
Un marché du travail en profonde 
transformation
Le marché du travail s’est construit sur un modèle 
de père pourvoyeur qui pouvait se dévouer entière-
ment à son emploi puisqu’il était pris pour acquis 
que sa femme était à la maison pour prendre en 
charge les responsabilités familiales. Pour cette rai-
son, le problème de la conciliation famille-emploi 
n’existait pas à cette époque, ou plutôt, ce n’était 
pas une problématique clairement identifiée. Entre 
les années 1970 et 2000, alors que le nombre 
de femmes rejoignant les rangs de la population 
active augmentait, le marché du travail a très peu 
évolué en fonction des besoins des travailleuses et 
des travailleurs. 

Aujourd’hui, le marché du travail est en mutation 
et vit de profondes transformations. Plusieurs ten-
dances lourdes sont identifiées : 
‡Fin des emplois stables et l’augmentation 
importante des emplois atypiques : travail sur 
appel, temporaire, à contrat, télétravail;
‡Intensification de la journée de travail : 
plus de productivité et de flexibilité sont exi-
gées de la part des employéEs;
‡Augmentation du recours aux horaires bri-
sés : des employéEs qui sont renvoyés à la 
maison lorsqu’il y a une période creuse et 
qui doivent revenir au travail quelques heures 
plus tard, lorsqu’il y a plus de travail;
‡Effet pervers des nouvelles technologies : 
l’utilisation des téléphones portables et des 
ordinateurs à des fins professionnelles qui 
entraînent une disponibilité permanente des 
employéEs;
‡Journées de congé problématiques : dif-
ficulté pour plusieurs travailleuses et travail-
leurs à obtenir des congés afin d’assumer 
leurs responsabilités familiales;
‡Heures supplémentaires imposées : le re-
cours systématique aux heures supplémen-
taires, non rémunérées, dans certains secteurs 
d’emploi.

Des employeurs qui préfèrent une 
gestion informelle de la conciliation
Devant ces transformations, il devient de plus en 
plus compliqué pour les travailleuses et les travail-
leurs de concilier leurs responsabilités profession-
nelles avec leurs responsabilités familiales.  Mais 
les employeurs sont, plus souvent qu’autrement, 
réticents à s’engager dans la mise en place de 
mesures de conciliation. Ils seront souvent les pre-
miers à affirmer que la problématique de la concili-
ation famille-emploi est une question individuelle 
et qu’il revient à leurs employéEs de trouver des 
moyens de gérer ces impératifs. Très souvent, une 
gestion informelle de la conciliation sera privilé-
giée par rapport à une politique de conciliation 
formelle, la seconde étant perçue par les employ-
eurs comme contraignante et pouvant affecter, 
selon eux, la flexibilité de leurs employéEs et donc, 
la productivité de leur entreprise. 

De plus, les employeurs sont souvent très hésitants 
à créer des précédents. S’ils accèdent à la de-
mande d’un employéE, ils auront peur que cela 
crée un effet « boule de neige » dans l’entreprise 
et que tous les autres employéEs chercheront à 
se prévaloir d’accommodements particuliers. Ils 
craindront une complexification de la gestion des 
ressources humaines et donc, préféreront évaluer 
chaque demande de manière individuelle et en 
fonction de la conjoncture de l’entreprise.

Une gestion informelle de la 
conciliation pas toujours souhaitée 
par les employéEs
Mais la gestion informelle n’est pas toujours avan-
tageuse pour les travailleuses et les travailleurs. En 
effet, le manque de politiques claires en matière 
de conciliation famille-emploi crée souvent des 
malaises chez celles et ceux qui doivent demander 
des accommodements; les pratiques informelles 
peuvent également amener des inégalités de traite-
ment et des prises de décision arbitraires de la part 
de l’employeur8. 

Í
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Des besoins variables en terme de 
conciliation famille-emploi
Par ailleurs, si la majorité des travailleuses et des 
travailleurs, qui ont des responsabilités familiales, 
réclament des mesures de conciliation famille-em-
ploi dans leurs milieux de travail, les besoins en 
terme de conciliation ne sont pas les mêmes pour 
tous les employéEs. Par exemple, dans une entre-
prise de production alimentaire, les besoins des 
ouvrières sur la chaîne de production ne sont pas 
nécessairement les mêmes que pour les employéEs 
de bureau ou les besoins de mères de jeunes en-
fants ne sont pas les mêmes que ceux des travail-
leuses qui doivent s’occuper de parents âgés. Ces 
besoins variables démontrent à quel point il est 
essentiel que les mesures de conciliation famille-
emploi, mises en place dans les entreprises, soient 
multiples, flexibles et adaptées aux contraintes et 
besoins variables des travailleuses et des travail-
leurs.

Des mesures de conciliation: un choix 
gagnant pour les entreprises
Malgré les doutes de plusieurs employeurs, des 
études démontrent les effets extrêmement positifs 
de la mise en place de mesures de conciliation 
famille-emploi. Le  Conference Board of Canada a 
mené une enquête auprès d’entreprises qui ont de 
telles mesures :
‡86% ont affirmé que ces mesures étaient 
très efficaces ou plutôt efficaces pour aug-
menter la productivité;
‡89% ont déclaré qu’elles étaient très ef-
ficaces ou plutôt efficaces pour réduire 
l’absentéisme;
‡97% ont rapporté qu’elles étaient très ef-
ficaces ou plutôt efficaces pour améliorer le 
moral de leurs employéEs9.

Ainsi, dans beaucoup d’entreprises, le fait de 
ne pas avoir de politique claire de conciliation 
famille-emploi peut entraîner des conséquences 
fâcheuses:
‡Absentéisme et retards au travail; 
‡Moins bonne performance au travail; 
‡Plus grand roulement du personnel;
‡Refus d’affectation ou de promotion; 

‡Difficultés de recrutement; 
‡Formation insuffisante de la main 
d’œuvre en raison du manque de temps 
à y consacrer10.
Santé Canada estime à 2,7 milliards $ annuellement 
les pertes financières découlant de l’absentéisme au 
travail en raison d’obligations familiales. Il semble 
donc clair que lorsque les employeurs questionnent 
les frais reliés à l’implantation de politiques de con-
ciliation, ils auraient aussi avantage à évaluer les 
coûts liés à l’absence de telles politiques. 

Un besoin de ressource et de 
formation pour les employeurs
Si certains employeurs s’estiment ouverts à l’idée 
d’implanter des mesures de conciliation dans leur 
entreprise, ils avouent souvent manquer d’outils 
afin de concrétiser ce désir. Il s’avère essentiel que 
les responsables des ressources humaines, ainsi 
que les gestionnaires, soient formés à la concilia-
tion famille-emploi et que de l’information leur soit 
transmise par rapport à ce qui se fait dans d’autres 
entreprises.

Par ailleurs, alors que les employeurs affirmeront 
très souvent manquer d’idées quant au type de 
mesures de conciliation à mettre en place dans 
leurs entreprises, ils auraient tout avantage à aller 
vérifier ce qu’ont à dire les principaux intéressés, 
soit les travailleuses et les travailleurs. Très souvent, 
ce simple exercice leur permettra de se rendre 
compte que de simples aménagements pourraient 
faire toute la différence dans la vie de leurs em-
ployéEs et, de plus, cela leur éviterait de gaspiller 
temps et énergie dans l’instauration de mesures 
inadaptées.

La flexibilité : un concept à utiliser 
avec prudence
Finalement, si des mesures de conciliation famille-
emploi dans le milieu de travail s’articulent très 
souvent avec l’accès pour les travailleuses et les 
travailleurs à plus de flexibilité, il faut tout de même 
demeurer très prudent dans la définition donnée 
au terme « flexibilité ». 
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Pour les employéEs, plus de flexibilité signifie avoir 
un plus grand contrôle sur leurs conditions de tra-
vail, mais plus spécifiquement sur leur horaire ainsi 
que sur la possibilité de réaménager leurs heures 
de travail. Par contre, lorsque les employeurs de-
mandent plus de flexibilité, cela se traduit très sou-
vent par un désir d’avoir plus de contrôle sur leurs 
employéEs et la possibilité de leur imposer des 
conditions particulières, comme des heures supplé-
mentaires ou un horaire de travail qui change à la 
dernière minute. 

Ainsi, lorsque nous parlons de mesures de concili-
ation famille-emploi dans les entreprises, il faut tou-
jours garder en tête cette tension existante entre 
«flexibilité» et «contrôle». Une augmentation de la 
flexibilité ne doit pas entraîner une précarisation 
des conditions de travail des travailleuses et des 
travailleurs. Pour cette raison, l’assentiment des 
personnes salariées est essentiel et elles ne doivent 
aucunement se faire imposer des mesures dont 
elles ne veulent pas.

Plusieurs mesures peuvent être mises en place dans 
nos milieux de travail afin de faciliter la concilia-
tion famille-emploi des personnes salariées. Voici 
un aperçu de quelques-unes de ces mesures: 

TABLEAU 1 : 
Exemples de mesures de conciliation 
famille-emploi

‡Horaire flexible (arriver plus tard, finir plus tôt ou 
vice-versa);
‡Ouverture à des aménagements du temps de tra-
vail;
‡Semaine de travail comprimée, au choix de 
l’employéE;
‡Travail partagé;
‡Réduction volontaire du temps de travail;
‡Programme 70-9: possibilité de répartir 70 heures 
de deux semaines de travail sur 9 jours plutôt que 10 
(la 10e journée étant une journée de congé).

‡Échéanciers et horaires connus au moins une se-
maine à l’avance.

‡Banque de congés rémunérés, pour raisons per-
sonnelles;
‡Modalités pour les absences connues de tous et ap-
pliquées de manière uniforme dans l’entreprise;

‡Possibilité de télétravail occasionnel, par exemple 
lors de la semaine de relâche des enfants ou lors de 
journées pédagogiques.

‡Services de garde en milieu de travail;
‡Programme d’aide aux employéEs, qui comprend 
de l’aide pour les aidantEs.

ÍLieu de travail

ÍHoraire

ÍServices

ÍCongés

ÍOrganisation du travail
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Exemple de succès de politique de 
conciliation dans une entreprise
Il existe plusieurs histoires de succès d’entreprises 
qui ont mis en place une politique de conciliation 
famille-emploi et qui y ont vu des répercussions 
extrêmement bénéfi ques non seulement pour leurs 
employéEs, mais aussi pour la productivité de leur 
entreprise. En voici une :

DES SERVICES DE GARDE NOVATEURS
Postes Canada – Syndicat des travailleurs 
et des travailleuses des postes (STTP)

Poste Canada, de concert avec le STTP, a mis sur 
pied un Fonds de garde afi n d’élaborer, en col-
laboration avec des organismes communautaires 
du milieu, des programmes et des activités de 
garde d’enfants. Ainsi, entre 1995 et 2000, 11 
projets ont été mis en branle dans différentes ré-
gions du Canada dont : 
‡Un centre de garde familiale pour des services 
de garde supervisés au domicile du parent;
‡Des services de garde d’urgence et à court 
terme;
‡Un projet « besoins spéciaux » pour les par-
ents d’enfants de moins de 18 ans qui ont des 
besoins spécifi ques.

Poste Canada a évalué que les impacts de la 
mise en place de ce Fonds de garde a été très 
bénéfi que:
‡Baisse du niveau de stress ressenti par les par-
ents;
‡Diminution des retards au travail et du nombre 
d’appels à la résidence;
‡Plus grande productivité; 
‡Amélioration du climat de travail11.

Ailleurs dans le monde...
Des initiatives fort novatrices, qui nous viennent 
d’ailleurs, peuvent également nous inspirer. Par 
exemple, le Royaume-Uni a implanté en 2000 le 
programme « Fonds Défi  » qui vise à mettre à la 
disposition des employeurs des consultants qui 
les appuient dans la mise en place de mesures 
de conciliation dans leurs entreprises. De plus, 
en 2003, le gouvernement britannique a entériné 

une loi favorisant la conciliation famille-emploi. Ai-
nsi, les parents d’enfants de moins de six ans (ou 
d’enfants handicapés de moins de 18 ans) ont le 
droit de demander à leur employeur un aménage-
ment du travail fl exible; l’employeur ne peut refuser 
la demande que pour des motifs sérieux (une telle 
mesure est aussi présente aux Pays-Bas). 

En France, l’existence d’un «compte-épargne-
temps» permet d’accumuler des heures pour, éven-
tuellement, avoir droit à des congés rémunérés ou 
passer au travail à temps partiel12.
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Réticences des employeurs à mettre en 
place une politique de conciliation famille-
emploi et stratégies pour les surmonter
‡Comment expliquer les réticences de plusieurs 
employeurs, malgré les statistiques qui en prouvent 
les effets positifs, à mettre en place des mesures 
de conciliation dans leurs entreprises? Quelles stra-
tégies votre groupe pourrait-il utiliser afi n de con-
vaincre les entreprises de votre communauté/mu-
nicipalité/région d’instaurer de telles politiques? 
L’exemple de Postes Canada (page 14) démontre 
qu’il est possible de trouver des solutions  novatri-
ces dans la mise en place de mesures de concilia-
tion et de se concerter avec d’autres acteurs de la 
communauté

‡Votre groupe peut s’associer avec des entreprises de 
votre communauté/municipalité/région afi n de dévelop-
per des projets novateurs de conciliation famille-emploi. 
Tentez de leur montrer que des mesures de conciliation, 
c’est avantageux pour tout le monde.

Une fl exibilité à double-tranchant
‡Comment mieux concilier la fl exibilité deman-
dée par les travailleuses et les travailleurs et celle 
qu’exigent les employeurs? Comment est-il possible 
d’arriver à un équilibre entre le contrôle que les 
employéEs demandent à avoir sur leur temps de 
travail et le contrôle que les employeurs désirent 
avoir sur les horaires de leurs employéEs? Faut-
il trouver deux concepts complètement différents 
pour décrire la fl exibilité désirée par les employéEs 
et celle recherchée par les employeurs?

‡Dans le but d’approfondir comment se vit cette tension 
«contrôle» versus «fl exibilité», votre groupe pourrait créer 
une table de discussion où seraient invités à la fois des 
employeurs de votre communauté/municipalité/région et 
des travailleuses et des travailleurs qui doivent assumer 
des responsabilités familiales. 

‡Le CIAFT vous invite à consulter le Tableau 1 : Éléments-
clés d’une politique de conciliation famille-emploi en milieu 
de travail (page 22), qui identifi e quelques pistes à suivre 
dans l’élaboration d’une politique de conciliation famille-
emploi qui tient compte des préoccupations de fl exibilité et 
de contrôle des employeurs et des employéEs.

Le rôle du gouvernement dans la mise en 
place de politiques de conciliation dans 
les entreprises
‡Quel rôle le gouvernement pourrait-il jouer afi n 
d’inciter les entreprises à mettre en place des 
mesures de conciliation? Serait-il possible que, 
dans le cadre d’une vaste politique nationale 
de conciliation famille-emploi, une section soit 
réservée aux entreprises?

‡Certains groupes demandent que des bureaux de consul-
tation sur la conciliation soient mis sur pied, afi n d’appuyer 
les entreprises québécoises dans l’élaboration de leurs 
politiques de conciliation famille-emploi.

D’autres réfl exions et idées de revendica-
tions 

Í
Réfl exions
et
pistes
d’actions
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1. L’employeur doit s’assurer que les droits de ses 
employéEs sont connus et respectés par tout le 
personnel, surtout par les superviseurs ou les cadres, 
qui reçoivent les demandes des employéEs. 

2. L’employeur doit établir une structure claire, ac-
compagnée de modalités connues de tous et de 
toutes, qui permet aux employéEs de s’absenter du 
travail pour assumer leurs responsabilités familiales. 

3. Il est tout à l’avantage de l’employeur de s’informer 
des besoins de ses employéEs en matière de con-
ciliation famille-emploi et de voir de quelle manière 
l’entreprise pourrait répondre à ces besoins. Cet ex-
ercice a également l’avantage d’éviter à l’employeur 
de perdre temps et énergie dans l’instauration de 
mesures dont ses employéEs n’ont pas besoin.

4.Il est recommandé de commencer par des mesures 
simples, qui pourront évoluer avec le temps. Très 
souvent, des mesures très simples peuvent faire toute 
la différente pour les employÉs au quotidien. 

TABLEAU 2: 
Éléments-clés d’une politique de conciliation 
famille-emploi en milieu de travail

Par exemple, la Loi sur les normes du travail établit 
que la personne salariée a droit à 10 journées de 
congé par année, non rémunérées, pour obligations 
familiales et qu’elle a le droit de refuser de faire des 
heures supplémentaires, c’est-à-dire toute heure qui 
dépasse son horaire habituel de travail, en raison de 
ses obligations familiales.

Par exemple, l’employeur pourrait mettre en place 
une banque de 5 journées de congé, fractionnables 
et rémunérées, pour responsabilités familiales; 
les employéEs auraient toujours droit à 5 autres 
journées, non rémunérées, selon la Loi sur les 
normes du travail.

Par exemple, pour certains employéEs, le fait de 
connaître au moins une semaine à l’avance les 
échéanciers leur permet de planifi er une aide sup-
plémentaire lors de périodes de travail plus acca-
parantes.

25







S’il n’est pas aisé de concilier travail et famille, 
c’est un défi de taille que rencontrent les étudiants 
parents; dans le cas des responsables de familles 
monoparentales, cela relève de l’exploit! Si les 
frais de scolarité universitaires québécois se situ-
ent en-dessous de la moyenne canadienne, ce dont 
nous devons être fiers, lorsqu’on a des responsabil-
ités familiales, le choix d’étudier ne va pas toujours 
de soi. Devant les difficultés rencontrées, plusieurs 
parents étudiants baissent les bras en cours de 
route ou remettent à plus tard leur projet d’étude... 
un plus tard qui risque de s’éterniser!

Une scolarité qui se prolonge
Aujourd’hui, les étudiantEs terminent leurs études 
beaucoup plus tardivement qu’auparavant et un 
nombre grandissant de jeunes se rendent jusqu’aux 
études universitaires. Le marché de l’emploi, de 
plus en plus compétitif, exige des travailleuses et 
des travailleurs de plus en plus qualifiés et formés, 
ce qui allonge nécessairement la période d’étude. 
Ainsi, pour un nombre important de Québécois-
es, l’âge de la maternité correspond à la période 
des études. La question de la conciliation famille-
études prend alors tout son sens. Pour bon nombre 
d’étudiants parents, les difficultés rencontrées en 
tentant d’articuler ce double rôle (même parfois 
triple, car certains ont aussi un emploi) auront 
tôt fait de les décourager. Plusieurs étudiants par-
ents décrochent avant même d’avoir obtenu leur 
diplôme, limitant du même coup leur possibilité 
d’obtenir un emploi avec de meilleures conditions 
de travail.

La situation financière précaire 
des étudiants parents
La question de l’endettement des étudiantEs 
québécois est pour le moins alarmante. Depuis 
les dernières coupures dans le programme d’aide 
financière aux études et la conversion d’une par-
tie des bourses en prêts, le nombre d’étudiantEs 
qui ont atteint le niveau maximal d’endettement a 
quadruplé13. Ces mesures, en plus de décourager 
l’accès aux études supérieures, génèrent un réel 
appauvrissement des étudiantEs ainsi qu’un en-
dettement tel qu’il leur faudra parfois 10 ou 20 
ans afin de rembourser leurs dettes d’étude. 

Une aide financière aux études 
inadaptée
Le programme d’Aide financière aux études 
(AFÉ) n’est pas adapté à la réalité des étudiants 
parents, ce qui complexifie grandement toute la 
question de la conciliation famille-études. Si des 
changements ont été apportés depuis quelques 
années, des améliorations restent encore à faire, 
notamment14:

(1) L’aide financière est clairement insuffisante. Les 
frais de subsistance ne couvrent pas le coût  
réel et ne tiennent pas compte des dépenses sup-
plémentaires dont doivent s’acquitter les étudiants 
parents (par exemple, les coûts de logement sont 
plus élevés pour un étudiant parent que pour un 
étudiant célibataire, car il est difficile de partager 
un appartement avec des colocataires lorsqu’on a 
des enfants);

(2) Les montants alloués pour les frais de garde: 
aucun montant de garde supplémentaire n’est ac-
cordé afin de tenir compte des frais de garde 
atypiques (soirs et fins de semaine); 

(3) Le fait qu’une partie de la pension alimentaire 
pour enfant soit toujours considérée dans le calcul 
du revenu de l’étudiant parent est une contradic-
tion; comment peut-on à la fois défiscaliser les pen-
sions alimentaires et en même temps, considérer 
qu’il s’agit d’un revenu dans le cadre de l’AFÉ? 
Cela a de graves impacts sur la réalité des étu-
diantEs chefs de familles monoparentales et con-
tribue à leur appauvrissement;

(4) Dans la perspective de reconnaître l’autonomie 
des femmes, nous jugeons problématique que 
l’AFÉ considère le revenu du conjoint de l’étudiantE 
lorsque celle-ci a une enfant. Il est tout autant 
problématique que dans le cas de l’étudiant par-
ent séparé ou divorcé, qui vit maritalement avec 
quelqu’un d’autre, le revenu du nouveau con-
joint soit considéré dans le calcul de l’aide finan-
cière. Il est essentiel de reconnaître l’autonomie 
économique et financière des étudiants parents et 
cesser de tenir compte du revenu de leur conjoint.

Í
État
de
la situation
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Régime québécois d’assurance parentale
Si le nouveau Régime québécois d’assurance pa-
rentale est plus accessible que l’ancien programme 
fédéral de prestations de maternité et de prestations 
parentales, les étudiantEs y ont un accès limité. En 
effet, même si plusieurs étudiantEs travailleront du-
rant l’été ou à temps partiel durant l’année sco-
laire, leur faible revenu fera en sorte qu’elles/ils 
recevront des prestations qui ne rejoignent même 
pas le seuil de pauvreté. Alors que l’étudiantE en-
ceinte ou qui accouche, et son conjoint étudiant, se 
voient couper leur aide financière aux études, ces 
nouveaux parents se retrouvent alors sans revenu. 

Dans les institutions scolaires
Une autre problématique est l’absence de poli-
tique formelle, dans les institutions scolaires, con-
cernant les droits des étudiants parents. Encore 
une fois, la conciliation famille-études est gérée 
de manière informelle et selon le bon vouloir des 
professeurs et leur sensibilité aux responsabilités 
familiales de leurs étudiantEs. Comment remettre 
à temps un travail lorsque son enfant est malade 
depuis une semaine? Comment s’assurer d’être 
présente à un examen lorsqu’une étudiante est sur 
le point d’accoucher? L’absence de politiques et de 
règles formelles laisse toute la place à l’arbitraire 
et aux prises de décision inéquitables. Les étudi-
ants parents doivent donc continuellement vivre 
avec le stress de devoir se plier aux impératifs de 
leurs professeurs et de leur programme d’étude et 
ce, malgré le lot d’imprévus que le rôle de par-
ent engendre. Des politiques claires permettraient 
d’appuyer les étudiants parents dans la poursuite 
de leurs études et les outilleraient dans la négocia-
tion avec leurs professeurs.

Peu de services spécifiques 
pour les étudiants parents
Par ailleurs, il existe très peu de services spéci-
fiques réservés aux étudiants parents. Les résidenc-
es étudiantes ne sont pas adaptées aux familles 
alors que de tels lieux d’habitation faciliteraient 
l’entraide et l’échange de services entre familles et 
que la proximité du lieu d’enseignement réduirait 
les pertes de temps liées aux déplacements. 

Les services de garde, qui sont très souvent une 
grande source d’angoisse pour les étudiants par-
ents, ne sont pas du tout adaptés à leur réalité. 
D’abord, les garderies en milieux universitaires ne 
réservent aucune place, en priorité, aux enfants 
des étudiantEs; très souvent les listes d’attente sont 
de plusieurs années. Ensuite, il serait essentiel que 
des haltes-garderies soient implantées afin d’offrir 
des services de garde atypique aux étudiants par-
ents; par exemple, beaucoup de parents appréci-
eraient d’avoir la possibilité de faire garder leur 
enfant pour la durée d’un cours. 

Des initiatives disparates
Pour terminer, si la section suivante, « Bonnes pra-
tiques », identifie quelques initiatives intéressantes 
qui ont émané de certaines institutions scolaires 
québécoises ainsi que de la communauté, afin 
d’appuyer les étudiants parents dans leurs études, 
ces services, politiques et règles, qui sont souvent 
l’initiative d’étudiantEs ou de professeurs, ne sont 
pas généralisés et surtout, ne sont pas uniformes à 
l’ensemble des institutions.
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Une Aide financière aux études qui tente 
de se mettre au pas de la conciliation
Au cours des dernières années, de nombreuses 
modifications ont été apportées au programme 
provincial d’aide financière aux études (AFÉ). Ces 
modifications, même s’il reste encore du chemin à 
faire, laissent transparaître un souci de l’AFÉ de 
s’adapter à la réalité des étudiants parents et de 
faciliter la conciliation de leur vie familiale avec 
leurs études. Voici un aperçu de quelques-unes de 
ces modifications :
‡L’étudiantE qui étudie à temps partiel et qui 
a un enfant de moins de six ans (ou de moins 
de 12 ans dans le cas d’une famille monopa-
rentale) se voit accorder le statut d’étudiantE à 
temps plein;
‡Admissibilité à une aide financière au cours 
de la période d’été même si l’étudiantE n’est pas 
aux études;
‡Exemption temporaire du remboursement de 
la dette d’étude en raison d’une grossesse ou à 
la suite de la naissance ou de l’adoption d’un en-
fant (dans les deux derniers cas, le conjoint étu-
diant est également admissible à cette mesure).

Des bourses spécifiques pour les étudiantes 
en congé de maternité
Dans la perspective d’appuyer les étudiantes docto-
rales dans la poursuite de leurs études, l’Université 
de Montréal offre un programme de bourses aux 
étudiantes en congé de maternité au cours duquel 
elles poursuivront une partie de leurs travaux de 
recherche à domicile. Cette mesure a pour objectif 
de freiner l’abandon et d’inciter les étudiantes à 
terminer leurs études doctorales.

Certaines politiques dans des institutions 
scolaires...
Par ailleurs, il est intéressant de voir que quelques 
universités se sont dotées de règlements qui ac-
cordent des congés spécifiques aux étudiantEs qui 
accouchent, qui adoptent et à leurs conjoints étu-
diants. Par exemple, le règlement des études de 
cycles supérieurs de l’UQÀM accorde un congé 
de maternité, de paternité ou d’adoption pour une 
période maximale de deux trimestres consécutifs; 
durant cette période, l’étudiantE est soustrait à 

l’obligation de s’inscrire et cette période d’absence 
n’est pas comptabilisée dans la durée des études.

...et des services?
Au niveau de services pour les étudiants parents, 
plusieurs cégeps ont pris des initiatives intéres-
santes. Notamment, le cégep de Sainte-Foy a 
mis sur pied un « service parents-études » qui of-
fre un appui aux étudiantEs comme un service de 
gardiennage à domicile, l’accès à un organisme 
communautaire qui prépare des repas congelés à 
moindre coût, des rencontres avec des personnes 
ressources et la possibilité d’aménager l’horaire de 
cours en fonction des heures de garderie15. 

Des initiatives issues de la communauté
Certaines initiatives découlent aussi de la com-
munauté. Par exemple, en 1997, un groupe de 
parents de l’Université de Montréal a mis sur 
pied l’association Cigogne. Si cette association 
ne reçoit aucun financement de l’Université elle-
même, elle fournit tout de même de nombreux 
services aux étudiantes enceintes et aux étudiants 
parents. L’association Cigogne offre notamment 
un service de halte-garderie pour les enfants de 4 
mois à 5 ans, une aide à domicile fournie par des 
bénévoles pour les étudiantes en fin de grossesse, 
après l’accouchement ou tout simplement pour les 
mamans débordées et un service de gardiennage 
d’urgence.

Des résidences étudiantes pour les familles 
de certains campus hors-Québec
Il est aussi intéressant d’aller voir ce qui se fait sur 
les campus à l’extérieur du Québec. Par exemple, 
l’Université de Toronto a une maison de la famille 
où les appartements sont réservés aux familles dont 
un des parents étudie. Dans cette maison, divers 
services et activités sont offerts aux familles, dont 
le «Drop-in centre», local où les étudiantEs peuvent 
aller avec leurs enfants participer à des activités et 
ainsi socialiser avec d’autres parents.
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Précarité fi nancière des parents étudiants
‡La situation économique des étudiants parents, et 
de manière encore plus importante les familles étu-
diantes monoparentales, est très préoccupante. Il y 
a tout lieu de croire que cette précarité fi nancière 
entrave sérieusement la capacité de ces étudiantEs 
de terminer leurs études, précarité qui risque de les 
suivre longtemps car, n’ayant pas leur diplôme en 
main, ils risquent de se trouver bloqués dans des 
emplois mal rémunérés. 

‡Certains groupes, comme le CIAFT et la 
Fédération des associations de familles 
monoparentales et recomposées du Qué-
bec (FAFMRQ), ont toute une série de re-
vendications afi n d’améliorer la situation 
fi nancière des parents étudiants. Les plus 
importantes sont:
(1) Que les montants accordés pour frais de subsistance 
soient bonifi és afi n de tenir compte des besoins réels des 
parents et qu’ils soient harmonisés au coût réel de la vie;
(2) Le retrait total de la pension alimentaire dans le calcul 
de l’aide fi nancière.
(3) Dans la perspective de reconnaître l’autonomie 
économique et fi nancière des étudiantEs, le revenu du con-
joint de l’étudiante (qu’il soit le père de ses enfants ou 
non) doit cesser d’être considéré dans le calcul des revenus 
disponibles.

Régime québécois d’assurance parentale 
(RQAP)
‡Dans la perspective de reconnaître l’importance 
de poursuivre ses études, mais aussi de recon-
naître que le marché du travail aujourd’hui est tel 
qu’il est nécessaire pour les femmes de poursuivre 
leurs études pour une période plus longue qui 
coïncidera très souvent avec le moment de fonder 
une famille, comment serait-il possible que les étu-
diantes (et leurs conjoints étudiants) aient accès 
à un remplacement de revenu décent lorsqu’elles 
accouchent? Le Conseil de gestion de l’assurance 
parentale, qui assure la gestion du RQAP, devrait 
évaluer de quelle manière il serait possible que les 
étudiantEs soient admissibles au régime.
‡Certaines organisations, comme l’AFÉAS ou le Regroupe-
ment Naissance-renaissance, revendiquent un accès pour les 
étudiantEs au RQAP.

‡Ces organisations demandent également que le RQAP 
établisse un seuil minimal de prestations.
 
Politique de conciliation famille-études 
dans les institutions scolaires
‡Parce que l’informel rime très souvent avec 
l’arbitraire, il est essentiel que les institutions sco-
laires mettent en place des politiques claires afi n 
d’appuyer les parents étudiants. Comment les par-
ents étudiants s’ajustent-ils aux exigences de leurs 
programmes d’études ou de leurs professeurs? 
Qu’est-ce que l’imposition de délais pour la remise 
de travaux signifi e lorsqu’un enfant est malade? 
Devant quels choix est mise l’étudiante qui doit ac-
coucher? 

‡Le CIAFT recommande que le ministère de l’éducation, 
en consultation avec des associations étudiantes et des 
groupes de femmes, élabore une politique de conciliation 
famille-études qui serait appliquée dans toutes les univer-
sités, les cégeps et dans les institutions qui offrent des 
programmes de formation pour les adultes. Cette politique 
établirait les droits des étudiantEs en ce qui concerne les 
congés de maternité, de paternité et parental, les ab-
sences des cours, la reprise d’examens et les procédures à 
suivre en cas de situations familiales d’urgence ou lorsque 
l’étudiante accouche (et son conjoint étudiant) avant que 
sa session ne soit terminée. 

D’autres réfl exions et idées de 
revendications 
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La famille québécoise en transformation
Lorsqu’on tente d’expliquer la complexité actuelle 
qui entoure la question de la conciliation famille-
emploi, la transformation de la famille québécoise 
revêt une place centrale. Les familles sont en ple-
ine évolution et les rôles changent beaucoup à 
l’intérieur des couples. Alors qu’auparavant, les 
stéréotypes masculins et féminins voulaient que 
l’homme soit le pourvoyeur de la famille et que la 
femme prenne en charge les responsabilités famili-
ales, les choses ont beaucoup changé depuis cette 
époque. Il n’y a plus un seul modèle familial domi-
nant; nous assistons à une augmentation du nom-
bre de familles monoparentales et recomposées.

Des responsabilités familiales plurielles
La problématique de la conciliation famille-emploi-
études ne touche pas que les familles qui ont de 
jeunes enfants; les adolescentEs ont également des 
besoins particuliers qui impliquent une disponibilité 
de la part des parents. 

De plus, un nombre grandissant de travailleuses et 
de travailleurs doivent prodiguer des soins à des 
parents âgés ou malades. Le rôle d’aidantE se con-
jugue généralement au féminin puisque 70% sont 
des femmes. De plus, non seulement les femmes 
donnent-elles plus de temps à la personne dépen-
dante, mais elles font également beaucoup plus de 
travail physique auprès des personnes à charge, 
notamment en ce qui a trait aux soins corporels. 
Les femmes sont plus à risque de réduire leurs heu-
res de travail ou de quitter leur emploi à cause 
de ces responsabilités et ont un taux d’épuisement 
beaucoup plus élevé que les hommes16.

Des avancées... mais les femmes en font 
toujours deux fois plus à la maison!
Si les femmes se sont intégrées au marché du 
travail de manière importante depuis 30 ans, la 
participation des hommes dans la sphère domes-
tique, elle, accuse une lente progression.  Les pères 
s’impliquent beaucoup plus auprès des enfants 
qu’il y a dix ans et un nombre grandissant prend 
une partie du congé parental17. Malgré cela, 
les femmes en font encore plus qu’eux ce qui en 
amène plusieurs à avoir l’impression d’en assumer 
trop et d’en payer le prix en termes de santé, de 

leur sentiment de bien-être ou de leur capacité de 
s’épanouir dans leur travail et dans leur vie famil-
iale18. Même si le discours a changé et qu’on parle 
davantage des « parents » plutôt que de seulement 
parler des « mères », dans la réalité, c’est encore 
massivement les mères qui s’adaptent, qui font des 
compromis, qui courent et qui s’épuisent.

Des questions pour les couples
À l’intérieur des familles, nous exerçons un certain 
nombre de choix de vie qui ont, très certainement, 
un impact sur la manière dont les femmes vivent 
la conciliation famille-emploi. Par exemple, est-il 
nécessaire de toujours donner la priorité à l’emploi 
qui a le salaire le plus élevé dans un couple lorsque 
vient le temps de décider lequel des deux parents  
réduira son temps de travail pour assumer les re-
sponsabilités familiales ou pour prendre le congé 
parental ? 

S’il est certes compréhensible que les familles fas-
sent passer le calcul financier devant tout autre 
impératif, cela implique très souvent que c’est la 
personne qui gagne le salaire le moins élevé, la 
plupart du temps la femme, qui devra faire un com-
promis professionnel. Beaucoup de femmes ont au-
tant d’aspirations professionnelles que leurs con-
joints et, dans cette perspective, il est injuste qu’il 
revienne souvent à elles de faire ces compromis. 
Les femmes font déjà leur lot de compromis en pre-
nant le congé de maternité et, dans 90% des cas, 
la totalité du congé parental. Pourquoi ne serait-il 
pas au tour de l’homme de faire des compromis 
au niveau de leur travail pour s’occuper davan-
tage de la vie familiale ?  Le couple pourrait peut-
être se permettre de vivre avec un revenu familial 
moindre afin de permettre au père de s’impliquer 
davantage dans la vie familiale? Ceci nécessiterait 
évidemment une réorganisation des dépenses et 
de la consommation en général, mais il y a aussi 
des effets extrêmement bénéfiques.

Par ailleurs, alors que plusieurs femmes se plaig-
nent de manquer de temps, il est paradoxal que 
plusieurs d’entre elles n’envisagent même pas un 
partage plus équitable des tâches comme solution 
à ce problème. Les hommes reprochent souvent 
aux femmes de ne pas leur laisser de place dans 
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la sphère domestique et de ne pas accepter qu’ils 
puissent faire les choses différemment. Si cette 
critique a sa part de vérité, il est tout de même 
questionnable que des hommes qui font preuve de 
fougue et d’initiative dans leur emploi, ne mettent 
pas la même énergie à tenter d’investir la sphère 
domestique.

Des responsabilités familiales qui 
entraînent des comportements 
différenciés sur le marché du travail
Le fait que les femmes en font toujours plus que 
leurs conjoints à la maison a des répercussions 
sur les choix professionnels de celles-ci. Certaines 
études démontrent que les femmes demandent à 
mieux contrôler leurs horaires de travail à cause 
des responsabilités familiales et que, pour cette rai-
son, elles seront plus susceptibles de réduire leurs 
heures de travail ou de refuser des promotions. Les 
femmes, beaucoup plus intéressées que les hom-
mes à la semaine de quatre jours, y verront «la» 
solution à tous leurs problèmes de conciliation, 
n’envisageant même pas un  partage des tâches 
plus équitable avec leur conjoin19.

Les hommes utilisent très peu les mesures de con-
ciliation là où elles existent. S’ils utilisent certains 
congés, ils disent rarement que c’est pour la con-
ciliation, par peur de réprobation de la part de 
leurs collègues19. Dans les milieux de travail, l’idée 
reçue selon laquelle les soins aux enfants est une 
responsabilité typiquement féminine est encore très 
fort et contribue à alimenter le désintérêt des hom-
mes à s’y impliquer.

Le soutien aux familles monoparentales
Ayant à composer avec un seul revenu, un bon 
nombre de familles monoparentales vivent des dif-
ficultés financières importantes. Cette réalité est 
encore plus présente pour les familles monopa-
rentales dirigées par une femme, soit 80% des fa-
milles monoparentales. Selon des données récen-
tes du Conseil canadien de développement social, 
le taux de pauvreté de ces familles était 4 fois et 
demie plus élevé que pour les familles biparentales 
canadiennes en 2003. 

Dans le cas des familles monoparentales, la 
réponse à la question  du « qui fait quoi » est fort 
simple: un seul parent assume toutes les tâches. 
Il revient au parent seul d’assumer la totalité des 
tâches associées à l’éducation de leurs enfants de 
même que les tâches domestiques. N’ayant qu’un 
seul revenu afin de pourvoir à toutes les dépens-
es, les familles monoparentales n’ont très souvent 
pas les moyens de se payer des services qui per-
mettraient d’alléger un peu le fardeau des tâches 
domestiques. On devine donc que, dans ce type 
de famille, le fait de concilier les responsabilités fa-
miliales, les activités professionnelles et les études 
relève bien souvent de l’exploit!
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Parce qu’il est encore fortement imprégné dans la 
conscience collective que la sphère domestique est 
du domaine privé, il existe très peu de programmes 
ou de mesures qui visent à favoriser une meilleure 
implication des pères aux responsabilités famili-
ales et un partage des tâches plus équitable. 

Régime québécois d’assurance parentale
Un premier pas important a été fait en janvier 
2006 avec la mise en place du Régime québé-
cois d’assurance parentale et l’introduction d’un 
congé de paternité, uniquement dédié au père et 
non transférable à la mère. Les premières semaines 
après la naissance d’un enfant sont très importantes 
au niveau de la détermination des rôles de la mère 
et du père dans la famille. Une implication précoce 
des pères ne peut être que bénéfi que.

Reconnaissance du travail invisible
Depuis avril 2001, l’AFÉAS souligne la Journée 
du travail invisible. Cette journée vise à sensibil-
iser le public à l’importance de la valeur sociale et 
économique du travail non rémunéré, dit invisible, 
et à la nécessité de le comptabiliser dans le Produit 
intérieur brut (PIB) du Canada. Cette journée de 
sensibilisation qui se tient chaque année le 1er 
mardi d’avril, veut rendre visible ce travail accom-
pli dans l’ombre afi n de permettre d’instaurer des 
mesures sociales et économiques qui réduiront les 
inégalités entre les femmes et les hommes.

Campagne de promotion en Suède
La Suède s’est penchée sur la question de 
l’implication des hommes aux tâches domestiques 
et aux soins aux enfants. Une campagne de pro-
motion, de publicité et d’information a ainsi été 
mise sur pied, faisant ressortir l’importance que les 
deux parents s’impliquent le plus rapidement pos-
sible dans les soins aux enfants afi n de tisser des 
liens étroits et forts avec ceux-ci21.

Partage plus équitable des tâches 
domestiques et des soins aux enfants
‡Comment pourrions-nous favoriser un partage 
plus équitable des tâches domestiques et des soins 
aux enfants entre les hommes et les femmes? Com-
ment faire pour que les hommes soient moins ré-
fractaires à faire des compromis professionnels et 
à utiliser les mesures de conciliation famille-emploi 
qui existent? Par exemple, ce sont encore majori-
tairement les femmes qui prendront une journée de 
congé pour aller chez le médecin avec un enfant 
malade.

‡Votre groupe pourrait mettre sur pied un groupe de dis-
cussion afi n de voir de quelle manière il serait possible 
d’amener les hommes à revendiquer leur droit à un meil-
leur équilibre entre leur vie familiale et leur vie profes-
sionnelle. 

Pourquoi les femmes en font-elles encore 
deux fois plus que les hommes à la mai-
son?
‡Alors que les dernières statistiques de 2006 
démontrent, encore une fois, que les femmes en 
font encore plus que les hommes à la maison, com-
ment pouvons-nous expliquer ce paradoxe où des 
femmes éduquées, professionnelles assument la 
majeure partie des tâches domestiques et des soins 
aux enfants? Serait-il possible que devant le peu 
de valorisation associé à ces tâches, les hommes 
voient peu d’intérêt à s’y impliquer?
‡Certains groupes, comme l’AFÉAS, revendiquent une 
reconnaissance du travail invisible qui passe par une 
comptabilisation de ce travail à l’intérieur du PIB (Produit 
intérieur brut) canadien.
‡Le CIAFT vous invite, avec vos membres ou vos interv-
enantes, à remplir le tableau Le travail invisible : Qui fait 
quoi dans les familles? (page 32). Cet exercice a l’intérêt 
de permettre une meilleure évaluation du temps consacré 
à de nombreuses tâches qui, très souvent, ne sont pas 
comptabilisées; lorsqu’on additionne le temps consacré à 
chacune, les résultats sont souvent très surprenants.

D’autres réfl exions et idées de 
revendications 
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QUI EST EN CHARGE? MOI CONJOINT ENFANTS
AUTRE 

PERSONNE
NOURRITURE/ALIMENTATION

‡Épicerie
‡Préparation des repas, des lunchs pour 

l’école et des collations
‡Vaisselle
VÊTEMENTS

‡Les acheter
‡Les laver/réparer

‡Les ranger
MAISON/APPARTEMENT

‡Faire le ménage
‡Entretien/réparation

TRANSPORTS/DÉPLACEMENTS
DEVOIR/APPRENTISSAGES

ORGANISATION DES ACTIVITÉS
‡Activités parascolaires

‡Loisirs/sports
‡amis
‡sorties

PRÉSENCE/ÉCOUTE
SOINS CORPORELS

‡Bains
‡Cheveux
‡Habiller

SANTÉ – RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

GESTION DES URGENCES /CRISES/MALADIES

GESTION FINANCIÈRE

AUTRES

TOTAL 
(évaluation du temps consacré, de manière 

hebdomadaire)

Tableau 3
Le travail invisible : Qui fait quoi dans les familles? 

Remplissez cette liste afi n d’évaluer les tâches de chacun. L’évaluation doit comprendre les soins apportés à 
toute personne dépendante.
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La conciliation famille-emploi-études ne doit pas 
reposer que sur les épaules des travailleuses et des 
travailleurs et de leurs employeurs: il s’agit égale-
ment d’une responsabilité collective. La collectivité 
fait référence au quartier, au village, à la ville, 
la municipalité, la MRC, la commission scolaire 
ainsi que les écoles, les organisations communau-
taires, tables régionales, bref toutes les institutions 
et structures organisationnelles qui se situent à 
l’extérieur de la famille et du milieu de travail et 
qui  peuvent constituer des acteurs importants de 
la conciliation famille-emploi-études et donner un 
appui aux travailleuses et travailleurs dans leur re-
cherche d’une vie familiale équilibrée.

Dans les institutions scolaires
Pour les parents, les établissements scolaires et 
les services de garde sont au cœur de leur quoti-
dien. Pour les parents d’enfants d’âge scolaire qui 
représentent plus de 460 000 familles, le calen-
drier scolaire, l’horaire quotidien des classes et le 
soutien aux devoirs et aux leçons ont des réper-
cussions sur l’organisation de la vie familiale et 
du travail. 

Plusieurs parents déplorent un manque 
d’harmonisation entre les heures de début et de 
fin des classes et des services de garde et leurs 
horaires de travail. De plus, le manque de coor-
dination des semaines de relâche entre, d’abord 
les différentes commissions scolaires (ce qui peut 
devenir un véritable casse-tête pour les parents 
qui ont des enfants dans des écoles différentes) 
et, ensuite, entre le calendrier scolaire et celui des 
camps de jour (durant les semaines de relâche, les 
journées pédagogiques et la période estivale), est 
extrêmement problématique.

Les deux dernières semaines du mois d’août 
représentent un bel exemple de toute la complexité 
que peut représenter la conciliation famille-emploi. 
Alors que beaucoup de camps de jour terminent 
leurs activités à la mi-août et que les classes ne 
commencent que la première semaine de septem-
bre, beaucoup de parents se retrouvent dépour-
vus et doivent souvent faire preuve de beaucoup 
d’ingéniosité afin de trouver une solution. 

Dans les services de garde
Si nous avons tout pour être fiers de notre sys-
tème de service de garde, encore beaucoup de 
parents ont de la difficulté à accéder à une place 
subventionnée. La plupart des centres de la petite 
enfance (CPE) ont des listes d’attente de plusieurs 
années et le nombre de places pour les poupons 
et les enfants en bas de deux ans est très limité. 
Beaucoup de travailleuses et de travailleurs vivent 
avec le stress de ne pas savoir si leur enfant aura 
une place en garderie lorsque leur congé parental 
prendra fin, ce qui fait en sorte que la conciliation 
famille-emploi, pour les parents qui ont de jeunes 
enfants, est très insécurisante.

De plus, beaucoup de parents n’ont accès qu’à 
un service de garde situé très loin de leur domi-
cile, ce qui a pour conséquence qu’ils doivent par-
courir quotidiennement de très grandes distances, 
pour aller porter leur enfant à la garderie, avant 
de se rendre au travail. Lorsqu’on parle de ser-
vices de proximité, cela signifie aussi bénéficier 
de garderies qui sont situées à une distance rai-
sonnable du domicile familial ou du lieu de travail 
des parents.

Par ailleurs, alors qu’un nombre grandissant de 
travailleuses et de travailleurs ont des horaires 
atypiques qui sortent du traditionnel 9 à 5, très 
peu de services de garde atypiques sont acces-
sibles aux parents.

Des situations critiques
Certains événements de la vie, par exemple 
lorsqu’un enfant est malade, lors de la période 
estivale, lors de congés fériés ou lors d’une grève 
des enseignants ou des éducatrices en garderies, 
représentent des moments critiques dans la vie 
des travailleuses et des travailleurs qui ont des re-
sponsabilités familiales. Alors que certains milieux 
s’organiseront rapidement afin de faire face à 
ces « crises », il n’existe pas d’uniformité dans les 
services offerts aux parents lors de ces moments. 
Cela ajoute au stress des parents qui ne savent 
pas vers quelles ressources se tourner et très sou-
vent, un des deux parents – souvent la mère – , 
devra prendre une journée de congé pour rester à 
la maison avec les enfants.
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Des services difficilement accessibles pour 
les familles monoparentales
Si plusieurs écoles offrent des services de garde 
avant et après la classe, durant la période de 
dîner, les journées pédagogiques et les semaines 
de relâche, les parents doivent par contre très 
souvent payer des frais supplémentaires afin que 
leurs enfants puissent bénéficier de ces services. 
De plus, on demande aux parents de payer des 
sommes, en début d’année, de plus en plus élevé-
es et de faire à l’achat de matériel scolaire. Ainsi, 
les parents sont de plus sollicités par les institu-
tions scolaires afin de pallier au sous-financement 
étatique.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour 
des familles monoparentales dont les revenus très 
modestes ne permettent pas toujours d’assumer 
de telles dépenses? Le fait de payer ces frais sig-
nifie-t-il pour ces familles de restreindre certaines 
dépenses essentielles? Des mesures de conciliation 
famille-emploi-études adaptées aux familles mono-
parentales doivent tenir compte du fait que celles-ci 
ont un grand besoin d’appui,  mais des ressources 
économiques limitées. Si certains quartiers, mu-
nicipalités, écoles et commissions scolaires offrent 
un appui aux familles à faible revenu, il n’y a pas 
d’uniformité entre les différentes régions et même, 
entre les quartiers d’une même ville. Surtout, il y 
a un manque d’information quant à l’existence de 
ces programmes d’aide.
 
Dans les municipalités
Les municipalités ont une grande importance dans 
la vie quotidienne des familles, car elles sont re-
sponsables d’infrastructures et de services de 
proximité qui font souvent toute la différence dans 
la vie des parents. En effet, qu’est-ce qu’un horaire 
flexible, déterminé par l’employéE, change pour 
celui-ci si les limitations du transport en commun 
ne lui permettent pas d’en profiter?

Le programme du Ministère de la famille, des aînés 
et de la condition féminine de « Soutien financier 
et technique » pour les municipalités et MRC qui 
désirent se doter d’une politique familiale est une 
initiative intéressante. Par contre, si les mesures 

mises en place dans les municipalités québécoises 
sont fort louables, elles sont très souvent centrées 
autour de l’organisation d’activités familiales et 
peu d’entres elles traitent directement de la ques-
tion de la conciliation famille-emploi-études. Les 
parents veulent certes passer du temps de qualité 
avec leurs enfants, mais quand on demande aux 
travailleuses et aux travailleurs ce qui les aiderait 
le plus afin de mieux concilier emploi-études et fa-
mille, ils répondront très souvent « plus de temps 
» et plus de « flexibilité ». Une politique familiale 
municipale qui intègre des mesures de concilia-
tion famille-emploi-étude se veut donc une tenta-
tive d’identification de moyens qui atténueront les 
contraintes ou les obstacles, encore présents dans 
les milieux familial et de travail, qui empêchent 
les travailleuses et les travailleurs d’équilibrer ces 
deux sphères de leur vie.

Pour les aidantEs
La collectivité peut également être d’un grand ap-
pui dans tout ce qui entoure la question des soins 
apportés aux proches. Le « virage ambulatoire 
» et la tendance vers la privatisation des servic-
es destinés aux familles fait porter un poids de 
plus en plus lourd sur les épaules des familles et 
de manière plus spécifique, sur les épaules des 
femmes. En effet, si des services de maintien à 
domicile, de soins de santé, d’aide domestique ou 
d’accompagnement sont maintenant accessibles 
auprès d’entreprises privées, il nous faut dénoncer 
le recours à ce type d’entreprises; le gouverne-
ment québécois a comme devoir de s’assurer que 
toutes ses citoyennes et ses citoyens ont accès à 
des services gratuits et de qualité.

Les femmes sont les premières victimes de cette 
déresponsabilisation étatique; elles occupent le 
rôle d’aidantE beaucoup plus que les hommes. 
Même si celles-ci manquent souvent de disponibil-
ité afin de s’occuper d’un proche, elles n’ont par 
contre pas les moyens d’aller chercher de l’appui 
dans le secteur privé. Certes, des ressources sont 
disponibles du côté des CLSC et du milieu com-
munautaire, mais celles-ci sont limitées et très vari-
ables d’une région à l’autre et même d’un quartier 
à l’autre. 
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Pour une conciliation famille-emploi-
études qui ne se fait pas sur le dos des 
travailleuses au bas de l’échelle
Par ailleurs, il est déplorable que le gouvernement 
québécois, dans son désir de diminuer les dépens-
es publiques, ait accentué de manière importante 
la précarité de toute une catégorie de travailleuses 
qui œuvrent  dans le secteur privé de l’aide et des 
soins aux proches. Il est tout aussi injustifiable que 
les CLSC, qui sont pourtant des institutions gouver-
nementales, fassent appel ouvertement et quotidi-
ennement à ce type d’agences privées, se faisant 
du même coup complices de l’appauvrissement et 
de la précarisation de ces travailleuses. 

Lorsque nous parlons de conciliation famille-em-
ploi-études, celle-ci ne doit pas se faire au détri-
ment des conditions de travail et de vie de toute 
une catégorie de travailleuses. Il est donc essentiel 
que le secteur public continue de développer et de 
maintenir des services pour les familles qui sont ac-
cessibles à toutes et tous et qu’il s’assure que toutes 
les travailleuses et les travailleurs qui  offrent ces 
services, pourtant essentiels, aient des conditions 
de travail décentes22.

 

Dans les organismes communautaires
Plusieurs organismes communautaires offrent des 
services aux familles qui peuvent les aider à mieux 
concilier travail et famille. Voici quelques exemples 
de service offerts :
‡Services de haltes-garderies ou de haltes-répit;
‡Camps de jour ou camps de vacances;
‡Aide aux devoirs;
‡Liste de gardiennes dans le quartier;
‡Possibilité d’acheter des effets scolaires à moin-
dre coût pour les familles à faible revenu.

Les CSSS et les services de maintien à do-
micile
Le réseau des centres de santé et de services so-
ciaux (CSSS, anciens CLSC) constitue également 
un acquis, même s’il existe depuis plus de trente 
ans et ne vise pas spécifiquement les familles. Pour 
ces dernières, le fait que les services sociaux et de 
santé soient centralisés pour chaque localité faci-
lite considérablement la recherche de soutien pour 
tout ce qui touche ce domaine. Le défi pour ce sys-
tème est cependant de maintenir son accessibilité 
et d’élargir les services offerts.

Par ailleurs, ce réseau constitue la porte d’entrée 
pour les familles en ce qui concerne les services de 
maintien à domicile. 

En milieu scolaire
Afin d’aider les parents d’enfants d’âge scolaire à 
mieux gérer les périodes souvent qualifiées de pro-
blématiques qui sont avant et après les classes des 
enfants, le gouvernement québécois subventionne 
depuis quelques années un service de garde dans 
la plupart des écoles au tarif de 7$ par jour. Parfois 
même une période sera consacrée aux devoirs. 

Autre programme intéressant, mais très peu connu, 
est celui de « Allô prof » qui offre, depuis 1993, 
un service d’aide aux devoirs accessible par té-
léphone ou par Internet et est offert gratuitement 
partout au Québec. 

Dans certaines écoles
Certaines écoles mettent sur pied des initiatives 
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pour le moins novatrices afin d’appuyer les parents 
durant la période de retour en classe qui peut par-
fois accaparer beaucoup de temps et d’énergie. 
Par exemple, l’école Saint-André-Apôtre, située 
dans le quartier Ahunstic à Montréal, a mis sur 
pied une fondation afin de couvrir l’achat du maté-
riel scolaire. Durant l’année, les élèves organisent 
des activités de financement et les parents sont invi-
tés à contribuer d’un petit montant. Non seulement 
cette initiative signifie une économie d’argent, mais 
aussi une économie précieuse de temps pour les 
parents qui n’ont plus à courir les magasins avant 
le début des classes.

Dans les municipalités
Certaines municipalités font aussi leur part dans 
la conciliation famille-emploi-études. Ainsi, la ville 
de Saint-Hilaire favorise un service de transport en 
commun qui répond aux besoins de tous les mem-
bres de la famille et tente de trouver des moyens 
d’améliorer l’accès aux services administratifs en 
tenant compte des horaires des parents travail-
leurs. 

La MRC de Caniapiscau, elle, estime crucial 
d’inciter les employeurs situés sur son territoire à 
implanter des mesures de conciliation pour leurs 
travailleuses et travailleurs en les invitant à tenir 
compte de cette préoccupation lors de l’élaboration 
des conventions collectives. 

La ville de Longueuil, pour sa part, a mis en place 
une structure permanente de concertation sco-
laire/municipal qui implique les partenaires du mi-
lieu dans le but d’offrir aux familles davantage de 
possibilités de ressources en dehors des horaires 
et du calendrier scolaires; elle propose également 
d’ajouter une catégorie «Gestion des ressources 
humaines » dans le cahier de mise en candidature 
du prix Excellence de la Chambre de commerce et 
d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS).
 

‡Ateliers de devoirs;
‡Instaurer un service d’aide aux devoirs au secon-
daire;
‡Activités parascolaires et camps de neige ou class-
es vertes;
‡Harmonisation des semaines de relâche entre les 
différentes commissions scolaires.

ÍCommunautaire/scolaire/municipal/
gouvernemental

ÍEn milieu scolaire

ÍGouvernemental

ÍMunicipal

Tableau 4
Synthèse des mesures à mettre en place 
dans la collectivité

‡Services de transport public adaptés aux horai-
res de travail des parents et aux horaires de travail 
atypiques (soirs et fins de semaine); 
‡Favoriser la proximité de services des secteurs rési-
dentiels et des lieux de travail.

‡Investissement dans les services de maintien à 
domicile et le soutien aux personnes âgées plutôt 
que d’encourager le transfert de ces services à des 
agences privées.

‡Camps de jour durant les semaines de relâche, la 
période estivale et les journées pédagogiques;
‡Harmonisation des calendriers et horaires scolaires 
et les horaires de travail des parents travailleurs et 
avec le calendrier des camps de jour durant la péri-
ode estivale;
‡Développement de centres régionaux de concilia-
tion famille-emploi-études centrés sur un partenariat 
entre le milieu scolaire, les municipalités, les entre-
prises, les syndicats et les travailleuses et travail-
leurs;
‡Aide à domicile pour les familles monoparentales 
ou pour les familles nombreuses (cuisine, ménage);
‡Possibilité d’avoir accès à certains services 
par téléphone ou par Internet (exemple: plaques 
d’immatriculation, assurance-maladie) ou horaire 
étendu (ouvre plus tôt le matin et ferme plus tard le 
soir) qui tient compte des horaires de travail. 
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Des milieux de vie qui favorisent la 
conciliation famille-emploi-études
Nos milieux de vie peuvent certes nous aider à 
mieux concilier famille et travail-études. Certaines 
municipalités ont procédé à une harmonisation des 
heures d’ouverture de leurs commerces et ont adap-
té le service de transport public afi n qu’il réponde 
aux horaires de travail de leurs citoyennes et de 
leurs citoyens.
‡Votre groupe pourrait s’associer quelques citoyennes 
et citoyens afi n d’interpeller votre municipalité pour que 
celle-ci mette en place une politique de conciliation famille-
travail-études.

Un appui pour les aidantEs  
‡Si le réseau des centres de santé et de services 
sociaux constitue un acquis indéniable, il est tout 
de même déplorable que celui-ci n’ait pas augmen-
té l’offre de ses services de maintien à domicile, 
malgré une croissance continue de la demande. 
Ainsi, beaucoup de familles doivent se tourner vers 
des agences privées ou des entreprises d’économie 
sociale. Non seulement ces services ne sont pas 
accessibles à toutes les familles en raison de leurs 
coûts élevés et ils remettent en question la respon-
sabilité de l’État de les fi nancer, mais une telle 
organisation des soins aux personnes contribue 
également à augmenter la précarité des travaille-
uses qui prodiguent ces soins.

‡Plusieurs groupes, dont le CIAFT et l’AFÉAS, re-
vendiquent plus de services gratuits et accessibles pour 
les familles qui ont la responsabilité de proches en perte 
d’autonomie.
‡Le CIAFT demande également que le gouvernement 
québécois cesse de contribuer à la détérioration des condi-
tions de travail des travailleuses qui prodiguent des soins 
aux personnes. Dans la même optique, l’Association des 
aides familiales du Québec (AAFQ) a toute une série de 
revendications afi n d’améliorer les conditions de travail 
des aides familiales. 

D’autres réfl exions et idées de 
revendications 

 

Í
Réfl exions
et
pistes
d’actions
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1.Pour en savoir plus sur les différents droits et protections des travailleuses et travailleurs en matière de conciliation famille-em-
ploi, consulter le guide Femmes-travailleuses : vous avez des droits et des protections en matière de conciliation famille-emploi, 
le saviez-vous?, Montréal, CIAFT.
2.Conférence régionale des élus. Quand le travail n’empêche plus d’être pauvre. Rapport réalisé par le Forum régional du 
développement social. (2006), 124 pages.
3.«Nouvelle économie» : Secteur d’activité économique comportant une large part d’organisations vouées aux services aux 
entreprises, hautement concurrentiel et où on assiste à une «nouvelle croissance», fondée sur les nouvelles technologies de 
l’information. Source : Marie-Josée Legault (2004), Les politiques et les pratiques de conciliation entre la vie professionnelle et 
la vie privée dans sept organisations de la nouvelle économie de Montréal, Rapport des premiers résultats remis au FQRSC, 
page 13.
4.Idem.
5.Conseil de la famille et de l’enfance, (2005), Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes pour le Québec.
6.Serge Paugam (2000), Le salarié de la précarité, Paris : PUF, 437 pages.
7. Source : Regroupement Naissance-Renaissance (voir Carnet d’adresses).
8.Legault (2004), op.cit. ET Ministère de l’emploi, de la solidarité sociale et de la famille (2004a), La conciliation travail-
famille dans les petites et moyennes entreprises québécoises: Analyse et interprétation des résultats d’une enquête qualitative, 
68 pages.
9.Christine Taylor (1996), The Corporate Response to Rising Health Care Costs, Conference Board of Canada.
10.Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre (2001), Concilier travail et famill : Un défi pour les milieux de travail, 
Québec, 43 pages.
11.Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre (2001), op.cit.
12.Sheri Todd (2004), Vers un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle: que font les autres pays? RHDCC.  64 
pages. www.rhdcc.gc.ca/fr/pt/psait/ctv/pdf/meilleur-equilibre-travail-vie.pdf
13. Ce nombre est passé de 639 en 2004 à 2594 en 2006. Source : Ministère de l’éducation.
14. NDLR : Nous ne prétendons pas faire ici la liste de tous les problèmes du programme d’AFÉ mais seulement l’identification 
de ceux qui nous apparaissent les plus problématiques pour les éudiants parents. 
15.Conseil du statut de la femme (2004), Étudiante et mère : un double-défi – Les conditions de vie et les besoins des mères 
étudiantes, page 104.
16.Pat Armstrong (2003), «Toutes les preuves sont là... le temps est venu d’agir dans le dossier des soins à domicile», Le 
Réseau canadien pour la santé des femmes, volume 5, numéro 2/3, pages 3-10.
17. Entre 2000 et 2001, il y a eu une augmentation de 3% à 10%.
18. Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (2005), Un portrait statistique des familles au Québec, 
349 pages.
19.Legault (2004), op.cit, page 76.
20.Diane-Gabrielle Tremblay (2003), «Articulation emploi-famille : les usages du temps chez les pères et les mères». Nou-
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mille et temps de travail : Comment juguler profession et famille dans les secteurs à horaires variables?», in Diane-Gabrielle 
Tremblay et Lucie France Dagenais (dir.), Ruptures, segmentations et mutations du marché du travail, Québec : Presses de 
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21. Todd (2004), op.cit.
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GROUPES COMMUNAUTAIRES
‡Action travail des femmes
514.768.7233
actionf@cam.org

‡Association des aides familiales du Québec 
(AAFQ)
514.272.2670
www.aafq.ca
aafq@aafq.ca

‡Au bas de l’échelle
514.270.7878
www.aubasdelechelle.ca
abe@aubasdelechelle.ca

Comité d’action des non-syndiquéEs –Mauricie 
(CANOS)
819.373.2332
www.canosmauricie.org
canos@canosmauricie.org

Conseil d’intervention pour l’accès des femmes 
au travail (CIAFT)
514.954.0220
www.femmesautravail.qc.ca
info@ciaft.qc.ca

Fédération des associations de familles monopa-
rentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
514.729.6666
www.cam.org/~fafmrq/
fafmrq@cam.org

Groupe d’aide et d’information sur le harcèle-
ment sexuel au travail (GAIHST)
514.526.8891
www.gaihst.qc.ca
info@gaihst.ca

‡Groupes de chômeurs et chômeuses du Qué-
bec, membres du MASSE (Mouvement autonome 
et solidaire des sans emploi)
514.524.2226
www.lemasse.org
masse@lemasse.org

‡Ligue des droits et libertés
514.849.7717
www.liguedesdroits.ca
info@liguedesdroits.ca

RESSOURCES GOUVERNEMENTALES 
‡Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ)
Région de Montréal : 514.873.5146
Ailleurs au Québec : 1.800.361.6477
www.cdpdj.qc.ca [aller sur le site pour avoir les 
coordonnées des bureaux régionaux]

‡Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST)
514.906.3000 
www.csst.qc.ca

‡Commission de l’équité salariale
Région de Québec : 418.528.8765
Ailleurs au Québec : 1.888.528.8765
www.ces.gouv.qc.ca
equite.salariale@ces.gouv.qc.ca

‡Commission des normes du travail
Région de Montréal : 514.873.7061
Ailleurs au Québec : 1.800.265.1414
www.cnt.gouv.qc.ca

‡Ressources humaines Canada (programme 
fédéral d’assurance-emploi)
www.hrsdc.gc.ca

‡Prestations de maladie
www.rhdcc.gc.ca/fr/ae/genres/speciales.
shtml#maladie1

‡Prestations de compassion
www.rhdcc.gc.ca/fr/ae/genres/prestations_
compassion.shtml
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Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) est une organisation nationale constituée de plus d’une 
soixantaine de groupes et de femmes oeuvrant dans le domaine de l’accès et du maintien des femmes au travail. Notre 
philosophie d’intervention repose sur le principe à l’effet que l’autonomie fi nancière des femmes est largement tributaire 
d’abord de leur accès au marché du travail, mais aussi à des conditions d’emploi et à un salaire décents.


