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1- Introduction : contexte et mandat de la recherche
En 1991, la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ) avait fait appel à un
groupe de chercheures de l’UQAM pour étudier la conciliation travail-famille chez les parents
de jeunes enfants. Les résultats de cette recherche avaient permis de révéler l’ampleur des
difficultés de conciliation ainsi que leurs répercussions négatives sur la santé et les conditions
de vie des parents, particulièrement celles des mères de jeunes enfants 1 .
Depuis ce temps, quelques politiques québécoises ont été adoptées par le gouvernement du
Québec afin de faciliter la conciliation travail-famille. Nous pensons notamment au Régime
québécois d’assurance parentale, au renforcement du réseau de services de garde
subventionné par l’État ainsi qu’à la modification de la Loi sur les normes du travail qui élargit
les congés familiaux. Malgré cela, la conciliation se fait encore difficilement pour un nombre
important de travailleuses et de travailleurs.
Plus de quinze ans plus tard, alors que la conciliation travail-famille est un enjeu plus
préoccupant que jamais, un nouveau groupe de chercheures s’est mobilisé, en partenariat
avec la FTQ et le Service aux collectivités de l’UQAM, afin d’étudier la conciliation travailfamille sous un angle différent : celui des stratégies utilisées pour faciliter la conciliation. Une
des préoccupations de cette nouvelle démarche est la situation des travailleuses et travailleurs
qui doivent composer avec des horaires de travail variables et qui ont peu de contrôle sur leur
temps de travail 2 . Les supermarchés d’alimentation et le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration en sont des exemples. Une autre préoccupation est la nécessité d’élargir la notion
de responsabilités familiales au-delà de celles envers les jeunes enfants pour inclure toute
personne proche.
Finalement, il importe de souligner qu’une même politique peut avoir des impacts différents
sur les femmes et les hommes puisque ces groupes ne sont pas répartis également dans les
différents secteurs d’emplois, tout comme dans la hiérarchie des postes. D’ailleurs, même
lorsque les femmes et les hommes occupent un même poste dans une entreprise, cela
n’empêche pas que leurs activités de travail diffèrent. Tous ces facteurs, combinés avec la
répartition des responsabilités familiales qui varie aussi selon le sexe, concourent à démontrer
la nécessité d’effectuer une analyse différenciée selon le sexe lorsqu’il est question de
conciliation travail-famille. 3
1

Il s’agit des projets Concilier l’inconciliable (1993) et Reconcilier l’inconciliable (1995). Voir notamment F. Tissot,
K. Messing, L. Vandelac, S. Garon, J. Prévost, R. Pinard & A.-L. Méthot (1997). Concilier les responsabilités
professionnelles, familiales, personnelles et sociales, ce n’est pas toujours la santé (Rapport soumis à la
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec). Montréal : CINBIOSE.

2

C’est d’ailleurs ce qui a été exprimé lors de la Biennale des femmes de la FTQ de novembre 2006. Voir F.
Laurendeau et I. Coulombe, Biennale des femmes de la FTQ (29 et 30 novembre 2006) et Service de la condition
féminine de la FTQ, Biennale de réflexion en condition féminine – extraits de la période d’échanges du 29
novembre 2006.
3

Voir notamment : D. Kergoat (1995) De la division sexuelle du travail et de ses conséquences sur les conditions
de travail. In K. Messing, B. Neis & L. Dumais (Eds.) Invisible - La santé des travailleuses. Charlottetown, PEI:
Gynergy books, pp. 252-261; Organisation mondiale de la santé (OMS) (2006). Women's work and their health:
some important issues worldwide. Genève,OMS; K. Messing, L. Dumais, J. Courville, A.M. Seifert, M. Boucher
(1994). “Evaluation of exposure data from men and women with the same job title.” Journal of Occupational
Medicine, 36(8), pp.913-917; C. Des Rivières-Pigeon, M.-J. Saurel-Cubizolles et P. Romito, (2002). « Division of
domestic work and psychological distress one year after childbirth: a comparison between France, Quebec and
Italy», Journal of Community & Applied Social Psychology, 12 (6) 397-409.
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a) Les objectifs de la recherche
En mars 2007, à la demande de la FTQ, un groupe de chercheures provenant de différents
horizons (Karen Messing du Département des sciences biologiques, UQAM; Catherine Des
Rivières-Pigeon du Département de sociologie, UQAM; Stéphanie Bernstein du Département
des sciences juridiques, UQAM; Catherine Loughlin de l’Université de l’Alberta; et Rhonda
Pyper de l’Université d’Ottawa) ont participé à une réflexion initiale visant à amorcer une
recherche portant sur les travailleuses et travailleurs qui doivent prendre soin de jeunes
enfants mais aussi de conjoints malades, de personnes âgées ou de toute autre personne
proche, en mars 2007.
Par la suite, Carole Gingras du Service de la condition féminine de la FTQ et les trois
chercheures de l’UQAM, en collaboration avec le Service aux collectivités, ont décidé, avec
l’aide d’une étudiante en droit, Marie-Ève Bernier, de procéder à une recherche
bibliographique exploratoire. Cette recherche visait à identifier des questions de recherche
ainsi qu’à faire le point sur l’avancement des connaissances sur la conciliation travail-famille,
particulièrement au Québec et au Canada, mais aussi, pour certains aspects, dans l’Union
européenne et aux Etats-Unis.
L’intérêt exprimée par la FTQ à plus long terme était de faire une étude visant à :
•
•
•
•
•

Dresser un portrait des mesures et programmes (patronaux et gouvernementaux)
visant à faciliter la conciliation travail-famille, à évaluer leur à-propos dans le contexte
particulier du milieu de travail ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients;
Comparer la nature de ces programmes et mesures de conciliation travail-famille
présents au Québec à ceux de deux autres provinces, l’Alberta et l’Ontario 4 ;
Analyser les coûts, tant pour les gouvernements que pour les entreprises, de la
présence ou de l’absence des mesures de conciliation travail-famille (coûts de santé,
coûts sociaux, etc.);
Dégager des recommandations quant aux conditions qui permettraient de mettre sur
pied les mesures les plus adaptées à la réalité des milieux de travail;
Identifier des mesures concrètes à l’intention des syndicats affiliés.

Le présent rapport présente les principaux résultats d’une recherche documentaire
préliminaire et exploratoire visant à poser les bases de cette future recherche. Ce qui suit
expose donc les résultats de cette recherche documentaire, soit les constats, la méthodologie
de la recherche – incluant les mots-clés utilisés et les bases de données consultées – ainsi
que les limites rencontrées, notamment les recherches qui n’ont pas pu être effectuées dans
le cadre de cette exploration.
Ce document présente également une bibliographie répertoriant les textes retenus par les
chercheures et qui semblent, pour le moment, être pertinents pour la poursuite de leurs
démarches.

4

La participation de Catherine Loughlin et de Rhonda Pyper n’a malheureusement pas pu se concrétiser à cause
d’un manque de financement externe. Les volets de la recherche sur l’Alberta et l’Ontario ont donc été suspendus.
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La prochaine étape consistera à poursuivre les démarches nécessaires pour obtenir des fonds
auprès d’organismes subventionnaires afin de procéder à une étude de plus grande ampleur. 5

b) Les questions et thèmes retenus
Cette recherche documentaire préliminaire sur la conciliation travail-famille a été effectuée
entre le mois de juin et le mois d’août 2007. Nos questions de recherche étaient les suivantes:
(1) Quelles sont les principales politiques et mesures mises de l’avant par les
gouvernements québécois et canadien ou les entreprises privées québécoises en
matière de conciliation travail-famille? et
(2) Y a-t-il un écart entre ce qui est énoncé par ces politiques et leur application?
Il s’agissait essentiellement d’explorer la littérature abordant ce sujet. Une attention
particulière a été portée aux articles de périodiques touchant le Québec et le Canada. Les
articles concernant d’autres pays n’ont cependant pas été systématiquement écartés. Ils
peuvent en effet apporter une contribution intéressante, notamment au niveau de la
méthodologie, des politiques publiques ou des pratiques d’entreprises et de leurs effets.
En ce qui a trait aux thèmes retenus pour la recherche bibliographique, une attention
particulière a été apportée aux facteurs susceptibles d’avoir des effets – positifs ou négatifs –
sur la conciliation travail-famille des travailleuses et des travailleurs. Il s’agit principalement du
vieillissement de la population, de la présence de jeunes enfants à la maison, du rôle de
proche aidante ou aidant, des horaires de travail, de la précarisation des emplois ainsi que
des congés et prestations familiaux. Nous nous sommes également intéressés aux stratégies
adoptées par les travailleuses et travailleurs ou les entreprises afin de faciliter la conciliation
travail-famille. (Pour de plus amples informations sur la méthodologie, consulter l’annexe 1.)
2- Principaux résultats
2.1 Sous-thèmes qui ont émergé des écrits
Au cours de la recherche, il est clairement apparu que la conciliation travail-famille est un sujet
très vaste qui peut être divisé en plusieurs sous-thèmes 6 . L’analyse documentaire nous a
permis de dégager des écrits les sept sous-thèmes suivants :
•

L’âge des travailleuses et travailleurs : L’âge de la travailleuse ou du travailleur a des
effets sur sa facilité ou non à jongler avec les problèmes liés à la conciliation travailfamille. En effet, au cours de la vie d’une travailleuse ou d’un travailleur, ses
préoccupations et ses besoins changent, ce qui a un impact direct sur son emploi.

•

Le rôle de proche aidante ou aidant : L’aide que doivent apporter les travailleuses et les
travailleurs à des parents proches peut avoir des répercussions sur leur disponibilité et

5

Note : Grâce en grande partie à cette recherche exploratoire, une subvention du Conseil de Recherches en
Sciences Humaines (Programme Subventions ordinaires de recherche) a été obtenue en avril 2008, ainsi qu’une
autre du Secrétariat de la Condition féminine. D’autres démarches de financement sont en cours.
6
Évidemment, un texte ou un sujet peut relever de plusieurs sous-thèmes.
Marie-Ève Bernier et Stéphanie Bernstein
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leur efficacité au travail. Il peut s’agir autant d’un parent âgé dont ils doivent prendre soin,
d’un enfant ou d’un conjoint malade ou handicapé.
•

La famille : Ce thème couvre notamment la question de la structure familiale, de l’âge des
enfants, de la sphère privée, des rôles familiaux et du partage des tâches domestiques.

•

L’impact des problèmes de conciliation : Ce thème porte sur les conséquences, dans
toutes sortes de domaines, découlant des problèmes de conciliation travail-famille. Il peut
s’agir, par exemple, de problèmes de décrochage scolaire chez les adolescents, de
détresse psychologique, de stress ou d’épuisement chez les travailleuses ou travailleurs,
de l’impact sur le couple (séparation, divorce) ou sur d’autres aspects de la vie des
travailleuses ou travailleurs et de leurs proches.

•

Le marché du travail : Le marché du travail a un impact important sur la conciliation travailfamille, notamment à cause des nouvelles exigences des emplois, des pénuries de maind’œuvre dans un secteur ou, au contraire d’un manque d’emplois disponibles. La
participation de la main-d’œuvre féminine est également une autre facette du marché du
travail qui influence la conciliation travail-famille.

•

Les mesures et politiques facilitant la conciliation : Il peut s’agir de mesure prises par les
entreprises ou de mesures gouvernementales. Ce thème recouvre ainsi les services de
garde, les politiques telles que celle des temps sociaux, l’attitude des employeurs, la
culture des entreprises, les avantages et inconvénients pour les entreprises d’offrir
certaines mesures de conciliation, etc.

•

Utilisation du temps et temps passé au travail : Ce thème regroupe à la fois l’utilisation du
temps hors du travail – ce qui peut avoir une incidence sur le temps de travail - et les
stratégies de gestion du temps. Les questions telles que l’absentéisme, l’utilisation des
congés pour événements familiaux, les congés de maternité et parentaux, la disponibilité
des travailleuses ou travailleurs, la charge de travail, les heures supplémentaires, les
types d’horaires de travail, la réduction de la semaine de travail y sont inclus.

2.2 Thèmes peu couverts dans les écrits
Cette recherche documentaire exploratoire, nous a permis de constater que les données sur
la réalité de la conciliation travail-famille demeurent partielles. En effet, ces données
proviennent essentiellement de milieux de travail aux horaires réguliers ou concernant des
emplois qualifiés. Elles tiennent donc rarement compte de la réalité des secteurs qui nous
intéressent. Par exemple, les politiques souhaitées par les travailleuses et les travailleurs sont
susceptibles de varier de manière importante, à la fois en fonction de la situation familiale et
du milieu de travail (Reynolds, 2005). Certains préféreront avoir plus de congés, d’autres
davantage de flexibilité, alors que d’autres encore, souhaiteront diminuer le nombre d’heures
de travail ou avoir un horaire plus régulier.
Les études portent également à croire que les femmes et les hommes ont des attitudes
différentes face à la conciliation. Par exemple, les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à souhaiter réduire leurs heures de travail lorsque les difficultés et les tensions
proviennent de la maison (Reynolds, 2005). Les mesures efficaces pour soulager les
personnes responsables d’adultes dépendants peuvent aussi différer de celles mises en
œuvre pour faciliter la conciliation des parents de jeunes enfants.
Marie-Ève Bernier et Stéphanie Bernstein

7

Recherche exploratoire

2.3 Travaux de Diane-Gabrielle Tremblay
La recherche documentaire a mis en lumière les travaux d’une auteure québécoise qui a fait
de nombreuses études sur la question de la conciliation travail-famille : Diane-Gabrielle
tremblay. Ses recherches, utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives, ont été
effectuées dans des milieux de travail variés quoique généralement syndiqués. Les
travailleuses et travailleurs participant à ces études présentaient donc vraisemblablement de
meilleures conditions de travail que celles de la moyenne des québécoises et québécois. Il
s’agit de recherches effectuées auprès de parents (femmes et hommes) mais aussi de
représentants syndicaux et d’employeurs. Les travaux de Tremblay corroborent ceux de
Reynolds (2005), car ils soulignent que les femmes, qui travaillent moins d’heures que les
hommes, souhaitent plus souvent réduire leur temps de travail pour des raisons familiales, en
particulier lorsqu’elles ont de jeunes enfants. Les mères de jeunes enfants révèlent
fréquemment des difficultés liées à la garde temporaire des enfants (enfant malade), au
manque de flexibilité, à la surcharge de travail, à la non-disponibilité de l’aide du conjoint et à
l’absence de soutien de la part de supérieurs et de collègues. Les résultats portant sur les
mesures de conciliation proposées dans les milieux de travail québécois révèlent que ces
mesures demeurent trop rares et sont peu utilisées. Les employé(e)s craignent la réaction de
leurs supérieurs s’ils et elles utilisent ces mesures. Ces études démontrent enfin que de telles
mesures ne ont généralement envisagées que si elles occasionnent peu de coûts et de
répercussions pour l’entreprise. Bref : la conciliation demeure perçue comme le problème de
l’employé(e). Notons également l’utilisation différenciée selon le sexe des mesures de
conciliation travail - vie : des raisons familiales sont évoquées par les femmes, alors que le
loisir et la formation sont des motifs plus fréquemment évoqués par les hommes.
Enfin, les études effectuées par Tremblay portant sur le télétravail révèlent que cette forme de
travail est de plus en plus fréquente et suscite beaucoup de satisfaction. Parmi les nombreux
avantages soulevés par les travailleuses et travailleurs, notons la diminution du temps de
transport, l’augmentation de l’autonomie au travail et la plus grande flexibilité des horaires.
Dans l’ensemble, si les écrits de Tremblay permettent de brosser un portrait intéressant des
problèmes de conciliation et de leurs causes au Québec, les données demeurent rares
concernant les situations particulières et les secteurs difficiles (ex : caissières ou serveuses
avec horaires brisés, de fin de semaine, etc.). La dynamique complexe entre les variables
identifiées reste à explorer. Il paraît également important de mieux documenter la question de
l’utilisation des politiques de conciliation, et, en particulier, celle des réticences des employé-es face à cette utilisation.
2.4 Travail atypique
Il existe une littérature abondante sur le travail atypique et la recherche exploratoire a
essentiellement retenu la littérature qui établi un lien entre travail atypique et conciliation
travail-famille. Le travail atypique peut se définir comme toute forme de travail rémunéré qui
ne correspond pas au modèle de l’emploi salarié à temps plein, pour une durée indéterminée,
pour un seul employeur et sur les lieux mêmes de l’entreprise. Il recouvre des catégories
différentes, qu’il s’agisse du travail à temps partiel, du travail occasionnel, du travail à
domicile, du travail autonome à son propre compte, ou du travail via des agences de travail
temporaire. Plusieurs auteurs soulignent que travail « atypique » n’équivaut pas
nécessairement à travail « précaire ». Par exemple, certaines études répertoriées soulignent
que des différences peuvent exister selon le type de profession ou occupation exercée dans le
Marie-Ève Bernier et Stéphanie Bernstein
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cadre d’un emploi atypique, tel un emploi via une agence de travail temporaire : les personnes
travaillant dans un secteur où il existe une pénurie de main d’oeuvre et où la rémunération est
relativement élevée ne vivraient pas nécessairement les mêmes contraintes que celles qui
travaillent dans des secteurs offrant des conditions de travail moins favorables quant à la
rémunération et au contrôle sur le temps et les conditions de travail. En même temps,
plusieurs études démontrent que les femmes sont particulièrement concentrées dans les
formes d’emploi atypiques les plus précaires, entraînant du coup un fossé entre les sexes en
ce qui a trait à la précarité.
La question du travail atypique est souvent abordée en tant que stratégie visant à concilier
travail-famille, notamment dans les cas du travail autonome à son propre compte, du travail à
domicile et du travail à temps partiel. Dans la littérature répertoriée, l’étude des raisons pour
lesquelles les femmes et les hommes « choisissent » différentes formes de travail atypique
révèle que les femmes le font davantage pour répondre à leurs obligations familiales que les
hommes. Or, en optant pour des formes d’emploi atypiques visant à leur permettre d’atteindre
un meilleur équilibre entre leurs responsabilités familiales et professionnelles, les femmes
risquent dans certains cas de se soustraire en même temps à certaines mesures visant la
conciliation travail-famille.
2.5 Conflit travail-famille et effets sur la santé
Une recherche bibliographique complémentaire a été effectuée sur les effets sur la santé du
conflit entre travail et famille et ce, dans une perspective de genre. Quelques études font des
liens entre le conflit entre travail et famille et les difficultés de concilier les deux, et des effets
néfastes sur la santé (santé mentale et alcoolisme, notamment). Quelques études démontrent
que ce conflit chez les hommes est similaire à celui vécu par les femmes, bien que sa nature
et ses effets sur la santé puissent différer. Les femmes et les hommes avec un haut niveau de
conflit entre travail et famille rapportent des effets néfastes sur la santé; la nature précise des
facteurs de tension et de stress liés à la santé et le degré d’impact de ce conflit sur la santé
dépendent cependant du sexe. Il faut donc faire une interprétation différenciée selon le sexe
nuancée de la relation entre le conflit entre travail et famille et la santé.

3- Prochaines étapes
•
•
•

•

Faire le bilan des politiques gouvernementales en place et de leurs conséquences dans la
vie des travailleuses et travailleurs;
À partir de la littérature retenue, répertorier les stratégies utilisées par les travailleuses et
travailleurs pour concilier travail-famille ainsi que les stratégies mises en place par les
employeurs (incluant les « meilleures pratiques »);
Étudier les sentences arbitrales rendues en matière de conciliation travail-famille. Cela
permettrait de voir comment les conventions collectives encadrent la conciliation travailfamille et surtout comment les arbitres et les employeurs interprètent les dispositions qui
ont un impact sur la conciliation;
Cibler des secteurs précis et des entreprises pour les études (ex : supermarchés
d’alimentation, hôtellerie, restauration).

Marie-Ève Bernier et Stéphanie Bernstein
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Annexe 1
Méthodologie utilisée pour la recherche préliminaire
Afin d’avoir un portrait assez complet de la littérature existante, nous avons effectué de
multiples recherches, à l’aide de mots-clés, dans des bases de données couvrant diverses
disciplines (voir l’annexe 2 pour la liste des mots-clés). Certains mots-clés ont été utilisés en
anglais et d’autres en français, les mots-clés anglais ayant donné le plus grand nombre
d’occurrences.
Les limites générales de la recherche dans les banques de données ont été fixées par les
membres du comité. Voici les restrictions qui ont été retenus :
•

Restrictions temporelles : de 2000 à 2007;

•

Avec comité de lecture : la littérature en matière de conciliation travail-famille prend
plusieurs formes. Le fait de retenir les articles avec comité de lecture permet de retenir
des articles qui proviennent de revues qui ont une certaine crédibilité scientifique;

•

Seuls les articles publiés en français, anglais ou en espagnol ont été analysés;

•

Une attention particulière a été portée aux textes qui abordent une problématique
québécoise ou canadienne.

Au total, plus de 80 mots-clés anglais et plus de 150 mots-clés français (pour la liste, voir
l’annexe 2) ont été testés dans les bases de données, à l’exclusion des bases de données
juridiques. Ces mots-clés couvraient plusieurs sous-thèmes, notamment : les problématiques
reliées à l’âge des travailleuses et travailleurs, le rôle de proche aidante et aidant (auprès de
personnes âgées, malades ou avec un handicap), l’utilisation du temps, l’analyse différenciée
selon le sexe de la conciliation travail-famille, les milieux de travail, le marché du travail, les
pratiques de management, les politiques publiques, les stratégies de conciliation employées
par les travailleurs et les familles, les divers congés reliés à la famille, les heures de travail
ainsi que le type de travail (ex : atypique, non traditionnel, etc.)
Au cours de cette recherche exploratoire, seize (16) bases de données (non juridiques) ont
été fouillées. Ces bases réunissent des articles de périodiques dans plusieurs disciplines,
notamment la science politique, la psychologie, la médecine, la sociologie, le management,
les communications et les études urbaines.
Les mots-clés plus généraux ayant donné plus de 100 occurrences lors de l’interrogation
des bases de données, la recherche a été raffinée à l’aide de plusieurs mots-clés différents.
Au total, plus de 1340 combinaisons de mots-clés ont été testées.
Le tri des références obtenues par l’utilisation des mots-clés s’est fait par la lecture des
résumés ainsi que des descripteurs de l’occurrence. Au total, 8 513 résumés de textes ont été
analysés et, a priori, 526 occurrences semblaient offrir une certaine pertinence. Il est à noter
que plusieurs occurrences peuvent concerner le même texte.

Marie-Ève Bernier et Stéphanie Bernstein
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Aussi, trois grandes bases de données juridiques ont été fouillées (Quicklaw, Westlaw et
REJB). Dans le but d’éviter un trop grand nombre d’occurrences reliés au champ du droit de la
famille en général, les mots-clés utilisés dans les bases de données juridiques diffèrent de
ceux utilisés dans les bases de données non juridiques. Au total, 16 expressions différentes
ont été testées.
Au 14 septembre 2007, 136 textes ont été retenus par le comité
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Annexe 2
Liste des mots-clés (bases de données non juridiques)

Mots-clés à combiner avec d’autres pour raffiner la recherche

Anglais
●

Balance, Canada, children, Employ*, Famil*, Gender, Parents, Polic*, Quebec, Sex*,
Union, Women, Work

Français
●

Canada, emploi, employ*, enfants, équilibre, famille, femmes, genre, mères, Québec,
travail*

Mots-clés plus précis, par thème de recherche

Âge des travailleuses et travailleurs
●

Baby Boom Generation, Life Cycle, Middle Aged Adults, Sandwich generation

●

cycle de vie, génération sandwich

Proches aidants
●

Caregiver, Caregiver Burden, Elder, Eldercare

●

Aidant* naturel*, aînés, handicap*, personnes âgées, proches aidants, soins à un membre
de la famille

Conciliation travail-famille et utilisation du temps
●

Dual Career Family, Famil* life, Family Work Relationship, Family Structure, Households,
Housework, Private Sphere, Role Conflict, work-family conflict, work-family balance, Work
Leisure Relationship, Work life balance

●

Adolescents, conciliation école-famille, conciliation emploi-famille, conciliation familletravail, conciliation des responsabilités familiales, conciliation des responsabilités
personnelles, conciliation des responsabilités professionnelles, conciliation des
responsabilités sociales, conciliation travail-famille, conciliation travail-famille-études,
conciliation travail-vie privée, conflit travail-famille, conjoint*, couples, équilibre familletravail, équilibre travail-famille, hors-travail, jeunes enfants, parents, partage
responsabilités, responsabilités domestiques, responsabilités familiales, responsabilités
parentales
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Femmes
●

Mothers, Sex Differences, Sex Stereotypes, Sexual Division of Labor, Sexual Inequality,
Single Mothers, Working Mothers, Working Women, Women Roles

●

division sexuelle, grands-mères, jeunes mères, mère, monoparentale, travail féminin

Hommes
●

Fathers, Working Men

●

Hommes, pères

Lieux de travail
●

home-to-work, Work Environment, Workplaces,

Marché du travail
●

Labor Force Participation, Labor Market

●

nouvelles exigences des emplois, pénurie de main d’œuvre (41)

Moyens de conciliation, politiques et management
●

Best practice*, Child Care Services, Constraints, Employment Practices, Family Policy,
Human resource*, Human resource* planning, human resource* polic*, Labor Policy,
Organizational Structure, Personnel Policy, Preschool Children, Public Polic*, Social
Networks, Social Participation, Social Support, Working conditions, work load

●

Services de garde : Centres de la petite enfance, coûts des services de garde, garderies
en milieu familiale, garderies privées, garderies privées subventionnées, haltes-garderies,
heures des services de garde, horaire des services de garde, qualité des services de
garde, responsable de garde en milieu familial, service de garde à horaires usuels, service
de garde et liste d’attente, service de garde en milieu scolaire, service de garde en milieu
de travail, service de garde et région

●

actions innovatrices, aménagement du temps de travail, attitude des employeurs,
conditions de travail, conventions collectives, coûts de l’absence des mesures, coûts des
mesures, culture des entreprises, culture des milieux de travail, gestion de personnel,
grands-parents, gouvernement, management, meilleure* pratique*, mesures innovatrices,
municipalités, organisation du travail, politique* publique*, politique des temps sociaux,
ressources humaines, rôle des milieux de travail, rôle des syndicats, soutien pour les
personnes à charge, soutien pour la garde, stratégies

Problèmes reliés à la conciliation
●

Bullying, Harassment, Job Satisfaction, Mobbing, Occupational Stress, Psychological
Stress
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●

Charge de travail, climat de travail, coûts de la conciliation, décrochage scolaire, détresse
psychologique, difficultés d’apprentissage des enfants, divorce, fatigue mentale, fatigue
physique, harcèlement, isolement, reproduction, sentiment de culpabilité, séparation,
stress, rapports sexuels (97)

Temps passé au travail
●

Absenteeism, Family leave, Flexible hours, Maternity leave, Parental leave, Part Time
Employment, Paternity Leave, Scheduling, Temporary employment, Time Utilization, Time
Use, Working Hours

●

absentéisme, absences, aménagement du temps de travail, banque de congés, congé
adoption, congés pour examens reliés à la grossesse, congés de maladie, congés
mobiles, congé de maternité, congé à la naissance, congés scolaires, congé de paternité,
congé parental, congés de récupération, congés pour responsabilités familiales, congés
pour responsabilités parentales, disponibilité, durée du temps de travail, emploi atypique,
emploi non traditionnel, emploi précaire, heures accumulées, heures supplémentaires,
heures supplémentaires et droit de refus, horaires brisés, horaires flexibles, horaires
imprévisibles, horaires flexibles, horaires de fin de semaine, horaires irréguliers, horaires
non usuels, horaires de nuit, horaires rotatifs, horaires de soir, horaires souples, horaires
variables, journées pédagogiques, jours fériés, prolongation des congés de maternité,
quart de travail, réduction de la semaine normale de travail, relâche scolaire, retard au
travail, semaine normale de travail, semaine de quatre jours, temps partiel, temps plein,
travail atypique, travail à domicile, travail non traditionnel, travail occasionnel, travail
précaire, travail posté, travail par quarts, travail à temps partagé, travail sur appel,
vacances

Type de travail
●

Call center, Cashier, manufacture, Non standard employ*, Nontraditional careers,
seasonal emplo*, on call, restaurant, retail person, salesperson,
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Annexe 3
Bibliographie

Proches aidants, vieillissement de la population et génération sandwich
Textes québécois / canadiens :
Cheal, David (200). «Aging and Demographic Change», Canadian Public Policy/Analyse de
Politiques, vol. 26, no. supplement, Aug, pp. S109-S122.
Cooney, Teresa M; An, Jeong Shin (2006). «Women in the middle: generational position and
grandmothers' adjustment to raising grandchildren», Journal of Women and Aging, vol. 18, no.
2, p. 3-24, (22p.).
Denton, Frank T; Spencer, Byron G (2000). «Population aging and its economic costs: a
survey of the issues and evidence», Canadian Journal on Aging/Revue Canadienne du
Vieillissement, vol. 19, no. 1, Summer , pp. 1-31.
Guberman, N. (2003). "La rémunération des soins aux proches: enjeux pour les femmes."
Nouvelles Pratiques Sociales vol. 16, no. 1, pp. 186-206.
Hodgetts, Darrin; Pullman, D.; Goto, A. (2003). «Narrating the Negative Consequences of
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Caregivers of Older Canadians with Disabilities: Projections of Need and their Policy
Implications." Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, vol. 33, no. supplément, pp.
S65-S80.
Lamontagne, J. B., Marie (2006). "Accompagner son conjoint âgé en soins palliatifs à domicile
: Les éléments influençant l'expérience des proches aidants." Nouvelles pratiques sociales
(Sainte-Foy), vol. 18,no. 2, pp. 142-155.
Latif, E. (2006). "Labour Supply Effects of Informal Caregiving in Canada." Canadian Public
Policy / Analyse de Politiques vol. 32, no. 4, pp. 413-429.
Thomas, Marty; Venne, Rosemary A. (2002). «Work and Leisure: A Question of Balance»,
dans Thomas, Marty; Venne, Rosemary A.., Aging and Demographic Change in Canadian
Context, Toronto, U. Toronto Press, pp. 190-222.

Autres :
Arksey, H. (2002). "Combining Informal Care and Work: Supporting Carers in the Workplace."
Health & Social Care in the Community, vol. 10, no. 3, pp. 151-161.
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Dilworth, J. E., Long.; Kingsbury, Nancy (2005). "Home-to-job spillover for generation X,
boomers, and matures: A comparison [Surmenage travail-famille pour les générations X,
boomers et matures: comparaison]." Journal of family and economic issues, vol. 26, no. 2, pp.
267-281.
Dunham, Charlotte Chorn; Dietz, Bernadette E. (2003). «"If I'm Not Allowed to Put My Family
First": Challenges Experienced by Women Who Are Caregiving for Family Members with
Dementia», Journal of Women & Aging, vol. 15, no. 1, pp. 55-69.
Elliott, Marta (2003). «Work and Family Role Strain among University Employees», Journal of
Family and Economic Issues, vol. 24, no. 2, pp. 157-181.
Evandrou, Maria; Glaser, Karen; Henz, Ursula (2002). «Multiple Role Occupancy in Midlife:
Balancing Work and Family Life in Britain», Gerontologist, vol. 42, no. 6, pp. 781-789.
Mains, D. A. F., Thomas J.; Rene, Antonio A. (2006). "An Employee Assistance Program for
Caregiver Support." Journal of Gerontological Social Work, vol. 47, nos. 1-2, pp. 157-173.
Merkes, Monika; Wells, Yvonne (2003). «Women of the baby boom generation and unpaid
work--what are the indications for the future?», Australasian Journal on Ageing, vol. 22, no. 4,
pp. 186-190.
Singleton, Judy (2000). « Women Caring for Elderly Family Members: Shaping Non-Traditional
Work and Family Initiatives», Journal of Comparative Family Studies, vol. 31, no. 3, pp. 367375.
Smerglia, Virginia L; Miller, Nancy B; Sotnak, Diane L; Geiss, Carrie (2007) «Social support
and adjustment to caring for elder family members: a multi-study analysis», Aging and Mental
Health, vol. 11, no. 2, pp. 205-217.

Conciliation travail-famille
Textes québécois / canadiens :
Québec, Ministère du travail (2005). La conciliation de la vie professionnelle avec la vie
familiale : quelques exemples de dispositions de conventions collectives en vigueur, Québec.
Des Rivières-Pigeon, C., Descarries, Francine, Coulet, Lise et Séguin, Louise (2001). "Le
partage des tâches domestiques et les problèmes dépressifs : une analyse de la situation des
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MacDonald, M. P., Shelley; Lethbridge, Lynn (2005). "Taking Its Toll: The Influence of Paid
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9, no 1.
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et vies de femmes, no. 54, pp. 125-134, 191.
Autres :
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Parental Leave Use», Journal of Marriage and Family, vol. 68, no. 2, pp. 363-372.
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Textes québécois / canadiens :
Eldridge, S. C., Anne (2005). "Breastfeeding friendly workplace accreditation. Creating
supportive workplaces for breastfeeding women." Breastfeeding review : professional
publication of the Nursing Mothers' Association of Australia, vol. 13, no. 2, pp. 17-22.
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