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FOURRURES GRENIER GAGNANTE DU PRIX RECONNAISSANCE CONCILIATION
TRAVAIL-FAMILLE POUR LA RÉGION DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
ET LA RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC
Montréal, le 27 avril 2015 - Le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
(RJCCQ) et la ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de
la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine Charbonneau, sont fiers d’annoncer que l’entreprise
Fourrures Grenier est la gagnante du Prix reconnaissance conciliation travail-famille 2015 pour
la région de l’Abitibi-Témiscamingue et la région du Nord-du-Québec. Ce prix récompense les
organisations issues des régions du Québec ayant instauré de bonnes pratiques de gestion en
matière de conciliation travail-famille.
Concrètement, la conciliation travail-famille permet, notamment, à une organisation d’améliorer
son climat de travail et la satisfaction de son personnel, d’attirer et de maintenir sa maind’œuvre ainsi que d’accroître le rendement et la productivité, tout en diminuant l’absentéisme
imprévu.
« Je félicite les dirigeants de Fourrures Grenier pour tous les efforts déployés en matière de
conciliation travail-famille. Cela contribue assurément à votre rayonnement régional. Merci de
vous démarquer si brillamment, vous êtes maintenant un exemple à suivre pour toutes les
entreprises du Québec », a affirmé la ministre Francine Charbonneau.
« La conciliation travail-famille fait partie de la culture organisationnelle et des valeurs de
l’entreprise. Au fil des ans, Fourrures Grenier a été à l’écoute de son personnel, ce qui a permis
de mettre en place des mesures qui répondent tant aux besoins des employés qu’à ceux de
l’entreprise. L’horaire variable est en application et le calendrier permet une planification sur
plusieurs semaines en prenant en compte les besoins de conciliation travail-famille du
personnel, ce qui contribue à obtenir un taux de rétention élevé », a affirmé la présidentedirectrice générale du RJCCQ, Julie Labrecque.
Toutes les organisations gagnantes recevront leur trophée lors de l’évènement POW2015 du
48 h entrepreneurs, le 2 mai prochain, à Montréal. De plus, la ministre de la Famille remettra le
Grand Prix reconnaissance conciliation travail-famille pendant la soirée.
Pour plus d’information sur le Prix reconnaissance conciliation travail-famille, visitez le site Web
du RJCCQ au www.rjccq.com et le site Web du ministère de la Famille au www.mfa.gouv.qc.ca.
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