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36, Lacasse. Coup de coeur. Grand plain-
pied, 14 pièces, 2 étages, 2 garages, terrain 
près de 12 000 p.c., 5 c.c., 1 bureau, poss. 
de garderie, gîte ou intergénérationnelle. 20 
minutes de Lévis. 233 900$

ST-GERVAIS

11075, boul. de la Rive-Sud. Imposante maison 
de 2000pc d’aire habitable, 3cc, 2sb, 2 terrasses, 
garage intégré, piscine ht, terrain 76 000 pc. En bas 
de l’évaluation municipale, système d’épuration 
des eaux refait à neur, libre rapidement. 339 000 $

LÉVIS

Projet de développement 17 Ha 
accès à la 132

3 terrains prêt à construire situé a 3km 
du Mont St-Anne entre 55 500$  

et 78 500$

Terrain OCCASION UNIQUE domaine 
de 100 000 p.c. avec vue sur le fleuve 

275 000$

BEAUMONT

ST-fÉRÉOL-LES-NEIGES

ST-dENIS kAMOURASkA

241, 1er rang Est 
P.D. 125 000$

ST-GERVAIS

78 ch. du Domaine, 
P.D. 235 000$.

BEAUMONT

PRIX REVISÉ

Grande résidence à paliers multiples avec garage atta-
ché. Secteur paisible, vue et accès au lac, rénovations 
récentes, grandes pièces lumineuses, 3 CC avec possibilité 
de 4, S.de lavage, S. de jeux, foyer au salon et poêle à bois 
au SS. Grand patio et balcon. La Tranquilité et la nature à 15 
minutes du Cégep. Parfait pour votre famille 210 000$.

PINTENdRE

nouVEau

nouVEau PRIX RÉVISÉ
faut VEndRE

304 rue mailloux, Cottage charmant et authenti-
que. Les murs, planchers, fenêtres et portes de bois 
,ambiance chaleureuse. RDC  à aires ouvertes et 3 
chambres à l’étage. Grandes galeries en avant et en 
arrière , très grand terrain aménagé de 15, 000 pc, 
grande remise. Au coeur de La Pocatière. 169 000 $

LA POCATIèRE

4740 #22, boul. de la Rive-Sud. Impeccable 
maison mobile au coeur de Lévis, rénovée en 
2005 et 2011, 2 c.c. et beaucoup d’extras. 
Solarium 3 saisons avec Spa, poêle à bois, air 
climatisé, portique de toile. Idéale première rési-
dence. 85 000$.

LÉVIS

nouVEau

Pour la vente ou l’évaluation de votre maison, pour un achat en toute confiancE 835-3535

9-9A Champagnat. Superbe bungalow de 65x35 
6cc, 2s. bain dont 1 bain/douche pour soins 
d’ hydrothérapie, cinéma maison et bureau, gran-
des pièces et belle luminosité face à un boisé 
1-2½ loué 395$/mois, peut-être transformé en 
bi-génération. Venez voir ! 349 000 $

LÉVIS

nouVEau PRIX

VEndu

VEndu
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5410, boulevard de la Rive-Sud, Suite 99, Lévis

Téléphone: 418 835-9640RESTAURANT THAÏLANDAIS
FINE CUISINE

2e table d’Hôte Spécial du midi
à

de rabais

Tous les mercredi et jeudi soir Du mardi au vendredi

Jusqu’au 21 novembre 2012

*S’applique uniquement 
 au menu spécial du midi

50%* On paie les 

TAXES
*valeur égale ou moindre

Dégustez nos saveurs orientales

Réservez pour les fêtes
Menus spéciaux pour groupe

TAXES
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Pose de céramique

Estimation gratuite

RBQ: 5608-5975-01
Céra-pose 

Sur tous contrats
effectués avant

le 25  décembre 2012

15% de rabais sur pose
de céramique plus de 150 p.c.

15% de rabais sur pose
de céramique plus de 150 p.c.

Commercial
et Résidentiel

418-806-3751
Jérôme Guay

Pour cuisine, salle de bains,
douches et planchers radiants...

www.ceraposeplus.com
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FAMILLE  t t t le journal de lévis

 � Concept assez récent et plutôt à la mode, 
la conciliation travail-famille fait de plus 
en plus partie du vocabulaire des entre-
preneurs et des employés. Chose certaine, 
elle peut être une solution pour les familles 
mais ne doit surtout pas devenir un cau-
chemar pour les employeurs.

Par Nathalie St-Pierre 
n.stpierre@journaldelevis.com

L’expérience de P.H. Tech
l’entreprise lévisienne P.H. Tech participe actuellement à un projet mis en place par Koevä, en collaboration avec la sdé lévis, qui vise à ins-
taurer une politique de conciliation travail-famille. « Quand on a été approché par la sdé, le timing était bon, confie la directrice aux ressour-
ces humaines, Marlène Blais. un de nos enjeux stratégiques est de travailler à mobiliser nos employés actuels et à attirer une main-d’œuvre 
qualifiée. on s’est questionné sur ce qu’on pouvait faire et les employés nous confiaient certains de leurs besoins. »

déjà en mode de gestion participative depuis deux ans, P.H. Tech s’est ainsi embarqué dans le processus en commençant par consulter ses 
employés du secteur administratif pour connaître leurs besoins. Mme Blais souligne que les demandes n’ont pas été si exorbitantes. Parmi 
les points soulevés par les employés figurent entre autres les horaires variables, le télétravail, et de l’aide pour l’organisation à la maison.

« le comité de direction a démontré une belle ouverture aux besoins exprimés par les employés, constate Mme Blais. Bien entendu, il faut 
tenir compte des contraintes organisationnelles, mais certaines mesures seront intégrées lentement. »

de plus, P.H. Tech a déjà mis en place quelques moyens pour aider ses employés. Grâce à une entente avec un garage situé près de l’entre-
prise, les employés n’ont plus à se soucier d’intégrer à leur horaire un rendez-vous pour l’entretien de leur véhicule. ils laissent la clé de leur 
véhicule à la réception et un employé du garage s’occupe de venir chercher la voiture et de la rapporter une fois le travail terminé. et sous 
peu, c’est une entente avec Traiteur lemieux qui permettra aux employés d’y commander non seulement un lunch pour leur diner mais aus-
si un repas du soir pour toute la petite famille. « on a constaté qu’il y a plein de petites choses qu’on peut faire et que celles-ci ont un impact 
non négligeable », souligne Mme Blais en ajoutant qu’après un an, les employés seront de nouveau consultés afin de voir si les mesures en 
place répondent bien à leurs besoins ou si ces derniers ont changé. « C’est une grosse démarche, même si les solutions peuvent être as-
sez simples. l’objectif est de faire vivre la politique de conciliation travail-famille dans les prochaines années et d’y ajouter graduellement des 
éléments », conclut-elle.

Conciliation travail-famille : pas si sorcier
Marianne Roberge de Koevä (koeva.ca) s’est spé-

cialisée dans le domaine. Elle aide employeurs et 
employés à trouver des solutions. En premier lieu, 
elle recommande aux gens qui voudraient discuter 
de ce sujet avec leur patron de bien cerner leurs 
besoins. « Il faut bien se connaître. C’est beau-
coup une question de priorités et il faut voir à quel 
point la conciliation travail-famille peut avoir une 
incidence sur notre vie professionnelle et jusqu’à 
quel point on veut qu’il y en ait une », souligne-t-
elle en rappelant que vouloir travailler quatre jours 

au lieu de cinq fera en sorte que le salaire ne sera 
pas le même.

Ensuite, elle suggère aux employés de détermi-
ner un moment avec l’employeur pour discuter et 
d’être proactif en abordant le sujet. « Il ne faut pas 
oublier que l’employeur nous engage parce qu’il 
a besoin de nous, rappelle-t-elle. Si on comprend 
ça, on va y aller en mode solution. Il faut prévoir 
les craintes de l’employeur et proposer des solu-
tions en n’oubliant pas la réalité de l’employeur, le 
cadre de travail. »

Et il ne faut surtout pas s’attendre à avoir une 
réponse dans l’immédiat. Il faut laisser le temps 
à l’employeur de réfléchir et de mesurer l’impact 
des demandes faites par l’employé. « Si on veut 
se faire respecter par l’employeur, il faut lui mon-
trer du respect », met en évidence Mme Roberge.
Voir ce qui existe déjà
Selon Marianne Roberge, les entreprises ont sou-
vent déjà en place des mesures de conciliation 
travail-famille. « On ne part jamais de zéro, je n’ai 
jamais vu ça. Il faut les connaître et les reconnaî-
tre ces mesures, savoir en bénéficier et savoir les 
apprécier. » Elle conseille d’ailleurs aux entreprises 
de mettre par écrit une politique claire des mesu-
res déjà en place, ce qui facilite les choses tant 
pour les employés que pour les gestionnaires qui 
ont alors un cadre précis pour gérer les différen-
tes situations.
des trucs au niVeau 
personnel
Il ne faut pas non plus s’attendre à ce que l’em-
ployeur fasse tout. Mme Roberge souligne que 
certaines choses peuvent être faites de façon 
personnelle pour faciliter la gestion des horaires 
entre le travail et la vie familiale. Déterminer ses 
priorités, s’organiser efficacement, être capable 
de déléguer et laisser de côté des tâches moins 
prioritaires font partie des choses qui peuvent être 
faites. S’entourer d’un bon réseau formé de la fa-
mille, d’amis, de collègues, d’organismes commu-
nautaires, permet aussi d’aller chercher un coup 
de pouce en cas de besoin.

Et si après tout ça, il est encore difficile de tout 
concilier? « Si mes priorités sont tellement fortes 
et que je ne peux pas faire de concession, ça de-
vient une décision personnelle. Dans un proces-
sus de conciliation travail-famille, il faut être prêt à 
mettre de l’eau dans son vin sinon, peut-être que 
la solution est de changer d’emploi. »

Rappelant que l’employeur doit voir la concilia-
tion travail-famille comme un investissement, elle 
souligne qu’une politique de ce genre a des réper-
cussions sur la rétention du personnel, le pouvoir 
d’attraction de l’entreprise pour de la maind’œu-
vre qualifiée ainsi que la productivité. « Une démar-
che de conciliation travail-famille doit se conclure 
de façon à ce que tous en ressortent gagnants », 
conclut-elle.


