
 

 

 

 
 
 

La Semaine québécoise des familles: « Réconcilions travail et famille » 
La Semaine québécoise des familles célèbre ses 20 ans 

 
 
 
Rivière-du-Loup le 8 mai 2015 -  C’est du 11 au 17 mai 2015 que se déroulera la 

20
ième

  édition de la Semaine québécoise des familles, sous le thème « Réconcilions 

travail et famille ». Cette semaine sera également marquée par la Journée 

internationale de la famille laquelle sera soulignée mondialement le 15 mai.   

 

Cette année, le thème « Réconcilions travail et famille » nous rappelle les nombreux 

défis que rencontrent les familles d’aujourd’hui.  L’équilibre travail-famille constitue 

sûrement le plus grand de tous ces défis. 

 

Au travail, les employeurs ont tout intérêt à réunir les conditions gagnantes 

permettant d’atteindre cet équilibre travail-famille, lequel revêt une importance 

grandissante pour les travailleurs d’aujourd’hui. Cet équilibre n’est plus perçu 

comme une option mais comme un impératif et une stratégie de recrutement, de 

mobilisation et de rétention du personnel par les organisations. 

 

À la maison, les parents sont sollicités de toute part et il devient difficile de garder le 

cap sur cet équilibre travail-famille. Afin de faciliter l’atteinte de cet équilibre, 

plusieurs activités familiales sont suggérées pendant cette Semaine. Parmi celles-ci, 

la « Soirée en famille » est un incontournable. Aussi, le 13 mai prochain, les écoles 

sont invitées à donner congé de devoirs et les entreprises à éviter les réunions 

tenues en fin de journée. Ainsi, dans tout le Québec, les parents et les enfants 

pourront se retrouvent pour passer, ensemble, toute une soirée et profiter de 

moments de plaisir garanti! 

 

Le Comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup 

invite évidemment les entreprises à mettre en place ces conditions gagnantes qui  
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permettent d’atteindre l’équilibre travail-famille, les écoles à participer à cette 

semaine spéciale en favorisant la tenue de la « Soirée en famille » et invite les 

parents à participer en grand nombre aux différentes activités proposées au 

http://www.quebecfamille.org/ 

 

La Semaine québécoise des familles 2015 constitue une belle occasion de participer 

à la valorisation d’un meilleur équilibre entre la vie de famille et la vie au travail dont 

toute la société bénéficiera. 

 

 

L’affiche de cette année fait ressortir que les mots « JOB » 

et « VIE » peuvent se combiner habilement pour former 

« JOIE »! 

 

Pour plus d’information ou d’idées, les parents peuvent 

visiter les sites suivants : 

 

http://www.quebecfamille.org/ 

 
 

Merci de prendre le temps de poser un geste auprès de votre enfant en cette 

Semaine québécoise des familles! 
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Source : Magali Émond 
   Présidente 
   Comité de parents 

   Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup 

 

   Éric Choinière, avocat 
   Secrétaire général et directeur des communications 
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   Téléphone : 418-862-8201, poste 3061 
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