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Le  Prix  reconnaissance  conciliation  travail‐famille

apporte  une  plus  grande  visibilité à  votre  entreprise 

puisque les organisations lauréates : 

	
	 	  

	
	
	

	

	

	

	

	

	

Le Prix reconnaissance conciliation travail-famille, décerné par le ministère de la Famille en 
collaboration avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, vise à 

reconnaître publiquement l’engagement des organisations en faveur de la conciliation 
travail‐famille. 

 

 Recevront un trophée remis par le ministère de la Famille au cours du Gala des Grands Prix de 

la Relève d’affaires, organisé par le RJCCQ qui aura lieu le 8 juin 2018 à Montréal.  

 

 Se  verront  offrir  une  entrevue  vidéo,  pouvant  être  utilisée  comme  outil  promotionnel, 

témoignant de l’engagement et des valeurs de gestion qui les ont conduites à adopter des 

mesures de conciliation travail‐famille au sein de leur organisation.  
 

 Pourront également utiliser le logo du Prix reconnaissance conciliation travail‐famille sur leurs 

fournitures de bureau et leur site Internet. 

*** 

 

Cette année, le Prix reconnaissance conciliation travail‐famille comporte 3 catégories basées sur la 
taille des organisations :  



COMMENT LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE A-T-ELLE EVOLUE ? 

Depuis les années 1980, notre conception de 

la  conciliation  travail‐famille  (CTF)  s’est 

transformée au gré des changements qui se 

sont opérés dans la société. Voici un survol 

de  l’évolution  de  la  CTF  au  cours  des  40 

dernières années au Québec.  

1980  –  La  CTF  était  considérée  comme  un 

problème  spécifiquement  féminin.  Mme 

Sylvie Saint‐Onge, professeure à l’École des 

hautes  études  commerciales  de  Montréal, 

explique  que  les  solutions  aux 

problématiques  de  CTF  étaient  explorées 

dans  une  perspective  psychologique  et 

sociale.  On  aidait  les  travailleuses  à mieux 

organiser leur vie ou leur relation avec leur 

conjoint.  La  nature  du  travail  était 

également  analysée  pour  vérifier  si  elle 

faisait partie du problème1.  

1990 – « Tout au  long des années 1990,  le 

changement  technologique  et  la  nécessité 

de maintenir la concurrence au plan mondial 

ont accru les pressions exercées, tant sur les 

organisations que sur le personnel. Le temps 

d’emploi  a  augmenté  pour  plusieurs,  tout 

comme le recours à des formes d’emploi non 

traditionnelles. Les exigences associées aux 

autres sphères de la vie ont aussi connu une 

hausse durant la décennie, car les structures 

familiales  ont  continué  d’évoluer  et  le 

pourcentage de travailleurs canadiens ayant 

à  charge  des  enfants  ou  des  aînés,  ou  les 

deux […] a continué de croître2. » 

																																																																		
1  Entrevue  donnée  à  Passeport  Santé  [En  ligne] 
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/ 
Entrevues/Fiche.aspx?doc=st_onge_s_20071022_ent. 
2 Linda DUXBURY et Chris HIGGINS, Enquête nationale 
sur le conflit entre le travail et la vie personnelle (2001) 
: Rapport 1, Ottawa, Santé Canada, 2002, p. VII. 

	

 Au cours de cette période, on commençait à 

cerner la responsabilité de l’employeur et les 

moyens  dont  il  disposait  pour  mieux 

harmoniser  les  responsabilités  familiales et 

professionnelles des employés. Les coûts de 

l’absentéisme, de la perte de productivité et 

du  roulement  du personnel,  causés par  les 

difficultés à concilier  le travail et  la  famille, 

étaient aussi mis en évidence.  

En  1997,  La  mise  en  place  du  réseau  de 

services  de  garde  à  contribution  réduite  a 

simplifié  la  conciliation  des  responsabilités 

familiales  et  professionnelles  pour  un  bon 

nombre de familles québécoises.  

«  La  problématique  du  temps  de  travail,  des 

temps  de  vie  et  de  la  conciliation  entre  la  vie 

personnelle  et  la  vie  professionnelle  sera  sans 

aucun doute un des principaux défis à relever en 

ce début de XXIe siècle, non seulement parce que 

nombre  d’enquêtes  démontrent  que  les  parents 

concilient  de  plus  en  plus  difficilement  les 

obligations  parentales  et  professionnelles,  mais 

aussi  parce  que,  dans  nombre  de  secteurs 

économiques  liés  à  l’économie  du  savoir,  les 

entreprises cherchent à développer la motivation 

et la loyauté de leurs employés […] 3» 

3 Diane‐Gabrielle TREMBLAY, « Avons‐nous besoin de 

temps ? », Options politiques, vol. 24, no 7, août 2003, 
Montréal, Institut de recherche en politiques publiques, 
p. 53‐57.	



La	 main‐d’œuvre,	 comptant	 aujourd’hui	
plus	 de	 femmes,	 de	 proches	 aidants,	 de	
travailleurs	 âgés	 et	 d’hommes	 voulant	
s’investir	auprès	de	leurs	familles,	impose	
une	adaptation	de	la	part	des	employeurs.	
Une	 professeure	 en	 management	 de	 la	
Faculté	des	sciences	de	l’administration	de	
l’Université	 Laval,	 Mme	 Hélène	 Lee‐
Gosselin,	 faisait	 remarquer,	 en	 2005,	
combien	 les	 perceptions	 à	 l’égard	 du	
travail	et	de	la	famille	avaient	évolué4.		

Par  le  passé,  le  modèle  traditionnel  de 

répartition  des  rôles  dans  les  familles  était 

plutôt  généralisé.  Une  diversité  d’options 

s’offre  dorénavant  aux  travailleurs  et  aux 

travailleuses.  Selon  la  chercheure,  il  est 

nécessaire que les organisations respectent 

les  choix  diversifiés  des  individus  et  les 

accommodent. 

 À partir de décembre 2006, le plan d’action 

de  la  politique  gouvernementale  Pour  que 

l’égalité de droit devienne une égalité de fait 

a permis d’inscrire  la CTF dans  les priorités 

gouvernementales. Outre les mesures de ce 

plan d’action, le Québec compte aujourd’hui 

deux grands piliers en matière de CTF  :  les 

services de garde éducatifs à l’enfance et le 

Régime québécois d’assurance parentale.  

2010  –  Le  vieillissement  de  la  population 

engendre  des  besoins  accrus  au  regard  du 

soutien  aux  personnes  en  perte 

d’autonomie.  De  plus  en  plus  d’employés 

doivent  prodiguer  des  soins  à  des  parents 

vieillissants  et  nombreux  sont  ceux  qui 

combinent  cette  responsabilité  avec  les 

soins  à  leurs  propres  enfants.  Les mesures 

visant  à  favoriser  la  CTF  semblent 

aujourd’hui  incontournables,  notamment 

pour  recruter  et  retenir  les  employés 

																																																																		
4  Hélène  LEE‐GOSSELIN,  «  Quelle  est  la  place  de 
l’entreprise  privée  et  celle  de  l’État  dans  le 
développement politique de conciliation ? », Le travail 
tentaculaire  :  existe‐t‐il  une  vie  hors  du  travail  ? 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2005 

qualifiés.  Le  défi  des  prochaines  décennies 

consistera  sans  doute  à  favoriser  cette 

conciliation  pour  l’ensemble  du  personnel 

dans  tous  les  secteurs  de  l’activité 

économique 

Juin 2016 –  Quelques mois après le Forum 

de la famille Québécoise qui s’est tenu les 7 

et  8  novembre  2013  sous  le  thème  « La 

politique familiale, faire encore mieux ! », la 

conciliation  travail‐famille  est  ressortie 

comme  un  enjeu  prioritaire  sur  lequel  il 

fallait davantage se pencher pour le bénéfice 

à  la  fois  des  familles,  des  travailleurs  et 

travailleuses,  mais  aussi  celui  des 

employeurs.  Ainsi,  la  Comité  Consultatif 

Famille (CCF) a été suscité pour se pencher 

davantage sur la question.  

À la suite de 8 rencontres qui se sont tenues 

entre  juin  2015  et  mai  2016,  le  Comité  a 

remis à M. Sébastien Proulx, ministre de  la 

Famille, ses recommandations sous la forme 

d’un rapport intitulé « Avis sur la conciliation 

travail‐famille » publié en juin 2016 : 

	« Tout au long de ses travaux, le CCF s’est donné 
comme  objectif  premier  de  miser  sur  une 

approche  inclusive  qui  tient  compte  des  besoins 

diversifiés des familles québécoises. Bien que des 

gains  significatifs  aient  été  observés  au Québec 

au  cours des dernières décennies en matière de 

CTF, il importe d’aller plus loin et de poursuivre les 

efforts.  Plusieurs  entreprises  contribuent  déjà  à 

l’adoption de bonnes pratiques en matière de CTF, 

mais il faut, pour d’autres, les encourager à faire 

davantage. » 5 

	

	

	

5 Avis à consulter sur le site du ministère de la Famille 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Document
s/avis‐consultation‐CTF‐EP3.pdf 



	

LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Au cours des dernières décennies, la main d’œuvre a beaucoup évolué : dans les familles, les deux 

conjoints sont présents à la fois dans le marché du travail et auprès des enfants. Ils peuvent aussi 

assumer un rôle d’aidant naturel. En outre, la main d’œuvre se fait plus rare et ses attentes sont 

différentes de celles des générations précédentes. Pour composer avec ces réalités, il importe de 

fixer des balises qui orienteront les organisations dans une démarche visant à favoriser la CTF.  

Il existe plusieurs définitions de la conciliation travail‐famille (CTF). Il s’agit de : « La recherche de 

l’équilibre  entre  les  exigences  et  les  responsabilités  liées  à  la  vie  professionnelle  et  à  la  vie 

familiale.  La  vie  familiale  fait  référence  aux  personnes  avec  lesquelles  la  travailleuse  et  le 

travailleur ont un lien de dépendance, dont la famille, la famille proche, la famille élargie et les 

amis »6. 

Les mesures et  les pratiques de CTF relatives aux congés vont au‐delà des exigences  indiquées 

dans  les  lois et règlements relatifs au travail. Les mesures et pratiques de CTF sont regroupées 

selon les catégories suivantes :  

 Gestion de la CTF,  

 Adaptabilité de l’organisation du travail ; aménagement du temps de 
travail ;  

 Congés  

 Flexibilité dans le lieu de travail 

 Services ou biens offerts dans les lieux de travail.  
 

Il est important de distinguer la conciliation travail‐vie personnelle et la CTF. La conciliation travail‐

vie  personnelle  touche  la  capacité  d’une  personne  à  concilier  les  exigences  de  sa  vie 

professionnelle et ses engagements personnels, dont fait partie la vie familiale. Si les mesures de 

CTF sont souvent des mesures de conciliation travail‐vie personnelle, l’inverse n’est pas toujours 

vrai.  

 

																																																																		
6 Définition retenue par le ministère de la Famille et par le Bureau de normalisation du Québec 
lors de l’élaboration de la norme Conciliation travail‐famille (BNQ 9700‐820) 
 [en ligne] Site Web du ministère de la Famille, 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travailfamille/definition/Pages/index.aspx. 

Une mesure de CTF se distingue quant à la nature du conflit qu’elle permet de résoudre et qui concerne les 

soins à des proches, des enfants, un conjoint ou des personnes aînées. 

Ainsi, les mesures qui visent le mieux-être du personnel, la programmation d’activités sportives en milieu de 

travail, par exemple, contribuent certes à la qualité de vie du personnel, mais ne sont pas considérées comme 

des mesures de CTF au sens de la définition retenue. 



 

 

POURQUOI S’INTERESSER A LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE ?  

Certaines  familles  composent  difficilement  avec  les  exigences  du  travail  et  les  responsabilités 

familiales. À l’aube d’un bouleversement démographique majeur qui se manifestera notamment 

par une diminution de la population active sur le marché du travail québécois, la préoccupation 

pour la conciliation travail‐famille (CTF) est fondamentale pour les entreprises.  

La mise en place de mesures de CTF répond à des besoins bien réels des entreprises. Pour ces 

dernières, la CTF est un investissement qui rapporte : 

 Diminution du stress dans l’organisation. 

 Diminution des retards, de l’absentéisme. 

 Diminution des refus d’affectation et de promotion des employés. 

 Diminution du roulement du personnel. 

 Augmentation de la motivation, de la satisfaction et de l’engagement du personnel envers le 
travail. 

 Augmentation du rendement et de la performance au travail. 

 Recrutement plus aisé. 

 Transfert de connaissances favorisé. 
 

« […] le fait de permettre aux employés de réussir à concilier travail et vie personnelle est une « compétence 

essentielle » pour bon nombre d’organisations contemporaines au Canada et ailleurs...7» 

	

											 	

	

	

	

																																																																		
7 Donna S. LERO et autres, Examen des coûts et des avantages des pratiques de conciliation travail‐vie 2009, 

Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière, p. 75. 



	

	

	

Le Groupe Lettra reconnu 
pour ses réalisations en 

conciliation travail-famille 

 
 

	

	

L’entreprise  Groupe  Lettra  fut  heureuse  d’apprendre,  mercredi  30  avril  2014,  qu’elle  venait 
d’être nommée lauréate de la région des Laurentides pour le Prix reconnaissance conciliation 
travail-famille. 
 

Cette bonne nouvelle, évidemment reçue avec grand bonheur, reconnaît l’implication de Groupe 
Lettra  envers  ses  employés  en  leur  offrant  des  mesures  avantageuses  de  conciliation  travail‐
famille. Cette mission est au cœur des  initiatives de l’entreprise envers son personnel. Tous les 
lauréats  de  chacune  des  régions  sont  mis  en  nomination  pour  le  Grand  Prix  reconnaissance 
conciliation travail‐famille, qui sera dévoilé lors de ce gala. 

 

Le Prix reconnaissance conciliation travail‐famille est une initiative du Gouvernement du 
Québec,  qui  vise,  dans  le  cadre  du Plan  d’action  2011‐2015 de  la  politique 
gouvernementale Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait, l’égalité entre les 
femmes  et  les  hommes.  Comme  cette  recherche  d’égalité  passe  entre  autres  par  la 
conciliation travail‐famille, le ministère de la Famille a créé ce Prix reconnaissance afin de 
souligner publiquement les efforts d’entreprises qui s’efforcent d’offrir à leurs employés 
des mesures de conciliation travail‐famille. 

Le Groupe Lettra est fier de pouvoir offrir à son personnel ces mesures de conciliation 
travail-famille. Celles‐ci profitent d’autant plus à toute l’équipe, puisqu’elles contribuent 
à améliorer le climat de travail ainsi que la satisfaction de tous. Cette nomination est pour 
le Groupe Lettra signe que les efforts mis en place auprès de ses employés ont porté fruit. 
Peu importe l’issue du Gala de ce samedi, Groupe Lettra saura porter fièrement le logo du 
Prix reconnaissance soulignant ses efforts de conciliation travail‐famille. 

La	conciliation	travail‐famille	est	
importante	pour	votre	organisation	?	

***	
Vous	offrez	des	mesures	de	conciliation	

travail‐famille	à	vos	employés	?	
***	

Vous	connaissez	une	organisation	qui	a	
d’excellentes	pratiques	en	matière	de	

conciliation	travail‐famille	?	

POURQUOI PAS VOTRE ORGANISATION ? 

LETTRA : L’EXEMPLE D’UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE  



QUELLES MESURES QUALIFIENT LES  
ORGANISATIONS ?  

(LISTE EXHAUSTIVE ET NON LIMITATIVE)  

Adaptabilité de l’organisation au travail :  

L’organisation  met  en  place  des  mesures  et  des  pratiques  qui  permettent  à  ses 

travailleuses  et  travailleurs  de  s’absenter  avec  le  moins  de  contraintes  possible  par 

rapport à leurs responsabilités professionnelles (par exemple, rotation d’emploi, échange 

d’horaire  de  travail,  partage  des  compétences,  groupes  multidisciplinaires,  équipes 

volantes). 

Aménagement du temps de travail :  

 Réduction du temps de travail :  L’organisation  permet  aux  membres  de  son 
personnel de travailler un nombre d’heures inférieur au nombre normal d’heures 
de travail (par exemple, le travail à temps partiel, le travail partagé).  

 Horaire de travail adapté :  L’organisation  offre  un  ou  des  horaires  de  travail 
adaptés  à  son  personnel  (par  exemple,  l’horaire  variable  [synonyme  :  horaire 
flexible], l’horaire à la carte, l’horaire fixe au choix).  

 Prévisibilité des horaires et des lieux de travail : L’organisation fait connaître à 
ses  travailleuses  et  travailleurs  ayant  des  besoins  de  CTF  toute  variation  des 
horaires et des lieux de travail.  

 Semaine de travail comprimée :  L’organisation  offre  une  semaine  de  travail 
aménagée de manière à réduire le nombre de jours ouvrables en augmentant la 
durée quotidienne de travail (par exemple, une semaine de travail de 35 heures 
effectuée en quatre jours au lieu de cinq).  

 Utilisation de banques d’heures :  L’organisation  permet  à  ses  travailleuses  et 
travailleurs  d’utiliser  les  heures  accumulées  dans  leur  banque  d’heures  (par 
exemple, les heures à taux simple, les heures supplémentaires). 

 

Congés :  

Les mesures  et  les  pratiques  de  CTF  relatives  aux  congés  vont  au‐delà  des  exigences 

indiquées dans les lois et règlements relatifs au travail. Il peut s’agir de combler l’écart 

entre le salaire réel et les prestations allouées en vertu de certains régimes de protection 

publics ou d’une durée supplémentaire du congé. 

Congés entourant la naissance ou l'adoption d'un enfant 
 

 Congé de maternité et de paternité 
L'organisation offre des congés de maternité et de paternité que les membres 
de son personnel peuvent prendre à l'occasion d'un accouchement ou d'une 
interruption de grossesse naturelle ou provoquée légalement. 
 



 Congé parental et congé d'adoption 
L'organisation offre un congé que ses travailleuses et travailleurs peuvent 
prendre à l'occasion de l'adoption d'un enfant et un congé parental que ses 
travailleuses et travailleurs peuvent prendre à la suite du congé de maternité, 
de paternité ou d'adoption, pour s'occuper de leur enfant. 
 

Congés pour raisons ou événements familiaux :  
 

 Congé pour raisons familiales : 
L'organisation  offre  un  congé  pour  raisons  familiales  aux  membres  de  son 
personnel lorsque ceux‐ci doivent s'absenter pour des obligations liées à la garde, 
à  la  santé  ou  à  l'éducation  d'un  enfant  dont  ils  ont  la  charge,  ou  pour  des 
obligations liées à l'état de santé d'un membre de leur famille proche. 
 

 Congé pour deuil : 
L'organisation offre un congé pour deuil à ses travailleuses et travailleurs dans le 
cas du décès d'un membre de leur famille proche ou de leur famille élargie. 
 

 Congé pour mariage ou pour union civile : 
L'organisation offre un congé à ses travailleuses et à ses travailleurs à l'occasion 
de leur mariage ou de leur union civile. 

 

 Congé de compassion : 
L'organisation offre à  ses  travailleuses et  travailleurs un  congé de  compassion 
pour l'accompagnement d'un membre de la famille proche, de la famille élargie 
et d'un ami. 
 
 

 Congé à la suite d'un acte criminel ou d'un suicide : 
L'organisation  offre  un  congé  à  ses  travailleuses  et  ses  travailleurs  lorsque  la 
personne elle‐même ou un membre de sa famille proche ou de sa famille élargie 
est victime d'un acte criminel ou lorsqu'un membre de sa famille proche ou de sa 
famille élargie se suicide. 
 

Congés compensatoires et sans solde : 

 Congé autofinancé : 
L'organisation  offre  à  ses  travailleuses  et  travailleurs  un  congé  pour 
convenances personnelles de longue durée payé à même une partie de la 
rémunération acquise et retenue à cette fin par l'organisation. 
 

 Congé sans solde : 
L'organisation offre un congé sans solde à ses travailleurs et travailleuses 
ayant des besoins de CTF. 
 
 



Vacances : 

 Flexibilité dans le choix des dates des vacances payées : 
L'organisation offre aux membres de son personnel la possibilité de choisir les 
dates de leurs vacances payées pour satisfaire à des besoins de CTF. 
 
 

 Flexibilité dans le morcellement des vacances payées : 
L'organisation offre aux membres de son personnel la possibilité de morceler 
leurs vacances payées en plusieurs périodes plus courtes pour satisfaire à des 
besoins de CTF. 
 

 Flexibilité le lieu de travail 
 

 Travail à domicile (télétravail) 
L'organisation permet à ses travailleuses et travailleurs d'effectuer une partie 
ou la totalité de leur travail à domicile (par exemple, pour prolonger un congé 
de maternité, pour donner des soins à une personne malade). 

 

 Travail dans un bureau satellite (ou près du lieu de résidence)  
L'organisation permet, à la demande de ses travailleuses et de ses travailleurs, 
d'effectuer une partie ou la totalité de leur travail dans un bureau satellite situé 
plus près de la résidence que le lieu de travail de l'organisation. 

 

Services ou biens offerts dans les lieux de travail : 
 

 Aide ou soutien financier pour la garde des enfants d'âge préscolaire 
L'organisation a des initiatives relatives à l'aide et au soutien financier pour la 
garde des enfants d'âge préscolaire de son personnel (par exemple, 
l'accessibilité à un service de garde, à des places réservées en garderie, à du 
dépannage ponctuel pour la garde des enfants et à diverses formes de soutien 
financier). 

 
 

 Aide ou soutien financier pour la garde des enfants d'âge scolaire 
L'organisation a des initiatives relatives à l'aide et au soutien financier pour la 
garde des enfants d'âge scolaire de son personnel (par exemple, les camps de 
vacances, les salles de jeux et de sports supervisées, les activités spécialisées 
pendant les journées pédagogiques ou la période estivale). 

 
 

 Soutien aux travailleuses et travailleurs dont un ou des membres de la 
famille ont une ou des incapacités temporaires ou permanentes 
L'organisation offre un soutien à ses travailleuses et travailleurs dont un ou des 
membres de la famille ont une ou des incapacités temporaires ou permanentes 
(par exemple, les frais de garderie, les frais de centre de jour, les services 
domestiques, les services de consultation). 

 
 

 Remboursement des frais de garde (heures supplémentaires) 
L'organisation rembourse les frais de garde d'enfants aux membres de son 
personnel qui font des heures supplémentaires à la demande de l'organisation. 
 
 

 Autres services répondant à des besoins particuliers de CTF 
L'organisation offre à ses travailleuses et travailleurs divers autres services en 
matière de CTF 
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Pour une meilleure qualité de vie 
 
Le ministre Luc Fortin invite toutes les entreprises à soumettre leur 
candidature au 10e Prix reconnaissance conciliation travail-famille  
 
Québec, le 16 avril 2018. – À l’occasion du lancement de la 10e édition du Prix 
reconnaissance conciliation travail-famille (CTF), le ministre de la Famille, M. Luc Fortin, 
et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) invitent les 
entreprises et les organisations à soumettre leur candidature en grand nombre pour mettre 
en lumière leurs solutions novatrices dans ce domaine. L’appel de candidatures se tiendra 
jusqu’au 18 mai 2018.  
 
Les entreprises peuvent soumettre leur candidature dans trois catégories, soit les 
organisations de moins de 20 employés, de 20 à 49 employés et de 50 employés ou plus.  
 
Citations : 
 
« Notre gouvernement reconnaît l’importance de donner plus de temps aux Québécois afin 
qu’ils puissent trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie 
familiale. C’est pourquoi nous sommes fiers d’être associés au Regroupement des jeunes 
chambres de commerce du Québec dans la mise en oeuvre de ce prix, puisqu’il permet 
de saluer publiquement l’engagement des organisations et de souligner leurs efforts dans 
l’atteinte de l’objectif gouvernemental d’améliorer la qualité de vie des familles. Il s’agit de 
l’occasion par excellence de rendre hommage à ces entreprises qui se distinguent par des 
initiatives inspirantes et bénéfiques pour tous les milieux de travail. »  
Luc Fortin, ministre de la Famille  
 
 
 
 
 
 

Communiqué du lancement de la 
mise en candidature du 10e Prix 



 
« Le RJCCQ est fier de souligner la 10e année d’un partenariat avec le ministère de la 
Famille pour sensibiliser les entreprises à l’importance de mettre en place des mesures de 
conciliation travail-famille dans leur milieu. Chaque année, nous recevons des 
témoignages de leurs effets positifs sur la rétention de la main-d’oeuvre, l’efficacité des 
ressources humaines et le fonctionnement des organisations. Nous remettrons encore 
cette année, en collaboration avec le Ministère, le Prix reconnaissance conciliation travail-
famille pour reconnaître l’engagement des entreprises en cette matière et lever 
définitivement le doute sur l’importance d’assurer un sain équilibre entre les 
responsabilités familiales et professionnelles, tant pour les employés que pour les 
dirigeants. »  
 
Monsef Derraji, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de 
commerce du Québec  
 
Faits saillants :  

 Depuis 2009, le Prix CTF vise à reconnaître publiquement les efforts des 
entreprises en matière de conciliation travail-famille, à promouvoir les meilleures 
pratiques et à inspirer d’autres employeurs québécois à mettre en place de telles 
mesures au sein de leur organisation.  

 Toute organisation ayant son siège social ou un bureau au Québec est admissible 
au Prix.  

 Les entreprises gagnantes recevront un trophée qui leur sera remis lors du gala 
Grands Prix de la relève d’affaires organisé par le RJCCQ, le 8 juin prochain.  

 Pour soutenir les acteurs qui peuvent contribuer à faciliter l’organisation de la vie 
familiale, le gouvernement du Québec continue de reconnaître les meilleures 
pratiques de conciliation famille-travail-études et sensibilise les milieux de travail 
et d’études à l’importance d’adopter de bonnes pratiques en la matière.  

 
Liens connexes  
• Pour soumettre votre candidature au Prix reconnaissance conciliation travail-famille  
• Ministère de la Famille – Conciliation travail-famille  
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LE PRIX RECONNAISSANCE CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE :  
UN PRIX PRESTIGIEUX DU 

GALA « LES GRANDS PRIX DE LA RELEVE D’AFFAIRES » 

Devenue une tradition attendue par l’ensemble des 40 jeunes chambres et ailes jeunesse du 

RJCCQ, les Grands Prix de la Relève d’Affaires permettent le rayonnement et la mise en valeur 

des  accomplissements  de  l’ensemble  de  nos  membres  formés  de  cadres,  entrepreneurs, 

professionnels et travailleurs autonomes répartis sur toute la province du Québec. 

C’est dans le cadre de cette grande réunion de famille des entrepreneurs que le ministère de 

la  Famille,  en  partenariat  avec  le  Regroupement  des  jeunes  chambres  de  commerce  du 

Québec (RJCCQ), remet les trophées aux gagnants du Prix reconnaissance conciliation travail‐

famille.  

C’est l’occasion de démontrer l’impact positif de la mise en œuvre de la conciliation travail‐

famille au sein des organisations afin de sensibiliser davantage sur la nécessité de les mettre 

en œuvre.   

	



POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES  
LES ÉTAPES SONT TRÈS SIMPLES 

1‐Remplissez le formulaire de mise en candidature joint dans la trousse à outils.  
 
2‐Enregistrez  le formulaire sur votre poste de travail ou sur un support numérique 
(Ex. : une clé USB). 
 

N.B  :  Le  nom  du  fichier  envoyé  doit  obligatoirement  contenir  le  nom  de 
l’organisation ou un acronyme permettant de l’identifier rapidement et avoir un 
maximum de 25 caractères ; 

 
3‐Envoyez‐le formulaire complété avec la mention « Prix CTF » dans l’objet :  
 

 À : narjisse.ibnattya‐andaloussi@rjccq.com 

 Cc : francine.talbot@MFA.GOUV.QC.CA 
 

 
Pour tout renseignement: 

 
Narjisse Ibnattya‐Andaloussi 

Directrice des affaires stratégiques et partenariats 
Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 

438 868‐2793 
 
 
Pour l’acheminement des visuels aux fins de promotion sur vos réseaux sociaux ou toute 

question à ce sujet : 
 

 À : communication@rjccq.com 
 

 Cc :narjisse.ibnattya‐andaloussi@rjccq.com;  
 
 

Dina Berrada 
Chargée de projets, communication 

Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec 
514 933‐7595 poste 2 
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