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Message de la chargée de projet 
Je suis fière de présenter ce rapport final dans le cadre du projet conciliation travail-famille de la 

MRC des Maskoutains.  Dans ce document, nous voyons comment le projet a évolué depuis le 

mois de décembre 2011,  au moment du dépôt du rapport d’étape.  Depuis,  le conseil des 

maires a adopté la première Déclaration en faveur de la famille au Québec.  D’autres actions se 

sont réalisées,  dont un sondage en ligne afin de mieux connaître la perception des travailleurs 

de la MRC des Maskoutains relative à la conciliation travail-famille dans leur milieu de travail.  

J’ai également rencontré des dirigeants d’entreprises sous forme de groupes de discussion dans 

le but de recueillir leur point de vue en la matière.  Le rapport final propose donc de revoir 

l’ensemble des activités réalisées du mois de décembre 2011 au mois de juillet 2012.   À la fin du 

rapport, je formule des recommandations pour la suite des choses.   

Il m’apparaît opportun, à ce stade-ci, de commencer ce rapport par des remerciements aux 

membres de la Commission permanente de la famille ainsi qu’à ceux du comité de suivi qui ont 

eu la gentillesse de me guider tout au long de mon travail. 

Bref historique du projet 
La conciliation travail-famille relève de la Politique de la famille adoptée en 2007 par le conseil 

des maires de la MRC des Maskoutains.  Par ailleurs,  le projet Famille-transport de la MRC des 

Maskoutains, dans son rapport de septembre 2010, évoque le besoin de s’attarder au conflit de 

la gestion du temps entre les responsabilités professionnelles et familiales ainsi que les services 

dédiés à la famille.  Le projet conciliation travail-famille représente la recommandation dix-neuf 

du rapport Famille-Transport.  

C’est grâce au partenariat avec la Chambre de commerce et de l’industrie Les Maskoutains, au 

financement du ministère de la Famille et des Ainés et de la CRÉ Montérégie-Est que ce projet a 

pris forme au mois de septembre 2011.  À noter que la Chambre de commerce et de l’industrie 

Les Maskoutains est le promoteur du projet auprès du ministère concerné, mais cette dernière a 

confié le mandat de réaliser le projet de la conciliation travail-famille,  à la MRC des 

Maskoutains. 

Avec l’embauche du chargé de projet, un plan d’action voit le jour afin de mener à bien ce 

projet.  Ce document propose de réaliser des actions en faveur de l’émergence d’une culture 

favorisant la recherche d’un meilleur équilibre entre les responsabilités professionnelles et les 

responsabilités familiales des citoyens de la MRC des Maskoutains.  La conciliation travail-famille 

implique certes d’agir au niveau des lois et des règlements,  mais elle commande aussi des 

changements en ce qui a trait aux croyances, aux mentalités et aux comportements en matière 

de gestion des ressources humaines.  Enfin, ce projet vise à promouvoir les initiatives existantes, 

comme les nouvelles, de conciliation travail-famille de manière à faire de la région un lieu de 

choix pour les familles.  
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En guise de rappel, ce plan d’action contient quatre volets : 1) la promotion des mesures 

existantes en conciliation travail-famille,  2) l’accessibilité de l’information, 3) la concertation des 

acteurs socioéconomiques en faveur d’un dialogue ouvert, et 4) la mobilisation des fournisseurs 

de services aux familles et des employeurs.  Le tableau des activités réalisées se trouve en 

annexe 1 du rapport. 

1-Les travaux effectués 

1.1-Résultats du sondage auprès des travailleurs du 19 janvier au 16 

avril 2012 
Le sondage a pour but de dégager les points de vue des travailleurs de la région quant à leur 

perception de la conciliation travail-famille.  Nous avons choisi de poser les trois questions 

suivantes : 1) Est-ce que vous êtes satisfait des mesures de conciliation travail-famille mises en 

place par votre employeur? 2) Présentement,  êtes-vous en mesure de bien arrimer vos 

responsabilités professionnelles et familiales? Et, 3) Vos conditions de travail vous permettent-

elles une flexibilité du temps de travail?  Les résultats et l’analyse complète du sondage sont 

colligés dans le rapport à cet effet, daté du 18 juin 2012. 

 

Le sondage indique que les hommes et les femmes (200 répondants en tout) sont en mesure 

d’arrimer leurs responsabilités professionnelles et familiales,  respectivement à 48,8% et à 

57,7%.  C’est donc dire qu’il y a place à l’amélioration.  Fait à noter, les résultats précités 

démontrent aussi que ce sont les hommes,  et non les femmes, qui estiment avoir le plus de 

difficulté à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.  Ce constat s’applique 

tant à la flexibilité du temps de travail, à la satisfaction des mesures de CTF qu’à l’arrimage des 

responsabilités. 

 

En tenant compte de la sous-représentation des répondants masculins, soit 22% contre 78% 

pour les femmes,  et d’autres mises en garde liées au sondage,  les résultats indiquent à prime à 

bord, que ce sont les hommes qui, globalement, ont davantage de difficultés à concilier le travail 

et la famille que les femmes.  

 

1.2-Résultats des groupes de discussion (février et mars 2012) 
L’objectif principal des groupes de discussion est de connaître l’étendue des mesures de 

conciliation travail-famille,  mais aussi de découvrir quelles sont les principales embûches de la 

conciliation travail-famille pour leur entreprise.  Quatre groupes ont été constitués,  soit le 

secteur des services, les entreprises de 50 employés et plus, le commerce de détail et le secteur 

manufacturier.  L’ensemble des entreprises représente environ 9000 employés.  En moyenne,  

57% des travailleurs sont syndiqués et 60% des employés sont des femmes.  Les entreprises 

rencontrées œuvrent toutes sur le territoire de la MRC des Maskoutains et sont situées en 

majorité dans la ville centre.   
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Malgré les contraintes liées à la nature du travail et au manque de personnel,  les employeurs 

rencontrés démontrent une ouverture d’esprit envers la conciliation travail-famille.  Les groupes 

de discussion ont permis de valider qu’en effet,  les employeurs du territoire de la MRC des 

Maskoutains offrent bel et bien des mesures de conciliation travail-famille.  Enfin, nous avons 

constaté que plusieurs de ces mesures sont informelles et parfois, elles s’adressent à une partie 

du personnel seulement.  Voici quelques exemples de mesures rapportées dans les groupes de 

discussion:  

1.2.1-Mesures de conciliation travail-famille des entreprises de la MRC des 

Maskoutains 

 

1. Offrir 3 jours de congés de maladie payés 

2. Avoir un congé, une fin de semaine sur deux 

3. Dîner de 45 minutes permettant de terminer à 15h30. 

5. Télétravail parfois accordé pour le personnel de bureau  

6. Offrir 32 jours de congés non payés sans perdre son emploi 

7. Permettre le changement de quart de travail 

2. Horaire d’été (réaménagement du temps de travail) 

3. Pour la période estivale, jumelage avec un pair pour avoir une fin de semaine sur deux 

de congé 

4. Congé parental bonifié pouvant aller jusqu’à deux ans 

6. Semaine de travail comprimée (4/32) 

7. 13 jours de congés de maladie payés, sans justification 

8. La tenue des réunions a lieu plus tard en matinée ou plus tôt dans l’après-midi afin de ne  

 pas interférer avec les responsabilités familiales 

1.3-Déclaration en faveur de la famille 
Sous la gouverne de la Commission permanente de la famille qui s’est réunie à deux reprises 

durant la période visée et à quatre reprises en ce qui a trait au sous-comité de suivi, les 

membres ont travaillé à l’élaboration d’une déclaration mettant en lumière les enjeux liés à la 

conciliation travail-famille.  Ce document se veut un outil de sensibilisation et de promotion afin 

de valoriser la conciliation travail-famille 

dans chacun de nos milieux de vie. 

 

En vertu de la Déclaration, le signataire 

s’engage à prendre en compte l’équilibre 

travail-famille dans l’application de ses 

champs de compétences, et ce,  afin de 

répondre aux besoins des citoyens 

parents et travailleurs.  (une copie de la 

Déclaration est jointe en annexe 2) 
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De gauche à droite :  

Raymonde Plamondon, Arthur Fauteux, Nicole Laverrière et Francine Morin 

1.4-Certification régionale en conciliation travail-famille 
Afin de favoriser la parentalité et la famille en entreprise,  un projet de certification est en cours 

de réalisation.  L’objectif ciblé par cette reconnaissance régionale est d’inciter les gestionnaires 

à adopter des mesures formelles en matière de conciliation travail-famille, de les rendre 

publiques et surtout,  d’afficher leur engagement en faveur de la famille.  Ultimement,  la MRC 

des Maskoutains vise à développer une image régionale attrayante pour attirer de nouvelles 

familles dans la région.  

 

1.5-Journée de mobilisation conciliation travail-famille et transport 

collectif du 12 juin 2012 
La MRC des Maskoutains souhaite réunir les intervenants de la région,  impliqués en matière de 

conciliation travail-famille et de transport collectif.  Au cours de cette journée régionale de 

mobilisation, les participants ont échangé sur les besoins du milieu et reçu les informations 

relatives aux services existants au sein de la région maskoutaine.  Cette activité de réflexion, qui 

s’est tenue au centre communautaire de Sainte-Rosalie,  a permis de réunir près de soixante 

personnes de tous les horizons.   Puisque les thématiques de la conciliation travail-famille et du 

transport collectif sont intimement liées, les participants se sont exprimés librement sur,  l’un ou 

l’autre,  des sujets visés au cours de la même journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Plan de communication du projet conciliation travail-famille 
 

Mylène C. Archambault, chargée de 

projet CTF (à gauche) Diane-Gabrielle 

Tremblay, conférencière (à droite) 
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Une pochette d’information destinée aux entreprises et aux organismes de la région a été 

réalisée. Le 16 avril 2012,  une conférence de presse permet de faire connaitre le projet et de 

lancer la Déclaration en faveur de la famille.  Des articles sur le sujet ont paru dans les journaux 

et magazines de la région et une publicité est parue afin de faire connaître le programme d’aide 

financière du ministère de la Famille et des Aînés auprès des entreprises. (voir Médias en 

annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Composition de la Commission permanente de la famille 
 

Mme Raymonde Plamondon, présidente, maire de Saint-Valérien-de-Milton; 
Mme Louise Arpin, vice-présidente, conseillère à la ville de Saint-Hyacinthe; 
Mme Sylvie Fréchette, Municipalité de Saint-Damase; 
Mme Véronique Laramée, Jeunes en santé, volet « Jeunesse »; 
Mme France Martin, Commission scolaire Saint-Hyacinthe, volet «Éducation»; 
M Gabriel Michaud, directeur général, MRC des Maskoutains; 
M Michel Rouleau, Ville de Saint-Hyacinthe, volet «Loisirs»; 
Mme Céline Tétreault, FADOQ,  volet «Aînés» 
M Steve Carrière, agent rural, CLD Les Maskoutains; 

 
Mme Diane Delisle, CPE L’Amibulle, volet 
«Petite enfance»; 
M. Nicolas Hébert, CSSS Richelieu-Yamaska,  
volet « Santé »; 
Mme Pascale Major, Centre de la famille de 
Saint-Pie, volet «Organismes communautaires»; 
Mme Marie-Myssolle Nelson, Évêché de Saint-
Hyacinthe, volets «Pastorale et Immigration»; 
M. Martin Provost, Association des parents des 
enfants handicapés Richelieu-Val-Maska, volet 
«Personnes handicapées»; 

Image Pochette d’information CTF 
Conférence de presse du 16 avril 2012 
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M. Daniel Régimbal, La Maison de la famille des Maskoutains, volet «Famille»; 

4-Composition du sous-comité de suivi 
 

Mme Raymonde Plamondon, présidente, maire de Saint-Valérien-de-Milton; 

Mme France Martin, Commission scolaire Saint-Hyacinthe, volet «Éducation»; 

M. Martin Provost, Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska, volet 

«Personnes handicapées» ; 

Mme Nathalie Couture, CRÉ Montérégie-Est 

Mme Pascale Major, Centre de la famille de Saint-Pie, volet «Organismes communautaires»; 

Mme Guylaine Lavoie, Conseillère aux entreprises, Emploi Québec. 

Mme Louise Arpin, vice-présidente, conseillère à la ville de Saint-Hyacinthe; 

Mme Lise Désautels, CSSS Yamaska-Richelieu, volet «Santé»; 

Mme Nicole Laverrière, directrice générale, Chambre de commerce et de l’industrie Les 

Maskoutains, volet «Entreprise»; 

M. André Arpin, directeur administratif, Club de golf La Providence, volet «Entreprise». 

 

5-Recommandations 
 

Afin d’approfondir et de valider certains résultats du sondage,  nous croyons que la région peut 

bénéficier d’une enquête menée par une firme spécialisée.  Les variables telles que le poste 

occupé et le rôle joué dans le couple devraient être considérées parmi les questions à poser.  De 

plus, la région accueille de plus en plus de personnes immigrantes,  l’enquête devrait également 

s’intéresser à cette partie de la population.  

Par ailleurs, la mobilisation des employeurs envers les outils de promotion tels que la 

Déclaration en faveur de la famille et la certification régionale en conciliation travail-famille  

sont aussi un défi à relever.  Les tabous en matière de gestion des ressources humaines peuvent 

expliquer la timidité des employeurs pour la mise en valeur de mesures ou de pratiques de 

conciliation travail-famille.   

 

Enfin, le programme d’aide financière du ministère de la Famille et des Aînés couvre seulement 

50% des dépenses de l’entreprise pour l’embauche d’un conseil expert en gestion des 

ressources humaines.  D’après les commentaires reçus de PME, le montant à payer (l’autre 50%) 

freine la mise en place d’une démarche vers une politique formelle en matière de conciliation 

travail-famille en entreprise. 
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6-États des dépenses du projet 
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7-Conclusion 
Le projet de la MRC des Maskoutains en partenariat avec le milieu socioéconomique vise à créer 

un dialogue et à élargir le débat sur la conciliation travail-famille.  Nous vivons des changements 

sociaux importants. Le vieillissement de la population, les valeurs de la génération montante, la 

concurrence plus vive pour une main-d’œuvre qualifiée font en sorte que les mesures de 

conciliation travail-famille sont devenues des incontournables, tant pour les employeurs que 

pour les travailleurs.  Ce projet a permis de lancer la réflexion chez les employeurs et les 

travailleurs aux prises avec le conflit de la gestion du temps.  Afin de contribuer 

significativement aux changements des mentalités, le projet de conciliation travail-famille doit 

se poursuivre sur une période d’au moins trois ans.  
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Activités réalisées en fonction du plan d’action du projet conciliation travail-famille de janvier à juillet 2012 
 

Volet Promotion et sensibilisation 

 

Activités Clientèle visée Date Outils utilisés Participation 

Rencontre avec le Club-
Carrefour emploi de St-
Hyacithe 

Atelier aux entreprises sur 
la CTF (non réalisé, ira à 
l’automne) 

18 janvier 2012 Rencontre individuelle Mme Chantal Morasse, 
directrice adjointe 

Rencontre avec le Forum 
2020 

Immigrants 19 janvier 2012 Présentation du projet aux 
membres du comité 

Intervenants 
socioéconomiques de la 
région (15 personnes) 

Rencontre avec le CLD des 
Maskoutains 

Sondage aux entreprises 
manufacturières 

3 février 2012 Présentation individuelle  M. Mario Detilly, directeur 
général 

Rencontre députés  Élus de la région 27 mars 2012 Réunion portant sur la 
situation de la Halte-
garderie du CÉGEP de St-
Hyacinthe 

M. Émilien Pelletier 
Mme Maire Bouillé 
8 directrices de CPE 

Mme Francine Morin, 
préfet de la MRC 

 

 

Volet Accessibilité de l’information et formation 

 

Activités Clientèle visée Date Outils utilisés Participation 

Formation Intervenants 
socioéconomiques, 
entreprises 

8 février 2012 Atelier d’information sur 
la CTF offert par le centre 
d’emploi de Beloeil 

Mylène C. Archambault, 
Chargée de projet 

Forum de réflexion sur 
l’égalité chez les jeunes 
(CRÉ Montérégie-est) 

Intervenants 
socioéconomiques, 
entreprises 

29 février 2012 Conférences, ateliers, 
échanges, discussions 

Mylène C. Archambault, 
Chargée de projet 

A
N

N
EX

E 1
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Conférence de presse 
 

Faire connaître la 
Déclaration en faveur de la 
famille au grand public 

16 avril 2012 Pochette d’information 
Déclaration en faveur de 
la famille 

10 personnes 

 

 

Volet Mobilisation 

 

Activités Clientèle visée Date Outils utilisés Participation 

Rencontre du syndicat des 
agricultrices de St-
Hyacinthe 

Pour développer un service 
d’aide à domicile auprès 
des familles agricoles 

23 février 2012 Réunion  10 agricultrices 
 

Rencontre avec le CÉGEP 
de St-Hyacinthe 

Pour présenter le projet 
CTF 

1er mars 2012 réunion Mme Sylvie Lamoureux, 
adjointe ressourches 
hummes 

Jounée de mobilisation sur 
la conciliation travail-
famille et transport 
collectif et adapté de la 
MRC des Maskoutains 

Intervenants 
socioéconomiques de la 
région,  entreprises, élus 

12 juin 2012 Ateliers, conférences 60 personnes 

 

 

Volet Concertation 

 

Activités Clientèle visée Date Outils utilisés Participation 

Réunion Commission 
permanente de la famille 

Intervenants 
socioéconomiques de la 
région 

1er février 2012 Réunion, échanges, 
discussions 

17 participants 

Sous-comité de suivi CTF Intervenants 
socioéconomiques de la 
région, plus un 

3 février 2012 Sous groupe de travail de 
la Commission 
permanente de la famille 

9 participants 
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représentant des 
entreprises 

Commission permanente 
de la famille 

Intervenants 
socioéconomiques de la 
région 

4 avril 2012 Réunion, échanges, 
discussions 

12 personnes 

     

Sous-comité de suivi CTF Intervenants 
socioéconomiques de la 
région, plus un 
représentant des 
entreprises 

18 avril 2012 
19 juin 2012 

Sous groupe de travail de 
la Commission 
permanente de la famille 

10 participants 
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–  POLITIQUE DE LA FAMILLE  – 

DÉCLARATION EN FAVEUR DE LA FAMILLE 

 

 

Document non conforme à l’original 

  

ANNEXE 2 
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