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Dans le contexte de relance et de pénurie de main-d’œuvre actuel, cette initiative, avec
le soutien financier du gouvernement du Québec, a pour objectif d’outiller les
employeurs du Québec sur les besoins en matière de conciliation travail-vie personnelle
des jeunes âgés entre 18 à 40 ans.

Au cours des derniers mois, le RJCCQ a effectué une tournée dans les régions de
l’Abitibi-Témiscamingue, de la Montérégie, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent, de
la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine afin de conscientiser les employeurs provenant de tous
les secteurs sur l’adaptation nécessaire à appliquer dans leurs milieux de travail pour
répondre aux besoins des jeunes et ainsi favoriser les échanges intergénérationnels.

Chacune des 4 tables rondes a été animée par des experts de Concilivi.

PRÉAMBULE 

Objectif : aborder la conciliation travail-vie personnelle des jeunes en région

Abitibi-Témiscamingue
24 novembre 2022

En collaboration avec le Comité jeunesse de la 
Chambre de commerce de Val-d’Or

Montérégie
18 janvier 2023

En collaboration avec le Comité de la relève en
affaires de la Chambre de commerce de la

grande région de St-Hyacinthe

Côte-Nord
25 janvier 2023

En collaboration avec la Jeune Chambre de 
Manicouagan

Bas-Saint-Laurent
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

18 janvier 2023
En collaboration avec la Jeune Chambre de 

Rivière-du-Loup et l’Aile Jeunesse de la Chambre 
de commerce et d’industrie Baie-des-Chaleurs
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https://www.concilivi.com/fr/


Sensibiliser les employeurs quant à la réalité particulière 
que vivent les parents et les proches aidants02

Inciter les employeurs à mettre en place des mesures de 
conciliation travail-vie personnelle01

Encourager la prévoyance des employés concernant leurs 
mesures de conciliation travail-vie personnelle 03

Favoriser le dialogue et la création un lien de confiance
entre employeurs et employés04

Dans le cadre de la production de ce Livre blanc, un travail analytique rigoureux a été
accompli par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

Nous avons effectué un croisement de données qualitatives obtenues lors des tables
rondes (par exemple, des témoignages et des observations) et des données
quantitatives obtenues dans le cadre du « Rapport: la conciliation travail famille
auprès des jeunes gens d'affaires des régions éloignées au Québec » (Sondage Léger -
rapport commandé par le RJCCQ, 2023).

Le RJCCQ a dressé plusieurs constats qui ont débouché sur des recommandations  et
ouvert des pistes de solutions pour faire face aux enjeux de conciliation travail-vie
personnelle, particulièrement dans des contextes régionaux. En voici les grandes
lignes, qui seront détaillées puis expliquées dans les pages suivantes.

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS

02.1 Informer les employeurs sur les besoins différenciés en termes 
de conciliation travail-vie personnelle des parents et des proches 
aidants

02.2 Favoriser la formation de personnel en garderie pour pallier la 
difficulté à trouver des places en garderie chez les parents professionnels

Adressée au gouvernement pour faciliter la vie des parents en région
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PRÉSENTATION DE
LA MÉTHODE EMPLOYÉE

Pour enrichir la portée des observations et des témoignages récoltés sur le terrain
lors des tables rondes régionales, des données de sondages issues du rapport « La
conciliation travail-famille auprès des jeunes gens d'affaires des régions éloignées au
Québec » réalisé avec Léger, ont été croisées à ces observations et témoignages pour
déterminer la portée et les diverses pistes de solutions. 

 Comment? 

Un sondage web mené auprès de québécois actifs sur le marché du travail, œuvrant
dans 4 régions spécifiques de la province. Le sondage a été relayé par le
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) dans le cadre
de tables rondes régionales sur la conciliation travail-vie personnelle, avec le soutien
financier du gouvernement du Québec.

Source - Rapport : la conciliation travail-famille auprès des jeunes gens d'affaires des régions éloignées au Québec. 
Rapport commandé à Sondage Léger par le RJCCQ. 9 février 2023.

 Qui? 

287 répondants, âgés de 18 ans et plus, qui occupent actuellement un emploi dans
l’une de ces quatre régions éloignées ciblées et qui peuvent s’exprimer en français. À
titre indicatif, pour un échantillon probabiliste de même taille (n = 287), la marge
d’erreur maximale est de plus ou moins 5 à 8% (19 fois sur 20).

 Quand? 

La collecte des données s’est déroulée du 12 septembre 2022 au 23 janvier 2023
inclusivement. Le RJCCQ a partagé les liens ouverts entre ces dates selon son
calendrier d’événement. Notons toutefois que les liens étaient actifs durant toute la
durée de la collecte, permettant aux intéressés de le compléter au moment souhaité.

Limite méthodologique :

Est du Québec (le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
Chaudière-Appalaches) : 36 répondants. 
Montérégie : 36 répondants.

 Faible nombre d’individus de certaines régions
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Inciter les employeurs à mettre en place des mesures de 
conciliation travail-vie personnelle 01

Pour augmenter la satisfaction ou la motivation des employés.

Pour diminuer le taux de roulement des employés et les fidéliser davantage. 

Pour renforcer leur attractivité dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Jusqu'à 40% des individus souhaitent avoir plus de flexibilité de leur employeur « pour
avoir davantage de temps à consacrer à d’autres activités (passe-temps, implication
citoyenne, poursuite des études, etc.) ». 

D'abord, les données de sondages et les témoignages obtenus lors des tables rondes font
ressortir une volonté des employés à avoir plus de temps à consacrer à d'autres activités
qu'au travail. Par exemple :

RECOMMANDATIONS

« Facilite la conciliation famille-travail » (78%);
« Offre une plus grande flexibilité pour faire des activités personnelles » (75%);
« Offre une plus grande flexibilité pour reconduire les enfants à l’école ou à la garderie
au moment idéal » (74%).

Ensuite, le besoin de flexibilité est ainsi bien présent chez les jeunes en région. En parallèle à
cela, le télétravail est dorénavant une option réaliste pour optimiser sa conciliation travail-
vie personnelle. Celui-ci peut également être vu comme un exemple de solution viable pour
offrir davantage de flexibilité aux employés. 

D'ailleurs, les individus sondés en région ont nommé plusieurs avantages du télétravail se
rattachant à ce besoin de flexibilité, comme : 

Une importante proportion de répondants aimerait également avoir plus de flexibilité
pour se rendre à des rendez-vous personnels (37%) et pour avoir plus de temps de repos
(34%).

Ce qui est observé : 

Les données de sondages amassées permettent de dénoter une différence régionale
particulière concernant l'adhésion au télétravail et à ses bienfaits en termes de
flexibilité. Alors qu’au niveau agrégé, la plupart des répondants considèrent que le
télétravail facilite l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Côte-
Nord se distingue avec un plus bas taux d’individus considérant que le télétravail
facilite la conciliation travail – vie personnelle (68%). 

Cela suggère que lorsque vient temps de considérer des mesures de conciliation
travail - vie personnelle (comme le télétravail), il faut rester connecté aux différences
régionales pour répondre aux besoins de flexibilité différenciés des employés locaux. 

Rester à l'écoute de son contexte
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Sensibiliser les employeurs quant à la réalité particulière 
que vivent les parents et les proches aidants02

2.1 Informer les employeurs sur les besoins différenciés en 
termes de conciliation travail-vie personnelle des parents et des 
proches aidants

Par exemple, c’est jusqu’à 23% des individus avec personne(s) à charge qui déclarent que
leur besoin en flexibilité au travail aurait pour motif d’ « aller reconduire mes enfants à
l’école ou à la garderie ». Par comparaison, au niveau du reste de l’échantillon, c’est 7%
moins d’individus (16%) qui ont choisi ce même motif pour l’obtention de plus de
flexibilité de leur employeur. 

On remarque d'abord que les besoins en termes de flexibilité sont relativement différents
des besoins du reste de la population. 

Ce qui est observé : 

Dans l'ensemble de l'échantillon, on observe un taux de 4% des sondés qui ont déclaré
déjà avoir craint « (…), beaucoup » la réaction de leur employeur.  Lorsqu'on relève la
même donnée, mais seulement chez les sondés avec individu(s) à charge, ce taux
augmente à 12%. D'après ces données, il y a donc 3 fois plus de chance qu'un individu
avec personne(s) à charge ait déjà craint « (...) beaucoup » la réaction de l'employeur,
comparativement à l'ensemble de l'échantillon.

Ensuite, on observe que les individus avec personne(s) à charge sont plus craintifs par
rapport à la réaction de l’employeur lorsque celui-ci apprendrait la planification active
d’avoir un enfant, comparé à ceux qui n'ont personne(s) à charge. 

La majorité (58%) des employés sondés estiment qu’il est relativement facile de concilier
travail et vie personnelle, tandis que 38% affirment le contraire. Toutefois, les
répondants avec personne(s) à charge sont proportionnellement plus nombreux à avoir
de la difficulté à concilier travail et vie personnelle (48% chez les individus avec
personne(s) à charge contre 23% de ceux qui n’ont aucune personne à charge). Cette
difficulté à concilier travail et vie personnelle, dont les parents et les proches aidants
sont particulièrement victimes, semble corolaire d'un niveau de stress accru vis-à-vis de
la conciliation travail et vie personnelle. 

À ce sujet, il est remarqué qu’un plus grand pourcentage de répondants avec individu(s) à
charge déclarent avoir de la difficulté à concilier travail et vie personnelle. 

Les responsabilités et besoins supplémentaires qu'ont les parents et les proches
aidants nécessitent parfois plus de flexibilité et davantage des mesures de
conciliation travail-vie personnelle. Derrière une demande de congé, il peut y avoir
plusieurs raisons, par exemple, les rendez-vous médicaux, la garde imprévue d’un
individu à charge, etc. 
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2.2 Favoriser la formation de personnel en garderie pour pallier 
la difficulté à trouver des places en garderie chez les parents 
professionnels.

En favorisant la formation de personnel en garderie, le Gouvernement du Québec aiderait les
parents à mieux vivre leur conciliation travail-vie personnelle, au bénéfice espéré de la
diminution du stress généré par les difficultés apportées par cet enjeu.  

De plus, on peut anticiper un impact positif sur des enjeux connexes comme la
régionalisation de l’immigration et la pénurie de main-d’œuvre, dont les régions éloignées
sont particulièrement touchées. En fait, le fait d’augmenter les places en garderie dans les
régions augmenterait leur attractivité auprès individus souhaitant s’y installer pour le travail,
au bénéfice de tous et toutes. 

Encourager la prévoyance des employés concernant leurs 
mesures de conciliation travail-vie personnelle 03

Ce qui est observé : 

Dans le contexte actuel, une pression forte sur les employés à ne pas s’absenter est causée,
entre autres, par la pénurie de main-d'œuvre. Plus exactement, c'est 68% des individus
sondés qui affirment que le manque de personnel entraîne une augmentation de la charge
de travail ou de la pression à ne pas s'absenter. 

À cela s'ajoute le stress ressenti par les employés vis-à-vis de la conciliation travail-vie
personnelle qui, rappelons-le, touche 53% des individus sondés et 66% de ceux avec des
individu(s) à charge.

Alors que 53% des répondants estiment que la conciliation travail et vie personnelle sont
pour eux une source de stress, c’est jusqu’à 66% des individus sondés ayant une
personne à leur charge qui considère la conciliation travail - vie personnelle comme une
source de stress (13% de plus).

Par conséquent, pour diminuer l'impact sur les autres employés, qui sont suffisamment
stressés par la conciliation travail-vie personnelle, nous proposons d'encourager la
prévoyance et la responsabilité des employés dans leurs démarches de conciliation travail-
vie personnelle pour réduire l'impact des mesures de conciliation particulières de certains
sur la charge de travail des autres collègues.

Une mesure simple est d'aborder le sujet en amont afin que la charge de travail ne se retrouve
pas inégalement répartie.

Recommandation adressée au gouvernement pour faciliter la vie des parents en région.



Favoriser le dialogue et la création D'un lien de confiance
entre employeurs et employés04

Nous remarquons que les employeurs ont tendance à voir des bénéfices à instaurer des
mesures de conciliation travail-vie personnelle. Toutefois, certaines craintes, accompagnées
du manque de ressources et de temps, freinent les employeurs à mettre davantage de
mesures de conciliation en place. Ainsi, pour accomplir ces « bénéfices espérés », on propose
de favoriser le dialogue et la confiance entre employés et employeurs, ce qui permettrait
potentiellement d'alléger les freins à la mise en place de mesure de conciliation travail - vie
personnelle, le tout bénéficiant aux deux partis.

• Les employeurs voient ce type 
de mesures comme une manière 
d’augmenter la satisfaction ou la 
motivation des employés (89%)

 
• Comme solution à la pénurie de 
main-d’œuvre, soit pour être plus 
attractif ou fidéliser les employés 

actuels (75%)
 

• Pour diminuer le taux de 
roulement des employés (69%)

• Le manque de temps ou de 
ressources (60%) est le plus grand 

frein à offrir de telles mesures
 

Certaines craintes sont en jeu :

Éléments qui freinent les 
employeurs dans la mise en place 

des mesures de conciliation 
travail-vie personnelle 

Motivations des employeurs
à mettre en place des mesures

de conciliation travail-vie 
personnelle 

• Peur que les employés abusent 
des mesures de conciliation (55%)

 
• Peur des impacts négatifs sur la 
productivité et de l'augmentation 

de la charge de travail de 
l’employeur (43%)

Ce qui est observé : 
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PROPOSITIONS DE MESURES ISSUES 
DES TABLES TONDES RÉGIONALES 

Les tables rondes régionales ont permis d'établir le contact avec différents acteurs du milieu
des affaires. Si ces rencontres ont permis au RJCCQ de dialoguer avec les principaux
intéressés des enjeux qui les touchent, ces rencontres ont aussi permis de mettre la lumière
sur plusieurs pistes de solutions pour favoriser la conciliation travail-vie personnelle. 

Les données amassées sur le terrain ont ainsi à la fois permis de fonder nos
recommandations, mais aussi de récolter des pistes de solutions issues de contextes variés. 

Montérégie

Il a été proposé de mieux organiser
les charges de travail
supplémentaires générées par les
congés. C'est mis de l'avant puisqu'il
est rapporté que lorsque l'on part en
vacances, la charge de travail
supplémentaire générée par ce
manque de personnel temporaire est
souvent une source de stress pour
ceux qui devront rattraper ce travail.
C'est également une source d'anxiété
pour ceux qui partent en vacances,
sachant qu'ils devront probablement
rattraper un retard de travail au
retour.

Une PME propose de faire plus ou
moins 7 heures par jour dans une
semaine. Le temps « supplémentaire
» cumulé peut ensuite être utilisé via
une banque d’heures, le tout
permettant plus de flexibilité et de
conciliation travail - vie personnelle.

Bas-Saint-Laurent
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Une organisation a instauré pour tous
ses employés sans distinction la
possibilité de faire une semaine de 32
heures après 8 semaines de 40 heures
et d'offrir une journée de répit qui
peut être utilisé soit en famille soit
pour un autre motif sans avoir à se
justifier.

Un dirigeant d’entreprise mentionne
que pour s'adapter aux enjeux
concernant les heures de production
et les délais de livraison, il serait une
bonne idée d'adopter différents
types d’horaires adaptés aux
impératifs de l'entreprise et à la
conciliation travail-vie personnelle
des employés. Par exemple, l'horaire
du lundi au jeudi pourrait être plus
chargé pour répondre aux besoins
des clients, ce qui permettrait
ensuite d'avoir un vendredi de travail
plus léger.

Abitibi-Témiscamingue

ll a été suggéré de sonder davantage
les employés. La démarche
permettrait de mieux cibler les
besoins des employés en termes de
conciliation travail-vie personnelle,
de sorte à ce qu'il soit plus facile de
répertorier les mesures potentielles.

Il a été proposé d'encourager la
bienveillance au sein de la relation
entre les employeurs et les employés,
le tout dans le but d'accroitre le lien
de confiance et de réciprocité entre
ceux-ci. 

Côte-Nord

Il a été mentionné que les mesures
de conciliation travail-vie
personnelle, entre autres celles liées
à la flexibilité de l'horaire, devaient
être formalisées davantage. Il a donc
été suggéré de répertorier les
moyens de conciliation famille/travail
pour en faciliter l’accès et pour
augmenter la connaissance par
rapport à celles-ci.
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Date Média Format Titre

24 novembre 2022
Radio-Canada

Abitibi 
Article en ligne

Les jeunes professionnels de la région
d'Abitibi-Témiscamingue veulent plus de

flexibilité au travail

24 novembre 2022 TVA Abitibi  

 
  Entrevue

de 6min35 à 7min30
  

Main d'oeuvre - Les jeunes employés
veulent plus de flexibilité auprès des

entreprises

24 novembre 2022    Radio-Canada Extrait radio

Les défis de la Chambre de commerce de
Val-d'Or (visite de Pierre Graff auprès de

l'Aile jeunesse en Abitibi-
Témiscamingue)

 18 janvier 2023 CIEU-FM 94,9    Extrait radio

Réflexion autour de la conciliation
travail-vie personnelle. Entrevue avec
Valentine Palma, Aile jeunesse de la
Chambre de commerce de Baie-des-

Chaleurs

26 janvier 2023
Radio-Canada

Côte-Nord  
Extrait radio

et article en ligne
Le projet Travaillons ensemble présenté

à Baie-Comeau en Côte Nord

26 janvier 2023 Le Manic  Article en ligne
Une table ronde sur la conciliation

travail-vie personnelle

25 février 2023
Le Journal de

Montréal
Article en ligne

Les familles avant la business, sa recette
miracle pour recruter

RAYONNEMENT MÉDIATIQUE
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1935647/affaires-jeunesse-abitibi-conditions-emploi
https://tvaabitibi.ca/tva-midi-abitibi-temiscamingue-du-24-novembre-2022/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/ca-vaut-le-retour/episodes/670147/rattrapage-du-mercredi-23-novembre-2022/7
https://www.cieufm.com/reflexion-autour-de-la-conciliation-travail-vie-personnelle
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/bonjour-la-cote/segments/entrevue/430302/projet-travaillons-ensemble-regroupement-jeunes-chambres-commerce-quebec-baie-comeau-pierre-graff
https://www.lemanic.ca/2023/01/26/une-table-ronde-sur-la-conciliation-travail-vie-personnelle/
https://www.journaldemontreal.com/2023/02/25/les-familles-avant-la-business-sa-recette-miracle-pour-recruter


Concilivi est une initiative du Réseau pour un Québec Famille, organisme à but non lucratif qui
travaille à améliorer la qualité de vie des familles québécoises.  Concilivi assure une présence dans
toutes les sphères de l’écosystème de la CFT (famille, travail, collectivité et acteurs
gouvernementaux). 

Le Sceau Concilivi est une reconnaissance obtenue auprès du RPQF par les organisations après la
réalisation d’une démarche éprouvée pour favoriser la conciliation famille-travail dans son
environnement.

4 catégories de mesures possibles, à retrouver ici :

       Aménagement du temps et du lieu de travail;
       Congés pour responsabilités familiales;
       Soutien aux employés et à leur famille;
       Adaptabilité de l'organisation.

 CONCILIVI ET LES MESURES DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL

Lors des tables rondes régionales, des représentants de Micro Logic, leader québécois en TI, une
entreprise qui se fait un devoir de proposer un maximum de mesures de conciliation à son équipe, ont
partagé leur expérience et leur vision pour les talents de la génération montante en tenant compte
des spécificités de chaque région. Micro Logic bénéficie d’un taux de rétention des employés inégalé
dans son domaine. Voici les 7 fondements de leurs ressources humaines 

1. Flexibilité d’horaire, télétravail et congés mobiles, tout pour concilier vie personnelle et travail 
2. Développement professionnel personnalisé, soutien dans toutes les occasions de formation 
3. Investissement dans l’avenir des employés : programme de REER collectif et RPDB 
4. Santé : dialogue et accès aux programmes d'aide aux employés et à la famille (PAEF) 
5. Activités festives, 5@7, party de Noel, de nombreuses activités sociales 
6. Les bureaux, un environnement de travail moderne, lumineux, convivial 
7. Un forfait employé complet : café, smoothie, rabais auprès de services partenaires 

Le ministère de la Famille vise à positionner la
conciliation famille-travail comme une pratique
organisationnelle qui bénéficie aux employées
et employés, mais également aux employeurs. 

Guide | Concilier famille et travail :
les besoins évolutifs de vos employés 
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REMERCIEMENTS

Sujets abordés : 
Grossesse, procréation médicalement assistée,
adoption, famille d’accueil, congés parentaux,
garderie 0-5 ans, monoparentalité, enfants à
besoins particuliers, proche aidance et deuil.

https://www.concilivi.com/fr/a-propos
https://www.concilivi.com/fr/exemples-cft
https://www.concilivi.com/fr/outils-cft/guide---concilier-famille-et-travail-les-besoins-evolutifs-de-vos-employes
https://www.concilivi.com/fr/outils-cft/guide---concilier-famille-et-travail-les-besoins-evolutifs-de-vos-employes
https://www.concilivi.com/fr/outils-cft/guide---concilier-famille-et-travail-les-besoins-evolutifs-de-vos-employes
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Guillaume Beaudin
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