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CONTENU DE LA PRÉSENTATION 

 Qu’est-ce que la conciliation travail-famille? 

 

 Offre de service du ministère de la Famille et des 
Aînés en matière de conciliation travail-famille : 

 

 Programme de soutien financier aux milieux de travail en 
matière de conciliation travail-famille; 

 

 Norme BNQ 9700-820 Conciliation travail-famille; 

 

 Prix Reconnaissance « Conciliation travail-famille »; 
 

 Outils disponibles. 
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Qu’est-ce que la conciliation travail-famille? 
Définition retenue par le ministère de la Famille et des Aînés 

 Recherche de l’équilibre entre les exigences et les 
responsabilités liées à la vie professionnelle et à la 
vie familiale. (Norme BNQ 9700-820 Conciliation travail-famille) 

 

 L’individu se définit à la fois comme travailleur, parent, 
 proche aidant (voire ami, voisin…). 

 Les études peuvent parfois être considérées comme des 
 activités du domaine professionnel, puisqu’elles 
 préparent à l’exercice d’une activité professionnelle. 

  Il existe une distinction entre « vie familiale » et « vie 
 personnelle ». 
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Programme de soutien financier aux 

milieux de travail en matière de 

conciliation travail-famille  

 Objectif : Encourager les milieux de travail à 
instaurer des pratiques de gestion et des mesures 
de conciliation travail-famille. 

 Demandes acceptées tout au long de l’année 
(sous réserve des disponibilités budgétaires). 

 Début du projet : à la date de dépôt du dossier 
complet. 

 Durée maximale de 12 mois. 
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Programme de soutien financier aux 

milieux de travail en matière de 

conciliation travail-famille - suite 

 Soutien, en deux volets, à des projets pouvant 
permettre de trouver, de planifier et d’implanter ou 
mettre en œuvre des solutions concrètes en matière de 
conciliation travail-famille. 

 Admissibilité et aide financière : 

  PME (250 employés ou moins) et organismes à but non 
 lucratif, de tout secteur d’activité économique et de toute 
 région du Québec; 

 Peut atteindre 10 000 $ par période d’une année                    
(50 % des dépenses admissibles) 

  Associations patronales, syndicales, professionnelles ou 
 sectorielles, en lien direct avec le monde des affaires. 

 Peut atteindre 50 000 $ par période d’une année                    
(75 % des dépenses admissibles) 
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Norme BNQ9700-820 Conciliation travail-famille 

 Objet : Spécifier les exigences en matière de 
bonnes pratiques de conciliation travail-famille 
dans le respect des caractéristiques et des réalités 
des organisations et de leurs travailleurs et 
travailleuses : 
 S’adresse aux organisations de tout type, toute taille ou 

tout secteur d’activité économique; 

 Quatre niveaux peuvent être atteints. 
 

 Pour y arriver : 
 Répondre à des exigences générales; 

 Répondre à des exigences particulières; 

 Procéder à l’évaluation des mesures de conciliation 
travail-famille. 
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Prix Reconnaissance  

« Conciliation travail-famille » 

 Objectif : Reconnaître les entreprises qui réalisent 
des actions concrètes pour faciliter la conciliation 
travail-famille de leurs employés. 

 

 En collaboration avec le Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec : 
 4e édition en 2012 - 10 prix régionaux seront remis; 

 8 mars 2012 : gala organisé par la Jeune chambre de 
commerce du Saguenay (Chicoutimi). 
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Outils disponibles 

 Fiches visant à sensibiliser les 
gestionnaires à l’intérêt de mettre en place 
des mesures de conciliation travail-famille 
dans leurs milieux de travail, et à les outiller 
en ce sens. 

 Formation Meilleures pratiques d’affaires 
sur les mesures gagnantes en conciliation 
travail-famille : Êtes-vous un employeur de 
choix? www.mdeie.gouv.qc.ca/mpa_emp 
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Merci! 

 
 

 

Lynda Fortin, directrice 

Direction du développement des politiques – Famille et Aînés 


