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Fiche 1
Pour vous convaincre d’agir

1.1	 Une présence accrue des femmes   
 sur le marché du travail

Un des plus grands changements structurels est 
l’entrée massive des femmes sur le marché du 
travail à partir des années 60-70. Le taux de 
participation des femmes sur le marché du 
travail ayant un enfant de moins de 6	ans serait 
passé de 30 % en 1976 à	77	% en 2006 (Institut 
de la statistique du Québec). C’est cette présence 
accrue des femmes qui a provoqué des évolutions 
considérables en ce qui a trait, entre autres, au 
système de garderie, aux congés de maternité 
et parental, à la santé sécurité au travail des 
futures mères et récemment, au nouveau régime 
d’assurance parentale du Québec.  

Les femmes désirent rester actives sur le marché 
du travail, participer pleinement à la vie publique 
tout en voyant à leurs obligations familiales. Elles 
veulent à la fois s’épanouir et se réaliser comme 
travailleuse et comme mère lorsqu’elles choisissent 
de mettre des enfants au monde. 

1.2 Une main-d’œuvre féminine très    
 scolarisée

Les femmes représentent une main-d’œuvre 
hautement qualifiée que les entreprises ont 
avantage à intégrer dans leur organisation. « Entre 
1986 et 2002, le nombre d’inscriptions féminines 
dans les universités québécoises a augmenté de 
35 %, passant de 68	000 à 92	000. » (Magazine 
Inter, Automne 2006 - Volume 04 - Numéro 02)

« Depuis les années 80, les femmes sont majoritaires 
dans les campus universitaires canadiens. À l’UQAM, 
où elles représentent 61	 % de la population 
étudiante, il y a plus de femmes que d’hommes 
en éducation, en arts et en communication, 
mais aussi en gestion et en droit. Idem dans 
les autres universités. Dans les facultés de 
médecine, on compte maintenant deux femmes 
pour un homme. Même aux études supérieures, 
les femmes ont fait des gains importants et leur 
nombre surpasse maintenant celui des hommes 
dans plusieurs domaines. » (Magazine Inter, Au-
tomne 2006 - Volume 04 - Numéro 02)

« Les entreprises qui ne se soucient pas de la 
question pourraient avoir progressivement plus 
de difficulté à trouver du personnel qualifié. » 
(SECO, Secrétariat d’État à l’Économie, 2007)

Une nouvelle réalité à comprendre : le 
travail et la famille ne sont plus des 
sphères séparées

De nombreux changements structurels sont 
survenus depuis une trentaine d’années. Ces 
derniers touchent autant les plans social, 
démographique, socioculturel qu’économique. Ils 
ont eu des répercussions majeures dans les 
champs du travail et de la famille et auront une 
incidence sur l’évolution et les transformations des 
valeurs de la société.
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De plus, il ne faut surtout pas oublier la présence 
de la génération « sandwich », ces hommes et 
ces femmes âgés de 45 à 64 ans qui doivent 
prendre soin simultanément de leurs enfants et 
de parents vieillissants en perte d’autonomie.  
Selon Statistique Canada, en 2002, il y aurait                                       
712 000 personnes dans ce cas (ESG, 2002) et, pour 
8 sur 10 d’entre elles, s’ajoute le travail rémunéré. 
Ce sont principalement les femmes qui consacrent 
le plus de temps aux soins des personnes âgées 
(ESG, 2002).

 
	1.4 Les entreprises ont bouleversé   

 le marché du travail

Des changements structurels tout aussi 
importants et révélateurs sont survenus sur le 
plan économique et sur l’évolution du marché du 
travail. Pour augmenter sa concurrence sur le 
marché national et/ou international, l’entreprise a 
dû développer des stratégies afin d’accroître sa 
flexibilité. 

Pensons aux méthodes de gestion « juste-à-
temps », de qualité totale, aux restructurations, 
à la réingénierie et à l’entreprise apprenante. 
Pensons à la production en continu, à la mise sur 
pied d’équipes de travail autonomes, à la sous-
traitance, à la délocalisation de la production 
vers des marchés où la main-d’œuvre est plus 
abondante et à meilleur marché. 

1.3 Les familles se diversifient

La conjugalité et la fécondité sont les principaux 
facteurs ayant contribué à une véritable révolution 
dans ce que l’on appelle «la famille traditionnelle». 
En effet, nous assistons à une baisse du taux de 
natalité dès les années 60. Celui-ci de 1951	 à 
2007 est passé de 30,4 % à 10,9	%. Le nombre 
de mariages a diminué considérablement et 
celui des unions libres ne cesse d’augmenter. 
Pour ce qui est du taux de divorce, il passe de 
8,8 % en 1969 à 52,4	% en 2004	 (Institut de la 
statistique du Québec). 

La famille traditionnelle où le père était le 
pourvoyeur et la mère restait à la maison 
s’occupant des travaux domestiques et des 
enfants, marquant ainsi une séparation nette 
entre la sphère du travail et la sphère de la famille, 
se fait minoritaire. Une véritable reconfiguration 
du paysage familial se dessine. Les types de 
famille se multiplient et se complexifient. Du modèle 
traditionnel biparental, nous avons maintenant 
des familles monoparentales, reconstituées, 
homoparentales, adoptives et élargies où les 
deux parents travaillent, provoquant ainsi une 
imbrication des deux sphères. 

Si l’on s’attarde aux familles monoparentales, 
mentionnons qu’elles ont doublé depuis 15 ans 
et que 82	% d’entre elles sont gérées par des 
femmes (Pleau, 2003). 

Avec la hausse du coût de la vie, la majorité des 
deux parents ont une activité professionnelle 
pour subvenir à leurs besoins (Tremblay, 2004). 
En effet, ceux-ci doivent travailler entre 65 et 80 
heures au total, ce qui explique la majorité des 
familles à double revenu (Pleau, 2003).

Les hommes, de leur côté, sont de plus en plus 
nombreux à vouloir être auprès de leurs enfants 
et s’investir dans leur éducation. Par contre, les 
préjugés quant aux rôles des hommes et des 
femmes dans la famille sont tenaces. C’est ce qui 
explique que « les hommes souhaitent parfois 
participer aux mesures de conciliation travail-
famille mais ils craignent de faire l’objet de 
réprobation dans leur milieu de travail de la 
part de leurs collègues ou de leurs supérieurs » 
(Tremblay, 2003).  
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Le conflit travail-famille : des coûts 
considérables pour l’entreprise

	2.1 L’absentéisme, le présentéisme et le  
 stress coûtent très cher

Lors d’une étude effectuée en 2001	auprès de la 
population canadienne, il s’est avéré que 93 % 
des travailleuses et des travailleurs canadiens 
affirmaient avoir un conflit travail-famille de moyen 
à élevé (Todd, 2001). Ce conflit a des répercussions 
importantes sur la présence ou l’absence au 
travail ainsi que sur le niveau de stress ressenti 
par les travailleurs et les travailleuses.

Il a été démontré que les coûts directs reliés à 
l’absentéisme en raison de conflits travail-famille 
sont évalués entre 3 et 5 milliards de dollars par 
année, tandis que les coûts directs et indirects 
sont évalués entre 4,5 et 10 milliards de dollars 
par année (Todd, 2001).

Ceci est sans compter les coûts, plus difficiles 
à estimer, du présentéisme. Celui-ci étant l’acte 
d’être présent physiquement sur les lieux de 
travail, mais d’être peu productif parce que trop 
fatigué, surmené, surchargé et/ou préoccupé.

Selon le Harvard Business Review, « le 
présentéisme aurait coûté 150 milliards de 
dollars US aux entreprises américaines en 2003. 
Un montant qui dépasse de loin celui des pertes 
causées par l’absentéisme. »

« Aucune évaluation de ce genre n’a été faite 
au Canada. Charles-Henri Amherdt, professeur 
à l’Université de Sherbrooke, estime toutefois 
qu’on peut calculer les coûts induits par le 
présentéisme en multipliant par quatre chaque 
pourcentage de perte lié à l’absentéisme » 
(La Presse Affaires, 23 juillet 2007).

En ce qui concerne les employés et employées 
faisant état de stress au travail, il apparaît que le 
nombre aurait triplé en 10 ans. Il serait passé de 
13 % en 1991 à 35 % en 2001 (Tood, 2001). Ceci a 
une incidence sur notre système de santé. 

–Toutes ces actions ont influencé le marché du 
travail et ont provoqué des changements dans 
les formes d’emplois. Il suffit d’observer la montée 
des horaires atypiques et du travail autonome, 
l’augmentation du travail à temps partiel et à 
contrat, l’étalement des heures de travail dans le 
secteur des services et du commerce de détail 
pour s’en convaincre.

Ces différentes stratégies ont apporté leur lot 
d’inconvénients aux familles. En 1998, le tiers 
des familles à double revenu avait un horaire 
conventionnel de 9 h à 17 h (Pleau, 2003), ce 
qui laisse sous-entendre que les deux tiers 
des familles ont des horaires atypiques pour au 
moins un des deux parents. 

1.5	 Le travail et la famille : 
 deux vases communicants

Les sphères du travail et de la famille, séparées 
par une longue tradition de la division sexuelle du 
travail et de la famille, se retrouvent intimement 
imbriquées. Il s’agit qu’un changement survienne 
dans la famille (naissance, deuil, divorce, etc.) 
pour qu’il y ait des répercussions au travail. 
Et, inversement, qu’un changement survienne 
au travail (heures de travail, responsabilités, 
promotions, etc.) pour bouleverser l’équilibre 
familial. 

Selon une étude de Diane-Gabrielle Tremblay, 
« 34,1 % des femmes et 32,9 % des hommes 
refusent des responsabilités supplémentaires 
en raison de motifs familiaux » (Tremblay, 2002).  

Les entreprises devront se pencher sérieusement 
sur cette question si elles ne veulent pas perdre 
des éléments clés de leur personnel ou même, 
devoir embaucher et débourser des sommes 
considérables en recrutement et en formation.
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Les avantages à instaurer des mesures 
de conciliation travail-famille-études-
maternité

3.1 Réduire vos coûts

La mise en place de mesures de CTFEM concourt à 
faciliter le recrutement et à fidéliser le personnel.  
Cet état a une incidence directe sur les dépenses 
que l’entreprise investit dans le recrutement, 
l’initiation et la formation de ses employés et 
employées. 

Une approche privilégiant la possibilité d’arrimer 
le cheminement de carrière et les obligations 
familiales selon le cycle de vie du travailleur 
et de la travailleuse peut inciter les personnes 
clées de votre personnel à demeurer dans votre 
entreprise, diminuant ainsi les risques de perdre 
des savoir-faire importants.  

De nombreuses entreprises, ayant instauré des 
mesures de CTFEM, mentionnent une baisse du 
niveau de stress et une diminution de l’absentéisme 
chez leurs employés et employées.  Là encore, il 
y a des économies substantielles à réaliser.

3.2 Améliorer votre productivité

Des employés et employées se sentant plus 
respectés, dans leurs dimensions de travailleurs 
et travailleuses, de parents ou d’étudiants et 
étudiantes  et ayant accès à des mesures de 
CTFEM qui répondent à leurs besoins, sont 
généralement plus satisfaits et plus engagés dans 
leur travail.

Le climat ainsi que les relations de travail tendent 
à s’améliorer de façon notable.  Les employés et 
employées sont plus heureux, jouant ainsi un rôle 
important dans l’amélioration et le maintien de leur 
motivation.  

Le fait de bénéficier d’une marge de manœuvre et 
de pouvoir exercer un certain contrôle sur leur 
temps diminue leur niveau de stress. Par le fait 
même, les travailleurs et travailleuses peuvent 
mieux se concentrer sur leurs tâches, augmentant 
ainsi leur productivité.

–Selon une étude de Duxbury, Higgins et Johnson 
(2004) « Examen du conflit entre le travail et la vie 
personnelle et des contraintes qu’il exerce sur 
le système de santé canadien », il en coûterait 
aux gouvernements, aux entreprises et aux 
individus environ 14 milliards de dollars.  

Les chercheurs ont priorisé l’analyse 
socioéconomique pour estimer ces coûts. « Par 
conséquent, la perspective socioéconomique 
du conflit entre le travail et la vie personnelle 
porte sur les coûts que causent le stress et les 
problèmes de santé des employés à trois niveaux : 
ceux de l’employé, de l’employeur ainsi que de la 
société en général et de son système de soins de 
santé » (Duxbury, Higgins, Johnson, 2004). 
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De plus, la génération Y entre peu à peu sur le 
marché du travail. Ils sont âgés de moins de 30 
ans, ont grandi avec les nouvelles technologies, ont 
reçu une grande attention de leurs parents et ont 
participé à toutes sortes d’activités pour meubler 
leur temps libre depuis leur prime jeunesse. C’est 
une génération plus scolarisée et informée par 
rapport aux autres générations les précédant 
(Magazine Jobboom, vol 8, no 6, juin 2007).  

3.3 Devenir une entreprise de choix

Avec le vieillissement de la population et la pénurie 
de main-d’œuvre, l’entreprise n’a pas d’autres 
alternatives, pour augmenter sa compétitivité sur 
le marché de l’emploi afin d’attirer et de retenir 
une main-d’œuvre qualifiée, que de se démarquer 
et devenir une entreprise de choix.  Ce sont les 
valeurs de l’entreprise, les conditions de travail 
et la préoccupation pour la qualité de vie et le 
bien-être de son personnel qui feront toute la 
différence.

Selon un sondage paru dans La Presse du 26 
mai 2007, « 54 % des Canadiens disent que la 
famille est la valeur la plus chère alors que                  
10	 % accordent une telle valeur au travail.               
65 % jugent que les valeurs du milieu de travail 
ne sont pas alignées avec les leurs. » 

Selon les prévisions d’Emploi-Québec, 700	 000 
postes seront à pourvoir au Québec au cours de 
la période 2007-2011 : 246	000 nouveaux emplois 
engendrés par la croissance économique et  
454	000 postes disponibles à la suite de départs 
à la retraite.

Une entreprise qui offre la possibilité à ses 
travailleurs et travailleuses de concilier leurs 
obligations professionnelles et familiales se situe 
d’emblée parmi les entreprises qui privilégient 
les valeurs qui correspondent à celles des 
travailleurs et des travailleuses d’aujourd’hui.  Par 
la même occasion, l’entreprise améliore son image 
et devient encore plus attractive.  
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Il n’est plus question pour eux de sacrifier leurs 
vies personnelle, familiale et conjugale pour le 
travail. Au contraire des générations précédentes, 
la génération Y est optimiste et sait qu’elle a 
l’embarras du choix dans sa recherche d’emploi. 
Pour recruter et retenir cette main-d’œuvre, il 
sera à votre avantage de bien connaître leurs 
besoins autant professionnels que personnels. 
 

Notez que de nombreuses recherches s’accordent 
pour affirmer que « pour que les employées et 
employés soient satisfaits, motivés et engagés, 
les organismes doivent aborder les enjeux liés 
à la santé et au bien-être » (Duxbury, Higgins, 
Johnson, 2004).  Comme les auteurs le soulignent 
dans leur recherche, « …le facteur qui favorise le 
plus l’engagement des travailleurs et travailleuses 
est le fait que leurs gestionnaires reconnaissent 
leur besoin d’équilibre entre le travail et la vie 
personnelle qui est crucial au bien-être des 
travailleurs et travailleuses » (Duxbury, Higgins, 
Johnson, 2004).

Une attention particulière à la conciliation des 
activités professionnelle, familiale et personnelle 
dans le but d’offrir une meilleure qualité de vie, 
peut s’avérer une option gagnante pour tous et 
toutes.

Le travail recherché doit être stimulant et il doit 
permettre d’apprendre et de progresser dans 
leur carrière.  Il doit comporter de nouveaux 
défis, laisser une place à l’autonomie et garantir 
une souplesse en ce qui concerne les horaires de 
travail.  La génération Y est prête à s’investir, mais 
pas à n’importe quel prix.  L’équilibre entre les vies 
professionnelle et personnelle est une priorité.

« Les enfants des baby-boomers désirent 
être différents de leurs parents. Alors que 
ces derniers étaient souvent « workaolics », la 
génération Y vise un meilleur équilibre entre les 
vies professionnelle, familiale et personnelle. » 
(http://veilletourisme.ca/2007/08/16/gros-plan-sur-
la-generation-y/)





          

Fiche 2
Les 5 étapes en un coup d’œil

Le choix de la ou des mesures de conciliation 
travail-famille-études-maternité à implanter

Faire le bilan de ce qui existe déjà dans 
l’entreprise
Chercher et trouver les mesures les mieux 
adaptées aux problèmes ciblés
Considérer certains éléments importants

  -  La flexibilité
  -  La relation de confiance
  -  Le contrôle sur son temps
  -  La prévisibilité
  -  La diversité
  -  L’accès aux mesures

Déterminer les mesures à implanter

L’élaboration du cadre de référence

Décrire les modalités d’application pour 
chacune des mesures 
Annoncer et expliquer les mesures choi-
sies ainsi que leurs modalités d’application 
Assurer un mécanisme de suivi

L’évaluation et la bonification des mesu-
res de conciliation travail-famille-études-
maternité

Effectuer un suivi des mesures afin de les 
évaluer et de les bonifier (s’il y a lieu)
S’ajuster aux changements

3.

•

•

•

•

4.

•

•

•

5.

•

•

La formation du comité conciliation 
travail-famille-études-maternité (CTFEM)

S’assurer d’une représentation équilibrée 
des acteurs impliqués dans l’entreprise ou 
dans le département où l’on désire implan-
ter des mesures. Nous devrions y retrou-
ver des membres représentant : 

La direction et les ressources humaines 
(s’il y a lieu)
La partie syndicale (s’il y a lieu)
Le personnel

Expliquer l’objectif de la démarche
Exposer les rôles et l’implication demandés 
à chaque partie
Faire une revue de l’information existante 
afin que le comité CTFEM acquière une 
information uniformisée 
Élaborer le plan de communication afin 
d’informer tout le personnel de la dé-
marche effectuée par le comité
Établir un échéancier

L’identification et la priorisation des pro- 
blématiques et des besoins

Prendre connaissance des problématiques 
et des besoins du personnel et de l’en-
treprise
Établir le diagnostic
Identifier et prioriser les problématiques
Identifier et prioriser les mesures répon-
dant aux besoins

1.

•

–

–
–

•
•

•

•

•

2.

•

•
•
•



       



       
1. Membres du comité

Le comité CTFEM est composé de :

Noms Postes occupés
Représentants, représentantes 
de la direction, du personnel, 

du syndicat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.  L’objectif du comité CTFEM

Fiche 3
La formation du comité



       
3. Revue de l’information existante

Comment procéderez-vous pour effectuer votre revue de l’information existante? 

Vous pouvez vous reporter à l’annexe 4 du guide d’implantation à la page 71.

4. L’échéancier

À quelle fréquence prévoyez-vous vous rencontrer pour effectuer les cinq (5) étapes? 
(1 fois /2 semaines, 1 fois /3 semaines ou 1 fois /mois)

Combien de temps accorderez-vous à chaque rencontre? 
(1 heure, 2 heures ou 3 heures)

Dates des rencontres prévues :

Fiche 3
La formation du comité



 

      

Fiche 4
Le plan de communication 

1. L’annonce de la mise sur pied du comité CTFEM

Comment informerez-vous votre personnel (mémo, réunion, lettre, etc.) et comment procéderez-vous pour 
la sélection des membres du comité CTFEM (appel de candidature, membres nommés par la direction ou le 
syndicat (s’il y a lieu), etc.)?

2. L’annonce de la composition du comité CTFEM, son mandat et la demande de participation à la    
     cueillette d’information

Comment informerez-vous votre personnel?

Quel est le mode de cueillette d’information que vous allez privilégier? (sondage, rencontre, etc.)
Et comment procéderez-vous pour solliciter la participation du personnel et recueillir l’information?

Mode de cueillette :

Comment :

Date :

Qui en sera responsable :

3. Le retour auprès du personnel sur l’analyse des informations recueillies

Comment procéderez-vous pour informer votre personnel des résultats et demander, s’il y a lieu, 
des précisions ou des suggestions pour le déroulement des prochaines étapes?

Date :



       

Fiche 4
Le plan de communication 

4. L’annonce des mesures de CTFEM choisies et les modalités d’application

Comment procéderez-vous pour informer votre personnel des mesures que vous avez priorisées et 
comment expliquerez-vous le cadre de référence que vous aurez élaboré (réunion, présentation électronique, 
document écrit, formulaire, etc.)?

Date :

5. Le mécanisme de suivi

a) Retour sur les mesures implantées

À quelle fréquence ferez-vous un retour sur les mesures de CTFEM que vous avez implantées (annuelle, 
biannuelle, trimestrielle, etc.)? Et comment procéderez-vous pour recueillir l’information auprès de votre 
personnel (sondage, rencontre, etc.)?

Dates :

b) L’annonce de l’évaluation, la bonification et/ou les modifications aux mesures de CTFEM implantées.
Comment procéderez-vous pour informer votre personnel?



 

      

HORAIRE

Temps de travail réduit

Travail partagé

Horaire flexible avec plages fixes de
présence obligatoire

Semaine de travail comprimée

Semaine de travail de 4 jours

Horaire à la carte

Horaire rotatif permettant aux travailleurs et 
travailleuses de bénéficier d’une fin de semaine 
de 4 jours à toutes les deux semaines

Programme 70-9 (70 heures sur 9 jours)

GESTION DU TEMPS

Possibilité de cumuler un nombre d’heures par 
mois pour la CTF

Compte épargne-temps

Autogestion des heures de travail

Possibilité de travailler 35 heures et d’être payé 
pour 32 heures ce qui permet 18 jours de congé 
supplémentaire par année (autres combinaisons 
possibles)

Fiche 5
La vue d’ensemble des mesures de CFTEM

CONGÉ

Flexibilité dans les congés annuels

Congé avec option d’étalement de revenu 
(traitement différé)

Congé parental bonifié

Congé pour événements familiaux

Congé de maternité bonifié

Congé pour responsabilités familiales (2 % du 
temps travaillé)

Modification des congés mobiles et de maladies qui 
peuvent être fractionnables

Transformation de la prime de nuit en jours de 
congé

Possibilité d’un congé sans solde de 3 mois à 
chaque 5 ans

Possibilité d’un congé sans solde d’un an dans la 
carrière de l’employé

ORGANISATION DU TRAVAIL

Cheminement de carrière adapté aux exigences 
familiales (accès aux promotions et aux 
formations)

Rotation d’emploi

Travail à temps partiel de façon temporaire

Échange de quart de travail

Semaine de 4 jours en période estivale

Diminution du nombre d’heures obligatoires 
facturées annuellement (ex. : avocat)

Possibilité de télétravail occasionnel lors des 
congés pédagogiques

Échéanciers et horaires connus au moins une 
semaine à l’avance

Bureau fermé le vendredi après-midi

Retour progressif à la suite d’un congé de 
maternité

Gestion autonome des équipes de travail

Gestion des résultats plutôt que du temps de 
présence

Meilleure circulation de l’information

Possibilité d’adapter les heures de travail pour les 
parents en garde partagée (ex. : sur une période 
de deux semaines, effectuer plus d’heures au 
cours de la semaine où le parent n’a pas la garde 
des enfants et moins d’heures lorsque ceux-ci 
sont présents)

SANTÉ

Remboursement des frais d’inscription à une 
activité physique ou un gymnase

Salle d’exercice à même l’entreprise

Défi santé 5-30



       

SERVICES

Salle de cinéma maison accessible aux employés 
et à leur famille

Cafétéria sur place

Service de traiteur avec cafétéria et possibilité 
d’apporter le souper à la maison

Garderie sur les lieux de travail

Camp de jour durant l’été à l’entreprise avec 
possibilité de dîner avec ses enfants

Subvention à une garderie à l’extérieur du lieu de 
travail

Service de garde d’urgence

Remboursement de frais de garde

Mise sur pied d’une petite bibliothèque portant sur 
les ressources en conciliation travail-famille

Fonds pour personne en difficulté financière qui 
permet de venir en aide à certaines personnes 
qui sont aux prises avec des besoins particuliers 
(rentrée scolaire)

Prêt de 5 000 $ pour l’achat d’une maison pour les 
jeunes couples

Programme d’aide aux employés

Service Commodus (www.commodus.ca)

FORMATION-ÉTUDES

Possibilité d’un congé sans solde pour fin d’étude

Programme de formation remboursé à 75 %

Pourcentage du temps consacré aux études 
comptabilisé dans la semaine de travail

Remboursement total pour tout cours au secondaire, 
au collégial ou à l’université

Ateliers et conférences touchant la santé, le stress 
ou la conciliation travail-famille

Formation sur la conciliation travail-famille

CLIMAT D’ENTREPRISE

Désignation d’un responsable des questions de 
conciliation travail-famille

Prise en compte des obligations familiales dans 
les activités de l’entreprise (heures de réunions, 
journées de séminaires, conférences ou colloques, 
etc.)

Boîte de suggestions CTF disponible sur les lieux 
de travail

Organisation d’une foire d’information sur les 
services communautaires et récréatifs disponibles 
pour les familles

Possibilité d’amener les enfants sur les lieux de 
travail

Salle de jeux pour les enfants

Journée « enfant au travail »

Organisation d’activités familiales

Projets et activités spéciales en relation avec la 
CTF

Plan d’assurance pour la famille

Fiche 5
La vue d’ensemble des mesures de CFTEM



       

Fiche 6
Le sondage

       

      
2. Âge? 

 20 ans et moins
 21 à 30 ans
 31 à 40 ans
 41 à 50 ans 
 51 à 60 ans 
 61 ans et plus 

3. État matrimonial?
 Célibataire
 Marié(e)
 Conjoint(e) de fait
 Divorcé(e)
 Veuf(ve)    
 Monoparental(e)

4. Niveau de scolarité?                           
 Secondaire (Précisez)   1   2   3    4   5    DEP
 Collégial (Précisez)       AEC         DEC     incomplet 
 Universitaire (Précisez)  Certificat   Bac     Maîtrise     Doc

5. Êtes-vous aux études présentement? 
 Oui    Non  Si oui, précisez

6. Situation familiale?     
 Ne s’applique pas 
 1 enfant 
 2 enfants 
 3 enfants 
 4 enfants 
 Plus de 4 enfants  

7. Âge des enfants? 8. Garde des enfants?  
 Garde à temps plein
 Garde partagée 
 1 fin de semaine sur deux   
 Autre

9. Personne (s) en perte  
d’autonomie dépendante?  

 Oui   
 Non   

Âge de la ou des personnes

10. Utilisez-vous le service de garderie? 
 Oui   
 Non  

Si oui, quel type?   
 Garderie ou CPE
 Service de garde en milieu scolaire 
 Autres 

 

11. Quelles sont les heures d’ouverture et  
    de fermeture de la garderie?            

 6 h à 18 h    
 6 h 30 à 18 h      
 6 h 30 à 16 h       
 7 h à 18 h     
 Autres

12. Combien de temps en moyenne 
prenez-vous pour voyager
De la maison à la garderie?

______________________
Du travail à la garderie?

______________________

13. Qui va reconduire et chercher    
les enfants à la garderie?

 Moi           
 Mon conjoint           
 Ma conjointe  
 Les deux         
 Dans quelle proportion?

_______________       
 Autres     

15. Qui voit aux activités scolaires 
des enfants (devoirs, rencontres de 
bulletin, etc.)?

 Moi           
 Mon conjoint           
 Ma conjointe  
 Les deux         
 Dans quelle proportion?

_______________       
 Autres     

16. Situation du/de la 
conjoint(e)?

 Travaille  
     Temps plein         
     Temps partiel         

 Ne travaille pas      
 Retraité(e) 

19. J’effectue du temps supplémentaire?
 Jamais     
 À l’occasion      
 Régulièrement      

Combien d’heures en moyenne
par semaine ________________

20. Est-ce que votre travail 
demande des déplacements 
fréquents (travail sur la route, 
voyage d’affaires)?  

 Oui    Non
Quelle est la fréquence? 
_____________________

22. À combien de temps estimez-vous 
l’utilisation de ces appareils à la maison?

 1 heure ou moins par semaine      
 De 1 à 3 heures par semaine        
 De 3 à 6 heures par semaine      
 De 6 à 9 heures par semaine         
 De 9 à 12 heures par semaine       
 Plus de 12 heures per semaine

1. Sexe?  Femme  Homme                                  Numéro de questionnaire (ne rien inscrire)

14. Qui prend la journée de congé 
pour les enfants malades, les 
rendez-vous et les urgences?

 Moi           
 Mon conjoint           
 Ma conjointe  
 Les deux         
 Dans quelle proportion?

_______________       
 Autres     

17. Horaire de travail du conjoint(e)
Heures de travail    
De______ à _______

 Jour     
 Soir      
 Nuit      
 Rotatif

18. Quelles sont vos 
heures de travail    
De______ à _______

 Jour     
 Soir      
 Nuit      
 Rotatif

21. Avez-vous de l’équipement 
informatique ou de communication fourni 
par votre employeur que vous utilisez 
hors des lieux de travail (cellulaire, 
téléavertisseur, portable, etc.)? Si oui 
lesquels?



       

Fiche 6
Le sondage

23. Placez par ordre d’importance, pour vous, les dix valeurs ci-dessous. 
Identifiez la valeur que vous considérez la plus importante à retrouver 
dans votre travail en inscrivant le chiffre 1 jusqu’à la moins importante (10). 
Vous pouvez ajouter, à la section « autres », les valeurs que vous trouvez 
importantes qui ne sont pas présentes dans la liste.

 La rémunération   
 Les conditions de travail   
 Les avantages sociaux   
 La possibilité de concilier travail et vie personnelle      
 La qualité de l’environnement de travail (physique et interpersonnel)     
 La possibilité de développer mes compétences (formation)     
 La possibilité d’utiliser mes compétences     
 Les possibilités d’avancement      
 L’autonomie    
 Le sentiment d’être respecté (e)    
 Autres (Précisez)

24. Si vous aviez à évaluer votre 
niveau de stress au travail, vous diriez 
que vous êtes :

 Très stressé(e)     
 Stressé(e)     
 Moyennement stressé(e)     
 Peu stressé(e)     
 Pas stressé(e)

Et vous attribuez ce stress à?
 Problèmes de conciliation travail-famille      
 Surcharge de travail     
 Relation tendue au travail     
 Problèmes de santé      
 Problèmes personnels      
 Problèmes financiers   
 Autres      

Précisez____________________________

25. Quelle est la nature de vos activités hors-travail?
 Sorties de famille - Combien par semaine___   Activités de plein air - Combien par semaine___
 Activités sportives - Combien par semaine___   Activités culturelles - Combien par semaine___
 Rencontres entre amis(es) - Combien par semaine___  Études - Combien par semaine___ 
 Activités artistiques - Combien par semaine ____   Activités en relation avec les activités des enfants  

           - Combien par semaine___
Autres     ______________________

26. Éprouvez-vous des difficultés à concilier 
votre travail et votre vie familiale?

 Oui   Non       

Si oui, au travail, quelles sont les 
principales difficultés qui vous 
empêchent de bien concilier votre 
travail et votre vie familiale?

 Les heures de travail      
 Le voyagement      
 Le temps supplémentaire       
 La charge ou surcharge de travail    
 Les échéances à respecter       
 Le travail temporaire ou à contrat    
 Les réunions hors des heures de    

    bureau    
 Le travail saisonnier     
 Le temps à reprendre à la suite     

    d’une maladie d’un enfant   
 Autres (Précisez)

Si oui, quelles sont les contraintes 
à l’extérieur du travail qui vous 
empêchent de bien concilier votre 
travail et votre vie familiale?

 Les heures de la garderie   
 L’horaire scolaire de vos enfants    
 La semaine de relâche     
 Les congés pédagogiques   
 Les problèmes financiers    
 Le partage des tâches avec    

    votre conjoint(e)   
 L’horaire de votre conjoint(e)       
 L’horaire des camps de jour de   

    votre municipalité      
 L’horaire de votre CLSC   
 Les études      
 Autres (Précisez)

Si oui, selon votre situation et votre milieu 
de travail, quelles seraient les mesures qui 
faciliteraient votre conciliation travail-famille?

 Les horaires flexibles    
 La semaine comprimée   
 L’information à l’avance des cibles  

    à atteindre ou de la quantité de travail  
    à effectuer   

 La possibilité d’accumuler du temps dont  
    vous pourriez disposer par la suite  
    pour la conciliation   

 Le congé payé durant la semaine  
    de relâche   

 La possibilité d’avoir plus de congés  
    prévus pour les urgences et raisons  
    familiales    

 La possibilité d’effectuer du temps partiel  
    de façon temporaire   

 La possibilité d’avoir de plus longues       
    vacances    

 La possibilité d’un cheminement de 
    carrière adapté aux exigences familiales    

 La possibilité d’échange de quart de  
    travail    

 Le remboursement des frais de scolarité    
 Les conférences et les ateliers sur le  

    stress, la santé, les différents services, etc.    
 La possibilité d’une préretraite progressive     
 Autres (Précisez)



       

Motivation 
8. Pourriez-vous décrire en quelques lignes quelles sont les motivations de l’entreprise?

Valeurs de l’entreprise 
9. Quelles sont les valeurs véhiculées par votre entreprise auprès du personnel?

Fiche 7
Les renseignements sur l’entreprise

1. Type d’entreprise?

 Entreprise à but lucratif         
 Entreprise à but non lucratif       
 Autre (précisez)

_________________________

Secteur d’activité économique

2. Effectif?

Nombre d’employés ___      
Proportion à temps plein ___ 
Proportion à temps partiel ___
Nombre de femmes ___  
Nombre d’hommes ___ 
Moyenne d’âge des employés ___
Nombre d’employés avec des enfants à la maison ___
Nombres d’employés aux études ___

3. Heures de travail?

 De jour 
 De soir 
 De nuit

4. Avez-vous l’approbation et le 
soutien de la direction pour ef-
fectuer ce travail sur la CTFEM?    

 Oui 
 Non  
 Pas encore    

5. Avez-vous l’approbation et le 
soutien de votre syndicat pour 
effectuer ce travail sur la CTFEM?   

 Oui 
 Non  
 Pas encore
 N/A

    

6. L’entreprise comporte combien de ser-
vices/secteurs d’activités
Lesquels?

7. Avez-vous pensé à un service en par-
ticulier dans le cas d’un projet pilote
Lequel?

 La main-d’œuvre spécialisée difficilement remplaçable    
    ou difficile à recruter

 Le roulement de personnel élevé   
 Le recrutement de personnel
 Le personnel en déplacements fréquents 

    et/ou voyage d’affaires
 L’emploi de corps de métiers ou métiers réglementés 

    et/ou sous-traitance
 La formation continue obligatoire   
 Les heures de service à la clientèle  
 Le petit nombre d’employés(es)  
 Le grand nombre d’employés(es)  
 La concurrence internationale  
 Autres

10. Quelles sont les contraintes que votre organisation vit actuellement?

 L’accessibilité à l’entreprise par le transport en commun        
 La rotation de quart de travail
 Les heures d’ouverture et de fermeture                          
 Les heures de travail
 Le travail saisonnier            
 Le travail le week-end
 La fluctuation dans la production 

    (période de pointe et période creuse) 
    (La charge de travail est très variable)

 Le temps supplémentaire   
 La ligne de montage    
 Les équipes de travail  
 La technologie spécialisée ou de pointe
 Le multicuturalisme



       11. Quelles sont les principales contraintes dont il faudra tenir compte?

Demande de conciliation travail-famille-études-maternité
12. Y a-t-il des mesures de conciliation travail-famille-études-maternité formelles dans votre entreprise? 
Si oui, lesquelles sont les plus utilisées? 

Par qui principalement?
 Employés (es) de bureau     
 Employés (es) de production et entretien    
 Cadres intermédiaires   
 Professionnels (elles) et techniciens (ennes)   
 Cadres supérieurs (es)    
 Autres     

13. Y a-t-il des mesures de conciliation travail-famille-études-maternité informelles dans votre entreprise?  
Si oui, lesquelles sont les plus utilisées?

Par qui principalement?
 Employés (es) de bureau     
 Employés (es) de production et entretien    
 Cadres intermédiaires   
 Professionnels (elles) et techniciens (ennes)   
 Cadres supérieurs (es)    
 Autres     

Fiche 7
Les renseignements sur l’entreprise

Pour quelles raisons?

Pour quelles raisons?

14. Est-il possible pour vous 
d’estimer le nombre de 
demandes de conciliation 
travail-famille-études-maternité 
que vous gérez chaque mois?

 Aucune     
 1 à 5 demandes      
 6 à 10 demandes     
 11 à 15 demandes   
 16 à 20 demandes   
 21 demandes et plus     

15. D’après vous, est-ce que 
les demandes iront en?

 Augmentant      
 Diminuant        
 Restant stables   

16. D’après vous, quels sont les impératifs dont il faut 
absolument tenir compte lors de la phase de 
recherche de mesures de conciliation travail-famille?

 Ligne de montage     
 Heures d’ouverture et de fermeture     
 Horaire de travail de la production     
 Facteurs saisonniers     
 Horaire de travail de certains services 

    Précisez
 Autres Précisez



       
1. À la suite de l’analyse des informations recueillies, quelles sont les principales problématiques 

     provenant des employés et employées et de l’entreprise?

Placez-les en ordre de priorité.

2. À la suite de l’analyse des informations recueillies, quelles sont les principales mesures répon- 
     dant aux besoins des employés et employées et de l’entreprise?

Placez-les en ordre de priorité.

Fiche 8
L’identification et la priorisation des problématiques et des besoins



       
3. Y a-t-il consensus ou divergence sur les priorités?

4. Quelles en sont les raisons? Prenez le temps d’écouter tous les arguments, certains éléments  
      nous échappent parfois ou une vision trop statique peut nous empêcher de prioriser un besoin.

5. À la fin de la rencontre, les problématiques et les besoins priorisés dans le but de trouver des  
     solutions adaptées au personnel et à l’entreprise sont :

Problématiques      Besoins (mesures)

 1.

2.

3.

4.

Fiche 8
L’identification et la priorisation des problématiques et des besoins

 1.

2.

3.

4.



       

Fiche 9
Le choix des mesures de CTFEM à implanter

En partant des problématiques et des besoins que vous avez priorisés, repérez différentes mesures 
pouvant y répondre le plus efficacement.  Vous pouvez également décliner des mesures en 
plusieurs possibilités qui s’adaptent le mieux à votre personnel et à votre entreprise.  Pour vous 
aider, utilisez le répertoire des mesures de CTFEM (fiche 5).  Ne vous censurez pas dans un premier 
temps, listez ce qui vous apparaît le plus approprié.  

2. Placez ces mesures par ordre de faisabilité.  

3. Pour celles qui semblent plus difficiles à réaliser, quelles sont les freins facilement identifiables?

4. Quelles sont les variantes possibles qui contourneraient ces freins?

1.



       
5. À la lumière de vos discussions, quelles sont les mesures que vous choisissez d’implanter?

6. Ces mesures occasionneront-elles un coût pour l’entreprise?  Si oui, ces coûts sont-ils entérinés  

     par la direction?

Fiche 9
Le choix des mesures de CTFEM à implanter



        

Fiche 10
L’élaboration du cadre de référence et l’implantation

Voici quelques points auxquels vous pouvez vous 
référer pour bâtir votre cadre de référence.

¤ Préambule

Inscrivez le but du cadre de référence, énumérez 
les membres du comité CTFEM, et le mandat que le 
comité s’est donné.  Ensuite, nommez les mesures 
qui feront partie du cadre de référence.

¤ Les valeurs 

Il est important de préciser les valeurs de 
l’entreprise ainsi que les valeurs importantes à  
respecter dans ce cadre de référence.

¤ Engagement

Indiquez dans ce paragraphe, s’il y a lieu, les 
engagements spécifiques de la direction avant et/
ou pendant la mise en application des mesures 
de CTFEM.

¤ Critères d’accès à la mesure

Vous devez élaborer les critères d’accès pour 
chacune des mesures que vous avez choisies 
d’implanter ou  d’expérimenter. Voici quelques 
questions qui vous guideront dans l’élaboration 
de vos critères.

À qui s’adresse cette mesure?  Il faut, par 
contre, spécifier que cette mesure est au 
choix du travailleur et de la travailleuse.

Est-ce que cette mesure est accessible aux 
employés et employées dès leur embauche 
ou prévoyez-vous une période de probation?

Quelles conditions doivent être réunies pour 
autoriser une personne à se prévaloir de 
cette mesure?

1.

2.

3.

Quelles sont les responsabilités du travailleur 
et de la travailleuse en ce qui concerne 
l’utilisation de cette mesure?

Y aura-t-il une procédure à suivre? Quelles en 
seront les étapes?

Quelles sont les responsabilités de la 
direction?

Quel sera le délai pour que la personne 
obtienne une réponse à la suite de sa 
demande?

Y a-t-il des services particuliers qui doivent se 
pencher sur les modalités d’application légales 
de certaines mesures ou qui seront affectés 
par des changements à effectuer dans leur 
service? Quelles informations devez-vous leur 
transmettre afin qu’ils puissent s’adapter au 
changement (ex. : le service de la comptabilité, 
le service informatique, etc.)?

Quelles seront les personnes autorisées à 
accepter les demandes des employés et 
employées pour cette mesure (ressources 
humaines, direction, gestionnaires, etc.)?

Votre mesure comportera-t-elle un aspect 
financier? Y aura-t-il une clause monnayable 
(une dimension monétaire) à cette mesure? Si 
oui, quelles en seront les modalités?

Prenez le temps de vérifier que toutes vos 
procédures soient conformes avec la loi sur 
les Normes du travail (référence à l’annexe II, p. 65)

¤ Les restrictions

Quelles sont les limites de cette mesure?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



       
Pour la suite, référez-vous à votre plan de 
communication.

Comment comptez-vous informer votre 
personnel de la ou des mesures que vous 
avez choisi d’implanter ou d’expérimenter?

Qui sera responsable de communiquer 
l’information relative à ces mesures ainsi que 
le cadre de référence?

Dans le cas où vous devez élaborer des 
formulaires spécifiques à vos mesures, qui en 
sera responsable? Quels sont les différents 
formulaires à préparer?

 - Formulaire d’inscription à la mesure
 - Formulaire de demande de congé
 - Formulaire d’autorisation de congé
 - Formulaire de suggestions ou    
     d’amélioration

1.

2.

3.

Fiche 10
L’élaboration du cadre de référence et l’implantation



       
1. Est-ce que les mesures que vous aviez mises à la disposition du personnel leur permettent de  

 mieux concilier travail-famille-études-maternité?

2. Avez-vous reçu des commentaires ou des suggestions pour améliorer les mesures existantes?

3. Combien de personnes ont adhéré aux mesures? Quelles sont ces mesures? 

4. Parmi le personnel qui a adhéré aux mesures, combien de personnes ont des enfants?

5. Quelle est la proportion de parents qui utilisent les mesures? Quelles sont ces mesures?

Fiche 11
L’évaluation et la bonification des mesures de CTFEM implantées



       
6. Dans le cas des parents travailleurs, pourquoi croyez-vous que ceux-ci n’utilisent pas les   

 mesures? Y aurait-il une manière de les améliorer afin qu’ils et qu’elles puissent y avoir accès?

7. Avez-vous rencontré des problèmes en cours d’implantation ou d’expérimentation qui pourraient  
     expliquer une insatisfaction ou une non-utilisation des mesures par le personnel?

8. Vous êtes-vous assuré de l’accessibilité de vos mesures? Certains de vos services (administratif, à 
la clientèle, informatique, etc.) ou de vos superviseurs sont-ils réfractaires? Si oui, comment comptez-
vous régler ce problème?

9. D’après vous, est-ce que ces mesures répondent bien aux besoins de vos employés et   
 employées? Y aurait-il lieu de les bonifier ou de les modifier?

10. Y aurait-il lieu d’introduire de nouvelles mesures? Si oui, lesquelles?

Fiche 11
L’évaluation et bonification des mesures de CTFEM




