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La Coalition pour la conciliation famille-travail-
études (CCFTÉ) représente près de deux millions de 
femmes et d’hommes au Québec. Elle est composée  
des principales organisations syndicales, féministes  
et communautaires œuvrant à l’amélioration 
des conditions de vie, de travail et d’études des  
travailleur-euse-s et des étudiant-e-s qui sont  
parents et/ou proches aidant-e-s.

Depuis plus de vingt ans, chacune de ces  
organisations a porté des revendications concrètes, 
a réalisé des actions et a plaidé la cause de la conciliation  
famille-travail-études auprès de personnes dirigeant  
divers organismes et auprès de responsables  
gouvernementaux. 

En 2013, ces organisations ont décidé d’unir leurs 
voix et leur capacité d’action dans le but d’obtenir 
des changements qui s’imposent. Les revendications  
de la CCFTÉ sont une réponse collective aux  
bouleversements et aux nouvelles réalités auxquels 
la population est confrontée. 

Notre coalition porte donc sur un projet commun,  
endossé par tous ses membres, pour que les  
Québécois-e-s fassent des gains significatifs en 
matière de conciliation famille-travail-études.

5
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Alliance du personnel professionnel 
et technique de la santé et des  

services sociaux (APTS) 

Au bas de l’échelle 

Association des parents-étudiants de 
l’Université Laval (APÉtUL) 

Association féminine d’éducation et 
d’action sociale (AFEAS) 

Carrefour d’aide aux  
non-syndiqué-e-s (CANOS)

Conseil d’intervention pour l’accès 
des femmes au travail (CIAFT) 

Centrale des syndicats  
démocratiques (CSD) 

Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) 

Comité de soutien aux parents  
étudiants de l’UQAM (CSPE-UQAM) 

Confédération des syndicats  
nationaux (CSN) 

Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) 

Fédération des associations de 
familles monoparentales et  

recomposées du Québec (FAFMRQ) 

Fédération des femmes du Québec 
(FFQ) 

Fédération des travailleurs et  
travailleuses du Québec (FTQ) 

Fédération étudiante collégiale du 
Québec (FECQ) 

Fédération interprofessionnelle de la 
santé du Québec (FIQ) 
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ORGANISMES MEMBRES 
DE LA CCFTÉ

Fédération québécoise des  
organismes communautaires Famille 

(FQOCF) 

Regroupement des aidantes et  
aidants naturels de Montréal 

(RAANM) 

Regroupement des aidants naturels 
du Québec (RANQ) 

Regroupement  
Naissance-Renaissance (RNR) 

Relais-femmes 

Réseau des Tables régionales de 
groupes de femmes du Québec 

Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec (SFPQ) 

Syndicat de professionnelles et  
professionnels du gouvernement du 

Québec (SPGQ)
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La Coalition pour la conciliation famille-travail-
études est composée de nombreux organismes aux 
actions variées œuvrant à améliorer les conditions de  
travail et d’études des parents et des proches aidant-e-s.  
Depuis un peu plus d’un an, la CCFTÉ travaille à 
documenter l’impact de la pandémie de COVID-19  
sur les travailleur-euse-s, les étudiant-e-s,  
les parents et les proches aidant-e-s. En mai 2020, 
les résultats d’un questionnaire sur la conciliation 
famille-travail-études dans le contexte du début de 
la pandémie ont été présentés par la CCFTÉ et de 
nombreuses données parlantes ont été récoltées.

Un an après le début de la pandémie de COVID-19, 
la Coalition a souhaité réévaluer les impacts actuels 
de la pandémie sur la conciliation famille-travail-
études des Québécois-e-s. Cette démarche est 
importante pour la CCFTÉ, puisque la pandémie 
a touché de plein fouet les Québécois-e-s dans 
leurs différentes sphères de vie, notamment avec 

le confinement, la réduction des services offerts, 
l’isolement ainsi que la précarité financière. 

La firme de recherche et d’analyse Dubois-Tétu Con-
sultant-e-s a donc été mandatée pour réaliser une 
étude, ayant comme objectif la compréhension de la 
réalité vécue par les parents, les travailleur-euse-s,  
les étudiant-es et les proches aidant-e-s1, dans un  
contexte transformé par la pandémie. Cette démarche  
a permis d’identifier les défis, les enjeux et les  
besoins de cette importante partie de la population 
québécoise en termes de conciliation. 

Une meilleure connaissance des impacts de la  
pandémie sur les parents, les travailleur-euse-s, les 
étudiant-e-s et les proches aidant-e-s constitue un 
outil privilégié pour la CCFTÉ et ses partenaires.  
L’objectif de cette démarche est de documenter les 
impacts de la pandémie sur la population québécoise.

1 Bien que la Coalition n’ait pas dans son titre la « proche aidance », il s’agit d’une dynamique 
qui lui est chère et qui a été documentée dans cette étude, au même titre que le travail, les 
études et la famille. 7
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La méthodologie employée pour réaliser l’étude a 
été celle d’un questionnaire, administré en ligne 
via les différents réseaux de communication de la 
CCFTÉ. Le questionnaire comportait 37 questions 
réparties dans neuf sections différentes, soit : 

Le questionnaire portait sur les impacts de la  
pandémie dans les différentes sphères de vie des 
répondant-e-s, soit le travail, la famille, les études et 
la proche aidance, ainsi que sur les caractéristiques  
sociodémographiques, comme l’âge, le genre et la 

région de provenance. La majorité des questions  
(35 sur 37) étaient à choix de réponses. De 
plus, deux questions ouvertes permettaient aux  
participant-e-s de répondre avec un commentaire. 
Pour consulter l’ensemble des questions du sondage, 
voir l’annexe A. 

L’approche méthodologique du sondage se voulait  
consultative et inclusive; c’est pourquoi le questionnaire  
contenait des questions sur l’identification à une 
communauté ethnoculturelle, à la communauté LGBTQ+,  
à un peuple autochtone du Canada ou encore à une situation 
de handicap des répondant-e-s, dont les réponses 
étaient données sur une base volontaire uniquement.  
L’introduction du sondage précisait d’ailleurs que 
tout-e-s les Québécois-e-s âgé-e-s de plus de  
18 ans et résidant au Québec étaient invité-e-s à 
participer à l’étude.

8

MÉTHODOLOGIE

Le questionnaire 

1 l’emploi;

2 la famille ;

3 les études ;

4 la proche aidance ;

5 la conciliation famille- 
    travail-études ;

6 l’impact de la COVID-19 ;

7 l’intérêt pour les  
    revendications de  
     la Coalition ;

8 le profil socio- 
   démographique ;

9 le concours et  
     les coordonnées.
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Le questionnaire a été administré sur une période de près d’un mois, soit entre le 18 mars et le 12 avril 
2021, via un lien de l’outil professionnel de sondage en ligne Survey Monkey.  Le lien a été envoyé par les 
membres du comité stratégique de la Coalition aux membres de la CCFTÉ, en plus d’avoir été partagé sur 
les réseaux sociaux ainsi que via l’infolettre de la Coalition. Les membres de la CCFTÉ ont à leur tour  
partagé le sondage en ligne à leurs réseaux respectifs. Un communiqué de presse a aussi été lancé pour 
faire la promotion du questionnaire (voir la figure 1 qui illustre la stratégie de partage du sondage). Afin de 
maximiser le taux de réponse, un concours attractif a été organisé en lien avec la participation au sondage.

Quelques rappels par courriel aux membres de la Coalition ont été effectués afin de maximiser le  
nombre de répondant-e-s. Un rappel spécifique a été effectué afin de mobiliser davantage de répondant-e-s  
appartenant à un peuple autochtone duCanada ou en situation de handicap. Malgré ce rappel, ces groupes 
de répondant-e-s demeurent sous-représentés dans le sondage.

9

L’administration du questionnaire en ligne
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C’est un total de 1 104 participant-e-s qui ont répondu au sondage en ligne. De ce nombre, 1 009  
répondant-e-s ont complété l’entièreté du sondage, pour un taux de réponse au questionnaire de  
91 %. Ces 1 009 répondant-e-s constituent donc notre échantillon pour les données de l’étude. Ce grand 
nombre de répondant-e-s permet d’avoir un échantillonnage significatif dans les différentes catégories 
du questionnaire, soit les travailleur-euse-s, les parents, les étudiant-e-s et les proches aidant-e-s.

L’échantillon total du sondage en ligne est de 1 009 répondant-e-s.

L’échantillon

Comité stratégique
de la CCFTÉ

Membres
de la CCFTÉ

Réseaux sociaux, infolettres & liste d’envoi de 
courriels respectif

Infolettre
de la CCFTÉ

Communiqué
de presse

LA STRATÉGIE DE PARTAGE DU SONDAGE EN LIGNE
F I G U R E  1
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FAITS 
SAILLANTS

Les répondant-e-s sont en majorité des femmes (90 %), 
âgé-e-s entre 26 et 55 ans (91 %) et provenant  
des différentes régions administratives du Québec. 
Ils et elles ont occupé un emploi durant la pandémie 
(97 %), travaillent pour la majorité dans les services 
essentiels (65 %) et ont un ou plusieurs enfants qui 
habitent avec eux et elles (72 %). 

La pandémie a eu des impacts négatifs sur la  
conciliation famille-travail-études des répondant-e-s,  
7 personnes sur 10 (69 %) ont eu de la difficulté à  
conjuguer leurs différents rôles (parent, travailleur-euse,  
étudiant-e, proche aidant-e) durant la pandémie. 

La pandémie a précarisé financièrement 17 % des 
répondant-e-s.

Les revendications de la CCFTÉ recueillent un fort 
appui des répondant-e-s, soit entre 58 % et 84 %                
selon les revendications.

La fermeture des écoles, des services de garde et 
des garderies, l’accès difficile à un réseau de soutien, 
la pression de performance, l’impossibilité de visiter 
les proches et les proches aidés ainsi que le télé- 
travail ont eu un impact négatif sur de nombreux et de 
nombreuses répondant-e-s. En effet, 9 répondant-e-s  
sur 10 (89%) ont expérimenté au moins un ou  
plusieurs impacts négatifs de la pandémie sur leur 
conciliation famille-travail-études.

La pandémie a davantage touché les familles mono-
parentales, les étudiant-e-s, les proches aidant-e-s, 
les familles recomposées, les personnes aux horaires  
de travail atypique, les communautés ethno- 
culturelles, les personnes travaillant dans les  
services essentiels et les femmes.

La pandémie a eu un impact sur la santé mentale de 
trois répondant-e-s sur quatre (77 %).

11
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Les femmes constituent la presque totalité 
de l’échantillon des répondant-e-s, soit 90 %.  
Différents facteurs peuvent expliquer cette  
surreprésentation du genre féminin dans l’échantillon, 
comme le fait que les femmes constituent  
une importante part des réseaux de contacts des 
organismes membres de la CCFTÉ. Il est aussi  
possible que les femmes aient davantage d’intérêt à 
remplir un questionnaire en lien avec la thématique  
de la conciliation famille-travail-études, celles-ci 
prenant davantage de responsabilités dans cette 
sphère, comme le démontrent les données du  
tableau 8 croisées avec le genre des répondant-e-s.

Les répondant-e-s sont âgé-e-s pour la presque 
totalité entre 26 et 55 ans, cette catégorie d’âge 
regroupant 91 % d’entre eux. La tranche d’âge des  
36 à 45 ans est la plus représentée dans le  
sondage, 43 % des répondant-e-s proviennent  
de ce groupe d’âge. Le tableau 2 présente la  
répartition de l’échantillon selon la variable de l’âge.

12

1.   Portrait sociodémographique des répondant-e-s

1.1  Genre des répondant-e-s 1.2  Âge des répondant-e-s

Femme
Homme
Autre identification de genre

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

66 ans et +

90 %
10 %
0 %

2 %

28 %

43 %

20 %

6 %

1 %

GENRE DES RÉPONDANT-E-S

ÂGE DES RÉPONDANT-E-S

T A B L E A U  1

T A B L E A U  2

N  =  1  0 0 7

N  =  1  0 0 9
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Les répondant-e-s se répartissent sur l’ensemble du territoire québécois. Les régions centrales comme  
la Montérégie (18 %), Montréal (16 %) et la Capitale-Nationale (14 %) ont récolté un nombre de  
répondant-e-s plus important. Les régions plus éloignées sont toutefois aussi bien représentées, comme 
la Chaudières-Appalaches (9%), le Saguenay-Lac-Saint-Jean (6 %) et le Bas-Saint-Laurent (4 %). Seule 
la région administrative du Nord-du-Québec n’a pas obtenu de répondant-e-s. Le tableau 3 présente la 
répartition de l’échantillon selon les régions de résidence principale. 

2 Le total des pourcentages peut ne pas équivaloir à 100 %, ceux-ci ayant été arrondis au 
nombre entier près.

13

1.3  Région de résidence principale

Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Île-de-la-Madeleine
Lanaudière

1 %
4 %

14 %
3 %
9 %
1 %
3 %
2 %
5 %

RÉGION DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 2

T A B L E A U  3

N  =  1  0 0 6

Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Nord-du-Québec
Outaouais
Saguenay-Lac-Saint-Jean

7 %
4 %
3 %

18 %
16 %
0 %
3 %
6 %
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Le questionnaire demandait aux répondant-e-s s’ils ou elles s’identifiaient à la communauté LGBTQ+,  
à une communauté ethnoculturelle, à un peuple autochtone du Canada ou s’ils ou elles étaient en  
situation de handicap. Le tableau 4 présente les proportions de répondant-e-s appartenant à ces  
différentes communautés ou étant en situation de handicap. À noter que ces catégories de  
répondant-e-s sont sous-représentées dans le sondage en comparaison avec les statistiques  
populationnelles du Québec.

14

1.4  Identification à des communautés ou des situations spécifiques

Identification à la communauté LGBTQ+

Identification à une communauté ethnoculturelle

Appartenance à un peuple autochtone du Canada

Situation de handicap

6 %

6 %

2 %

1 %

IDENTIFICATION DES RÉPONDANT-E-S À DES COMMUNAUTÉS 
OU SITUATIONS SPÉCIFIQUES

T A B L E A U  4

N  =  1  0 0 7
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L’emploi est une dynamique centrale de la  
conciliation famille-travail-études. La presque  
totalité des répondant-e-s a occupé un emploi à 
au moins un moment entre le 15 mars 2020 et le  
15 mars 2021, soit 97 %. Une majorité des participant-e-s  
à l’étude a occupé un emploi à temps plein durant 
la pandémie (83 %), alors que les répondant-e-s  
sont environ 16 % à avoir occupé un emploi à temps  
partiel. Les répondant-e-s ont été très peu à  
occuper un emploi de type « travail autonome »  
(3 %) ainsi qu’un emploi contractuel et/ou saisonnier  
(3 %), comme le démontre le tableau 5.

Les personnes œuvrant dans des emplois des services essentiels ont été sollicitées de façon  
exceptionnelle durant la pandémie. Les services essentiels regroupent une vaste part des  
emplois au Québec, comme ceux dans les services de santé, d’éducation et de transport, mais aussi les  
emplois dans les épiceries et dans certains commerces jugés essentiels au fonctionnement de la société. 
Deux répondant-e-s sur trois (65 %) ont mentionné travailler dans un emploi des services essentiels  
durant la pandémie. Ces répondant-e-s ont d’ailleurs connu dans une plus grande proportion les impacts 
de la pandémie (voir la section 6). 

15

2.  Emploi

2.1  Les emplois dans les services essentiels

Emploi à temps plein

Emploi à temps partiel

Travail autonome

Emploi contractuel et/ou saisonnier

Autre catégorie d’emploi

83 %

16 %

3 %

3 %

0 %

CATÉGORIES D’EMPLOI OCCUPÉ ENTRE 
LE 15 MARS 2020 ET LE 15 MARS 2021

T A B L E A U  5

N  =  1  0 0 9
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Les horaires atypiques ont été le lot de plusieurs  
travailleur-euse-s durant la pandémie de COVID-19.  
Les horaires de travail atypiques sont par exemple 
des horaires de nuit, de soirée ou encore des horaires  
irréguliers comme une fin de semaine de travail sur 
deux. Un-e répondant-e sur quatre (25 %) a mentionné  
avoir un horaire de travail atypique durant la pandémie.  

Tout comme les travailleur-euse-s des services  
essentiels, les personnes ayant un horaire de travail 
atypique ont davantage expérimenté les impacts  
négatifs de la pandémie que la moyenne du  
sondage (voir la section 6).

Avec la pandémie, le télétravail est devenu un mode 
de travail de nombreuses personnes au Québec. 
Dans le sondage en ligne, 70 % des répondant-e-s 
ont travaillé en partie ou en totalité en télétravail 
durant la pandémie. 

Le télétravail a amené son lot d’enjeux chez les 
travailleur-euse-s du Québec. En effet, presque la 
totalité (90 %) des répondant-e-s a rencontré une 
ou plusieurs barrières au télétravail. Parmi les  
barrières les plus rencontrées, on retrouve le fait 
que les espaces sont manquants ou non adéquats  
pour pratiquer le télétravail (51 %), que les  
personnes interrogées ont l’obligation de s’occuper 
des enfants en même temps que faire du télétravail 
(51 %), qu’il est difficile de se concentrer (48 %) 
ainsi que le stress (47 %). Les barrières de nature 
technologique ont aussi été rencontrées par environ 
un tiers des répondant-e-s, comme les problèmes 
de connexion Internet (37 %), les problèmes en lien 
avec l’utilisation de nouveaux outils technologiques 
(30 %) ainsi que, dans une plus faible proportion, 
les problèmes d’accès à Internet (6 %). Le tableau 
6 présente les différentes barrières rencontrées 
par les répondant-e-s ayant fait du télétravail en  
pandémie.
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2.2  Les horaires atypiques de travail

2.3  Le télétravail
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Espaces manquants /  
non adéquats pour pratiquer  
le télétravail

Obligation de m’occuper des  
enfants en même temps que 
faire du télétravail

Difficulté de concentration

Stress

Problème de connexion Internet

Surcharge de travail ou d’études

Problème en lien avec  
l’utilisation de nouveaux outils 
technologiques

51 %

51 %

48 %

47 %

37 %

36 %

30 %

LES BARRIÈRES AU TÉLÉTRAVAIL RENCONTRÉES PAR LES RÉPONDANT-E-S
T A B L E A U  6

N  =  6 8 6

Problèmes de santé relié  
au télétravail

Difficulté de concilier proche 
aidance et télétravail

Problème d’accès à Internet

Aucune barrière rencontrée

13 %

9 %

6 %

10 %



..
. Plusieurs des commentaires laissés dans le sondage concernaient notamment les difficultés liées au télétravail.

Toutefois, malgré les barrières rencontrées, le télétravail est l’élément numéro 1 que les répondant-e-s 
souhaiteraient conserver après la pandémie. Plus de 300 personnes ont partagé un commentaire en ce 
sens (voir la section 6.6). 

Impact important, les enfants d’âge scolaire 
 (primaire et secondaire) qui ont dû être 

scolarisés à distance à la maison, ça prend 
l’assistance du parent pour l’aspect virtuel 

et l’organisation du travail et de l’autonomie 
de l’enfant. Ça nécessite aussi du matériel 

informatique et une organisation de l’espace 
de travail dans la maison, surtout quand plus 
d’un enfant est aux études et avec un parent 

aussi en télétravail... 

Offrir du support aux jeunes enfants pour la 
télé-école en plus de faire du télétravail est 

un incroyable casse-tête.

À mon centre, nous n’avons pas eu accès au 
réseau intranet quand nous faisions du télé-

travail [...] alors que [d’autres] y avaient  
accès. C’est fâchant.

 La surcharge de travail, le manque de ressource, la non disponibilité de nos chefs d’équipe, 
le manque de formation et de soutiens ont demandé beaucoup de débrouillardise et 

d’adaptation solitaire. J’ai changé de département, et j’ai dû apprendre mon travail avec 
très peu de soutien. C’est ce qui a été le plus demandant cérébralement, mentalement. 

Les ZOOM à répétition amènent une fatigue mentale. Le fait d’être assise devant un ordi 
amène différents maux physiques. J’ai beaucoup de ressources personnelles, j’ai une belle 

attitude face aux obstacles, je suis bien entourée mais je suis fatiguée quand même. Je pense 
tous les jours à celles qui sont seules ou monoparentales, et qui ont peu de ressources.
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À la question En règle générale, estimez-vous que votre employeur a facilité votre conciliation famille-travail- 
études durant la pandémie?, les réponses des personnes interrogées varient. Si 63 % des répondant-e-s  
estiment que leur employeur a facilité leur conciliation famille-travail-études, ils et elles sont tout le même 
37 % à penser le contraire. Ces répondant-e-s sont davantage nombreux et nombreuses à avoir des emplois  
dans les services essentiels, soit à 82 % en comparaison à 65 % pour l’ensemble des répondant-e-s.  
Dans les commentaires, plusieurs répondant-e-s ont parlé du rôle de l’employeur dans leur gestion de la 
pandémie. Voici quelques commentaires :

2.4  Le rôle de l’employeur durant la pandémie

 Mon employeur n’a pas nuit au télétravail  
dans mon cas (libérée syndicalement à 

temps plein), mais il n’a pas aidé. J’ai du me 
débrouiller pour m’installer de façon  
ergonomique, régler les problèmes  

informatiques, etc.  J’aurais vraiment trouvé appréciable de pouvoir 
faire ma partie de travail qui est administrative 

de la maison par intermittence. 

Refus de l’employeur de pouvoir faire du 
télétravail alors que c’est recommandé au 
niveau provincial et que c’est possible pour 

un certain pourcentage de l’horaire.

 Aucune considération des enfants pris en 
charge pendant la pandémie et aucune 

ouverture à chercher des solutions à changer 
des plages horaires en raison des fermetures 
d’école. Nous nous faisons même répondre 

en cas de besoins de la part de nos gestionnaires :  
qu’on s’arrange avec nos problèmes et nos 

maudits caprices qui s’avèrent être nos enfants. 

Ma chef de programme a été super avec 
l’équipe pour la conciliation travail- famille 
MAIS pas tous les programmes le sont au 

sein de mon employeur. Surtout pas quand 
nous avons été redéployé, nous n’avions pas 

eu le choix. Je travaillais de soir et les fins 
de semaine. Mon conjoint devait tout faire. 

C’était l’enfer pour notre horaire.
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Les familles font partie intégrante de la dynamique 
de conciliation famille-travail-études. Durant la 
pandémie, elles ont dû plus que jamais concilier 
leurs emplois, leurs études et leurs rôles de proches 
aidant-e-s avec leurs responsabilités familiales, les 
services aux enfants ayant été fermés, diminués 
ou transformés durant la dernière année. Une part  
importante des répondant-e-s est composée de  
personnes ayant un ou plusieurs enfants habitant avec 
eux, soit 73 % de l’échantillon. Le tiers des familles 
comptent un enfant habitant avec elles (32 %)  
et la moitié comptent deux enfants à la maison (51 %),  
comme le présente le tableau 7.

Les familles monoparentales composent 21 % des 
familles ayant répondu au questionnaire. Ces familles 
sont principalement dirigées par des femmes à 94 %. 
Les familles monoparentales sont davantage à avoir 
eu de la difficulté à conjuguer leurs différents rôles 
durant la pandémie (84 % contre une moyenne 
de 69 % pour l’ensemble de l’échantillon, voir la  
section 6). 

Les familles recomposées constituent 11 % des 
familles de l’échantillon. Les familles recomposées 
ont davantage d’enfants qui habitent avec eux, ils 
sont deux fois plus à avoir au moins trois enfants à 
la maison (36 %) que la moyenne de l’échantillon  
(19 %). La pandémie a conséquemment augmenté les 
responsabilités familiales des familles recomposées  
dans une proportion légèrement supérieure (83 %) 
que la moyenne de l’échantillon (80 %).
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3.  La famille

3.2  Les familles recomposées

3.1  Les familles monoparentales

1
2
3
4
5 et plus

32 %
51 %
15 %
2 %
1 %

NOMBRE D’ENFANTS HABITANT AVEC 
LES RÉPONDANT-E-S

T A B L E A U  7

N  =  7 3 5
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Les responsabilités familiales durant la dernière année  
ont été augmentées pour 80 % des répondant-e-s.  
En effet, quatre personnes avec des enfants à 
leur domicile sur cinq estiment que la pandémie a  
augmenté leurs responsabilités familiales. 

Concernant la part des responsabilités familiales  
prises par les répondant-e-s, plus de la moitié 
d’entre eux et elles (55 %) ont assumé la totalité  
(19 %) ou la majorité (36 %) des responsabilités  
familiales. Il est à noter que l’échantillon est à  
90 % composé de femmes et qu’elles sont plus 
nombreuses à déclarer prendre une plus grande part 
des responsabilités familiales. Deux répondant-e-s 
sur cinq (39 %) ont pour leur part partagé de façon 
égale les responsabilités familiales, alors qu’ils et elles 
sont seulement 5 % à avoir assumé une minorité de 
responsabilités. Enfin, aucun-e répondant-e estime 
que c’est leur conjoint-e qui a assumé l’ensemble 
des responsabilités familiales durant la pandémie, 
tel que le présente le tableau 8.
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3.3  Les responsabilités familiales en temps 
       de pandémie

Totalité des responsabilités  
familiales

Majorité des responsabilités  
familiales

Responsabilités familiales  
partagées de façon égale

Minorité des responsabilités  
familiales

Aucune des responsabilités  
familiales

19 %

36 %

39 %

5 %

0 %

PART DES RESPONSABILITÉS 
FAMILIALES ASSUMÉES DURANT 

LA PANDÉMIE

T A B L E A U  8

N  =  7 3 5
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Je suis psychologue et le principal problème que je vois à la fois dans ma vie personnelle et 
professionnelle est la charge mentale des femmes concernant les responsabilités familiales. 
Cette charge est inégale par rapport aux hommes et il faut continuer de faire de l’éducation 

en ce sens. Il faut intéresser les hommes à devenir de bons pères responsables et qu’ils en 
soient fiers, fiers d’eux et de leurs amis, eux aussi pères, qui prennent ces responsabilités. 

Les femmes sont fières quand elles accomplissent leurs responsabilités familiales, pourquoi 
peu d’hommes le sont complètement? Cela semble peu important dans la définition de 

l’estime de soi de plusieurs. Pour ces derniers, être un bon père = jouer avec les enfants, les 
aimer, passer du temps avec eux, leur enseigner des choses. MAIS, prévoir les bottes d’hiver 
d’avance, c’est cela aussi être un bon père, Pourquoi ils ne s’y intéressent pas plus? Car leur 

mère le faisait pour eux, et que les mères transmettent cette mission seulement à leurs filles 
et non à leurs gars? Je ne sais pas, je lance des pistes, mais il y a matière à discussion et à 

réflexion et pour ce faire, il faut inclure les principaux intéressés, tous les hommes de notre 
société et en arriver à les comprendre et à les aider à devenir de meilleurs parents, plus  

responsables, plus prévenants, pas juste aimants et joueurs avec les enfants. Car les  
sondages sont clairs; la charge mentale même dans les jeunes générations, repose encore 

davantage sur les épaules des femmes que des hommes. Et finalement, les hommes en sont 
très pénalisés, car c’est eux qui ressentent l’épuisement de leur conjointe et s’en sentent 

souvent impuissants, alors que s’ils avaient été plus main dans la main à collaborer  
également, les couples en arriveraient moins souvent à ce stade.

Une répondante au sondage partage un commentaire pertinent sur la répartition des  
responsabilités familiales : 



..
.

Qu’il s’agisse d’études secondaires, collégiales ou 
universitaires, les Québécois-e-s sont nombreux et 
nombreuses à réaliser des études tout en travaillant, 
en ayant une famille et/ou en réalisant des tâches 
de proche aidance. Un-e répondant-e-s sur cinq 
(21 %) est étudiant-e, c’est-à-dire inscrit-e dans un 
établissement d’enseignement de niveau secondaire,  
professionnel, collégial ou universitaire entre le 15 mars  
2020 et le 15 mars 2021. Parmi ce nombre, 75 % 
considèrent que la pandémie a affecté négativement  
leurs études. À noter que l’échantillon des étudiant-e-s  
est composé à 68 % de parents. Il s’agit donc ici d’une 
majorité des étudiant-e-s qui ont aussi une famille.

Les établissements d’enseignement, tout comme 
les employeurs, peuvent jouer un rôle important 
dans la facilitation de la conciliation famille-travail-
études chez les étudiant-e-s. On constate toutefois  
que plus de la moitié (54 %) des répondant-e-s  
estiment que leur établissement d’enseignement n’a 
pas facilité leur conciliation famille-travail-études. 

Parmi les étudiants, 46 % ont d’ailleurs répondu que 
les cours virtuels ont eu un impact négatif sur leur 
conciliation famille-travail-étude. C’est d’ailleurs 
un des groupes les plus précarisés financièrement 
par la pandémie, près d’un-e étudiant-e sur quatre 
(23 %) a dû abandonner ou encore diminuer son  
régime d’études durant la pandémie.

4.  Les études
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La proche aidance est une dynamique importante 
à documenter lorsqu’on parle de conciliation.  
Le sondage questionnait donc les répondant-e-s  
à ce sujet. Une courte définition de la proche  
aidance a été intégrée au questionnaire, s’inspirant 
de la définition qu’utilise le gouvernement du  
Québec. L’objectif était que tous les répondant-e-s  
qui effectuent des tâches de proches aidant-e-s 
puissent remplir cette section du sondage.  

Plus du quart des répondant-e-s (27 %) déclare 
être une personne proche aidante ou avoir eu 
un rôle de proche aidance durant la pandémie  
(par exemple accompagner quelqu’un à ses rendez-
vous médicaux ou faire l’épicerie pour quelqu’un). 
Parmi ce nombre, une majorité effectue des 
tâches de proche aidance pour un parent ou un 
grand-parent (78 %). Les autres personnes aidées  
sont les autres membres de la famille (14 %), les 
enfants vivant avec un handicap ou une situation 
difficile (12 %), les ami-e-s (5 %), les autres types  
de personnes (5 %) et les voisin-e-s (4 %), comme 
le présente le tableau 9.
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5.  La proche aidance

Définition de proche aidance fournie dans le 
sondage : « Désigne toute personne qui, de 
façon continue ou occasionnelle, apporte un 

soutien significatif à un membre  
de son entourage qui présente une incapacité  
temporaire ou permanente et avec qui elle 
partage un lien affectif, qu’il soit familial ou 
non. Il peut prendre diverses formes, par  

exemple le transport, l’aide aux soins personnels  
et aux travaux domestiques, le soutien  
émotionnel ou l’organisation des soins. 
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Le questionnaire a révélé que la pandémie de  
COVID-19 a accru les responsabilités des personnes 
proche aidantes. En effet, quatre proches aidant-e-s  
sur cinq (79 %) estiment que la pandémie de  
COVID-19 a augmenté leurs responsabilités de 
proche aidance. Une proportion de 20 % des  
répondant-e-s estiment que ses responsabilités de 
proche aidance sont restées les mêmes durant la 
pandémie, alors que seulement 1 % estiment que 
la pandémie a diminué leurs responsabilités dans  
ce domaine.  

Parent ou grand-parent

Un autre membre de la famille

Un enfant vivant avec un  
handicap ou une situation difficile

Un-e ami-e

Autre type de personnes

Un-e voisin-e

78 %

14 %

12 %

5 %

5 %

4 %

PERSONNES POUR QUI 
LES RÉPONDANT-E-S SONT 
DES PROCHE AIDANT-E-S

T A B L E A U  9

N  =  2 7 0
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Les personnes devant jongler avec la conciliation 
famille-travail-études et la proche aidance doivent 
conjuguer plusieurs rôles à la fois, soit les rôles de 
parent, de travailleur-euse, d’étudiant-e et/ou de 
proche aidant-e. Une des données les plus parlantes  
du sondage est que sept répondant-e-s sur dix (69 %)  
estiment avoir eu de la difficulté à conjuguer  
leurs différents rôles durant la pandémie.  
Une répondante l’exprime clairement de la  
façon suivante dans les commentaires : 
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Plusieurs situations, comme la fermeture ou la trans-
formation de services, ont eu un impact négatif sur 
les Québécois-e-s durant la pandémie. Le sondage  
mesurait l’impact de certains éléments sur les  
répondant-e-s. Premier constat, neuf répondant-e-s  
sur dix (89 %) ont expérimenté un ou plusieurs  
impacts négatifs de la pandémie sur leur conciliation  
famille-travail-études. La fermeture temporaire  
des services éducatifs à la petite enfance, des 
haltes-garderies, des écoles et des services de 
garde est l’élément ayant eu un impact négatif le 
plus souvent nommé par les répondant-e-s (51 %). 
D’autres éléments ont eu des impacts négatifs sur la 
vie des personnes interrogées dans une importante  
proportion, comme l’accès difficile au réseau de 
soutien (44 %), la pression à la performance (38 %),  
l’impossibilité de visiter les proches et les proches 
aidés (31 %) ainsi que le télétravail (30 %).  
Le tableau 10 présente les éléments ayant eu un 
impact sur la conciliation famille-travail-études.

6.  Les impacts de la pandémie sur la conciliation 
    famille-travail-études

6.1  Conjuguer ses différents rôles 
       en temps de pandémie

C’était déjà difficile de concilier les rôles de 
mère monoparentale, étudiante et 

travailleuse, ce fut pire en temps de crise 
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Fermeture temporaire des  
services éducatifs à la petite  
enfance, des haltes-garderies  
et/ou des écoles ou des  
services de garde

Accès difficile au réseau de 
soutien

Pression à la performance

Impossibilité de visiter vos 
proches ou vos proches aidés

Télétravail

Cours virtuels

Manque de flexibilité au niveau 
de l’horaire de travail ou d’études

51 %

44 %

38 %

31 %

30 %

23 % 

19 %

ÉLÉMENTS AYANT EU UN IMPACT NÉGATIF SUR LA CONCILIATION 
FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES DURANT LA PANDÉMIE

T A B L E A U  1 0

N  =  1  0 0 9

Mon employeur a rendu difficile 
le fait de faire du télétravail

Perte d’emploi de mon ou ma 
conjointe

Abandon / diminution du régime 
d’étude

Perte de mon emploi

Absence ou réduction de soins à 
domicile / services de répit

Diminution des heures de travail 
par mon employeur

La pandémie n’a pas eu d’impacts 
sur ma conciliation famille- 
travail-études 

13 %

6 %

5 %

3 %

3 %

3 %

11 %
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La pandémie a sans contredit eu des effets  
négatifs sur la santé mentale des Québécois-e-s. 
Trois répondant-e-s sur quatre (77 %) estiment que 
la pandémie a eu un impact sur leur santé mentale. 
Ils et elles ont été plusieurs à commenter cette  
dimension dans le questionnaire.
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6.2  Les impacts de la pandémie sur la santé mentale

Épuisant ! 

Je savais que la répartition des tâches dans 
le couple était inégale. Depuis la pandémie,  

c’est du jamais vu. Je n’ai eu aucune  
diminution de mes heures travaillées  

alors que mon conjoint travaille une à deux 
journées par semaine même s’il est payé 

temps plein, et je me retrouve avec  
encore plus de tâches à faire à la maison, 

et je suis vraiment au bout du rouleau. 
Avec les 4 enfants, c’est impossible de  

télétravailler, et c’est encore plus  
impossible de faire l’école à la maison en 

même temps ! Et même si mon employeur  
me dit que je peux avoir un horaire flexible... 

 je ne peux pas être maman entre 6h le 
matin et 20 heures, et faire mes 40heures 
de travail la nuit !! C’est impossible, je suis 
épuisée. Isolée et épuisée, et incomprise. 

 J’ai un trouble de personnalité limite. 
Cela représente un obstacle pour moi 

d’être contrainte à mon appartement sans 
soutien, pour étudier seule avec mon fils. 

Investir dans la santé mentale de la  
population et des travailleurs est une 

grande priorité!
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Étant au soutien à domicile et ayant tout 
le matériel technologique pour intervenir 

au domicile, je ne comprends pas pourquoi 
nous ne pouvons pas faire du télétravail 

comme une grande partie de la population, 
et aussi je ne comprends pas pourquoi on 
réduit nos conditions telles que les quotas 
de vacances, cela a un impact majeur sur 
notre qualité de vie, conciliation travail-

famille et fatigue/santé mentale, je ne me 
sens pas respectée du tout là-dedans. 

Les mesures sanitaires ont littéralement 
tué la santé mentale de mon conjoint  

faisant en sorte que je me suis ramassée 
avec tout sur les épaules ... en plus d’avoir 

une maladie chronique me rendant  
vulnérable face à la COVID-19. L’anxiété 

a été à son comble. J’en veux à mon  
conjoint d’avoir réagi de façon égoïste, 

égocentrique et de m’avoir laissée tomber 
pendant la pandémie.

Conflits conjugaux ont émergé dus à 
l’absence de répit avec les enfants de 

moins de 5 ans dans la dernière année.
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La pandémie a précarisé financièrement 17 % des 
répondant-e-s du sondage. Les répondant-e-s 
estimant que la pandémie les a précarisés finan-
cièrement sont plus nombreux à avoir perdu leur 
emploi (14 %) et à avoir vu leurs heures de travail 
réduites par leur employeur (11 %) que la moyenne 
de l’échantillon, qui est pour ces deux aspects à 3 %.

Un nombre important des répondant-e-s ont 
déclaré avoir dû s’absenter du travail, de l’école ou 
de la garderie, car un membre de leur famille ou 
eux-mêmes avaient des symptômes s’apparentant 
à ceux de la COVID-19. En effet, 55 % des  
personnes interrogées ont dû s’absenter du travail 
et de l’école pour ces raisons. 

La pandémie a évidemment touché certains groupes 
sociodémographiques davantage que d’autres au 
plan de la conciliation famille-travail-études. Le 
tableau 11 présente les impacts de la pandémie  
selon certains critères, soit la difficulté à conjuguer 
les différents rôles en temps de pandémie (parent, 
travailleur-euse, étudiant-e, proche aidant-e), les 
impacts négatifs de la pandémie sur la santé mentale,  
la précarisation financière par la pandémie, les  
absences du travail ou de l’école en lien avec le 
fait que les répondant-e-s ou un membre de leur 
famille ont eu des symptômes s’apparentant à ceux 
de la COVID-19, ainsi que l’augmentation des  
responsabilités familiales. 
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6.5  Les impacts de la pandémie sur différents
        groupes sondés

6.4  Les absences en lien avec des symptômes 
        s’apparentant à ceux de la COVID-19

6.3  Les impacts financiers de la pandémie
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groupes ont davantage vécu certains impacts de 
la pandémie. Parmi ces groupes, on retrouve les 
familles monoparentales, les étudiant-e-s, les 
proches aidant-e-s, les familles recomposées, les 
personnes ayant des horaires atypiques de travail, 
les communautés ethnoculturelles, les personnes 
travaillant dans les services essentiels, ainsi que les 
femmes. Le tableau 11 compare donc les résultats 
de ces groupes à la moyenne totale de l’ensemble 
de l’échantillon.

Cette comparaison démontre que les groupes  
peuvent avoir vécu différemment les impacts de la 
pandémie. Par exemple, si les personnes s’identifiant 
à des communautés culturelles estiment avoir 
eu davantage de difficulté à conjuguer leurs  
différents rôles et ont été davantage précarisées  
financièrement par la pandémie que la moyenne de 
l’échantillon, ce groupe s’est aussi moins absenté 
du travail en raison de symptômes s’apparentant 
à la COVID-19 et estiment dans une plus petite  
proportion que leurs responsabilités familiales ont 
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été augmentées. D’autres groupes, comme les 
familles monoparentales, ont vécu les impacts de la 
pandémie dans une plus grande proportion que la 
moyenne dans tous les critères. Enfin, on aurait pu 
émettre l’hypothèse que les personnes s’identifiant 
à la communauté LGBTQ+ ont davantage connu  
les impacts de la pandémie, mais le sondage  
démontre que ce n’est pas le cas pour la majorité des 
critères sélectionnés, où ce groupe est en deçà de la  
moyenne de l’échantillon.



..
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Parents étudiant-e-s

Familles monoparentales 

Étudiant-e-s

Proches aidant-e-s

Familles recomposées

Horaires atypiques

Communautés ethnoculturelles

Services essentiels

Femmes

Communauté LGBTQ+

Total de l’échantillon

90 %

84 %

80 %

77 %

77 %

73 %

73 %

72 %

71 %

66 %

69 %

Difficulté à  
conjuguer les  

différents rôles

82 %

82 %

82 %

80 %

77 %

82 %

86 %

81 %

78 %

79 %

77 %

Impacts  
négatifs sur  

la santé mentale

25 %

22 %

24 %

20 %

22 %

22 %

26 %

17 %

17 %

16 %

16 %

Précarité  
financière

65%

62 %

53 %

53 %

70 %

60 %

47 %

60 %

56 %

55 %

55 %

Absence du travail  
en raison de symptômes  

de COVID-19

80 %

81 %

80 %

81 %

83 %

88 %

71 %

79 %

81 %

76 %

80 %

Augmentation des 
responsabilités 

familiales 
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LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR DIFFÉRENTS GROUPES SONDÉS 
T A B L E A U  1 1
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Le sondage questionnait les répondant-e-s de  
façon ouverte à savoir s’il y a des éléments de  
conciliation famille-travail-études que les personnes  
interrogées souhaitaient conserver après la pandémie.  
Sans conteste, le télétravail est l’élément principal 
que les répondant-e-s souhaitent conserver. Sur 
près de 350 réponses ouvertes à cette question, il 
était question du télétravail dans plus de 300 d’entre 
elles. Voici quelques exemples de commentaires  
concernant le souhait des répondant-e-s à continuer  
de pratiquer le télétravail, en totalité ou en partie 
après la pandémie :
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6.6  Éléments de conciliation famille-travail-études  
        à conserver après la pandémie

 J’ADORE le télétravail, qui est très  
facilitant pour moi et qui était *découragé* 

avant la pandémie.  
Je suis un travailleur satisfait. 

Personnellement, le télétravail m’a  
permis de mieux gérer mon horaire et 
d’avoir plus de temps pour moi et ma 
famille. Cela a libéré du temps que je  

mettais avant dans les transports et que je 
consacre maintenant à ce qui me tient  

à coeur et qui me donne beaucoup  
de bonheur. 

 Je souhaite conserver le télétravail. Cela 
me permet de sauver le temps de voyagement  
(120 km aller-retour entre la maison et le 
bureau) et toutes les dépenses liées à cela 

(ex: carburant, entretien véhicule, 
 kilométrage). D’ailleurs, le fait de ne pas 

avoir à voyager lors des conditions  
météorologiques défavorables diminue 
mon niveau de stress. Et le temps sauvé 

me permet de prendre du temps pour moi 
(ex: m’entraîner, prendre une pause  

à l’extérieur, etc.) 



34

D’autres éléments de conciliation à conserver après la pandémie ont été évoqués par quelques répondant-e-s.  
En effet, quelques un-e-s souhaitent continuer leur rôle de proche aidance et d’aide auprès de leur famille 
ou simplement prendre plus de temps avec leur famille. D’autres souhaitent conserver un rythme de 
vie plus lent adopté durant la pandémie. Quelques personnes souhaitent continuer à faire du sport à la 
maison. Enfin, certain-e-s opéreront des changements dans leur vie, comme une recherche d’un nouvel 
emploi plus flexible, un meilleur partage des tâches avec un conjoint, l’inscription à un cours universitaire. 
Voir tous les éléments à conserver après la pandémie mentionnés par les répondant-e-s en Annexe C.
Voici certains de leurs commentaires.

Profiter du temps en famille, apprendre à 
faire des pauses. 

Tâches ménagères données aux enfants.

Faire du sport

Prendre le temps avec ma famille. Vivre 
plus doucement. Lentement. 

Dès que c’est terminé, je retourne à 
l’université 

L’épicerie en ligne [...].
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La démarche actuelle de la CCFTÉ est d’améliorer 
les conditions de la conciliation famille-travail- 
études des Québécois-e-s. Pour ce faire, la  
Coalition a une plateforme avec différentes reven-
dications qui concernent autant des changements 
de lois, de la sensibilisation auprès des citoyen-ne-s 
et des investissements publics. Dans le sondage, les 
répondant-e-s ont été interrogé-e-s sur leur  
estimation de la pertinence de certaines revendications  
ciblées de la CCFTÉ, dans le but de positionner   
stratégiquement la Coalition dans ses revendications. 

Premier constat, 98 % des répondant-e-s jugent 
pertinentes une ou plusieurs revendications de la  
CCFTÉ. Les revendications poussées par la  
Coalition suscitent beaucoup d’intérêt de la part des 
participant-e-s de l’étude, le pourcentage d’intérêt 
variant entre 58 % et 84 % selon les revendications. 
La revendication jugée pertinente par le plus de 
répondant-e-s est la rémunération des 10 jours de 
congé pour obligations parentales, familiales ou de 
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proche aidance prévus dans la Loi sur les normes du 
travail. Le tableau 12 présente l’intérêt des  
répondant-e-s pour toutes les revendications 
présentées dans le sondage.

7.  Les revendications de la CCFTÉ
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LES REVENDICATIONS DE LA COALITION JUGÉES PERTINENTES 
PAR LES RÉPONDANT-E-S 

T A B L E A U  1 2

La rémunération des 10 jours de 
congé pour obligations parentales,  
familiales ou de proche aidance 
prévus dans la Loi sur les normes 
du travail

L’adoption d’une loi-cadre  
entourant la conciliation famille-
travail-études, comprenant des 
obligations spécifiques pour les 
employeurs en la matière

Le droit de refuser un changement  
d’horaire incompatible avec les  
responsabilités familiales, étudiantes  
ou de proche aidance des travail-
leur-euse-s

84 %

81 %

70 %

62 %

61 %

58 %

2 %

Des investissements suffisants 
dans des services de santé et de 
soutien social pour les personnes 
malades, ayant des limitations 
fonctionnelles importantes ou en 
perte d’autonomie

Une augmentation du nombre de 
places dans les services éducatifs 
à la petite enfance, en particulier 
pour les parents aux études

Des investissements suffisants 
pour des services de répit gratuits, 
adaptés et accessibles, en particulier  
pour les personnes proches aidantes

Aucune des revendications  
ci-dessus ne m’apparait prioritaire
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La pandémie a eu de nombreux impacts sur la  
conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s. 
Le sondage a permis d’observer une augmentation 
des responsabilités familiales, des difficultés à  
conjuguer les différents rôles, des effets sur la 
santé mentale et une précarité financière chez les  
répondant-e-s. L’étude a aussi permis d’identifier 
que certains groupes ont davantage vécu les  
impacts négatifs de la pandémie. Cette démarche  
d’étude permet donc à la Coalition de positionner 
stratégiquement ses actions et ses revendications, en 
se basant sur la réalité vécue par les Québécois-e-s  
représenté-e-s dans le sondage. 

Enfin, la Coalition espère que cette étude  
sensibilisera les acteurs politiques et communautaires,  
les milieux de travail et les établissements 
d’études aux défis et aux enjeux inhérents à la  
conciliation famille-travail-études, dans un  
perspective plus juste, plus féministe et  plus humaine.
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CONCLUSION



BIOGRAPHIE
DES CHERCHEURS

SOPHIE DUBOIS-PARADIS 

... est titulaire d’un baccalauréat du programme 
Animation et recherche culturelles à l’UQAM et 
d’un diplôme de deuxième cycle en planification 
territoriale et développement local, où elle se  
penche sur la question des liens entre la culture 
et les territoires. Elle se spécialise dans la trans- 
formation de lieux en projets à vocation culturelle.  
Elle réalise plusieurs mandats dans le secteur  
culturel (Place des Arts,  Accès culture, Ville de 
Delson, Société de développement commerciale 
du Quartier latin, Poudrière de Windsor, etc.). Elle  
collabore avec le Laboratoire sur la découvrabilité des 
produits culturels de l’UQAM comme gestionnaire  
de données sur la diffusion culturelle sur les plate-
formes en ligne. Sophie est la responsable des études 
sur le public et de la méthodologie des sondages 
au sein de Dubois-Tétu, ainsi que des études sur  
le développement culturel territorial.

MARTIN TÉTU 

... est chargé de cours en sociologie de la culture 
et des médias à l’UQAM et agit comme consultant  
pour diverses institutions publiques et culturelles.  
Il a été responsable des statistiques publiques de 
l’audiovisuel et des médias à l’Institut de la statistique 
du Québec (2009-2012). Fondateur d’organismes 
culturels (Action Culture, Festival OFF de Québec),  
il est actuellement chercheur et consultant depuis 
une quinzaine d’années. Il est co-directeur du  
Laboratoire sur la découvrabilité des produits  
culturels de l’UQAM. Ses travaux actuels portent  
sur le renouvellement des publics des arts de la 
scène et sur la diffusion de la culture québécoise 
dans les différents médias et plateformes. Martin 
est le responsable des subventions publiques et de 
l’accompagnement des organismes culturels au sein 
de Dubois-Tétu.

..
.

38





ANNEXE A
RÉPONSES 
AU QUESTIONNAIRE
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

1 / 42

96.83% 977

3.17% 32

Q1 Avez-vous occupé un emploi à un moment entre le 15 mars 2020 et le
15 mars 2021 ?

Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

2 / 42

83.32% 814

16.07% 157

3.48% 34

2.97% 29

0.41% 4

Q2 Quelle(s) catégorie(s) d’emploi(s) avez-vous occupée(s) entre le 15
mars 2020 et le 15 mars 2021 ?

Réponses obtenues : 977 Question(s) ignorée(s) : 32

Nombre total de participants: 977  

Emploi à temps
plein

Emploi à temps
partiel

Emploi
contractuel...

Travail
autonome

Autre
catégorie...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Emploi à temps plein

Emploi à temps partiel

Emploi contractuel et/ou saisonnier

Travail autonome

Autre catégorie d’emploi
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

3 / 42

64.59% 631

35.41% 346

Q3 Est-ce que vous êtes considérés comme occupant un emploi des «
services essentiels » (ex. préposé-e aux bénéficiaires, infirmier-ère,

éducateur-trice, caissier-ère dans une épicerie) ?
Réponses obtenues : 977 Question(s) ignorée(s) : 32

TOTAL 977

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

4 / 42

24.56% 240

75.44% 737

Q4 Considérez-vous avoir un horaire de travail atypique (ex. de soir, de fin
de semaine, une semaine sur deux) ?

Réponses obtenues : 977 Question(s) ignorée(s) : 32

TOTAL 977

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

5 / 42

70.21% 686

29.79% 291

Q5 Avez-vous travaillé en partie ou en totalité en télétravail ?
Réponses obtenues : 977 Question(s) ignorée(s) : 32

TOTAL 977

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

6 / 42

Q6 Parmi les barrières suivantes, cochez celles qui s’appliquent à votre
expérience de télétravail.

Réponses obtenues : 686 Question(s) ignorée(s) : 323

Espaces
manquants / ...

Obligation de
m’occuper de...

Difficultés de
concentration

Stress

Problème de
connexion...

Surcharge de
travail ou...

Problème en
lien avec...

Problème de
santé relié ...

Autres
barrières...

Je n’ai eu
aucune barri...

Difficulté de
concilier...

Problème
d’accès à...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

6 / 42

Q6 Parmi les barrières suivantes, cochez celles qui s’appliquent à votre
expérience de télétravail.

Réponses obtenues : 686 Question(s) ignorée(s) : 323

Espaces
manquants / ...

Obligation de
m’occuper de...

Difficultés de
concentration

Stress

Problème de
connexion...

Surcharge de
travail ou...

Problème en
lien avec...

Problème de
santé relié ...

Autres
barrières...

Je n’ai eu
aucune barri...

Difficulté de
concilier...

Problème
d’accès à...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

7 / 42

50.87% 349

50.58% 347

48.10% 330

47.23% 324

37.17% 255

35.86% 246

29.74% 204

12.97% 89

12.68% 87

9.77% 67

9.04% 62

5.54% 38

Nombre total de participants: 686  

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Espaces manquants / non adéquats pour pratiquer le télétravail

Obligation de m’occuper des enfants en même temps que faire du télétravail

Difficultés de concentration

Stress

Problème de connexion internet

Surcharge de travail ou d'études

Problème en lien avec l’utilisation de nouveaux outils technologiques

Problème de santé relié au télétravail

Autres barrières rencontrées

Je n’ai eu aucune barrière au télétravail

Difficulté de concilier proche aidance et télétravail

Problème d’accès à Internet
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

8 / 42

63.36% 619

36.64% 358

Q7 En règle générale, estimez-vous que votre employeur a facilité votre
conciliation famille-travail-études durant la pandémie ?

Réponses obtenues : 977 Question(s) ignorée(s) : 32

TOTAL 977

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

9 / 42

72.84% 735

27.16% 274

Q8 Y a-t-il un ou plusieurs enfants qui habitent avec vous ?
Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

10 / 42

31.70% 233

50.61% 372

14.56% 107

2.04% 15

1.09% 8

Q9 Combien y a-t-il d’enfants qui habitent avec vous ?
Réponses obtenues : 735 Question(s) ignorée(s) : 274

TOTAL 735

1

2

3

4

5 et plus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

1

2

3

4

5 et plus
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

11 / 42

20.82% 153

79.18% 582

Q10 Êtes-vous une famille monoparentale ?
Réponses obtenues : 735 Question(s) ignorée(s) : 274

TOTAL 735

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

12 / 42

11.29% 83

88.71% 652

Q11 Êtes-vous une famille recomposée ?
Réponses obtenues : 735 Question(s) ignorée(s) : 274

TOTAL 735

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

13 / 42

19.05% 140

36.46% 268

39.18% 288

5.03% 37

0.27% 2

Q12 Selon vous, quelle part des responsabilités familiales avez-vous
assumée durant la pandémie (ex. s’occuper des enfants, de l’épicerie) ?

Réponses obtenues : 735 Question(s) ignorée(s) : 274

TOTAL 735

J’ai assumé la
totalité des...

J’ai assumé la
majorité des...

Mon ou ma
conjoint-e e...

Mon ou ma
conjoint-e o...

Mon ou ma
conjoint-e o...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

J’ai assumé la totalité des responsabilités familiales.

J’ai assumé la majorité des responsabilités familiales.

Mon ou ma conjoint-e et moi avons partagé les responsabilités familiales de façon égale.

Mon ou ma conjoint-e ou une autre personne a assumé la majorité des responsabilités familiales.

Mon ou ma conjoint-e ou une autre personne a assumé la totalité des responsabilités familiales.
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

14 / 42

80.14% 589

19.86% 146

Q13 Estimez-vous que la pandémie a augmenté vos responsabilités
familiales ?

Réponses obtenues : 735 Question(s) ignorée(s) : 274

TOTAL 735

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non

54

ANNEXE A



Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

15 / 42

20.81% 210

79.19% 799

Q14 Entre le 15 mars 2020 et le 15 mars 2021, avez-vous été étudiant-e,
c’est-à-dire inscrit-e dans un établissement d’enseignement de niveau

secondaire, professionnel, collégial ou universitaire ?
Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

16 / 42

74.76% 157

25.24% 53

Q15 Considérez-vous que la pandémie a affecté vos études (ex.
diminution du nombre de cours, report d’une session, augmentation du

stress relié aux études) ?
Réponses obtenues : 210 Question(s) ignorée(s) : 799

TOTAL 210

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

17 / 42

53.81% 113

46.19% 97

Q16 Estimez-vous que votre établissement d’enseignement a facilité votre
conciliation famille-travail-études ?

Réponses obtenues : 210 Question(s) ignorée(s) : 799

TOTAL 210

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

18 / 42

26.76% 270

73.24% 739

Q17 Selon la définition ci-dessus de personne proche aidante, êtes-vous
une personne proche aidante ou avez-vous eu un rôle de proche aidance

durant la pandémie (ex. accompagner quelqu’un à ses rendez-vous
médicaux, faire l’épicerie pour quelqu’un) ?

Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

19 / 42

77.78% 210

13.70% 37

12.22% 33

5.19% 14

4.81% 13

4.44% 12

Q18 Pour qui effectuez-vous des tâches de proche aidance ?
Réponses obtenues : 270 Question(s) ignorée(s) : 739

Nombre total de participants: 270  

Un parent ou
un grand-parent

Un autre
membre de ma...

Un enfant
vivant avec ...

Un-e ami-e

Autre type de
personne

Un-e voisin-e

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Un parent ou un grand-parent

Un autre membre de ma famille (ex. sœur, frère, nièce)

Un enfant vivant avec un handicap / une situation difficile

Un-e ami-e

Autre type de personne

Un-e voisin-e
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Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

20 / 42

78.89% 213

19.63% 53

1.48% 4

Q19 Estimez-vous que la pandémie de COVID-19 a accru vos
responsabilités de personne proche aidante ?

Réponses obtenues : 270 Question(s) ignorée(s) : 739

TOTAL 270

Oui

Non, mes
responsabili...

Non, mes
responsabili...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non, mes responsabilités sont restées les mêmes

Non, mes responsabilités ont diminué
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69.08% 697

30.92% 312

Q20 Estimez-vous avoir eu de la difficulté à conjuguer vos différents rôles
(parent, travailleur-euse, étudiant-e, proche aidant-e) durant la pandémie

de COVID-19 ?
Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q21 Cochez tous les éléments ci-dessous qui ont eu un impact négatif sur
votre conciliation famille-travail-études depuis la pandémie.

Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

Fermeture
temporaire d...

Accès
difficile à...

Pression à la
performance

Impossibilité
de visiter...

Télétravail

Cours virtuels

Manque de
flexibilité ...

Mon employeur
a rendu...

La pandémie
n’a pas eu...

Perte d’emploi
de mon ou ma...

Abandon /
diminution d...

Perte de mon
emploi

Absence ou
réduction de...

Diminution des
heures de...
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51.04%
515

44.40%
448

37.96%
383

30.82%
311

30.33%
306

22.70%
229

19.03%
192

12.88%
130

11.40%
115

5.75% 58

5.35% 54

3.37% 34

3.27% 33

3.07% 31

Nombre total de participants: 1,009  

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Fermeture temporaire de services éducatifs à la petite enfance, haltes-garderies et/ou d’école ou des services de garde
en milieu scolaire

Accès difficile à votre réseau de soutien

Pression à la performance

Impossibilité de vis iter votre / vos proches aidés

Télétravail

Cours virtuels

Manque de flexibilité au niveau de l’horaire de travail ou d'études

Mon employeur a rendu difficile le fait de faire du télétravail

La pandémie n’a pas eu d’impact sur ma conciliation famille-travail-études

Perte d’emploi de mon ou ma conjoint-e

Abandon / diminution de mon régime d'études

Perte de mon emploi

Absence ou réduction de soin à domicile / service de répit

Diminution des heures de travail par mon employeur
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76.91% 776

23.09% 233

Q22 Estimez-vous que la pandémie a eu un impact négatif sur votre santé
mentale ?

Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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16.45% 166

83.55% 843

Q23 Estimez-vous que la pandémie vous a précarisé financièrement ?
Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q24 Y a-t-il des éléments de conciliation que vous allez conserver après la
pandémie ? Si oui, lesquels ?

Réponses obtenues : 371 Question(s) ignorée(s) : 638
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54.71% 552

45.29% 457

Q25 Vous ou un membre de votre famille a-t-il dû s’absenter du travail, de
l’école ou de la garderie car il ou elle avait des symptômes s’apparentant à

la COVID-19 ?
Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,009

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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Q26 La Coalition porte plusieurs revendications pour les personnes qui
concilient des rôles de travailleur-euse-s, parents et étudiant-e-s. Parmi les

revendications suivantes, cochez toutes les revendications qui vous
semblent pertinentes.

Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

La
rémunération...

L’adoption
d’une loi-ca...

Le droit de
refuser un...

Des
investisseme...

Une
augmentation...

Des
investisseme...

Aucune des
revendicatio...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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83.85%
846

81.17%
819

70.76%
714

61.84%
624

61.15%
617

57.88%
584

2.28% 23

Nombre total de participants: 1,009  

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

La rémunération des 10 jours de congé pour obligations parentales, familiales ou de proche aidance prévus dans la Loi
sur les normes du travail.

L’adoption d’une loi-cadre entourant la conciliation famille-travail-études, comprenant des obligations spécifiques pour les
employeurs en la matière.

Le droit de refuser un changement d’horaire incompatible avec les responsabilités familiales, étudiantes ou de proche
aidance des travailleur-euse-s.

Des investissements suffisants dans des services de santé et de soutien social pour les personnes malades, ayant des
limitations fonctionnelles importantes ou en perte d’autonomie.

Une augmentation du nombre de places dans les services éducatifs à la petite enfance, en particulier pour les parents
aux études.

Des investissements suffisants pour des services de répit gratuits, adaptés et accessibles, en particulier pour les
personnes proche aidantes.

Aucune des revendications ci-dessus ne m’apparait prioritaire.
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89.42% 896

10.08% 101

0.50% 5

Q27 À quel genre vous identifiez-vous ?
Réponses obtenues : 1,007 Question(s) ignorée(s) : 2

TOTAL 1,002

Femme

Homme

Je m'identifie
comme :

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Femme

Homme

Je m'identifie comme :
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2.39% 24

27.76% 279

42.99% 432

20.00% 201

1.29% 13

5.57% 56

Q28 Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
Réponses obtenues : 1,009 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 1,005

18-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

65 ans et plus

56-65 ans
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CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES
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Q29 Dans quelle région administrative du Québec se situe votre lieu de
résidence principal ?

Réponses obtenues : 1,006 Question(s) ignorée(s) : 3
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1.29% 13

4.08% 41

13.73% 138

2.99% 30

8.96% 90

1.29% 13

3.08% 31

1.79% 18

4.78% 48

6.67% 67

4.38% 44

3.28% 33

18.11% 182

16.42% 165

0.00% 0

3.08% 31

6.07% 61

TOTAL 1,005

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Côte-Nord

Estrie

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

Nord-du-Québec

Outaouais

Saguenay-Lac-Saint-Jean
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2.88% 29

5.56% 56

91.56% 922

Q30 Est-ce que vous vous identifiez à la communauté LGBTQ+ ?
Réponses obtenues : 1,007 Question(s) ignorée(s) : 2

TOTAL 1,007

Je préfère ne
pas répondre

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Je préfère ne pas répondre

Oui

Non
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2.28% 23

6.16% 62

91.56% 922

Q31 Est-ce que vous vous identifiez à une communauté ethnoculturelle ?
Réponses obtenues : 1,007 Question(s) ignorée(s) : 2

TOTAL 1,007

Je préfère ne
pas répondre

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Je préfère ne pas répondre

Oui

Non
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1.39% 14

1.59% 16

97.01% 975

Q32 Est-ce que vous vous identifiez à un peuple autochtone du Canada ?
Réponses obtenues : 1,005 Question(s) ignorée(s) : 4

TOTAL 1,005

Je préfère ne
pas répondre

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Je préfère ne pas répondre

Oui

Non
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0.89% 9

1.29% 13

97.82% 985

Q33 Êtes-vous en situation de handicap ?
Réponses obtenues : 1,007 Question(s) ignorée(s) : 2

TOTAL 1,007

Je préfère ne
pas répondre

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Je préfère ne pas répondre

Oui

Non
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Q34 N’hésitez pas à nous faire part de commentaires supplémentaires sur
votre conciliation famille-travail-études.

Réponses obtenues : 111 Question(s) ignorée(s) : 898
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80.00% 800

20.00% 200

Q35 Désirez-vous participer au concours pour courir la chance de
gagner une carte cadeau virtuelle des Libraires d'une valeur de 50$ ?

Réponses obtenues : 1,000 Question(s) ignorée(s) : 9

TOTAL 1,000

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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40.02% 397

59.98% 595

Q36 Souhaitez-vous recevoir des informations concernant la Coalition pour
la conciliation famille-travail-études via l’infolettre biannuelle ?

Réponses obtenues : 992 Question(s) ignorée(s) : 17

TOTAL 992

Oui

Non

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

0.00% 0

100.00% 783

0.00% 0

Q37 Si vous avez répondu oui à au moins une des deux dernières
questions, veuillez inscrire votre adresse courriel.

Réponses obtenues : 783 Question(s) ignorée(s) : 226

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Nom

Société

Adresse

Adresse 2

Ville/Localité

Région

Code postal

Pays

Adresse courriel :

Numéro de téléphone
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Q34 N’hésitez pas à nous faire part de commentaires supplémentaires sur
votre conciliation famille-travail-études.

Réponses obtenues : 111 Question(s) ignorée(s) : 898

# RÉPONSES DATE

1 Mon employeur n'a pas nuit au télétravail dans mon cas (libérée syndicalement à temps plein),
mais il n'a pas aidé. J'ai due me débrouiller pour m'installer de façon ergonomique, régler les
problèmes informatiques, etc.

4/12/2021 11:56 AM

2 J'ai un trouble de personnalité limite. Cela représente un obstacle pour moi d'être contrainte à
mon appartement sans soutien, pour étudier,seule avec mon fils.

4/11/2021 5:31 PM

3 Augmenter le nombre de garderie au plus vite . 4/9/2021 11:48 AM

4 Le début a été plus difficile, surtout avec l'école à distance pour les enfants. Le télétravail a
aussi des avantages pour l'organisation familiale (être présent au retour des enfants de l'école,
moins de temps de déplacement...).

4/9/2021 8:52 AM

5 J'aurais vraiment trouvé appréciable de pouvoir faire ma partie de travail qui est administrative
de la maison par intermittance

4/9/2021 8:10 AM

6 je suis enseignante à la retraite et chargée de cours au travail à l'université mais aussi grand-
mère (individu oublié dans votre enquête) qui garde une petite-fille pour soutenir son parent très
malade... Très complexe à gérer car en plus, je fais les devoirs à la maison de mes 5 petits-
enfants donc, à distance cela devient plus complexe à distance donc à tour de rôle!!!

4/8/2021 11:49 AM

7 Aucune considération des enfants pris en charge pendant la pandémie et aucune ouverture à
chercher des solutions à changer des plages horaires en raison des fermetures d’école. Nous
nous faisons même répondre en cas de besoins de la part de nos gestionnaires. Qu’on
s’arrange avec nos problèmes et nos maudits caprices qui s’avèrent être nos enfants.

4/8/2021 10:18 AM

8 Bonne chance ;) 4/8/2021 2:20 AM

9 Il ya un surcharge de travail car plusieurs personnes sont en epuisement donc l 4/7/2021 9:49 PM

10 Reseau de la santé et services sociaux: Demande de faire du télé travail par l'employeur, pour
répondre à la demande du Premier ministre, avec l'exigence de donner un service de même
qualité à une clientèle qui a normalement un suivi à domicile. Résultat: incapacité de faire du
télé travail. Aucun soutien au télé travail. Je ne peux faire mon travail en présence de jeunes
enfants. Surcharge de travail en raison de divers services fermés dont je dois pallier. Aucune
aide supplémentaire. Je n ai plus accès à mon réseau de soutien habituel vu que nous
sommes plus à risque vu travail, école, service de garde et garderie. Employeur de mon
conjoint n'a pas de flexibilité pour conciliation travail famille.

4/7/2021 7:22 PM

11 Le sondage me paraît biaisé et conçu pour susciter l'indignation. Pas sûr de sa valeur. Avez-
vous consulté des chercheurs universitaires pour le concevoir? Si oui il aurait fallu les
nommer. Autrement, crédibilité douteuse. Y a juste du monde fâché-fâché qui va y répondre.
J'ai voulu faire contrepoids. Bonne continuité!

4/7/2021 6:59 PM

12 Inclure la conciliation travail - vie personnelle pour éviter que le surplus de travail des parents /
étudiants soit automatiquement assigné aux travailleurs sans enfants. Augmenter le nombre
de travailleurs, pas la charge de travail!

4/7/2021 5:07 PM

13 Moi ce que je n'ai pas aimé du télétravail c'est le manque de contact avec du monde ... je suis
seule à la maison et j'aime mieux travailler avec du monde autour de moi. Je n'était pas équipé
à 100% pour le faire.

4/7/2021 3:39 PM

14 De façon globale, le télétravail a énormément aidé pour la conciliation famille-travail, toutefois
je sais qu'il sera impossible pour moi d'en faire à long terme puisque je travaille sur les unités
dans un hôpital (et je suis immuno-supprimé, donc temporairement en télétravail dans le
contexte de la pandémie seulement)

4/7/2021 2:06 PM
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7 Aucune considération des enfants pris en charge pendant la pandémie et aucune ouverture à
chercher des solutions à changer des plages horaires en raison des fermetures d’école. Nous
nous faisons même répondre en cas de besoins de la part de nos gestionnaires. Qu’on
s’arrange avec nos problèmes et nos maudits caprices qui s’avèrent  être nos enfants.

4/8/2021 10:18 AM

8 Bonne chance ;) 4/8/2021 2:20 AM

9 Il ya un surcharge de travail car plusieurs personnes sont en epuisement donc l 4/7/2021 9:49 PM

10 Reseau de la santé et services sociaux: Demande de faire du télé travail par l'employeur, pour
répondre à la demande du Premier ministre, avec l'exigence de donner un service de même
qualité à une clientèle qui a normalement un suivi à domicile. Résultat: incapacité de faire du
télé travail. Aucun soutien au télé travail. Je ne peux faire mon travail en présence de jeunes
enfants. Surcharge de travail en raison de divers services fermés dont je dois pallier. Aucune
aide supplémentaire. Je n ai plus accès à mon réseau de soutien habituel vu que nous
sommes plus à risque vu travail, école, service de garde et garderie. Employeur de mon
conjoint n'a pas de flexibilité pour conciliation travail famille.

4/7/2021 7:22 PM

11 Le sondage me paraît biaisé et conçu pour susciter l'indignation. Pas sûr de sa valeur. Avez-
vous consulté des chercheurs universitaires pour le concevoir? Si oui il aurait fallu les
nommer. Autrement, crédibilité douteuse. Y a juste du monde fâché-fâché qui va y répondre.
J'ai voulu faire contrepoids. Bonne continuité!

4/7/2021 6:59 PM

12 Inclure la conciliation travail - vie personnelle pour éviter que le surplus de travail des parents /
étudiants soit automatiquement assigné aux travailleurs sans enfants. Augmenter le nombre
de travailleurs, pas la charge de travail!

4/7/2021 5:07 PM

13 Moi ce que je n'ai pas aimé du télétravail c'est le manque de contact avec du monde ... je suis
seule à la maison et j'aime mieux travailler avec du monde autour de moi. Je n'était pas équipé
à 100% pour le faire.

4/7/2021 3:39 PM

14 De façon globale, le télétravail a énormément aidé pour la conciliation famille-travail, toutefois
je sais qu'il sera impossible pour moi d'en faire à long terme puisque je travaille sur les unités
dans un hôpital (et je suis immuno-supprimé, donc temporairement en télétravail dans le
contexte de la pandémie seulement)

4/7/2021 2:06 PM
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Q34 N’hésitez pas à nous faire part de commentaires supplémentaires sur
votre conciliation famille-travail-études.

Réponses obtenues : 111 Question(s) ignorée(s) : 898
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seule à la maison et j'aime mieux travailler avec du monde autour de moi. Je n'était pas équipé
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14 De façon globale, le télétravail a énormément aidé pour la conciliation famille-travail, toutefois
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15 Le fait que mon conjoint a fait le télétravail 100% depuis le debut du pandémie a aide
énormément. Je ne sais pas comment j'aurai pu réussir autrement car j'ai du aller au travail a
temps complete tout au long (depuis quelques mois, je fait le teletravail un jour/semaine.)

4/7/2021 12:37 PM

16 Le manque de places en garderie est un énorme casse-tête pour la conciliation famille-travail.
Dans notre cas, avec notre conjoint, nous devons élaborer des plans B, C, D, ... pour essayer
de planifier de quelle façon nous pourrons prendre soin de notre fille si elle n’obtient pas de
place dans un milieu de garde (ce qui est très possible, même si nous sommes très organisés
et avons fait toutes les démarches possibles pour en obtenir). J’approuverais à 100% des
initiatives de conciliation travail-famille inscrites dans les Normes du travail, et non pas à la
pièce, dans les conventions collectives, puisque je considère qu’elles peuvent avoir un effet
pervers. Par exemple, dans mon cas, en travaillant dans un CISSS (un milieu où les employés
sont en majorité des femmes), j’aurais la possibilité de prendre un congé sans solde jusqu’à 2
ans après la naissance de mon enfant. Mon conjoint, lui, n’a pas une telle flexibilité de la part
de son employeur. C’est donc moi qui assurera vraisemblablement les soins à notre fille si l’un
d’entre nous doit réduire sa prestation de travail pour le faire, alors que mon conjoint aimerait
s’impliquer lui aussi, s’il avait la chance de le faire. Ultimement, je trouve que ce genre de
situation défavorise vraiment les travailleurs (souvent travailleuses) ayant accès à des
assouplissements de la part de l’employeur, qui se voient obligées de faire des choix qui ne
correspondent pas à leurs aspirations professionnelles-personnelles et qui subissent des
impacts négatifs à long terme sur leur retraite.

4/7/2021 10:03 AM

17 je l'aurais plus apprécié il y a 10 ans quand les enfants étaient à la maison et que j'étais aux
études à temps partiel

4/7/2021 9:14 AM

18 Le couvre-feu a été difficile à supporter, car il a enfreint et mon travail, et mes responsabilités
comme proche aidant, et avec mes enfants qui n'habitent plus avec moi

4/7/2021 9:01 AM

19 Retrait des horaires comprimés, ajout de garde de fin de semaine, menaces de nous faire
entrer travailler de soir et weekend sans égard à nos familles...me faire dire par mes
supérieurs si je pense à ma famille avant mes patients, je ne suis pas à ma place dans le
réseau public et que les professionnels " on pense juste à notre nombril" c'est extrêmement
frustrant.

4/7/2021 6:38 AM

20 Refus de l’employeur de pouvoir faire du télétravail alors que c’est recommandé au niveau
provincial et que c’est possible pour un certain pourcentage de l’horaire

4/7/2021 6:15 AM

21 Pouvoir disposer d’autres congé payés que ceux prévu à la convention collective. Journées
supplémentaires ( ex 5jrs de plus payés en plus des maladies à la convention) sans devoir
justifier ou papier medicale

4/6/2021 10:50 PM

22 Question 16 J'aurai ajouté dans le choix de réponse : famille immédiate (conjoint/e et enfants)
ce qui était mon cas.

4/6/2021 10:43 PM

23 À mon centre, nous n’avons pas eu accès au réseau intranet quand nous faisions du
télétravail alors que d’autres intervenantes de la même profession que moi mais dans un autre
établissement du même Ciusss y avait accès. C’est fâchant.

4/6/2021 9:42 PM

24 J’ai trouvé difficile de sentir la pression de devoir continuer à voir des clients alors que tout le
reste du Québec était encouragé à rester à la maison et à s’isoler, sous prétexte que nous
sommes un service essentiel...

4/6/2021 9:34 PM

25 Ma chef de programme a été super avec l'equipe pour la conciliation travail- famille MAIS pas
tous les programmes le sont au sein de mon employeur. Surtout pas quand nous avons été
redeployé, nous navions pas eu le choix. Je travaillais de soir et les fin de semaine. Mon
conjoint devais tout faire. Cetait l'enfer pour notre horaire.

4/6/2021 9:19 PM

26 Dans mon cas, jai été obligé d'augmenter mon horaire de travail, ce qui a rendu difficile la
conciliation travail famille. Le stress des symptômes chez les enfants a savoir si ont doit
encore manquer une journée de travail ou pas pour pouvoir les garders ainsi que les pertes
salariales qui y sont reliées.

4/6/2021 9:09 PM

27 Aucune compréhension de la part de mon employeur dans le réseau de la santé. Donc, le
gouvernement demande aux employeurs d’être compréhensifs et flexibles, mais lui même ne
l’est pas. Désolant.

4/6/2021 9:06 PM

28 Travailler de la maison lorsque les enfants peuvent être à l’école est TRÈS aidant car sans le
voyagement et présente chez moi, cela m’a facilité de la vie dans les tâches quotidiennes

4/6/2021 9:06 PM
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29 Je n’ai pas d’enfants présentement et j’hésite à en avoir en raison de la complexité de mon
horaire de travail, celui ci étant atypique et variable. L’employeur n’est pas aussi flexible que
mon horaire... et les services de garde encore moins. Des options devraient être pensées pour
les travailleurs essentiels qui sont dans cette situation, en temps de pandémie comme en
temps normal. Merci.

4/6/2021 9:05 PM

30 Je souhaite que les chefs de service acceptent et facilitent le télétravail afin que ce ne soit
pas toujours à réévaluer ou que l’employé ait à se battre pour justifier chaque semaine
pourquoi la poursuite du télétravail est facilitant, efficace et adaptée.

4/6/2021 9:03 PM

31 Épuisant ! 4/6/2021 8:59 PM

32 Je savais que la répartition des tâches dans le couple était inégal. Depuis la pandémie, c 'est
du jamais vu. Je n'ai eu aucune diminution de mes heures travaillées alors que mon conjoint
travaille une à deux journées par semaine même s'il est payé temps plein, et je me retrouve
avec encore plus de tâches à faire à la maison, et je suis vraiment au bout du rouleau. Avec
les 4 enfants, c'est impossible e télétravailler, et c'est encore plus impossible de faire l'école à
la maison en même temps ! Et même si mon employeur me dit que je peux avoir un horaire
flexible... je ne peux pas être maman entre 6h le matin et 20 heures, et faire mes 40heures de
travail la nuit !! C'est impossible, je suis épuisée. Isolée et épuisée, et incomprise.

4/6/2021 8:53 PM

33 la gestion du système de la santé est géré de façon que l’on soit constamment en pénurie de
personnel pour améliorer le ratio productivité/personne, pour minimiser les coûts. Au final les
gens tombent malade et cela coute de l'assurance salaire. Le gouvernement aurait intérêt à
veiller au bien être du personnel pour faire diminuer les arrêts de travail. Ce n’est pas des
primes que l’on doit donner, c’est la charge de travail que l’on doit faire diminuer, et la pression
et le stress au travail.

4/6/2021 8:44 PM

34 Je n’ai pas accès à des congés sans solde 4/6/2021 8:38 PM

35 Les congés pour études (à temps plein ou partiel) sont accessibles seulement si le programme
est en lien avec la profession exercée pour l'employeur. Cela limite les possibilité, parfois on
veut se réorienter.

4/6/2021 8:16 PM

36 le stress d'organiser un horaire pour un enfant devant apprendre à la maison. Heureusement,
mon conjoint a assumé les responsabilités familiales ce qui a eu moins d'impacts au niveau de
mon travail

4/6/2021 8:11 PM

37 Maladie, ou conditions particulières pour lesquelles mon employeur ne veux pas concilier ma
situation. Je dois déménager le 1er juillet parce que je vis des abus et violences de mon
copain, et mon employeur a refusé de m'accorder du temps pour mon déménagement. Tout en
sachant ma situation il a quand même refusé ma demande. Pas de coeur.

4/6/2021 7:20 PM

38 J'ai complété mes études en avril 2020. Après le premier confinement, je suis retournée à mon
travail étudiant presque à temps plein. J'ai ensuite trouvé un emploi dans mon domaine. J'y
travaille à temps plein depuis mai 2020

4/6/2021 7:15 PM

39 Situation particulière, enceinte durant la pandémie. En télétravail à cause de cela, sinon travail
en hôpital.

4/6/2021 6:32 PM

40 Étant au soutien à domicile et ayant tout le matériel technologique pour intervenir au domicile,
je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas faire du télétravail comme une grande
partie de la population, et aussi je ne comprends pas pourquoi on réduit nos conditions telles
que les quotas de vacances , cela a un impact majeur sur notre qualité de vie, conciliation
travail-famille et gatigue/santé mentale, je ne me sens pas respectée du tout la dedans

4/6/2021 5:56 PM

41 Je travaille dans un laboratoire et le fait qu'il y a un manque de personnel, je me dois de faire
plus d'heure. Travailler la fds quand je n'ai pas mes enfants pour compenser. Plus d'heure libre

4/6/2021 5:38 PM

42 le travail à temps partiel fait toute la différence, mais ne permet pas un salaire suffisant pour
une personne seule...

4/6/2021 5:25 PM

43 Conflits conjugaux ont émergé dû à l’absence de répit avec les enfants de moins de 5 ans
dans la dernière année

4/6/2021 5:20 PM

44 Les nouveaux parents ont été pénalisés par la pandémie en perdant leur réseau de soutien,
alors que leur enfant est trop jeune pour intégrer une garderie. Le gouvernement n’a jamais pris
en compte cette partie de la population. Les femmes enceintes ont été mal protégées durant la

4/6/2021 5:06 PM
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travaille à temps plein depuis mai 2020

4/6/2021 7:15 PM

39 Situation particulière, enceinte durant la pandémie. En télétravail à cause de cela, sinon travail
en hôpital.

4/6/2021 6:32 PM

40 Étant au soutien à domicile et ayant tout le matériel technologique pour intervenir au domicile,
je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas faire du télétravail comme une grande
partie de la population, et aussi je ne comprends pas pourquoi on réduit nos conditions telles
que les quotas de vacances , cela a un impact majeur sur notre qualité de vie, conciliation
travail-famille et gatigue/santé mentale, je ne me sens pas respectée du tout la dedans

4/6/2021 5:56 PM

41 Je travaille dans un laboratoire et le fait qu'il y a un manque de personnel, je me dois de faire
plus d'heure. Travailler la fds quand je n'ai pas mes enfants pour compenser. Plus d'heure libre

4/6/2021 5:38 PM

42 le travail à temps partiel fait toute la différence, mais ne permet pas un salaire suffisant pour
une personne seule...

4/6/2021 5:25 PM

43 Conflits conjugaux ont émergé dû à l’absence de répit avec les enfants de moins de 5 ans
dans la dernière année

4/6/2021 5:20 PM

44 Les nouveaux parents ont été pénalisés par la pandémie en perdant leur réseau de soutien,
alors que leur enfant est trop jeune pour intégrer une garderie. Le gouvernement n’a jamais pris
en compte cette partie de la population. Les femmes enceintes ont été mal protégées durant la

4/6/2021 5:06 PM
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pandémie à la fois par le gouvernement et par les employeurs, en particulier les CiSSS /
CIUSSS.

45 Moi, c'est la conciliation de mes différents emplois et de ma réalité médicale, et de ma vie de
couple. Mes employeurs ne sont pas hyper conciliant.e.s, et encore moins depuis la
pandémie.

4/6/2021 4:35 PM

46 Investir dans la santé mentale de la population et des travailleurs est une grande prioritée! 4/6/2021 4:30 PM

47 Empêcher le temps plein obligatoire, le délestage n'offrant pas le même horaire 4/6/2021 4:22 PM

48 Le rythme de travail tel quil etait avant etait infernal... J'espère que les employeurs et corps
enseignants/administratifs des universités seront plus a l'ecoute de nos besoins. En tant
qu'étudiante, je dois travailler la fin de semaine et étudier d'arrache pieds toute la semaine et la
fin de semaine. C'en est trop.

4/6/2021 3:50 PM

49 Pour les travailleurs essentiels: lors de la fermeture des écoles, le service de garde d'urgence
n'aide en rien à l'éducation des enfants. En plus de travailler et de faire du TS et TSO, nous
devons assumer l'éducation de nos enfants les soirs et fins de semaines. Il faudrait y remédier
à long terme car c'est un non sens que toute la pression repose sur certains travailleurs qui ont
besoin d'aide et d'allégements au lieu de fardeaux supplémentaires. Nous avons l'impression
de devoir faire un choix entre notre carrière (et pas possible de s'absenter puisque travailleurs
essentiels) et l'éducation de nos enfants.

4/6/2021 2:44 PM

50 Très bonne initiative de faire un sondage. 4/6/2021 12:45 PM

51 La surcharge de travail, le manque de ressource, la non disponibilité de nos chefs d'équipe, le
manque de formation et de soutiens ont demandés beaucoup de débrouillardise et d'adaptation
solitaire. J'ai changé de département, et j'ai dû apprendre mon travail avec très peu de soutien.
C'est ce qui a été le plus demandant cérébralement, mentalement. Les ZOOM à répétition
amènent une fatigue mentale. Le fait d'être assise devant un ordi amène diférents maux
physiques. J 'ai beaucoup de ressource personnelles, j'ai une belle attitude face aux obstacles,
je suis bien entourée mais je suis fatiguée quand même. Je pense tous les jours à ceux qui
sont seules ou monoparentales, et qui ont peu de ressources.

4/6/2021 12:40 PM

52 Le délestage rend la vie très pénible, sans parler de tous les impacts négatifs sur la santé
mentale, sur ma relation conjugale de même que sur ma famille... rien pour favoriser la
rétention de personnel au CISSS de Chaudière-Appalaches !!!

4/6/2021 12:25 PM

53 Dommage qu'aucune question sur les bénéfices de la pandémie aient été offertes, afin de
départager les coûts vs bénéfices des changements causées par la pandémie.

4/6/2021 11:21 AM

54 Mes enfants sont de jeunes adultes aux études. La pandémie n'a pas eu d'influence sur ma
fille concernant ses études. Mon fils a quitté ses études au collégial et est en recherche
d'emploid'emploi

4/6/2021 11:17 AM

55 La seule personne outre moi qui exerce mon métier dans l'entreprise pour laquelle je travaille a
dû quitter en retrais préventif en raison de la Covid, car elle était enceinte. Je me suis alors
retrouvée avec le double d'ouvrage, mais le même temps pour le compléter. Les professions
traditionnellement féminine ont été plus touchées par ce type de situation.

4/6/2021 11:07 AM

56 Ceux qui n’ont pas de famille se tapent toute la job que les autres laissent à cause de TROP
de conciliation. Dans mon travail c’est difficile d’avoir du monde pour TRAVAILLER! Tout le
monde est indisponible à cause de leur famille ou étude. Il faudrait miser sur le TRAVAIL. Ça
serait bien de défendre ceux qui font la job que les parents ne font pas.

4/6/2021 10:17 AM

57 Arrivée depuis la Belgique il y a 14 mois, je suis coupée de ma famille depuis 14 mois, et je ne
suis pas certaine de revoir ma famille cette année encore ...

4/5/2021 8:53 PM

58 Je suis psychologue et le principal problème que je vois à la fois dans ma vie personnelle et
professionnelle, est la charge mentale des femmes concernant les responsabilités familiales.
Cette charge est inégale par rapport aux hommes, et il faut continuer de faire de l'éducation en
ce sens. Il faut intéresser les hommes à devenir de bons pères responsables et qu'ils en
soient fiers, fiers d'eux et de leurs amis, eux aussi pères, qui prennent ces responsabilités.
Les femmes sont fières quand elles accomplissent leurs responsabilités familiales, pourquoi
peu d'hommes le sont complètement? Cela semble peu important dans la définition de l'estime
de soi de plusieurs. Pour ces derniers, être un bon père = jouer avec les enfants, les aimer,
passer du temps avec eux, leur enseigner des choses. MAIS, prévoir les bottes d'hiver
d'avance, c'est cela aussi être un bon père, Pourquoi ils ne s'y intéressent pas plus? Car leur

4/5/2021 5:09 AM
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mère le faisait pour eux, et que les mères transmettent cette mission seulement à leurs filles
et non à leurs gars? Je ne sais pas, je lance des pistes, mais il y a matière à discussion et à
réflexion, et pour ce faire, il faut inclure les principaux intéressés, tous les hommes de notre
société et en arriver à les comprendre et à les aider à devenir de meilleurs parents, plus
responsables, plus prévenants, pas juste aimants et joueurs avec les enfants. Car les
sondages sont clairs; la charge mentale même dans les jeunes générations, reposent encore
davantage sur les épaules des femmes que des hommes. Et finalement, les hommes en sont
très pénalisés car c'est eux qui ressentent l'épuisement de leur conjointe et s'en sentent
souvent impuissants, alors que s'ils avaient été plus main dans la main à collaborer
également, les couples en arriveraient moins souvent à ce stade.

59 Bravo à la Coalition pour son excellent travail! 4/4/2021 11:56 AM

60 Impact important, les enfants d'âge scolaire (primaire et secondaire) qui ont dû être scolarisés
à distance à la maison, ça prend l'assistance du parent pour l'aspect virtuel et l'organisation du
travail et de l'autonomie de l'enfant. Ca nécessite aussi du matériel informatique et une
organisation de l'espace de travail dans la maison, surtout quand plus d'un enfant aux études
et avec un parent aussi en télétravail...

4/4/2021 11:45 AM

61 J'ai perdu mon emploi pendant la pandémie, mais j'ai lancé mon enterprise en temps que
travailleur autonome lorsque ma fille a commencé la garderie.

4/2/2021 1:05 PM

62 J’ai toujours aimé le travail à distance. Ce qui permet de m’adapter à un horaire sans me
déplacer et économiser beaucoup d’argent.

4/2/2021 6:10 AM

63 Les mesures sanitaires ont littéralement tué la santé mentale de mon conjoint faisant en sorte
que je me suis ramassée avec tout sur les épaules ... en plus d'avoir une maladie chronique
me rendant vulnérable face à la covid 19. L'anxiété a été à son comble. J'en veux à mon
conjoint d'avoir réagi de façon égoïste, égocentrique et de m'avoir laissée tomber pendant la
pandémie.

4/1/2021 2:03 PM

64 J’ai besoin d’un service d’aide aux devoirs pour mes enfants (primaire et secondaire). Je ne
peux pas payer ce service au privé et c’est une surcharge importante pour moi.

4/1/2021 6:51 AM

65 on se retrouve coincé dans un même endroit, pour faire "vivre" toutes les facettes de notre vie
- professionnelle, personnelle, .. . - avec des besoins soudains (meilleure installation, espace à
revoir), des demandes inattendues (de la part des étudiants), une assez bonne perte de
contrôle sur notre enseignement, ce qu,il en résulte (plus grande variation des travaux, des
réponses aux examens), ce qui crée, pour moi, une bonne démotivation car certain.es
apprenants semblent tout juste fournir ce qu'il faut... le bon côté: révision des façons de faire,
ce qui est stimulant (avec toutefois un certain détachement vis-à-vis ma "profession"... )
mélangé à une envie réprimée de lâcher, contrebalancée par l'idée d'avoir conservé un emploi
que j'aime; tout un mélange

3/31/2021 5:04 PM

66 Merci! 3/31/2021 4:30 PM

67 Si je n'ai pas personnellement été touchée par des restrictions, mon employée, comme proche
aidante vit des difficultés. Également mon fils et sa conjointe ont une petite fille qui a 5 ans et
une déficience intellectuelle et pour des raisons liées à sa santé a été retirée de son service
de garde et ses parents sont forcés au télétravail. Merci de votre intérêt pour la question

3/31/2021 4:16 PM

68 La réduction de l’offre de camps de jour durant l’été 2021 pourrait constituer un casse-tête pour
les parents si les employeurs n’en tiennent pas compte. Plusieurs camps de jour ne pourra
pas ouvrir ou offrir le même nombre de places.

3/31/2021 2:56 PM

69 Comme j'ai conservé mon emploi et que j'étais en télétravail toute l'année, j'ai plutôt profiter
des bienfaits des ces changements. La conciliation se complique à la fermeture temporaire et
occasionnelle des écoles, ainsi que pendant les congés scolaires. Outre ces circonstances,
les inconforts du début de la pandémie, notamment le manque d'espace et de matériel
adéquat, se sont résorbés après des ajustements opérés à la maison, par mon employeur et
par l'école.

3/31/2021 2:50 PM

70 c'était déjà difficile de concilier les rôle de mère monoparentale, étudiante et travailleuse, ce fût
pire en temps de crise.

3/31/2021 2:43 PM

71 offrir du support aux jeunes enfants pour la téléécole en plus de faire du télétravail est un
incroyable casse-tête.

3/30/2021 11:32 AM

72 Il faut que nous aillons davantage de places en garderie!�😭😭 3/27/2021 9:43 PM
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73 Poursuivre en télétravail réduit le temps de transport ce qui m'aide à mieux concilier famille-
travail. Je suis plus productive en télétravail puisque mon environnement, tranquillité, espace
dédié (non ouvert) me permet à me concentrer et performer.

3/26/2021 4:48 PM

74 Merci de travailler pour améliorer nos conditions! 3/26/2021 11:19 AM

75 Je trouve que le questionnaire n'explore pas assez le côté positif de la pandémie. Il me semble
avoir une tendance négative dans l'orientation des questions. Il aurait eu selon moi une
meilleure approche si chaque question déterminant des contraintes avaient eu son pendant
positif. C'est dommage car ça rend les résultats beaucoup plus facile à critiquer et moins
crédible

3/25/2021 7:47 PM

76 N/A 3/25/2021 2:58 PM

77 Aucun support matériel de mes employeurs pour donner des cours équipés, 5 mois de
vacances gâchés pour monter des cours en ligne, sans être payé. Inacceptable !

3/25/2021 11:02 AM

78 Pour moi, la conciliation va au-delà de répondre aux besoins des parents ou des proches
aidants; elle doit répondre au besoin d'équilibre mental de toute personne employée qui est
fortement poussée et sollicitée aujourd'hui. Le milieu de travail n'est plus celui des années 80
lorsque des moments de pause étaient encore possibles et acceptables. Aujourd'hui, tout n'est
que pression, efficacité et productivité. Toute une vision à revoir!

3/25/2021 10:35 AM

79 J'ai dû refuser un contrat au printemps 2020 pour rester à la maison avec les enfants. 3/25/2021 10:30 AM

80 J'ai un bureau à la maison , j'ai donc un espace que j'ai pu dédier au télétravail. Toutefois, mon
employeur n'a pas voulu que j'emprunte la chaise ergonomique du bureau, bien qu'il
connaissait ma situation (handicap) qui faisait en sorte qu'elle m'était nécessaire. Il a donc
fallu que j'en achète une à mes frais. Heureusement, on a finalement droit de demander un
remboursement pour des frais de ce type, jusqu'à concurrence d'un certain montant (j'ai fait ma
demande hier). Mon bureau est néanmoins petit, peu d'espace pour y installer le materiel et
pour bouger.

3/25/2021 9:57 AM

81 Le sondage porte beaucoup sur les effets négatifs de la pandémie et du télétravail, mais pour
moi, ce fut très positif: moins de temps sur la route = plus de temps pour des activités comme
la marche; plus de facilité à me concentrer au travail (à la maison, comparativement au
cubicule au bureau); etc. Il aurait été bien de poser la question, à savoir, quels ont été les
effets positifs!

3/25/2021 7:47 AM

82 La pandémie a apporté beaucoup d'isolement. 3/24/2021 7:59 PM

83 Avant la pandémie je cherchais prioritairement des emplois près de la maison ou en télétravail,
ce qui était chose rare. Heureusement, la pandémie a forcé plusieurs employeurs à adopter de
nouvelles manières de travailler, notamment, le télétravail! Je crois que ce qui m'aiderait le
plus en terme de conciliation travail-famille-études, c'est d'avoir accès à un emploi de qualité
(rémunérations, avantages sociaux, etc), à horaire variable ou flexible. La flexibilité ça nous
permettrait d'être moins stressé. Nous avions beaucoup de stress comme famille avant la
pandémie, à vouloir tout combiner. Ma perte d'emploi m'a fragilisé financièrement, mais au
moins, on peut s'adapter à tous les imprévus (maladies, rendez-vous, etc).

3/24/2021 6:52 PM

84 La pandémie a eu un effet positif sur ma conciliation famille: en raison du télétravail, je sauve
3h de transport chaque jour. Il s’agissait pour moi d’une grande source de frustration et une
perte de temps considérable. Je peux maintenant consacrer ce temps à ma famille.

3/24/2021 4:39 PM

85 Même si ma charge de travail a beaucoup augmenté c'est dans le but d'aider le plus de
personnes possible.

3/24/2021 2:28 PM

86 Pas d'accès à une garderie pour mon fils de 2 ans. C'est ma mère qui le garde à temps partiel
depuis le début de la pandémie. Besoin pressant de plus de places en garderie et de garderies
pour les enfants ayant des besoins spéciaux.

3/24/2021 10:24 AM

87 Je dois retourner au travail le 19 avril prochain après un congé de maternité.
Malheureusement, je n'ai pas de place en garderie. Mon conjoint et moi devront donc jouer
avec nos horaires afin de concilier le travail et notre petite fille. Nous sommes chanceux de
pouvoir faire du télétravail à temps plein pour moi et à temps partiel pour mon conjoint (5 heure
par jour au bureau et 2h30 à la maison).

3/24/2021 10:23 AM

88 Toute idée selon laquelle un parent peut encadrer la scolarisation de ses enfants ou la
scolarisation à distance tout en assumant son propre travail en même temps est à bannir de

3/23/2021 2:47 PM
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3/26/2021 4:48 PM
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crédible

3/25/2021 7:47 PM

76 N/A 3/25/2021 2:58 PM

77 Aucun support matériel de mes employeurs pour donner des cours équipés, 5 mois de
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3/25/2021 11:02 AM
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87 Je dois retourner au travail le 19 avril prochain après un congé de maternité.
Malheureusement, je n'ai pas de place en garderie. Mon conjoint et moi devront donc jouer
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par jour au bureau et 2h30 à la maison).
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88 Toute idée selon laquelle un parent peut encadrer la scolarisation de ses enfants ou la
scolarisation à distance tout en assumant son propre travail en même temps est à bannir de
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l'horizon des solutions gouvernementales à une situation de Pandémie. S'imaginer qu'il est
envisageable de fermer une classe d'école primaire pendant 14 jours sans exempter les
parents de leurs responsabilités professionnelles est mésadapté à la réalité parentale.

89 La question "est-ce que vous vous identifiez à une communauté ethnoculturelle ?" est
particulière : tout le monde appartient à une communauté ethnoculturelle, il n'y a pas de groupe
culturellement neutre. Peut-être que vous vouliez dire "minoritaire"? ou "visible"?

3/23/2021 12:55 PM

90 Pour ma part, mon employeur a été super compréhensive et nous avons eu du matériel
technologique de plus pour faciliter notre télétravail.

3/23/2021 12:54 PM

91 Un gros défi auquel j'ai dû faire face c'est le fait que j'ai deux ados (secondaire 3 et 5) qui sont
moitié en cours virtuel et moitié en présence. On a du acheter un ordinateur de plus autrement
c'était impossible de fonctionner à deux ordinateurs pour trois personnes. Avant l'achat de
l'ordinateur c'était un stress quand même important. J'avais les moyens de me procurer un
ordinateur même si ce n'était pas prévu, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et je suis
certaine que je ne suis pas la seule à avoir dû me procurer un ordinateur supplémentaire.

3/22/2021 9:01 AM

92 Pour l'instant, je n'ai pas été affecté financièrement par la pandémie parce que j'avais une
bourse d'études pour l'année. Cependant, j'ai prit beaucoup de retard dans mon projet de
mémoire et je vais dépasser les délais de la bourse. C'est les prochaines sessions qui risquent
d'être un défi...surtout que malgré le déconfinement, les classes de mes filles ferment
régulièrement lorsqu'il y a des cas ce qui a un impact direct sur la productivité pour le travail et
rédaction mémoire

3/21/2021 10:19 PM

93 Je suis aux études, aucune aide de ma famille, peu d'aide du père. J'ai des difficultés
deconcentration, probablement un TDA mais comme je n'ai pas de médecin de famille je n'ai
pas de diagnostic et aucun suivi. Je crois que cela a un lien avec mes difficultés à concilier le
tout. Aussi, la pandémie et ses mesures: Journée pédagogiques réservées au Travailleur
essentiel, Moins de place en camp de jour l'été dernier, les grands -parents qui ne peuvent plus
garder, tout cela m'a compliqué la vie davantage. J'ai du annuler un cours pour le reprendre
plus tard.

3/21/2021 9:06 AM

94 Il y a eu un moment très difficile au début de la pandémie avec ja concoliation de mon rôle de
mère et de proche aidante mais tout est entré dans l’ordre depuis. Je télétravail est un mode
de vie que je veux garder.

3/20/2021 10:14 PM

95 Mon enfant présente des défis particuliers nécéssitant des multiple rdv. Il devient difficile de
conjugué les suivis avec toutes les restrictions de plus, ma santé mentale a flancher
drolement en raison de tout ce stresse parentale-études, je suis donc médicamenté pour
réussir à survivre à ma session (anti-dépresseur, anxiolytique et somnifères)

3/19/2021 8:45 PM

96 Les étudiants internationaux sont les oubliés du gouvernement. Nous aussi, nous avons
besoin de support lorsque nous sommes parents-étudiants.

3/19/2021 4:42 PM

97 Dans le questionnaire, on demande si on est à temps plein ou à temps partiel. Plusieurs
personnes comme moi cumule des emplois à temps partiel, ce qui complexifie notre
conciliation travail-famille-étude-vie personnelle. L'un de mes emplois est très flexible, ce qui
fait en sorte que je peux effectivement rester à la maison avec les enfants lors de confinement
en raison de la COVID, toutefois, cela n'enlève pas les tâches à faire. Je me retrouve donc
avec la même quantité de travail à faire ce qui mène inévitablement à une intensification du
travail et à l'augmentation du niveau de stress. De plus, dans plusieurs emplois, le fait d'être
plus "productif" vient avec certains avantages (avancement de carrière, promotion, etc.) Donc,
même si l'employeur est flexible et permet que l'on prenne un temps d'arrêt pour des raisons
liées à la pandémie, cela ne reste pas sans conséquence sur le parcours professionnel
(d'autant plus quand cela s'étire sur une période d'un an).

3/19/2021 3:03 PM

98 La société capitaliste dans laquelle nous vivons ne contribue pas du tout à la conciliation
travail-étude-famille. La semaine normale devrait être réduite à 28h avec un salaire décent.

3/19/2021 1:54 PM

99 Vos démarches sont très pertinentes! 3/19/2021 1:24 PM

100 Sincèrement il est impossible de concilier famille travail études puisque le monde du travail
n'est pas conçu comme étant arrimé à la sphère privée. Demander aux personnes de concilier
est une aberration, ce qu'il faudrait c'est repenser complètement notre rapport au travail avec la
distinction intrinsèque du privé/public et surtout valoriser et reconnaître le travail reproductif.
Parce qu'être proche aidant, s'occuper des enfants est aussi un travail mais gratuit donc
invisibilisé et non valorisé alors qu'essentiel! Faudrait prendre le mal à la racine dans le clivage

3/19/2021 11:12 AM
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travail productif/reproductif sinon ce sont des accommodements mais ça ne change pas le
fond du problème et ça va continuer à avoir des conséquences sur celles qui doivent concilier.
Je dis "celles" parce que majoritairement ce sont des femmes qui doivent concilier...Bref..

101 que les universités offrent de véritables halte garderie ; que les cours se donnent le jour,
pendant que les enfants sont à l'école ; que le travail soit stable et allégé durant les périodes
de fins de session !

3/19/2021 11:04 AM

102 L’importance de nommer les attentes élevées envers le role de belle-mere sans enfant devant
executer et assumer le role complet d’une mère lorsque cette dernière est absente... meme si
ce n’est pas son ou ses enfants est tres lourd en stress et en don de temps et de soi. Cela a
un impact negatif sur leur performance au travail dans mon cas il en resulte des pertes
financières importantes. Les conjoints peres biologiquezs de ses enfants quu travaillent a
l’extérieur durant la pandemie ne sont pas présent le jour a la maison et les responsabilités
journalières furent imposees a bcp de femmes. Sur une optique féministe les hommes ont
continué de gagner de l’argent et plusieurs femmes se sont appauvries en plus de s’épuiser

3/19/2021 8:08 AM

103 Abolir le temps supplémentaire obligatoire. Abolir le droit de changer nos horraires jusqu'à 72h
sans pre avis

3/18/2021 10:09 PM

104 Membre de la famille, malade incapable de fournir soins adéquate.... 3/18/2021 9:12 PM

105 Bien que l'employeur était ouvert au télétravail, au niveau des aménagements concrets il n'y a
pas eu d'aide. J'ai utilisé mon ordinateur personnel et acquis du mobilier... Pas non plus d'aide
pour l'utilisation du téléphone. L'employeur avait mis en place un système pour la réponse à la
clientèle préservant la confidentialité mais on devait tout de même utiliser nos propres
téléphones. J'ai changé d'emploi en début 2021... Et je vois une différence avec cet employeur
qui offre plus pour le télétravail.

3/18/2021 5:05 PM

106 Quand les 2 conjoints sont en télétravail dans un logement restreint, c'est plusieurs compliqué
en vidéoconférence.

3/18/2021 3:36 PM

107 Il y a aussi beaucoup de beaux dans cette pandémie, malgré le négatif du questionnaire (je
comprends que vous voulez évaluer les problématiques survenues en période de pandémie,
pour ma part... il y a du beau... De plus, par ailleurs, bien que la classe et la garderie de mes
filles n'ont pas fermées, bien qu'un seul de mes groupes (je suis prof) a été en quarantaine, je
vous dirai que le stress entourant une possible fermeture et comment je devrai la gérer a été
préoccupante (et l'est toujours). être privé de nos proches est aussi difficile.

3/18/2021 3:08 PM

108 Des horaires atypiques de la familles tous éloignés et aucune consciliation/l employeur.. 3/18/2021 2:05 PM

109 Ce que vous faites est important. Ne lâchez surtout pas le morceaux. 3/18/2021 1:18 PM

110 Je suis sur le CA du CPE Tortue Têtue dédié avant tout aux parents-étudiants de l'UQAM et
on souhaite ouvrir une deuxième installation de 60 places, voire même un pôle de services
pour parents-étudiants. Si jamais ce projet vous interpelle d'une manière ou d'une autre, vous
pouvez me contacter: chicoine.luc@gmail.com

3/18/2021 12:46 PM

111 Il faudra demander des bourses pour les parents aux études selon leurs besoin et non sur
l'excellence.

3/18/2021 12:41 PM
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111 Il faudra demander des bourses pour les parents aux études selon leurs besoin et non sur
l'excellence.
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Q24 Y a-t-il des éléments de conciliation que vous allez conserver après la
pandémie ? Si oui, lesquels ?

Réponses obtenues : 371 Question(s) ignorée(s) : 638

# RÉPONSES DATE

1 Continuer à travailler une à deux journée de la maison une fois la pandémie terminée. 4/12/2021 7:50 PM

2 difficulté à prendre des vacances pendant les congés scolaires 4/12/2021 5:12 PM

3 Télétravail 4/12/2021 4:06 PM

4 Un jour par semaine en télétravail. 4/12/2021 1:54 PM

5 Télétravail, visio-conférence 4/12/2021 11:53 AM

6 mon divorce, la vente de la maison familiale et mon déménagement en appartement tout en
travaillant en télétravail!

4/12/2021 9:09 AM

7 Je pense que mon employeur voudra revenir en présentiel après la pandémie et étant donné
les modifications d'horaire de la garderie non subventionnée de mes enfants et le fait que je
doive passer une heure par jour dans les transports quand je suis en présentiel, cela
m'occasionnera des problèmes.

4/10/2021 2:17 PM

8 je ne vois rien pour instant 4/10/2021 10:15 AM

9 Mon rôle de proche aidant puisqu’il que j’ai pu constaté qu’il y a un réel besoin dans mon
entourage, je vais continuer après la pandémie.

4/10/2021 8:52 AM

10 Le rythme de vie plus lent 4/10/2021 8:09 AM

11 Télé travail pour mon conjoint 4/9/2021 9:35 PM

12 Tele-travail lorsque possible pour diminuer frais d’essence et faciliter ma présence à la maison
le matin et soir pour l’école des enfants

4/9/2021 9:27 PM

13 Oui, travailler parfois en soirée et le weekend de mon domicile à l'aide du portale d
l'établissement.

4/9/2021 8:22 PM

14 Rechercher des emplois qui permettent une grande flexibilité d'horaire et en télétravail. 4/9/2021 9:59 AM

15 Mon conjoint pourra probablement continuer à quelques jours par semaine en télétravail, ce qui
facilite notre organisation.

4/9/2021 8:50 AM

16 Non 4/9/2021 8:39 AM

17 Le télétravail 4/9/2021 8:20 AM

18 Faire du télé-travail quelques jours (1-2 jours) par semaine :) 4/9/2021 8:17 AM

19 Les rencontres , réunions virtuelles professionnelles et privées 4/9/2021 8:06 AM

20 Une partie du travail se fera en télétravail 4/9/2021 7:32 AM

21 Mon conjoint continuera de faire du télétravail 4/9/2021 6:06 AM

22 Télétravail 4/8/2021 10:14 PM

23 Télétravail Flexibilité horaire 4/8/2021 8:27 PM

24 Aide auprès de la famille. 4/8/2021 8:20 PM

25 Non. Je n’ai pas acces a du teletravail plus de 1 j/sem. 4/8/2021 5:58 PM

26 télétravail 4/8/2021 2:41 PM

27 Tout mettre en oeuvre pour faire du télétravail et respecter mes heures de travail ( pas en faire 4/8/2021 2:38 PM
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toujours plus !).

28 Le télé-travail 4/8/2021 2:13 PM

29 Télétravail plus régulièrement qu'avant la pandemie 4/8/2021 2:04 PM

30 télétravail plus souvent 4/8/2021 1:36 PM

31 Télétravail au besoin, maintient de mes disponibilités dans d'autres secteurs de mon
organisation

4/8/2021 12:27 PM

32 faire certaines parties de mon travail par télétravail plutôt que de me rendre sur place 4/8/2021 11:40 AM

33 Plus de télétravail. 2 à 3 jours seraient bien. 4/8/2021 11:17 AM

34 meilleur partage des tâches avec mon conjoint 4/8/2021 11:04 AM

35 télétravail 4/8/2021 10:37 AM

36 Tenter de demander à mon employeur de poursuivre une part de mon travail en télétravail 4/8/2021 9:06 AM

37 Télétravail, mais en alternance avec du présentiel 4/8/2021 2:17 AM

38 Télétravail 4/7/2021 9:48 PM

39 Faire les rencontres Teams avec la clientele au lieu de me deplacer, on perd bcp de temps
dans le transport.

4/7/2021 9:45 PM

40 La possibilité de faire du télétravail en partie dans mon emploi 4/7/2021 9:16 PM

41 Une portion de télétravail. En espérant que cel demeure accessible par moi employeur. 4/7/2021 9:14 PM

42 Le teletravail à temps partiel. 4/7/2021 8:56 PM

43 L'épicerie en ligne, le partage des responsabilités familiales avec les enfants, l'entraînement,
parler à mes proches plus souvent, le télétravail lorsque possible, l'utilisation des technologies
dans mon travail.

4/7/2021 8:07 PM

44 Télétravail à l’occasion 4/7/2021 7:15 PM

45 J'ADORE le télétravail, qui est très facilitant pour moi et qui était *découragé* avant la
pandémie. Je suis un travailleur satisfait.

4/7/2021 6:56 PM

46 possibilité de faire du télétravail 4/7/2021 6:31 PM

47 Aucune 4/7/2021 6:17 PM

48 Teletravail ! 4/7/2021 5:50 PM

49 Télé-travail au moins 50% du temps 4/7/2021 5:03 PM

50 Je ne sais pas encore, mon employeur n'a pas encore pris de décision pour la poursuite ou
non du télétravail

4/7/2021 3:12 PM

51 télétravail à l'occasion 4/7/2021 3:07 PM

52 Nous aurons possiblement davantage la possibilité de faire du télé-travail puisque nous
sommes déjà organisés pour le faire.

4/7/2021 2:36 PM

53 Possibilité de faire du télétravail à temps partiel 4/7/2021 2:27 PM

54 télétravail lorsque mon horaire le permet 4/7/2021 2:24 PM

55 télétravail lorsque possible et souhaité 4/7/2021 2:13 PM

56 Télétravail pour les Taches cléricales Transmission document et signatures électroniques 4/7/2021 1:11 PM

57 Peut-être une journée de télétravail par semaine 4/7/2021 1:05 PM

58 Télétravail lorsque possible 4/7/2021 12:50 PM

59 Télé travail 4/7/2021 11:45 AM

60 Je vais donner quelques séances de cours à distance et possiblement animer au moins un
groupe d'aide virtuel par année.

4/7/2021 11:40 AM
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61 Télétravail 4/7/2021 11:22 AM

62 j'aimerais avoir la possibilité de faire du télétravail 4/7/2021 11:17 AM

63 Je souhaite conserver le télétravail. Cela me permet de sauver le temps de voyagement (120
km aller-retour entre la maison et le bureau) et toutes les dépenses liées à cela (ex: carburant,
entretien véhicule, kilométrage). D'ailleurs, le fait de ne pas avoir à voyager lors des conditions
météorologiques défavorables diminue mon niveau de stress. Et le temps sauvé me permet de
prendre du temps pour moi (ex: m'entraîner, prendre une pause à l'extérieur, etc).

4/7/2021 11:04 AM

64 Je vais commencer un cours universitaire. 4/7/2021 10:37 AM

65 Je ne pense pas 4/7/2021 10:28 AM

66 Télé-travail autorisé lorsque possible obtenu automne 2020 4/7/2021 10:16 AM

67 Je souhaiterais que mon employeur (CISSS, je suis orthophoniste) me permette de poursuivre
une partie de ma prestation de travail en télétravail (ex: 1 journée/semaine de rédaction de
rapports de la maison). Mais je ne suis vraiment pas convaincue qu’il acceptera (tous mes
collègues au travail présentement sont tenus d’être 100% en présence). De mon côté, je suis
présentement en congé de maternité, donc je n’ai plus à concilier travail et famille, pour le
moment.

4/7/2021 9:52 AM

68 Télétravail pour garder mes enfants malades chez moi 4/7/2021 9:51 AM

69 télétravail en partie 4/7/2021 9:48 AM

70 Teletravail a fréquence raisonnable 4/7/2021 9:28 AM

71 NON 4/7/2021 9:27 AM

72 La peur des autres 4/7/2021 9:22 AM

73 Diminuer le # de rencontres en présentiel et favoriser un peu plus les rencontres en
visioconférence. Je vais me garder du temps pour me garder en forme avant le quart de
travail.

4/7/2021 9:18 AM

74 pouvoir parler à ma mère par facetime 4/7/2021 9:12 AM

75 La flexibilité de pouvoir faire du télétravail 4/7/2021 9:06 AM

76 enfant et rôle de proche aidante 4/7/2021 9:02 AM

77 Un certain montant de télé-travail 4/7/2021 8:57 AM

78 Je ne sais pas si mon employeur va continuer à me laisser travailler de 7h30 à 15h30 pour
conciliation au lieu de mon horaire habituelle de 8h00 à 16h00.

4/7/2021 8:51 AM

79 Télétravail quelques jours semaine 4/7/2021 8:34 AM

80 j'aimerais conserver du télétravail, mais mon employeur n'est pas tellement ouvert à l'idée 4/7/2021 8:23 AM

81 L'accès au télé-travail de façon ponctuelle 4/7/2021 7:59 AM

82 j'aimerais conserver la possibilité de rester en télé-travail malgré les défis que cela apporte
puisque ça a plus davantage que d'inconvénient sur la vie familiale (disponible plus tôt pour
débuter la routine avec les enfants, possibilité de ne pas m'absenter si les enfants sont
malades, je me trouve plus perfomente durant les heures de travail étant donné que mon
environnement est exant de stimuli)

4/7/2021 7:50 AM

83 Télétravail 4/7/2021 7:48 AM

84 Télétravail en majorité du temps 4/7/2021 7:45 AM

85 J’aimerais que l’employeur permette encore le télétravail à temps partiel de façon flexible 4/7/2021 7:17 AM

86 Non 4/7/2021 7:12 AM

87 faire un peu de télétravail, faire certaines réunions par TEAM 4/7/2021 6:51 AM

88 Baisse des quotas de vacance qui entraîne le refus pour des semaines où je n'ai pas accès à
des services de garde pour les enfants.

4/7/2021 6:33 AM
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89 Je pourrais continuer de faire du télétravail 1 journée par semaine. 4/7/2021 6:25 AM

90 Le télétravail. 4/7/2021 12:06 AM

91 Télétravail occasionnel 4/6/2021 11:41 PM

92 Partie de télé travail 4/6/2021 11:10 PM

93 Mode virtuel 4/6/2021 10:47 PM

94 Possibilité de poursuivre le télétravail 4/6/2021 10:41 PM

95 Utiliser le temps de déplacement entre le domicile et le travail pour marcher à l’extérieur et
prendre l’air.

4/6/2021 9:47 PM

96 Prendre le temps avec ma famille. Vivre plus doucement. Lentement 4/6/2021 9:46 PM

97 Télétravail 4/6/2021 9:43 PM

98 Télétravail 4/6/2021 9:36 PM

99 Télétravail (à temps partiel) 4/6/2021 9:29 PM

100 Teletravail 4/6/2021 9:10 PM

101 Travailler parfois de la maison 4/6/2021 9:10 PM

102 Aimerait pouvoir travailler de la maison certains jours. 4/6/2021 9:07 PM

103 Le télétravail 4/6/2021 9:06 PM

104 Une journée de télétravail par semaine 4/6/2021 9:02 PM

105 J’aimerais conserver le télétravail 4/6/2021 9:02 PM

106 Ne pas hésiter de rester à la maison lorsqu'on est malade 4/6/2021 9:00 PM

107 J’espère pouvoir conserver le télétravail et les horaires flexibles 4/6/2021 8:58 PM

108 me permettre de faire du télétravail quand les enfants sont malades afin de ne pas perdre trop
de congés

4/6/2021 8:55 PM

109 Non 4/6/2021 8:48 PM

110 télétravail 4/6/2021 8:39 PM

111 Possibilité de faire le télétravail mais juste 2/3 ou 1/3 du temps 4/6/2021 8:38 PM

112 Entraînement à la maison plutôt qu'au gym 4/6/2021 8:37 PM

113 Possibilité de faire du télétravail, au besoin. Flexibilité dans l’horaire. 4/6/2021 8:27 PM

114 Horaire 4 jours pour 32 heures par semaine. 4/6/2021 8:26 PM

115 télétravail - réduction des heures de transport 4/6/2021 8:18 PM

116 Temps partiel de télétravail 4/6/2021 8:15 PM

117 Télétravail lorsque possible 4/6/2021 8:07 PM

118 télétravail occasionnel 4/6/2021 8:02 PM

119 Télé travail mais moitié de mon horaire et non 200% 4/6/2021 7:48 PM

120 Télétravail 4/6/2021 7:40 PM

121 J’ai pris un an sans solde en espérant que la pandémie se termine avant mon retour au travail 4/6/2021 7:34 PM

122 Télétravail de façon occasionnelle, achats en ligne. 4/6/2021 7:32 PM

123 J’aurais aimé conserver un minimum de journées de télétravail puisque cela est aidant lors de
la rédaction de rapport! Quand les enfants sont à l’école, bien entendu!

4/6/2021 7:26 PM

124 entrainement me fait du bien pour gérer les stress 4/6/2021 7:15 PM

125 Le masque! 4/6/2021 7:14 PM
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126 Télétravail (évite de long transport que je remplace par de l’activité physique) 4/6/2021 6:59 PM

127 Télétravail occasionnel, prendre soin plus de moi 4/6/2021 6:48 PM

128 Télé travail (partiellement) 4/6/2021 6:47 PM

129 Faire du télétravail à mi-temps 4/6/2021 6:41 PM

130 J’aimerai pouvoir garder une partie de télétravail 4/6/2021 6:37 PM

131 Télétravail 4/6/2021 6:24 PM

132 Oui télétravail 2 x semaines si possible en hiver 4/6/2021 6:13 PM

133 Continuer de me rendre à la bibliothèque pour étudier 4/6/2021 5:51 PM

134 Non 4/6/2021 5:45 PM

135 Le télétravail mais en l'absence des enfants 4/6/2021 5:36 PM

136 travail temps partiel 4/6/2021 5:21 PM

137 télétravail; porte des masques quand dans des espaces publiques; absence des bureaux
quand on a des symptômes (rhume, grippe, autres maladies transmissibles)

4/6/2021 5:06 PM

138 Une partie du télétravail lorsque les enfants sont à lecole 4/6/2021 5:05 PM

139 Télétravail 4/6/2021 5:03 PM

140 Aucun 4/6/2021 5:01 PM

141 Je ferai plus souvent du télétravail, maintenant que j'ai investi beaucoup d'argent pour
m'équiper ( bureau, chaise, imprimante,...)

4/6/2021 5:01 PM

142 Ne plus être dépendant du service de garde scolaire / organisation de nos horaires pour
s’occuper des enfants

4/6/2021 4:59 PM

143 J’adore le télétravail 4/6/2021 4:49 PM

144 Je ne sais pas 4/6/2021 4:49 PM

145 Le tele travail partiel 4/6/2021 4:49 PM

146 Non 4/6/2021 4:40 PM

147 Je vais prioriser davantage le télétravail afin de concilier davantage ma vie professionnelle et
étudiante. Cela me permettra de rentabiliser mon temps, vu que j'aurai moins de déplacements
à faire.

4/6/2021 4:34 PM

148 Le télétravail et l'équipement informatique que j'ai payé de ma propre poche pour faire du
télétravail.

4/6/2021 4:32 PM

149 50% de télé-travail 4/6/2021 4:32 PM

150 Télétravail en partie. Changement de domaine professionnel 4/6/2021 4:31 PM

151 J’en avais pas 4/6/2021 4:30 PM

152 Oui, un partage de présence au bureau et de télétravail! 4/6/2021 4:28 PM

153 J’espère que oui !!! (Télétravail) 4/6/2021 4:23 PM

154 Possibilité de faire du télétravail 4/6/2021 4:19 PM

155 L’accès au télétravail occasionnel 4/6/2021 4:05 PM

156 Non 4/6/2021 3:52 PM

157 Personnellement, le télétravail m'a permis de mieux gerer mon horaire et d'avoir plus de temps
pour moi et ma famille. Cela a libéré du temps que je mettais avant dans les transports et que
je consacre maintenant a ce qui me tient a coeur et qui me donne beaucoup de bonheur.

4/6/2021 3:47 PM

158 Tele travail 4/6/2021 3:46 PM
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159 Télétravail et famille 4/6/2021 3:32 PM

160 Non 4/6/2021 3:08 PM

161 Télétravail 4/6/2021 2:39 PM

162 Je ne sais pas. 4/6/2021 2:17 PM

163 Avec le télétravail, j'ai pu ne pas inscrire mes enfants au service de garde et avoir plus de
temps avec eux à la maison. La conciliation n'est pas toujours simple mais le bénéfices sont
plus positifs que les inconvénients.

4/6/2021 1:37 PM

164 télétravail en alternance 4/6/2021 1:15 PM

165 Plus de sensibilisation de l'employeur et des vrais programmes d'entraide 4/6/2021 12:42 PM

166 Je resterai en télétravail. Mon plus vieux ne fréquentera plus le service de garde scolaire. Je
dois prendre un temps de diner pour lui au lieu de faire mon entraînement. Je tente de
m'entraîner le soir ai lieu du midi, ce qui est moins motivant. Je travaille beaucoup plus en
télétravail. Aucun déplacement, donc plus de réunions/jour. Horaire plus flexible pour les rdv et
vie personnelle.

4/6/2021 12:29 PM

167 Plus de compétences technologiques et informatiques De nouvelles façons de faire Utilisation
du virtuel peut parfois être bénéfique

4/6/2021 12:26 PM

168 J'aimerais poursuivre une partie du télétravail 4/6/2021 12:13 PM

169 non 4/6/2021 11:54 AM

170 Télétravail en mode hybride 4/6/2021 11:28 AM

171 Travailler davantage à la maison. Pour l'instant, le questionnaire explore aucunement les
avantages de la pandémie sur le travail. Un angle plus centré sur les aspects négatifs teinte le
regard et peut biaiser la perception sur la réflexion juste à offrir.

4/6/2021 11:19 AM

172 Non. 4/6/2021 11:04 AM

173 Télétravail au moins deux fois par semaine et mon horaire flexible 4/6/2021 11:03 AM

174 Télétravail 4/6/2021 10:50 AM

175 Une surcharge de travail sans fin 4/6/2021 10:12 AM

176 télé travail 4/6/2021 10:09 AM

177 Je souhaite pouvoir poursuivre le télétravail quelques jours par semaine afin d’aider à préserver
ma santé mentale à long terme, avec ou sans pandémie.

4/6/2021 9:57 AM

178 j'aimerais pouvoir faire du télétravail la moitié du temps 4/6/2021 9:41 AM

179 télé-travail!!! ne pas se rendre au travail malade flexibilité tout ceci amène de la douceur 4/6/2021 9:40 AM

180 Le télétravail Horaire plus flexible 4/6/2021 9:18 AM

181 profiter du temps en famille, apprendre a faire des pauses 4/6/2021 9:18 AM

182 Non 4/5/2021 8:50 PM

183 Télétravail 4/5/2021 8:04 PM

184 Non 4/5/2021 10:26 AM

185 Le télé-travail, j'apprécie d'en faire quand cela aide à la conciliation travail-famille, mais quand
je le décide et non de façon imposée.

4/5/2021 4:53 AM

186 J'aimerais pouvoir continuer à faire du télétravail occasionnel après la pandémie. Travailler à la
maison est passablement plus productif pour certaines de mes tâches (rédaction, suivis de
courriels). Le télétravail rend toutefois plus difficile la qualité des communications avec mes
collègues de travail.

4/4/2021 11:54 AM

187 Faire une journée de télétravail à domicile par 2 semaines. 4/4/2021 11:40 AM

188 L'école à la maison pierre un enfant du primaire avec un parent qui travail à temps pleins, cet 4/4/2021 2:52 AM
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l'enfer

189 Appel téléphonique 4/3/2021 4:09 PM

190 Épicerie en ligne, télétravail 4/3/2021 2:40 PM

191 Le télétravail à temps partiel, la séparation des tâches ménagères plus équitable, laisser mon
conjoint aller porter ma fille à la garderie de temps en temps.

4/2/2021 1:02 PM

192 En fait, le télétravail apporte à la fois des retombées positives et négatives. Lorsque le
contexte le permettra, le fait que le télétravail puisse être possible sans être imposé serait un
avantage.

4/2/2021 11:21 AM

193 Ralentir mon rythme de vie, prendre plus de temps pour moi, outils de communication en ligne
(p.ex. Zoom, Teams)

4/2/2021 10:09 AM

194 Les contacts humains. Donner plus de câlin. 4/2/2021 6:05 AM

195 Le télétravail restera. 4/1/2021 4:20 PM

196 Télétravail, préparation des repas à l'avance, moins de déplacement, plus de commandes en
ligne

4/1/2021 4:17 PM

197 1 jour de télétravail par semaine 4/1/2021 3:42 PM

198 J'aime le temps que me fait gagner le fait d'être en télétravail, ne plus être prise dans le trafic
matin et soir c'est précieux.

4/1/2021 2:22 PM

199 si permis, télétravail à temps partiel 4/1/2021 2:09 PM

200 J'espère ne plus jamais avoir télétravailler. De l'enseignement virtuel est une torture pour les
élèves ET pour les enseignants

4/1/2021 2:00 PM

201 Oui, mon conjoint s'implique plus dans les tâches familiales exemple: repas, accompagnement
des enfants aux rdv's

4/1/2021 1:11 PM

202 oui hybride télétravail et maison 4/1/2021 1:05 PM

203 J'espère avoir accès à poursuivre le télétravail en partie parce que, globalement, j'ai des
conditions favorables à la maison.

4/1/2021 1:03 PM

204 Les fontières des horaires de travail sont floues en teletravail. Le bureau est la maison, et la
maison le bureau. Les enfants y perdent beaucoup...

4/1/2021 12:40 PM

205 non 4/1/2021 11:13 AM

206 Le télétravail, une ou deux journées par semaine 4/1/2021 10:20 AM

207 télétravail (une ou deux journées par semaine) 4/1/2021 9:46 AM

208 Maintien du télétravail partiellement 4/1/2021 9:46 AM

209 Lors de congé scolaire(pédagogique), faire du télétravail. Comme ca les enfants ne sont pas
seuls a la maison.

4/1/2021 9:44 AM

210 La flexibilité d'horaire et la possibilité de télétravail 4/1/2021 8:59 AM

211 Je vais conserver 2 ou 3 jours semaine en télétravail 4/1/2021 7:34 AM

212 La majorité était déjà en place avant la pandémie donc mis à part la proche aidance tous les
autres éléments resteront

4/1/2021 7:21 AM

213 Horaire flexible Moins de déplacements dans le trafic 4/1/2021 6:49 AM

214 Plus de télétravail 3/31/2021 6:06 PM

215 je ne suis pas certain de comprendre la question... pour ma part, une partie du problème a été
d'avoir à tout faire dans un seul et même milieu... pour concilier, il fallait être flexible et
élastique... choisir entre 3 problèmes à résoudre, un cours qui commence, la livraison
d'épicerie, l'irritation variable, ...

3/31/2021 4:56 PM

216 Partage agenda commun, avoir une communication ouverte 3/31/2021 4:29 PM

Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

7 / 13

l'enfer

189 Appel téléphonique 4/3/2021 4:09 PM

190 Épicerie en ligne, télétravail 4/3/2021 2:40 PM

191 Le télétravail à temps partiel, la séparation des tâches ménagères plus équitable, laisser mon
conjoint aller porter ma fille à la garderie de temps en temps.

4/2/2021 1:02 PM

192 En fait, le télétravail apporte à la fois des retombées positives et négatives. Lorsque le
contexte le permettra, le fait que le télétravail puisse être possible sans être imposé serait un
avantage.

4/2/2021 11:21 AM

193 Ralentir mon rythme de vie, prendre plus de temps pour moi, outils de communication en ligne
(p.ex. Zoom, Teams)

4/2/2021 10:09 AM

194 Les contacts humains. Donner plus de câlin. 4/2/2021 6:05 AM

195 Le télétravail restera. 4/1/2021 4:20 PM

196 Télétravail, préparation des repas à l'avance, moins de déplacement, plus de commandes en
ligne

4/1/2021 4:17 PM

197 1 jour de télétravail par semaine 4/1/2021 3:42 PM

198 J'aime le temps que me fait gagner le fait d'être en télétravail, ne plus être prise dans le trafic
matin et soir c'est précieux.

4/1/2021 2:22 PM

199 si permis, télétravail à temps partiel 4/1/2021 2:09 PM

200 J'espère ne plus jamais avoir télétravailler. De l'enseignement virtuel est une torture pour les
élèves ET pour les enseignants

4/1/2021 2:00 PM

201 Oui, mon conjoint s'implique plus dans les tâches familiales exemple: repas, accompagnement
des enfants aux rdv's

4/1/2021 1:11 PM

202 oui hybride télétravail et maison 4/1/2021 1:05 PM

203 J'espère avoir accès à poursuivre le télétravail en partie parce que, globalement, j'ai des
conditions favorables à la maison.

4/1/2021 1:03 PM

204 Les fontières des horaires de travail sont floues en teletravail. Le bureau est la maison, et la
maison le bureau. Les enfants y perdent beaucoup...

4/1/2021 12:40 PM

205 non 4/1/2021 11:13 AM

206 Le télétravail, une ou deux journées par semaine 4/1/2021 10:20 AM

207 télétravail (une ou deux journées par semaine) 4/1/2021 9:46 AM

208 Maintien du télétravail partiellement 4/1/2021 9:46 AM

209 Lors de congé scolaire(pédagogique), faire du télétravail. Comme ca les enfants ne sont pas
seuls a la maison.

4/1/2021 9:44 AM

210 La flexibilité d'horaire et la possibilité de télétravail 4/1/2021 8:59 AM

211 Je vais conserver 2 ou 3 jours semaine en télétravail 4/1/2021 7:34 AM

212 La majorité était déjà en place avant la pandémie donc mis à part la proche aidance tous les
autres éléments resteront

4/1/2021 7:21 AM

213 Horaire flexible Moins de déplacements dans le trafic 4/1/2021 6:49 AM

214 Plus de télétravail 3/31/2021 6:06 PM

215 je ne suis pas certain de comprendre la question... pour ma part, une partie du problème a été
d'avoir à tout faire dans un seul et même milieu... pour concilier, il fallait être flexible et
élastique... choisir entre 3 problèmes à résoudre, un cours qui commence, la livraison
d'épicerie, l'irritation variable, ...

3/31/2021 4:56 PM

216 Partage agenda commun, avoir une communication ouverte 3/31/2021 4:29 PM

99

ANNEXE C



Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

8 / 13

217 Télétravail 3/31/2021 4:15 PM

218 J'aimerais bien continuer de faire mes journées pédagogiques de la maison en télétravail. 3/31/2021 4:15 PM

219 Certainement le télétravail à temps partiel 3/31/2021 4:12 PM

220 Le télétravail sera possible et reconnu 3/31/2021 3:09 PM

221 le télétravail si possible 3/31/2021 2:39 PM

222 Une partie de mon temps de travail en télétravail. 3/31/2021 2:39 PM

223 Télé-travail 3/31/2021 2:17 PM

224 Télétravail 3/31/2021 1:50 PM

225 J'aimerais rester en télétravail après la pandémie. 3/31/2021 1:46 PM

226 Le fait de continuer temps partiel du télétravail sans perdre d’heures de travail si malade 3/31/2021 11:59 AM

227 télétravail pour pouvoir avoir plus de temps avec mon conjoint (qui a des horaires décalés) et
pour faire les tâches domestiques

3/31/2021 11:07 AM

228 Faire plus de télétravail pour limiter mes déplacements, maintenant que j'ai un espace dédié
pour travailler à la maison

3/31/2021 10:45 AM

229 pouvoir diner à la maison 3/31/2021 9:12 AM

230 Poursuivre certaines tâches en télétravail. 3/30/2021 10:38 AM

231 Faire une portion de mon travail en télétravail, évite les allers/retour maison-travail, ce qui est
positif selon moi mais pas tous les jours parce que le lien avec les collègues est essentiels
aussi sur le plan social.

3/29/2021 5:54 PM

232 plus de rencontres possibles en virtuel 3/29/2021 4:38 PM

233 Ne sais pas encore; cela va dépendre de l'employeur 3/29/2021 1:57 PM

234 télétravail 3/29/2021 11:45 AM

235 Je ne pense pas 3/29/2021 8:44 AM

236 Télétravail Réduction majeure des déplacements 3/29/2021 6:42 AM

237 Horaire variable Télétravail 3/29/2021 4:40 AM

238 La pandémie a modifié mon travail et le télétravail a fait qu'il n'y avait plus de limite aux
journées de travail. J'ai appris qu'il faut mettre une fin à la journée, sinon ce n'est pas bon pour
la santé.

3/28/2021 9:44 AM

239 télétravail, réorganisation de certains éléments de la vie familiale (service et déplacement) 3/28/2021 7:26 AM

240 Je souhaite garder le télétravail. 3/28/2021 6:45 AM

241 Non 3/28/2021 1:40 AM

242 Présentement je suis en congé de maternité, mais je souhaite pouvoir faire du télétravail
surtout car les services de garde pour poupons sont de plus en plus rare (voire absent) alors il
me sera impossible de reprendre le boulot sans télétravail😔😔

3/27/2021 9:41 PM

243 Télétravail à temps partiel 3/27/2021 4:15 PM

244 Le télétravail quelques jours par semaine 3/27/2021 6:55 AM

245 Poursuivre en télétravail réduit le temps de transport ce qui m'aide à mieux concilier famille-
travail. Je suis plus productive en télétravail puisque mon environnement, tranquillité, espace
dédié (non ouvert) me permet à me concentrer et performer.

3/26/2021 4:46 PM

246 Travailler parfois de la maison pour sauver le transport. Avec ma collègue, nous discutons
d'assurer une permanence pour notre service, mais d'alléger l'obligation d'être physiquement au
travail tous, en tout temps. Il reste à voir si l'employeur sera d'accord.

3/26/2021 11:18 AM

247 TÉLÉTRAVAIL 3/26/2021 9:48 AM
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248 J'espère le télétravail. 3/26/2021 8:16 AM

249 Télétravail 3/26/2021 7:07 AM

250 Télé travail 3/25/2021 8:43 PM

251 Télétravail 3/25/2021 8:16 PM

252 Le télétravail, les rencontre en visioconférence, les logiciels de partage de travail (TEAMS
suite office 365) Meilleur gestion de mon horaire. diminution des déplacement et du temps de
déplacement. Meilleure alimentation. Temps de qualité avec mes proches.

3/25/2021 7:42 PM

253 Utilisation de certaines technologies. 3/25/2021 6:12 PM

254 La part accrue de télétravail au niveau de l'emploi 3/25/2021 5:44 PM

255 Je préfère demeurer en télétravail. 3/25/2021 2:57 PM

256 Je pourrai probablement continuer avec le télétravail. J'ai amélioré mon espace de bureau à la
maison.

3/25/2021 2:26 PM

257 aucun 3/25/2021 2:22 PM

258 cours hybrides 3/25/2021 1:13 PM

259 vidéo conférence pour faire moins de route et avoir plus de temps en famille 3/25/2021 12:23 PM

260 Télétravail si la situation le permet 3/25/2021 11:34 AM

261 Télétravail en partie. 3/25/2021 11:21 AM

262 oui l'hygiene le masque 3/25/2021 11:15 AM

263 Le télétravail représente une économie de temps et d'argent mais mis dans une balance les
bris et manques de relations coûtent plus cher. Les expériences humaines de croissance
humaine sont rares en télétravail

3/25/2021 11:14 AM

264 aménagement horaire de travail (mixité présence et télétravail) 3/25/2021 11:07 AM

265 Télé-travail, cours en capsules... 3/25/2021 10:59 AM

266 Télétravail lors des jours de tempête. 3/25/2021 10:52 AM

267 le télétravail mais avec un espace bureau aménagé 3/25/2021 10:43 AM

268 Flexibilité de la présence au bureau avec une politique de télétravail, mais sans rendre le
télétravail obligatoire.

3/25/2021 10:42 AM

269 La possibilité d'enseigner à partir de la maison plutôt que d'annuler un cours. 3/25/2021 10:34 AM

270 J'aimerais, mais je suis loin d'être convaincue que ce sera le cas, conserver le fait de rester en
télétravail une journée par semaine pour faciliter justement la conciliation travail-famille.

3/25/2021 10:30 AM

271 Une partie de mon travail en télétravail. Retour aux sources, prendre le temps de faire les
choses.

3/25/2021 10:20 AM

272 Non 3/25/2021 10:01 AM

273 La marche je me suis mise en forme lol 3/25/2021 10:01 AM

274 J'espère que l'employeur nous permettra encore de faire du télétravail. On a finalement eu droit
à un montant de remboursement pour l'achat de matériel (ex. Chaise ergonomique), donc je
conserverai cette chaise par la suite.

3/25/2021 9:48 AM

275 Faire du sport 3/25/2021 6:12 AM

276 Teletravail 3/25/2021 5:40 AM

277 Télétravail partiel 3/24/2021 10:10 PM

278 J'espère pouvoir poursuivre le télétravail à mi-temps minimalement. 3/24/2021 9:12 PM

279 Faire du télétravail! Diminuer mes heures de travail pour avoir du temps pour m'occuper des
enfants, pour un petit moment encore.

3/24/2021 6:46 PM
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280 Il serait bien d’obtenir Le droit au télétravail pour toujours mais je ne crois pas que l'employeur
Accepte

3/24/2021 6:12 PM

281 Télétravail ponctuel 3/24/2021 6:01 PM

282 Télétravail 3/24/2021 5:24 PM

283 Probablement, mais impossible à déterminer actuellement. 3/24/2021 4:20 PM

284 le télétravail 3/24/2021 2:25 PM

285 Télétravail 3 j/s 3/24/2021 1:21 PM

286 Le télétravail quelques jours par semaine 3/24/2021 1:06 PM

287 s/o 3/24/2021 12:55 PM

288 Télétravail partiel 3/24/2021 12:53 PM

289 La possibilité de faire du télétravail quand cela facilite la concentration, par exemple. 3/24/2021 12:52 PM

290 Le télétravail serait à conserver, mais avec un droit à la déconnexion bien balisé! 3/24/2021 12:42 PM

291 Télétravail 3/24/2021 12:37 PM

292 Je ne sais pas si l’employeur permettra le prolongement de certaines mesures comme celle
permettant l’utilisation d’une plage horaire en soirée afin de pouvoir réaliser la totalité des
heures prévues par jour (ne sert pas à accumuler du temps supplémentaire).

3/24/2021 12:27 PM

293 J'espère pouvoir continuer à faire du télétravail. 3/24/2021 12:04 PM

294 Télétravail avec de bons outils informatiques pour des besoins ponctuels, je l'espère. 3/24/2021 11:45 AM

295 Un certain pourcentage de télétravail 3/24/2021 11:28 AM

296 télétravail à temps partiel 3/24/2021 11:22 AM

297 Télétravail 3/24/2021 11:14 AM

298 Le télétravail, qui rend ma conciliation famille travail bien plus facile (sauver 3h de transport en
commun par jour)

3/24/2021 10:47 AM

299 Pouvoir prendre congé pour aider mon parent 3/24/2021 10:42 AM

300 Je souhaite demeurer en télétravail. J'ai beaucoup plus de temps personnel. 3/24/2021 10:33 AM

301 Le Télétravail facilite là réalisation des tâches domestiques (lessive, repas, etc.). 3/24/2021 10:28 AM

302 Télétravail certains jours. 3/24/2021 10:21 AM

303 télétravail 3/24/2021 10:21 AM

304 Le télétravail sera souhaité. Diminution du stress. Conciliation travail et responsabilités
familiales plus facile. Gagner du temps de qualité dans le calme et non dans le transport.
Gagner du temps de vie aulieu d'être dans le transport. Diminution générale du stress.

3/24/2021 10:19 AM

305 Télé-travail partiellement. 3/24/2021 9:56 AM

306 Télétravail lors des tempêtes de neige 3/23/2021 7:52 PM

307 Télétravail 3/23/2021 3:14 PM

308 Heures de travail ajustées en fonction de la présence ou absence des enfants. Organisation
d'un horaire familial pour la journée

3/23/2021 2:38 PM

309 Télétravail occasionnel 3/23/2021 2:35 PM

310 Je ne crois pas. C’est à mon employeur de décider 3/23/2021 2:27 PM

311 non 3/23/2021 2:07 PM

312 Je ne sais pas. La conciliation actuelle est plutôt imposée que choisie. 3/23/2021 12:53 PM

313 Télétravail 3/23/2021 12:51 PM
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314 Prendre les cours en ligne le plus possible. c'est la seule façon que j'ai pour la conciliation
travail/famille/études avec 2 enfants handicapés

3/23/2021 12:42 PM

315 J'aimerais, après on congé de maternité, rester en télétravail. 3/23/2021 12:37 PM

316 Manque de garderies, je ne peux pas aller travailler après ma session. Je vais devoir finir un
an plus tard mon baccalauréat.

3/23/2021 12:30 PM

317 La souplesse de faire du télétravail. 3/23/2021 11:55 AM

318 Le télétravail en partie, car cela permet aux enfants de venir diner, d'économiser sur le temps
et les frais de transport.

3/23/2021 10:49 AM

319 possiblement du télétravail occasionnel 3/23/2021 10:19 AM

320 Diminution de mes heures de travail 3/23/2021 10:02 AM

321 le télétravail 3/23/2021 9:32 AM

322 n-a 3/23/2021 9:07 AM

323 Télétravail au besoin 3/23/2021 8:41 AM

324 Télétravail 3/22/2021 9:35 PM

325 télétravail occasionnel aménagement d'espace de travail plus adapté à la maison 3/22/2021 3:53 PM

326 Télétravail occasionnel 3/22/2021 2:08 PM

327 Télétravail 3/22/2021 11:57 AM

328 À l'avenir, ce sera plus facile pour moi de travailler de la maison si je dois m'occuper de mon
fils (rendez-vous, journée pédago, maladie, etc.). Avant, je devais prendre la journée congé au
complet. Ou, je ne pouvais pas me dégager pour ma famille.

3/22/2021 11:06 AM

329 Travail de la maison 3/22/2021 10:55 AM

330 rôle de proche aidante, épicerie pour mes parents qui ont pris un sérieux coup de vieux durant
la pandémie

3/22/2021 9:54 AM

331 Télétravail 3/22/2021 9:14 AM

332 J'aimerais bien pouvoir faire du télétravail occasionnel. Ça me permettrait de sauver une heure
de transport dans ma journée et de travailler de façon non continuer si je le souhaite. Mon idéal
serait d'une journée de télétravail par semaine.

3/22/2021 8:57 AM

333 Je souhaite pouvoir poursuivre (en partie) le télétravail et l'horaire flexible 3/22/2021 8:53 AM

334 Non 3/22/2021 8:16 AM

335 Non 3/21/2021 9:38 PM

336 Me mettre moins de pression pour faires des activités familiales les fins de semaine et en
congé. Accepter de ne rien faire et se reposer quand besoin.

3/21/2021 3:10 PM

337 Les cours virtuels 3/21/2021 9:35 AM

338 Télétravail 2 à 3 jours semaine ce qui n’occasionne un manque de temps et d’organisation 3/21/2021 5:25 AM

339 Le télétravail comme nouveau mode de vie 3/20/2021 10:09 PM

340 J’espère que nous valoriserons plus le télétravail.on a réalisé qu’on peut faire beaucoup de
cette façon et dans mon cas ça a facilité ma conciliation famille travail.

3/20/2021 8:36 AM

341 Télétravail, commandes en ligne, formations et réunions en ligne. 3/19/2021 6:14 PM

342 Emploi en télétravail, un poste spécifique a été crée pour répondre à mes besoins. 3/19/2021 4:41 PM

343 Plus d'activités sportives dans le quartier 3/19/2021 4:17 PM

344 Plus grande accessibilité au télétravail 3/19/2021 3:32 PM

345 Je ne sais pas, j'aimerais que mon employeur nous permette de continuer d'avoir une flexibilité
pour le télétravail, mais je ne sais pas si cela sera mis en place

3/19/2021 1:51 PM

Étude sur la conciliation famille-travail-études des Québécois-e-s en contexte de pandémie

11 / 13

314 Prendre les cours en ligne le plus possible. c'est la seule façon que j'ai pour la conciliation
travail/famille/études avec 2 enfants handicapés

3/23/2021 12:42 PM

315 J'aimerais, après on congé de maternité, rester en télétravail. 3/23/2021 12:37 PM

316 Manque de garderies, je ne peux pas aller travailler après ma session. Je vais devoir finir un
an plus tard mon baccalauréat.

3/23/2021 12:30 PM

317 La souplesse de faire du télétravail. 3/23/2021 11:55 AM

318 Le télétravail en partie, car cela permet aux enfants de venir diner, d'économiser sur le temps
et les frais de transport.

3/23/2021 10:49 AM

319 possiblement du télétravail occasionnel 3/23/2021 10:19 AM

320 Diminution de mes heures de travail 3/23/2021 10:02 AM

321 le télétravail 3/23/2021 9:32 AM

322 n-a 3/23/2021 9:07 AM

323 Télétravail au besoin 3/23/2021 8:41 AM

324 Télétravail 3/22/2021 9:35 PM

325 télétravail occasionnel aménagement d'espace de travail plus adapté à la maison 3/22/2021 3:53 PM

326 Télétravail occasionnel 3/22/2021 2:08 PM

327 Télétravail 3/22/2021 11:57 AM

328 À l'avenir, ce sera plus facile pour moi de travailler de la maison si je dois m'occuper de mon
fils (rendez-vous, journée pédago, maladie, etc.). Avant, je devais prendre la journée congé au
complet. Ou, je ne pouvais pas me dégager pour ma famille.

3/22/2021 11:06 AM

329 Travail de la maison 3/22/2021 10:55 AM

330 rôle de proche aidante, épicerie pour mes parents qui ont pris un sérieux coup de vieux durant
la pandémie

3/22/2021 9:54 AM

331 Télétravail 3/22/2021 9:14 AM

332 J'aimerais bien pouvoir faire du télétravail occasionnel. Ça me permettrait de sauver une heure
de transport dans ma journée et de travailler de façon non continuer si je le souhaite. Mon idéal
serait d'une journée de télétravail par semaine.

3/22/2021 8:57 AM

333 Je souhaite pouvoir poursuivre (en partie) le télétravail et l'horaire flexible 3/22/2021 8:53 AM

334 Non 3/22/2021 8:16 AM

335 Non 3/21/2021 9:38 PM

336 Me mettre moins de pression pour faires des activités familiales les fins de semaine et en
congé. Accepter de ne rien faire et se reposer quand besoin.

3/21/2021 3:10 PM

337 Les cours virtuels 3/21/2021 9:35 AM

338 Télétravail 2 à 3 jours semaine ce qui n’occasionne un manque de temps et d’organisation 3/21/2021 5:25 AM

339 Le télétravail comme nouveau mode de vie 3/20/2021 10:09 PM

340 J’espère que nous valoriserons plus le télétravail.on a réalisé qu’on peut faire beaucoup de
cette façon et dans mon cas ça a facilité ma conciliation famille travail.

3/20/2021 8:36 AM

341 Télétravail, commandes en ligne, formations et réunions en ligne. 3/19/2021 6:14 PM

342 Emploi en télétravail, un poste spécifique a été crée pour répondre à mes besoins. 3/19/2021 4:41 PM

343 Plus d'activités sportives dans le quartier 3/19/2021 4:17 PM

344 Plus grande accessibilité au télétravail 3/19/2021 3:32 PM

345 Je ne sais pas, j'aimerais que mon employeur nous permette de continuer d'avoir une flexibilité
pour le télétravail, mais je ne sais pas si cela sera mis en place

3/19/2021 1:51 PM
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346 J'aimerais conserver le télétravail, mais à temps partiel. 3/19/2021 1:23 PM

347 Sais pas encore 3/19/2021 12:55 PM

348 le télétravail (à temps partiel) 3/19/2021 12:40 PM

349 Intégration du télé-travail à temps partiel. 3/19/2021 11:29 AM

350 J'aimerais faire du télétravail à temps partiel. 3/19/2021 9:38 AM

351 Tele travail Fragilite et fatigue en lien avec la proximité en appartement manque d’espace et de
temps seule

3/19/2021 7:56 AM

352 Le télétravail 3/18/2021 7:19 PM

353 Le télétravail installer et rendu possible rendra la conciliation plus facile dans l'avenir. Mon
conjoint ne perdra pas une journée de travail entière si les enfants ont besoin qu'on aille les
chercher à l'école plus tôt.

3/18/2021 6:51 PM

354 Télétravail au moins 4 jours/semaine pour éviter le trafic et les frais de stationnement et
voyage aller-retour au lieu du travail

3/18/2021 5:32 PM

355 Malgré les difficultés j'aimerais conserver une forme de télétravail. J'ai acquis de l'équipement
informatique... et modifié un espace. Je vais continuer à utiliser ce matériel puisqu'il n'a pas
été fourni par mon employeur.

3/18/2021 4:58 PM

356 À partir de la rentrée 2020, mon conjoint a été responsable de notre enfant pendant mes
heures de travail (parent à la maison, enfant ne fréquentant ni l'école, ni la garderie). Lorsque
son emploi le rappellera (chômage dû à la pandémie), je pense que les compétences
parentales et lien avec notre enfant qui se sont développés auront un impact sur l'organisation
de notre conciliation travail-famille.

3/18/2021 3:18 PM

357 Télé-travail occasionnel pour des réunions, je l'espère. 3/18/2021 3:05 PM

358 Télétravail 3/18/2021 3:03 PM

359 Un peu de télétravail, mais j'en faisais déjà un peu avant la pandémie. 3/18/2021 2:50 PM

360 - Le télétravail à temps partiel - Les rencontres zoom pour éviter certains déplacements au
travail mais aussi pour la proche aidance. - La flexibilité de l'horaire de travail, ça facilite la vie
pour la proche aidance. Notamment quand on fait de la proche aidance à distance, faire les
appels ou les rencontres zoom avec un décalage horaire de 6h ce n'est pas toujours évident à
gérer. - La télémédecine, c'est formidable pour gagner du temps - Utiliser le télétravail ou les
congés maladies plus sytèmatiquement quand on a un rhume ou une grippe. - Les mesures
d'hygiène dans les milieux de garde et garder son enfant quand il est malade, c'est bon pour la
conciliation car les enfants n'ont jamais été aussi peu malade (hormis la COVID).

3/18/2021 2:43 PM

361 Refus des deplacements forcés, surtout si l'avis et court et qu'il est annoncé sans plan de
formation

3/18/2021 2:18 PM

362 Donner beaucoup moins de temps à mon travail/ma famille 3/18/2021 2:03 PM

363 Maintien en télétravail pour une partie de mon emploi, plus d'ouverture au télétravail de la part
des employeurs

3/18/2021 1:38 PM

364 J'aimerais garder une partie de mon horaire en télétravail, pour faciliter la conciliation. C'est le
tout ou rien qui complique la chose, mais quand c'est flexible, c'est agréable

3/18/2021 1:17 PM

365 Souplesse et flexibilité au travail avoir la possibilité de continuer le télétravail 1 X semaine 3/18/2021 1:16 PM

366 Je ne sais pas. 3/18/2021 1:07 PM

367 Tâches ménagères données aux enfants 3/18/2021 1:02 PM

368 J'espère garder une partie de mon emploi en télétravail. Dans la dernière année, j'ai aussi
appris à limiter mon nombre d'heures travaillées, ce que je souhaite continuer à faire.

3/18/2021 12:52 PM

369 Dès que c’est terminé, je retourne à l’université 3/18/2021 12:41 PM

370 j'ai du abandonné mon cours et donc la durée de mes études s'est allongée, je vais changer
d'emploi (plus des responsabilités) et je dois continuer à faire des études et continuer à
m'endetter

3/18/2021 12:30 PM
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346 J'aimerais conserver le télétravail, mais à temps partiel. 3/19/2021 1:23 PM

347 Sais pas encore 3/19/2021 12:55 PM

348 le télétravail (à temps partiel) 3/19/2021 12:40 PM

349 Intégration du télé-travail à temps partiel. 3/19/2021 11:29 AM

350 J'aimerais faire du télétravail à temps partiel. 3/19/2021 9:38 AM

351 Tele travail Fragilite et fatigue en lien avec la proximité en appartement manque d’espace et de
temps seule

3/19/2021 7:56 AM

352 Le télétravail 3/18/2021 7:19 PM

353 Le télétravail installer et rendu possible rendra la conciliation plus facile dans l'avenir. Mon
conjoint ne perdra pas une journée de travail entière si les enfants ont besoin qu'on aille les
chercher à l'école plus tôt.

3/18/2021 6:51 PM

354 Télétravail au moins 4 jours/semaine pour éviter le trafic et les frais de stationnement et
voyage aller-retour au lieu du travail

3/18/2021 5:32 PM

355 Malgré les difficultés j'aimerais conserver une forme de télétravail. J'ai acquis de l'équipement
informatique... et modifié un espace. Je vais continuer à utiliser ce matériel puisqu'il n'a pas
été fourni par mon employeur.

3/18/2021 4:58 PM

356 À partir de la rentrée 2020, mon conjoint a été responsable de notre enfant pendant mes
heures de travail (parent à la maison, enfant ne fréquentant ni l'école, ni la garderie). Lorsque
son emploi le rappellera (chômage dû à la pandémie), je pense que les compétences
parentales et lien avec notre enfant qui se sont développés auront un impact sur l'organisation
de notre conciliation travail-famille.

3/18/2021 3:18 PM

357 Télé-travail occasionnel pour des réunions, je l'espère. 3/18/2021 3:05 PM

358 Télétravail 3/18/2021 3:03 PM

359 Un peu de télétravail, mais j'en faisais déjà un peu avant la pandémie. 3/18/2021 2:50 PM

360 - Le télétravail à temps partiel - Les rencontres zoom pour éviter certains déplacements au
travail mais aussi pour la proche aidance. - La flexibilité de l'horaire de travail, ça facilite la vie
pour la proche aidance. Notamment quand on fait de la proche aidance à distance, faire les
appels ou les rencontres zoom avec un décalage horaire de 6h ce n'est pas toujours évident à
gérer. - La télémédecine, c'est formidable pour gagner du temps - Utiliser le télétravail ou les
congés maladies plus sytèmatiquement quand on a un rhume ou une grippe. - Les mesures
d'hygiène dans les milieux de garde et garder son enfant quand il est malade, c'est bon pour la
conciliation car les enfants n'ont jamais été aussi peu malade (hormis la COVID).

3/18/2021 2:43 PM

361 Refus des deplacements forcés, surtout si l'avis et court et qu'il est annoncé sans plan de
formation

3/18/2021 2:18 PM

362 Donner beaucoup moins de temps à mon travail/ma famille 3/18/2021 2:03 PM

363 Maintien en télétravail pour une partie de mon emploi, plus d'ouverture au télétravail de la part
des employeurs

3/18/2021 1:38 PM

364 J'aimerais garder une partie de mon horaire en télétravail, pour faciliter la conciliation. C'est le
tout ou rien qui complique la chose, mais quand c'est flexible, c'est agréable

3/18/2021 1:17 PM

365 Souplesse et flexibilité au travail avoir la possibilité de continuer le télétravail 1 X semaine 3/18/2021 1:16 PM

366 Je ne sais pas. 3/18/2021 1:07 PM

367 Tâches ménagères données aux enfants 3/18/2021 1:02 PM

368 J'espère garder une partie de mon emploi en télétravail. Dans la dernière année, j'ai aussi
appris à limiter mon nombre d'heures travaillées, ce que je souhaite continuer à faire.

3/18/2021 12:52 PM

369 Dès que c’est terminé, je retourne à l’université 3/18/2021 12:41 PM

370 j'ai du abandonné mon cours et donc la durée de mes études s'est allongée, je vais changer
d'emploi (plus des responsabilités) et je dois continuer à faire des études et continuer à
m'endetter

3/18/2021 12:30 PM
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371 Horaire changé par l'employeur, Avoir un minimum de 500$ par semaine de salaire pour
survivre

3/18/2021 12:19 PM
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