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Numéro 32 Janvier 2014 
Agence des temps 
de la MRC de Charlevoix-Est 
Pour mieux concilier travail et vie personnelle Le Bulletin mensuel du laboratoire rural en conciliation 

travail-vie personnelle de la MRC de Charle.voix-Est 

Chronique Tic Tac- Actualités 

Une nouvelle année qui commence 

Je vous souhaite une bonne année 2014 à vous tous et toutes 
qui prene~ le temps de lire notre bulletin électronique: Je vous 
souhaite la santé, le bonheur, l'amour et le succès -dans tout 
ce que vous entreprenez. 

Pour l'Agence des temps, plusieurs projets ont été déployés 
en 2013 et se poursuivront cette année. dont le programme 
de certification Équi-Temps Charlevoix pour les organisations 
de la MRC de Charlevoix-Est. Nous dévoilerons aussi les 
principaux éléments qui ressortent de la consultation en ligne 
que nous avons effectuée de juin à septembre 2013. 

Comme 2014 correspond à l'an 5 du laboratoire rural et à sa 

Ici Maintenant- Chronique sur le Québec 

Des mesures simples, mais appréciées 

La Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Eustache. 
Deux-Montagnes et Sainte-Marie-sur-le-Lac a lancé cet 
automne un nouveau portail web qu'il est possible de 
consulter en suivant ce lien :http://concilactions.ca 

Ce site web est un outil de référence pour les employeurs qui 
sont prêts à passer à l'action. Il permet aussi d'avoir accès à 
une trou~se d'implantation de mesures en conciliation travail
familles-maternité, élaborée-en 2009 par la Table 
d'ernployabilité femmes des Basses-Laurentides. Pour 
compléter cette trousse, six entreprises ont participé à un 
projet pilote. 

dernière année. nous verrons aussi les possiblités d'assurer une Voici quelques idées de mesures en conciliation travail-famille 
pérennité à nos programmes. qui ont été implantées: 

Je n'ai pas l'habitude de faire des résolutions alors je ne vous 
inciterai pas à en faire. Nous savons tous que la conciliation 
travail-vie personnelle est un défi quotidien, je vous souhaite 
alors de trouver un meilleur équilibre entre votre vie 
professionnelle et familiale. 

Textes par Lisianne Tremblay 

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

-la mise en place d'un compte épargne-temps; 

-un meileur suivi des commandes, qui a eu pour effet de 
diminuer le stress; 

-une amélioration de la polyvalence des employés; 

-des horaires flexibles avec plages fixes; 

-payer trois jours de congé pour des raisons familiales lorsque 
l'employé a un an d'ancienneté. 

Les six entreprises ont eu des résultats plus que positifs à la 
suite de la mise en place de ces mesures dont 
l'augmentation de la productivité, de 1a motivation en plus 
de permettre une meilleure gestion des absences. 

1 

L'importance des politiques familiales pour l'Allemagne vs la France 

Dans son numéro d'automne. le Carrefour action municipale et famille a comparé les politiques familiales de la France et de 
l'Allemagne. On apprend dans ces articles que sur 100 enfants allemands seulement trois obtiennent une place en garderie. 

C'est entre autres pour cette raison que la majorité des femmes doivent choisir entre la carrière ou la famille. En effet selon 
une étude, 600 000 femmes n'ont pas de travail car elles n'ont pas accès à des solutions de garde. L'Allemagne fait partie 
des pays où le taux de natalité est un des plus bas au monde avec une moyenne de 1,3 enfants par femme. Ce faible taux 
a un grand impact sur la démographie dans ce pays. Au Québec en 2012, le taux de natalité était de 1,68 enfants par 
femme. Notre taux se situe entre celui de l'Allemagne et celui de la France. 

En France, les politiques familiales sont beaucoup plus populaires qu'en Allemagne. Elles soutiennent la conciliation travail
famille et la lutte contre la pauvreté. Elles permettent au pays d'obtenir un taux de natalité de près de 2.1 enfants par 
femme. Il est supérieur à celui de la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
qui regroupe 34 membres. 

De plus, la France fait partie des nations qui investissent le plus d'argent dans leur politique familiale, avec un investissement 
de 4 à 6 %de son PIB, alors que les autres pays de l'OCDE injectent en moyenne 2.2% de leur PIB. 

En deux temps, trois mouvements- C!"lroniqlJe sur le< projets terrains 

10 000$ à la Coop St-Fidèle 

Le conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est a donné son appui le 17 décembre 2013 à la demande de financement 
1 de la Coop St-Fidèle. Une somme de 10 000 $ sera remise au conseil d'administration via le programme de soutien financier 

de l'Agence des temps. Ce projet sera bénéfique pour les familles de Saint-Fidèle puisque, si elles le souhaitent, elles n'auront 
plus à se déplacer dans le village voisin pour obtenir des services de proximité (épicerie et station-service). Il permet ainsi une 

' meilleure organisation quotidienne pour les familles en plus de favoriser la conciliation travail et vie personnelle. · 

• Le temps d'écouter- Chronique sur la consultation du milieu 

Rappel bourses d'études et programme de certHicatlon 

L'Agence des temps remettra deux bourses d'études d'une 
valeur de 5 000 $ à des étudiants du deuxième ou du 

Le temps de parler- Chronique sur les représentations 

- 18 décembre: Présentation et suivi sur le projet <Noix des 
parentsn. 
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, troisième cycles universitaires. Pour déposer leur candidature, 
les étudiants doivent effectuer un projet de recherche (essai, 
mémoire ou thèse) en lien avec la conciliation travail-vie 
personnelle. Ils doivent prendre en considération la · 
population de. la MRC de Charlevoix-Est ou des entreprises 
situées sur ce même territoire. Cette Initiative permettra à 
l'Agence d'obtenir des données locales sur les effets 
bénéfiques de la concmation travail-vie personnelle. La date 
JlmHe pour faire parvenir une candidature est le 31 janvier 
2014. 

-16 janvier: Explication des données régionales de l'Enquête 
québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle 2012. Dans le prochain bulletin électronique, je 
pourrai vous donner quelques faits saillants de cette enquête. 

Il reste encore quelques semaines pour débuter la démarche 
du programme de certification en ClVP pour les 
organisations de Charlevoix-Est. Communiquez avec moi afin 
que nous évaluons les. documents à remplir et le délai 
nécessaire pour te faire. Vous pouvez m'appeler ou 

1 418-439-3947 poste 5015 ou me joindre par courriel à 
ctvp@mrccharlevoixest.co. 

Le temps de savoir 
D'autres exemples à suivre 

Nathalie St-Amour et Mélanie Bourque ont dénombré les politiques de conciliation travail-famille ailleurs dons le monde pour 
donner un avis scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Six pistes d'actions, qui sont bénéfiques sur la 
santé des parents, ont été dévoilées par la Presse+, les voici: 

!-Consolider le réseau public de centres de la petite enfonce (CPE) 

2- Rendre plus flexible le régime québécois d'assurance parentale tRQAP) 

3-Augmenter te nombre de jours de vacances 

4-Songer à rémunérer les congés pour responsabilités familiales 

5- Légiférer pour permettre un aménagement du temps et du lieu de travail 

6-Créer une. instance-conseil porogouvernementole qui permettrait d'aider les milieux de travail. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces idées inspirantes, cliquez sur ce lien . 
htto://plus.l<::mresse.co/screens/43QO-c88c-5297dd9c83b2-17 45ocl c60681 UNXb5JF7XB-u 
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