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

Chronique Tic Tac- Actualités 

Ce que fait l'Agence des temps cet été __ _ 

Entre ayrres choses ... 

- Poursuite de la tournée des employeurs; 

- Recherche d'entreprises-phare pour l'élaboration d'une poitique 
en conciliation travai~vie personnelle; 

- Révision du devis de consultation de io population; 

-Préparation des différents comités pour rautomne; 

- Réalisation du diagnostic temporel de Charlevoix-Est; 

- Poursuite des acitivités de communication/sensibilisation; 

- Actualisation du plan de communication; 

- Planification cie la tournée des élus pour l'automne; 

-etc ... 

Décalage horaire- Chronique sur les Idees et pratiques d'ailleurs 

Développement économique et CTVP- le Cambodge 
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Ici Maintenant- Chronique sur ce qui se passe Ici 

Des nouvelles de la certlllcaHon VIrage-Famille 

Il y o quelques temps déjà, nous vous avions présenté la 
certification Virage-Famille de Rivière-du-loup. À ce jour, 7 
organisations se sont vues attribuer la certification qui leur offre une 
belle visibiDté ou sein de la communauté. En effet. en plus d'être 
mis en voleur sur le sile web de Virage-Famille, ces employeurs 
reconnus certifiés peuvent désormais utiliser le logo Virage-Famille 
notamment dons leurs offres d'emplois. Il est attirant pour la main 
d'oeuvre de savoir qu'un employeur se soucie de io conciliation 
travail-vie personnelle. les certific.ations sont révisables aux deux 
ons par le comité Virage-Famille. · 

l'expêrience Virogé-Fomille de Rivière-du-loup sera prise en 
considération lors de la reprise des travaux du comité de 
certification de l'Agence des temps de la MRC de Charlevoix-Est. 
Si vous êtes inspiré par ce projet, contactez l'ogente ou 416-439-
3947 poste 5015 ou par courriel ou ctvp@mrcchorlevoixest.co afin 
de foire partie du comité. 

Pour le sile web du Comité Virage-Famille: 
http://www.viragefamille.com · 

Lorsqu;.est venu le temps de prévoir cette chronique, j'ai eu l'idée de demander à une de mes bennes amies expatriée ou Cambodge 
de me donner un exemple de mesure en CTVP pratiquée dons ce pays. Sabrina Quelle!, LL.M. en Droit international travaille depuis 
décem~e 2011 pour OXFAM-Québec en tant que conseillère en égalité entre les sexes. Moi qui m'attendais à un court paragraphe; 
son courriel de réponse est long de deux pages! Voici un résumé des informations qu'elles m'a transmises. 

D'abord, en lisant son texte. j'ai réalisé que j'avais oublié une petite particularité contextuelle du Cambodge: ce pays a été en guerre 
civ:iie jusqu'à la fin des années 90 aussi le développement économique vient-il à peine de commencer réellement. En conséquence, la 
société cambodgienne n'a pas encore connu les mêmes mutations que les États·occidentaux ou les États émergents, notamment en 
ce qui a trait à la présence féminine sur le marché du travaiL 

la femme cambodgienne demeure la plupart du temps à la maison avec les enfants, surtout les femmes provenant d'un mi~eu 
rural. Au Cambodge, exp~que Mme Quelle!, la structure fommale est encore traditionnelle. C'est un système à troçlitioll matrilocale; 
c 'est-à-dire que les nouveaux époux s'installent généralement dans la famille de la mariée, ou du moins-, très proche. Ainsi,si les deux 
époux travoiMent. la grand-mère s'occupe des enfants. Si la grand-mère est incapable de prendre soin des enfants, il arrive q_u'une plus 
jeune soeur abandonne l'école pour permettre à sa gronde soeur d'accéder ou marché du travaiL C'est donc le réseau fomi~al qui 
offre le principal soutien en CTVP lorsque cela est nécessaire. 

Quelques organismes non-gouvernementaux lONG) offrent des services de "ldndergarden" à des enfants issus de milieux démunis dans 
la capitale Phnom Penh. Autrement. les garderies sont plutôt rares et peu accessibles à la majorité de la population. En effet. le PlB par 
habitant en 2011 était de 2,300 U.S.$ et en 2007, près de 31% de la population vivait 'Sous le seuil de la pauvreté. Les services d'aides 
familiales à domicile rémunérées et de garderies intemationoles sont plutôt utilisés par les familles riches, el plus particulièrement par les 
étrangers expatriés au Cambodge. ldiplomates, employés d'ONG, etc.) 

Sabrina Quelle! émet en conclusion que les mesures en conciliation travai~vie personnelles feront certainement partie des discussions 
ou Cambodge au cours des années à venir; les femmes étant de plus en plus nombreuses à vouloir travailler. Elle croit également qu'il 
faudra promouvoir une plus grande implication des hommes dons les lâches ménagères ainsi que dans les soins aux enfants et aux 
aînés. Par ailleurs, bien qu'il soit encore encore très bas, le niveau de développement économique accroit considérablement d'année 
en année Il 0% par année de 2004 à 2008) et pour continuer sur cette lancée, il sera alors nécessaire de réviser les plans de services de 
garde pubics, les programmes de congés de maternité et autres incitatifs pour que les femmes participent activement au 
développement économique du Cambodge. Chaque chose en son temps! 

Sources: Information de Sabrina Ouellet. conseillère en égalité entre les sexes pour OXFAM-Québec au Cambodge. 
Site web de Controllntelfigence Agency. "The Wor1d Factbook: East-Southeast Asia: Cambodia. Dernières mises à jour le 25 juin 2012. 
httos·ttwww cio.gov/fibrarv/pubiTcalions/the-world-foclbook/geos/cb.hlml 

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

Une trousse en CTVP pour les employeurs 

Comme vous le savez. la campagne de sensibifisation des employeurs de Charlevoix-Est se poursuit. Au cours de ces rencontres, 
regente en CTVP remet aux employeurs une pochette rempie d'informations sur la CTVP et sur les possibilités de contribution aux 
travaux du laboratoire rural. Si vous connaissez des entreprises qui aimeraient en savoir plus sur la concii otion travai~vie 
personnelle, informez-en l'agente Nancy Bergeron au 418-439-3947 poste 5015 ou par courriel à ctvp@mrccharlevoixest.ca. 

Le temps d'écouler- Chronique sur 1a consultation du milleu 

Des mesures de CTVI' de nos employeurs charlevolslens 

Une dizaine d'employeurs du territoire ont été rencontrés dans le 
cadre de la 'tournée des entreprises de l'Agence des temps au 
cours des dernières semaines. l'agente de développement en 
CTVP en a profité pour demander à ces employeurs de nommer 
des exemples de mesures en CTVP qu'ils appliquent régulièrement. 

Voici quelques exemples de mesures partagées: 

'' Malgré les horaires variables et atypiques, nos employés ont . 
l'opportunité de nous soumettre à chaque mois leur préférence 

Le Temps de parler-Chronique sur les représentations 

La plupart des tables de concertations font relâche jusqu'en 
septembre ... les comités de l'Agence des lemps reprendront 
également leurs activités à la saison automnale! 

l'eH! clin d'oeD sur la concertaHon 

Mais gu' est-ce gue la concertgtjon? 

Pour Pierre-Yves Guihéneuf.la concertation est u un processus de 
dialogue dont le but est de parvenir à des propositions acceptées 
par toutes les parties impliquées, des orientations ou des projets n. 

http://suivi.lnk01.com/v/443/68cdfa65d0ecba61961bc071a9c3226ac19cbe3b3585224b 2012-12-05 
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pour deux jours consécutifs de congé J1 Pourauoj lg concertation est-elle souhajtgble? 

"Nos employés peuvent faire des échanges de quarts de travail 
entre eux." 

"Lorsque je rédige les horaires hebdomadaires de travail, je prends 
soin de ne donner que 2 quarts de soir à une employée qui a des 
enfants. Les autres employés acceptent cette mesure de 
conciliation." 

Parce que des aciions concertées qui requièrent la volonté d'agir 
dans un objectif commun favorisent le développement social 
durable. La concertation est peu dispendieuse, permet la diffusion 
et le partage d'information. favorise les ~ens sociaux et le 
réseautage et permet d'adapter le projet aux réalités et besoin$ 
réels de la communauté. 

1< Suite au congé de maternité prévu par le RQAP, nos employées• Pierre-Yves GUIHENEUF et Al.. La formation au dialogue territorial. 
peuvent prolonger de deux ons sans solde leur congé de Ed. Edùcagri, 2006. p. 181. · 
maternitéJ1 

• Selon le statut de remployée. 

Le temps de savoir 

Paul Vlrlllo, urbaniste et phlosophe de la .vttesse 

u La vitesse. c'est la vieillesse de l'homme et du monde 11 C'est en lisant un texte de Michel de la Durantaye que cette citation de Paul 
Virilio a attiré ma pensée ... Je me suis alors intéressée à l'homme et à son titre : Paul Virillo, urbaniste et philosophe de la vitesse. 1 J'ai<< 
googlé u le philosophe en question et j'ai ainsi découvert lq ihéorie qu'il élabore. depuis déjà quatre décennies. Plutôt avant-gardiste. 
le penseur o concentré sa réflexion sur les mutations de l'esp'àce;Jemps et sur le rapport humain à la temporalité. 

Il y a belle lurette que M. Virilio dénonce l'effel destructeur de la vitesse et du développement sur l'espace et l'humain. Pour lui, la 
grande importance du présentisme (le 1< tout de suite u) crée une rupture au sein du phénomène de l'espace-temps.2 

Il illustre sa pensée entre outres avec l'exemple du voyage. Avant le développement industriel qui a permis l'avènement des grands 
moyens de transports (train. avion. TGV. etc.). les voyc;ges. qui se faisaient alors à pieds, à cheval ou en caravelle. prenaient des 
semaines. voire des mois. le voyage se s'effectuait en trois lemps : le déport, le voyage lui-même et l'arrivée. Le voyageur avait 
conscience el connaissance des ieux qu'il traversait avant sa destination finale. Puis, les moyens de transport ont été dotés de 
divertissements (radio, télé. internet, etc.) pour distraire les voyageurs. Ces derniers dorment.,lisent. regardent un film et oublient en 
quelque sorte qu'ils sont en processus de voy'oge. On parle alors de voyages én deux temps : le départ et l'arrivée. finalement, avec 
les médias sociaux. la globalisotion el la diffusion en temps réeL le Ueu (l'espace) n'a plus sa raison d'être. Ce qui compte, c'est la 
vitesse' Nous n'avons plus de départ. plus de voyage. qu'une destination. un but, que l'on souhaite atteindre de plus en plus 
rapidement. Le déplacement physique n'est presque plus nécessaire.4 

(texte de Nancy Bergeron) 

1 DE LA DURANT A YI:, Michel. "Des po~tiques du temps comme enjeux pour les villes et comme outil de conciliation des temps 
professionnels et familiaux nIN TREMBLAY, Diane Gabrielle (sous la dir.) . De la' conciliation emploi-famille à une politique des temps 
sociaux. Presses de l'Université du Québec, 2005, 291 pages, p.211. 

2 GUILLEBAUD, Jean-Claude.~< Paul Virilio: Le critique de la vitesse 11, Le Nouvel Observateur. Bibliobs. 05 août 2010, [en ligne] . 
hl!p·//bibliqbs.nouvelobs comlessajs/20 1 00818,BIB5478/oouJ-vjdlio-le-qiligue-de-lo-vjlesse hlm! 

3VIRILIO, Poul. !< Dromologie : logique de la course n, Multitudes: revue politique, artistique, philosophique. 14 juin 2004, [en ligne]. 
http://mulljtydes.samizdal net/Dromoloqie-logjque-de-la-course 
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