Gérer les transitions
Quoi faire avant, pendant et après un congé
Guide de planification à l’intention des
employés et des employeurs

Le présent guide a
été rédigé pour aider
les ingénieurs et les
géoscientifiques qui
souhaitent prendre
un congé de maternité
ou un congé parental.
Il s’adresse également
à leurs employeurs.
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INTRODUCTION
Ingénieurs Canada et Géoscientifiques Canada
souhaitent qu’il y ait davantage de diversité
hommes-femmes en génie et en géosciences.
Les femmes continuent d’être sous-représentées
dans les deux professions, et principalement
en génie où elles représentent 12.8 pour cent de
l’ensemble des effectifs au Canada. La diversité
fait ses preuves dans l’innovation, la pertinence
client et la gestion de projet, car elle introduit
différentes perspectives et opinions, ce qui,
en fin de compte, se traduit toujours par des
améliorations1. Les employeurs désirent recruter,
former et maintenir en poste une main-d’œuvre
plus diversifiée. Ils cherchent des moyens de
diversifier davantage leur milieu de travail et
de s’assurer que leur entreprise se positionne
au premier rang en matière de pratiques et
de politiques. Le maintien en poste d’une
main-d’œuvre compétente et précieuse passe
par l’amélioration des transitions de carrière, en
particulier lorsqu’il s’agit de gérer les absences.
Favoriser le maintien des effectifs permet
d’accroître la diversité.
Le présent guide a été rédigé pour aider les
ingénieurs et les géoscientifiques qui souhaitent
prendre un congé de maternité ou un congé
parental. Il s’adresse également à leurs
employeurs. Les congés de maternité ou les
congés parentaux constituent une période de
temps pendant laquelle les parents sont autorisés
à s’absenter de leur travail, avec ou sans solde,
tout en ayant la garantie qu’ils retrouveront le
même poste, ou un poste semblable, à la fin
de leur congé. Les normes d’admissibilité et de
durée varient selon les provinces et les territoires.

1

Au moment de publier le présent guide,
la durée du congé de maternité pour les mères
biologiques variait entre 15 et 17 semaines,
et celle du congé parental variait entre 35 et
37 semaines consécutives, pour un total pouvant
aller jusqu’à 52 semaines de congé sans solde
avec protection de l’emploi. Le congé parental
peut être pris par un seul des parents (pour
une naissance ou une adoption) ou être partagé
entre les deux parents, mais le total des congés
combinés ne doit pas dépasser la période de
congé préétablie.
Les renseignements fournis dans le présent
guide s’adressent plus particulièrement aux
employés qui deviendront parents et à leurs
employeurs. L’expérience a démontré que
réintégrer une organisation ou le marché du
travail sans s’y être préparé peut être frustrant,
principalement lorsque les attentes ne sont
pas gérées. Il existe une solution simple pour y
remédier : gérer la transition de façon concrète.
Savoir à quoi s’attendre et instaurer une culture
d’entreprise positive et accueillante incitera les
membres de l’entreprise à revenir après un
congé. Les absences ne constitueront donc
pas un obstacle à l’avancement professionnel,
à la productivité, aux échéances de projets ni
au développement des employés. Les affaires
continueront leur cours normal et les facteurs
qui contribuent à la sous-représentation des
femmes seront amoindris. Un milieu de travail
accueillant accompagné de bonnes pratiques
en matière de congés attirera la main-d’œuvre
masculine et féminine qualifiée que recherchent
les organisations.

E
 merson, C.J., Increasing Women in SETT (Science, Engineering, Trades and Technology): The Business Case, publication de
WinSETT, juillet 2012.

GÉRER LES TRANSITIONS : QUOI FAIRE AVANT, PENDANT ET APRÈS UN CONGÉ

4

Les principes du présent guide sont énoncés à
titre d’information uniquement et ne représentent
pas un avis juridique. Les renseignements sont
exacts à la date indiquée sur les documents.
Dans tous les cas, il est conseillé aux employés
de demander aux intervenants en ressources
humaines de leur organisation de leur fournir
des conseils et un soutien supplémentaires.
Les employés peuvent également consulter
le site Web et les centres de Service Canada
ainsi que la législation en matière de normes
d’emploi provinciale ou territoriale afin de prendre
connaissance des droits propres à leur zone
de compétence.
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FONCTIONNEMENT DU GUIDE — Le présent guide est divisé en cinq parties.
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1re partie : Contexte

2e partie : Aide-mémoire pour les démarches à effectuer avant, pendant et après
un congé de maternité ou un congé parental
Cette partie comprend trois listes de vérification à l’intention :
• des employés
• des superviseurs et des intervenants en ressources humaines
• des agents de liaison chargés de garder le contact durant le congé et des autres
collègues de travail
Ces listes de vérification présentent les réflexions liées aux politiques et les analyses
qui facilitent les transitions.
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3e partie : Pratiques prometteuses et thèmes communs des programmes de transition
Cette grille d’analyse permet aux employeurs d’évaluer leur approche et leur philosophie
actuelles, ce qui les aidera à trouver des idées de politiques et d’initiatives favorisant le
maintien en poste de leurs effectifs.
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4e partie : Liens aux références et ressources

5e partie : Rétroaction
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PREMIÈRE PARTIE

CONTEXTE

Les avantages d’un programme de
gestion proactive des transitions
L’analyse de rentabilisation des politiques de
gestion proactive des transitions ne fait aucun
doute. Le maintien en poste des employés
expérimentés qui prennent des congés de
maternité ou des congés parentaux fait partie
d’une stratégie globale pour former, conserver et
recruter les meilleurs employés. Collaborer avec
les employés pour gérer les transitions permet
aux employeurs de régler un certain nombre
de difficultés.

Productivité et ressources humaines
• En réintégrant les employés expérimentés,
l’organisation réduit les coûts reliés au
recrutement, à l’intégration et à la formation
de nouveaux employés. Le coût moyen pour
remplacer un employé est d’environ 40 pour
cent du salaire annuel pour un employé
débutant, 150 pour cent pour un employé
de niveau intermédiaire et peut aller jusqu’à
400 pour cent pour un employé spécialisé
de haut niveau2.
• L’organisation poursuit normalement ses
activités et maintient son niveau de productivité
en s’assurant que toutes les parties (employés,
superviseurs, équipes de projet, ressources
humaines et service de TI) se sont préparées
avant, pendant et après le congé.
• Les employeurs proactifs réussissent à
recruter les meilleurs éléments en parvenant à
établir un certain équilibre entre récompenses

2

et avantages. Le présent guide vise à
fournir aux employeurs des références sur
les politiques progressistes actuellement
appliquées qu’ils pourront utiliser pour recruter
et garder leurs employés (dans leur proposition
de valeur pour les employés, par exemple).

Compétences et leadership
• Bon nombre d’employeurs seront confrontés
à des départs à la retraite massifs au cours
de la prochaine décennie; les organisations
doivent établir des plans de relève et fidéliser
les futurs dirigeants.
• Les organisations s’appuient sur des
programmes officiels et non officiels de
mentorat et d’encadrement pour communiquer
leur culture, leurs valeurs et leurs stratégies
commerciales aux nouveaux employés et
aux candidats potentiels. Les ingénieurs et
les géoscientifiques d’expérience peuvent
les aider à recruter et à retenir les jeunes
professionnels.
• L’acquisition et le transfert des
connaissances sont d’une importance
cruciale. Les employeurs qui ne disposent
pas de ressources propres ni de gestion
de la culture de l’information et de la
documentation risquent de perdre leur savoir
organisationnel, leur expérience technique
et la fiabilité de leurs avis – ces connaissances
sont irrémédiablement perdues lorsqu’un
employé ne réintègre pas l’organisation.

B
 lake, R., “Employee Retention: What Turnover of Employees Really Costs?”, article du WebProNews, 2006

GÉRER LES TRANSITIONS : QUOI FAIRE AVANT, PENDANT ET APRÈS UN CONGÉ

7

DEUXIÈME PARTIE

AIDE-MÉMOIRE POUR LES DÉMARCHES À EFFECTUER
AVANT, PENDANT ET APRÈS UN CONGÉ DE MATERNITÉ
OU UN CONGÉ PARENTAL
Cette partie est un complément aux autres
ressources auxquelles vous avez accès,
comme les politiques que votre entreprise
applique actuellement, l’information
dispensée par le gouvernement du Canada
ou les ressources fournies par la province
ou le territoire où vous résidez.
Planifier un congé : Les responsabilités
des employés
Un à deux ans avant le congé
• Renseignez-vous auprès de votre ordre
professionnel pour connaître les exigences
en matière de maintien du permis d’exercice
(http://www.engineerscanada.ca/fr/ordresconstituants; http://geoscientistscanada.ca/
practice-in-canada/?lang=fr). Les exigences
peuvent concerner, entre autres :
• les délais pour remettre tous les
documents nécessaires relatifs au congé
• le statut pendant le congé, le cas échéant
(p. ex., membre non actif)
• les heures de développement professionnel
obligatoires, le cas échéant
• Si vous n’êtes pas en mesure de respecter
ces exigences, communiquez avec votre
ordre professionnel pour examiner les
options possibles.

Remarque : Certains organismes de
réglementation offrent le statut de membre
non actif. Ne choisissez cette option que si vous
pensez prolonger votre congé de plus de
12 mois et avec des occasions limitées de
développement professionnel. Pour passer
du statut de membre non actif à celui de membre
actif, il est possible que vous soyez soumis à des
évaluations, ce qui pourrait retarder la réactivation
de votre permis d’exercice.

• Les statuts de membre peuvent se répercuter
sur votre admissibilité aux comités des
organismes de réglementation. Examinez les
règles des comités en matière d’admissibilité
pour connaître les répercussions d’un congé.

Dans les mois qui précèdent le congé
• Si vous occupez un poste pour lequel vous
assumez des responsabilités de nature
réglementaire au nom de votre organisation
(si vous êtes un membre responsable, par
exemple), vous devez officiellement aviser
votre employeur pour qu’il vous remplace.
Le cas échéant, informez votre organisme
de réglementation que vous cédez
temporairement ces responsabilités
et donnez-lui les coordonnées de la personne
qui vous remplacera.
• Si vous ne pouvez pas respecter les exigences
relatives aux congés, informez votre organisme
de réglementation des changements requis
concernant votre statut de membre.

GÉRER LES TRANSITIONS : QUOI FAIRE AVANT, PENDANT ET APRÈS UN CONGÉ

8

• Avisez votre superviseur immédiat du congé
que vous envisagez de prendre, de façon
confidentielle si c’est nécessaire. Donnez à
votre employeur le temps dont il a besoin pour
planifier la transition.
Remarque : Sur le plan juridique, le délai
minimum pour avertir l’employeur d’un
congé est de six semaines – vous pouvez
avertir votre superviseur plus tôt, mais
seulement si vous vous sentez à l’aise
de le faire.

• Établissez votre source de revenus lorsque
vous serez en congé.
• Informez votre superviseur de votre projet
(la nature de votre congé et les échéances)
pour qu’il puisse en aviser vos collègues de
travail et les autres intervenants professionnels
concernés (les partenaires de projet, par
exemple).
• Vous trouverez davantage d’information sur
l’assurance-emploi sur le site de Service
Canada (Assurance-emploi et prestations
de maternité et parentales).
• Informez-vous sur les prestations, les
avantages sociaux et les indemnités auprès
du service des ressources humaines pour
bien comprendre les points suivants :
— les régimes de soins médicaux et
dentaires, les cotisations de retraite,
les indemnités complémentaires,
l’accumulation des années de service,
l’accumulation des congés annuels,
l’aide à la formation et à l’éducation,
les horaires variables, le partage
d’emploi, les politiques en matière de
protection des renseignements et
de la vie privée, la gestion du rendement
et toute autre politique pertinente
pour vous.

• Établissez votre budget pour la période
pendant laquelle vous serez en congé en
prenant en considération les points suivants :
• les dépenses pour les soins de santé,
les soins dentaires et les voyages
• les REER, les paiements hypothécaires et
autres dépenses courantes
• la cotisation des membres (communiquez
avec votre organisme de réglementation
pour savoir s’il offre des programmes
de report de paiement ou une réduction
de la cotisation annuelle)
• les répercussions sur votre admissibilité à
l’assurance-emploi d’un emploi à temps
partiel ou d’une formation à caractère
facultatif payée par l’employeur, de
fonctions à des réunions ou d’autres
activités connexes
• Établissez ou actualisez votre plan de
carrière, y compris vos attentes en matière
de promotion, les possibilités de mutation
dans d’autres services et les projets qui vous
intéressent. Parlez-en avec votre superviseur,
votre mentor ou le service des ressources
humaines pour bien gérer vos attentes.
• Élaborez un plan de transition pour l’ensemble
de vos projets et de vos responsabilités;
remettez-le à votre superviseur, à l’équipe de
projet et aux intervenants externes concernés.
Cette démarche permet d’assurer la continuité
des activités de l’organisation.
• Élaborez un plan de transition pour votre
retour au travail après votre congé. Intégrez-y
les attentes que vous avez décrites dans
votre plan de carrière ainsi que vos projets et
responsabilités actuels; n’oubliez pas que ce
plan devra être finalisé avant la date du retour.
Informez votre superviseur ou l’équipe de
projet de votre plan de transition.
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• Élaborez un plan pour rester en
communication avec votre organisation et
vos collègues de travail. Indiquez le moyen
de communication que vous préférez (par
courriel, par téléphone ou en personne) et la
fréquence des communications (tous les mois,
tous les trimestres, etc.). Indiquez dans votre
plan si vous voulez participer aux activités
professionnelles telles que les séances de
formation, les fonctions consultatives ou
les réunions. Assurez-vous de remettre un
exemplaire de votre plan à votre superviseur,
à vos mentors ou à l’agent de liaison chargé
de rester en contact avec vous pendant
votre congé.
• Appliquez votre plan de transition à vos projets
et vos responsabilités. Assurez-vous que tous
les dossiers et contacts nécessaires sont
actualisés et sauvegardés. Participez aux
projets à valeur ajoutée qui doivent être
réalisés rapidement.
• Si vous envisagez de partager votre emploi
à votre retour, informez-vous auprès de
vos collègues pour savoir s’ils seraient
intéressés par ce partage et si les dates leur
conviendraient.
• Trouvez un mentor ou un modèle de référence.
Cherchez les ressources officielles fournies
par votre organisation, renseignez-vous auprès
de collègues de travail ou de leaders qui ont
vécu une situation semblable à la vôtre ou
communiquez avec des groupes de parents
de votre communauté.
• Quelques jours avant la date prévue de votre
congé, indiquez vos attentes en matière de
communication pendant cette période à
votre superviseur, au service des ressources
humaines et au service des TI. Cette
information est particulièrement importante

si votre employeur a accepté de vous laisser
continuer d’utiliser le courriel, l’intranet,
le téléphone et les autres technologies de
communication de l’organisation, ou de vous
en autoriser l’accès, pendant votre congé.

Pendant le congé
• Trouvez un réseau de soutien. Trouvez des
groupes de nouveaux parents ou de parents
adoptifs. Consultez les bibliothèques publiques,
utilisez vos réseaux communautaires ou
cherchez de l’information sur Internet.
• Poursuivez votre développement professionnel
autant que possible, et tenez un registre des
démarches entreprises en ce sens de façon
à pouvoir vous y référer en cas de besoin.
Voici quelques exemples :
• lisez des revues techniques et entreprenez
d’autres formes d’apprentissage informel
• poursuivez vos activités bénévoles
(par téléconférence ou par courriel si
c’est nécessaire)
• suivez un cours sur le Web
• assistez à des conférences et à des
séminaires de développement professionnel
pertinents
• assistez à des séminaires de
développement professionnel de votre
organisme de réglementation, s’il y a lieu
• Assurez-vous que le plan que vous avez établi
pour garder le contact est mis en œuvre et
réalisable. Révisez le plan s’il le faut et restez
en contact avec votre agent de liaison pendant
votre congé, vos mentors ou votre superviseur.
Exercez des fonctions consultatives si vous
le pouvez.
• Choisissez un service de garde (milieu familial,
garderie, membres de la famille) et prenez les
dispositions nécessaires.
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• Assurez-vous que vos avantages sociaux et
votre profil d’employé sont à jour et incluent
votre nouvelle personne à charge.
• Vérifiez avec l’administrateur de votre régime
d’avantages sociaux les dispositions à prendre
pour ajouter une personne à charge à
votre plan.

La planification du retour au travail
• Si vous avez déclaré un changement de statut,
envoyez les formulaires de réintégration à votre
organisme de réglementation au moins deux
mois avant la date d’entrée en vigueur de votre
changement de statut.
• Dès que possible, avisez votre superviseur
et le service des ressources humaines de
la date prévue de votre retour. Remarque :
Sur le plan juridique, vous devez donner
un préavis d’au moins quatre semaines
avant de reprendre votre emploi – vous
pouvez avertir votre superviseur plus tôt,
mais seulement si vous vous sentez à l’aise
de le faire.
• Faites votre propre auto-évaluation. Vous
pouvez vous évaluer sur les points suivants,
par exemple : vos compétences techniques
sont-elles appropriées et actualisées pour
effectuer votre travail à votre retour? Êtes-vous
à jour en matière d’orientation sur la sécurité?
Votre certificat de secourisme est-il valide?
Les versions de logiciels ont-elles changé
depuis votre départ?

• Rencontrez votre superviseur pour actualiser
votre plan de transition en prévision de votre
retour au travail. Demandez-lui de vous parler
des projets éventuels, des formations à venir
et des changements survenus au sein de
l’organisation et du personnel.
• Informez-vous auprès du service des
ressources humaines sur les politiques
de travail (régimes de soins médicaux et
dentaires, cotisations de retraite, indemnités
complémentaires, accumulation des années
de service, accumulation des congés annuels,
aide à la formation et à l’éducation, horaires
variables, partage d’emploi, politiques en
matière de protection des renseignements et
de la vie privée, gestion du rendement et toute
autre politique pertinente) qui pourraient avoir
une incidence sur votre qualité de vie à votre
retour au travail.
• Assurez-vous que votre superviseur et le
service des ressources humaines ont informé
le service des TI de votre retour pour que
tout soit à jour dans votre espace de travail :
ordinateur, téléphone et logiciels.
• Faites preuve de patience lorsque vous serez
« prêt à retourner au travail ». Reprendre
une routine professionnelle et s’adapter
aux changements survenus dans votre
environnement de travail pendant votre
absence peuvent prendre plus de temps que
prévu. Tout redeviendra « normal » à votre
propre rythme.
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Pendant les six premiers mois de votre
retour au travail

Les responsabilités des superviseurs
et du service des ressources humaines

• Examinez votre plan de transition et votre
plan de carrière et discutez-en avec votre
superviseur ou le service des ressources
humaines, le cas échéant.

Dans les mois qui précèdent le congé

• Participez à des activités de développement
professionnel supplémentaires si elles sont
nécessaires pour satisfaire à des exigences
obligatoires.
• Rédigez ou actualisez votre testament de
façon à y inclure votre enfant.
• Renseignez-vous sur les avantages qui
existent pour les enfants des employés.
Certains employeurs ont des dispositions
connexes dans leur régime d’avantages
sociaux. Vérifiez auprès de votre organisme
de réglementation s’il dispose de programmes
pertinents pour vous.
• Conseillez d’autres employés qui envisagent
de prendre des congés similaires.
• Joignez-vous à un groupe de ressources pour
les employés (GRE) à l’intention des nouveaux
parents ou demandez à votre organisation
d’en créer un. Le GRE permet de partager des
expériences communes et des conseils.
• Donnez du temps au temps. Tout a changé :
l’environnement de travail, la dynamique
professionnelle et même vous. Cela peut
vous prendre un peu de temps avant de vous
adapter à votre nouvelle routine.

• Assurez-vous que votre organisation dispose
de politiques sur les congés de maternité
et les congés parentaux. Soyez au fait de
leur contenu et veillez à ce qu’elles soient
appliquées de façon uniforme. Les employés
devraient être informés de manière proactive
des politiques et des choix qui s’offrent à eux
en matière de congés.
• Confirmez par écrit que vous avez reçu la
demande de congé en indiquant clairement
la date de début.
• Assurez-vous que l’employé a établi un
plan de carrière. Examinez avec lui les
parcours professionnels possibles à son
retour au travail. Informez-le des possibilités
de formation et d’éducation avant, pendant
et après son congé. Au besoin, prenez
connaissance des exigences en matière de
développement professionnel de l’employé
pour maintenir son statut de membre auprès
de son organisme de réglementation.
• Discutez avec l’employée des ajustements
ou des aménagements qui devront être faits
sur le plan des exigences et des conditions
liées à son emploi pendant sa grossesse afin
d’assurer sa sécurité et celle du bébé.
• Discutez avec l’employé de son plan
de transition pour ses projets et ses
responsabilités en cours et assurez-vous de
pouvoir communiquer avec toutes les parties
concernées. Mettez le plan de transition en
œuvre, continuez de collaborer étroitement
avec l’employé durant cette période. Confiezlui des projets à valeur ajoutée qui doivent être
réalisés rapidement.
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• Décidez si vous remplacerez l’employé
de façon temporaire ou permanente et si
son poste sera pourvu par une personne
interne ou externe. Démarrez les processus
de recrutement nécessaires, en prenant
en considération le temps de transfert des
connaissances et de formation.
• Assurez-vous d’intégrer dans le budget les
frais de remplacement, de formation et de
développement professionnel de l’employé.
• Demandez à l’employé de quelle façon il
préfère garder le contact pendant son congé.
Désignez un agent de liaison, généralement un
pair ou un collègue de travail, qui collaborera
activement avec lui pendant cette période,
conformément au plan établi par l’employé
pour garder le contact.
• Assurez-vous que l’employé se renseigne
auprès du service des ressources humaines
sur les régimes de soins médicaux et
dentaires, les cotisations de retraite, les
indemnités complémentaires, l’accumulation
des années de service, l’accumulation des
congés annuels, les soutiens disponibles et
autres politiques pertinentes.
• Avisez le service des TI du changement
organisationnel et prenez les dispositions
nécessaires concernant l’accès convenu
aux technologies de communication de
l’organisation telles que le courriel, l’intranet,
le téléphone et autres technologies.
• Effectuez au besoin les ajustements
nécessaires en ce qui concerne l’accès.
• Prenez les dispositions nécessaires pour
la restitution des biens de l’organisation
(les cartes de sécurité, par exemple).

Pendant le congé
• Communiquez directement avec l’employé
de façon occasionnelle, conformément à
ses préférences.
• Assurez-vous que les parties concernées
sont au courant du congé, conformément
aux préférences de l’employé. L’employé est-il
au courant des réunions importantes de son
service, des séances de formation et des
activités sociales? L’employé sent-il qu’il est
chaleureusement invité (et non contraint)
à y participer?
• Prenez en compte les plans de carrière de
l’employé dans la planification stratégique.
• Examinez les résultats de la gestion du
rendement de l’employé pour la partie de
la période de rendement pendant laquelle
il a travaillé.

La planification du retour au travail
• Familiarisez-vous avec les obligations qui
découlent de la législation de votre zone de
compétence.
• Si l’employé n’a pas prévu de vous rencontrer
quatre semaines avant de reprendre ses
fonctions, demandez à le rencontrer ou
appelez-le pour lui confirmer son rôle et son
poste. Actualisez avec lui son plan de carrière,
examinez ses attributions initiales et confirmez
sa date de retour au travail.
• Examinez les préférences de l’employé en ce
qui concerne l’augmentation graduelle des
heures de travail au cours des premiers mois.
Si l’employé souhaite réduire ses heures de
travail à long terme, organisez une rencontre
avec le service des ressources humaines pour
discuter du partage d’emploi ou du travail à
temps partiel.
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• Indiquez à l’employé les répercussions du
travail à temps partiel sur son admissibilité
au régime d’avantages sociaux.
• Deux semaines avant que l’employé reprenne
le travail, prenez les dispositions nécessaires
pour son espace de travail, l’ordinateur, les
fournitures et autres soutiens administratifs.
Assurez-vous que le service des ressources
humaines est en contact avec l’employé.
• Restituez à l’employé tout accès qui peut avoir
été désactivé avant son congé et prévoyez lui
remettre une nouvelle carte de sécurité.
• Une semaine avant le retour de l’employé,
informez les autres membres du personnel
de son retour et des fonctions qu’il reprendra
ou des nouvelles qu’il assumera. Envoyez un
communiqué à l’organisation sur le retour
de l’employé.
• Le jour de son retour, présentez l’employé aux
nouveaux membres du personnel et informezle des autres changements organisationnels
ou assurez-vous que cela est fait. Organisez
une rencontre avec le service des ressources
humaines pour réactiver son statut habituel
et ses avantages sociaux. Le cas échéant,
prenez des dispositions pour une mise à jour

de l’orientation sur la sécurité et du certificat
de premiers soins, pour une formation sur les
logiciels de bureautique ou tout autre besoin.

Pendant les six premiers mois du retour
au travail
• Vérifiez régulièrement auprès de l’employé
s’il a besoin de soutien supplémentaire durant
sa transition.
• Actualisez et révisez le plan de carrière de
l’employé, en établissant des objectifs pour
le reste de l’année et en réintégrant l’employé
dans le processus de gestion du rendement
de l’organisation.
• Assurez-vous que l’employé satisfait aux
exigences de développement professionnel,
s’il y a lieu, et prenez les dispositions pour
les formations requises.
• Demandez à l’employé de conseiller d’autres
membres du personnel qui envisagent de
prendre un congé similaire.
• Encouragez l’employé à se joindre à un groupe
de ressources pour les employés à l’intention
des nouveaux parents.
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Les responsabilités des agents de
liaison ou autres collègues de travail
chargés de garder le contact avec
l’employé durant son congé

• Assurez-vous d’inviter l’employé aux activités
sociales de l’organisation.

Dans les mois qui précèdent le congé

• Avec l’accord de l’employé, donnez de ses
nouvelles à son superviseur et ses collègues
de travail.

• Discutez avec votre superviseur des attentes
et des responsabilités de votre rôle et de
votre position relativement au congé de votre
collègue de travail.

• Si un poste affiché à l’interne intéresse
l’employé, mais que celui-ci n’y a pas accès,
communiquez-lui les postes affichés quatre
à six mois avant son retour au travail.

• Examinez le plan de communication avec
l’employé et établissez un calendrier et des
lignes directrices pour vos communications.
(Remarque : un employé qui désire garder
un contact permanent doit fournir son adresse
courriel ou son numéro de téléphone de
façon volontaire.)

Pendant les six premiers mois du retour
au travail
• Faites un suivi avec le superviseur de
l’évolution des relations, y compris les succès
et les échecs. Transmettez cette information
aux prochains agents de liaison.

Pendant le congé

• Faites un suivi avec l’employé.

• Prenez note des nouveautés et des
changements organisationnels importants,
ainsi que des formations en cours et à venir.
Conservez les publications de l’organisation
pour les remettre à l’employé lors de votre
prochaine rencontre.

• Offrez de parler de votre expérience devant
les groupes de ressources pour les employés
intéressés et de conseiller d’autres personnes
qui pourraient assumer des responsabilités
semblables aux vôtres pendant le congé
d’un collègue de travail.

• Planifiez des communications régulières
avec l’employé, tel qu’il l’a établi dans
son plan pour rester en communication.
Examinez régulièrement si les échéances
et les méthodes de communications sont
satisfaisantes ou si des ajustements sont
nécessaires.
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TROISIÈME PARTIE

PRATIQUES PROMETTEUSES ET THÈMES COMMUNS
AUX PROGRAMMES DE TRANSITION

Cette partie est rédigée à l’intention des
intervenants en ressources humaines et
des autres professionnels qui ont, le cas
échéant, le pouvoir de mettre en œuvre les
pratiques présentées ci-dessous au sein
de leur organisation.
Les organisations qui emploient
différentes catégories de professionnels
partagent certains thèmes communs
quant à la façon dont elles gèrent les
transitions. Elles mettent généralement
en place :
• Une approche stratégique de maintien en
poste des employés qui sont en congé et une
planification volontaire du départ et du retour
de l’employé.
• Un processus de gestion du rendement qui
prend en compte les plans de carrières et les
attentes des employés afin de s’assurer qu’ils
coïncident avec les activités de l’organisation
et la planification de la relève, s’il y a lieu.
• Un agent de liaison pendant la durée du
congé, des communications planifiées
pendant le congé et d’autres formules qui
permettent à l’employé de rester en contact
avec l’organisation.
• Un encadrement individuel des superviseurs
dans le but de leur enseigner à avoir des
discussions appropriées avec les employés
qui envisagent de prendre un congé de
maternité ou un congé parental et de
leur apprendre à conserver une relation
harmonieuse avec eux pendant leur congé.

• Des horaires de travail variables pendant
une période déterminée pour le retour de
l’employé. Il peut s’agir de travail à la maison,
d’une réduction des heures de travail ou
d’autres aménagements qui permettent à
l’employé de réintégrer son milieu de travail
facilement et de façon agréable. Les horaires
variables peuvent être appliqués pendant
la période d’ajustement de manière à aider
la personne qui revient au travail à gérer les
difficultés imprévues telles que l’importance
des responsabilités familiales.
• Des politiques qui permettent le partage
d’emploi, comme des modalités structurées
pour favoriser le contact entre des partenaires
qui envisagent de partager un emploi.
• Des politiques d’aide aux employés qui
ont des coûts à défrayer pour la garde de
leur enfant ou qui éprouvent de la difficulté
à coordonner la garde de ce dernier avec
leurs obligations professionnelles. Il peut
s’agir de limiter les réunions après les heures
de travail ou en soirée et les déplacements
professionnels.
• Des groupes de ressources créés et gérés
par les employés. Ces groupes fournissent
des réseaux organisationnels aux employés
qui partagent des points communs –
effectifs, expériences, parentalité et autres
rôles sociaux. Ils offrent du soutien et du
mentorat, du développement professionnel,
ainsi que des informations professionnelles
et sectorielles. Ces groupes peuvent même
formuler des recommandations auprès des
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dirigeants et des ressources humaines en
matière de changements aux politiques
et aux programmes en vue d’améliorer
le recrutement, le maintien en poste et la
mobilisation des employés.
Remarque : les petites entreprises
qui ne disposent pas d’un nombre
suffisant d’effectifs pour former leurs
propres groupes de ressources pour
les employés peuvent encourager ces
derniers à rejoindre ou à créer un groupe
interorganisationnel, par exemple à titre
de sous-groupe d’une société technique
ou d’une association professionnelle.

La grille d’analyse suivante présente les
résultats des recherches effectuées sur
différentes pratiques adoptées en matière
de congés de maternité et de congés
parentaux qui favorisent une culture de
maintien des effectifs.
La grille d’analyse est axée autour des
trois programmes suivants :
a) Programme de maintien des effectifs
ordinaire : aide minimale offerte aux
employés en matière de transition, ce qui
représente le cas des employeurs qui n’ont
instauré que les politiques nécessaires pour
satisfaire aux exigences légales.

b) Programme de maintien des effectifs
amélioré : aide moyenne offerte aux
employés, ce qui représente le cas des
employeurs qui ont élaboré des politiques
qui vont au-delà des exigences légales,
mais qui ne soutiennent généralement
les employés en congé que de façon
ponctuelle et tendent à tenir leur retour
pour acquis.
c) Programme de maintien des effectifs
supérieur : aide supérieure offerte aux
employés, ce qui représente le cas des
employeurs qui collaborent avec le service
des ressources humaines et les employés
concernés pour élaborer un programme de
transition détaillé. Ces programmes offrent
à l’employeur l’assurance supplémentaire
que les employés reviendront et
réintégreront leurs fonctions facilement
et de façon productive. Les congés de
maternité et autres congés parentaux
n’entraînent qu’une interruption minime de
l’avancement professionnel, des objectifs
de carrière et des récompenses. Ces
employeurs peuvent être reconnus comme
étant des employeurs de choix.
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Grille d’analyse
Pratiques et politiques favorisant le maintien en poste des professionnels en congé
ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS
Programme de maintien
des effectifs ordinaire

1. La haute direction
énonce sa
philosophie et
applique les mesures
qui s’y rattachent.

2. Des politiques et des
pratiques sont mises
en place pour gérer
les congés autorisés.

Programme de maintien
des effectifs amélioré

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Passif :

Entreprenant :

Visionnaire :

« C’est aux
ressources humaines
de s’occuper
des congés des
employés. »

« Les employés en
congé sont toujours
considérés comme
étant des membres
importants du service
et des équipes
de projet – leurs
superviseurs les
encouragent à
revenir. »

« Les employés en
congé sont toujours
considérés comme étant
un élément important
du capital intellectuel
de l’organisation – leur
capacité d’assurer un
bon rendement à leur
retour et la continuité
de leur carrière sont
d’une importance
stratégique. Les politiques
organisationnelles sont
établies en fonction de
cette philosophie. »

Aucune politique
ou pratique n’est
en place.

Des politiques sur
le recrutement et le
maintien en poste
d’une main-d’œuvre
compétente sont en
place. Les pratiques
comprennent
l’orientation, la formation,
le perfectionnement des
cadres et la gestion du
rendement qui englobe
la planification de la
carrière et de la relève.

Des politiques sur le
recrutement et le maintien
en poste d’une maind’œuvre compétente sont
en place. Ces politiques
prévoient également
l’acquisition et le transfert
des connaissances, les
horaires variables, le
travail à domicile et le
partage d’emploi. Les
pratiques comprennent
l’orientation, la formation,
le perfectionnement des
cadres et la gestion du
rendement qui englobe la
planification de la carrière
et de la relève.

GÉRER LES TRANSITIONS : QUOI FAIRE AVANT, PENDANT ET APRÈS UN CONGÉ

18

ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS
Programme de maintien
des effectifs ordinaire

3. Un programme de
départ est en place.

Ce programme
permet de s’assurer
qu’un système de
communication et
d’encadrement est
en place de façon
à ce que l’employé
puisse reprendre
l’ensemble de ses
fonctions rapidement
et facilement.

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Aucun programme
n’est en place.

L’employé ou le
superviseur prend
des dispositions non
officielles à l’intention
de l’agent de liaison.

Des pratiques où l’agent
de liaison est recruté et
formé par les ressources
humaines sont en place.
L’élaboration d’un plan de
communication et d’un
plan de carrière fait partie
du programme de départ.
Le superviseur doit rendre
compte du processus
dans la planification
stratégique.

Aucun programme
n’est en place.

Le programme n’est
pas obligatoire et est
appliqué au cas par
cas. L’employé se voit
offrir un encadrement
non structuré et de la
formation seulement
s’il en fait la demande.

Le programme est
obligatoire et comprend
de l’encadrement, une
planification de la carrière
et une communication
permanente entre
l’employé et le superviseur.
La planification comprend
également de la formation
et l’évaluation des
certifications exigées à
renouveler. Le programme
peut inclure un retour au
travail progressif pour
donner à l’employé le
temps de reprendre
le rythme de la vie
professionnelle.

Ce programme peut
comprendre un plan
de communication,
un plan de carrière et
la désignation d’un
agent de liaison.

4. Un programme
« Retour au travail »
est en place.

Programme de maintien
des effectifs amélioré
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ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS
Programme de maintien
des effectifs ordinaire

5. Des groupes de
ressources pour les
employés (GRE) sont
en place.

Programme de maintien
des effectifs amélioré

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Aucun GRE n’est
en place.

Un GRE créé par les
employés est en place,
mais les participants
ne bénéficient
d’aucune ressource
ni d’absence permise
pour y assister.

L’entreprise soutient le
GRE en lui accordant un
budget, un local, Internet,
et du support audiovisuel,
de même qu’en accordant
des heures d’absence
aux participants et
aux organisateurs. Les
activités du GRE sont
annoncées dans les
communications internes.

Aucun programme
de partage d’emploi
n’est en place.

Le partage d’emploi
est octroyé au cas par
cas. Les employés
doivent eux-mêmes
trouver un partenaire
pour partager leur
poste. Aucune
ressource n’est allouée
à ce programme.

Le partage d’emploi fait
partie de la politique
de l’organisation et les
ressources humaines
participent à la recherche
de partenaires. Des
ressources, comme un
logiciel de gestion de
projet et un logiciel de
travail à distance, un
téléphone intelligent et
un ordinateur portatif
sont donnés aux
employés pour qu’ils
puissent facilement
acquérir et transférer
des connaissances.

Ce sont des groupes
internes de soutien
pour les personnes
ayant vécu des
expériences similaires
et qui donnent
des conseils,
sympathisent et
apprennent des
pratiques courantes.
6. Un programme de
partage d’emploi est
en place.
Ce programme
consiste à employer
deux personnes à
temps partiel pour
obtenir un équivalent
à temps plein (ETP).
Les deux personnes
à temps partiel, qui
peuvent travailler sur
des quarts différents,
partagent les
responsabilités.
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ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS

7. Les horaires de travail
variables sont permis.
Ces aménagements
permettent aux
employés de travailler
à temps partiel ou à
partir de leur domicile
selon les conditions
convenues.
8. La formation en
communication
fait partie du
perfectionnement des
superviseurs.

Programme de maintien
des effectifs ordinaire

Programme de maintien
des effectifs amélioré

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Aucun aménagement
d’horaires variables
n’est en place.

Des aménagements
d’horaires variables
sont proposés au
cas par cas. Aucune
ressource n’est allouée
à ce programme.

Les horaires variables
font partie de la politique
de l’organisation. Des
ressources sont allouées
à ces aménagements
(téléphones intelligents,
ordinateurs portatifs
ou logiciel d’accès à
distance).

Il existe des
possibilités de
formation.

La formation en
communication est
donnée au cas par cas
et à la demande des
employés.

La formation en
communication fait partie
du perfectionnement
obligatoire des
superviseurs, et des
comptes rendus sont
régulièrement présentés
sur la performance des
communications.

Le poste de l’employé
est juridiquement
protégé pendant
12 mois seulement si
ce dernier a travaillé
pendant 52 semaines
consécutives.

Le poste de l’employé
est protégé et un
dialogue proactif
est instauré entre
l’employé et son
superviseur à son
retour de congé.

Le poste de l’employé
est protégé et un plan
de carrière est établi à
son intention. Un dialogue
proactif est instauré
entre l’employé et son
superviseur avant et après
le congé. L’employé est
pris en compte dans la
planification de la relève
lorsqu’il est en congé.

Cette formation
permet au
superviseur d’établir
un dialogue productif
sur le processus de
transition.
9. L’employé est assuré
de retrouver son
emploi à son retour
de congé.
À son retour,
l’employé est assuré
de travailler au même
poste ou à un poste
similaire à celui qu’il
avait avant de prendre
son congé.
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ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS
Programme de maintien
des effectifs ordinaire

Programme de maintien
des effectifs amélioré

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Lorsqu’un
programme
d’invalidité de courte
durée est en place,
l’assurance-maladie
de base est offerte
pour la période qui
suit immédiatement la
naissance (entre six et
huit semaines, selon
le type de naissance).

Une couverture
complète est fournie
à l’employé selon la
même entente de
partage des coûts.

Une politique prévoyant
que les employés
bénéficient d’une police
d’assurance complète et
entièrement financée par
l’employeur est en place.

11. L’employeur
subventionne la
cotisation annuelle.

Les employés
paient leur cotisation
annuelle, aucune
subvention ne leur
est offerte.

L’employeur
subventionne une
partie de la cotisation
annuelle des employés
pendant leur congé.

Une politique selon
laquelle l’employeur
subventionne entièrement
la cotisation annuelle des
employés pendant leur
congé est en place.

12. Les employés ont
accès aux moyens
de communication de
l’organisation lorsqu’ils
sont en congé.

L’employé n’est pas
en mesure d’accéder
aux moyens de
communication de
l’organisation.

L’accès aux moyens
de communication
est permis au cas par
cas. Aucune ressource
supplémentaire n’est
fournie.

Une politique permettant
l’accès aux moyens de
communication est en
place. Des ressources
telles qu’un logiciel
d’accès à distance
sont disponibles. La
politique tient compte
des questions relatives
à la protection de la vie
privée et à la propriété
intellectuelle.

10. Assurance-maladie,
assurance dentaire
et couverture
d’assurance pour les
employés en congé.
Remarque :
Les régimes
d’avantages sociaux
et leurs coûts
varient en fonction
des fournisseurs.
Les détails doivent
être discutés avec
l’administrateur du
régime d’avantages
sociaux.

Cela peut être
l’accès au courriel
du travail, à l’intranet,
au téléphone du
travail et à un
logiciel d’accès à
distance. L’employé
demandera à pouvoir
continuer d’avoir
accès aux moyens
de communication
de l’organisation.
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ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS
Programme de maintien
des effectifs ordinaire

13. Des pratiques
sont en place
pour permettre
aux employés
d’accéder aux
revues techniques
auxquelles
l’organisation est
abonnée.

Programme de maintien
des effectifs amélioré

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Aucune politique ou
pratique de la sorte
n’est en place.

Les employés doivent
déposer une demande
pour emprunter les
revues.

Une pratique donnant
aux employés le plein
accès aux revues et
aux bibliothèques
électroniques est
en place.

Les employés ne sont
pas encouragés à
faire du bénévolat.

Le superviseur
encourage les
employés à faire
du bénévolat pendant
leur congé, dans
leur temps libre et
à leurs frais.

Une politique
subventionne les
dépenses liées aux
activités bénévoles des
employés (p. ex., les frais
relatifs aux déplacements,
au stationnement et aux
appels interurbains).
Les employés sont
encouragés à faire
du bénévolat.

Cela permet
aux employés
de satisfaire aux
exigences de
développement
professionnel, le cas
échéant, et de garder
leurs connaissances
à jour.
14. Les employés
continuent d’être
encouragés à
faire du bénévolat
pendant leur congé.
Cela permet de
satisfaire aux
exigences en matière
de développement
professionnel et de
garder les employés
mobilisés.
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ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS

15. Les employés
sont encouragés
à assister aux
formations internes
et aux activités de
développement
professionnel
pendant leur congé.

Programme de maintien
des effectifs ordinaire

Programme de maintien
des effectifs amélioré

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Les employés ne
sont pas encouragés
à assister aux
formations internes
pendant leur congé.

Les employés sont
autorisés à assister
aux formations au cas
par cas. L’agent de
liaison et le superviseur
tiennent les employés
au courant des
séances à venir.

Une politique est en
place pour permettre
aux employés d’assister
aux formations
pendant leur congé.
Les dépenses directes
pour le déplacement, le
stationnement ou les frais
de garde, par exemple,
peuvent être remboursées.

Les employés ne
sont pas encouragés
à assister aux
formations externes
pendant leur congé.

Les employés sont
encouragés à assister
aux formations au cas
par cas. L’organisation
rembourse une partie
des dépenses.

Une politique est en
place pour encourager
les employés à assister
aux formations externes
pendant leur congé.
L’organisation rembourse
la totalité des dépenses.

Cela permet
aux employés
de satisfaire aux
exigences en matière
de développement
professionnel, le cas
échéant, et de garder
leurs connaissances
à jour. Les employés
indiqueront si cela
est réalisable.
16. Les employés
sont encouragés
à assister aux
formations externes
et aux activités de
développement
professionnel
pendant leur congé.
Cela permet
aux employés
de satisfaire aux
exigences en matière
de développement
professionnel, le cas
échéant, et de garder
leurs connaissances
à jour. Les employés
indiqueront si cela
est réalisable.
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ORDRES PROFESSIONNELS
Veuillez communiquer directement avec votre ordre professionnel pour connaître
les programmes de soutien auxquels vous êtes admissible.

EMPLOYEURS

17. Un programme
de mentorat et de
modèle de référence
est en place.
Les employés
peuvent ainsi aider
d’autres employés qui
envisagent de prendre
un congé similaire
en leur donnant
des conseils et des
ressources.

Programme de maintien
des effectifs ordinaire

Programme de maintien
des effectifs amélioré

Programme de maintien
des effectifs supérieur

Aucun programme
de mentorat ou de
modèle de référence
n’est en place.

L’organisation propose
des mentors et des
modèles de référence
de façon non officielle.
Aucune ressource
n’est fournie.

L’organisation dispose
d’un programme officiel de
mentorat. Des ressources
telles que de courts
entretiens vidéo, un site
intranet et des possibilités
de devenir un modèle de
référence sont offertes
dans le cadre de ce
programme.
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QUATRIÈME PARTIE

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES

Sites Web
• Service Canada. Ce site contient de
l’information sur les programmes fédéraux de
congé de maternité/congé parental, sur les
droits de la personne, sur l’assurance-emploi
et autres prestations.
• Comptables professionnels agréés (CPA)
Canada – Guide pour la mise en œuvre de
stratégies travail-vie personnelle.
À télécharger, un guide pour la mise en
œuvre d’un cadre de conciliation travail-vie
personnelle qui permet d’attirer et de motiver
les employés et contribue à les fidéliser.
• The Center for Talent Innovation. Réalise de
la recherche et collabore avec les employeurs
pour concevoir, promouvoir et mettre en
œuvre des politiques de travail qui accroissent
la productivité et améliorent le bien-être
personnel et familial.
• Goldman Sachs Returnship Program.
Destiné aux personnes qui se sont absentées
du milieu de travail pendant au moins
deux ans et sont prêtes à y retourner, ce
programme vise à atténuer certaines de leurs
préoccupations, concernant notamment leur
capacité d’opérer la transition vers un nouveau
domaine d’expertise et la perception que leur
absence prolongée est un signe d’énergie ou
de capacités réduites. En leur fournissant la
possibilité de renforcer leurs compétences et
de démontrer leurs capacités, ce programme
leur donne un aperçu des responsabilités et
des exigences susceptibles d’accompagner
de nouveaux rôles.

• Catalyst. Organisme associatif qui s’applique
à changer les milieux de travail et les vies. Il a
pour mission d’accroître les possibilités pour
les femmes et les entreprises en faisant la
promotion de certaines valeurs, dont la mise
en contact, l’engagement, l’inspiration
et l’impact.
• Le Centre canadian pour la diversité et
l’inclusion (CCDI). Organisme associatif
qui aide les employeurs et les praticiens du
domaine de la diversité et de l’inclusion à tenir
compte de la globalité du milieu de travail.
• Canadian Coalition of Women in Engineering,
Science, Trades and Technology. Organisme
qui fait la promotion des femmes dans les
domaines du génie, des sciences, de la
technologie et des métiers, et qui célèbre leurs
contributions dans ces domaines. Aussi connu
sous le nom de CCWESTT.
• WinSETT Centre : Sous l’égide de la
CCWESTT, ce centre a pour mission de
créer des ressources et d’agir pour recruter,
retenir et promouvoir les femmes dans les
domaines des sciences, de l’ingénierie, de la
technologie et des métiers (SITM). Ce travail
passe par le développement et la diffusion –
au moyen de collaborations et de partenariats
– d’outils et d’expertise utiles pour les femmes,
l’industrie, le gouvernement, les syndicats, les
établissements d’enseignement et les femmes
travaillant dans les domaines des SITM.
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Articles et rapports
• Bielski, Z., For working moms, job takes back
seat to baby after maternity leave, Globe and
Mail, 8 mars 2010.

• Columbia University Flexible Work
Arrangement Policy (http://hr.columbia.edu/
policies/fwa).

• Blake, R., Employee Retention: What Turnover
of Employees Really Costs?, WebProNews,
24 juillet 2006

• Manitoba Civil Service Commission Procedure
for Job Sharing: How to decide if it’s right for
you and how to make it work (http://www.gov.
mb.ca/csc/pdf/jobshare.pdf)

• Eichler, L, Maternity Buddies: Staying Linked
to the Workplace, Globe and Mail,
18 novembre 2011.
• Emerson, C.J., Increasing women in
SETT (Science, Engineering, Trades and
Technology): The Business Case, WinSETT,
juillet 2012.
• Goldberg, E., Solving the Female Brain Drain
Issue, Diversity Executive, 27 sept. 2011.
• Hewlett, S.A., Making Flex Time a Win-Win,
New York Times, 12 déc. 2009.
• Hewlett, S.A., Luce, C.B., Off-Ramps and
On-Ramps: Keeping Talented Women on the
Road to Success, Harvard Business Review,
Mars 2005.
• Lingle, K.M., Men have Lives Too: Shattering
the myth that work/life support is for women
or wimps can improve the bottom line by
engaging the entire workforce, Diversity
Executive, novembre 2011.
• Shallenbarger, S., In Science and Technology,
Efforts to Lure Women Back, Wall Street
Journal, 25 fév. 2009.
• Work and Family Baby blues: A juggler’s guide
to having it all, The Economist, 26 nov. 2011.
• Thomas, C., The Off-On Ramp Revolution:
Flexible work options keep talented women
from exiting corporate America, SWE: the
Magazine of the Society of Women Engineers,
Hiver 2008.

• CATALYST – ACCÈS RÉSERVÉ AUX
MEMBRES : PricewaterhouseCoopers LLP –
Unique People Experience (UPE), janvier 2007.
Cette initiative primée par Catalyst comprend
plusieurs programmes d’horaires flexibles et
de conciliation travail-vie personnelle.
• CATALYST – ACCÈS RÉSERVÉ AUX
MEMBRES : Deloitte & Touche LLP – Mass
Career Customization at Deloitte: A New
Model for Building Careers and Developing
Talent, septembre 2010. Cette initiative primée
de Deloitte permet aux employés de « doser
à la hausse ou à la baisse leur niveau de
contribution et la progression de leur carrière
en fonction des différentes étapes de leur vie ».
• CATALYST – ACCÈS RÉSERVÉ AUX
MEMBRES : Sara Lee Corporation –
Recruiting and Retaining Top Talent with
Returnships, septembre 2010. La société Sara
Lee a mis en place un excellent programme
afin d’attirer et de retenir des professionnels
à mi-carrière qui souhaitent réintégrer
la population active après une absence
prolongée. Les stages sont offerts aux
hommes et aux femmes, mais Sara Lee vise
surtout à recruter des femmes afin d’attirer des
membres de ce bassin de talents en grande
partie inexploité.
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• CATALYST – ACCÈS RÉSERVÉ AUX
MEMBRES : http://www.catalyst.org/
knowledge/great-debate-flexibility-vs-facetime-busting-myths-behind-flexible-workarrangements, juillet 2013. Le grand débat :
la flexibilité vs la présence physique au travail
– Déboulonner les mythes entourant les
modalités de travail flexibles.

Livres et publications
• Martin, L, Briefcase Moms: 10 proven
practices to balance working mothers’
lives, 2004.
• Government of Alberta, Becoming a Parent in
Alberta, Employment and Immigration, 2009.

AU SUJET DE CATALYST
Catalyst est un important organisme sans
but lucratif qui a pour mission d’accroître les
possibilités pour les femmes et les entreprises.
Catalyst s’emploie à créer des milieux de travail
plus inclusifs, où les employés représentant
toutes les dimensions de la diversité peuvent
s’épanouir.
L’adhésion à Catalyst vous permettra d’accéder
à des études, des outils, des services et des
événements, ainsi qu’à de l’information sur les

prix auxquels votre organisation pourrait
poser sa candidature. Votre organisation et
vous-même pourrez utiliser Catalyst pour
accroître la sensibilisation aux avantages de
la diversité dans les entreprises mondialisées
d’aujourd’hui.
Catalyst vous offrira des conseils sur la façon
d’opérer de véritables changements au sein de
votre organisation, et Ingénieurs Canada vous
encourage à y adhérer.
Découvrez dès maintenant comment
devenir membre.

CINQUIÈME PARTIE

RÉTROACTION
Document évolutif, le guide Gérer les transitions
sera régulièrement mis à jour. Si vous avez des
commentaires ou des questions à propos de ce
guide, veuillez communiquer avec la personne
suivante :
Julia Chehaiber, MEBT
Chef de pratique, Engagement communautaire
julia.chehaiber@engineerscanada.ca
Tél. : 613-232-2474 ou
1-877-408-9273, poste 288
Télécopieur : 613-230-5759
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