
Tous les milieux sont conscients du besoin
grandissant qu’ont les travailleurs et tra-
vailleuses de concilier leurs responsabilités
professionnelles avec leur vie familiale ou per-
sonnelle.

LE DÉS IR DE MIEUX ADAPTER LE
MONDE DU TRAVA I L

La difficulté de concilier les obligations profes-
sionnelles et personnelles se répercute non
seulement sur les travailleurs et travailleuses
(problèmes de santé, culpabilité de ne pas en
faire assez, démotivation au travail, perte d’oc-
casions ou d’avancement professionnel), mais
également sur les entreprises (incidence sur la
productivité, difficulté à recruter et à retenir la
main-d’œuvre qualifiée, taux de roulement
élevé du personnel).

LA VOLONTÉ DE PART I C IPER À UNE
DÉMARCHE COLLECT IVE

Le gouvernement cherche à influencer la société
dans son ensemble pour que des actions en
faveur de la famille soient prises. Le Forum sur
la conciliation travail-famille « Familiarisons-
nous ! » ainsi que les prix ISO familles « Pour
une meilleure qualité de vie ! » en sont des
exemples concrets.

PAR TÉLÉCOP I EUR :

(418) 528-0559
La facturation suivra votre insciption.

PAR LA POSTE :

Madame Renée Verret
Direction de la coordination et des 
communications
Ministère du Travail
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage
Québec (Québec) G1R 5S1

(Veuillez joindre à votre formulaire d’inscription
un chèque de 100 $ libellé à l’ordre du ministre
des Finances.)

HÉBERGEMENT

Des chambres à cet effet ont été libérées à
l’Hôtel Renaissance.

Lors de votre réservation, vous devez mention-
ner que vous participez au Forum sur la concil-
iation travail-famille.

Tarif : 109 $ par nuit, en occupation simple
ou double.
Réservation : (514) 288-6666 et, 
sans frais, 1 800 363-0735. 

Le dîner et les pauses café sont inclus dans le
prix de l’activité.

Activité admissible en vertu de la Loi favorisant
le développement de la formation de la main-
d’œuvre.

Tarif : 100 $ par personne, incluant la TPS et la
TVQ.

Le nombre de places est limité.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec :

Madame Julie Thériault
Coordination du forum
Ministère du Travail
Tél. : (418) 646-2458
julie.theriault@travail.gouv.qc.ca
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!DES MIL I EUX DYNAMIQUES QU I

CHERCHENT À S ’ADAPTER AUX
BESO INS DES TRAVA I L LEURS ET
TRAVA I L LEUSES

DEUX MAN IÈRES D ’ENVOYER
VOTRE FORMULA IRE D ’ INSCR IPT ION

Une réalisation de :
• Ministère de la Famille et de l’Enfance
• Ministère du Travail

Avec la participation de :
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Commission des normes du travail



8 h Inscription

9 h Ouverture officielle
Madame Françoise Guénette, journaliste

9 h 15 Allocution du ministre d’État aux
Ressources humaines et au Travail
Monsieur Jean Rochon

9 h 30 L’angle caricatural de la conciliation 
travail-famille !
Présentation théâtrale : « Tranche de vie de
la famille Tendue ».
TACcom

9 h 45 Une vision analytique de la conciliation 
travail-famille !
Professeur Charles-Henri Amherdt, Ph. D.
Directeur du Centre de recherche interuni-
versitaire sur l’éducation et la vie au travail
(CRIEVAT) de l’Université de Sherbrooke

10 h 15 Pause café

10 h 30 Un côté pratique de la conciliation travail-
famille !
Choix d’atelier

Atelier 1
> La politique familiale : l’affaire de tous !

Atelier 2
> Les municipalités : des acteurs de changement

importants

Atelier 3
> Comment instaurer un service de garde en

milieu de travail ?

Atelier 4
> La mobilisation et la concertation des milieux

locaux et régionaux

Atelier 5
> Les services-conseils : de l’aide en matière de ren-

seignements en passant par le soutien

Atelier 6
> La flexibilité des horaires et des congés

Atelier 7
> Retenir, mobiliser, satisfaire son personnel

Atelier 8
> Pourquoi adopter des valeurs de gestion ?

12 h Dîner

13 h Remise des prix ISO familles

13 h 45 Allocution de la ministre d’État à la
Solidarité sociale, à la Famille et à
l’Enfance et ministre responsable de la
Condition féminine 
Madame Linda Goupil

14 h L’autre côté pratique de la conciliation 
travail-famille !
Répétition des ateliers 1 à 8
Choix d’atelier

15 h 15 Pause café

15 h 30 Table ronde avec les cinq représentants
du monde du travail

16 h 30 Clôture officielle
Madame Françoise Guénette, journaliste

16 h 45 Cocktail

OB JECT I FS

> Inciter tous les milieux à entreprendre une
démarche de conciliation travail-famille ou à
poursuivre leurs actions dans ce domaine.
Faire connaître les avantages et les condi-
tions de réussite des pratiques de concilia-
tion travail-famille.

> Déterminer des moyens concrets et fournir
des outils permettant de mieux concilier tra-
vail et famille.

> Faire comprendre le processus d’implantation.

> Proposer aux participants et participantes
des approches orientées vers les résultats.

> Profiter de cette occasion pour souligner la
performance des milieux de travail les plus
innovateurs en matière de conciliation
travail-famille.

Le 13 mars 2003 à Montréal  
> Hôtel Renaissance 3625, avenue du Parc

Dans quel milieu travaillez-vous?

Patronal
Syndical
Ressources humaines
Villes et municipalités
Autres

Nom :

Titre :

Organisme :

Adresse : 

Ville :

Code postal :

Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Choix des ateliers

Veuillez indiquer, par ordre de priorité, 
vos choix d’ateliers :

1er choix : atelier no

2e choix : atelier no

3e choix : atelier no

FORUM CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

Familiarisons-nous !

> PROGRAMME FORMULA IRE D ’ INSCR IPT ION


