
800, place D’Youville 
3e étage, bureau 300 
Québec (Québec)  G1R 6E2 
Téléphone : 418 643-4326 
Sans frais : 1 800 463-2851 
www.csf.gouv.qc.ca 

Québec, le 19 mai 2021  PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à l’information 

Monsieur,  

La présente fait suite à votre demande, datée du 11 mai 2021, visant à obtenir : 

• les documents faisant état de l’avancement des actions 2.3 et 5.1 du Plan d’action pour contrer les
impacts sur les femmes en contexte de pandémie; 

• la liste de tous les intervenants rencontrés dans le cadre des travaux en cours;
• la ventilation des coûts par action, du 23,1 M$ accordé; 
• l’ensemble des coûts déjà alloués ventilé par action.

Le Conseil du statut de la femme, dès les premiers mois de la crise sanitaire au printemps 2020, a été 
interpellé au sujet des effets de la pandémie sur les femmes. Le Conseil s’est donc concentré sur la 
préparation d’un grand dossier Web Les femmes et la pandémie qui présente des analyses regroupées sous 
quatre thèmes : économie, famille, santé et société (voir annexe 1). Ainsi, nos actions, déjà entreprises, ont 
été intégrées au plan gouvernemental visé par votre demande. 

En ce qui concerne les coûts, je vous informe que les travaux ont été presque entièrement réalisés par les 
ressources internes du Conseil et ont engendré une dépense de services techniques qui totalise 15 000 $ 
au cours de l’exercice financier 2020-2021. 

En terminant, veuillez prendre note que le Conseil demeure à l’affût des répercussions de la pandémie sur 
les femmes et il entend maintenir une veille constante dans le but d’informer les instances 
gouvernementales ainsi que la population sur les effets de la pandémie sur les femmes et sur les inégalités 
femmes-hommes.   

Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez, également ci-annexée, une note explicative concernant l’exercice de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

(ORIGINAL SIGNÉ) 
Marlène Lefrançois, responsable de l’accès à l’information 

p. j. Annexe 1 (Liste des analyses) 
Avis de recours 

https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/#:%7E:text=Le%20Conseil%20du%20statut%20de,sans%20pr%C3%A9c%C3%A9dent%20pour%20les%20femmes.&text=Les%20femmes%20sont%20majoritaires%20%C3%A0%20soigner%2C%20nourrir%2C%20laver%20et%20%C3%A9duquer.
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/#:%7E:text=Le%20Conseil%20du%20statut%20de,sans%20pr%C3%A9c%C3%A9dent%20pour%20les%20femmes.&text=Les%20femmes%20sont%20majoritaires%20%C3%A0%20soigner%2C%20nourrir%2C%20laver%20et%20%C3%A9duquer.


ANNEXE 1 

CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME 
DOSSIER FEMMES ET PANDÉMIE 

19 mai 2021 

En date du 31 mars 2021, le dossier présente 20 analyses de fond produites par le Conseil. 

Économie (9 analyses) 

• Pandémie : quel effet sur les salaires des femmes? (17 mars 2021)
• La croissance de l’emploi des femmes stagne (16 décembre 2020)
• Le télétravail des femmes pendant et après la pandémie (5 novembre 2020)
• Reprise de l’emploi chez les femmes : une trêve entre deux vagues? (29 octobre 2020)
• L’entrepreneuriat féminin en mode survie (30 septembre 2020)
• Entrepreneuriat féminin : rebondir en temps de crise (30 septembre 2020)
• Emploi : pertes plus lourdes et reprise plus lente chez les femmes (23 juillet 2020
• Impacts économiques de la pandémie sur les femmes (28 mai 2020)
• Les services essentiels, ce sont surtout elles ! (28 mai 2020)

Famille (3 analyses) 

• Garde des enfants : un casse-tête pour plusieurs femmes (28 septembre 2020)
• Les inégalités perdurent en matière de conciliation travail-famille (6 juillet 2020)
• La conciliation travail-famille en temps de pandémie (28 mai 2020)

Santé (5 analyses) 

• Infections et mortalité : les femmes toujours davantage frappées (21 janvier 2021)
• Mortalité : toutes et tous à égalité devant la COVID-19 ? (23 juillet 2020)
• Hausse des symptômes dépressifs et anxieux chez les femmes enceintes (7 juillet 2020)
• Soins aux personnes aînées : les femmes saluées aujourd’hui seront-elles reconnues demain? (28 mai 2020)
• La santé mentale des femmes en temps de pandémie (28 mai 2020)

Société (3 analyses) 

• Femmes autochtones, immigrantes ou racisées dans l’œil de la pandémie (23 juillet 2020)
• COVID-19 : la réussite sans fard des cheffes de file (28 mai 2020)
• Les violences conjugales au temps de la COVID-19 (28 mai 2020)

En plus des analyses de fond, le dossier comprend également : 

• 18 articles journalistiques « Vues d’ailleurs » sur les incidences de la pandémie dans le monde, publiés aussi
dans le magazine GF

• 5 chroniques de la section « Regards sur la pandémie » du magazine GF – une série de réflexions et de
regards de personnalités rassembleuses sur les questions de la pandémie.
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https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/pandemie-quel-effet-sur-les-salaires-des-femmes/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/la-croissance-de-lemploi-des-femmes-stagne/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/le-teletravail-des-femmes-pendant-et-apres-la-pandemie/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/reprise-de-lemploi-chez-les-femmes-une-treve-entre-deux-vagues/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/lentrepreneuriat-feminin-en-mode-survie/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/entrepreneuriat-feminin-rebondir-en-temps-de-crise/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/emploi-pertes-plus-lourdes-et-reprise-plus-lente-chez-les-femmes/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/impacts-economiques-de-la-pandemie-sur-les-femmes/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/economie/les-services-essentiels-ce-sont-surtout-elles/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/famille/garde-des-enfants-un-casse-tete-pour-plusieurs-femmes/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/famille/les-inegalites-perdurent-en-matiere-de-conciliation-travail-famille/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/famille/la-conciliation-travail-famille-en-temps-de-pandemie/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/sante/infections-et-mortalite-les-femmes-toujours-davantage-frappees/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/sante/mortalite-toutes-et-tous-a-egalite-devant-la-covid-19/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/sante/hausse-des-symptomes-depressifs-et-anxieux-chez-les-femmes-enceintes/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/sante/soins-aux-personnes-ainees-les-femmes-saluees-aujourdhui-seront-elles-reconnues-demain/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/sante/la-sante-mentale-des-femmes-en-temps-de-pandemie/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/femmes-autochtones-immigrantes-ou-racisees-dans-loeil-de-la-pandemie/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/covid-19-la-reussite-sans-fard-des-cheffes-de-file/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/societe/les-violences-conjugales-au-temps-de-la-covid-19/
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/vues-dailleurs/#gf-afrique
https://csf.gouv.qc.ca/article/publicationsnum/les-femmes-et-la-pandemie/regards-sur-la-pandemie/

