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Gouvernement du Québec
Ministre déléguée à l’Éducation
Ministre responsable de la Condition féminine
Députée de Brome-Missisquoi

Québec, le 14juin 2019

Monsieur Simon John-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader parlementaire du gouvernement
Edifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires, 1er étage, bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,
La présente fait suite à la question inscrite au feuilleton du 28 mai 2019 de la
députée de Sherbrooke, M’° Christine Labrie, demandant à la ministre responsable
de la Condition féminine si un nouveau plan d’action ministériel en santé et
bien-être des femmes sera lancé prochainement et, si oui, selon quelle échéance.
Elle souhaitait aussi savoir si les ressources financières prévues seraient adéquates,
en tenant compte des investissements en santé des femmes qui n’ont pas été
octroyés depuis la fin du précédent plan d’action en 2015.
Le Plan d’action en santé et bien-être des femmes 2010-20 13 est coordonné par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et il a été prolongé
jusqu’en 2015. Toutefois, malgré la fin de ce plan d’action, plusieurs mesures sont
toujours en cours, puisqu’elles sont récurrentes (par exemple, les mesures en
matière de cancer du sein, les services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance).
Le MSSS poursuit la finalisation du nouveau plan d’action en santé et bien-être des
femmes dont le dévoilement devrait avoir lieu à l’autonme 2019. Celui-ci a des
liens non seulement avec les objectifs ministériels en santé et bien-être des femmes,
mais aussi avec la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les
hommes vers 2021. En effet, dans le cadre de cette stratégie, l’orientation 4,
Ensemble pour une approche différenciée selon les sexes, en santé et en bien-être,
prévoit le renouvellement du plan d’action ministériel en santé et bien-être
des femmes.
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Pour de plus amples renseignements concernant le plan d’action en question, nous
vous invitons à communiquer avec la ministre responsable du dossier, soit la
ministre de la Santé et des Services sociaux.
Je vous prie d’agréer, cher collègue, mes salutations distinguées.

La ministre déléguée,

ISABELLE CHAREST

