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CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE :  
Aidez-nous à vous aider…   
 
Dans le souci d’améliorer les conditions de travail et d’exercice des cadres et souhaitant 
également donner suite à un sondage indiquant clairement qu’une forte majorité de 
gestionnaires vivent un alourdissement de leurs tâches et travaillent plusieurs heures 
supplémentaires par semaine, l’ACCQ met de l’avant un projet visant à améliorer la 
situation de ses membres relativement à leur propre conciliation travail-famille (incluant 
enfants, conjoint, parents, proches). 
 
Dans les faits, plusieurs études démontrent que les responsabilités professionnelles et 
familiales tendent à augmenter continuellement, et ce, dans des directions opposées. 
Jumelé à cette réalité, le contexte de travail des cadres où le travail à temps plein est 
« quasi » un incontournable, où la rémunération est globale plutôt qu’en fonction d’un 
taux horaire et où les répercussions des modalités de conciliation travail-famille déjà en 
vigueur pour leurs employés retombent sous leur responsabilité; trouver des pistes leur 
permettant de concilier leurs propres responsabilités familiales et professionnelles 
devient une nécessité.  
 
Pour la soutenir dans cet important dossier, l’ACCQ a obtenu une subvention du 
Ministère de la Famille du Québec (MFQ) et s’est adjoint les services de la Firme Consilia 
qui est spécialisée en conciliation travail-famille. Ainsi, comme plan de match et dans le 
respect des exigences du MFQ, deux phases seront mises en place au cours des 
prochains mois.   
 
Une première qui aura pour objectif de recueillir toutes les informations nécessaires 
permettant de dresser un portrait global de la situation des cadres des collèges en 
matière de conciliation travail-famille. Cette opération sera lancée très prochainement… 
Surveillez vos courriels…  
 
Dans un deuxième temps et à la lumière des résultats obtenus lors de l’enquête, le 
Comité conciliation travail-famille élaborera et mettra en place un plan d’action afin de 
favoriser la promotion de la conciliation travail-famille auprès des cadres des collèges 
(sensibilisation, information, formation).  
 



 
 
Ultimement, l’objectif de cette démarche est de favoriser l’adoption de saines pratiques 
de conciliation travail-famille dans le contexte spécifique de gestionnaire. Un défi 
certes, mais d’une grande importance pour l’attraction et la rétention des cadres dans 
notre réseau. Nous espérons ainsi pouvoir compter sur la collaboration de nos membres 
à chacune des phases de ce dossier et en profitons pour remercier les personnes ayant 
accepté participer aux travaux du Comité conciliation travail-famille récemment mis en 
place.   
  
Comité conciliation travail-famille de l’ACCQ 
 
Mme Fanie-Claude Brien, cégep de Saint-Hyacinthe 
Mme Mélanie Cormier, ACCQ  
M. Steve Gignac, cégep de La Pocatière 
Mme Marie-Claude Jauvin, Firme Consilia  
Mme Caroline Servant, cégep de Sainte-Foy 
M. Christopher Smith, cégep Garneau  
 
 
RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 
La prochaine assemblée générale annuelle de l’ACCQ se tiendra le jeudi 6 novembre 
prochain, à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal. Les présidences des comités locaux 
recevront tous les détails en septembre.  
 
 
SESSION DES DIRECTIONS ADJOINTES DES ÉTUDES 
Période d’inscription en cours…    
 
La période d’inscription pour la session des directions adjointes des études va bon train. 
Sous le thème Gérer en mouvement, cette activité de développement professionnel 
se déroulera les 9 et 10 octobre 2014 à l’Auberge Le Baluchon de Saint-Paulin. C’est 
un rendez-vous à ne pas manquer! Le programme et le formulaire d’inscription en ligne 
sont disponibles en cliquant ici. 
 

 

http://www.accq.qc.ca/inscription.aspx?EventID=231#formulaire�

