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

Chronique ne Tac- Acluattés 

Un premier r6clplendalre de la boune en CTVP 
Le laboratore rural l'Agence des temps a le plaist. 
d'annonèer qu'l a octroyé sa première bourse de 5,000$ 
dans le cadre de son programme de bourse étudiante. 
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Le Bulletin mensuel du laboratoire rcral en conciliation 
travail-vie personnelle de la MRC de Charlevoix-Ëst 

Ici, maintenant- Clvonque sur ce q.JI se passe 1c1 

Une conf6rence sur la concJJiatlon travall-lamllle dans 
Charlevoix 
La conférence d'hformaflon ntitulée Comment favoriser 
l'implantation de mescres de concir10tion travail-famine 
dans mon entreprise d 'économie sociale~ est présentée 
par la Table en développement social de la CRÉ de la 
Capitale Nationale et la CDÉC. 

Cette conférence se flendrale li avrll2013 
de 9h30 lill h30 

Le récplendare. monsieur Frédéric Perron. est étuqlant à la 
maîtrise en orientation de I'Unlverslé Laval. li effectue à la 
présente session un rapport d'htervenflon professionnelle 
axé sur les effets des mesures de CTYP sur la santé mentale 
des travailleurs de Charlevoix-Est et leurs impacts sur les 
mlieUx de traval qulles mettent en pratque. Nous 
prévoyons vous présenter la recherche de M Perron dès 
qu'elle sera dlsponi)Je. 

à l'Auberge La Muse (39. rue St-Jean-Bapflste, Baie Sf-Paul 

Une activité de remise officielle de la bourse est prévue 
lors du conseil ~es mares du 30 avril prochah. 

Les entreprises et htervenants qui souhaitent s'hscrre 
peuvent Je fare auprès de Josanne Lafrenlère, agente de 
sensblisatlon - Projet conclbflon troval-famlle Capitale 
Nationale de la CDÉC au 418-52~5526. poste 2118. 

Décalage' horaire- Clvorjque sur les Idées et pratiques. daiUeurs 

U!'le s6de de 3 reportages sur Je th~me de la conciliation travail-famille 
Radio-Canada a diffusé une série de 3 reportages sur le thème de la ·clF les 18-19 et 20 mars derniers. 

"Concller les compromis", dltfusé le 18 mars 2013, présente le portrait d'une fa mlle de 5 enfants qui réussit à articuler 
traval et famlle grâce à l'art du compromis.· · 

Le reportage "Des condHions de rêve", dltfusé le 19 mars 2013, présente une entreprise torontoise qui a choisi doffrt des 
vacances à volonté à ses employés dans le but de facliter leur ClF fout en établissant des résultats serrés. ce qui assure 
le niveau de rendement de l'éntreprise. 

Enfh,le 20 mars 2013 a été diffusé "Réhventer le calendrier". qui présente une école primate de Colombie-Britannique 
qui a choisi de modlller le calendrier scolate de façon à étaler les vacances scolares (1 mols en aoot. 1 moiS en 
décembre et 1 mols en avril). Les objectHs de ces modification sont de faciHer la ClF et de fav'orfser l'apprentissage. 

Vous pouvez visionner ces reportages en vlsffant le site htemet de Radio-Canada: 
http:l/wwwradio-canadg.ca/emlssionsltelejoumal/20 12-2013/reportages.asp 
Note: Sélectionnez les archives de mars 2013. 

En deux temps. trois mouvements- OYonque sur les projets terrains 

Un camp de Jour pour Salnt·Aimé des Lacs 
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Le mhlstère.de la Famlle a annoncé le 22 février dernier un soutien fhancler de 39,400$ à la munlcpalité de Saht-
Amé-<:tes-Lacs pour son projet de camp de jour, qui sera mis en place dès l'été 2013. · 

L'Agel"!ce des temps n'est pas étrangère à ce succès puisque l'agente de développement en conclbtion traval-famlle 
a offert son support à la munlclpaiHé de Sant-Almé-des-Lacs pour l'élaboration de sa demande de subvention dans le 
cadre du Prograrrvne québécois de soutien à des projets issus de la commt.nauté en matière de conciliation travail
fam111e - Garde estivale et grands congés scolaires. 

Un service de camp de jour accordera certahement un bon coup de pouce aux parents amélacols dans leur 
conclbtbn traval-vle personnelle estivale! · 

Communqué du mhistère de la tamile: http://cornmunbues,gouv ,gc.ca/gouvqc/communbues/GPQE/Fevrier2Q13 
/22/c77 47 ,html 
Article de I'Hebdo Charlev olsien: http:l/www .charlev olxendtect .com/iJdex.asp?ID= 136536&s=detol gctuaiHe 

Le temps d'écouter- Chronique sur la consultation du rriDeu Le temps de parler -OYonlque sur les représentations 

Consuftatlon des familles de Charlevoix-Est Au cours du mols de mars. les agents de développement 
Le laboratore rural prépare une consultation des tamiles du laboratore rural ont effectué les sorties suivantes: 
de Charlevoix-Est sur le sujet de la conclbtlon traval-
famlle. Cette consultation se fera par un sondage en ligne -Réunion de la Table de l'A TI le 12 mars; 
au cours des mols de mal et juh 2013. Plus de délais -La Table Earnlles Charlevoix le 28 mars. 
suivront durant le mols d'avril vb un bulleth express, les 
rnédbs locaux. les organisations qui traitent avec les 
tamiles et les médbs socbux. 

Le temps de savoir 
AHirer les lemmes en politique municipale: la CTVP del élues 
Vous avez sans doute remorqué ces derniers mols les efforts des organisations publques et des ONG pour hclter les 
femmes à se Joncer en politique municpale. Effectivement, les statistiques démontrent que bien qu'elles représentent un 
peu plus de 50% de la population québécoise. les femmes sont sous-représentées au seh des consels rnunlcpaux: 
- 81es occupent seulement 16% des postes de maresse: 
- Elles occupent seulement 29% des sièges de consellères municpales. 
(source: Secrétaoot à la condition fémiJhe) 
Donc. avec l'objectif d'attendre Jo parité plus rapidement au seh des conseils munlcpaux. le gouvèmement et les ONG 
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comme le Groupe Femmes, politique et démocratie ont mis en branle la campagne "Maresse ou consellère, pourquoi 
~v~r · 
Il y a fort à parier que les enjeux de la concliatbn traval-vie personnelle constituent un mportanl frei"\ à l'hlpllcatbn 
des femmes en Politique mUfliq>ale. Pour réussi' une telle i'lltiaHve. la réglementa1bn devra nécessarement être revue 
en concessbn de la sltuatbn actuelle des tamiles. Par exemple. une consellère qui déste prendre un congé de • 
matemité n'a pas d'autres optbns que de démissbnner de son poste. Dernièrement. Id commlssbn sur lo présidence du 
consel de Montréal. qui se penche sur des questbns de démocratie. partlcpatbn clloyenne et de fonctbnnement des 
rutances municpales, a eu des .discussbns sur la possbllté d'ilstaller une garderie à l'hotel de vile de Montréal et à 
revoi" les modalités réglementares restregnant Jo CTF des élus. · 

Sources: http://www.scfgovv.gc.cafndex php?k;!=619 
htlp:l/lyaoouvelles.ca/lcn/ilfos/regbnol/montreal/orchlves/2013/03/20130312-17380Q.html 
http://vlle.montreai.Qc&a/porta!/ooge? pàgeld=ô877.85299603& dad=oortal& sçhema=PORTAL 
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