
Pour soutenir les femmes dans le cadre de la relance 
économique et sociale du Québec, le gouvernement 
investira 23,1 M$ dans 24 actions réalisées par  
plus de 15 ministères et organismes publics.

 Quatre actions phares :
• Appuyer les entreprises à propriété féminine dans 

l’adaptation de leur modèle d’affaires en contexte  
de crise sanitaire ;

• Mener un appel à solution auprès des acteurs clés pour créer 
et activer des passerelles accélérées de formations et d’accès 
à l’emploi pour amener les femmes durement touchées par  
la pandémie à occuper des emplois relatifs aux sciences,  
à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques ;

• Sensibiliser les ministères et organismes aux impacts  
qu’aura eus la crise sur les femmes et les inciter à avoir  
recours à l’analyse différenciée selon les sexes (ADS)  
dans le déploiement des actions à mettre en œuvre  
pour faire face à la pandémie ;

• Briser l’isolement des femmes et agir sur la détresse 
psychologique vécue dans le contexte de la crise.

Ces actions s’ajoutent à d’autres initiatives mises en place 
depuis le début de la pandémie. Une vigilance sera maintenue 
et d’autres actions seront mises en œuvre pour réduire  
les impacts sur les femmes.

1. Favoriser l’autonomisation économique  
des femmes et leur participation aux mesures  
de relance économique
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2. Identifier les impacts différenciés selon les sexes  
et sensibiliser les ministères et organismes  
ainsi que le grand public en vue d’atténuer les 
conséquences de la pandémie sur les femmes
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3. Appuyer la conciliation famille-travail-études 
(CFTE) et favoriser un partage équitable des  
tâches familiales alourdies par la pandémie

3

4. Accroître le soutien aux femmes en contexte  
de vulnérabilité4

5. Valoriser le travail rémunéré et non rémunéré  
des femmes en contexte de pandémie5

Les actions visent cinq objectifs :

VOUS POUVEZ CONSULTER TOUS LES DOCUMENTS  
SUR QUEBEC.CA.
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AGIR POUR CONTRER  
LES IMPACTS  
DE LA PANDÉMIE  
SUR LES FEMMES
La pandémie bouleverse l’ensemble des sphères  
de notre société. Elle affecte les femmes sur plusieurs 
plans et contribue à aggraver des inégalités persistantes 
entre les femmes et les hommes, notamment :

• 65 % des femmes affirment vivre plus de stress 
qu’avant la pandémie et 63 % affirment se sentir  
plus isolées ;

• pendant le confinement du printemps 2020,  
au Canada, le temps consacré par semaine aux soins 
aux enfants a augmenté de 27 heures pour les mères, 
pour atteindre un total de 95, comparativement  
à une augmentation de 13 heures pour les pères, 
pour atteindre un total de 46 ;

• dix mois après le début de la pandémie, la baisse  
de l’emploi touche encore davantage les femmes 
(-146 600 ; -7,1 %) que les hommes (-104 600 ; -4,6 %) ;

• selon un sondage réalisé auprès de 1 080 femmes 
entrepreneures au printemps 2020, deux entreprises 
sur trois ont affirmé fonctionner à 50 % de leur 
capacité, alors que 23 % des entrepreneures ayant 
répondu au sondage pensent que leur entreprise 
aura de la difficulté à survivre à cette crise  
et pourrait ne pas se relever ;

• le confinement augmente le risque de violence 
conjugale ou de violence sexuelle.

https://www.quebec.ca/index.php?id=7713
https://www.quebec.ca/index.php?id=7713



