
Connaissez-vous les effets de la pandémie 
sur l’ensemble des femmes au Québec ?

Trois questions au gouvernement qui a la responsabilité de mettre en œuvre 
une relance porteuse de solutions pour toutes les Québécoises.

LA RELANCE : OÙ SONT LES FEMMES?
[Mémo au gouvernement]

Une relance réussie doit lutter contre 
les inégalités accentuées par la pandémie! 

Une relance féministe et inclusive est possible!

OUI NON

Analyse différenciée selon 

les sexes et intersectionnelle

Q1

Votre relance répond-elle aux besoins de toutes les 
femmes, particulièrement celles affectées par la pandémie?

OUI NON

Q2

Votre relance limite-t-elle la participation 
des femmes à la reprise?

OUI NON

Q3

Les groupes de femmes ont fait
 

état à la ministre responsabl
e 

de la Condition féminine et 

au Secrétariat à la condition
 

féminine des discriminations
 

auxquelles les femmes 

marginalisées et celles à 

la croisée des oppressions 

sont confrontées.

Plusieurs données, statistiques 

et analyses démontrant les 

impacts de la crise sanitaire 

chez les femmes ont été recensées 

et partagées par des organisations 

gouvernementales, indépendantes 

et communautaires.

Depuis le
 début de

 la pandé
mie, 

les réper
cussions 

de la cri
se 

sanitaire
 sur l’en

semble de
s 

femmes on
t été lar

gement 

diffusées
 dans les

 médias.

La relance ne corrige pas 
à long terme les pertes 
d’emploi pour les femmes, la 
détérioration de leur santé 
globale, leur appauvrissement, 
leur isolement.

Que ce soit à l’étape de la 
réflexion, de l’élaboration 
ou de la mise en œuvre de la 
relance, les femmes ont été 
peu impliquées et consultées.

Les femmes n’
ont 

pas un accès 
égal aux 

opportunités 
de 

travail créée
s par 

la relance.

Les femmes à la 
croisée des oppressions 
restent en marge.

Le mouvement des 

femmes a proposé 

à maintes reprises des 
mesures structurantes.

La relance ne dimin
ue en rien les 

répercussions liées
 à la perte de 

services de soutien
 ainsi qu’à 

l’augmentation de l
a charge mentale et

 

de la violence vécu
e par les femmes.

Le faible rôle octroyé aux femmes dans la relance n’est pas à la 
hauteur de leur participation sociale à la lutte contre la pandémie.

La pandémie engendre un recul de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et entre les femmes elles-mêmes.

Aucune raison ne peut expliquer l’absence de prise 
en compte des besoins des femmes dans la relance.


