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Agence des temps 
de la MRC de Charlevoix-Est 
Pour mieux concilier travail et vie personnelle 

il__ ~- Numéro6 __ [ _ Mars 2011 

Le Bulletin mensuel du laboratoire n.ral en conciliation 
travail-vie personnelle de la MRC de Charlevoix-Est 

J MESSAGE SPÉCIAL: Bonjour à tous et à foutes 1 Afln que 

1 

l'Agence des Temps puisse compllet ses stafistfques de 
lecture du bulletin électronique le Tempo Chadevolslen. nous ,_...,...,.....~-~-~--_,.~""~"'""~.,.,..,.,. ....... ....,':""""~~:r."""1 

. vous prions de bien vouloir télécharger les Images lorsque 
Î vous recevez noire bulletin. Ainsi. nous aurons accès à des 

1 

données plus justes. Merci de voire précieuse 
collaboralionl """'"""":.........J..._..LUIL.;.;...:....c,_;.,.:.:.-~....,.ldf.~-....a.lioii;OiW~~..JIII.ri.W~....,--

Chronique Tic Tac - Actualités Ici Maintenant - Chronique sur le Québec 

Attention ! Attention ! La date du 2è~ Gram Rassenmlemert des Ce IIDis-ci, rous souhaiùms effectuer œ rappel coœemut le progranme 
partèmires du laboratoire rural est .arrêtée ! En effet. l'événement de versemems anlicipés pour les frais de garde du ministère du Revenu. 
ouro lieu le jeudi 12 moi 2011 . Donc, bloquez cette dote à Ce programne permet aux com:ibuables d'~ger me ressource de garde 
votre agenda dès montenont pour vous assurer de à la maison, ce gui peut représenter UDe solution à plll5ieurs problèmes 
pouvor être des nôtres.L'endroit et l'heure vous seront . . -. 
communiqués ultérieurement. Nous vous ferons port, lors de concUiatton travail-vie penoDDeUe.Pour en savoir davanlage, 
de cet événement, des av oncements des trov aux du consultez rotre Chronique Le Teft115 de Savoir. 
loborotore rural et plus spécialement des résultats du 
deuxième sondage aux porteniores que vous recevrez 
prochainement. 

Ici Maintenant- Chronique sur le Québec SÛITE 

. 
Comme vous le savez déjà; la concliaton trovai-vie personnelle· réfère di"ectement à la gestion des resssources 
humohe.s. Le type de gestion d'une organisation sera un facteur déterminant dons l'mplontotion et l'effrcocité de 
mesures en concliotion trovoB-vie personnelle. Nous vous entretenons ce mois-ci d'une oproche différente de ce que 
l'on nomme la "Gestion des ressources humoines".En effet, lors de notre passage_ èi Rivière-du-Loup pour rencontrer le 
comité qu projet 'Vrage Famille", une membre nous a fait port de l'hnovatbn de l'Université du Québec à Rmouski 
Dons un souci de respecter·lo personne humohe en emploi, le programme en gestion des ressources humohes a été 
renommé "Programme en gestion des personnes en mlieu de trevoR". Ce changement de nom (le mot "ressource" 
remplacé par le mot "personne'1 dénote une façon différente de vot la gestion des personnes en mlieu de trevol. 
Voié:i comment I'UQAR démit son programme en gestion des personnes en mlieu de trevol: 

"La dimension humaine en gestion passe par la reconnaissance de la différence entre la ressource humaine comme 
facteur de production et les autres ressources. Elle réfère à une volonté poiHique basée sur l'aHérlté qui doH émerger 
chez les gestionnaires. Elle prend en compte la nécessHé •!t l'utiiHé de l'expression humaine dans tout~s les dimensions 
de l'entreprise. Elle suggère le développement à traven les actlvHés de gestion, des capacHés actives d'é~oute et de 
reconnaissance de la personne dans l'entreprise. 

La formation en gestion des personnes en miieu de trevol vise l'acquisition d'une meDieure compréhension de la 
complexité de la dimension humaine des organisations et d'une vision globale de la problématique de la relaf!on entre 
les objectifs organisationnels et ceux des Individus et des groupes qui composent tes organisations. 

Elle permet aussi d'ogr effrcocement auprès des personnes ofn de contri:>uer à mettre en œuvre des pratiques de 
gestion favorisant une meilleure Intégration entre tes objectifs organisationnels (ex : la rentoblité économique, la 
rétention des personnes les plus qualifiées) et les besoins personnels (ex : l'accomplissement de soi élu trevol et hors 
trevol)." 

Pour en sc:ivor plus, visitez le site Internet de I'UQAR ou www.uqor.co 

En deux temps, trois mouvements- Chronique sur les projets terrains 

Le comité qui se penchera sur les travaux de réalisation d'une certification pour les entreprises est molement formé. 
Composé de membres du CSSSC, de la lv\oison de la FamDie, de la SADC, du Carrefour Jeunesse Emploi et d'une 
entreprise de la région, le comité commencera officllement ses travaux en mors 2011. À suivre ... 

Le temps d'écouter- Chronique sur la consultation du nilleu Le temps de parler- Chronique sur les représenlaflons 

Une· entente de partenariat a fnolement vu le jour entre Voici les prochohes activités de représentation 
l'Agence des Temps et l'Université Laval. En effet, la l'Agence des Temps pour le mois de mors: 

de 

consultation des employeurs sera réalisée par une équipe 
de chercheuses de l'Université Laval, provenant de la 
Chore en entrèprenoriot et innovation, qui effectue 
actuellement une étude sur les voleurs et attitudes des 
diigeonts de PME à l'égard de la concliatbn trovoil
fomlle. L'apport de l'Agence des Temps sera relié à la 
création d'un échontllon de porticP<Jnts aux "focus group" 
pour mpliquer nos employeurs dons les résultats de l'étude. 
Les données du monde rural seront d'ailleurs ventRées dons 
l'analyse mole. Nous porticperons également à titre 
d'observateurs pendant les groupes de discussion. Nous 
sommes impatients de vous dévoler les résultats de cette 

• Comité ClVP des Centres-Femmes le 17 mors et 29 
mors 2011 

• Journée d'échange sur les projets terrons issus des 
bureaux des temps (Québec-Europe) à la TÉLUC de. 
lv\ontréol (ARUC-GA TS) 
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étude! SI vous êtes employeurs et que vous êtes Intéressés 
à pad#clper à celte étude, vous pouvez joindre l'agente de 
développement en concllloffon lravall-vle personnelle de 
la MIC au 4JB..t39-3947 poste 5DJ5. 

Le temps de savoir 

Versements anticipés du crédit d'Impôt pour frais de garde d'enfants 

Si vous remplissez certahes conditiqns, vous pourriez recevor le crédit d'inpqt pour frais de garde d'enfants par 
versements anticpés. AilsL vous n'avez pas à attendre la pl'odUCtion de votre déclaration de revenus pour demander 
ce crédit d'inpôt.À compter de l'année 20JJ. les ve11emenfs anticipés seront falls sur une base me(lsuele phltôt que 
lrfmeslrfelle. Vous les recevrez au plus fard le Jse jour de chaque mols. Le nombre de versements que vous recevrez 
dans l'année dépend de la date à laquelle le mnistère du Revenu recevra votre demande. Pour recevor le crédit 
d'impôt pour frais de garde d'enfants en 12 versements anticipés, vous devez fare parvenr votre demande au plus tard 
le 1er décembre 2010. Si elle parvient après cette d9te. la somme sera répartie sur le nombre de mois qui restent dans 
l'année,après le traitement de votre demande. '"-..., 

Pour fare une demande, allez sur le site du tv1inistère du Revenu au www.revenu.gouv qc.ca et suivez les étapes 
suivantes: 

1) Cliquez sur "Citoyens" 

2) Cliquez sur "Crédits d'inpôts pour frais de garde d'enfants" 

3) Cliquez sur ·versements anticpés" 

4) cliquez sur "Demande" et vous aurez accès aux formulares requis 

Pour vous désabomer, ~ 
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