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Québec, le 3 octobre 2011
GDG Informatique réduit la semaine de travail à 34.5 heures
Fière d’aller à contre-courant dans un marché toujours plus exigeant, GDG
Informatique et gestion réduit la semaine de travail à 34.5 heures, et ce, sans diminution
des conditions salariales ni des bénéfices marginaux.
Plus qu’un simple principe, GDG pose un geste concret afin de permettre à ses
employés permanents d’améliorer leur qualité de vie.
« Nous croyons fortement qu’en facilitant l’équilibre entre le travail, la famille et la vie
personnelle, nous permettons à nos employés de s’épanouir et, par le fait même, de
pouvoir continuer à fournir un travail de grande qualité », affirme Gaétan Duchesne,
président de l’entreprise.
GDG innove également en offrant à ses employés l’accès à une clinique médicale
privée. « La santé de nos employés et de leur famille est primordiale et leur donner un
accès rapide à des soins de qualité est une façon de leur prouver que l’on tient à eux »,
s’enthousiasme le président.
En plus des nouvelles mesures de conciliation travail-famille, le 34.5 et l’accès à la
clinique médicale privée viennent renforcer le désir de GDG d’offrir à ses employés les
meilleures conditions de travail possibles. « Nous voulons continuer d’avancer en
respectant nos valeurs et ceci commence par le bonheur des employés et de leur
famille », de conclure M. Duchesne.
À propos de GDG Informatique et gestion
Firme de consultation en technologies de l'information fondée en 1997, GDG offre à sa
clientèle des secteurs public et privé une alternative en matière de conseil stratégique
et de conseil en gestion de systèmes d'information, d'intégration de systèmes ainsi
qu’en gestion et en exploitation d’infrastructures technologiques.
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