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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 19 novembre 2008, au cours de la « Conférence de l'ASPQ - Devenir parent en 2008 : des besoins à connaître et à reconnaître »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Une Une initiativeinitiative de la Table employabilitde la Table employabilitéé
femmes des Bassesfemmes des Basses--LaurentidesLaurentides

►► Table de concertation, Table de concertation, crcréééée en 2000 et regroupant une e en 2000 et regroupant une 
quinzaine de reprquinzaine de repréésentantes des organismes des milieux sentantes des organismes des milieux 
communautaire, communautaire, ééconomique, gouvernemental, de conomique, gouvernemental, de 
ll’’employabilitemployabilitéé et de let de l’é’éducationducation

►► Leur mandat: Leur mandat: RRééaliser des projets novateurs et des aliser des projets novateurs et des 
activitactivitéés crs crééatrices de partenariat, de concertation et de atrices de partenariat, de concertation et de 
ddééveloppement pour les femmes et le marchveloppement pour les femmes et le marchéé du travaildu travail

Un projet pilote Un projet pilote éélaborlaboréé sur une psur une péériode deriode de
trois ans (2005 trois ans (2005 àà 2008)2008)

►►AnnAnnéée 1 (2005e 1 (2005--2006)2006)

ConsacrConsacréée e àà
Produire une Produire une rechercherecherche--inventaireinventaire faisant lfaisant l’é’état de la situation de la tat de la situation de la 
conciliation travailconciliation travail--famille au Qufamille au Quéébec et ailleurs dans le mondebec et ailleurs dans le monde
Former un Former un groupe de discussiongroupe de discussion composcomposéé de parents travailleurs, de parents travailleurs, 
dd’’employeurs, de repremployeurs, de repréésentants et reprsentants et repréésentantes des milieux sentantes des milieux 
ééconomique, communautaire, de lconomique, communautaire, de l’é’éducation, des services ducation, des services àà la la 
petite enfance et des municipalitpetite enfance et des municipalitééss

►► LL’’objectif:objectif: Faire le consensus sur le choix dFaire le consensus sur le choix d’’un projet pilote portant sur un projet pilote portant sur 
la CTFEM pour la rla CTFEM pour la réégion des Bassesgion des Basses--LaurentidesLaurentides

►► Le choix est arrêtLe choix est arrêtéé:: Une expUne expéérimentation drimentation d’’une mune mééthode dthode d’’implantation implantation 
de mesures de CTFEM dans six entreprises de la rde mesures de CTFEM dans six entreprises de la réégiongion
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►►AnnAnnéée 2 (2006e 2 (2006--2007)2007)

►► ConsacrConsacréée e àà
Concevoir et mettre en Concevoir et mettre en œœuvre le projet pilote dans six entreprises uvre le projet pilote dans six entreprises 
de la rde la réégion des Bassesgion des Basses--LaurentidesLaurentides
DurDuréée du projet pilote, 12 mois (juin 2007e du projet pilote, 12 mois (juin 2007--juin 2008)juin 2008)

Entreprises sEntreprises séélectionnlectionnééeses
3 entreprises de services (services financiers, services m3 entreprises de services (services financiers, services méénagers, nagers, 
services dservices d’’animation de camps de jour, danimation de camps de jour, d’’activitactivitéés parascolaires et s parascolaires et 
dd’é’évvèènements corporatifs)nements corporatifs)
3 entreprises manufacturi3 entreprises manufacturièères (manufacturier de portes et fenêtres, res (manufacturier de portes et fenêtres, 
manufacturier de linge de maison, manufacturier de conduits de manufacturier de linge de maison, manufacturier de conduits de 
ventilation)ventilation)

Portrait sommairePortrait sommaire
de la mainde la main--dd’œ’œuvre des entreprisesuvre des entreprises

►► 1) Main1) Main--dd’œ’œuvre majoritairement fuvre majoritairement fééminine, scolaritminine, scolaritéé postsecondaire, postsecondaire, 
145 employ145 employéés et employs et employéées, âge moyen 40 ans, horaire jour/soir, es, âge moyen 40 ans, horaire jour/soir, 
68% *(service)68% *(service)

►► 2) Main2) Main--dd’œ’œuvre fuvre fééminine, peu scolarisminine, peu scolariséée, 15 employe, 15 employéées, âge moyen es, âge moyen 
49 ans, horaire jour, 62%*  (manufacturier)49 ans, horaire jour, 62%*  (manufacturier)

►► 3) Main3) Main--dd’œ’œuvre majoritairement fuvre majoritairement fééminine, peu scolarisminine, peu scolariséée, 49 e, 49 
employemployéées et employes et employéés, âge moyen 46 ans, horaire jour, 59%* s, âge moyen 46 ans, horaire jour, 59%* 
(OSBL, service)(OSBL, service)

►► 4) Main4) Main--dd’œ’œuvre majoritairement masculine, peu scolarisuvre majoritairement masculine, peu scolariséée, 86 e, 86 
employemployéés et employs et employéées, âge moyen 35 ans, horaire jour, 57%* es, âge moyen 35 ans, horaire jour, 57%* 
(manufacturier)(manufacturier)

►► 5) Main5) Main--dd’œ’œuvre majoritairement masculine, peu scolarisuvre majoritairement masculine, peu scolariséée, 80 e, 80 
employemployéés et employs et employéées, âge moyen 35 ans, horaire jour/soir, 47%* es, âge moyen 35 ans, horaire jour/soir, 47%* 
(manufacturier)(manufacturier)

►► 6) Main6) Main--dd’œ’œuvre mixte, scolarituvre mixte, scolaritéé postsecondaire, 10 employpostsecondaire, 10 employéés et s et 
employemployéées, âge moyen 28 ans, horaire jour, 40%* (service)es, âge moyen 28 ans, horaire jour, 40%* (service)

►► * % ayant des enfants* % ayant des enfants
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►►AnnAnnéée 3 (2007e 3 (2007--2008)2008)

►► ConsacrConsacréée e àà

Finaliser lFinaliser l’’expexpéérimentation dans les six entreprisesrimentation dans les six entreprises

Produire le rapport final faisant Produire le rapport final faisant éétat des rtat des réésultats de sultats de 
ll’’expexpéérimentationrimentation

CrCrééer la trousse der la trousse d’’outils destinoutils destinéée e àà soutenir les entreprises de la soutenir les entreprises de la 
rréégion des Bassesgion des Basses--Laurentides qui dLaurentides qui déésirent implanter des mesures sirent implanter des mesures 
de conciliation travailde conciliation travail--famillefamille--éétudestudes--maternitmaternitéé au sein de leur au sein de leur 
organisation (en cours)organisation (en cours)

LL’’expexpéérimentation drimentation d’’une dune déémarche marche 
dd’’implantation de mesures de CTFEMimplantation de mesures de CTFEM

en en 5 5 éétapestapes

►► 1) La formation du comit1) La formation du comitéé CTFEMCTFEM

►► 2) L2) L’’identification et la priorisation des problidentification et la priorisation des probléématiques et des besoins matiques et des besoins 

►► 3) Le choix des mesures CTFEM 3) Le choix des mesures CTFEM àà implanterimplanter

►► 4) L4) L’é’élaboration du cadre de rlaboration du cadre de rééfféérence et lrence et l’’implantation des mesuresimplantation des mesures

►► 5) L5) L’é’évaluation et la bonification des mesures de CTFEM implantvaluation et la bonification des mesures de CTFEM implantééeses
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ÉÉtape 1: tape 1: La formation du comitLa formation du comitéé CTFEMCTFEM

►► SS’’assurer dassurer d’’une reprune repréésentation sentation ééquilibrquilibréée des acteurs implique des acteurs impliquéés dans s dans 
ll’’entreprise ou dans le dentreprise ou dans le déépartement opartement oùù ll’’on don déésire implanter des sire implanter des 
mesures.  Nous devrions y retrouver des membres reprmesures.  Nous devrions y retrouver des membres repréésentantsentant ::

la direction et les ressources humaines, sla direction et les ressources humaines, s’’il y a lieuil y a lieu
la partie syndicale, sla partie syndicale, s’’il y a lieuil y a lieu
le personnelle personnel

►► Expliquer lExpliquer l’’objectif de la dobjectif de la déémarchemarche

►► Exposer les rôles et lExposer les rôles et l’’implication demandimplication demandéés s àà chaque partiechaque partie

►► Faire une revue de lFaire une revue de l’’information existante afin que le comitinformation existante afin que le comitéé CTFEM CTFEM 
acquiacquièère une information uniformisre une information uniformisééee

►► ÉÉlaborer le plan de communication afin dlaborer le plan de communication afin d’’informer tout le personnel informer tout le personnel 
de la dde la déémarche effectumarche effectuéée par le comite par le comitéé

ÉÉtape 2: tape 2: LL’’identification et la priorisationidentification et la priorisation
des probldes probléématiques et des besoinsmatiques et des besoins

►► Prendre connaissance des Prendre connaissance des problprobléématiques et des besoinsmatiques et des besoins du du 
personnel et de lpersonnel et de l’’entrepriseentreprise

►► ÉÉtablir le tablir le diagnosticdiagnostic

►► Identifier et prioriserIdentifier et prioriser les problles probléématiques et les besoinsmatiques et les besoins

►► Identifier et prioriser les Identifier et prioriser les mesuresmesures de CTFEM rde CTFEM réépondant aux besoinspondant aux besoins
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ÉÉtape 3: tape 3: Le choix de la ou des mesures de Le choix de la ou des mesures de 
CTFEM CTFEM àà implanterimplanter

►► Faire Faire le bilanle bilan de ce qui existe dde ce qui existe dééjjàà dans ldans l’’entrepriseentreprise

►► Chercher et trouver les mesures Chercher et trouver les mesures les mieux adaptles mieux adaptééeses aux aux 
problproblèèmes ciblmes ciblééss

►► ÉÉllééments ments importantsimportants àà considconsidéérerrer
La flexibilitLa flexibilitéé
La relation de confianceLa relation de confiance
Le contrôle sur son tempsLe contrôle sur son temps
La prLa préévisibilitvisibilitéé
La diversitLa diversitéé
LL’’accaccèès aux mesuress aux mesures

►► DDééterminerterminer les mesures les mesures àà implanterimplanter

ÉÉtape 4: tape 4: LL’é’élaboration du cadre de laboration du cadre de 
rrééfféérencerence et let l’’implantationimplantation

►► DDéécrire crire les modalitles modalitéés ds d’’applicationapplication pour chacune des mesures pour chacune des mesures 

►► Annoncer et expliquerAnnoncer et expliquer les mesures choisies ainsi que leurs les mesures choisies ainsi que leurs 
modalitmodalitéés ds d’’application application 

►► Assurer un Assurer un mméécanisme de suivicanisme de suivi
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ÉÉtape 5: tape 5: LL’é’évaluation et la bonification des valuation et la bonification des 
mesures de CTFEM implantmesures de CTFEM implantééeses

►► Effectuer Effectuer un suivi des mesuresun suivi des mesures afin de les afin de les éévaluer et de les valuer et de les 
bonifier sbonifier s’’il y a lieuil y a lieu

►► SS’’ajusterajuster aux changementsaux changements

Les principales Les principales mesuresmesures implantimplantééeses
dans les entreprisesdans les entreprises

►► Les horaires flexibles avec plages fixesLes horaires flexibles avec plages fixes

►► La semaine comprimLa semaine compriméée se terminant le vendredi 12he se terminant le vendredi 12h

►► La semaine comprimLa semaine compriméée sur 4 jourse sur 4 jours

►► La semaine comprimLa semaine compriméée 70e 70--99

►► Le compte Le compte éépargnepargne--temps (39/40)temps (39/40)

►► Le tLe téélléétravailtravail
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ConstatsConstats

►► La mLa mééthode dthode d’’implantation en cinq implantation en cinq éétapes stapes s’’avavèère efficace pour re efficace pour 
amener le comitamener le comitéé àà rrééflflééchir sur les enjeux prchir sur les enjeux préésents sents àà chacune chacune 
des des éétapes tapes 

►► La prLa préésence autour dsence autour d’’une table de personnes reprune table de personnes repréésentant la sentant la 
direction et le personnel crdirection et le personnel créée une ouverture e une ouverture àà ll’é’écoute des coute des 
besoins et de la rbesoins et de la rééalitalitéé de lde l’’autreautre

►► La possibilitLa possibilitéé dd’’expexpéérimenter les mesures dans un temps donnrimenter les mesures dans un temps donnéé
a sa séécuriscuriséé la majoritla majoritéé des entreprisesdes entreprises

►► Les avantages relevLes avantages relevéés s en en éévaluationvaluation de projet sont de projet sont 
principalement:principalement:

Une baisse du niveau de stress chez le personnelUne baisse du niveau de stress chez le personnel
Une meilleure gestion des absencesUne meilleure gestion des absences
Une plus grande motivation des employUne plus grande motivation des employéés et employs et employééeses
Un sentiment dUn sentiment d’’avoir un plus grand contrôle  avoir un plus grand contrôle  

►► Il est toujours plus difficile quIl est toujours plus difficile qu’’une entreprise sune entreprise s’’adapte aux adapte aux 
besoins de sa mainbesoins de sa main--dd’œ’œuvre que luvre que l’’inverse.  Il y a un travail de inverse.  Il y a un travail de 
conscientisation et de responsabilisation conscientisation et de responsabilisation àà fairefaire
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Projet piloteProjet pilote
Informer, conscientiser,Informer, conscientiser,

sensibiliser et responsabilisersensibiliser et responsabiliser

Une trousse dUne trousse d’’outils afin doutils afin d’’inciterinciter
les entreprises les entreprises àà instaurerinstaurer
des mesures de CTFEMdes mesures de CTFEM

Un fasciculeUn fascicule

Pour vous Pour vous 
convaincre convaincre 
dd’’agir !agir !

ÉÉbauche de projetbauche de projet

Notre trousse comprendra:Notre trousse comprendra:
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ÉÉbauche de projetbauche de projet

11 fiches pratiques11 fiches pratiques

Un guide Un guide 
dd’’implantationimplantation

ÉÉbauche de projetbauche de projet
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►►Pour renseignements:Pour renseignements:

Manon LabelleManon Labelle
Le Groupe Procar 2000 inc.Le Groupe Procar 2000 inc.
450450--434434--38913891
procar@videotron.caprocar@videotron.ca

Merci!Merci!




