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À la une 
1. Appel à communication 
2. Évènements du moi de mai 
3. Coordination et collaboration de revues 
4. PPT sur les politiques familiales municipales 
5. Reportages sur les fins de carrière 
6. Rappel : Sondages à remplir ! 
7. Évènements du trimestre dernier 
8. Pour publier sur le site web ou à l'infolettre 

1. Appel à communication 
Un séminaire-colloque de l'ARUC-GATS aura lieu les 
19-20 octobre 2010 à la TÉLUQ (Montréal). Si vous avez 
une communication à proposer sur les thèmes de 
« Conciliation emploi-famille :» (CEF) ou de « Fins de 
carrière » (FIC), s.v.p. nous envoyer une proposition au 
plus tard le 31 mai: à : Diane-Gabrielle Tremblay 
(dgtrembl@teluq.uqam.ca), et en copie conforme (Cc) à 
Maryse Larivière (lariviere.maryse@teluq.uqam.ca). 

2. Évènements du mois de mai 
20-21 mai - Journée de réflexion et d’échange sur le 
vieillissement actif : La 1ère édition de ces journées aura 
lieu au Palais des congrès de Montréal. le thème de 
«l’adaptation des environnements de travail aux besoins 
d’une main-d’œuvre vieillissante et le maintien en emploi 
des travailleurs qui le désirent» est à l’agenda. 
11 mai - Colloque de l’IRÉC sur le vieillissement : 
L’Institut de recherche en économie contemporaine 
(IRÉC) propose une matinée d’échange sur le thème du 
vieillissement, notamment de la pénurie de main-d'œuvre 
au Québec.  

3. Coordination et collaboration de revues 
Diane-Gabrielle Tremblay et Maryse Larivière 
participent au numéro spécial de la revue Éthique 
publique sur le travail en crise dans le dossier « La 
souffrance au travail ».  
Un numéro de la revue « Recherches sociologiques et 
anthropologiques » sur la Conciliation emploi-famille 
(CEF), édité par Bernard Fusulier et Jacques Marquet, est 
téléchargeable gratuitement.  
Jens Thoemmes et Diane-Gabrielle Tremblay 
coordonnent un numéro spécial de la revue 
Temporalités comprenant : un article de Diane-Gabrielle 
Tremblay et Émilie Genin, « Remodelage des temps et 
des espaces de travail chez les travailleurs indépendants 
de l’informatique »; Et, un article de Jens Thoemmes « Du 
temps de travail au temps des marchés ».  
 

Diane-Gabrielle Tremblay coordonne un numéro spécial de 
la revue électronique Studies in Social Justice sur le thème 
de l'insécurité d'emploi, notamment sur les travailleurs 
vieillissants. 
Diane-Gabrielle Tremblay collaboratrice du Guide des 
tendances 2010, une publication où des experts font le point sur 
les mouvements et les nouveautés dans leur domaine. Mme 
Tremblay y signe deux textes : « Le nouveau congé parental et 
les pères québécois »; et « L'emploi en crise ».  

4. PPT - Politiques familiales municipales 
Les présentations PowerPoint (PPT) de la demi-journée 
d’échange et de réflexion sur le thème VIE (Milieux de vie, 
Politiques familiales municipales) ayant eu lieu le 12 avril dernier 
à la TÉLUQ, sont maintenant disponible sur le site de l’ARUC-
GATS à 
http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/aruc/spip.php?article60.  

5. Reportages sur les fins de carrière 
Cinq reportages sur les fins de carrière (CAP-FIC) illustrant la 
condition des gens de 65 ans (âge de la retraite) aujourd'hui, au 
Québec, en France, en Allemagne et aux États-Unis, sont 
proposés par Frank Desoer sur le site de Radio-Canada.  

6. Rappel : Sondages à remplir ! 
Vous avez reçu dernièrement deux sondages (questionnaires en 
ligne), nous vous serions reconnaissants de nous les renvoyer 
dûment remplis. Merci beaucoup de votre collaboration. 

7. Évènements du trimestre dernier 
12 avril: Échange et réflexion sur la conciliation famille-travail-
étude et les politiques familiales municipales à la TÉLUQ 
(Montréal).  
11 mars: Tenue d'un séminaire en CEF (Conciliation emploi-
famille) et FIC (Vieillissement et Fin de carrière) à l’université de 
Louvain-la-Neuve (Belgique). 
9 février: Tenue d'un séminaire sur VIE (Milieux de vie, 
Politiques familiales municipales) et FIC (Vieillissement et Fin de 
carrière) à la TÉLUQ (Montréal). 
21-22 janvier: Tenue d’un colloque France-Québec sur le thème 
de la CEF (Conciliation emploi-famille) à Paris.  

8. Pour publier sur le site web ou à l'infolettre 
Vous avez une information, une activité ou une publication 
susceptible d'intéresser les membres de l’ARUC-GATS ? 
N'hésitez pas à la faire parvenir à Valéry Psyché 
(vpsyche@teluq.uqam.ca).  
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Directrice de l’ARUC-GATS 
Diane-Gabrielle Tremblay 

Téléphone : 514-843-2015 poste 2878# 
Courriel : dgtrembl@teluq.uqam.ca 

 
Coordonnatrice de l'ARUC-GATS 

Maryse Larivière 
Téléphone : 514-843-2015, poste 2985# 

Courriel : lariviere.maryse@teluq.uqam.ca  

Siège social de l’ARUC-GATS 
TÉLUQ, UQÀM 

100, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H2X 3P2, Canada 

 
Nous joindre (sans frais)  

Téléphone : 1-800-665-4333  
poste 2878# ou 2985# 

Télécopieur : 514-843-2160  

Toutes ces informations sont détaillées sur le site web de l’ARUC-GATS.  
Pour publier dans l'infolettre, veuillez en faire la demande à Valéry Psyché (vpsyche@teluq.uqam.ca). 

Pour vous désabonner, désabonner, veuillez cliquer ici: Se désinscrire.  

 


