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1.1 Les étapes
 2011

 Avril Demande de soutien
 Septembre Début du projet
 Décembre Première présentation

 2012
 Février Dépôt du plan d’affaires
 Juin Réponse du MFA

1.2 Un constat :
 Le Québec a une stratégie visant le

développement de mesures et politiques
de CTF en entreprise.

 L’organisme proposé interviendrait dans
le cadre de cette stratégie et tenterait de
donner plus de portée aux dispositions en
place.

 Il n’existe aucun organisme semblable
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1.3 Bilan des échanges
 18 rencontres ou échanges téléphoniques

 3 représentants syndicaux (FTQ, CSN, CSQ)
 3 secteur patronal
 5 intervenants régionaux (Centre-du-Québec, 

Mauricie, Montréal, Outaouais, Québec(2)
 4 fonctionnaires
 3 chercheurs

1.3.1 Ce qu’ils nous ont dit :
les acteurs régionaux
 Les employeurs sont difficiles à rejoindre : il

y a les quelques convaincus et les
autres…

 Même associé à la Chambre de
commerce, ce n’est pas plus facile…

 Projets trop courts : c’est long, le
changement de culture

 Tous le monde crée des outils, chacun de
son côté. Beaucoup d’isolement vécu
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1.3.2 Ce qu’ils nous ont dit :
les entrepreneurs
 Tous estiment déjà faire des choses sans que

ce soit identifié précisément CTF
 Questionnements quant à la lourdeur de la

démarche
 Les entrepreneurs sont très sollicité : CTF = une

affaire de plus
 Importance de développer une vision

intégrée, claire, partagée, qui s’inscrit dans la
durée

 Mettre les meilleurs en valeur et publiciser
pour créer un mouvement

1.3.4 Ce qu’ils nous ont dit :
les chercheurs
 Les attentes des familles restent importantes

concernant la CTF
 Le Québec est reconnu pour ses services de

garde et son RQAP. Il est important que ces
mesures soient maintenues et améliorées.
C’est maintenant sur l’organisation du travail
qu’il faut faire porter les efforts

 Il faut trouver des moyens de convaincre les
entreprises qu’elles ont des avantages à
développer la CFT (Business Case)
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1.4 Pourquoi un CQCFT
 Pour donner une impulsion, un signal
 Pour assurer la cohésion par une certaine

coordination des actions qui se font sur le
terrain (De récents échanges avec le ministère des
Aînés ont aussi permis de constater un intérêt pour la
conciliation travail-retraite. Cette dimension pourrait
être facilement intégrée à la mission de l’organisme. )

 Pour développer des stratégies porteuses
auprès des entreprises

 Pour susciter et concentrer l’expertise dans le
domaine

2.1 Mission du CQCFT
 Concentrer l’expertise issue de la

recherche et des milieux de pratique en
vue de développer et assurer des services
de soutien et d’accompagnement en
matière de conciliation famille-travail à
l’intention des organisations de travail de
toutes les régions du Québec.
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2.2 Avantages du CQCFT
 Un moyen concret de participer activement

au développement d’une stratégie intégrée ;

 Un relais essentiel entre les milieux de la
recherche et ceux de la pratique :
 En concentrant les intérêts, les efforts et les

initiatives du domaine autour d’un même pôle ;
 En créant une communauté de pratiques pour

les intervenants de toutes les régions ;

2.3 Avantages du CQCFT
 Une première au Québec ;

 Une initiative québécoise novatrice, qui
s’inscrit en continuité et en cohérence
avec notre position de leadeur dans le
domaine, tant au Canada qu’en
Amérique du Nord.
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2.4 Objectifs du CQCFT
 Promouvoir et soutenir le développement de

mesures et politiques de CTF dans les organisations
de travail de l’ensemble du territoire québécois ;

 Contribuer au développement des connaissances
et des compétences dans le domaine de la CTF ;

 Contribuer au développement de matériel,
d’outils et de stratégies pour soutenir le
déploiement et la mise en œuvre de mesures et
politiques de CTF dans les entreprises.

2.4.1 Objectif 1 : Promouvoir et soutenir le développement de 
mesures et politiques de CTF dans les organisations de travail 
de l’ensemble du territoire québécois ;

 Activités de promotion, de sensibilisation et de formation adaptées
à divers événements (colloques, forums, séminaires, ateliers, etc.)
organisés par des partenaires du monde des affaires;

 Services de consultation axés sur la pratique, destiné aux petites,
moyennes et grosses entreprises et fournissant un soutien concret et
accessible en matière de conciliation ;

 Ateliers de coaching sur le thème CTF destinés aux entreprises ;

 Diffusion et mise en valeur des entreprises en nomination et
récipiendaires des prix CTF et la diffusion de toutes celles ayant
développé la norme.
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2.4.2 Objectif 2 : Contribuer au développement des 
connaissances et des compétences dans le domaine de la 
CTF

 Mise en réseau des intervenants régionaux pour échanger sur
les meilleures pratiques et favoriser l’entraide entre les pairs
(communauté de pratiques) ;

 Formation intégrant les nouvelles technologies (ex: webinaires,
outinaires) ;

 Organisation d’un colloque annuel .

2.4.3 Objectif 3 : Contribuer au développement de matériel 
et d’outils pour soutenir le déploiement et la mise en œuvre 
de mesures et politiques de CTF

 En collaboration avec les chercheurs du domaine, conception 
de matériel adapté à partir des donnés probantes et des 
meilleures pratiques ;

 Développement de stratégies porteuses pour rejoindre les 
milieux d’affaires ;

 Partage et diffusion d’outils adaptés en fonction des différentes 
réalités (urbain, semi-urbain, rural, etc.)
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2.5 Le CQCTF : un OBNL

15 administrateurs

3 catégories de 
membres: ordinaires, 
associés et affinitaires

Assemblée 
générale

Conseil 
d'administation

et CE

Direction

Formation et 
communications

Recherche et 
développement Administation

2.5.1 Composition du CA : proposition
 Quinze membres affiliés avec droit de vote
 Un représentant d’entreprises de moins de 50 employés ;
 Un représentant d’entreprises de 51 à 150 employés ;
 Un représentant d’entreprises de 151 à 250 employés ; 
 Deux représentants des syndicats ;
 Un représentant de l’Ordre des conseillers en ressources humaines ;
 Un représentant du secteur de la formation industrielle ;
 Trois représentants des CRÉ (représentant diverses réalités: urbain, semi-urbain, rural) 

;
 Deux représentants des chercheurs dans le domaine de la CFT;
 Un représentant désigné par un organisme représentant des non-syndiqués (Au bas 

de l’échelle, CIAFT ou autre) ;
 Deux représentants du secteur des OBNL du secteur famille en lien avec ce dossier  

(CAMF (milieu de vie), RPQF (promotion), FQOCF (soutien des parents) etc.)

 Trois membres associés sans droit de vote:
 un représentant du ministère de la Famille et des Ainés ;
 un représentant du ministère du Travail ;
 un représentant d’Emploi-Québec ;

 Un membre honoraire (ex. : commanditaire majeur)
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2.6 Réalisations An 1

Étapes de réalisation Échéancier 
2012‐2013

Activités de mise en place
‐ Embauche du personnel
‐ Aménagement des lieux de travail
‐ Définition de l’image corporative

Été 2012

Promotion de l’organisme auprès des partenaires et 
des clients

Automne 2012

Recrutement de membres À partir de juin 2012

Tenue d’une assemblée générale de fondation
‐ Adoption des règlements généraux
‐ Constitution d’un conseil d’administration
‐ Adoption d’une planification stratégique
‐ Constitution de comités de travail

Automne 2012

Élaboration de formations En continu

Développement du site Internet Automne 2012

Élaboration d’outils pour les membres À partir de janvier 2013

Tenue de rencontres régulières des membres Octobre – décembre – février – avril – juin 

3. Conclusion
 Des progrès importants dans le domaine du 

soutien des familles québécoises au cours de la 
dernière décennie :  services de garde à 
contribution réduite, Régime québécois 
d’assurance parentale et Soutien aux enfants.

 La collaboration établie entre le CAMF et le MFA a 
permis le développement des politiques familiales 
municipales : des effets directs sur les milieux de 
vie des familles. 

 Le CQCTF pourrait contribuer à l’amélioration des 
milieux de travail.
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Merci


