 
 
L’enquête propose quelques solutions qui pourraient répondre aux enjeux précités.  
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Deux d’entre elles sont directement reliées aux mesures de CTF. 
 

 La diminution du chômage saisonnier. 

 Le développement de la langue anglaise au travail. 

 La mise en oeuvre d’incitatifs convaincants pour faciliter le prolongement de la vie 
au travail des personnes admissibles à leur retraite. 

 L’amélioration de la GRH en ce qui a trait à la motivation, à la mobilisation et à la 
reconnaissance de la main-d'œuvre. 

 La formation continue en emploi afin de développer la flexibilité du personnel des 
entreprises. 

 Un virage important dans la gestion prévisionnelle de la main-d'œuvre afin d’assurer une 
relève à temps de travailleurs ainsi que le personnel stratégique pour réussir les 
successions d’entreprises prévues au cours des prochaines années. 

 

Volet 3 : Les forces et les faiblesses de la région 
 

Ce troisième volet met en évidence les forces et les faiblesses de Charlevoix. Il s’appuie 
exclusivement sur les résultats du Portrait de la réalité sociale de Charlevoix-Est, réalisé en 
2009 par l’équipe de l’Approche territoriale intégrée du CLD de la MRC de Charlevoix-Est. Bien 
que certains constats ne soient pas reliés directement aux enjeux de la CTVP, ce portrait a été 
d’une grande utilité et nous a permis d’orienter nos actions en utilisant les forces et en tenant 
compte des faiblesses de la région. 
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Les forces Les faiblesses 

 Qualité exceptionnelle du milieu physique 
 Cadre naturel grandiose (fleuve et montagnes) 

 Réserve mondiale de la biosphère 

 
 Qualité de vie enviable 

 Environnement sain et tranquille 

 Activités de plein air diversifiées et accessibles 

 Activités culturelles 
 

 Concertation concernant les 
problématiques sociales 
 

 Volonté de travailler en partenariat 
intersectoriel 

 
 Sentiment d’appartenance à la 

communauté élevé 
 
 Implication active des groupes 

communautaires 
 
 Arrimage éducation – entreprises réussi 
 
 Bon niveau de services publics 

 Des services publics nombreux par rapport à 
l’importance démographique de Charlevoix 
 

 Dynamisme et richesse du secteur culturel 

 Dépendance face à l’État 
 Assurance-emploi et Sécurité du revenu 

 Perception d’être sauvé par les grands 
employeurs actuels 

 Faible degré d’entrepreneuriat local 
 

 Main-d’œuvre peu qualifiée 
 Scolarisation insuffisante 

 Exode des jeunes sans retour après la 
scolarisation 
 

 Structure économique peu diversifiée 
et saisonnière 
 Dépendance face aux employeurs 

institutionnels 

 Économie reposant en bonne partie sur 
des secteurs où dominent les emplois 
saisonniers 

 Culture générationnelle du travail 
saisonnier 
 

 Isolement géographique des bassins 
de population 
 

 Dépendance à l’extérieur 
 Absence de masse critique au plan de la 

population 

 Marché local restreint 
 

 Deux MRC sur le territoire de 
Charlevoix  
 Les dédoublements coûtent cher à la 

région 
Reproduction intégrale du tableau de la page 15 du Portrait de la réalité sociale de Charlevoix-Est, produit par l’ATI.  

 
 

Volet 4 : Autres considérations qui touchent les familles et la CTVP 
 

 Le temps de travail a augmenté entre 1998 et 2005 alors qu’il avait affiché une 
diminution soutenue de 1986 à 1998. (Gestion de deux carrières) 

 Précarité de l’emploi (changements fréquents d’emploi, augmentation du travail 
autonome).  

 Le temps consacré aux loisirs a diminué (retour en arrière d’une vingtaine d’années 
pour les femmes et d’une trentaine d’années pour les hommes)  

 Le temps passé en famille est également en baisse (1992 à 2005) 
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 Le temps consacré aux soins des enfants affiche une diminution (1998 à 2005) 

 L’isolement des familles qui les prive d’un réseau social essentiel  

 Le temps consacré aux déplacements est en progression  

 Le temps consacré aux soins d’un parent vieillissant en hausse (génération 
sandwich) 

 
Les conséquences de la difficulté à concilier travail et vie personnelle 
 

 Sentiment de surcharge dans l’accomplissement des tâches quotidiennes 

 Problèmes et tensions dans les relations familiales (impacts sur les enfants, les 
adolescents et le couple) 

 Problèmes de santé physique et mentale (stress, anxiété, culpabilité, etc.) 
 
 

D’où provient le besoin du laboratoire?  

 
 
Les enjeux de la conciliation travail-vie personnelle (CTVP) ne sont pas exclusifs aux milieux 
ruraux. Toutefois, force est de constater que certaines réalités vécues par les familles, les 
entreprises et les collectivités rurales prédisposent à une réflexion différente et à des solutions 
pouvant y répondre. Mentionnons à cet effet que, bien souvent, la faible taille des municipalités 
et la dispersion de la population sur un grand territoire ne permettent pas d’avoir la masse 
critique démographique nécessaire au maintien et au développement de certains services de 
proximité (sur une base locale), y compris des ressources communautaires. De plus, l’isolement 
est une réalité pour plusieurs familles qui se voient privées d’un réseau social souvent 
indispensable pour les aider à concilier le travail et la vie personnelle. 
 

Depuis quelques années, un nombre croissant de chercheurs s’intéresse à cerner les défis que 
pose la conciliation famille-travail. En général, lorsque l'on aborde la conciliation travail-famille 
les réflexions et les solutions avancées tournent presque instinctivement autour d'un angle 
managérial où les conditions de travail demeurent la seule source de solution. De plus, rares 
sont les projets de recherche qui sont orientés vers les milieux ruraux.  
 
Malgré la prise de conscience des problèmes qui en découlent et des efforts consentis par 
plusieurs organisations pour répondre aux enjeux de la CTVP, la situation ne semble pas se 
résorber. Aussi, nous observons que les pratiques implantées par les organisations comportent 
un certain nombre de limites surtout pour les petites organisations, qui se sentent souvent 
démunies et à court de solutions viables pour répondre aux besoins de leurs employés.  
 
Devant l’ampleur des enjeux, tous les acteurs reconnaissent la nécessité d’agir ensemble pour 
trouver des solutions durables. Cependant, cette reconnaissance implique de concilier des 
objectifs parfois divergents entre des considérations sociales et économiques. Conséquemment, 
en l’absence d’un véritable leadership local, les projets déployés à ce jour n’ont servi qu’à 
l’application de mesures isolées sans véritable mobilisation collective autour des enjeux de la 
CTVP.  
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Les municipalités et les MRC peuvent être appelées à jouer un rôle de premier plan dans la 
création et la coordination de la concertation locale étant donné leur importance dans la société 
et le fait qu’elles ne se portent pas à la défense des intérêts d’un groupe ciblé, mais qu’elles 
sont là pour répondre aux besoins de la communauté dans son ensemble. De plus, étant le 
palier de gouvernement le plus proche du citoyen, les municipalités et les MRC possèdent une 
expertise et une connaissance fine de leurs territoires respectifs. La transversalité de l'action 
municipale en fait un lieu privilégié pour traiter toutes les questions qui relèvent de la 
planification de l'espace et du temps ce qui est un atout de taille pour aborder l’enjeu de la 
conciliation travail-vie personnelle.  
 
 

Éléments qui voulaient être vérifiés, développés et testés  

 
 
Par ce projet, nous voulions mettre en place une approche susceptible d’assurer un rôle 
dynamique aux acteurs locaux bien souvent laissés en marge des réflexions et des solutions 
concernant la conciliation famille-travail. Bien que la relation employé-employeur représente 
l’élément-clé de la solution, il n’en demeure pas moins que positionner cette relation dans une 
perspective de développement local où la concertation des acteurs locaux et la recherche d’une 
maîtrise d’œuvre véritable sur le plan local et régional sont à la base du modèle que nous 
voulions développer. Cette façon de voir la conciliation famille-travail correspond à une 
dimension nouvelle d’une initiative déjà en place dans plusieurs municipalités d’Europe et que 
l’on nomme « bureau des temps ». Notre projet ne visait pas à reproduire ce modèle, mais plutôt 
de partir de son idée maîtresse (la concertation locale) pour lui donner une couleur à l’image de 
nos communautés. 
 
Plus spécifiquement, il était souhaité que le modèle proposé permette de valider et vérifier les 
éléments suivants : 
 

 L’ouverture à un changement des perceptions et de la culture des organisations au 
regard des pratiques actuelles et des enjeux inhérents à la CTVP; 

 La volonté du milieu de se mobiliser pour proposer et mettre en œuvre des solutions 
concertées afin de répondre aux défis de la CTVP; 

 La reconnaissance et la connaissance des enjeux de la GRH et la pertinence des 
pratiques en CTVP comme éléments de solutions; 

 La capacité d’exporter le modèle à d’autres régions rurales du Québec. 
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CHAPITRE 1 : DÉFINITION DES ASSISES DU LABORATOIRE 

 
 

La coordination et la gouvernance du projet 

 
 
Dès les premiers mois, nous avons formé l’unité coordonnatrice du laboratoire. Cette unité était 
composée des trois personnes suivantes : 
 

Noms Titres 

Caroline Dion 

Directrice générale adjointe de la 
MRC de Charlevoix-Est 
 

Directrice de l’Agence des temps 

Se sont succédé 
chronologiquement : 

 Marie-Ève Gagnon  

 Marie-France Mosry  

 Nancy Bergeron et 

 Lisianne Tremblay 

Agente de développement en CTVP 
pour l’Agence des temps de la MRC 
Charlevoix-Est 
 
Note : Mme Nancy Bergeron est 
présentement en congé de maternité 

Denis Guérin 

Agent de développement des 
collectivités pour le Carrefour action 
municipale et famille  
 

Chargé de projet pour le laboratoire 
rural  

 
Le mandat de l’unité de projet  
 
 

 Définir les assises du laboratoire (cadre théorique, cadre d’intervention et cadre de suivi). 

 Mettre en place, planifier et animer la concertation locale en lien avec les activités du 
laboratoire. 

 Mobiliser les acteurs locaux et encourager leur participation dans le laboratoire. 

 Rédiger les rapports afférents à la démarche (planification stratégique, portrait de la 
situation, bilan d’étape, rapports de projet, etc.). 

 Planifier et réaliser les activités, les projets et les programmes du laboratoire rural tel 
qu’identifié dans les planifications stratégiques. 

 Assurer la visibilité de l’Agence des temps et la circulation de l’information auprès des 
acteurs locaux (identité visuelle, activités de communication et de représentation dans la 
communauté). 

 Représenter le laboratoire rural lors d’événements reliés à notre démarche.  
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Le pouvoir décisionnel 
 
Le laboratoire rural n’avait pas de pouvoir en soi, il n’était pas une entité distincte de la MRC de 
Charlevoix-Est et ne relevait pas d’un conseil d’administration. Conséquemment, chaque 
décision importante qui modifiait ses priorités, ses orientations et son échéancier devait faire 
l’objet d’une présentation auprès de la direction de la MRC de Charlevoix-Est. Mentionnons 
également que la plupart des décisions qui impliquait une dépense d’argent devaient être 
présentées et entérinées par le conseil des maires. 
 
 

La CTVP ou la CTF : l’ambivalence  

 
 
La problématique de la conciliation entre les exigences familiales et les exigences 
professionnelles est désignée par différentes formules : conciliation famille-travail, conciliation 
travail-famille, harmonisation travail-vie personnelle, articulation travail-famille, conflit travail-
famille, etc. Traditionnellement, c’est l’expression conciliation travail-famille « CTF » qui est la 
plus largement utilisée autant dans la littérature que dans la pratique. 
 
Cependant, l’Agence des temps a décidé d’utiliser l’expression « conciliation travail-vie 
personnelle ». Alors que le mot « famille » réfère aux situations vécues dans la famille et 
principalement dans une relation parents-enfants, l’expression « vie personnelle » inclut 
davantage de situations susceptibles d’être vécues par un travailleur, telles une maladie 
chronique, la formation continue en cours d’emploi, l’implication citoyenne, l’aide à un parent 
vieillissant (proche aidant), etc. Ainsi, les besoins de conciliation peuvent provenir de différentes 
sphères de la vie personnelle. 

Conséquemment, en lien avec cette position, le laboratoire a décidé d’adopter la définition 
suivante de la conciliation travail-vie personnelle :  

« L'activité par laquelle les personnes en emploi tentent d'assumer adéquatement 
leurs responsabilités professionnelles et personnelles, dans un contexte où les 
exigences liées au travail et à la vie personnelle tendent à s’opposer et les 
empêchent de répondre efficacement à leurs obligations professionnelles et 
personnelles1. » 

Sans nécessairement remettre en question l’aspect inclusif associé à l’expression « conciliation 
travail – vie personnelle », certains partenaires ont émis des réserves quant à son utilisation. La 
légitimité et la pertinence des arguments avancés ont fait en sorte que, pour certains projets tels 
que la consultation en ligne des parents-travailleurs, nous avons plutôt opté pour l’expression 
« conciliation travail-famille ». 

                                                        
1 Lise Chrétien, Isabelle Létourneau et Marie-Ève Lécine, Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail 
dans les organisations, Université Laval, 2011. 
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Le cadre théorique  

 
 
Actuellement, la réponse aux enjeux de la CTVP se joue presque exclusivement dans le milieu 
du travail plus spécifiquement dans le cadre de négociations de conditions de travail qui 
régissent l’activité professionnelle des employés. Bien que la majorité des conflits en CTVP 
provienne du milieu de travail, cette manière d’aborder la CTVP est quelque peu réductrice 
surtout lorsque survient le moment de réfléchir à des solutions. Un bref regard sur l’agenda 
d’une famille est suffisant pour démontrer qu’il ne s’agit pas toujours de concilier travail et 
famille, mais qu’il s’agit, dans les faits, de concilier les différentes activités et obligations que l’on 
retrouve dans l’agenda d’une famille. On n’a qu’à penser aux devoirs des enfants le soir venu, à 
l’aide que l’on doit apporter à un parent vieillissant, aux temps passés dans les déplacements, 
aux horaires des services de garde et scolaire. Toutes ces obligations ont une réelle influence 
sur les difficultés à concilier travail et vie personnelle sans toutefois être associées directement 
aux milieux de travail. 
 
Nous nous sommes inspirés du modèle développé par Lise Chrétien et Isabelle Létourneau, qui 
donne à la problématique de la CTF une perspective beaucoup plus large.  
 
À l’instar du modèle de Chrétien et Létourneau (2005), notre approche positionne les enjeux de 
la CTVP au sein d’un même écosystème dans lequel intervient un ensemble d’acteurs 
susceptibles d’avoir une influence sur la gestion du temps des familles. 
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Dans ce modèle on retrouve trois sphères principales :  
 

1. La sphère personnelle où se déroulent les activités familiales et personnelles telles 
que le soin aux enfants, l’implication citoyenne, les déplacements, les tâches 
domestiques, les activités de loisirs, etc. Dans cette sphère, on réfère également au 
réseau d’aide personnel (parents, voisin, amies, etc.) si précieux lorsque vient le 
moment de composer avec les urgences du quotidien. 

 
2. La sphère du travail concerne les relations avec l’employeur et entre les employés. 

On y retrouve une culture d’entreprise alimentée par des habitudes, des préjugés, 
des croyances et des attentes, etc. De plus, il existe une multitude de types de 
milieux de travail (touristique, commerce de détail, industriel, agricole, etc.) qui 
conditionne la réponse aux enjeux en matière de CTVP. Mentionnons également que 
la présence ou l’absence d’un syndicat représente une variable importante dans cet 
écosystème.  

 
3. La sphère de la collectivité se définit par les acteurs de la communauté. À cet effet, 

on peut penser aux sociétés de transport, aux services de garde à la petite enfance, 
aux organismes communautaires, au réseau de la santé, au réseau scolaire, aux 
commerces de biens et de services ainsi qu’aux paliers de gouvernement.  

 
Le modèle adopté comporte la particularité d’ouvrir la sphère du travail et la sphère personnelle 
à des influences externes, en faisant intervenir une nouvelle sphère composée par les acteurs 
de la communauté. Cette perspective présuppose que les défis de la conciliation travail-famille 
dépassent largement les pouvoirs d’intervention d’un seul acteur et permet donc d’ouvrir le 
champ des solutions à un ensemble d’acteurs qui, agissant comme dispensateurs de service, 
se retrouve partie prenante de la solution pour alléger le fardeau du temps sur les familles.  
 
Abordée d’un point de vue systémique, l’application de ce modèle exige d’aller plus loin dans la 
réflexion des enjeux et la recherche de solutions. Quatre zones de solutions sont alors 
proposées : 
 

La zone 1 : les conditions de travail où employés et employeurs négocient des 
conditions de travail favorables à la CTVP.  
 
La zone 2 : les acteurs de la communauté interviennent directement dans la sphère 
personnelle pour répondre aux problèmes de CTVP vécus par les familles. C’est dans 
cette zone que l’on retrouve le programme de garderie à 7 $ et le Régime québécois 
d’assurance parentale (RQAP). Mais, les solutions favorables à la CTVP et 
susceptibles d’être offertes par les acteurs de la communauté ne s’arrêtent pas à ces 
mesures gouvernementales. On peut également y retrouver des initiatives instaurées 
par des acteurs locaux pour répondre à des besoins spécifiques tels que le 
prolongement des heures de la bibliothèque municipale ou des services de santé les 
soirs et les fins de semaine, l’offre d’un service de transport adapté aux besoins des 
travailleurs avec des horaires atypiques, l’offre d’un service de garde en matinée et en 
fin d’après-midi pour les camps de jour, etc. 
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La zone 3 : les organisations (employeurs) et les acteurs de la communauté 
interagissent pour trouver des solutions à la CTVP. Pensons au programme de 
soutien financier en milieu de travail en matière de conciliation travail-famille offert par 
le ministère de la Famille et des Aînés, à la mise en place de la norme en CTF du 
Bureau de la normalisation du Québec (BNQ) pour reconnaître les efforts consentis 
par les organisations ainsi qu’aux lois et aux normes du travail. Les services d’aide et 
de soutien proposés aux organisations par l’entremise d’organismes comme Emploi 
Québec et la SADC figurent également dans cette zone. À une échelle plus 
spécifique, certaines organisations vont jusqu’à conclure des ententes avec des 
entreprises du milieu pour offrir aux employés des services d’aide (entretien d’auto, 
emplettes, entretien ménager, aide personnel, etc.).  

 
La zone 4 se situe à la convergence des trois sphères. À ce jour, les initiatives 
provenant de cette zone sont peu nombreuses. Pour les voir émerger dans les 
milieux, il est essentiel de mettre en place des lieux de réflexion impartiaux. C’est dans 
cette zone que la concertation prend tout son sens. Vous aurez compris également 
que notre laboratoire y trouve sa raison d’être. 

 
 

L’action en concertation et les organismes associés  

 
 
Les appuis initiaux   
 
À l’origine du projet, l’Agence des temps pouvait compter sur l’appui des organismes de 
développement régional tel que Tourisme Charlevoix, le Centre local de développement de la 
MRC de Charlevoix-Est et la SADC de Charlevoix ainsi que du milieu institutionnel représenté 
par la Commission scolaire de Charlevoix, le Centre d’études collégiales et le Centre de santé et 
des services sociaux de Charlevoix. Le milieu des affaires était aussi favorable au projet avec la 
participation du Syndicat des professionnelles en soins de Québec, Fairmont le Manoir 
Richelieu, le Casino de Charlevoix et la Caisse populaire Desjardins de La Malbaie. Ajoutons 
que la Chambre de commerce qui regroupe 265 entreprises de la région a confirmé son appui 
au projet.  
 
Le réseau des partenaires  
 
Afin d’assurer une participation maximale des acteurs de la communauté et une visibilité de nos 
activités dans notre milieu, nous avons formé un réseau de partenaires. Pour ce faire, nous 
avons sollicité une soixantaine d’organisations susceptibles d’être interpellées par les enjeux de 
la CTVP. À l’origine, ce réseau comptait approximativement une cinquantaine de membres issus 
de tous les milieux (voir la liste ci-après).  
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Les sept (7) municipalités de la MRC de Charlevoix-Est 
• Élus 
• Administration municipale 

 
Le milieu économique 

• Casino de Charlevoix 
• Fairmont Le Manoir Richelieu 
• Caisse populaire Desjardins de La Malbaie 
• Autres grands employeurs (Produits forestiers Résolu, Pépinière 

Charlevoix, Transport Québec) 
• Agence pour vivre chez soi (économie sociale) 
• Chambre de commerce de Charlevoix 
• Tourisme Charlevoix 
• Le réseau des travailleurs autonomes de Charlevoix-Est 

 
Le milieu agricole 

• Syndicat des agricultrices 
 
Le milieu scolaire 

• Commission scolaire de Charlevoix  
• Centre d’études collégiales en Charlevoix 
• Formation continue Charlevoix 

 
Les acteurs du développement économique et de l’emploi 

• Société d’aide au développement de la collectivité de Charlevoix 
(SADC) 

• CLE 
• CLD de la MRC de Charlevoix-Est 
• Carrefour jeunesse emploi 

 
Le milieu de la santé 

• Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix 
• Syndicat des professionnels en soins de Québec (SPSQ) 

 
Les services de garde à la petite enfance 

• CPE Pignons sur rue 
 

Les organismes communautaires 
• Centre-Femmes aux Plurielles 
• Maison de la famille de Charlevoix 
• Association bénévole de Charlevoix 
• Groupe Action-Jeunesse 
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Nous n’avons certainement pas la prétention d’affirmer que tous ces organismes ont été 
mobilisés et directement impliqués dans toutes les activités du laboratoire pendant les 4 
dernières années. Cependant, ils recevaient notre bulletin mensuel et ils étaient 
systématiquement invités à intégrer les comités de projet mis en place. Ils pouvaient soumettre 
des projets au sein de nos programmes de soutien financier et de soutien technique. 
Mentionnons également que plusieurs d’entre eux ont été impliqués ponctuellement à des 
moments spécifiques en cours de démarche pour donner leurs avis sur la mise en oeuvre de 
projets potentiels dans le milieu.  
 
L’évolution de la concertation (les différents comités formés)  

 
Au cours de la première année, le laboratoire a mis en place les deux comités suivants : 
 

- Comité Communication et sensibilisation  
- Comité Consultation   

 
Les membres des deux comités initiaux ont été choisis sur la base de ces trois critères : leur 
secteur d’activité, leur intérêt et leur profil. Les détails concernant la composition et le mandat de 
ces deux comités sont présentés dans le chapitre trois (3) aux sections sur les activités de 
communication et de consultation. 
 
En septembre 2012, lors de la révision de notre planification stratégique, de notre échéancier et 
de nos nouvelles priorités, nous avons pris la décision de redéfinir le modèle de l’action en 
concertation, et ce, afin d’en alléger les mécanismes et de prioriser la mise en place de comité 
sur des projets spécifiques. À la suite de cette réflexion, les décisions suivantes ont été prises :  
 

- Fusionner les deux comités en un seul (comité de l’Agence)  
- Redéfinir le mandat en fonction des nouvelles priorités établies  

 
Nous avons donc relancé l’ensemble des membres des deux comités existants en plus de 
lancer un appel à l’ensemble des acteurs du réseau des partenaires. Malgré le fait que certaines 
personnes issues des deux comités existants ont décidé de se retirer, nous avons été en 
mesure de mettre sur pied un comité représentatif composé des 10 personnes suivantes : 
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Noms Fonctions Organisations 

Richard Kègle  Organisateur communautaire CSSS de Charlevoix 

Sonia Boily Intervenante 
Regroupement pour l’intégration 
sociale de Charlevoix 

Diane Martel  Directrice Maison de la Famille 

Hélène Dufour Coordonnatrice Centre-Femmes aux Plurielles 

Thomas Le Page-Gouin 
Agent de développement rural 
et responsable de l’ATI 

CLD de la MRC de Charlevoix-Est 

Claudia Villeneuve 
Conseillère au développement 
des affaires 

SADC de Charlevoix 

Jean Ribes 
Directeur des ressources 
humaines 

Fairmont Le Manoir Richelieu 

Patrick Reduron Agent en immigration 
Les Services de main-d’œuvre 
l’Appui 

Valérie Gagné-Vollant Agente de développement Commission scolaire de Charlevoix 

Mélissa Girard 

Mairesse de Notre-Dame-des-
Monts et responsable de la 
planification et du 
développement 

Tourisme Charlevoix 

 
 
Les rôles ont été adaptés aux nouvelles priorités du laboratoire : 

 

 Consultatif sur les activités de sensibilisation, de communication et de consultation du 
laboratoire rural; 

 Participatif au contenu du bulletin électronique le Tempo Charlevoisien (selon intérêt); 

 De représentation et de diffusion des activités et programmes de l’Agence des temps. 
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CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DÉFINITION DU CADRE 
D’INTERVENTION 

 
 

Identification des enjeux 

 
 
Dès les premiers mois du laboratoire rural (mars 2010), l’Agence des temps a mené une 
consultation auprès des principaux partenaires. Nous souhaitions avoir les points de vue de 
différents acteurs de la communauté sur le projet de laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-
Est. Cette première étape a aussi été réalisée afin de connaître l’intérêt des acteurs ciblés à 
faire partie de la démarche de concertation du projet.  
 
Les objectifs de cette consultation étaient de : 
 

 Mieux connaître la réalité de travail des acteurs et leurs besoins pour élaborer une 
structure de concertation en conséquence; 

 Connaître la vision des acteurs sur les enjeux, les défis à relever et les problématiques 
connexes à la conciliation travail-famille en milieu de vie rural et avec la présence de 
plusieurs emplois atypiques; 

 Connaître l’opinion des acteurs sur l’importance de la concertation locale dans ce projet; 

 Informer les acteurs du commencement du projet; 

 Recueillir de l’information pour organiser la première rencontre officielle de tous les 
partenaires.  

 
Cinquante questionnaires ont donc été distribués aux différents acteurs ciblés comme étant de 
potentiels partenaires du projet. Ils ont reçu par la poste une lettre les invitant à faire partie de la 
démarche ainsi qu’un document de présentation du projet. Un suivi a été effectué dans les 
semaines suivantes afin de maintenir l’intérêt des acteurs et effectuer des rappels pour 
s’assurer d’un maximum de participation. Quarante des cinquante questionnaires envoyés nous 
ont été retournés pour un taux de réponse de 80 %. 
 
Parmi l’ensemble des questions posées, vous retrouvez dans le présent rapport les résultats 
des trois questions qui ont permis d’orienter les actions de l’Agence. 
 
Nous avons demandé aux partenaires d’identifier les principaux défis à travailler pour 
améliorer la conciliation travail-vie personnelle sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. Les 
résultats nous ont permis de constater que les places en garderie, l’adaptation des différents 
horaires, la participation concrète des principaux acteurs ainsi que la lutte aux préjugés sont les 
priorités pour les partenaires. Vous pouvez consulter le graphique des principaux défis à la page 
suivante.  
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La question 3 du questionnaire concernait les attentes des partenaires potentiels du 
laboratoire. On constate dans le tableau ci-dessous que les attentes sont très variées pour les 
différents acteurs. L’importance de réaliser des actions concrètes, efficaces et mesurables a été 
le plus souvent mentionnée par les répondants (32 %), suivi par la mobilisation de tous les 
acteurs concernés (26 %) et par le réseautage et les communications (26 %) comme vous 
pouvez l’observer dans le tableau ci-dessous. 
 

  

0% 

20% 

40% 

60% 

15% 
11% 

48% 

13% 

32% 

42% 45% 

11% 11% 
16% 

11% 8% 8% 8% 8% 

Revitalisation du 
milieu (nouvelles 

familles); 21% 

Réseautage et 
communication 

novateurs et efficaces; 
26% 

Consultation 
adéquate, bien saisir 

les besoins des 
familles; 11% 

Attraction et stabilité 
de la main- d'oeuvre; 

11% Concertation, 
bonification des 

actions déjà 
existantes; 13% 

Mobilisation de 
tous les acteurs 
concernés; 26% 

Avenues 
novatrices; 13% 

Actions concrètes, 
efficaces et 

mesurables; 32% 

Sensibilisation, 
démystification 
de la CTVP; 11% 

Information sur les 
mesures et outils en 

CTVP; 8% 

Pérenité du 
projet ; 11% 

Support financier aux 
actions, financement 

des o.c.; 11% 

Pas d'attentes; 8% 
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Nous voulions également connaître la position des acteurs sur « les problématiques connexes 
à la conciliation travail-vie personnelle dans Charlevoix-Est ». Ainsi, nous retrouvons, en 
tête de liste, le transport, la distance sur le territoire et l’accès aux services (42 %), suivi par le 
manque de participation de certains acteurs concernés (26 %) et les problèmes relatifs à la 
garde des enfants (24 %). Le tableau ci-dessous comprend l’ensemble des problématiques 
connexes à la CTVP pour nos partenaires.  

 

 
 
À la suite de cette consultation, nous avons identifié neuf grandes priorités :  
 

• Réaliser des actions concrètes. 

• Mettre des ressources à la disposition des acteurs.  

• Adapter la structure de concertation aux réalités du milieu. 

• Mobiliser et encourager la participation des acteurs concernés. 

• Assurer la circulation de l’information auprès des acteurs du milieu. 

• Travailler sur les places et les horaires des garderies. 

• Harmonisation des horaires selon les modes suivants: 

- Heures d’ouverture et de fermeture des commerces; 

- Congés du travail harmonisés aux congés scolaires; 

- Horaires du parascolaire et garderie scolaire harmonisés avec la vie familiale; 

- Horaires des camps de jour estivaux harmonisés avec le travail. 

• Sensibiliser les employeurs et les employés aux mythes et préjugés envers la 

CTVP. 

• Reconnaître les besoins spécifiques des travailleurs qui doivent composer 
avec des horaires atypiques. 

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Manque de participation de certains acteurs … 

Saisonnalité, horaires de travail atypiques 

Forte présence de PME et d'organismes … 

Mythes et préjugés sur la CTVP 

Transport, distances sur le territoire, accès aux … 

Problèmes relatifs à la garde des enfants 

Arrimage des différents horaires 

Conciliation des exigences de l'entreprise avec les … 

Précarité financière 

Manque de support aux travailleurs, fatigue, stress 

26% 

16% 

11% 

18% 

42% 

24% 

16% 

16% 

8% 

11% 
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Cadre d’intervention 

 
 
À la lumière des constats dégagés au cours des exercices de réflexion préalables, la 
planification stratégique et l’intervention du laboratoire se sont articulées autour des six axes 
suivants : 
 

1) La communauté agissante (mobilisation et empowerment); 
2) La connaissance et la compréhension des réalités du milieu;  
3) La communication et la sensibilisation; 
4) Le transfert de connaissances et les alliances de recherche; 
5) La participation à la dynamique locale; 
6) Le suivi et l’évaluation du projet. 

 
 

1. La communauté agissante (mobilisation et empowerment des acteurs de la 
communauté)  

 
Cet axe fait référence à la mobilisation des acteurs du milieu autour de la conciliation 
travail-vie personnelle (CTVP) dans Charlevoix-Est. Il concerne également toutes les 
activités qui mènent à la formation et au suivi d’un réseau de concertation locale autour 
du projet et de comités spécifiques, créés en cours de démarche.  
 
Les activités réalisées ont également permis de soutenir les initiatives locales en CTVP. 

 
Objectifs spécifiques 
 
 

1. Créer un climat d’intérêt et de mobilisation dans la communauté envers la CTVP; 

2. Susciter la participation des acteurs de la communauté dans nos activités; 

3. Reconnaître et encourager les initiatives en CTVP dans notre milieu de vie rural. 

 
2. La connaissance et la compréhension du milieu 

 
Cet axe décrit le suivi et l'évolution de la connaissance et de la compréhension des 
enjeux et des besoins relatifs à la CTVP. En plus de recenser les études et les enquêtes 
déjà existantes, le laboratoire rural réalise des activités de consultation spécifiques qui 
permettent d’avoir une compréhension de la CTVP dans Charlevoix-Est (consultations, 
enquêtes, élaboration de portraits, etc.). Les actions effectuées avaient également 
comme objectif de promouvoir et diffuser les connaissances acquises auprès des 
acteurs de la communauté. 
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Objectifs spécifiques 
 

 

1. Améliorer la connaissance des ressources disponibles pour aider les familles et les 
entreprises régionales à relever les enjeux de la CTVP; 

2. Améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux et des besoins en CTVP 
tel que vécus dans la région; 

3. Comprendre les avantages et les conditions de réussite des pratiques en CTVP, 
leur processus d’adaptation, les obstacles et les façons de les surmonter; 

4. Agir à titre de centre d’information et de référence en CTVP; 

5. Consolider la mobilisation et la participation des acteurs de la communauté. 

 

3. La communication et la sensibilisation  
 

Cet axe réfère aux activités de sensibilisation et de communication réalisées par 
l'Agence visant entre autres à promouvoir ses activités, développer des outils pour 
encourager la CTVP ainsi qu’assurer sa visibilité. 
 
Objectifs spécifiques 
 

 

1. Informer et sensibiliser les acteurs de la communauté à l'importance de faire de la 
CTVP; 

2. Outiller les différents acteurs de la communauté pour favoriser la CTVP; (partage de 
l'information) 

3. Assurer la visibilité du laboratoire rural dans notre milieu. 

 
4. Le transfert de connaissances et les alliances de recherche  

 
Cet axe fait mention des activités des agents de développement dans lesquelles ils sont 
appelés à représenter le laboratoire rural auprès de différentes instances régionales et 
provinciales, à faire du transfert de connaissances dans les milieux ruraux du Québec et 
à établir des partenariats et/ou des alliances avec le milieu universitaire pour susciter la 
recherche en CTVP dans les milieux ruraux.  

 
Objectifs spécifiques 
 

 

1. Rendre accessibles l’expertise et les connaissances développées dans le cadre du 
projet; 

2. Susciter la recherche en matière de CTVP dans les milieux ruraux;  

3. Assurer le transfert des connaissances entre le laboratoire et des expériences 
européennes (bureau des temps); 

4. Faire reconnaître les particularités de Charlevoix-Est dans les études et rapports 
réalisés dans la région. 
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5. La participation à la dynamique locale (concertation et réseaux existants) 
 

Cet axe décrit la participation de l’agente de développement en CTVP aux instances de 
concertation en place sur le territoire. Ces activités de représentation ont contribué à 
mieux gérer l’arrimage des projets locaux avec nos objectifs, de créer des liens en plus 
de consolider la concertation et la mobilisation autour du laboratoire rural (approche 
donnant-donnant). Elles ont aussi permis de faire parler de nous (points sur l’Agence 
des temps dans les ordres du jour, possibilités de parler de nos programmes, etc.). Pour 
la MRC de Charlevoix-Est, elles étaient un moyen d’effectuer du développement social 
plus largement et participer activement aux dossiers de développement du territoire. 

 
Objectifs spécifiques 
 

 

1. Entretenir et enrichir le réseau de partenaires de l’Agence des temps; 

2. Consolider notre visibilité auprès des acteurs locaux; 

3. Optimiser les ressources du milieu dans le développement de projets en CTVP. 

 

 
6. Le suivi et l’évaluation du projet  

 
Cet axe fait référence aux moyens que nous avons pris pour suivre l'évolution du 
laboratoire et au besoin, de réajuster le tir pendant notre période active. Les 
principales actions et activités du laboratoire rural sont inscrites sous forme de fiches 
dans un journal de bord.  

  
Objectifs spécifiques 
 

 

1. Suivre l’évolution de nos activités; 

2. Évaluer les impacts du laboratoire dans la communauté. 



29 

Rapport final, Laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est  

CHAPITRE 3 : LES RÉALISATIONS DE L’AGENCE DES TEMPS 
 
Ce chapitre représente le cœur de ce rapport puisqu’il témoigne des efforts réalisés au cours 
des quatre dernières années. Ainsi, depuis ses débuts en 2010, l’Agence des temps a réalisé un 
grand nombre de projets. Dans les prochaines sections, nous aborderons les cinq (5) principaux 
programmes que nous avons élaborés. Par la suite, nous présenterons pour chacun des six 
axes d’intervention, nos principales réalisations.   
 
 

Les cinq programmes  

 
 
Cinq programmes ont été développés au cours des quatre (4) dernières années. Le plus 
important et celui qui a un plus grand impact pour nous est le programme de certification Équi-
Temps Charlevoix, lancé à l’automne 2013. Nous avons aussi élaboré un programme de 
bourses d’études en 2012. Le programme de soutien financier a pour sa part été lancé dès la 
première année du laboratoire rural afin de permettre la réalisation de projets favorisant la CTVP 
dans le milieu. Le programme de soutien technique est en application depuis un an alors que le 
programme de Portraits en CTVP pour les milieux de travail a été mis en place en 2011.  
 
 

Le programme de certification (Axe 1) 

 
L’Agence des temps a créé une certification régionale pour reconnaître les initiatives des 
organisations en matière de conciliation travail-vie personnelle. Le programme de 
certification Équi-Temps Charlevoix vise également à sensibiliser les employeurs de 
Charlevoix-Est à l’importance de faciliter la CTVP de leurs employés pour répondre à leurs 
défis en matière de gestion des ressources humaines (GRH). 

 
Les mesures mises en place au sein des organisations doivent être bénéfiques autant pour 
les employeurs que pour les employés. Dans une approche « gagnant/gagnant », le 
programme vise à récompenser publiquement les initiatives prises par les employeurs pour 
soutenir leurs employés dans leur conciliation travail-vie personnelle et par le fait même, 
inciter les gestionnaires à implanter des mesures dans leurs entreprises.  

 
Maître d’œuvre de la démarche, nous avons consacré beaucoup de temps au démarrage 
de ce programme et à la production de tous les documents nécessaires. Les agents de 
développement avaient notamment pour tâches d’animer et de préparer les rencontres du 
comité de projet, trouver un nom et une identité visuelle propre à la certification, soutenir les 
démarches auprès des acteurs, susciter l’intérêt des organisations pour la certification et le 
dépôt de candidatures en plus d’élaborer un plan d’action et de communication. L’Agence 
des temps a également fourni un soutien financier au démarrage du projet. 
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Objectifs du programme 
 

- Susciter la mise en place de pratiques en CTVP dans les milieux de travail de 
Charlevoix-Est; 

- Sensibiliser les employeurs que l’ajout de mesures en CTVP est une réponse 
aux défis en GRH (rétention de personnel, recrutement, etc.) 

- Favoriser un climat d’échange d’expertise et de réseautage entre les entreprises 
en matière de CTVP; 

- Mettre en valeur la CTVP et reconnaître les milieux de travail qui la favorise par 
l’implantation de mesures et de pratiques; 

- Améliorer la connaissance des bénéfices, des pratiques et des lois reliées à la 
CTVP.  
 

Grâce au programme de certification, l’Agence des temps souhaitait que Charlevoix soit 
reconnue comme une région phare où les organisations sont avantagées par l’instauration 
d’initiatives favorisant la conciliation travail-vie personnelle.  

 
À qui s’adresse le programme? 

 
Dans sa version actuelle (projet pilote porté par le laboratoire rural), le programme 
s’adresse aux organisations de Charlevoix-Est qui emploient au moins trois employés. 
Cependant, son déploiement éventuel lui permettra de ratisser plus large (organisations de 
Charlevoix-Ouest voire même de la grande région de la Capitale-Nationale).   
 
Son identité visuelle  

 
Le nom de la certification, Équi-Temps Charlevoix, a été choisi par les membres du comité. 
Comme ce programme est un des plus importants pour le laboratoire rural, nous voulions 
qu’il ait sa propre identité visuelle. Cette dernière lui permettra de se démarquer davantage 
en plus d’éviter la confusion avec le logo de l’Agence des temps. Il importe que son identité 
visuelle soit facile à reconnaître pour les employeurs et les employés puisqu’elle sera 
remise aux organisations certifiées, qui pourront s’en servir pour leurs publications (journal 
interne, offre d’emploi, etc.). 
 
Voici l’identité visuelle du programme de certification : 
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Ce logotype a été conçu par la firme Paquin Design, située à La Malbaie. Il accorde un temps 
précis pour chaque aspect sur lesquels les entreprises doivent se démarquer, l’équité, l’équilibre 
et l’équipe. Ces thèmes se distinguent à travers les aiguilles d’une horloge de trois couleurs 
différentes, qui se fusionnent pour donner un tout cohérent et harmonieux. Ces aiguilles forment 
également une flèche, qui pointe vers le nom servant ainsi de ligne de lecture et de renfort 
visuel. L’aspect très linéaire et géométrique de ce logo lui confère beaucoup d’esthétisme 
graphique et lui permet de se dégager et d’être bien visible. 
 
 

Trois mots-clés au centre de la certification  
 

 

 L’Équilibre, pour permettre aux employés de concilier leurs 
responsabilités professionnelles et familiales avec plus de facilité; 

 L’Équité, pour que tous les employés puissent en bénéficier;  

 L’Équipe, pour une démarche gagnant-gagnant. 

 
 

Échéancier d’élaboration  
 

L’élaboration du programme s’est échelonnée sur une période de 13 mois. Ainsi, au cours 
des mois de septembre 2012 à octobre 2013, les membres du comité de certification se 
sont réunis à plusieurs reprises afin de définir les paramètres du programme (niveaux, 
critères d’attribution, processus d’analyse des candidatures, choix de l’identité visuelle, 
etc.). Durant cette période, les agents de développement ont conçu les principaux 
documents afférents au programme de certification.  

 
 

Comité d’élaboration (composition/mandat et rôles/règles de fonctionnement)  
 

Le comité est composé de huit personnes. Le choix des membres a été effectué de façon à 
assurer une représentativité des différents secteurs d’activité.  
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Noms Fonctions Organisations 

Claudia Villeneuve  
Conseillère au développement des 
affaires 

SADC de Charlevoix 

Martine Girard  Adjointe à la direction générale  
Caisse populaire Desjardins de 
La Malbaie 

Monique Gravel-Thivierge  Conseillère municipale  
Municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs 

 
Jean Ribes  
 

Directeur des ressources humaines Fairmont Le Manoir Richelieu 

Patrick Reduron  Agent en immigration  
Les Services de main-d’œuvre 
l’Appui 

Lisianne Tremblay/Nancy 
Bergeron 

Agentes de développement en 
conciliation travail-vie personnelle 

MRC de Charlevoix-Est 

Denis Guérin 
Agent de développement des 
collectivités 

Carrefour action municipale et 
famille 

Mandat et rôles  
 
- Rôle consultatif sur le contenu du programme de certification (paramètres, mécanismes, etc.) et 

sur le contenant (identité visuelle et physique); 
- Rôle de sélection de candidatures (sous-comité « sélection ») : selon l’intérêt et la disponibilité 

des membres; 
- Rôle de représentation et de diffusion du programme. 

 

Les niveaux de la certification  
 

Nous avons proposé quatre niveaux de certification afin que le programme soit accessible 
aux entreprises de toutes tailles, incluant les organismes communautaires. La seule 
condition que nous avons imposée est d’engager au minimum trois employés. De plus, 
nous sommes conscients que les employeurs ne sont pas tous rendus à la même place 
concernant l’implantation de mesures en CTVP. C’est pourquoi nous trouvons important de 
récompenser les efforts effectués. Le niveau 1 est le niveau de base alors que le niveau 4 
est le plus élevé.  
 

Niveau 1 

 Démontrer son ouverture à l’amélioration de ses pratiques en conciliation 
travail-vie personnelle (CTVP); 

 Manifester son intérêt à comprendre les avantages de la CTVP; 

 Initier une démarche de sensibilisation en CTVP. 

Niveau 2 

 S’engager dans l’amélioration de la CTVP au sein de l’organisation; 

 Demeurer à l’écoute des besoins exprimés par ses employés en matière 
de CTVP; 

 Démontrer son ouverture à une gestion participative (employeur–
employés) pour aborder les enjeux de la CTVP. 

Niveau 3 

 Proposer de nouvelles pratiques en CTVP au sein de l’organisation; 

 Instaurer un modèle de gestion participative (employeur-employés) 
favorisant la CTVP; 

 Démontrer son intérêt à promouvoir la CTVP auprès des entreprises de la 
région. 
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Niveau 4 

 Utiliser la CTVP comme un mécanisme d’amélioration continue pour 
l’organisation; 

 Confirmer son leadership en matière de CTVP au sein de la communauté; 

 Contribuer à la mise en valeur de la CTVP auprès des entreprises 
régionales 

Ambassadeur L’organisation se démarque par son leadership en CTVP dans la communauté 

 
Le cheminement d’une candidature  

 
Le cheminement d’une candidature comporte 12 étapes. Les employeurs doivent réaliser 
six étapes pour obtenir la certification. Nous étions conscients que la notion du temps est 
importante pour eux, c’est pourquoi nous avons retardé l’échéancier initial pour leur 
permettre de remplir tous les documents afférents au niveau demandé.  
 

1 
Faire parvenir la trousse 
initiale à l’organisation. 
(Format papier/courriel) 

Le contenu de la trousse : 

 Lettre de présentation  

 Fiche d’information « Programme de certification »  

 Les bénéfices de la CTVP 

 Questionnaire initial  

 Lettre d’intention 

 Annexe 1 : Aide mémoire – Pratiques en CTVP 

 Annexe 2 : Exemple d’activités de communication  
 
Tous ces documents sont disponibles à l’annexe 3.1. 

2 L’organisation doit compléter et envoyer à l’Agence le questionnaire initial et la lettre 
l’intention. 

3 
Faire parvenir la trousse 

de candidature 
personnalisée à 
l’organisation. 

Le contenu de la trousse dépend du niveau.  
 
Tous les documents relatifs à chacun des niveaux sont 
disponibles aux annexes 3.2 à 3.5. 

4 La réalisation du sondage 
auprès des employés 

Tous les documents relatifs au sondage aux employés sont 
disponibles à l’annexe 3.3. 

5 L’entreprise doit compléter l’ensemble des documents afférents au niveau demandé 
et nous les envoyer. 

6 
Compilation des sondages 

par l’agente de 
développement en CTVP 

Production d’un rapport sommaire  

7 
L’Agence et le comité 

procèdent à l’analyse de 
la candidature. 

 Processus d’analyse des candidatures  

 Cahiers d’analyse d’une candidature selon le niveau 

 
Chaque demande doit être approuvée par le comité 
d’attribution de l’Agence des temps et la direction générale 
de la MRC de Charlevoix-Est. 
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Ces documents sont disponibles à l’annexe 3.6. 

8 Le comité d’attribution fait parvenir une lettre de confirmation ou de refus. 

9 La tenue de l’atelier sur la 
CTVP 

Le contenu de l’atelier est adapté selon les besoins de 
l’organisation. 
 
Tous les documents relatifs à l’atelier sont disponibles à 
l’annexe 3.7. 

10 Remise de la certification  

Étapes post-certification 

11 
Réaliser les activités de 

mise en valeur de 
l’organisation. 

 Site Internet de l’Agence 

 Bulletin électronique 

 Chronique 

 Communiqué  

 Etc. 

12 
Effectuer le suivi des 

engagements pris lors de 
la demande de 

certification. 

 Activités de communication (niveau 3 et 4) 

Période active de la certification (2 ans) 

 
Les exigences d’attribution  

 
Pour favoriser l’accessibilité à un maximum d’organisations, nous avons simplifié la 
démarche tout en conservant la crédibilité du programme. Les organisations doivent 
toutefois répondre à un certain nombre d’exigences pour obtenir la certification. Les 
perspectives d’amélioration de leurs connaissances ou leurs pratiques en CTVP sont aussi 
prises en considération lors de l’analyse des candidatures.  

 
Les quatre grands critères de la certification : 

 
1. La reconnaissance (intérêt/ouverture) 
2. La pratique (mesures/gestion)  
3. La collaboration (participation/équipe)  
4. La mise en valeur (communication) 

 
L’implication dans la communauté (seulement pour le niveau ambassadeur)  
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Le comité d’attribution 
 

Lorsque le programme a été lancé officiellement, en octobre 2013, le comité formé à 
l’origine pour la conception du programme a été aboli et remplacé par un nouveau comité 
qui aura le mandat principal d’analyser et de recommander les candidatures reçues. Un 
appel de candidatures pour la composition de ce comité a été fait auprès des acteurs du 
réseau. Nous avons aussi demandé aux membres de notre comité initial s’ils souhaitaient 
siéger à un comité d’attribution. À la suite de ces actions, le comité a été formé par les 
mêmes personnes qui se sont impliquées depuis le début dans le processus d’élaboration. 
 
 

Noms Fonctions Organisations 

Claudia Villeneuve  
Conseillère au développement des 
affaires 

SADC de Charlevoix 

Martine Girard  Adjointe à la direction générale  
Caisse populaire Desjardins de 
La Malbaie 

Monique Gravel-Thivierge  Conseillère municipale  
Municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs 

Jean Ribes  Directeur des ressources humaines Fairmont Le Manoir Richelieu 

Patrick Reduron  Agent en immigration  
Les Services de main-d’œuvre 
l’Appui 

Caroline Dion  Directrice générale adjointe  MRC de Charlevoix-Est 

Mandat et rôles 
 

- Analyser et octroyer les candidatures reçues; 
- Participer aux activités de remise des certificats (septembre 2014); 
- Assurer un rôle consultatif pour la définition des paramètres de renouvellement des 

candidatures; 
- Promouvoir le programme dans la communauté.  

 
 
Les activités de communication réalisées  

 
L’Agence des temps a organisé un lancement afin de promouvoir le programme de 
certification et le faire connaître auprès de la communauté et des médias locaux. L’activité 
s’est déroulée le 29 octobre 2013, sous la forme d’un 5 à 7, au Resto-Pub Belles & Bum de 
La Malbaie. Une trentaine de partenaires, dont des élus et quelques employeurs, ont 
participé au lancement. Nous avons profité de cette occasion pour dévoiler le logo du 
programme de certification Équi-Temps Charlevoix. Nous avons aussi remis deux certificats 
honorifiques au Fairmont le Manoir Richelieu et à la Caisse populaire Desjardins de La 
Malbaie afin de souligner leur engagement envers la CTVP.  
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Les organisations intéressées par le programme étaient invitées à consulter notre site 
Internet, où elles pouvaient trouver une section spécifique sur la certification. Tous les 
documents nécessaires pour amorcer la démarche étaient disponibles en ligne et pouvaient 
être envoyés par courriel. Dans certains cas, nous avons aussi remis la documentation en 
nous rendant chez l’employeur intéressé.  

 
Comme autres activités de communication, nous avons envoyé par la poste une lettre 
d’explication du programme de certification accompagné du dépliant d’information sur les 
quatre programmes à environ 80 entreprises situées sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. Par la suite, nous avons effectué des suivis par courriel et par téléphone 
avec une vingtaine d’organisations ciblées. Un bulletin électronique spécial a aussi été 
envoyé à nos 115 abonnés en plus de la diffusion d’une publicité dans le journal 
hebdomadaire local l’Hebdo Charlevoisien.  
 
La plaquette de la certification  

 
Nous remettrons des plaquettes aux organisations certifiées en guise de reconnaissance de 
leur engagement envers la CTVP. Remis sous la forme d’un diplôme avec un visuel 
attrayant, les entreprises récipiendaires sont invitées à l’afficher bien en vue dans leur 
milieu de travail. Le niveau octroyé par le comité d’attribution est mis en évidence sur les 
certificats. Aussi, de courtes phrases ont été ajoutées pour chacun des niveaux afin de 
préciser les accomplissements réalisés par l’organisation. Vous pouvez voir les quatre 
certificats à l’annexe 3.9. 

 

État de situation à ce jour et retombées dans le milieu  
 

Nous sommes très fiers de ce programme, qui a connu un bel engouement depuis son 
lancement. En effet, nous avons reçu 8 candidatures en seulement quelques mois, ce qui 
est très satisfaisant. De ce nombre, nous avons deux des cinq employeurs les plus 
importants dans Charlevoix avec le Fairmont le Manoir Richelieu (niveau ambassadeur) et 
la Commission scolaire de Charlevoix (niveau 2). Les autres organisations sont les 
suivantes : la Maison de la famille de Charlevoix (niveau 3), le Centre-Femmes aux 
Plurielles (niveau 4), les Services de main-d’œuvre l’Appui (niveau 2), le CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est (niveau 3), Tourisme Charlevoix (niveau 1) ainsi que la Caisse populaire 
Desjardins de La Malbaie (niveau 3). 

 

Le tableau suivant met en perspectives les retombées de ce programme. Au total, 
1 600 employés à temps plein et à temps partiel seront touchés par la certification 
Équi-Temps Charlevoix. 
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Organisations 
Nombre d’employés 

à temps plein 
Nombre d’employés 

à temps partiel 

CLD de la MRC de Charlevoix-Est 16 0 

Centre-Femmes aux Plurielles 7 2 

Fairmont le Manoir Richelieu 403 82 

Tourisme Charlevoix 13 21 

Services de main-d’œuvre l’Appui 22 1 

Commission scolaire de Charlevoix 376 605 à contrat 

Maison de la famille 7 0 

Caisse Desjardins de La Malbaie 25 19 

Total 869 730 

 
 
Les prochaines étapes  

  
Nous procéderons dans les prochaines semaines à l’analyse des huit candidatures reçues. 
Les membres de notre comité d’attribution se rencontreront pour discuter des candidatures 
et pour accorder les certifications ou les refuser le cas échéant. Nous prévoyons remettre 
les plaquettes au cours du mois de septembre 2014. Voici les quatre principales étapes que 
nous devrons accomplir dans les prochains mois : 

   

1. Remise de la certification (organisation de l’activité); 

2. Élaboration des paramètres de renouvellement de la certification; 

3. Évaluation de la première cohorte d’entreprises certifiées; 

4. Ajustement des paramètres du programme. 

 

Le programme de bourse d’études (Axe 4) 

 
Depuis quelques années, nous observons une augmentation du corpus de recherche en 
lien avec les enjeux de la conciliation travail-famille. Cependant, nous constatons 
également que la recherche en milieu rural se fait très timide, voire inexistante. Le 
programme de bourse d’études a pour objectif de stimuler la recherche sur le sujet et de 
mettre en lumière des données permettant de constituer des arguments solides en faveur 
de la CTVP, telle que vécue dans les milieux ruraux. 

 
La MRC de Charlevoix-Est a remis deux bourses d’une valeur de 5000 $ chacune grâce à 
ce programme. Elles étaient destinées à un(e) étudiant(e) des deuxième et troisième cycles 
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inscrits dans l’un des domaines suivants : ressources humaines, relations industrielles, 
administration, sociologie, psychologie, ou autres secteurs d’étude pertinents et dont le 
projet de recherche servira à faire avancer les connaissances en matière de conciliation 
travail-vie personnelle en milieu rural. Nous avons privilégié certaines pistes de recherche :  

 

 Les impacts de la conciliation travail-vie personnelle (CTVP) sur la rentabilité 
des PME;  

 L’évaluation « coûts-bénéfices » des mesures de CTVP (coût de l’action/coût 
de l’inaction); 

 Les effets des mesures de CTVP sur la santé en milieu de travail; 

 La culture organisationnelle et les pratiques de gestion : une catégorisation et 
les impacts sur la CTVP. 

 

Les universités participantes 
 

Pour assurer une bonne visibilité au programme, nous avons identifié quatre 
universités susceptibles d’avoir des étudiants qui proviennent de la région et qui 
souhaiteraient réaliser un projet de recherche dans la MRC de Charlevoix-Est.  

 
 Université du Québec à Chicoutimi  

 Université du Québec à Trois-Rivières 

 Université Laval  

 Télé-Université  

 
Les conditions d’admissibilité 

 
 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent; 

 Être inscrit(e) à temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat dans 
une université reconnue du Québec; 

 Effectuer un projet de recherche en lien avec la conciliation travail - vie 
personnelle; 

 Le projet de recherche devra être réalisé auprès de la population de Charlevoix-
Est ou auprès d’une ou des entreprises de Charlevoix-Est. 
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Le cheminement d’une candidature et documentation afférente  
 

 

1 Dépôt de la candidature  

Contenu de la candidature 

 Le formulaire de demande dûment complété; (voir 
l’annexe 5) 

 Une lettre de recommandation du directeur des 
travaux justifiant son appui à l'étudiant; 

 Une photocopie des relevés de notes attestant 
des études universitaires 

3 
Analyse de la candidature par le 
comité d’attribution 

La grille d’analyse est disponible à l’annexe 5. 
 
Une fois que le comité avait pris sa décision, chaque 
demande devait être approuvée par la direction 
générale de la MRC de Charlevoix-Est et entérinée 
par résolution du conseil des maires avant que les 
sommes soient attribuées.  

4 Le comité d’attribution fait parvenir une lettre de confirmation ou de refus  

5 Versement de l’aide financière 

La bourse de 5 000 $ était accordée en deux 
versements de 2 500 $; soit un premier versement au 
début du projet et un deuxième au terme de la 
recherche avec une confirmation écrite du directeur 
des travaux.  

6 Suivi et soutien  

Les agents de développement de l’Agence effectuaient 
des suivis ponctuels auprès de l’étudiant.  
 
Nous pouvions également apporter notre soutien à 
l’étudiant pour la réalisation de son projet de recherche 
(disponibilité de locaux, annonce dans les outils de 
communication, faciliter l’approche auprès des acteurs 
locaux, etc.)  
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Le comité d’attribution 
 

Organisations Fonctions et Noms 

MRC de Charlevoix-Est 
Directrice de l’Agence des temps et directrice générale 
adjointe, Caroline Dion 

MRC de Charlevoix-Est  
Agentes de développement en conciliation travail-vie 
personnelle, Lisianne Tremblay/Nancy Bergeron 

Carrefour action municipale et famille 
(CAMF)  

Agent de développement des collectivités, Denis Guérin 

Mandats et rôles  
 

- Analyser les candidatures reçues dans le cadre du programme. 
- Assurer le suivi des dossiers.  

 
 

État de situation et les retombées du programme  
  
 

Monsieur Frédéric Perron a été le premier boursier de l’Agence des temps. M. Perron est 
titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles. Il poursuit ses études de deuxième 
cycle à l’Université Laval en sciences de l’orientation. Son projet de recherche concerne 
les effets de la conciliation travail-vie personnelle sur la santé mentale des travailleurs et 
leurs impacts sur les milieux de travail. Il connaît bien la situation de Charlevoix puisqu’il 
est originaire de Saint-Hilarion. Les fruits de son travail seront disponibles en septembre 
2014.  
 
Une deuxième bourse sera octroyée au cours des prochaines semaines à Mme Valérie 
Callender, étudiante en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Son projet 
vise à étudier les facteurs psychosociaux en lien avec la conciliation travail-vie 
personnelle. Elle s’intéresse à des variables liées à l’emploi, à la scolarité, la composition 
de la famille, la répartition des tâches, les croyances, la culpabilité vis-à-vis le temps 
consacré aux proches, etc. Les candidatures des deux boursiers peuvent être consultées 
à l’annexe 5. 
 
Bien qu’il soit trop tôt pour évaluer les véritables retombées de ce programme, il n’en 
demeure pas moins que l’ajout de ces deux projets de recherche permettra d’alimenter 
les connaissances en matière de CTVP dans les milieux ruraux.   
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Le programme de soutien financier (Axe 1) 

 
 

Le programme de soutien financier a été le premier programme mis en place par 
l’Agence. Lancé lors du Grand rassemblement des partenaires du laboratoire rural le 
17 juin 2010, il avait comme objectif principal d’encourager la réalisation de projets 
concrets par les acteurs du milieu.  

 
 

À qui s’adresse le programme?  
 

Seuls les organismes à but non lucratif et les petites et moyennes entreprises de 
12 employés et moins pouvaient recevoir du financement pour la mise en œuvre 
d’actions. Cependant, toute organisation à but lucratif pouvait être admissible à un 
soutien technique autre que financier.  

 

 
Échéancier de réalisation et période de mise en oeuvre 
 
L’élaboration et la définition des paramètres du programme se sont échelonnées sur une 
période de cinq mois (de février à juin 2010). Par la suite, le programme a été actif 
jusqu’à la fin du laboratoire en mars 2014.  
 

 
Les conditions d’admissibilité  

 

 Le promoteur du projet devait être membre du réseau de concertation de l’Agence 
des temps.  

 Les projets financés devaient avoir un caractère novateur et/ou bonifier une 
action déjà existante; 

 Les projets devaient répondre aux objectifs de l’Agence des temps; 

 La demande de financement pour un projet pouvait concerner plusieurs 
problématiques, reliées à la CTVP (vieillissement de la population, exode des 
jeunes, pénurie de main-d’œuvre, difficultés relatives à l’organisation quotidienne 
des familles, etc.); 

 Le projet devait être complété dans un délai de 12 mois suivant son acceptation; 

 Le promoteur devait démontrer que des partenaires du milieu sont associés à sa 
démarche; 

 Le promoteur devait s’engager dans une démarche d’évaluation du projet financé 
avec l’agente de développement en CTVP de la MRC de Charlevoix-Est; 

 La demande devait être accompagnée d’une résolution du conseil d’administration 
de l’organisme promoteur indiquant qu’il entérine la démarche de demande de 
subvention.  
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Le cheminement d’une demande et la documentation afférente  
 

 

1 
Présentation verbale du projet à 
l'agente de développement en 
CTVP  

Par cette première étape, nous souhaitions faire une 
vérification préalable du projet et proposer, au besoin, 
des modifications afin d’en maximiser les chances 
d’acceptation.  

2 Dépôt de la demande 

Contenu de la demande de subvention 

 Le formulaire de demande dûment complété; (voir 
l’annexe 4) 

3 
Analyse de la candidature par le 
comité d’attribution 

 

 
Lorsque le comité avait pris sa décision, chaque 
demande devait être approuvée par la direction 
générale de la MRC de Charlevoix-Est et entérinée par 
résolution du conseil des maires avant que les sommes 
ne soient versées.  
 
La grille d’analyse est disponible à l’annexe 4. 
 

4 Le comité d’attribution fait parvenir une lettre de confirmation ou de refus  

5 Versement de l’aide financière 

• Les montants accordés pour des projets pouvaient 
varier en fonction des ressources disponibles au 
moment du dépôt de la demande.  

• Aucun montant ne pouvait être considéré comme 
récurrent.  

• Un même projet ne pouvait pas faire l’objet de plus 
d’un financement. 

• Les versements des montants étaient déterminés 
selon les caractéristiques du projet. 

6 Suivi du projet financé 

L’initiative mise en place devait faire l’objet d’un suivi 
régulier avec l’agente de développement en CTVP de 
la MRC de Charlevoix-Est. Les responsables du projet 
et l’agente devaient se rencontrer régulièrement, selon 
les modalités d’entente prises lors d’une première 
rencontre, si le projet faisait l’objet d’une acceptation. 
Le suivi pouvait prendre différentes formes et 
s’adaptait à la nature et à la durée du projet.  
 
La MRC de Charlevoix-Est se réservait le droit de 
retirer aux partenaires la subvention s’ils ne 
remplissaient pas les exigences mentionnées dans son 
dépôt de projet à la suite de l’évaluation de la mise en 
œuvre de l’action. 
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Le comité de sélection  
 

 

Organisations Fonctions et Noms 

MRC de Charlevoix-Est 
Directrice générale adjointe et directrice du laboratoire 
rural, Caroline Dion 

MRC de Charlevoix-Est 
Agentes de développement en conciliation travail-vie 
personnelle, Nancy Bergeron/Lisianne Tremblay 

Carrefour action municipale et famille (CAMF) 
Agent de développement des collectivités, Denis 
Guérin 

Secrétariat à la Capitale-Nationale 
Conseiller au développement régional, Mathieu C. 
Lafontaine 

Mandats et rôles  
 

- Analyser les candidatures reçues dans le cadre du programme. 
- Assurer le suivi des dossiers.  

 
 
Retombées dans le milieu (détails des projets subventionnés par l’Agence des 
temps)  

 
Quatre projets issus du milieu se sont partagé les 31 000 $ octroyés pour le programme de 
soutien financier. À l’origine, nous avions prévu mettre à la disposition du milieu une 
enveloppe de 20 000 $ par année. Cependant, malgré une promotion régulière du 
programme auprès des acteurs du milieu, les sommes prévues annuellement n’ont pas été 
totalement utilisées. Mentionnons également que le conseil des maires a décidé de ne pas 
reconduire le montant d’argent inutilisé en 2012 pour les années subséquentes.    

 

 An 2 
(2011) 

An 3 
(2012) 

An 4 
(2013) 

An 5 
(2014) 

Total 

Montants prévus 20 000 $ 20 000 $ 18 000 $ N/A  

Montants déboursés 16 000 $ 0 $ 15 000 $ N/A 31 000 $ 

Nombre de projets financés 2 0 2  4 
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Projet 1 (année 2/2011) 

Nature du projet  

Concilier répit-garderie/travail/famille  
Le financement de l’Agence des temps a servi à ouvrir le répit-
garderie aux parents-travailleurs ayant des enfants de 0 à 5 
ans afin de les aider à compléter leur mode de garde.  

Porteur du projet  Maison de la famille de Charlevoix 

Montant alloué  10 000 $  

Période de mise en œuvre  Septembre 2011 à juin 2012. 

Retombées et pérennité du 
projet 

Un total de 25 familles, dont 23 parents-travailleurs et deux 
parents-étudiants, ont utilisé ce service durant l’année 
2011-2012. 
 
Taux de participation : 714 utilisations du répit-garderie ont été 
effectuées par la clientèle visée par le projet sur un total de 
1 940 utilisations en 2011-2012.  
 
État et statut du projet : La subvention accordée par le 
ministère de la Famille sert à opérer le répit-garderie à des fins 
de dépannage en plus de permettre la tenue des ateliers avec 
les parents. C’est pour cette raison que le projet n’a pas pu 
être pérennisé. Néanmoins, pour un maximum de deux jours 
par semaine, l’organisme peut, sur demande et selon la 
disponibilité, dépanner un parent-travailleur.  

 
 

Projet 2 (année 2 / 2011) 

Nature du projet  

Cuisines collectives pour les travailleuses 
Au départ, ce projet devait avoir lieu à Saint-Siméon, mais 
l’organisme a rencontré plusieurs problèmes de recrutement 
et de logistique. Quatre groupes de cuisines collectives ont 
été formés, dont deux sur les fins de semaine incluant des 
travailleuses et des étudiantes. Deux groupes se sont 
déroulés en semaine pour permettre aux femmes ayant des 
horaires atypiques de participer. Étant donné que les cuisines 
collectives se sont déroulées au Centre-Femmes aux 
Plurielles, les hommes ne pouvaient y participer. De toute 
façon, l’organisation n’a pas reçu de demande en ce sens.  

Porteur du projet  Centre-Femmes aux Plurielles 

Montant alloué  6 000 $ 

Période de mise en œuvre  
Le projet a débuté en janvier 2012 et les premières activités de 
cuisines collectives ont eu lieu en avril 2012. 
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Retombées et pérennité du 
projet 

Taux de participation : Chaque personne inscrite participe 
régulièrement. Le bouche à oreille a très bien fonctionné 
puisque les cuisines collectives sont de plus en plus 
populaires. Il y a même une liste d’attente pour les 
participantes.  
 
État et statut du projet : Les cuisines collectives se 
poursuivront, mais c’est l’organisme qui devra choisir les 
participantes vu que la demande est grande et que les 
ressources financières sont limitées. La priorité ne sera pas 
donnée aux mères qui travaillent.  

 
 

Projet 3 (Année 4/2013) 

Nature du projet  

« Déconstruire les stéréotypes, une tâche au quotidien! »,  
 
Production d’une capsule vidéo 
 
Même si les problèmes relatifs à la conciliation travail-vie 
personnelle touchent les deux parents-travailleurs, les 
mesures en CTVP sont surtout demandées par les femmes. 
La répartition non équitable des activités domestiques entre 
les hommes et les femmes est encore très présente au sein 
des familles. Les femmes assument la plus grande part des 
tâches liées aux soins des enfants, aux travaux ménagers et 
aux soins à donner à une personne malade.  
 
La capsule vidéo montrera une femme qui fait tout : la lessive, 
l’époussetage, le nettoyage du plancher, la préparation des 
repas, l’épicerie, la vaisselle, etc. Même sa fille, âgée 
d’environ 3 ans, l’aide dans ses tâches. Pendant ce temps, 
son chum se repose, regarde la télé ou lit le journal jusqu’à ce 
que sa femme craque… Par la suite, on les voit discuter. Son 
conjoint comprend la situation et nous les verrons faire les 
tâches domestiques ensemble. Les comédiens ne parleront 
pas, le message passera grâce au langage non verbal et à 
l’ajout de musique.  
 

Porteur du projet  Centre-Femmes aux Plurielles 

Montant alloué  5 000 $ 

Période de mise en œuvre  

La capsule vidéo sera terminée en mai 2014. Elle sera 
présentée à la Table Familles et à la Table de prévention 
contre la violence. Elle sera diffusée sur plusieurs sites web, 
dont le nôtre et celui du Centre-Femmes. Elle sera aussi 
disponible sur les pages Facebook pour assurer un grand 
nombre de partages ainsi que sur YouTube.  
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Retombées et pérennité du 
projet 

Aucune donnée n’est disponible à ce jour  

 
 

Projet 4 (Année 4/2013) 

Nature du projet  

Magasin général de la Coop St-Fidèle 
 
Le magasin général de la Coop St-Fidèle a pour objectif 
premier de fournir à la population de ce secteur, des services 
de proximité qu’elle a perdus au cours des dernières années : 
l’alimentation, la boucherie et le poste d’essence. Un casse-
croûte et un service de quincaillerie seront offerts en 
complément. Ajoutons que ces services permettront de créer 
cinq emplois permanents et un emploi à temps partiel. 
 
Le projet nécessite la construction d’un bâtiment de style 
magasin général d’antan d’une superficie de 4 500 pieds 
carrés. Son coût total est de 1,15 million $. Le terrain est bien 
situé et facile d’accès (devant la Fromagerie St-Fidèle).  
 
Ce projet permettra à des familles, qui résident à La Malbaie 
(secteur St-Fidèle), d’avoir des services de proximité et ainsi 
réduire leur temps de déplacement. De plus, des phases 
complémentaires sont prévues. L’ajout d’un service de 
garderie et d’un jardin communautaire est envisagé. 
 

Porteur du projet  Le conseil d’administration de la Coop Saint-Fidèle 

Montant alloué  10 000 $ 

Période de mise en œuvre  
La construction du bâtiment a débuté en novembre 2013. 
L’ouverture du magasin général est prévue pour le mois de 
juin 2014. 

Retombées et pérennité du 
projet 

Des phases complémentaires pourraient s’ajouter à ce projet 
d’envergure. En plus des services cités précédemment, le 
conseil d’administration prévoit l’ajout d’hébergement 
touristique typique et d’une boutique d’antiquités. Ajoutons 
qu’une étude de marché a été réalisée par les instigateurs du 
projet pour assurer sa viabilité.  
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Le programme de soutien technique (Axe 1) 

 
 
Le gouvernement du Québec offre un certain nombre de programmes. Depuis la mise en 
place du programme destiné aux milieux de travail du ministère de la Famille, aucune 
demande provenant des entreprises régionales n'a été déposée. La lourdeur des 
procédures et un préjugé défavorable à l'égard des programmes gouvernementaux sont 
souvent mentionnés pour expliquer ce constat. De plus, plusieurs organisations n'ont pas 
les ressources et l'expertise nécessaires pour compléter adéquatement la 
documentation. Il semblerait également qu'un grand nombre d'entreprises ne 
connaissent tout simplement pas les programmes.  
 
L’Agence des temps souhaitait augmenter le nombre de demandes des organismes de la 
région de Charlevoix. C’est pourquoi nous proposons depuis mars 2013 un service d'aide 
aux organismes (OBNL, entreprises privées, municipalités) qui désirent obtenir une 
subvention gouvernementale afin de répondre aux défis de la CTVP au sein de la 
communauté et/ou de l'entreprise.  

 

Les programmes du ministère de la Famille visés sont les suivants:  
 

 Programme de soutien à des projets issus des communautés en matière de 
conciliation travail-famille - Garde estivale et grands congés scolaires 

 Programme de soutien financier aux milieux de travail en matière de 
conciliation travail-famille 

 Programme de soutien financier des haltes-garderies communautaires 

 
Les objectifs du programme 

 

 Offrir un soutien technique aux entreprises et aux municipalités dans leurs 
démarches auprès du ministère de la Famille; 

 Assurer la visibilité des programmes dans le milieu particulièrement celui 
destiné aux entreprises;  

 Augmenter le nombre de demandes déposées par les organisations 
régionales pour les trois programmes identifiés. 

 
À qui s’adresse le programme? 

 

 Les personnes morales à but non lucratif légalement constituées en vertu des 
lois du Québec et en activité depuis au moins deux ans  

 Les municipalités 

 Les organismes communautaires autonomes qui offrent des activités de halte-
garderie. 
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Les organismes partenaires  
 

 

Noms de l’organisme Secteurs d’intervention 
Type de contributions (ex. : 

fourniture de bureau, prêt de 
local, etc.) 

Approche territoriale 
intégrée (ATI) 

Projet 
sociocommunautaire 

relevant du CLD 

Offre un service similaire pour les 
programmes s’adressant aux 

municipalités et aux organismes 
communautaires 

CLE 
Développement 

économique 

Offre un service similaire pour le 
programme s’adressant aux 

entreprises 

Il n’y a pas d’entente de partenariat officiel, qui a été signée. Cependant, nous avons convenu 
de fonctionner en synergie afin d’optimiser les chances pour les organismes et les entreprises 
d’obtenir la subvention. 

 

Échéancier de réalisation et période de mise en œuvre 
 
L’élaboration et la définition des paramètres de ce programme se sont échelonnées sur 
une période de quatre mois (de novembre 2012 à mars 2013). Par la suite, le 
programme a été actif jusqu’à la fin du laboratoire en mars 2014.  

 
État de situation à ce jour et retombées dans le milieu  
 
Deux organisations se sont prévalues de ce programme. Il s’agit de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs et du secteur des loisirs de la Ville de La Malbaie. La municipalité 
de Saint-Aimé-des-Lacs a déposé une demande de 150 000 $ pour le programme de 
Garde estivale et grands congés scolaires afin d’offrir un camp de jour à ses résidents. 
La demande de financement a dû être revue puisque le montant accordé par la 
subvention s’élevait à 50 000 $ pour les années 2013-2014 et 2015.  
 

Le camp de jour avait comme but principal d’aider les parents dans leur conciliation 
travail-famille. Il s’est déroulé sur une période de neuf semaines, du 25 juin au 23 août 
2013. Deux groupes ont été formés, un pour les enfants âgés de moins de 5 ans et un 
autre pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour accommoder les parents qui travaillent 
beaucoup durant la saison touristique, un service de garde était aussi proposé de 7 h 15 
à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30.  
 

C’est pour répondre à un besoin exprimé par ses citoyens que la municipalité a décidé 
d’implanter son premier camp de jour. Un total de 35 enfants se sont inscrits, ce qui 
démontre l’intérêt des parents. La municipalité est satisfaite de sa première année 
d’opération, qui a permis de jeter les bases du projet. Ce service sera disponible pour les 
saisons estivales 2014 et 2015.  
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Quant au service de loisirs de La Malbaie, il a déposé une demande pour offrir un camp 
de jour durant la semaine de relâche printanière, du 3 au 7 mars 2014. Ce projet avait 
aussi pour but de faciliter la conciliation travail-famille des parents de La Malbaie. La 
subvention du ministère de la Famille s’élevait à 18 500 $. Elle s’étend sur deux ans.  
 
Un total de 35 enfants a participé au camp de jour, qui s’est déroulé dans l’ambiance des 
Jeux olympiques de Sotchi. Pour encourager les jeunes à bouger, une panoplie 
d’activités à saveur olympique a été élaborée. L’obtention de la subvention a permis de 
diminuer le coût d’inscription par enfant, qui était fixé à 30 $ pour la semaine. Un service 
de garde de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 était également offert au coût de 50 $ pour 
la semaine.  

 
 

Le programme de portraits en CTVP dans les milieux de travail (Axe 2) 

 
 

L’Agence des temps offrait aux milieux de travail de Charlevoix-Est de dresser leur 
portrait en CTVP afin de répondre à un besoin exprimé par certains employeurs de 
Charlevoix-Est. Plusieurs étapes composent cette démarche, qui permet au gestionnaire 
d’obtenir le profil de son entreprise et un portrait des besoins de ses employés en CTVP. 
Bon nombre d’organisations ne disposent pas de l’expertise ni des ressources 
nécessaires pour effectuer de manière objective une analyse de leurs besoins.  

 
 

 Les objectifs du programme 
 

1) Améliorer nos connaissances et notre compréhension de la réalité des entreprises 
et des familles de Charlevoix-Est au regard de la CTVP. 

2) Sensibiliser les entreprises charlevoisiennes à l'importance d'élaborer un portrait en 
CTVP. 

3) Outiller les employeurs pour leur permettre d'être informés des besoins de leurs 
employés en matière de CTVP. 

4) Initier une réflexion entre le gestionnaire et ses employés sur les besoins en CTVP. 

5) Permettre à l’entreprise d’utiliser ses efforts en CTVP comme élément d’attraction 
et de rétention de sa main-d’œuvre.  
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Notre partenaire 
 

Nom de l’organisme Secteur d’intervention Nature de la contribution  

SADC de Charlevoix Développement économique  

 Promotion et visibilité du 
programme auprès des 
organisations charlevoisiennes 

 Participation aux rencontres avec 
l’organisation 

 Analyse des données et rédaction 
d’un rapport synthèse  

 

 
À qui s’adresse le programme? 
 

 Les organisations de Charlevoix-Est qui employaient plus de 10 employés 
 
 

Échéancier de réalisation et période de mise en oeuvre  
 

Ce programme a été élaboré en 2011. Au départ, nous souhaitions que l’organisation 
implante une politique en CTVP. Nous avons travaillé en partenariat avec la SADC pour le 
déploiement du programme auprès des organisations de Charlevoix-Est. Près de deux ans 
après la signature de cette entente, les agents de développement de l’Agence des temps 
en sont venus aux constats suivants : 
 

 Malgré les efforts de recrutement et de représentation au sein des entreprises 
charlevoisiennes, à ce jour, deux entreprises seulement ont accepté d’être des 
entreprises « phares »; 

 La quasi-obligation de devoir rédiger une politique au terme de l'entente avec 
l’employeur est un frein important à l'adhésion des entreprises; 

 L’équipe de l’Agence des temps n’a pas l'expertise pour rédiger une politique en 
CTVP. Pour que le projet de politique soit crédible, il devrait être mené par un 
acteur détenant la légitimité pour rédiger des politiques en gestion des ressources 
humaines et, plus spécifiquement, en CTVP. 
 

Ces constats nous ont amenés à revoir la nature du programme, les objectifs et le rôle de 
chacun des partenaires. Les recommandations pour son repositionnement ont permis de 
déterminer les rôles de l'Agence et de la SADC quant à la production d'un portrait des 
besoins et la sensibilisation des employeurs à l'importance des mesures en CTVP. De cette 
façon, les volets qui consistent à rédiger, présenter et effectuer le suivi d'une politique en 
CTVP ont été retirés du programme. Après la présentation du portrait, il revient à 
l’employeur de décider s'il désire aller plus loin ou non en ayant recours aux ressources 
disponibles (SADC, CLE, consultant privé, etc.). L'Agence et la SADC peuvent, à cet effet, 
l’orienter vers des ressources compétentes. 
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Voici les principales actions qui ont été réalisées afin d’apporter les modifications 
nécessaires :  
 

 Revoir le nom du programme afin qu'il reflète la nouvelle orientation; 

 Revoir l’entente de partenariat entre la MRC et la SADC pour l’élaboration de 
politique en conciliation travail-vie personnelle pour les entreprises privées; 

 Revoir l'entente de services à signer avec l'entreprise participante; 

 Produire un dépliant d'information simplifié pour remettre aux entreprises; 

 Revoir le questionnaire à l’employé de façon à l’harmoniser avec celui utilisé pour 
le programme de certification; 

 Produire un questionnaire à l'employeur. 
 

 
Le cheminement d’une demande et documentation requise  

 
 

Le cheminement d’une demande compte huit étapes sur une durée totale de six semaines. 
 

Étapes Objectifs/responsabilités 
Délai et temps 

alloué 

1 

Tenir une première 
rencontre 
(Présentation de la 
démarche)  

 Informer des étapes, des rôles respectifs 
et des modalités de confidentialité; 

 Présenter le questionnaire à l’attention de 
l’employeur; 

 Discuter des documents de GRH 
disponibles au sein de l’organisation; 

 Signer l'entente de service. 

Durée : 1 h 30 

2 
Remplir le 
questionnaire à 
l'employeur 

 Connaître et comprendre la position de 
l’employeur en matière de CTVP. 

 
Responsable : L’organisation 

Temps alloué :  
Une semaine 

3 
Tenir une 
deuxième 
rencontre 

 Effectuer un retour sur le questionnaire à 
l’attention de l’employeur;  

 Présenter le modèle de sondage aux 
employés et planifier la suite du processus.  

Durée : 1 h 30  

4 

Préparer les 
questionnaires et 
les enveloppes de 
retour 

Responsable : L’Agence des temps  
Temps alloué :  
Une semaine 
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5 

Distribuer le 
questionnaire 
auprès des 
employés 

Responsable : L’organisation 
Temps alloué :  
Deux semaines  

6 
Compiler les 
questionnaires 

Responsable : L’Agence des temps 
Temps alloué :  
Une semaine 

7 
Analyser les 
résultats et rédiger 
le rapport 

Responsable : La SADC  
Temps alloué :  
Une semaine 

8 
Présenter les 
résultats 

Responsable : à déterminer selon les 
besoins de l’organisation 

Durée : deux heures 

 
 

État de situation à ce jour et retombées dans le milieu  
 

Au total, deux organisations se sont prévalues de ce programme.  
 

La Caisse populaire Desjardins de La Malbaie a accepté d’effectuer un portrait de son 
organisation, ce qui lui a permis de constater les principaux besoins exprimés par ses 
employés. Une fois que le portrait a été présenté aux 44 employés, la direction générale a 
déterminé les prochaines actions qu’elle souhaitait poser afin d’aider ses employés dans 
leur CTVP. 

 
L’entreprise BMR Henri Jean & Fils a mis en œuvre la démarche, mais elle l’a interrompu 
alors qu’elle était rendue à l’étape de présentation du portrait à ses employés. L’employeur 
a toutefois accepté d’effectuer le sondage, ce qui nous donne accès à des données 
statistiques sur les principaux besoins des employés.  

 
Depuis que des modifications ont été apportées à ce programme, nous n’avons pas 
effectué de nouveaux portraits et ce, même si la démarche était moins contraignante pour 
les organisations. 
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Les activités de consultation (en lien avec l’axe 2)  

 
 

Le comité « Consultation » 

 
Lors de la première année du laboratoire, nous avons mis en place le comité 
« Consultation ». Celui-ci était composé de huit acteurs provenant du milieu.  

 

Noms Fonctions Organisations 

Richard Kègle Organisateur communautaire CSSS de Charlevoix 

Alexandra Simard Coordonnatrice Projet de sécurité alimentaire  

Myriam Gagnon  Directrice générale  CPE Pignons sur rue 

Pascal Dassylva Directeur général 
Association des bénévoles de 
Charlevoix 

Monique Gravel Conseillère municipale 
Municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs 

Claudia Villeneuve  Agente de projet en CTVP Centre-Femmes aux Plurielles 

Karine Harvey Coordonnatrice des loisirs Municipalité de Saint-Siméon 

Diane Martel Directrice Maison de la Famille 

Mandat  
 

 Préciser les objectifs de la consultation; 

 Participer au choix et à la création des outils de consultation (questionnaires, guide 
d’entrevue); 

 Guider les agents de développement dans le choix des échantillons afin que ceux-ci 
soient représentatifs et pertinents;  

 Donner un avis sur l’échéancier de réalisation. 

Précisions sur l’évolution du comité  
 

Comme mentionné au chapitre 1, lors de la révision de la planification stratégique en 
septembre 2012, nous avons décidé de fusionner ce comité avec le comité 
« Communication et sensibilisation » pour en faire un seul comité : le comité de l’Agence. 
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Les activités de consultation réalisées 

 
Au cours des quatre années d’opération du laboratoire, l’Agence a réalisé trois activités 
de consultation auprès : 

 
1. Des acteurs de la communauté : nous avons déjà fait mention de cette activité 

au chapitre 2 dans la section « Identification des enjeux »; 

2. Des entreprises de Charlevoix-Est; 

3. Des parents-travailleurs. 

 

Activité 2 – Sondage auprès des entreprises de Charlevoix-Est 

Particularités  

Cette activité de consultation s’inscrit dans le cadre d’un projet 
de recherche mené par la Chaire en entrepreneuriat et 
innovation de l’Université Laval. 
 

Ce projet fait l’objet d’une entente de partenariat entre la 
Chaire de recherche et l’Agence des temps.  
 

Les avantages pour l’Agence : 
 Bénéficier gratuitement du travail de l’équipe de recherche 

pour la collecte, la saisie et l’analyse de données; 

 Accès aux données de l’étude gratuitement; 

 Susciter l’intérêt du milieu de la recherche pour la réalité des 
employeurs ruraux; 

 Éviter de dédoubler les démarches de recrutement auprès 
des mêmes employeurs (sursollicitation) et risquer plus de 
refus.  

Nature du projet 
Étude sur les valeurs et attitudes des dirigeants de PME à 
l’égard de la conciliation travail-famille. 

Objectifs 

Cette étude vise à mieux comprendre les éléments 
déclencheurs favorisant le passage à l’acte des dirigeants de 
PME dans l’implantation de mesures de CTF.  
 

 Décrire la conception des dirigeants de PME de la CTF;  

 Décrire la situation des PME en matière de CTF (besoins, 
initiatives, volonté, retombées, etc.); 

 Établir les freins perçus et vécus par les dirigeants de PME;  

 Faire ressortir les éléments déclencheurs pour l’implantation 
de mesures.  
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Méthodologie 

La participation à cette étude consiste en une entrevue 
individuelle d’une durée d’environ une heure et demie ou la 
participation à un groupe de discussion composé de 7 
dirigeants de PME d’une durée de deux heures. 

 

Critères de sélection des participants : 
 

1) Travailler au sein d’une PME de moins de 250 employés; 
2) Être un dirigeant ou une dirigeante de PME ou être une 

personne responsable des politiques et pratiques en 
matière de conciliation travail-famille; 

3) Avoir un pouvoir décisionnel en matière de politique ou de 
pratiques en conciliation travail-famille. 

Période de réalisation  Mars 2011 

 
Sommaire des résultats  
 

Pour les quatre dirigeants interrogés, la conciliation travail-
famille est d’abord une question de gestion d’horaire, la plupart 
du temps au cas par cas, de façon spontanée. Ceux-ci 
s’entendent pour dire qu’ils n’accommodent pas tous les 
employés de la même façon et se montrent plus enclins envers 
ceux qui le méritent. Tous craignent l’abus de la part de leurs 
employés. 

Les répondants notent un changement dans les mentalités et 
les valeurs par rapport au travail, entre les employés de plus 
de 50 ans et ceux de moins de 30 ans. Ils constatent en 
général que les jeunes sont moins travaillants. 

Les dirigeants s’accordent pour dire qu’il est plus difficile pour 
une petite entreprise de gérer les absences prolongées 
(maladie, parentalité, etc.) et ce, en raison du manque de 
main-d’œuvre.  

Pour la même raison, les normes imposées par le 
gouvernement sont problématiques pour les petites 
entreprises. Les dirigeants mentionnent également que 
certaines normes les contraignent à offrir des conditions de 
travail à certains employés qu’ils ne jugent pas méritants, ce 
qui leur enlève une certaine latitude dans leurs capacités à 
accommoder les employés en général.  

Comme solution aux conséquences issues des absences 
prolongées (perte de productivité, manque d’expertise, etc.), 
les répondants croient que d’offrir une bonification (prime 
salariale, prime de remplacement pour poste temporaire) 
pourrait attirer des candidats qui ne se seraient autrement pas 
manifestés. 
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Activité 3/Consultation auprès des parents-travailleurs de Charlevoix-Est 

 
 

Notre intention de sonder les parents-travailleurs était présente depuis les débuts du 
laboratoire. Le comité formé à l’origine s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer un projet, 
qui prévoyait la formation de sept groupes de discussion, composés de 10 participants 
chacun. Pour assurer une bonne représentativité du territoire de la MRC de Charlevoix-Est, 
trois groupes auraient été formés de résidents de La Malbaie et de Saint-Irénée et trois autres 
groupes des municipalités de Clermont, Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs. Pour 
le dernier groupe, les participants de Baie-Sainte-Catherine, Saint-Siméon et le TNO de 
Sagard–Lac Deschênes étaient sollicités.  
 
Nous avions prévu faire appel à une firme externe pour le recrutement des participants et 
l’animation des groupes de discussion.  
 
Le projet de consultation a été abandonné en septembre 2012. Le coût s’est avéré beaucoup 
trop dispendieux (environ 25 000 $). De plus, aucune des firmes sollicitées ne pouvait garantir 
une juste représentativité des familles pour l’ensemble des municipalités.  
 
En octobre 2012, nous avons donc décidé de revoir la méthodologie avec le nouveau comité 
de l’Agence. À la suite de ces discussions, nous avons convenu de relancer la consultation 
auprès des parents-travailleurs, mais cette fois-ci nous avons opté pour un sondage.  

Nature du projet  
Réaliser une activité de consultation en ligne destinée aux 
parents-travailleurs.  

Objectifs 

 Définir les obstacles et les difficultés en lien avec la 
conciliation travail-famille (CTF) vécus par les familles de 
Charlevoix-Est; 

 Recueillir des pistes de solutions susceptibles de contribuer 
à l'amélioration des conditions de vie des familles; 

 Vérifier la satisfaction des parents-travailleurs par rapport 
aux éléments de leur vie reliés à la CTF. 

Méthodologie 

Pour cette consultation, l’Agence des temps de la MRC de 
Charlevoix-Est a élaboré un questionnaire en ligne. La version 
définitive comptait vingt-trois (23) questions réparties dans 
cinq (5) grandes sections. La version intégrale du 
questionnaire est disponible à l’annexe 8.  
 

L’application « Survey Monkey » a été utilisée pour la mise en 
ligne du questionnaire et la compilation des résultats. 

Période de réalisation  

La période de mise en ligne du sondage prévue au départ était 
du 10 juin au 8 juillet 2013. Cependant, elle s’est poursuivie 
jusqu’au 20 septembre 2013 afin d’obtenir un plus grand 
nombre de répondants. 
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Sommaire des résultats 
(voir l’annexe 8) 

Un total de 270 personnes a commencé le questionnaire et 
239 répondants l’ont terminé.  
 

Les résultats de cette consultation nous ont permis de rédiger 
un rapport d’analyse, que vous pouvez consulter à l’annexe 8. 
Ce rapport a été réalisé en collaboration avec le Carrefour 
action municipale et famille. Les résultats permettent de 
constater qu’en majorité les parents-travailleurs éprouvent peu 
de difficultés à concilier leur vie familiale et professionnelle 
parce qu’ils ont notamment accès à un réseau familial fort. 
   
En effet, 59 % des répondants considèrent leur conciliation 
travail famille (CTF) comme étant « plutôt facile ». Ce constat 
est directement lié à la force du réseau puisque 92,4 % des 
parents-travailleurs ont choisi la famille (conjoint, parents, 
frère, tante, neveu, etc.) comme première ressource pour les 
aider lorsqu’ils vivent des défis dans leur conciliation travail-
famille. Cependant, il importe de préciser que près du tiers 
des répondants (32,1 %) considèrent leur CTF comme étant  
« assez difficile ».  
 
De plus, nous avons observé que plusieurs sujets interpellent 
les parents. Sans surprise, l’école (horaire, transport scolaire, 
service de garde, devoirs et leçons, calendrier scolaire, etc.) 
est le sujet le plus populaire (32,1 % des répondants). Il est 
suivi par les caractéristiques des emplois dans Charlevoix 
(20,2 %) et des réalités de la génération « sandwich » (14 %), 
ces adultes qui doivent s’occuper de leurs parents vieillissants 
en plus de leurs enfants. 
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Les activités de communication et de sensibilisation (en lien avec l’axe 3)  

 

Le comité « Communication et sensibilisation » 

 
Lors de la première année du laboratoire rural, nous avons mis en place le comité 
« Communication et sensibilisation ». Celui-ci était composé de 17 acteurs provenant du 
milieu.  
 

Noms Fonctions Organisations 

Claudia Villeneuve  
Conseillère au développement des 
affaires 

SADC de Charlevoix 

Mélissa Girard 
Mairesse de Notre-Dame-des-Monts et 
responsable de la planification et du 
développement 

Tourisme Charlevoix 

Chantale Murray Directrice 
Regroupement pour l’intégration 
sociale de Charlevoix 

Caroline Dion 
Directrice de l’Agence des temps et 
directrice générale adjointe 

MRC de Charlevoix-Est 

Jean Ribes  Directeur des ressources humaines Fairmont Le Manoir Richelieu 

Patrick Reduron  Agent en immigration  
Les Services de main-d’œuvre 
l’Appui 

Marie-Ève Gagnon Agente de développement social MRC de Charlevoix-Est 
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Mandat et rôles 
 

 Participer à la détermination des objectifs et des populations visés par la campagne de 
sensibilisation sur la CTVP; 

 Soutenir cette campagne de sensibilisation; 

 Lire et commenter le plan de communication de cette campagne; 

 Assurer un suivi des actions dans leur milieu respectif; 

 Donner un avis sur les outils de promotion et de sensibilisation de l’Agence des temps 
(bulletin électronique, site Internet, dépliant, etc.). 

Précisions sur l’évolution du comité  
 

Ce comité s’est réuni à trois reprises (27 septembre 2010, 22 novembre 2010 et 17 février 
2011).  

 

Comme mentionné au chapitre 1, lors de la révision de la planification stratégique en 
septembre 2012, nous avons décidé de fusionner ce comité avec le comité 
« consultation » pour former un seul comité : le comité de l’Agence.  

 
 

L’identité du laboratoire «Agence des temps de la MRC de Charlevoix-Est » 

 
Au départ, le laboratoire rural était connu sous le nom de Laboratoire sur la conciliation 
famille-travail, travail atypique et milieu de vie rural. Comme c’était un nom de projet, la 
MRC de Charlevoix-Est souhaitait se doter d’un nom plus parlant et voulait créer une 
identité visuelle plus accessible aux familles qui façonnent notre communauté. Elle voulait 
également que les gens se reconnaissent dans cette nouvelle identité visuelle. Le nouveau 
nom « Agence des temps, Pour mieux concilier travail et vie personnelle » était beaucoup 
plus approprié et répondait aux exigences précitées. C’est un nom inspiré du modèle 
européen de Bureau des temps.  
 
Voici notre identité visuelle : 
 

 
Le logo du laboratoire rural a été conçu par la firme Paquin Design tout comme le logo du 
programme de certification. Son concept repose sur la fusion des différents aspects qui 
doivent être présents pour bien représenter l’Agence des temps de la MRC de Charlevoix-
Est. Tout d’abord, la nature très présente dans Charlevoix-Est symbolisée ici par l’arbre. On 
retrouve ensuite le temps et le synchronisme qui s’affichent par la forme ronde représentant 
l’évolution, le mouvement et les échanges. Cette forme évoque également l’image d’une 
montre ou d’une horloge. 
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De plus, ce logo aborde le principe de l’organisation. En effet, le tronc de l’arbre laisse 
transparaître un crochet par-dessus le cercle bleu qui peut représenter une liste de choses 
à faire dont on aurait coché un point. Les couleurs de la nature ont été respectées. Une 
touche de lumière a été ajoutée afin de rappeler le web 2.0, rendant le logo actuel et 
esthétique. 
 
Le slogan : « Pour mieux concilier travail et vie personnelle » 
 
Le slogan « Pour mieux concilier travail et vie personnelle » s'appuie sur le positionnement 
novateur du laboratoire rural qui consiste à donner une perspective de développement local 
aux enjeux inhérents à la conciliation travail - vie personnelle. Dans cette perspective, tous 
les acteurs de la communauté (écoles, organismes, réseau de la santé, services de 
transport, services de garde, organismes gouvernementaux, municipalités, etc.) sont 
appelés à se concerter et à établir des partenariats pour la mise en place de solutions qui 
dépassent le cadre des conditions de travail.  
 

 
Le message-clé : « Pour voir la conciliation travail - vie personnelle autrement »  
 
Le message-clé « Pour voir la conciliation travail-vie personnelle autrement » est également 
utilisé dans certaines publications. Il permet de mettre l'accent sur l'approche innovatrice du 
laboratoire rural.  
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Les activités de communication et de sensibilisation réalisées 

 
Au cours des quatre années d’opération du laboratoire, l’Agence des temps a réalisé un 
grand nombre d’activités de communication et de sensibilisation. Nous vous les présentons 
sous la forme de tableaux.  
 

Le bulletin électronique « Le tempo Charlevoisien » 

Le bulletin électronique mensuel sert à diffuser de l’information sur le laboratoire rural, sur 
l’avancement des projets terrain, la CTVP au Québec ou dans la région, les pratiques en CTVP à 
l’international, la recherche en CTVP, etc.  
 

Ce bulletin est envoyé à une liste d’abonnés issus de différents organismes charlevoisiens 
(partenaires ou employeurs). 
 

Le contenu du bulletin s’articule autour des sept (7) sujets suivants : 
 

 TicTac (Actualités); 

 Ici Maintenant (ce qui se passe au Québec); 

 Décalage horaire (les idées et les pratiques d’ailleurs); 

 En deux temps trois mouvements (projets terrains); 

 Le temps de parler (représentations); 

 Le temps d’écouter (consultations du milieu); 

 Le temps de savoir (informations diverses). 

Objectifs 

Le bulletin électronique a pour objectifs : 
 

 d’informer et de sensibiliser les acteurs de la communauté 
aux avantages de la CTVP; 

 de créer un climat d’intérêt autour de la CTVP; 

 d’outiller les différents acteurs de la communauté pour 
favoriser la CTVP (partage de l'information); 

 de reconnaître et d’encourager les initiatives en CTVP au 
sein des organisations. 

Nombre de publications  
Trente-sept (37) numéros du bulletin électronique ont été 
publiés entre octobre 2010 et mars 2014. (voir l’annexe 9) 
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Constat de  
mi-parcours  

Le 15 août 2012, nous avons effectué une analyse de la 
situation. En voici les principaux constats :  

 

 114 personnes sont abonnées au bulletin électronique; 

 Selon les statistiques, nous constatons qu’en moyenne 
 41.02 % des abonnés ouvrent le Tempo Charlevoisien;  

 Cependant, pour que le bulletin soit considéré comme « lu », 
le lecteur doit nécessairement télécharger les images. Ce qui 
cause un biais supplémentaire dans les statistiques de 
lecture; 

 Le taux moyen de « clics » est de 8 %;  

 Selon certains abonnés, les textes sont trop longs;  

 Le visuel présente très peu d’images, ce qui ajoute à la 
lourdeur du bulletin. L’ajout d’images capterait un peu plus 
l’attention des lecteurs. Cependant, des contraintes 
techniques nous empêchent d’apporter certaines 
modifications pour améliorer le visuel du bulletin.  

Objectifs de relance  

Un plan de relance a été amorcé en septembre 2012 sur la 
base des objectifs suivants :  
 
1) Faciliter la lecture du bulletin Tempo Charlevoisien 

 Réduire le texte à un « accroche »; 

 Les lecteurs intéressés pourront cliquer sur [suite…] pour être 
redirigés vers le texte complet. 

2) Susciter l’intérêt des lecteurs 
 Placer des photos ou des images lorsque le thème le permet;  

 Miser sur la qualité des « accroches » pour inciter le lecteur à 
cliquer; 

 Rédiger des textes sur des thèmes qui sont susceptibles 
d’intéresser les lecteurs déjà abonnés. 

3) Améliorer les statistiques d’ouverture et de clics 
 Simplifier l’ouverture du bulletin électronique en abolissant le 

masquage automatique des images. 

4) Augmenter le nombre d’abonnés au bulletin 
 Mettre un onglet « s’abonner au bulletin électronique de 

l’Agence des temps » sur la page d’accueil du site web du 
laboratoire rural; 

 Proposer aux employeurs rencontrés lors de la tournée 
d’employeurs de s’abonner au bulletin; 

 Faire circuler une feuille lors de congrès, colloques ou dans 
les ateliers du laboratoire pour que les participants qui désirent 
s’abonner au bulletin nous partagent leur adresse courriel. 
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La chronique « Tempo Charlevoisien » 

Rédaction de chroniques dans l’Hebdo Charlevoisien sur des sujets reliés à la CTVP. 

Objectifs 

La chronique a pour objectifs :  
 

- de faire connaître les activités du laboratoire à la population 
de Charlevoix; 

- d’informer et de sensibiliser la population des avantages de 
la CTVP; 

- de reconnaître les initiatives des organisations de la région 
en matière de CTVP. 

Nombre de publications  
Six chroniques ont été publiées dans l’Hebdo Charlevoisien 
entre janvier 2011 et juillet 2012 (voir l’annexe 9). 

 
 

Le site Internet 

Mise en ligne d’un microsite Internet pour la diffusion de l’information sur le laboratoire rural, 
l’avancement des projets terrain, les programmes, les publications, etc. 

Objectifs 

Le site Internet a pour objectifs : 
 

 d’informer et de sensibiliser les acteurs de la communauté 
des avantages de la CTVP; 

 de faire circuler l’information et d’outiller les différents acteurs 
de la communauté pour favoriser la CTVP (partage de 
l'information); 

 de reconnaître et d’encourager les initiatives en CTVP au 
sein des organisations; 

 d’assurer la visibilité de l’Agence auprès de l’ensemble des 
régions du Québec. 

Période de mise en 
œuvre 

Le site Internet a été mis en ligne à l’automne 2010.  
Il a fait l’objet de plusieurs mises à jour quant à son contenu.  
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Constat de  
mi-parcours 

Le 15 août 2012, nous avons effectué une analyse de la 
situation. En voici les principaux constats :  
 

 Une mise à jour du microsite est nécessaire. Certaines 
informations sont désuètes et doivent être retirées dès que 
possible; 

 Une actualisation du site web est souhaitable afin que ce 
médium reflète davantage les travaux du laboratoire rural et 
qu’il soit plus attrayant pour les internautes; 

 Le contenu du site web est plutôt statique, mis à part une 
horloge interactive qui rappelle aux internautes l’heure 
actuelle; 

 Le comité de coordination de l’Agence des temps ne peut 
pas contrôler les statistiques de visites du microsite. 

Objectifs de relance 

Un plan de relance a été mis en œuvre en septembre 2012 sur 
la base des objectifs suivants :  
 
1) Faciliter la navigation sur le site web 

 Modifier la page d’accueil : Réduire le texte à un 
« accroche »; Les lecteurs intéressés pourront cliquer sur 
[suite…] pour être redirigés vers une autre page où sera 
situé le texte intégral; 

 Ajouter des photos et des images. 
 

2) Susciter l’intérêt des internautes 
 Mettre à jour régulièrement l’information du site;  

 Ajouter plus d’éléments interactifs. 
 

3) Gérer les statistiques de visites 
 Obtenir les outils statistiques du site; 

 Améliorer les statistiques de visite du site en dirigeant les 
lecteurs du bulletin électronique sur le site web pour une 
lecture des textes intégraux. 
 

4) Maximiser l’utilisation du site Internet comme un outil de  
 diffusion des travaux du laboratoire rural 

 Mettre un onglet « s’abonner au bulletin électronique de 
l’Agence des temps » sur la page d’accueil du site web;  

 Ajouter l’adresse du site Internet sur les cartes 
professionnelles de l’agente de développement en CTVP; 

 Développer un plan du site qui met en valeur l’aspect 
recherche/action de l’Agence des temps. 

 

Certaines modifications ont été apportées au site Internet, 
mais nous n’avons pas pu ajouter des outils interactifs ni 
permettre l’accès aux statistiques de visites en raison de 
plusieurs contraintes techniques. 
 

 
 
  



65 

  Rapport final, Laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est 

 

La page Facebook 

Plus interactive que le site Internet ou le bulletin électronique, la page Facebook constitue une 
vitrine pour les projets terrains et pour les travaux du laboratoire rural. 

Objectifs 

La page Facebook a pour objectifs : 
 

 d’informer et de sensibiliser les acteurs de la communauté 
des avantages de la CTVP; 

 de faire circuler l’information et d’outiller les différents acteurs 
de la communauté pour favoriser la CTVP (partage de 
l'information); 

 de reconnaître et encourager les initiatives en CTVP au sein 
des organisations; 

 d’assurer la visibilité de l’Agence auprès de l’ensemble des 
régions du Québec. 

Période de mise en 
oeuvre 

La page Facebook est accessible depuis le mois de mai 2013. 
Nous ajoutons différentes informations régulièrement sur nos 
cinq programmes et nos activités.  

 
 

Autres outils et activités de communication  

 Carton de présentation de l’Agence; 

 Court livret d’information à l‘attention des employeurs; 

 Pochette de l’employeur; 

 Dépliant d’information sur les quatre programmes de l’Agence, destiné aux 
organisations;  

 Pochette spécifique au programme de certification; 

 Animation d’un kiosque mobile pour être visible dans les principaux évènements 
susceptibles d’attirer des familles et/ou les organisations;  

 Tournée des employeurs (rencontre individuelle d’une vingtaine d’employeurs); 

 Tournée des élus (es) (rencontre des sept conseils municipaux); 

 Présentation des travaux du laboratoire rural aux directions générales des 
municipalités; 

 Publicité lors de la consultation des familles;  

 Rédaction de communiqués de presse pour la promotion de certaines activités, 
dont la remise de la bourse d’études, la consultation des parents-travailleurs 
(sondage en ligne) et le lancement du programme de certification. 
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Le premier grand rassemblement des partenaires 

 
Le premier Grand rassemblement a eu lieu le 17 juin 2010 et visait à présenter aux partenaires 
du milieu le laboratoire rural de façon plus spécifique en précisant les activités initiées durant les 
premiers mois et les projets qui seront réalisés. L’événement était aussi un moyen de créer des 
contacts entre les acteurs et recueillir des données pour faciliter la création de comités de travail 
au sein du projet. 

 
 

Le 24e colloque du Carrefour action municipale et famille 

 
La 24e édition du colloque de notre partenaire le Carrefour action municipale et famille s’est 
déroulée dans notre région le 1er et 2 juin 2012 sous le thème « Boulot, vie perso, top chrono ». 
Pour cette occasion, quelque 250 délégués du Québec se sont rassemblés au Fairmont Le 
Manoir Richelieu. L’Agence des temps a participé à l’organisation de ce colloque en plus 
d’animer un des 15 ateliers. Une cinquantaine de personnes ont pris part à cet atelier interactif, 
animé par la directrice de l’Agence et directrice générale adjointe de la MRC de Charlevoix-Est, 
Caroline Dion, l’agente de développement en CTVP, Nancy Bergeron ainsi que l’agent de 
développement des collectivités du CAMF, Denis Guérin. L’atelier avait pour titre «L’expérience 
charlevoisienne dans le temps ». Il s’est déroulé comme suit : bref retour sur le projet de 
laboratoire rural, activité interactive sur la CTVP et courte présentation des réalisations et des 
projets de l’Agence. À la fin de l’atelier, les participants ont été invités à inscrire des anecdotes 
personnelles concernant une expérience vécue en CTVP. 

 
 

Les projets qui n’auront pas vu le jour! 

 
 

Le projet de garderie atypique dans Charlevoix-Est 
 

Depuis 2009, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Charlevoix évalue la 
possibilité d’ouvrir une garderie avec un horaire atypique (jour, soir, nuit et fin de semaine) dans 
son milieu de travail afin de répondre à un besoin exprimé par ses employés. L’Agence des 
temps a collaboré à ce projet dès le départ puisqu’il répond à ses objectifs. Plusieurs possibilités 
ont été envisagées, mais elles ne se sont pas avérées concluantes. En 2012, la proposition 
retenue était la création d’une coopérative de solidarité, formée des employés du CSSS de 
Charlevoix ayant pour mandat d’offrir un service de garde à ses membres. Malheureusement, 
ce projet n’a pas pu se réaliser puisque le ministère de la Famille ne l’a pas retenu. Les places 
n’étaient donc pas subventionnées.  
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Deux nouveaux projets ont été déposés le 14 juin 2013 dans le but d’offrir deux services de 
garde selon un horaire atypique. Une demande de 70 places par établissement a été faite pour 
Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest. De ce nombre, environ la moitié est réservée aux employés 
du CSSS de Charlevoix. Dans Charlevoix-Est, il faudrait bâtir une nouvelle installation sur un 
terrain situé derrière le Motel Le Mirage, donné par la Ville de La Malbaie. Le CSSS de 
Charlevoix a collaboré avec le CPE Pignons sur rue (Clermont et La Malbaie) et le CPE la 
Goélette enchantée (Baie-Saint-Paul) afin d’assurer la réussite des deux projets. 
Malheureusement, le ministère de la Famille a décidé d’attribuer les places pour Charlevoix-
Ouest, mais pas pour Charlevoix-Est. Même si nous avons offert d’apporter un soutien financier 
pour la survie du projet de garderie atypique pour les travailleurs résidant dans Charlevoix-Est, 
ce n’est pas envisageable pour le CSSS de Charlevoix d’aller de l’avant sans l’octroi des places 
subventionnées.  
 
 
Le projet Vie de quartier  

 
Le projet « Vie de quartier » avait pour objectif de susciter l’entraide entre les membres d’un 
même quartier pour aider les parents dans leur conciliation travail-vie personnelle. Cette 
initiative aurait permis d’explorer des solutions novatrices en créant des liens entre des 
personnes disponibles et d’autres qui ont des besoins. Ce projet intergénérationnel souhaitait 
ramener au goût du jour un modèle d’entraide délaissé dans nos sociétés actuelles. Il aurait 
aussi permis aux nouveaux résidents d’un quartier de se développer un réseau plus facilement. 
Ce projet n’a pas fonctionné parce que nous souhaitions que les élus municipaux s’impliquent 
dans sa promotion, mais aucune demande n’a été faite auprès d’eux. Nous avons jugé que 
nous avions d’autres projets plus prioritaires.  
 

 
Bottin des ressources 

 
Le bottin des ressources communautaires est une initiative de la Table Familles de Charlevoix, 
dont nous faisons partie (participation à la dynamique locale). Nous devions collaborer à ce 
projet qui avait pour but de regrouper tous les services en petite enfance de 0 à 5 ans. Nous 
voulions y participer puisque cet outil aurait été très utile pour les parents. Ce projet a toutefois 
été mis sur la glace pour le moment. 
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CHAPITRE 4 : BILAN FINANCIER 

 
 
Le tableau suivant présente les revenus et les dépenses par postes budgétaires pour :  
 

 l’an 1, soit du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010; 

 l’an 2, soit du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011; 

 l’an 3, soit du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; 

 l’an 4, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013; 

 l’an 5, soit du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014. 
 

  An 1 (2010) An 2 (2011) An 3 (2012) An 4 (2013) An 5 (2014) 

REVENUS Subvention du MAMROT 100 000 $ 100 000 $  100 000 $ 100 000 $ 0 $ 
 Contribution de la MRC  34 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 0 $ 0 $ 
 Contribution Carrefour action municipale et famille  10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 
 Contribution des 7 municipalités de la MRC 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 0 $ 
 Contribution du CLD 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 0 $ 

 
Contribution du MAMROT (conférence de presse de déc. 

2009) 
779 $ n/a n/a n/a n/a 

 Contribution Solidarité rurale (représentation de mai 2010) 182 $ n/a n/a n/a n/a 

 
Contribution Solidarité rurale (Journée de la ruralité, sept. 

2010) 
764 $ n/a n/a $ n/a $ n/a $ 

 Aide financière (MRC hôtesse colloque CAMF) n/a n/a 18 200 $ n/a $ n/a $ 
 TOTAL DES REVENUS 155 725 $ 145 000 $ 163 200 $ 120 000 $ 10 000 $ 

DÉPENSES Salaires des personnes-ressources 94 106 $ 40 143 $  58 092 $ 96 608 $ 20 796 $ 
 Transfert de connaissances et frais de représentation 1 857 $ 557 $ 7 064 $ 50 $ 34 $ 
 Production de matériel et outils de promotion 4 118 $ 1 450 $ 3 089 $ 9 155 $ 0 $ 

 
Secrétariat, gestion du laboratoire et organisation  
et suivi du comité régional (incluant sous-comités) 

19 744 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 3 750 $ 

 Bourses d’études 0 $ 0 $ 0 $ 5 000 $ 5 000 $ 
 Évaluation externe du laboratoire 0 $ 0 $ 0 $ 4 500 $ 0 $ 
 Mise en place des actions issues du laboratoire 0 $ 16 000 $ 0 $ 15 000 $ 0 $ 
 Consultation de la pop./employeurs/employés 0 $ 0 $ 0 $ 417 $ 0 $ 
 Divers 2 721 $ 2 388 $ 14 000 $ 22 $ 0 $ 
 Annulation facture en double   -11 781 $   
 Dépenses à même le surplus   7 814 $ 4 355 $  
 TOTAL DES DÉPENSES 122 546 $ 75 538 $  93 278 $ 150 107 $ 29 580 $ 

SURPLUS  33 179 $ 69 462 $ 69 922 $ (30 107 $) (19 580 $) 

 
 
Un bilan financier pour chacune des années du laboratoire est inclus à l’intérieur des rapports 
déposés annuellement au MAMROT, lesquels font partie de l’annexe 1. 
  



70 

  Rapport final, Laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

  Rapport final, Laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est 

CHAPITRE 5 : CONSTATS DU LABORATOIRE RURAL ET SON IMPACT 

 
Ce chapitre représente la partie cruciale de ce rapport puisqu’il permettra de favoriser le 
transfert de connaissances. Nous donnerons aussi quelques pistes afin d’aider le MAMROT à 
exporter notre projet de laboratoire rural, le cas échéant.  
 

Est-ce que les objectifs du laboratoire ont été atteints? 

 
Dans la présente section, nous vous présentons dans un premier temps nos objectifs généraux. 
Ensuite, nous aborderons cette question selon nos objectifs spécifiques par axe d’intervention.  
 
L’échelle utilisée permet d’avoir une réponse rapide : 
 

Niveau 1 Faible 

Niveau 2 Moyen 

Niveau 3 Fort 

Niveau 4 Très fort 

 
 
Les trois objectifs généraux 
 
Après les quatre années d’activités du laboratoire rural, il est difficile de prétendre avoir 
totalement atteint les trois objectifs généraux, fixés à l’origine du projet. Néanmoins, nous avons 
contribué à la création d’une vision collective de recherche de solutions en CTVP en tentant de 
briser les silos et par la mise en place d’instances de concertation dans lesquelles tous les 
acteurs étaient invités à participer. Nous avons réussi à créer une synergie entre les 
organisations et les efforts déployés pour conjuguer les forces du milieu.  
 
 

1. Soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités 
parentales. 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Le programme de soutien financier nous a permis, via les organismes, de contribuer à des projets qui touchent 
directement les parents-travailleurs, dont le répit-garderie de la Maison de la famille et les cuisines collectives 
du Centre-Femmes aux Plurielles. Le programme de certification peut indirectement aider les parents 
notamment en favorisant les mesures en CTVP dans les différents milieux de travail. Ajoutons que les résultats 
du sondage réalisé auprès des parents-travailleurs nous ont permis de recenser plusieurs enjeux sur lesquels 
d’autres organisations pourront s’inspirer pour réaliser des projets. 
 
D’autre part, nous voulions collaborer à la mise en place d’une garderie atypique, qui aurait sans aucun doute 
aidé les parents. Beaucoup de possibilités ont été envisagées depuis quelques années et nous avions entre 
autres travaillé avec le CSSS de Charlevoix afin de créer une coopérative de solidarité. Cette dernière option 
n’a pas été retenue parce que le coût était trop élevé pour les employés. (Voir la section du chapitre 3 sur les 
projets qui n’ont pas vu le jour!) 
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L’aboutissement du projet « Vie de quartier », qui visait directement les familles aurait contribué à soutenir les 
parents. Il est d’ailleurs possible que ce projet soit mis en place d’ici la fin novembre 2014.  
 
 

 
 
 

2. Améliorer le pouvoir attractif des milieux ruraux pour les 
familles et les entreprises. 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
L’atteinte de cet objectif aurait impliqué que nos activités de communication dépassent les frontières de la MRC. 
Le site Internet, la page Facebook et le bulletin mensuel ont certainement contribué à faire connaître la région. 
De plus, les interventions effectuées lors des quatre derniers colloques du CAMF ont également laissé des 
traces.  
 
Cependant, la réalisation d’un tel but ne peut reposer sur un seul projet comme le laboratoire, il doit s’appuyer 
sur une vision globale que se donne une région et sur l’adhésion presque unanime des acteurs. Le programme 
de certification visait également à donner à la région de Charlevoix un attrait distinctif.  

 
 
 

3. Accroître la maîtrise des milieux ruraux sur leur avenir et 
sur leur développement.  

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Pour atteindre cet objectif, nous devions dans un premier temps, permettre aux acteurs présents dans le milieu 
de jouer un rôle actif au sein du laboratoire afin de susciter un niveau d’appropriation et de mobilisation collectif 
essentiel au développement de la maîtrise d’œuvre. La mise en place du réseau et des comités initiaux a 
permis d’établir des bases solides à cet effet, mais il a été difficile de conserver cet intérêt pour les raisons déjà 
mentionnées précédemment.  
 
La mise en place du programme de soutien financier et du programme de soutien technique était un moyen 
pour encourager la prise en charge des acteurs locaux en leur donnant les ressources nécessaires pour réaliser 
des actions. Sans remettre en cause les retombées de ses deux programmes, il nous est difficile de déterminer 
s’ils ont permis aux acteurs locaux d’accroître leurs maitrises d’œuvre pour aborder les enjeux en CTVP au sein 
de la communauté. 
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Les objectifs spécifiques par axes d’intervention 
 
Pour répondre à cette question, nous avons décidé de pousser la réflexion sur des objectifs plus précis reliés à nos 
activités. Ainsi, pour chacun des objectifs spécifiques fixés lors de notre planification stratégique nous vous 
présentons leur niveau d’atteinte.  

 
 

Axe 1 - La communauté agissante  

1. Créer un climat d’intérêt et de mobilisation dans la 
communauté en matière de CTVP; 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

2. Susciter la participation des acteurs de la communauté dans 
les activités du laboratoire; 

 

1 2 3 4 
    
    

3. Reconnaître et encourager les initiatives en CTVP dans la 
communauté. 

 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Beaucoup d’énergie a été déployée dès les premiers mois d’activités pour créer un climat d’intérêt et de 
mobilisation autour du laboratoire avec la création d’un réseau des partenaires et la formation de deux comités 
stratégiques. Le succès de notre premier grand rassemblement et le taux de réponse au sondage réalisé auprès 
des acteurs locaux en sont des témoignages concrets. Par la suite, la mise en place du programme de soutien 
financier, du bulletin électronique, d’une tournée auprès des élus de la MRC, d’un nouveau nom et d’une identité 
visuelle distinctive ont également contribué à l’atteinte des objectifs fixés.  
 
Par la suite, nous avons vécu une période de transition où nous avons dû revoir certains projets et objectifs. 
Malgré ces ajustements, nous pouvions toujours compter sur un noyau d’une vingtaine d’acteurs toujours 
mobilisés. Mentionnons également que la diffusion du bulletin électronique pendant cette période a permis de 
préserver un certain niveau d’intérêt dans le milieu. La véritable reprise est survenue lors de l’élaboration et la 
mise en place du programme de certification. Ce programme a été la bougie d’allumage qui a permis de 
rehausser et maintenir le niveau d’intérêt, de mobilisation et de participation autour des activités de l’Agence des 
temps.  
 
 

Axe 2 - La connaissance et la compréhension du milieu 

1. Améliorer la connaissance des ressources disponibles pour aider 
les familles et les entreprises charlevoisiennes à relever les défis 
de la CTVP; 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

2. Améliorer la connaissance et la compréhension des enjeux et des 
besoins en CTVP tel que vécus dans la région; 

 

1 2 3 4 
    
    

3. Comprendre les avantages et les conditions de réussite des 
pratiques en CTVP, leur processus d’implantation, les obstacles 
qui peuvent se poser et les façons de les surmonter; 

 

1 2 3 4 
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4. Agir à titre de centre d'information et de référence en CTVP 
pour les acteurs de la communauté (assurer la visibilité des 
études, rapports ou tout autre élément d'information en lien 
avec la CTVP). 

 

1 2 3 4 
    
    

 
Précisions et commentaires 
 
Trois activités de consultation ont été réalisées auprès des  
 

- Partenaires et principaux acteurs du milieu (50 questionnaires ont été envoyés par la poste); 
 

- Dirigeants de PME avec la collaboration de l’Université Laval; 
 

- Parents-travailleurs (par sondage en ligne). 
 
Ces activités ont été détaillées dans le chapitre 3 de ce rapport. Elles ont contribué à améliorer la connaissance 
et la compréhension des enjeux et des besoins en CTVP tel que vécus dans la région. 
 
Le programme de soutien technique a pour sa part permis d’aider des organisations et des municipalités à mieux 
connaître les ressources disponibles, dont trois programmes du ministère de la Famille. Les municipalités ont pu 
aider les familles dans leur CTVP par exemple avec l’ajout de camps de jour durant la saison estivale et à 
l’occasion de la semaine de relâche printanière. 
 
Nous avons, via le bulletin électronique, également contribué à la diffusion des connaissances en plus d’informer 
nos lecteurs sur les pratiques en CTVP ici au Québec et ailleurs. Le site Internet, la page Facebook et le bulletin 
électronique nous ont aussi permis de mettre en évidence des études et des rapports en lien avec la CTVP. 
 

 

Axe 3 - La communication et la sensibilisation 

1. Informer et sensibiliser les acteurs de la communauté à 
l'importance de faire de la CTVP; 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

2. Outiller les différents acteurs de la communauté pour favoriser 
l’application de la CTVP (partage de l'information); 

 

1 2 3 4 
    
    

3. Assurer la visibilité de l'Agence des temps dans la communauté. 

 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires  
 
Au cours des quatre années du laboratoire rural, nous avons réalisé un grand nombre d’activités de 
communication et de sensibilisation dans la communauté dont, entre autres, la diffusion de 37 numéros du 
bulletin électronique, la publication de six chroniques dans l’Hebdo Charlevoisien, la mise en ligne d’un site 
Internet et la campagne de sensibilisation à l’attention des employeurs.  
 
Au-delà des efforts déployés, aucune donnée empirique ne nous permet de déterminer si l’information que nous 
voulions transmettre a trouvé écho auprès des acteurs de la communauté. Cependant, des entretiens informels 
avec un certain nombre de partenaires ont contribué, en cours de route, à modifier nos outils (plan de relance) 
afin de mieux rejoindre les acteurs du milieu. Une analyse plus approfondie du taux de pénétration de nos outils 
de communication était prévue à la cinquième année (voir commentaires - Axe 6).  
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Axe 4 - Le transfert de connaissances et les alliances de recherche  

1. Rendre accessibles l’expertise et les connaissances développées 
dans le cadre du projet; 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

2. Susciter la recherche en matière de CTVP dans les milieux 
ruraux; 

 

1 2 3 4 
    
    

3. Assurer le transfert des connaissances entre le laboratoire et des 
expériences européennes (bureau des temps); 

 

1 2 3 4 
    

4. Faire reconnaître les particularités de Charlevoix-Est dans les 
études et rapports réalisés dans la région. 

 

1 2 3 4 
    

    

Précisions et commentaires 
 
Différentes actions ont été accomplies pour répondre à ces objectifs. Nous avons notamment participé à deux 
rencontres organisées par le MAMROT pour susciter le partage entre les laboratoires ruraux, aux colloques du 
CAMF et de l’ARUC-GATS (Alliance de recherche université communauté sur « la gestion des âges et des 
temps sociaux »). Nous avons aussi siégé sur la communauté de pratiques en conciliation travail-famille, initiée 
par la CRÉ de la Capitale-Nationale et reprise par la CDEC de la Capitale-Nationale. 
 
De plus, nous avons réussi à susciter la recherche en CTVP grâce à notre programme de bourse d’études. Nous 
aurons deux projets de recherche, qui alimenteront les connaissances pour notre milieu rural. Des démarches 
auprès d’Emploi Québec, qui réalise des études sur l’emploi, ont aussi été effectuées afin d’obtenir des résultats 
spécifiques pour la MRC de Charlevoix-Est.  
 
La création d’alliance avec la Chaire de recherche en innovation de l’Université Laval pour intégrer des 
entreprises régionales dans leur étude est un autre moyen permettant de faire ressortir nos particularités.  
 
 

 
 

Axe 5 - La participation à la dynamique locale (concertation et réseaux existants) 

1. Entretenir et enrichir le réseau de partenaires de l’Agence des 
temps; 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

2. Consolider notre visibilité auprès des acteurs locaux; 

 

1 2 3 4 
    
    

3. Optimiser les ressources du milieu dans le développement de 
projets en CTVP. 

 

1 2 3 4 
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Précisions et commentaires 
 
Outre les activités de communication réalisées auprès des acteurs du milieu, nous avons maintenu une 
participation active au sein des autres instances de concertation présentes dans Charlevoix. En effet, nous 
étions membres du comité de l’ATI (Approche territoriale intégrée), de la Table Famille et de la Table en 
immigration. Nous avons également participé à des activités ponctuelles de nos partenaires. Notre participation a 
consolidé notre présence auprès des organismes communautaires et des réseaux institutionnels de Charlevoix. 
Les difficultés vécues pour intégrer le milieu des affaires et le milieu touristique sont un élément qui a peut-être 
rendu plus difficile l’atteinte de nos objectifs.  
 
Nous avons aussi travaillé fort pour entretenir et enrichir notre réseau de partenaires. Nos actions seront 
développées dans la section concernant le niveau de mobilisation autour du projet.    

 
 
 
 

Axe 6 - Le suivi et l’évaluation du projet  

1. Suivre l’évolution des activités de l’Agence des temps 

Niveaux d’atteinte de l’objectif 

1 2 3 4 
    
    

2. Évaluer les impacts du laboratoire dans la communauté 
 

 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
L’Agence des temps s’est dotée d’un grand nombre d’outil de suivi, lesquels ont documenté au fur et à mesure 
l’ensemble de nos activités (rapports de projets, fiches de suivi de projet, rapports d’activités mensuels, 
rencontres de travail, comptes-rendus de rencontres, etc.). Il était important pour nous de colliger le maximum 
d’information reliée à nos activités.  
 
Grâce à nos outils de suivi, nous nous sommes interrogés sur nos orientations et nous avons remis en question 
l’enlignement de certains projets. 
 
En ce qui concerne l’évaluation, nous n’avons pas été en mesure de réaliser une analyse plus poussée des 
impacts du laboratoire dans la communauté en raison de la fin prématurée de nos activités. Cependant, il est 
important de préciser qu’en cours de projet nous sommes demeurés ouverts aux différentes propositions que 
nous suggéraient certains de nos partenaires et membres de nos comités. Même si elles ne s’inscrivaient pas 
dans un cadre d’évaluation conforme aux règles de l’art, les informations obtenues lors de ces rencontres nous 
ont permis d’apporter des modifications à nos activités.  
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Quelles sont les raisons des succès et comment s’expliquent-ils?  

 
 
Une des raisons des succès des projets et programmes que nous avons mis en place s’explique 
par le côté novateur de ceux-ci, mais aussi surtout parce qu’ils découlent d’un large exercice de 
concertation et qu’ils ont fait consensus. Ils s’expliquent également par notre façon de mettre en 
scène nos projets et de les présenter. Nous avons développé une approche marketing afin de 
nous assurer d’avoir une belle visibilité auprès des médias et auprès de la population. Nous 
avons organisé quelques conférences de presse en plus du lancement officiel du programme de 
certification. 
 
Nous avons aussi réussi à susciter de l’intérêt par différents moyens notamment grâce à nos 
outils de sensibilisation et de communication : logo, pochette de l’Agence, logo et pochette 
spécifique au programme de certification, dépliant des quatre programmes, dépliant informatif 
sur le laboratoire rural, etc. Nous avons misé sur un bon contenu (programmes), mais le 
contenant était aussi important. Par exemple, le dépliant des quatre programmes résume 
l’essentiel en quelques phrases. L’information présentée est succincte et accrocheuse afin que 
les organisations communiquent avec nous pour avoir davantage d’information. 
 
De plus, la forme du projet de laboratoire rural est novatrice, ce qui se traduit par une attraction 
en soi. Étant le seul laboratoire consacré aux familles et le seul sur le territoire de la Capitale-
Nationale, il importait pour nous de livrer la marchandise et de favoriser la CTVP par diverses 
actions. La recherche-action nous a permis d’aller dans plusieurs directions pour ensuite 
préciser davantage où se situaient les principaux besoins.  
 
Nous avons également présenté une nouvelle approche avec la conciliation travail-vie 
personnelle vs la conciliation travail-famille. Nous considérons que l’expression « vie 
personnelle » englobe davantage de situations qui peuvent être vécues par un travailleur, dont 
la formation continue en cours d’emploi, l’aide à un parent vieillissant et l’implication citoyenne.  
 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, nous considérons que le programme de 
certification des entreprises, élaboré en collaboration avec le CAMF, est exportable et pourrait 
voir le jour dans d’autres régions du Québec. Il est accessible et il saura répondre aux besoins 
d’autres milieux ruraux et possiblement des milieux urbains. Nous pourrons ainsi contribuer au 
développement de la richesse rurale à l’échelle nationale.  
 
Mentionnons en terminant que la participation active des partenaires (CAMF, municipalités, 
organismes communautaires, etc.) et de quelques entreprises, dont certains employeurs 
majeurs (Commission scolaire et Fairmont le Manoir Richelieu) ont grandement contribué au 
succès de nos initiatives. Leur implication a permis d’entretenir des liens de réseautage entre 
les différents acteurs concernés par notre démarche.  
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Quelles ont été les difficultés rencontrées et les solutions mises en place afin de les 
relever? 

 
La CTVP est un phénomène complexe qui met en cause une multitude de facteurs d’ordre 
individuel, social, culturel, économique et politique susceptibles de s’influencer mutuellement. Le 
changement comme finalité implique de composer avec une conjoncture en constante 
mouvance. On peut parfois s’approcher, parfois s’éloigner de la cible. Comme nos 
environnements sont caractérisés par la turbulence, il faut constamment être à l’affût des 
modifications à apporter à nos actions pour s’assurer qu’elles sont toujours alignées vers leur 
cible. 
 
Des changements d’une telle complexité exigent de nouvelles manières de planifier et de mettre 
en œuvre le développement. Notre parcours a été planifié avec des objectifs louables et animé 
par une réelle volonté de changements néanmoins ponctués de difficultés. 
 
Les paragraphes suivants mettent en évidence les difficultés les plus importantes que nous 
avons rencontrées. 
 
La culture et les préjugés : des réalités bien ancrées dans la CTVP 
 
C’est très difficile de changer une culture, (perception de la problématique), cela ne se fait pas 
en seulement cinq ans. Les parents vivent des difficultés à concilier leur vie professionnelle et 
leur vie familiale, mais ils ne voient pas toujours l’importance d’en parler et d’évaluer ce qu’ils 
pourraient changer dans leur quotidien pour améliorer leur situation. Cette inaction se voit aussi 
chez les employeurs et chez plusieurs acteurs de la communauté.  
 
De plus, des préjugés défavorables envers la CTVP sont encore présents chez certains 
employeurs. Nous avons pu constater ce fait lors de notre campagne de sensibilisation, réalisée 
auprès d’une trentaine d’entreprises de Charlevoix-Est. Pour cette activité, nous avions préparé 
des pochettes contenant divers outils pour promouvoir la CTVP. Certains employeurs 
montraient peu d’ouverture, mais ils ont tout de même accepté de nous rencontrer. Nous leur 
avons remis la pochette en espérant qu’ils prennent connaissance de notre documentation. 
Parfois, nous les avons aidés à prendre conscience qu’ils font de la CTVP sans le savoir. 
Quelques employeurs démontrent de la souplesse lors de situations imprévues par exemple si 
un enfant est malade à l’école et que le parent doit aller le chercher. Les mesures existent sans 
être toutefois inscrites dans une convention collective ou une politique de gestion des 
ressources humaines.  
 
La compréhension et la pertinence du projet  
 
Tout nouveau projet dans une communauté qui s’inscrit dans un cadre de concertation et qui 
s’appuie sur une participation des acteurs doit obligatoirement établir et définir, avec tous les 
acteurs impliqués, une compréhension claire et partagée des enjeux (les raisons d’agir), des 
changements souhaités (la vision) et de la nature du projet (la solution proposée). Le projet doit 
également proposer une solution qui répond à ces enjeux réellement vécus dans la 
communauté (la pertinence d’agir). 
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Au début du laboratoire rural, nous avons questionné nos partenaires par différents moyens 
(sondage, rencontre des partenaires). Par la suite, nous avons pu constater un large consensus 
sur les raisons et la nécessité d’agir. Pour ce qui est de la compréhension de la vision et du 
modèle proposé, nous avons également conclu, peut-être trop hâtivement, que le projet que 
nous proposions était bien compris et répondait aux attentes des acteurs du milieu.  
 
La CTVP : une affaire de conditions de travail avant tout 
 
Lorsque nous abordons la CTVP, instinctivement nous faisons référence aux conditions de 
travail (congés, flexibilité d’horaire, vacances, etc.). Cette façon de voir la CTVP est inscrite 
dans une compréhension largement partagée par l’ensemble de la population et implique que 
les solutions proposées doivent être orientées vers les conditions de travail. La vision inhérente 
à notre projet de laboratoire rural proposait davantage une approche basée sur la collectivité et 
l’interaction entre les acteurs d’une communauté. Ainsi, notre slogan « Pour voir la Conciliation 
travail-vie personnelle autrement » a eu pour conséquence de créer, dans la compréhension 
des acteurs, une distance entre des enjeux de la CTVP bien réels et la nature de notre projet. 
Le choix du nom « Agence des temps » qui témoignait de notre approche a suscité également 
des questionnements dans la communauté. Conscients de l’absence d’une compréhension 
claire de la nature et de la pertinence du laboratoire rural, nous avons produit une pochette 
exclusivement dédiée aux entreprises. Nous avons également entrepris une campagne de 
sensibilisation (rencontres personnalisées) auprès des acteurs économiques, politiques et 
institutionnels afin de mieux clarifier notre approche.  
 
Le défi de rallier des intérêts divergents 
 
Il est reconnu que la CTVP réfère à des enjeux complexes qui selon les milieux s’inscrivent 
dans des réalités différentes. En voulant asseoir à la même table des acteurs du milieu 
économique, du milieu de l’éducation, du milieu communautaire, du milieu municipal, etc., 
l’Agence des temps se lançait du même coup le défi de rallier des intérêts et des cultures fort 
différentes, voire contradictoires.  
 
L’implication du milieu économique : la logique économique prédomine 
 
Nous avons constaté qu’il était très difficile d’intéresser le milieu économique à nos différents 
projets et activités. Malgré nos efforts pour les sensibiliser, nous n’avons pas été en mesure de 
susciter un intérêt suffisant. Ce milieu est très fermé, il y a très peu de communication entre les 
différents entrepreneurs (absence de synergie). Ces derniers ne se sentent pas mobilisés par 
des approches de concertation locale.  
 
Le langage utilisé au départ pour approcher le milieu économique n’était pas adapté à leurs 
réalités. Nous avons dû revoir notre discours en faisant ressortir davantage les bénéfices 
économiques de s’investir dans l’Agence des temps et la CTVP. Certains programmes 
intéressaient les employeurs, mais aussitôt que nous faisions valoir l’approche collective de la 
CTVP et nos prétentions de rapprochement entre les différents acteurs de la communauté, ils 
avaient de la difficulté à définir un intérêt dans un tel projet collectif. Il fallait donc se limiter à leur 
parler en termes économiques et demeurer très centré sur leurs propres enjeux.  
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Les résultats avant le processus : le choix facile 
 
Nous avions à évoluer entre le désir de réaliser des projets et la volonté de respecter le rythme 
décisionnel inhérent au processus de concertation. Réunir des acteurs locaux dans un milieu où 
la concertation est déjà très présente n’est pas facile. Nous ne voulions pas ajouter à 
l’essoufflement des acteurs locaux. Mais, ce réflexe avait pour effet d’allonger le processus 
décisionnel relié à nos projets.   
 
Pour relancer les activités et optimiser nos chances de résultats rapides, nous avons laissé de 
côté le processus basé sur le modèle de concertation comme instrument de prise de décision et 
nous avons davantage opté pour un processus décisionnel centralisé vers l’unité de 
coordination du projet. Le comité a servi à valider nos propositions plutôt qu’être partie prenante 
de la décision. Le choix, du « top-down approach » plutôt que persévérer vers une approche de 
« bottom-up » nous a permis d’accélérer la réalisation des projets. 
 
 
Quelques difficultés rencontrées relatives aux activités  
 
 
La consultation des familles - Recrutement des parents-travailleurs  
 
Le recrutement des parents-travailleurs pour notre consultation en ligne sur la conciliation 
travail-famille a été assez ardu. L’objectif de départ était de rejoindre entre 300 et 350 parents-
travailleurs, ce qui nous aurait permis d’avoir une représentativité satisfaisante des familles de la 
MRC de Charlevoix-Est et une marge d’erreur de 5 %. Comme élément incitatif et de 
reconnaissance, nous avons attribué un iPad mini parmi tous les répondants qui ont rempli le 
questionnaire jusqu’à la fin. Nous avons collaboré avec beaucoup de partenaires, dont la 
Commission scolaire de Charlevoix, les médias locaux, les organismes communautaires, les 
camps de jour, etc. Nous avons diffusé des publicités par l’entremise des médias en plus de 
prolonger la période de mise en ligne du sondage.  
 
Malgré toutes ses actions, nous n’avons pas atteint notre objectif. Un total de 270 répondants 
ont commencé le questionnaire et 239 l’ont terminé. Même si ce nombre était moins 
représentatif, nous avons tout de même réussi à rédiger un rapport d’analyse dans lequel on 
retrouve l’ensemble des résultats de la consultation. Les nombreux commentaires ajoutés par 
les parents-travailleurs nous ont pour leur part permis d’appuyer certains constats en plus de 
personnaliser le rapport avec des exemples vécus par les familles charlevoisiennes. Le rapport 
d’analyse peut être consulté à l’annexe 8. 
 
Limites techniques du site web  
 
Comme autre difficulté, mentionnons certaines limites techniques de notre site Internet. C’est un 
outil communicationnel très important pour nous, c’est pourquoi nous souhaitions l’améliorer afin 
que les internautes le consultent régulièrement. Nous voulions qu’il soit plus convivial et 
dynamique et qu’il reflète davantage l’ampleur de nos travaux. Plusieurs actions étaient prévues 
telles que l’ajout de sections, d’images, d’outils interactifs, de menus déroulants sur la page 
d’accueil, etc.  
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Nous avons réussi à améliorer certains éléments. Nous avons retiré des sections afin que 
l’information soit plus épurée. Nous avons aussi créé une section propre au programme de 
certification. La présentation est plus conviviale, mais nous n’avons pas été en mesure d’ajouter 
les outils interactifs et les menus déroulants. Le fait que ce soit un microsite apporte beaucoup 
de limites techniques et permet moins d’options. Nous voulions aussi avoir accès aux 
statistiques de visite, ce qui n’a pas été fait. Cependant, des mises à jour ponctuelles ont été 
effectuées à plusieurs reprises.  
 
 

Suite aux parcours empruntés, quelles auraient été les avenues favorables afin 
d’accomplir de façon optimale le projet? 

 
 
Cette section a été transférée dans le chapitre 6 (Développement d’expertises et 
recommandations) en raison des similitudes et de la façon dont nous avons traité les différentes 
avenues.  
 
 

Est-ce que le laboratoire a apporté des changements dans le milieu? 

 
 
Même si nous ne pouvons pas évaluer les retombées du programme de certification Équi-
Temps Charlevoix à ce jour, nous sommes convaincus qu’il pourra apporter des changements 
entre autres en créant une saine compétition entre les organisations. Il importe d’ajouter que 
1 600 employés, qui travaillent à temps plein et à temps partiel, seront concernés par ce 
programme, ce qui est très intéressant et satisfaisant pour nous.  
 
La remise des plaquettes se fera au cours de l’automne 2014. La certification est remise pour 
une période de deux ans. Nous espérons que le porteur de ce programme sera en mesure de 
créer une nouvelle cohorte l’an prochain, pour ainsi permettre à d’autres organisations d’obtenir 
la certification Équi-Temps Charlevoix. 
 
Aussi, ce programme a été élaboré en concertation avec un comité, qui avait un rôle consultatif 
sur son contenu (paramètres, mécanismes, etc.) et sur son contenant (identité visuelle et 
physique). C’est d’ailleurs avec le comité que nous avons notamment décidé d’ajouter quatre 
niveaux afin que la certification soit accessible aux organisations de toutes les tailles et surtout 
les organismes communautaires et les PME, que nous retrouvons en grand nombre dans notre 
région.   
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Réflexion collective sur la CTVP 
 
Nous sommes parvenus à créer une vision commune entre des intérêts divergents des acteurs 
qui ont participé à nos comités. Certains membres faisaient valoir l’intérêt du citoyen alors que 
d’autres, issus du milieu économique, étaient davantage dirigés vers la recherche de profit. 
Nous avons créé une convergence puisque tous les acteurs s’entendent pour dire qu’il faut 
trouver des solutions collectives pour favoriser la conciliation travail-vie personnelle. Cette vision 
commune nous a menés à la création et à l’élaboration du programme de certification. 
 
 
Retombées indirectes 
 
Plusieurs projets auxquels nous avons contribué ont des retombées dans le milieu et pour les 
familles, dont le camp de jour de Saint-Aimé-des-Lacs et celui de La Malbaie. L’ajout du camp 
de jour à Saint-Aimé-des-Lacs a facilité la CTVP pour beaucoup de parents, qui auparavant 
devaient se rendre dans le village voisin (Notre-Dame-des-Monts) ou à La Malbaie (secteur 
Sainte-Agnès) afin d’avoir accès à un camp de jour. Celui de La Malbaie a aussi aidé des 
familles puisqu’il s’est déroulé durant la semaine de relâche printanière. Cette semaine cause 
souvent des maux de tête aux parents, qui ne peuvent pas toujours prendre des congés.  
 
Comme projet porteur pour notre région, mentionnons le magasin général de la Coop St-Fidèle, 
qui permettra de favoriser une meilleure organisation quotidienne pour les familles et les aidera 
dans leur conciliation travail et vie personnelle. Elles n’auront plus à se déplacer dans la 
municipalité limitrophe (Saint-Siméon ou La Malbaie) pour avoir accès à des services de 
proximité (épicerie et station-service). C’est un projet d’envergure, estimé à 1,5 million $, qui 
permettra la création de cinq emplois. C’est donc intéressant pour le laboratoire rural d’avoir 
contribué à cette initiative, créée et mise en place par des gens du milieu.  
 
 
Participation à la dynamique locale 
 
L’agente de développement de l’Agence des temps a participé à différentes instances de 
concertation, telles que la Table Familles de Charlevoix, la Table en immigration et la Table de 
l’ATI (Approche territoriale intégrée). Cette participation a contribué à la visibilité de l’Agence 
des temps en plus de gérer l’arrimage de projets locaux avec nos objectifs. Nous voulions créer 
des liens avec les membres des différentes organisations, qui sont devenus nos partenaires. 
Les représentations effectuées ont contribué à faire parler de nous et de nos programmes 
(points sur le laboratoire rural dans les ordres du jour). Pour certains projets de nos partenaires, 
nous avons offert une visibilité grâce à nos outils de communication (bulletin électronique, page 
Facebook, site Internet).  
 
De plus, nous avons participé au projet Conciliation travail-famille, porté par la Corporation de 
développement économique communautaire (CDEC) de Québec. Issue de la Stratégie de 
développement régional en conciliation travail-famille, cette initiative avait comme objectif de 
favoriser l’implantation de mesures de CTF au sein des entreprises et des organisations de la 
Capitale-Nationale par la mobilisation de partenaires régionaux.  
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Implication financière des municipalités 
 
Tout au long du projet, nous avons pu compter sur un appui important, qui a cru que nous 
pouvions faire une différence pour les familles, les travailleurs et les employeurs : le conseil des 
maires de la MRC de Charlevoix-Est, qui a consenti à verser un montant de 84 000 $ par le 
biais de l’enveloppe du Pacte rural. Une somme de 20 000 $ a été également versée au total 
par les 7 municipalités puisque le milieu devait apporter son soutien au laboratoire rural.  
 
Durant nos quatre ans, nous avons tenu les élus municipaux informés de nos principales 
actions. Au départ, nous considérions qu’il était primordial qu’ils maîtrisent bien les avantages 
d’avoir décroché un projet d’envergure aussi novateur qu’un laboratoire rural du MAMROT. Une 
tournée de tous les conseils municipaux a été effectuée à l’automne 2011 afin de les sensibiliser 
à l’importance de la conciliation travail-vie personnelle. Les maires des 7 municipalités ont aussi 
été invités à participer à différentes activités, organisées par l’Agence des temps, dont le grand 
rassemblement des partenaires et le lancement du programme de certification. Le conseil des 
maires a reçu de l’information de façon ponctuelle sur nos activités par des points d’information 
lors des séances de travail. Il devait également appuyer nos projets par une résolution. Il avait 
un pouvoir décisionnel quant aux sommes attribuées à différentes initiatives notamment le 
programme de soutien financier.  
 
Information pertinente sur la CTVP 
 
Même s’il n’était pas parfait, notre site Internet a permis à la population et aux employeurs 
d’avoir plus facilement accès à de l’information sur la CTVP. Il est mis à jour en continu afin que 
les internautes puissent connaître l’évolution de nos activités. On y retrouve de l’information sur 
tous les programmes en plus de pouvoir prendre connaissance de tous les bulletins 
électroniques envoyés. Vous pouvez le consulter au www.agencedestemps.com.  
 
 

Quel a été le niveau d’appropriation et de mobilisation  
autour du projet?  

 
 
L’expression « mobilisation des communautés locales » renvoie à un processus global par 
lequel les forces vives d’une communauté locale se regroupent pour agir ensemble à la 
réalisation d’une vision élaborée de concert. La mobilisation des communautés locales 
correspond, en fait, aux actions qui suscitent l’engagement et qui regroupent des individus et 
des organismes locaux concernés par une situation qu’ils souhaitent transformer. 
 
Or, les changements à l’intérieur d’une communauté locale sont généralement complexes qu’ils 
concernent des comportements individuels, des programmes institutionnels ou des structures 
sociétales. Ils s’échelonnent sur plusieurs étapes successives et impliquent la participation 
d’une diversité d’acteurs. Ils prendront invariablement beaucoup de temps et c’est pour cette 
raison que la notion d’engagement, et non seulement de participation, fait partie intégrante de la 
façon dont la mobilisation des communautés locales est ici conçue. 
 

http://www.agencedestemps.com/
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Bien que la mobilisation soit souvent considérée comme une étape préalable à l’action 
collective, elle renvoie selon nous, à une stratégie continue qui se construit tout au long du 
processus de développement collectif pour permettre la transformation souhaitée. 
 
Dans cette section, nous vous présenterons le niveau de mobilisation des acteurs selon trois 
volets : 
 

- la nature des acteurs  
- l’échéancier  
- le taux de lecture du bulletin électronique 

 
Le niveau de mobilisation est évalué selon l’échelle suivante : 
 

Niveau 1 Faible 

Niveau 2 Moyen 

Niveau 3 Fort 

Niveau 4 Très fort 

 
 
Volet 1 - La nature des acteurs  
 
 

Les acteurs du milieu communautaire 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Nous avons constaté une bonne mobilisation des organismes communautaires. Ils étaient très présents dans 
nos comités. Nous pouvions compter sur la Maison de la Famille, le Centre-Femmes aux Plurielles, le 
Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix ainsi que les Services de main-d’œuvre l’Appui. Les 
organismes se sont également approprié notre programme de soutien financier en présentant plusieurs projets.  
 

Les acteurs du milieu institutionnel 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
La Commission scolaire de Charlevoix, le CSSS de Charlevoix et la Caisse Desjardins de La Malbaie sont des 
partenaires importants pour nous. Ces trois organisations se sont impliquées en siégeant à un de nos deux 
comités. Aussi, nous avons collaboré avec le CSSS de Charlevoix sur le projet de garderie atypique, qui ne s’est 
malheureusement pas réalisé pour les résidents de Charlevoix-Est. Quant à la Commission scolaire, elle nous a 
grandement aidés pour le recrutement des parents lors de notre consultation en ligne.  
 

 
 
Les acteurs du milieu économique 
 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
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Précisions et commentaires 
 
Tel que nous l’avons indiqué précédemment, nous avons connu des difficultés à stimuler l’intérêt du milieu 
économique pour faire partie d’un de nos comités. Nous avons toutefois réussi à rejoindre ces acteurs pour 
l’étude sur les valeurs et les attitudes de quelques dirigeants de PME à l’égard de la conciliation travail-famille, 
effectuée par la Chaire en entrepreneuriat et innovation de l’Université Laval. Par la suite, nous n’avons pas été 
en mesure de mobiliser d’autres acteurs même si comme employeurs ils étaient concernés par la CTVP. Les 
propriétaires d’entreprises privées ont été les plus difficiles à rejoindre.  
 
 

 
 

 

Les acteurs du milieu touristique 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Nous avions un partenaire important, issu du milieu touristique : Fairmont Le Manoir Richelieu. Le directeur des 
ressources humaines, Jean Ribes, est membre de nos deux comités et représente ainsi un des plus gros 
employeurs de la région. Nous avions aussi l’appui de Tourisme Charlevoix au sein d’un de nos comités. Au 
début du projet, le restaurant et motel Le Mirage et le Casino de Charlevoix nous ont apporté leur soutien.  
 

 
Les acteurs du milieu municipal (administratif et politique) 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Nous avons collaboré avec les élus municipaux et le personnel administratif pour différentes activités. Les 
maires des sept municipalités ont participé au Grand rassemblement des partenaires et à nos conférences de 
presse. Nous n’avons toutefois pas réussi à impliquer un des maires dans nos comités. Nous avions tout de 
même une élue comme membre de notre comité de certification, Mme Monique Gravel, conseillère municipale 
de Saint-Aimé-des-Lacs.  
 

Les organismes à vocation socioéconomique  

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Nous avons eu une très bonne collaboration avec ces organismes dont la SADC de Charlevoix (programme de 
portraits en CTVP), le Centre local d’emploi, la Chambre de commerce ainsi que le CLD de la MRC de 
Charlevoix-Est. La SADC de Charlevoix et le CLE sont membres de notre comité de l’Agence. La SADC 
s’implique aussi dans notre comité de certification. 
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Volet 2- L’échéancier  

Année 1 : La grande séduction! 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Le Grand rassemblement des partenaires a eu lieu le 17 juin 2010 et a réuni une cinquantaine de personnes. Il 
représente un moment-clé pour la mobilisation des acteurs puisqu’il a réussi à susciter de l’intérêt autour de 
l’Agence des temps. Cet événement avait pour objectif de présenter le laboratoire rural, notre échéancier et les 
principales actions à réaliser.  

 
Beaucoup de travail a été fait au cours de la première année afin de mobiliser des acteurs de tous les milieux, ce 
qui a permis la formation de deux comités « Consultation » et « Sensibilisation et communication ». Les 
membres étaient mobilisés et souhaitaient contribuer à la réussite de nos projets. Plusieurs rencontres ont eu 
lieu et nous avons eu une bonne participation de nos partenaires. Les acteurs se sentaient concernés par nos 
enjeux.  
 
Le taux de réponse de 80 % lors de notre première consultation est un autre point positif quant à l’intérêt initial 
des acteurs de la communauté.  
 

Année 2 : La période de transition (ajustement) 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
La deuxième année a été marquée par une période de transition telle que mentionnée précédemment. Les 
rencontres avec les membres des comités ont été moins nombreuses et les acteurs de la communauté se sont 
sentis moins interpellés. Nous avons cependant profité de cette période pour concentrer notre énergie sur 
certains projets et actions.  
 
Comme élément positif, mentionnons que nous avons appuyé financièrement deux projets durant l’année 2011. 
Il s’agit du répit-garderie de la Maison de la famille (10 000 $) et des cuisines collectives du Centre-Femmes aux 
Plurielles (6 000 $).  
 

Année 3 : La consolidation autour des projets porteurs 

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
La troisième année du laboratoire rural nous a permis de revoir notre planification stratégique et de réorienter 
nos actions. C’était important de favoriser certains projets qui avaient plus d’impact dans notre milieu. Nous 
avons alors décidé de fusionner les deux comités existants en un seul comité. Nous avons fait appel aux mêmes 
partenaires, mais certains ont été plus frileux. Nous pouvions toutefois compter sur un noyau de gens très 
intéressés par notre démarche et nos projets.  
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Année 4 : La reprise de la vitesse de croisière  

Niveaux de mobilisation 

1 2 3 4 
    
    

Précisions et commentaires 
 
Pendant la dernière année, nous avons consolidé nos activités autour des projets et des programmes établis. 
L’élaboration et le lancement du programme de certification ont créé un bel engouement. Nous avons d’ailleurs 
formé un comité propre à ce programme avec notre noyau de partenaires plus mobilisés. Nous avons également 
poursuivi nos rencontres avec le comité de l’Agence, ce qui nous a entre autres permis d’améliorer le 
questionnaire pour la consultation des parents-travailleurs.  
 

 
 
Volet 3- le taux de lecture du bulletin électronique 
 
L’Agence des temps de la MRC de Charlevoix-Est publie depuis octobre 2010, un bulletin 
électronique mensuel « Le tempo charlevoisien », qui est un moyen de diffuser de l’information 
sur la CTVP et sur nos projets, tel que mentionné au chapitre 3 dans la section des activités de 
communication et de sensibilisation réalisées. Cet outil de communication est envoyé à une 
liste d’abonnés de plus d’une centaine de personnes, issues de différents organismes 
charlevoisiens. Tous les bulletins électroniques envoyés sont aussi accessibles sur notre site 
web.  
 
Le taux de lecture moyen des 37 campagnes est de 44 % alors que le taux moyen de clics des 
liens ajoutés se chiffre à 11 %. Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, le 
meilleur taux de lecture a été atteint le 1er mars 2011 avec 65 %. Quant au taux de clics, c’est 
le bulletin express sur la consultation des parents-travailleurs, qui a davantage intéressé nos 
partenaires (28,57 %). Tous les bulletins électroniques publiés ont été ajoutés à l’annexe 9. 
 
 
Statistiques du bulletin électronique « Le tempo charlevoisien » 

 
  Le tempo Charlevoisien Date d’envoi Taux de lecture Taux de clics 

Numéro 1 4 octobre 2010 48,31 % 14,04 % 

Numéro 2 1er novembre 2010 48,33 % 8, 62 % 

Numéro 3 1er décembre 2010 49,59 % 11,67 % 

Numéro 4 10 janvier 2011 63,3 % 8 % 

Numéro 5 1er février 2011 59,54 % 16, 7% 

Numéro 6 1er mars 2011 64,71 % 4,55 % 

Numéro 7 1er avril 2011 51,82 % 18,31 % 

Numéro 8 1er novembre 2011 50 % 0 % 

Numéro 9 1er décembre 2011 42,74 % 10 % 

Numéro 10 1er janvier 2012 36,44 % 0 % 

Numéro 11 2 février 2012 44,07 % 11,54 % 

Numéro 12 1er mars 2012 41,6 % 6, 38 % 

Numéro 13 23 mai 2012 42,73 % 4, 26 % 
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  Le tempo Charlevoisien Date d’envoi Taux de lecture Taux de clics 

Numéro 14 27 juin 2012 38,94 % 13,64 % 

Numéro 15 16 juillet 2012 40,35 % 2, 17 % 

Numéro 16 20 août 2012 41,23 % 2, 13 % 

Bulletin express- 
Programme de Garde 

estivale 

6 septembre 2012 49,56 % 0 % 

Numéro 17 2 octobre 2012 45,61 % 5, 77 % 

Numéro 18 5 novembre 2012 39,13 % 13,33 % 

Numéro 19 3 décembre 2012 43,97 % 3,92 % 

Numéro 20 7 janvier 2013 40 % 8,7 % 

Numéro 21 4 février 2013 41,74 % 14, 6% 

Numéro 22 7 mars 2013 36,84 % 4,76 % 

Numéro 23 2 avril 2013 39,82 % 4,44 % 

Numéro 24 9 mai 2013 44,74 % 9,8 % 

Numéro 25 5 juin 2013 42,48 % 18,75 % 

Bulletin express- 
Consultation en ligne 

10 juin 2013 43,36 % 28,57 % 

Numéro 26 3 juillet 2013 42,61 % 16,33 % 

Numéro 27 1er août 2013 40 % 17,39 % 

Numéro 28 4 septembre 2013 41,74 % 16,67 % 

Numéro 29 1er octobre 2013 37,72 % 7 % 

Numéro 30 4 novembre 2013 41,23 % 10,64 % 

Bulletin express- 
Programme de 

certification 

25 novembre 2013 42,11 % 0 % 

Numéro 31 2 décembre 2013 35,4 % 2,5 % 

Numéro 32 9 janvier 2014 35,14 % 7,7 % 

Numéro 33 7 février 2014 40,91 % 6, 7 % 

Bulletin express 12 mars 2014 41,6 % 9,52 % 

Taux moyen des 37 
campagnes 

 45,26 % 10,6 % 
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Est-ce que la mesure des laboratoires a été importante pour votre projet (outre le volet 
financier)? 

 
 
La forme du laboratoire rural nous a permis d’essayer, de nous tromper, de recommencer, de 
nous réajuster et de développer de meilleures façons de faire. C’est un privilège d’avoir droit à 
l’erreur et cela nous a aidés à nous améliorer. Nous avons d’ailleurs tout documenté même les 
projets qui n’ont pas fonctionné dans un journal de bord. C’était important dans cette démarche 
de tout consigner les informations pertinentes telles que les décisions prises, les raisons qui les 
justifient, les difficultés rencontrées ainsi que les solutions mises en place. Cet outil a contribué 
à recenser nos principales actions dans ce rapport.  
 
Grâce à la mesure des laboratoires, nous avons pris le temps de bien faire les choses. La 
recherche et le développement sont les fondements d’un laboratoire. Beaucoup de projets et 
d’idées ont été lancés dans les premières années. Certaines d’entre elles ne se sont pas 
concrétisées parce que nous avons revu nos priorités et notre planification stratégique en 2012. 
 
Modèle de coopération 
 
L’Agence des temps prône un modèle de coopération fondé non pas sur le pouvoir, mais sur les 
conséquences et l’interdépendance des uns par rapport aux autres (citoyens, travailleurs, 
employeurs, municipalités et le milieu communautaire). Dans cette perspective, nous avons 
adopté une attitude, qui encourage la coordination des efforts et le tissage des liens de 
réseautage entre les différents partenaires. Ces derniers ont participé activement à plusieurs 
étapes de la recherche-action visant à mieux cerner les processus prometteurs de conciliation 
travail vie-personnelle et d’assurer leur mise en place concrète dans notre milieu rural.  
 
Durée du financement 
 
D’autre part, il importe de souligner qu’il est plutôt rare d’obtenir un financement récurrent pour 
un projet, d’une durée de cinq ans. La conciliation travail-vie personnelle implique un 
changement de culture qui demande beaucoup de temps. C’est grâce à l’expérience que nous 
avons acquise au fil des ans que nous sommes parvenus à réaliser des projets plus concrets au 
cours de notre dernière année d’activité (programme de certification, consultation des parents-
travailleurs, etc.). 
 
La mesure du laboratoire rural n’a peut-être pas toujours donné les résultats escomptés, mais 
elle a permis à des initiatives novatrices de voir le jour. Elle a aussi donné un certain pouvoir 
d’influence aux ressources du milieu. 
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Est-ce que de nouveaux enjeux ont émergé en cours de projet?  

 
 
Trois enjeux majeurs ont émergé en cours de projet, ce sont : 
 

 la stimulation de la recherche en conciliation travail-vie personnelle dans les régions 
rurales; 

 
 un changement plus important quant à la culture des organisations en matière de gestion 

des ressources humaines; un enjeu de sensibilisation doit obligatoirement précéder toute 
action concrète.  

 
 la prédominance de la logique économique doit être intrinsèque aux solutions en 

conciliation travail-vie personnelle.   
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CHAPITRE 6 : DÉVELOPPEMENT D’EXPERTISES ET RECOMMANDATIONS 

 
 
Au cours de ce dernier chapitre, nous vous présenterons les principaux outils développés, qui 
pourraient être utilisés dans un projet semblable au nôtre (bureau des temps). Nous vous 
indiquerons aussi nos principales recommandations.  
 

Quels ont été les expertises, les outils et les processus développés à transférer? 

 

Nature des expertises et des outils 
développés 

Stratégies de transfert  

Le concept de bureau des temps adapté 
aux milieux ruraux québécois comprenant 
un cadre théorique, un cadre d’intervention 

basé sur six axes ainsi qu’une identité 
visuelle. 

À partir de décembre 2014, les municipalités et 
MRC qui désireront mettre en place un projet 
similaire dans leur communauté pourront faire appel 
au Carrefour action municipale et famille pour 
obtenir de l’information. Certains documents 
pourront leur être acheminés.  
 
Si la municipalité ou la MRC désire obtenir plus 
d’information, le CAMF pourra offrir un soutien de 
base initial. Ce service sera offert à un coût minimal 
pour couvrir les frais de déplacement de la 
ressource. 
 
Nous évaluerons aussi la possibilité d’élaborer un 
programme qui sera déposé auprès du ministère de 
la Famille pour permettre un plus large déploiement 
du projet. 

Le modèle conceptuel de l’action en 
concertation  
 
Pour assurer le suivi de la démarche de 
concertation, trois dimensions ont été 
identifiées : la cohésion, les acteurs et 
l’organisation. Ces dimensions ont été 
subdivisées en 13 variables. Pour 
chacune des variables, nous retrouvons 
22 conditions de succès, associées à des 
indicateurs et des outils afin de recueillir 
l’information et d’en suivre l’évolution. 
Bien que ce modèle ait été développé 
pour les besoins du laboratoire rural, il 
peut être utilisé dans tout contexte de 
concertation.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le modèle et tous les outils afférents sont 
disponibles auprès du Carrefour action municipale 
et famille. 
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Le modèle conceptuel de l’action en 
concertation (suite) 
 
Voici les outils inhérents au modèle : 
 

 Analyse de la concertation locale 

 Critères d’analyse des acteurs de la 
concertation locale 

 Fiche – portrait du réseau   

 La carte sociodémographique des 
acteurs impliqués 

 Carte d’un comité et outils de suivi de 
l’évolution d’un comité 

 Fiche et rapport de suivi de la 
concertation  

 Fiches d’évaluation de la concertation 
locale (élus, partenaires du réseau, 
acteurs impliqués dans nos comités) 

 

Le modèle a été très utile pour initier le 
projet et mettre en place le réseau des 
partenaires et les premiers comités, mais il 
est devenu trop lourd à gérer pour toutes 
sortes de raisons. 
 

 
 
 
 
 

Le modèle et tous les outils afférents sont 
disponibles auprès du Carrefour action municipale 
et famille. 

 

L’expertise et les outils développés pour nos cinq programmes  

Nature des expertises et des outils 
développés 

Stratégies de transfert  

Le programme de bourse d’études en 
CTVP dans les milieux ruraux  
 
Description des outils  
 
- Dépliant 
- Fiche détaillée 
- Formulaire de demande 
- Analyse de la candidature 
 
Voir l’annexe 5 

Ce programme n’est plus offert en raison de la fin 
du laboratoire rural. Aucune autre bourse ne sera 
remise. Le CAMF s’est porté volontaire, avec 
l’accord du conseil des maires de la MRC, pour 
assurer le suivi des bourses octroyées et pour 
réaliser des activités de transfert des connaissances 
auprès de la MRC et des acteurs du milieu. De plus, 
des approches seront faites auprès de Solidarité 
rurale du Québec et l’Université rurale québécoise 
pour les sensibiliser à l’importance de stimuler la 
recherche en CTVP dans les milieux ruraux.   

Le programme de soutien financier  
 
Description des outils 

 
- Formulaire de dépôt de projet 
- Cadre de référence 
- Le cheminement d’une demande 
- Cadre d’analyse du projet 
- Formulaire d’évaluation de projet 

 
 

Nous avons décidé de mettre fin au programme de 
soutien financier en raison de la fin du laboratoire 
rural. Cependant, le matériel réalisé pour ce 
programme demeurera accessible sur demande 
auprès du Carrefour action municipale et famille.  
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Voir l’annexe 4 

Le programme de soutien technique 
 
Description des outils 

 
- Fiche technique pour chacun des 

programmes 
- Dépliant 
- Formulaire sur les prévisions budgétaires 
 
Les autres documents ont été développés 
avec les organisations et selon leurs 
demandes spécifiques.  

 

Étant donné que d’autres acteurs présents dans le 
milieu offrent un service similaire aux entreprises et 
organismes, ce programme ne sera pas reconduit. 
Les documents élaborés seront donc transmis aux 
deux organismes partenaires (ATI et CLÉ).  

Le programme de portraits en CTVP 
dans les milieux de travail  
 
Description des outils  
 
- Fiche d’information 

- Cheminement d’une demande 
- Entente de services MRC-SADC-
Employeur 
- Entente de partenariat MRC-SADC 
- Questionnaires à l’attention des employés 
et des employeurs 
- Outil pour la compilation des sondages  
 
Voir l’annexe 7 

 

Considérant que nous avons intégré un volet 
consultation des employés dans le programme de 
certification, nous avons décidé de ne pas 
poursuivre ce programme. Cependant, l’ensemble 
des outils développés pourra être réutilisé par la 
SADC de Charlevoix dans le cadre de ses activités 
auprès des organisations.  

Le programme de certification Équi-
Temps Charlevoix 
 
Le développement de ce programme 
unique au Québec…  
 
Principaux outils  
 
- Questionnaire initial 
- Questionnaires à l’attention des employés 
et des employeurs 
- Analyse des pratiques en CTVP 
- Nouvelles pratiques 
- Cahier d’analyse d’une candidature 
- Grille synthèse et recommandation du 
comité 
- Certificats 

 
Après avoir connu beaucoup de succès avec ce 
programme, la MRC de Charlevoix-Est désire assurer 
sa pérennité au-delà de l’existence du laboratoire 
rural. Actuellement, elle évalue la possibilité de 
demeurer maître d’œuvre dans son déploiement 
auprès des entreprises de son territoire. De plus, des 
discussions sont en cours avec la SADC de 
Charlevoix, qui manifeste de l’intérêt pour reprendre 
le leadership du programme.  

 
Le déploiement du programme dans d’autres 
régions du Québec  
 
Dans les prochains mois, le Carrefour action 
municipale et famille (CAMF), en collaboration avec 
la MRC de Charlevoix-Est, entreprendra des 
démarches auprès du ministère de la Famille pour 
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Note : En raison du grand nombre d’outils 
développés pour ce programme, veuillez- 
vous référer à l’annexe 3 pour en prendre 
connaissance.  

évaluer la possibilité de déployer ce programme 
dans d’autres régions du Québec. Dans l’éventualité 
d’une réponse positive de la part du MFA, le CAMF 
pourrait devenir le porteur provincial du programme 
de certification et travaillera à l’élaboration d’un 
modèle et d’un guide d’accompagnement pour 
soutenir les milieux dans la mise en place du 
programme.  
 

 
 

L’expertise et les outils développés pour les activités de communication et de 
consultation 

Nature des expertises et des outils 
développés 

Stratégies de transfert 

Principaux outils de communication 
 
- Bulletin électronique « Le tempo 

charlevoisien » 
- Site Internet 
- La page Facebook 
- Chroniques publiées dans le journal local 
- Brochure d’information à l’attention des 
employeurs 
- Dépliants 
 
Ces outils ont été ajoutés aux annexes 9 et 
10.  

 
L’Agence des temps a développé un grand nombre 
d’outils de communication et de sensibilisation durant 
ses quatre années d’activités. Dans le cas où une autre 
région souhaiterait créer un bureau des temps, il serait 
possible d’adapter certains outils à leurs besoins.  
 
Le contenu et le contenant (visuel) élaborés pour 
chacun des outils peuvent être utiles pour d’autres 
approches en conciliation travail-vie personnelle. 
Mentionnons notamment que notre site Internet 
contient beaucoup d’informations générales qui 
pourraient être transmises.  

 
 

Principaux outils de consultation 
 
- Questionnaire utilisé pour la consultation 
des parents-travailleurs 
- Rapport d’analyse sur les résultats de 
cette consultation 
 
 
Le rapport d’analyse et le questionnaire 
utilisé peuvent être consultés à l’annexe 8.  
 
Autres outils utilisés 
 

- Rapport de consultation des 
partenaires (disponible à l’annexe 2) 

 

- Documents ayant servi à l’étude sur 
les valeurs et attitudes des dirigeants 
de PME concernant la conciliation 
travail-famille  

 
Le questionnaire pour la consultation des parents-
travailleurs a été élaboré en concertation avec le comité 
de l’Agence des temps. Les membres nous ont 
grandement aidés dans le choix et la pertinence de 
certaines questions.  
 
 
Le rapport d’analyse qui présente l’ensemble des 
résultats de cette consultation est disponible sur notre 
site Internet. Nous l’avons aussi transmis auprès des 
organismes susceptibles d’être intéressés à initier des 
projets pour faciliter la conciliation travail-famille.  
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Quelles sont les recommandations que vous souhaitez faire auprès d’autres 
organisations/régions qui souhaiteraient s’inspirer de votre démarche?  

 
Comme dans tout projet qui innove, le chemin n’est pas tracé d’avance. Les difficultés et les 
imprévus sont nombreux et peuvent survenir à tout moment en cours de route (se référer à la 
section sur les difficultés rencontrées). Aujourd’hui, avec le recul, nous sommes en mesure de 
constater que nous aurions pu faire certaines choses autrement pour obtenir des résultats plus 
concluants et mieux adaptés aux réalités du milieu, mais nous sommes quand même fiers des 
résultats obtenus. Dans la présente section, nous proposons en toute humilité, quelques 
recommandations qui peuvent s’avérer utiles pour d’autres organisations ou régions qui 
souhaiteraient s’inspirer de notre démarche.   
 
Maintenir le rythme avec la communauté  
 
Nous savions que la concertation était déjà très présente dans notre région. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que nous nous sommes limités à deux comités au cours de notre démarche. Nous 
aurions dû davantage impliquer nos partenaires durant notre période de transition. Ils auraient 
été plus sensibilisés par la suite envers nos projets. Le fait de maximiser les outils de 
communication et de miser davantage sur la sensibilisation aurait donné un élan plus important 
à nos activités. 
 
Après la première année, le laboratoire rural avait des bases solides grâce à l’intérêt des 
acteurs de la communauté. Nous n’avons parfois pas réussi à respecter le rythme de la 
concertation et du milieu. Nos actions ont été davantage orientées vers les résultats. Cette 
décision a eu des conséquences chez nos partenaires, qui étaient beaucoup plus difficiles à 
convaincre lors de la relance du comité de l’Agence. Nous sommes conscients qu’il aurait été 
préférable de respecter le rythme des acteurs du milieu et également ceux de nos projets.  
 
Il aurait été aussi favorable de clarifier l’objectif de la mobilisation des acteurs. Au début, ce 
n’était pas évident pour eux parce que le projet était nouveau et que beaucoup de gens ne 
savaient pas ce qu’était un laboratoire rural. De plus, nous avons compris que certaines 
relations de cause à effet que nous avons faites pour collectiviser l’enjeu de la CTVP n’étaient 
pas partagées par l’ensemble des acteurs. Par exemple, nous avions sans doute sous-estimé 
l’enracinement de la culture des organisations et des travailleurs. Nous constatons que nous 
aurions dû adapter davantage notre approche pour convaincre le milieu économique. La 
prédominance de la logique économique doit être intégrée aux solutions en CTVP.   
 
La sensibilisation : Adapter le message aux réalités des différents acteurs   
 
Au début, nos activités de sensibilisation étaient principalement orientées autour des objectifs et 
motivaient la raison d’être du laboratoire. Elles devaient notamment s’orienter vers le milieu 
économique. Mais, la sensibilisation s’est rapidement invitée dans le projet de façon 
permanente. Nous avons constaté l’existence de plusieurs préjugés envers la CTVP, qui étaient 
ancrés dans une culture. Nous avons compris la nécessité de développer des outils de 
sensibilisation pour démontrer la pertinence et les avantages de la CTVP. Pour optimiser notre 
démarche, nous aurions eu besoin d’élaborer des outils de sensibilisation destinés au milieu 
économique et mieux adaptés à leur vision.  
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De plus, ces outils auraient pu être accessibles sur notre site Internet. Pour ce faire, il aurait fallu 
opter pour un site Internet indépendant. Nous aurions aussi pu y ajouter des outils de 
communication plus conviviaux et interactifs avec le milieu. Aujourd’hui, tout projet qui mise sur 
la sensibilisation et les communications doit pouvoir compter sur un site Internet performant.  
 
 
Miser davantage sur le développement de l’autonomie : 
Viser un meilleur équilibre entre les résultats et le processus 
 
Qu’on parle de se donner des moyens et du temps pour réfléchir et adapter notre action ou 
qu’on mette en place un mécanisme d’évaluation formel, la démarche réflexive devrait être 
partagée entre tous les acteurs impliqués afin, notamment, de favoriser leur appropriation des 
informations et leur participation aux choix stratégiques. En ce sens, la réflexion peut être un 
outil important de mobilisation et de développement du pouvoir d’agir. 
 
Une opportunité peut, par exemple, lancer les acteurs directement dans la planification 
opérationnelle et dans l’action; alors qu’une remise en question du fondement de la démarche, 
au moment de la mise en œuvre, pourra amener ces acteurs à prendre du recul pour mieux 
définir leur vision commune. De plus, comme la communauté est influencée par son 
environnement, elle peut être interpellée par des éléments nouveaux qui nécessitent d’ajuster 
certaines étapes en cours de route. 
 
Pour nous, il s’agit de donner l’occasion aux acteurs présents dans le milieu de jouer un rôle 
actif dans le développement de leur communauté. Ce principe implique de se mettre à leur 
service (connaissance et ressources) plutôt que de simplement leur demander leur contribution 
pour atteindre des objectifs prédéfinis.  
 
Une démarche de concertation comporte une période d’apprentissage, qui prend du temps et 
doit demeurer une préoccupation constante des ressources ou des organisations pilotant cette 
démarche. On évite bien des résistances lorsque les personnes concernées définissent elles-
mêmes les changements qu’elles souhaitent apporter. Une grande diversité de processus 
participatifs existe pour soutenir les efforts endogènes. 
 
Au sein d’un même groupe, les préoccupations quant aux résultats ou au processus n’ont pas la 
même importance selon les acteurs. Par conséquent, il est possible qu’une des deux visions 
domine, générant conflit ou démobilisation. Pour ajuster l’accompagnement, on pourra se 
pencher sur ces deux questions : 
 

 Comment se porte l’équilibre entre le processus et les tâches axées sur les 
résultats? 
 

 Qu’est-ce qui est fait ou pourrait être fait pour prendre en compte adéquatement ces 
deux dimensions? 

  



97 

  Rapport final, Laboratoire rural de la MRC de Charlevoix-Est 

Accompagner un changement dans un contexte de renforcement du pouvoir d’agir signifie, entre 
autres, de développer ou de maintenir l’autonomie des acteurs. L’autonomie ne semble pas 
pouvoir prendre forme dans l’isolement et l’absence d’interaction. Elle apparaît plutôt 
s’accomplir lorsqu’une personne ou un système connaît ses limites et celle des autres, sait 
s’appuyer sur ses propres forces et peut utiliser celles de ses alliés. Autonomie va donc de pair 
avec interdépendance. Même si nous avions fait ce constat, nous n’avons pas été en mesure de 
trouver un juste équilibre entre le processus et les résultats attendus.  
 
Pour compléter cette section, voici quelques recommandations complémentaires qui peuvent 
inspirer et aider d’autres organisations/régions : 
 

- Respecter la dynamique du milieu et éviter de devenir un fardeau dans la 
concertation locale. Proposer une approche qui favorise l’interrelation entre les 
instances de concertation plutôt que simplement devenir une autre instance de 
concertation parmi les autres.  
 

- Courtiser et identifier dès le départ les leaders et privilégier un leadership 
multiple, qui touche les acteurs du milieu économique (témoignage de 
proximité). 

 
- Confier un mandat de coordination à une personne spécifique dans le milieu, 

préférablement à une personne reconnue pour son objectivité. Une MRC ou 
une municipalité sont des organisations qui peuvent porter ce mandat.  

 
- Maintenir le rythme de la concertation. 

 
- Reconnaître les forces du milieu et les mettre à profit. Rester humble, le projet 

à lui seul ne pourra changer la culture d’un milieu.  
 

- Devenir un centre de référence et d’expertise local en CTVP pour les 
organisations de votre région. Privilégier et donner de la valeur aux 
expériences locales.  

 
- Prendre le temps d’informer et de sensibiliser les acteurs de la communauté. 

 
- La CTVP est un enjeu aux multiples visages. Éviter de disperser ses forces 

dans une foule de projets. Il est préférable de concentrer ses efforts dans la 
réalisation de quelques projets porteurs de changements et qui font consensus 
dans un milieu.  

 
- Ne penser pas que des résultats concrets puissent se vérifier à court terme 

voire même à moyen terme (réalité complexe qui ne permet pas d’isoler 
l’impact). 
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Quelles sont les recommandations que vous souhaitez faire au gouvernement afin de 
faciliter la mise en œuvre de projets comme le vôtre?  

 

 Prévoir du financement afin de transférer le modèle de notre laboratoire rural à d’autres 
communautés. 

 

 Évaluer notre rapport final et le transmettre aux milieux ruraux pour faire évoluer nos 
programmes. 

 

 Faire confiance aux forces de votre milieu : nous avons grandement apprécié l’autonomie 
et la confiance du MAMROT. Nous n’avons pas eu à justifier toutes nos actions et nos 
décisions. Nous avons pu bénéficier d’une grande marge de manœuvre. Continuez dans 
cette optique, c’est important de faire confiance aux porteurs des projets.  

 

 Favoriser la communication entre les différents ministères pour que les programmes 
reflètent les réels besoins du milieu.  

 

 Prendre le temps de bien faire les choses : éviter le financement par programme. Nous 
sommes privilégiés d’avoir obtenu un montant de 400 000 $ pour une durée de quatre 
ans. C’est important de favoriser les projets à long terme au lieu du court terme. Étant 
donné que la mesure des laboratoires ruraux était nouvelle, il fallait prévoir une période 
d’adaptation auprès des acteurs de notre communauté.  
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CONCLUSION 

 

Rappel des grandes réalisations du laboratoire 

 
L’Agence des temps s’était donné comme objectif principal de réorganiser les rythmes de la 
communauté en plaçant la famille au centre des interventions en plus de donner une 
perspective collective à la CTVP. Cet objectif a été atteint grâce à la participation des différents 
acteurs du milieu. Nous ne pouvons cependant pas conclure en prétendant qu’il n’y a plus de 
travail à faire auprès de la population, des entreprises et de nos partenaires. Toutefois, nous 
constatons que nos cinq programmes (bourses d’études, soutien financier, soutien technique, 
élaboration de portraits en CTVP et la certification Équi-Temps Charlevoix) ont permis aux 
différents acteurs de réaliser des projets concrets et aux organisations de favoriser les mesures 
en CTVP pour aider leurs employés. À plus long terme, l’ajout de mesures et de pratiques en 
CTVP pourra se traduire par la fidélisation et l’attraction de leur main-d’œuvre.  
 
Nous avons aussi réalisé trois activités de consultation auprès des partenaires, des employeurs 
et des parents-travailleurs. Ces activités nous ont aidés à établir un portrait des principaux 
besoins et ainsi mieux orienter nos actions. La consultation du milieu fait partie d’un de nos axes 
d’intervention et nous lui avons toujours accordé beaucoup d’importance dans le but d’avoir une 
meilleure compréhension de la CTVP pour les résidents de Charlevoix-Est. Nous avons 
d’ailleurs rendu disponibles les résultats de la dernière consultation (parents-travailleurs) afin 
que les différents acteurs qui ont un pouvoir d’agir sur certains besoins exprimés puissent le 
faire.  
 
La communication et la sensibilisation nous ont tenues grandement occupé. En effet, différents 
projets de cet axe d’intervention ont été accomplis tels que le site Internet, la page Facebook, 
les bulletins électroniques mensuels, les communiqués de presse, la pochette de sensibilisation 
des employeurs, la tournée des élus (es), le kiosque mobile ainsi que la publication des 
chroniques dans le journal local l’Hebdo Charlevoisien. Ces différents outils nous ont permis 
d’informer et de sensibiliser les acteurs de la communauté des avantages de la CTVP en plus 
d’assurer notre visibilité auprès de notre population et ailleurs au Québec. 
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Constats à la fin du laboratoire 

 
Nous sommes conscients qu’il y a encore beaucoup de préjugés défavorables envers la CTVP 
notamment auprès des employeurs. C’est pourquoi nous profiterons des prochains mois pour 
poursuivre nos activités de sensibilisation. Il est également possible que des projets ponctuels 
que nous n’avons pas pu réaliser soient remis sur notre planche de travail.  
 
D’autre part, nous avons constaté qu’il est difficile d’intervenir sur certains aspects qui 
compliquent la CTVP dont les places en garderie sur horaire atypique, le calendrier scolaire, les 
horaires de transport collectif, etc. Même si nous aurions aimé avoir plus d’impact sur un de ces 
facteurs, cela n’a pas pu être fait malgré nos efforts notamment pour le projet de garderie 
atypique pour la MRC de Charlevoix-Est.  
 
Même si nous avons connu des difficultés, nous sommes fiers et satisfaits d’avoir pu compter 
sur un noyau de gens mobilisés et intéressés à faire partie de notre démarche et de nos projets. 
Nos partenaires provenaient de différents milieux (SADC, Fairmont le Manoir Richelieu, la 
Caisse Desjardins de La Malbaie, le CLE, les municipalités, les Services de main-d’œuvre 
l’Appui, Tourisme Charlevoix, etc.), ce qui a contribué à notre succès.  
 
Nous avons ainsi réussi à sensibiliser un grand nombre d’acteurs autour de l’enjeu collectif de la 
CTVP. Même s’il est difficile d’évaluer la portée de nos actions et de nos programmes mis en 
place, nous pouvons terminer en disant que le laboratoire rural aura, entre autres, servi à 
voir la conciliation travail-vie personnelle autrement et à lui donner une dimension qui va 
au-delà de la relation employeurs-employés, en faisant ressortir l’importance de la 
contribution de toute la collectivité! 
 
 

L’avenir du projet (après le laboratoire) 

 
Nous savions depuis le début que le laboratoire rural avait une fin et c’est pour cette raison que 
nous avons toujours documenté nos projets et nos programmes. Riches de cette expérience et 
de notre collaboration avec le CAMF, nous évaluerons comment assurer la suite et la 
pérennisation de certaines initiatives, dont le programme de certification Équi-Temps 
Charlevoix.  
 
De plus, le rapport d’analyse sur l’ensemble des résultats de la consultation des parents-
travailleurs demeurera accessible. Quant au suivi de nos deux boursiers, il sera effectué par le 
Carrefour action municipale et famille. Les deux projets de recherche qui seront réalisés 
permettront d’obtenir des données régionales concernant l’enjeu de la CTVP.  
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Les annexes suivantes ont été transmises au MAMROT en pièces jointes : 
Pour avoir plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 439-3947 poste 5015 ou par 
courriel à ctvp@mrccharlevoixest.ca.  
 
ANNEXE 1 : 
 
Rapports d’activités annuels 2010, 2011, 2012 et 2013 
 
ANNEXE 2 : 
 
Rapport de consultation des partenaires 
 
ANNEXE 3 : 
 
Programme de certification 
 
ANNEXE 4 : 
 
Programme de soutien financier 
 
ANNEXE 5 : 
 
Programme de bourses 
 
ANNEXE 6 : 
 
Programme de soutien technique 
 
ANNEXE 7 : 
 
Programme de portraits en CTVP dans les milieux de travail 
 
ANNEXE 8 : 
 
Rapport de consultation des familles 
 
ANNEXE 9 : 
 
Dépliants promotionnels 
 
ANNEXE 10 : 
 
Revue de presse, bulletins électroniques et chroniques dans l’Hebdo Charlevoisien 
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