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En période de pénurie de 
main-d’œuvre, avoir une 
bonne image employeur 
contribue à se démarquer 
afin d’assurer la rétention 
et le recrutement d’em-
ployés. Pour mousser 
cette image, beaucoup 
d’entreprises misent sur la 
conciliation famille-tra-
vail et, depuis le 30 sep-
tembre, elles peuvent en 
attester grâce à un sceau 
de reconnaissance, une 
initiative lancée par le 
Réseau pour un Québec 
Famille. 

C
orinne Vachon Croteau, 
chargée de projet conci-
liation famille-travail, 
qualifie le programme 

de levier pour l’attraction et la 
rétention de la main-d’œuvre : 
« Le Sceau est un outil pour les 
organisations qui se démarquent 
par les conditions qu’elles offrent, 
puisqu’il vient confirmer leur 
proactivité. En même temps, il 
va permettre à celles qui n’ont 
pas encore de plan d’amorcer le 
changement. La démarche en 
soi va contribuer à changer leurs 
pratiques et leur culture d’entre-
prise pour favoriser la conciliation 
famille-travail ». En plus de faire 
foi du sérieux de leur démarche en 
recevant le sceau, les entreprises 
profitent d’un avantage concur-
rentiel lorsqu’elles affichent des 
offres d’emploi, par exemple. 
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C
hers employés, vous qui 
vous donnez corps et âmes 
à l’entreprise pour laquelle 
vous œuvrez et qui, jour 

après jour, rivalisez d’ardeur et de 
créativité dans vos fonctions pour un 
salaire honnête et l’amour du travail 
bien fait ; oui, vous ! êtes-vous heu-
reux ? Chaque année, bon nombre de 
sondages menés auprès de la main-
d’œuvre canadienne démontrent 
qu’environ deux tiers des employés se 
disent insatisfaits, voire très insatis-
faits de leur employeur. Une statis-
tique pour le moins gênante, qui n’est 
pas sans démontrer que les meilleurs 
spécimens de boss semblent être 
tristement en voie d’extinction. 
« Avoir un bon boss ne devrait pas 
être un luxe, nous dit d’entrée de jeu 
Jenny Ouellet, fondatrice de la plate-
forme BonBoss.ca. Cela dit, il faut 
être honnête et se dire qu’il n’est pas 
donné à tout le monde de tomber sur 
un patron qui se veut inspirant et à 
l’écoute. La bonne nouvelle, c’est que 
même si les bons boss se font rares, il 
en existe quand même. Notre travail 
consiste donc à les identifier et à 
mettre leurs pratiques en lumière. 
C’est grâce à eux que nous réussis-
sons à contaminer positivement leurs 
homologues. »

Une entreprise propose de 
changer le monde un bon 
boss à la fois en propageant 
les pratiques qui contri-
buent au mieux-être des 
employés. Discussion sur 
cette rafraîchissante initia-
tive (doublée d’une ode aux 
bons patrons !) en compa-
gnie de Jenny Ouellette.
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