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MESSAGE  
DE LA PREMIÈRE MINISTRE
Avec La solidarité : une richesse pour le Québec, le gouvernement rend public 
un ensemble cohérent d’orientations et d’initiatives, proposant aux Québécois 
une vision novatrice de la solidarité et annonçant un certain nombre d’actions 
ambitieuses.

UNE ANNÉE D’ACTION : 2,6 MILLIARDS D’INVESTISSEMENTS  
DÉJÀ ENGAGÉS D’ICI 2017

Dès son arrivée au pouvoir, en septembre 2012, le gouvernement nouvellement 
élu par les Québécois a fait de la solidarité l’un des quatre piliers de son 
programme d’action. Dans le discours inaugural, la voie a été tracée, et le 
gouvernement s’est rapidement mis à l’ouvrage.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, de nombreuses initiatives ont ainsi été déployées, donnant suite aux engagements 
pris devant la population. Ces initiatives représenteront, d’ici 2017, des investissements de près de 2,6 milliards de dollars.

Tout cela a été réalisé alors qu’il fallait en même temps rétablir l’intégrité dans la gestion des affaires publiques, redresser les 
finances de l’État, stimuler la croissance économique et promouvoir l’identité de la nation québécoise.

UNE VISION NOVATRICE DE LA SOLIDARITÉ
Cette année d’action a conduit le gouvernement à réfléchir à la vision même de ce qu’est une société solidaire, dans un monde 
changeant très rapidement.

Avec La solidarité : une richesse pour le Québec, le gouvernement présente aux Québécois le résultat de cette réflexion, en 
même temps que de nouvelles étapes dans les actions engagées.

La vision que le gouvernement propose aux Québécois, c’est celle d’une solidarité durable, fondée sur un équilibre stimulant 
entre la solidarité elle-même, la prospérité, la responsabilité, la nécessité de répondre aux besoins d’aujourd’hui et la prise en 
compte des besoins de demain.

PRÈS DE 320 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS ADDITIONNELS
Le gouvernement donne suite concrètement à cette vision et poursuit les actions engagées depuis un an en prenant de 
nouvelles initiatives pour améliorer le bien-être des personnes, soutenir davantage ceux qui les aident et préparer l’avenir.

Le gouvernement ajoute près de 320 millions de dollars, pour les trois prochaines années, aux investissements déjà 
annoncés. Le gouvernement porte à près de 2,9 milliards de dollars les ressources additionnelles consacrées d’ici 2017 à 
la solidarité durable. 

Le gouvernement mobilise ainsi des moyens majeurs au service d’une société plus solidaire, tout en intégrant dans la vision qui 
le guide les exigences et les sensibilités d’aujourd’hui.

La publication de La solidarité : une richesse pour le Québec confirme, renforce et approfondit la démarche choisie par les 
Québécois pour construire une société conforme à leurs valeurs.

Elle constitue une étape majeure dans la voie choisie par la société québécoise pour assurer à tous ses citoyens une façon de 
vivre plus équitable, plus juste et plus conforme aux idéaux qu’elle poursuit collectivement. 

PAULINE MAROIS
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MESSAGE  
DE LA MINISTRE DE L’EMPLOI  
ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, 
MINISTRE DU TRAVAIL  
ET MINISTRE RESPONSABLE  
DE LA CONDITION FÉMININE

LE QUÉBEC S’EST BÂTI DANS L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITÉ

Depuis la Révolution tranquille, nous avons adopté des politiques sociales 
audacieuses. Elles font du Québec une nation citée en exemple partout dans 
le monde, une nation à l’avant-garde s’appuyant sur un système de protection 
sociale solide et généreux. 

Si la solidarité est un élément central de notre histoire, elle est également l’un des piliers sur lequel s’appuiera le Québec de 
demain. L’importance de répondre aux défis démographiques que posent le vieillissement de la population et la nécessité 
d’assurer la pérennité de nos acquis sociaux ont poussé notre gouvernement à se doter d’une approche novatrice, qui permettra 
de demeurer chef de file en matière de solidarité. 

MISER SUR LA SOLIDARITÉ COMME UNE RICHESSE COLLECTIVE

C’est précisément de ce désir de miser sur la solidarité comme une richesse collective qu’est né le pilier solidarité. 

Ce que le gouvernement propose, c’est d’inscrire l’ensemble des politiques publiques dans une vision durable de la solidarité, 
tenant compte de l’interdépendance des facteurs sociaux, économiques, culturels et territoriaux.

À titre de présidente du Comité ministériel de la solidarité et ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, j’ai la ferme 
conviction que les mesures découlant de notre vision nous mèneront à un Québec plus juste et plus prospère. Un Québec où 
tous pourront s’épanouir et contribuer au développement de la société. 

AGNÈS MALTAI
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INTRODUCTION
Depuis la Révolution tranquille, l’État québécois a graduellement bâti une société qui compte parmi les plus solidaires 
d’Amérique du Nord. 

Des politiques sociales ambitieuses ont été mises en place, permettant d’améliorer la distribution de la richesse et 
de faire bénéficier tous les citoyens d’un soutien effectif à toutes les étapes de leur vie.

Les résultats obtenus sont spectaculaires.

 ¡ Le Québec est l’un des endroits en Amérique du Nord où la richesse est la mieux partagée et où le taux de crimi-
nalité est parmi les plus bas.

 ¡ Le Québec se situe au-dessus de la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour la plupart des indicateurs mesurant la qualité de vie de la population.

 ¡ La politique familiale et la lutte contre la pauvreté ont fait l’objet d’initiatives souvent avant-gardistes.

 ¡ Le Québec est au troisième rang, parmi les pays de l’OCDE, quant à l’augmentation du taux d’emploi entre 
1997 et 2012.

UN ACQUIS ET UN REDOUTABLE DÉFI
Cette solidarité est un acquis dont tous les Québécois sont fiers. Elle constitue l’un des quatre piliers du programme 
d’action gouvernemental défini en septembre 2012.

Son renforcement et son approfondissement se heurtent cependant à un redoutable défi.

Dans un monde de plus en plus compétitif, où les ressources sont rares et où le financement provenant des 
contribuables doit être géré avec rigueur, il est de plus en plus difficile de mobiliser les moyens nécessaires pour 
répondre à des besoins qui se complexifient.

Et pourtant, un consensus clair existe au Québec quant à la nécessité de s’appuyer sur la solidarité pour améliorer 
encore le fonctionnement de la société.

UN ENSEMBLE COHÉRENT D’ORIENTATIONS ET D’INITIATIVES
Pour relever ce défi, le gouvernement propose à tous les Québécois un ensemble cohérent d’orientations et 
d’initiatives, sur le thème de La solidarité : une richesse pour le Québec.

Le gouvernement définit ainsi une vision novatrice de la solidarité, celle de la solidarité durable, intégrant les 
nouvelles exigences et les sensibilités d’aujourd’hui et de demain.

Cette vision se traduit en un certain nombre d’actions ambitieuses. Plusieurs ont été engagées au cours des derniers 
mois. De nouvelles initiatives s’y ajoutent dès maintenant, le gouvernement annonçant par ailleurs ses projets et ses 
intentions pour l’avenir.

Le gouvernement rend donc publiques les orientations qu’il privilégiera afin d’assurer une solidarité durable 
pour tous.

 ¡ En premier lieu, ces orientations comprennent la vision novatrice de la solidarité proposée à tous les Québécois, 
une solidarité durable fondée sur un nouvel équilibre entre la solidarité, la prospérité, la responsabilité et les 
besoins d’aujourd’hui et de demain.

 ¡ En second lieu, le gouvernement agit concrètement afin d’aider les personnes, de soutenir ceux qui aident et de 
préparer l’avenir.
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UNE SOLIDARITÉ QUI PORTE SES FRUITS :  
LES PERFORMANCES DU QUÉBEC POUR CE QUI EST DE LA RÉPARTITION DE LA RICHESSE, 
DU TAUX DE CRIMINALITÉ ET DE LA QUALITÉ DE LA VIE

La société québécoise est l’une des plus solidaires en Amérique du Nord. 

Cette solidarité porte ses fruits, comme on peut le mesurer très concrètement en analysant la répartition de la richesse, 
le taux de criminalité et la qualité de vie de citoyens, par rapport aux autres pays développés.

Une société plus égalitaire

En 2011, selon l’indicateur le plus couramment utilisé1, le Québec était une société où la richesse était mieux répartie 
qu’en Ontario, qu’en Alberta, qu’en Colombie-Britannique et que dans l’ensemble du Canada. La performance du Québec 
s’apparentait à celles de l’Allemagne, du Danemark et de la Suisse.

Le taux de criminalité

Le taux de criminalité observé au Québec est l’un des moins élevés en Amérique du Nord. En 2011, pour ce qui est du 
nombre de crimes avec violence par 100 000 habitants, le Québec se situait au deuxième rang au Canada.

La qualité de la vie

L’OCDE utilise un nouvel indice, l’indice Vivre mieux, afin de mesurer le degré de bien-être d’une population. Deux 
chercheurs, MM. Luc Godbout et Marcelin Joanis, ont calculé cet indice pour le Québec dans l’ouvrage Le Québec 
économique 2011. 

Les résultats obtenus sont spectaculaires : à partir des 20 indicateurs définis, le Québec se trouve 18 fois sur 20 au-dessus 
de la moyenne des 34 pays de l’OCDE. Parmi les forces du Québec, on compte la qualité du logement, les compétences 
en lecture et l’état de santé de la population. Les chercheurs ont ensuite procédé à trois types de classement, en variant 
la pondération effectuée. Dans les trois cas, le Québec occupe la première ou la deuxième place.

La croissance du taux d’emploi

Au Québec, selon les données provenant de l’OCDE et de Statistique Canada, le taux d’emploi de la population âgée de 
15 à 64 ans a augmenté de 8,9 points de pourcentage entre 1996 et 2012.

Parmi les pays de l’OCDE, le Québec a connu la plus importante augmentation après Israël et les Pays-Bas, et devant 
l’Allemagne. La performance du Québec est près de deux fois plus élevée que celle de l’ensemble du Canada.

1. Il s’agit du coefficient dit « de Gini ».
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1. LA SOLIDARITÉ DURABLE :  
TROIS ÉQUILIBRES À RESPECTER

La solidarité est une richesse pour le Québec. Pour y parvenir pleinement, il faut que le concept même de solidarité 
intègre les sensibilités comme les exigences privilégiées par notre société.

À cette fin, le gouvernement propose aux Québécois une vision novatrice de la solidarité, la solidarité durable, ainsi 
nommée par analogie avec le développement durable. La solidarité durable doit tenir compte de l’interdépendance 
des facteurs sociaux, économiques, culturels et territoriaux.

Pour le gouvernement, la solidarité durable est fondée sur trois équilibres à respecter, soit :

 ¡ l’équilibre entre la solidarité et la prospérité;

 ¡ l’équilibre entre la solidarité et la responsabilité;

 ¡ l’équilibre entre la solidarité d’aujourd’hui et de demain.

Cette vision novatrice permet de tenir compte de façon intégrée des différents facteurs devant plus que jamais être 
considérés, si l’on veut poursuivre de façon durable la construction d’une société solidaire.

PLUS DES TROIS QUARTS DU BUDGET DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS 
SONT CONSACRÉS À LA MISSION SOLIDARITÉ : 49 MILLIARDS DE DOLLARS EN 2013-2014

En 2013-2014, près de 77 % des dépenses de l’État québécois – soit 49 milliards de dollars – étaient effectuées par cinq 
ministères appartenant à la mission solidarité, soit les ministères de la Santé et des Services sociaux, de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Famille et de la Justice. 

On aurait pu ajouter à ces ministères d’autres organisations gouvernementales également reliées à la mission solidarité, 
tels le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, le ministère de la Sécurité publique et la Société 
d’habitation du Québec.

 GRAPHIQUE 1 
BUDGET DE DÉPENSES DES PRINCIPAUX MINISTÈRES APPARTENANT À LA MISSION SOLIDARITÉ 
(en pourcentage du total des dépenses de programmes)

 BUDGET DE DÉPENSES DES PRINCIPAUX MINISTÈRES APPARTENANT À LA MISSION SOLIDARITÉ 
(en pourcentage du total des dépenses de programmes)

Justice
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Emploi et 
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16 %
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49 %

Sources : Budget de dépenses 2013-2014 et Mise à jour économique et financière de mars 2013.
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1.1 LA SOLIDARITÉ ET LA PROSPÉRITÉ

Le premier équilibre à respecter est celui de la solidarité et de la prospérité.

LA PROSPÉRITÉ EST ESSENTIELLE POUR ASSURER LE FINANCEMENT DU FILET SOCIAL
La solidarité durable repose sur un financement solide des programmes sociaux, donc sur une création de richesse 
suffisante pour dégager les ressources nécessaires à cette fin. En assurant sa prospérité, le Québec se donne ainsi les 
moyens d’une solidarité durable. 

Cette prospérité repose en partie sur la capacité de l’économie québécoise à rester concurrentielle. Dans un monde 
marqué par une très grande mobilité des biens, des capitaux et des personnes, cette compétitivité est une exigence.

Un équilibre doit donc être trouvé entre les différentes initiatives visant à assurer la prospérité, et les moyens utilisés 
– notamment sur le plan fiscal – pour mettre cette prospérité au service d’une solidarité durable.

LA SOLIDARITÉ FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans la réalité, la solidarité favorise le développement économique.

 ¢ Des services publics de qualité

La solidarité permet d’offrir aux citoyens des services publics de qualité.

La qualité des services publics contribue directement au bien-être offert par le Québec à ses citoyens. Elle constitue 
un important facteur d’attraction ou de rétention pour tous ceux qui souhaitent venir contribuer à la création de 
richesse sur le territoire québécois.

 ¢ Une main-d’œuvre bien formée

La solidarité a pour résultat d’améliorer le niveau de la formation de la main-d’œuvre.

Le Québec, comme tous les pays développés, fonde une bonne partie de sa prospérité actuelle et future sur le 
développement d’une société du savoir et, plus globalement, de la participation de tous au marché du travail. 

La solidarité durable suppose le développement des compétences de la main-d’œuvre, ce qui contribue directement 
au développement économique et à la prospérité.

 ¢ Une meilleure intégration au marché du travail

La solidarité implique des programmes et des initiatives favorisant l’intégration de tous au marché du travail. Le 
Québec a ainsi mis en place de nombreuses mesures d’emploi.

Cette meilleure intégration a pour effet direct de réduire le nombre de prestataires de l’aide sociale, et permet de 
faire bénéficier des effets de la prospérité à davantage de citoyens.

 ¢ Un facteur de cohésion et d’inclusion sociale

La solidarité est un facteur de cohésion et d’inclusion sociale.

La solidarité durable se traduit en politiques sociales assurant une distribution plus égalitaire de la richesse ainsi 
qu’un soutien aux citoyens à toutes les étapes de leur vie. 

Elle permet ainsi de renforcer la cohésion sociale qui est un gage de stabilité et qui favorise le développement 
économique.
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 ¢ La solidarité et la prospérité sont indissociables

La solidarité et la prospérité sont ainsi indissociables.

La prospérité permet de créer de la richesse qui sera mieux distribuée, grâce à la solidarité. Cette meilleure 
redistribution de la richesse crée elle-même un environnement favorable à la prospérité et au développement 
économique. Les trop grandes inégalités économiques constituent un frein au développement et à la croissance 
des personnes et de la société.

Solidarité et prospérité vont ainsi de pair. Une richesse mieux partagée contribue à créer un climat favorable aux 
investissements, aux emplois et donc ainsi à la création de richesses additionnelles.

L’ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE DES PROGRAMMES D’ASSISTANCE SOCIALE DU QUÉBEC :  
UNE DIMINUTION RÉGULIÈRE DEPUIS PRÈS DE VINGT ANS

En mars 2013, le Québec comptait 463 777 prestataires aux programmes d’assistance sociale, comparativement à 
813 249 prestataires en mars 1996, ce qui représente une diminution de 43 % sur un peu moins de vingt ans.

Taux d’assistance sociale

On constate une diminution régulière de la clientèle des programmes d’assistance sociale au Québec depuis la fin des 
années 90.

Le taux d’assistance sociale au Québec était de 6,9 % en mars 2013, comparativement à 11,5 % en mars 1996. Il s’agit du 
taux le plus bas mesuré au Québec au cours des 35 dernières années.

 GRAPHIQUE 2 
ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE DES PROGRAMMES D’ASSISTANCE SOCIALE AU QUÉBEC  
(nombre de prestataires)
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Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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1.2 LA SOLIDARITÉ ET LA RESPONSABILITÉ

Le deuxième équilibre à respecter est celui de la solidarité et de la responsabilité.

LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN
La responsabilité signifie que chacun demeure le principal artisan de son bien-être.

Chaque individu, chaque entreprise doit prendre en main son propre développement. Chaque citoyen, comme 
chaque entreprise ou chaque groupe, assume la responsabilité de son mieux-être et contribue à celui de la 
communauté. Cette responsabilité de chacun est le moteur de l’innovation et de la créativité, et rejaillit donc sur 
la prospérité.

La solidarité durable tient compte de cette réalité.

Dans une société orientée vers la solidarité durable, le citoyen ne se décharge pas de toute responsabilité.

La solidarité durable signifie que les politiques mises en place doivent encourager et soutenir les initiatives et actions 
prises par chacun pour assurer son développement, et non s’y substituer.

UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
Dans une société privilégiant la solidarité durable, il existe une autre responsabilité, collective celle-là.

Chaque citoyen a une responsabilité envers ceux qui n’ont pas les mêmes chances. Au nom des citoyens, l’État 
a un rôle important à jouer pour donner à tous une égalité des chances dans la vie. Il le fait grâce au filet de 
protection sociale.

L’engagement collectif des individus dans des organismes et dans leur milieu permet de créer des réseaux 
d’entraide. La solidarité durable signifie que l’État appuie les individus faisant preuve d’un tel engagement.

Les entreprises d’économie sociale, les groupes communautaires et les regroupements de bénévoles peuvent 
également agir de façon collective pour aider les moins favorisés. L’appui de l’État est ici aussi essentiel.

UNE SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ 
La solidarité durable implique le soutien des personnes, des organismes et des entreprises d’économie sociale 
aidant les citoyens et, particulièrement, les personnes vulnérables. La solidarité durable est ainsi une solidarité de 
proximité, ancrée dans les collectivités et puisant sa force dans l’action communautaire. 

Les initiatives des personnes, des entreprises d’économie sociale et des groupes communautaires constituent 
d’ailleurs souvent la manière la plus efficace de répondre à ceux qui ont besoin d’aide.
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UN FILET DE PROTECTION SOCIALE AUX ASSISES SOLIDES

Depuis plusieurs décennies, le Québec a mis en place de grands programmes universels aidant la population à toutes 
les étapes de la vie.

 ¡ Le régime de sécurité du revenu constitue la base du filet social québécois. Il assure aux personnes les plus démunies 
la couverture de leurs besoins essentiels, ce qui représente un soutien de l’État de quelque 3 milliards de dollars par 
année. Afin d’aider les personnes à intégrer le marché du travail et à y rester, des services publics d’emploi sont offerts, 
représentant un investissement de plus de 880 millions de dollars par année.

 ¡ Des services de santé gratuits sont accessibles à la population depuis le début des années 70. Cette couverture a été 
ensuite complétée par le Régime général d’assurance médicaments.

 ¡ Le Québec s’est doté d’un système d’éducation accessible à tous. Ce système offre une éducation de qualité pour tous. 
Il assure l’accessibilité aux études supérieures, avec des droits de scolarité peu élevés dans les universités et un régime 
généreux d’aide financière aux études.

 ¡ Les familles sont soutenues grâce à la politique familiale, composée des services de garde éducatifs à contribution 
réduite, du Régime québécois d’assurance parentale et du Soutien aux enfants. À eux seuls, les services de garde 
éducatifs représentent un investissement annuel de 2,4 milliards de dollars.

1.3 LA SOLIDARITÉ D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Le troisième équilibre à respecter est celui de la solidarité à assurer aujourd’hui tout en prenant les moyens pour la 
maintenir demain.

RÉPONDRE AUX BESOINS ACTUELS
La solidarité vise à répondre aux besoins actuels.

Les problèmes à résoudre sur le plan social sont de plus en plus difficiles à traiter, en raison des différentes dimensions 
à prendre en compte. On doit concilier des facteurs strictement sociaux, mais également des considérations 
économiques, culturelles et territoriales. 

La solidarité durable doit apporter des réponses rapides et efficaces à des besoins de plus en plus complexes, dans 
un environnement en constante évolution.

LES BESOINS DES GÉNÉRATIONS FUTURES
La solidarité doit également apporter une réponse aux besoins des générations futures.

La solidarité durable suppose que l’on soit tourné vers les besoins à venir, et que l’on commence dès maintenant à 
préparer les réponses aux défis que l’on anticipe.
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L’IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION
Pour respecter ce troisième équilibre, il faut penser aux générations futures et faire une place à la prévention.

La prévention permet de s’attaquer aux problèmes sociaux à la source, et de bâtir ainsi une meilleure société pour 
l’avenir. La prévention constitue la façon la plus efficace d’apporter une solution effective aux problèmes actuels 
ou anticipés.

En faisant une place importante à la prévention, la solidarité durable s’attaque aux racines mêmes des problèmes, 
pour y apporter une réponse à long terme. La prévention permet de briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion, 
ou de réduire les inégalités en santé et en éducation pour les générations futures.

Tout le défi consiste à réaliser un équilibre entre l’effort de prévention – le plus efficace à long terme pour régler les 
différents problèmes identifiés – et l’aide à apporter aujourd’hui aux personnes victimes de ces mêmes problèmes.

LA CONSULTATION ET LA SENSIBILISATION
Ce troisième équilibre peut également être atteint grâce à la consultation et à la sensibilisation.

La consultation et la sensibilisation des clientèles concernées permettent d’inscrire les programmes sociaux dans le 
long terme. 

La consultation est nécessaire pour enrichir les initiatives gouvernementales et les adapter davantage aux besoins 
des citoyens, en tenant compte des points de vue de chacun. La sensibilisation vise prioritairement à lutter contre 
certains préjugés, causes de discrimination et d’exclusion sociale. 

La consultation comme la sensibilisation facilitent l’acceptabilité des politiques ainsi que l’adhésion des citoyens 
sans lesquelles on ne peut parler de solidarité durable.

UNE GESTION RESPONSABLE, INTÈGRE, TRANSPARENTE ET PERFORMANTE
Une gestion responsable, intègre et transparente contribue directement à concilier la solidarité d’aujourd’hui et celle 
de demain. L’intégrité et la transparence dans la gestion des programmes sociaux sont des conditions essentielles 
à leur pérennité.

L’équilibre entre la solidarité d’aujourd’hui et celle de demain peut être également atteint grâce à un souci constant 
d’amélioration des performances et des résultats. On ne peut concevoir des programmes sociaux s’inscrivant dans 
le long terme sans les soumettre à un effort permanent d’amélioration.

La solidarité durable, c’est ainsi un ensemble de programmes et d’initiatives gérés avec la préoccupation permanente 
de bien utiliser les fonds investis, d’éviter les dédoublements et de rendre compte des résultats obtenus.



10

DES VALEURS ET DES PRINCIPES

La vision proposée par le gouvernement est celle d’une société égalitaire, inclusive et prospère, où l’équilibre entre les 
droits et les responsabilités de chacun contribue au bien-être des générations actuelles et futures.

Les valeurs

Cette vision découle des valeurs suivantes :

 ¡ la justice : assurer le respect des droits et des responsabilités de tous;

 ¡ l’équité : agir auprès de chaque personne, chaque collectivité et chaque génération, en tenant compte de ses spécificités 
et particularités et en modulant son action au besoin;

 ¡ l’égalité des chances : faire en sorte que chacun ait réellement la possibilité de se réaliser pleinement, quels que soient 
ses caractéristiques sociales, culturelles, physiques ou financières, ou le territoire qu’il habite;

 ¡ l’inclusion : permettre à chacun de contribuer à la société en combattant la marginalisation, en facilitant l’accès à des 
services, à des réseaux et à l’emploi, et en favorisant l’ouverture à la diversité;

 ¡ la responsabilité : favoriser le sens et l’exercice des responsabilités individuelles et collectives pour tous les acteurs de 
la société;

 ¡ la démocratie participative : encourager la participation citoyenne à la définition et à la mise en œuvre des politiques 
publiques.

Les principes

À partir de la vision qu’il propose, le gouvernement a déterminé les principes qui guideront son action :

 ¡ l’accompagnement et le développement des personnes et des collectivités : intervenir auprès des personnes pour 
favoriser leur inclusion sociale et leur développement, particulièrement les personnes les plus vulnérables;

 ¡ le partage de la richesse : offrir une certaine qualité de vie à tous pour garantir une réelle égalité des chances, tout en 
s’assurant de mettre en place les conditions favorisant la création et le maintien de la richesse;

 ¡ la responsabilité partagée : compter sur l’apport de chacun, car l’accompagnement ne peut pas remplacer la respon-
sabilité individuelle, celle des entreprises ni celle des collectivités;

 ¡ la cohérence et la complémentarité des actions : miser sur la complémentarité avec les actions des organismes 
communautaires et éviter les dédoublements;

 ¡ la participation, l’écoute et la concertation : viser l’adoption de meilleures politiques, grâce à la concertation, et afin 
d’en faciliter l’acceptabilité et l’adhésion sociales;

 ¡ la gestion responsable des fonds publics pour assurer l’avenir : inscrire la solidarité dans le long terme, en se souciant 
du legs laissé aux générations futures et du fardeau financier des personnes et des familles;

 ¡ la prévention : agir à la source de certains problèmes sociaux, et ainsi augmenter le bien-être de la société 
québécoise.
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2. DES ACTIONS AMBITIEUSES,  
POUR AMÉLIORER LA VIE ET PRÉPARER L’AVENIR

À partir de la vision novatrice qu’il propose aux Québécois, le gouvernement engage des actions ambitieuses et 
concrètes dans trois directions.

 ¡ Le gouvernement agit auprès des personnes elles-mêmes afin d’améliorer les conditions de vie, d’accroître la 
participation au marché du travail, de favoriser l’inclusion sociale et de soutenir les familles et les enfants.

 ¡ Le gouvernement entend soutenir davantage ceux qui aident, en appuyant leur action et en contribuant à l’amé-
lioration des conditions dans lesquelles ces personnes, ces groupes et ces entreprises exercent cette aide.

 ¡ Le gouvernement prépare l’avenir, en sensibilisant la population à certains enjeux cruciaux, en intervenant en 
amont et en misant sur la consultation et la participation de tous.

LES MOYENS MOBILISÉS : PRÈS DE 2,9 MILLIARDS DE DOLLARS D’ICI 2017
Depuis septembre 2012, le gouvernement a engagé dans ces trois directions des initiatives stratégiques qui 
représenteront, d’ici 2017, des investissements de près de 2,6 milliards de dollars.

Le gouvernement ajoute sur la même période des ressources supplémentaires de près de 320 millions de dollars,  
portant ainsi à près de 2,9 milliards de dollars les ressources additionnelles consacrées d’ici 2017 à la solidarité durable.
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 TABLEAU 1 
LA SOLIDARITÉ : UNE RICHESSE POUR LE QUÉBEC  
INVESTISSEMENTS DU GOUVERNEMENT (en millions de dollars)

COÛTS TOTAUX

2013 
2014

2014 
2015

2015 
2016

2016 
2017

TOTAL

ORIENTATION 1 : AGIR AUPRÈS DES PERSONNES

L’amélioration des conditions de vie

Nouvelles initiatives

Bonification de l’aide financière aux personnes seules prestataires de l’aide sociale 2,40 16,00 23,30 29,70 71,40

Initiatives déjà engagées

Hausse des seuils du programme d'aide juridique 2,60 10,50 21,80 24,00 58,90

Construction de 3 000 nouveaux logements abordables – – – 36,00 36,00

Aide aux sinistrés de Lac-Mégantic 60,00 – – – 60,00

Programme spécial de supplément au loyer 1,10 2,20 2,70 3,70 9,70

Poursuite de l’élargissement de l’âge et de l’ajuste ment annuel  
des critères d’admissibilité du programme Allocation-logement

5,70 8,00 10,30 11,40 35,40

« Mourir dans la dignité » – future Commission sur les soins de fin de vie – – 3,50 1,40 4,90

La participation au marché du travail

Nouvelles initiatives

Plan d'action Un Québec fort de son immigration 9,70 15,00 16,60 15,70 57,00

Encadrement des conditions de travail des travailleuses domestiques – – – – –

Encadrement des agences de placement temporaire – – – – –

Initiatives déjà engagées

Tous pour l'emploi1 76,50 53,80 44,20 – 174,50

Hausse du salaire minimum – – – – –

L'inclusion sociale

Nouvelles initiatives

Lancement d'une campagne sociétale de sensibili sation contre les préjugés 
à l'égard des personnes démunies et vulnérables

0,30 0,00 0,00 0,00 0,30

Initiatives déjà engagées

Soutien aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle  
ou un trouble envahissant du développement2

10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Consolidation des services d’hébergement en santé mentale 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

Scolarisation des enfants à statut d’immigration précaire 1,60 1,60 1,60 1,60 6,40

Soutien aux services d’accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille 0,43 0,43 0,43 0,43 1,70
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Le soutien aux familles et aux enfants

Nouvelles initiatives

Bonification du soutien à l'intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés 0,00 2,00 2,00 2,00 6,00

Bonification des services de haltes-garderies communautaires 0,00 0,86 0,95 1,05 2,86

Soutien au déploiement d'interventions éducatives communautaires pour une saine alimentation 0,00 2,00 3,00 3,00 8,00

Initiatives déjà engagées

Création de 28 000 places de services de garde à contribution réduite,  
dont 3 500 en milieu défavorisé 

31,00 109,00 239,00 393,00 772,00

Maternelle quatre ans à temps plein en milieu défavorisé 7,49 18,33 29,37 40,40 95,59

Plan d'action gouvernemental pour contrer la violence conjugale 11,00 11,00 10,50 10,60 43,10

ORIENTATION 2 : SOUTENIR CEUX QUI AIDENT

Nouvelles initiatives

Hausse du financement gouvernemental aux organismes communautaires 0,00 54,00 54,00 54,00 162,00

Lancement des consultations sur le plan d'action gouvernemental  
en matière d’action communautaire et bénévole

– – – – –

Mise en place d'un programme d'acquisition et de rénovation d'immeubles  
à vocation collective

0,00 3,50 3,30 3,40 10,20

Amélioration des conditions de travail en milieu communautaire 
(assurance collective, régime de retraite, mutuelle de prévention)

0,00 0,25 0,00 0,00 0,25

Initiatives déjà engagées

Adoption de la Loi sur l’économie sociale – – – – –

Programme d’infrastructure en entrepreneuriat collectif 6,70 – – – 6,70

Financement des organismes communautaires 
en matière de soutien à l’autonomie des aînés3

10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Financement des organismes communautaires 
en matière de sécurité alimentaire

6,60 6,60 6,60 6,60 26,40

ORIENTATION 3 : PRÉPARER L’AVENIR

Initiatives déjà engagées

Mise en place de l’assurance autonomie  
(1,1 milliard de dollars au total avec mesures spécifiques)4

90,00 200,00 310,00 420,00 1 020,00

Politique nationale de la ruralité – 38,90 41,70 44,20 124,80

Régimes volontaires d’épargne-retraite – – – – –

Sous-total – Nouvelles initiatives 12,40 93,61 103,15 108,85 318,01

Sous-total – Initiatives déjà engagées 321,72 481,36 742,70 1 014,33 2 560,09

TOTAL 334,12 574,97 845,85 1 123,18 2 878,10

1. Les sommes présentées correspondent aux investissements totaux provenant du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.  
À cela s’ajoutent plus de 880 millions de dollars affectés chaque année aux services publics d’emploi. Le montant réservé aux personnes provenant des groupes sous-représentés 
sur le plan de l’emploi passera de 438 millions de dollars à 463 millions de dollars en 2015-2016.

2. Financement dont les montants sont inclus dans la politique nationale de l’assurance autonomie.

3. Idem.
4. Un financement global de 1,1 milliard de dollars est prévu pour l’assurance autonomie, dont 10 millions de dollars par an pour le soutien aux personnes vivant avec 

une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (40 millions de dollars de 2013-2014 à 2016-2017) et 10 millions de dollars par an pour 
le financement des organismes communautaires en matière de soutien à l’autonomie des aînés (40 millions de dollars de 2013-2014 à 2016-2017). Ces mesures sont 
présentées sous les initiatives déjà engagées liées aux orientations 1 et 2.
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2.1 AGIR AUPRÈS DES PERSONNES

Au centre de toutes les actions de l’État en faveur d’une plus grande solidarité se trouvent les personnes et les 
familles. Pour cette raison, le gouvernement souhaite prioritairement accroître leur bien-être, particulièrement le 
bien-être de celles qui sont les plus vulnérables.

Dans le cadre de la solidarité durable, le gouvernement vise :

 ¡ à améliorer les conditions de vie;

 ¡ à faciliter la participation au marché du travail;

 ¡ à favoriser l’inclusion sociale;

 ¡ à soutenir les familles avec enfants.

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
L’amélioration des conditions de vie touche à un ensemble de dimensions sur lesquelles il est possible d’agir 
collectivement. Il s’agit de la santé, de l’éducation, du revenu, du logement et de l’accès à la justice.

 ¢ 71,4 millions de dollars pour l’aide aux personnes seules

Le gouvernement annonce la bonification de l’aide financière aux personnes seules, prestataires de l’aide sociale, ce 
qui représente un investissement de 71,4 millions de dollars d’ici 2017.

Ce faisant, le gouvernement prend en compte les recommandations du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion 
d’améliorer les conditions de vie des personnes seules1.

Le gouvernement accroît de façon significative l’aide apportée aux personnes seules, prestataires de l’aide sociale 
et n’ayant pas de contraintes à l’emploi. Il s’agit des personnes les plus pauvres de notre société. La hausse du coût 
des loyers rend leur situation encore plus précaire et fragile.

En 2013, ces personnes disposent d’une prestation de 604 $ par mois, soit 7 248 $ par an. Leur revenu disponible ne 
couvre ainsi que 49 % de leurs besoins de base2.

Le gouvernement augmente de 50 $ par mois – ou 600 $ par an le montant de la prestation versée, sur une période 
de trois ans. La prestation sera portée ainsi à au moins 654 $ par mois ou 7 848 $ par an d’ici le 1er janvier 2017. 
Grâce à cette hausse, le revenu disponible couvrira 52,5 % des besoins de base.

Une première augmentation de 20 $ prendra effet le 1er février 2014. Des augmentations additionnelles de 10 $ par 
mois seront appliquées à partir du 1er janvier 2015, du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017.

La mesure bénéficiera à près de 60 000 personnes. Elle sera réservée aux personnes seules prestataires de l’aide 
sociale depuis au moins six mois sans interruption et ne recevant pas d’aide au logement.

 ¢ D’ici 2017, 204,9 millions de dollars d’initiatives déjà engagées

Depuis septembre 2012, le gouvernement a déjà mis en œuvre plusieurs mesures majeures pour améliorer les 
conditions de vie. Ces mesures représenteront, d’ici 2017, des investissements de 204,9 millions de dollars.

Le gouvernement a ainsi annoncé ou mis en œuvre :

 ¡ une hausse des seuils du programme d’aide juridique;

 ¡ la construction de 3 000 nouveaux logements abordables;

 ¡ un programme spécial de supplément au loyer;

1.  La pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale : État de situation 2012, Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion.

2.  Selon la mesure du panier de consommation établie par Statistique Canada à partir d’un panier de biens et de services courants.
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 ¡ la poursuite de l’élargissement graduel de l’âge et l’ajustement annuel des critères d’admissibilité du programme 
Allocation-logement;

 ¡ le soutien gouvernemental à la population de Lac-Mégantic;

 ¡ « Mourir dans la dignité » – sommes prévues pour la future Commission sur les soins de fin de vie.

La construction de 3 000 nouveaux logements sociaux :  
un investissement total de 231 millions de dollars

Dans le cas de la construction de 3 000 nouveaux logements sociaux, l’essentiel de l’investissement, soit 179 millions 
de dollars, sera comptabilisé au cours de l’année de la livraison des logements, soit en 2017-2018. 

Au total, la construction de 3 000 nouveaux logements représente un investissement de 231 millions de dollars.

 ¢ Des initiatives pour le futur

Le gouvernement annonce deux autres mesures majeures pour les prochains mois :

 ¡ Le gouvernement poursuivra les investissements dans les logements sociaux, comme il s’y est engagé;

 ¡ Le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi 52 concernant les soins de fin de vie, 
communément appelé « Mourir dans la dignité ».

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE : 
LES MESURES PHARES PRISES DEPUIS SEPTEMBRE 2012

La hausse des seuils du programme d’aide juridique

Le 4 octobre 2013, le gouvernement a rendu publique sa décision d’augmenter de 30 % les seuils d’admissibilité à l’aide 
juridique gratuite et de les ajuster par la suite en fonction de l’augmentation du salaire minimum.

Cette hausse donnera notamment accès à l’aide juridique gratuite aux personnes travaillant à temps plein au salaire 
minimum. Dès le 1er janvier prochain, elle permettra également d’offrir une couverture gratuite aux personnes âgées 
vivant seules et bénéficiant majoritairement du supplément de revenu garanti.

À terme, plus de 500 000 personnes supplémentaires auront accès au volet gratuit du régime. La hausse des seuils du 
programme d’aide juridique s’échelonnera sur une période d’un an et demi et coûtera près de 17 millions de dollars par 
année, une fois en place.

La construction de 3 000 nouveaux logements sociaux, communautaires et abordables

De nombreuses villes du Québec sont aux prises avec une rareté de logements locatifs. On observe dans certaines 
municipalités des taux d’inoccupation particulièrement préoccupants, en dessous de 1 %. Ces villes peinent à offrir des 
logements adéquats et abordables aux ménages.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé, dans le cadre du budget 2013-2014, la construction de 
3 000 nouveaux logements sociaux, communautaires et abordables. 

Il s’agit d’un investissement total de 231 millions de dollars, assumé d’ici 2019, et étalé sur plusieurs exercices – soit 
36 millions de dollars en 2016-2017, 179 millions de dollars en 2017-2018, lors de la livraison des logements, et 16 millions 
de dollars en 2018-2019.
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LAC-MÉGANTIC : UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ DE TOUS LES QUÉBÉCOIS

Les réactions des Québécois au drame ayant frappé la communauté de Lac-Mégantic illustrent la solidarité dont peut 
faire preuve une collectivité. Dans les jours et les semaines ayant suivi la catastrophe du 6 juillet 2013, les témoignages 
et les secours se sont multipliés, provenant aussi bien du secteur public que du secteur privé.

Les réponses apportées par l’État québécois aux besoins des sinistrés 

Le gouvernement s’est rapidement mobilisé et a lancé le Plan d’action gouvernemental, doté d’une première enveloppe 
de 60 millions de dollars, pour assister les sinistrés. En date du 24 octobre 2013, 30 millions de dollars ont été distribués 
par le gouvernement du Québec aux particuliers (2,2 millions de dollars, incluant 1 826 chèques de 1 000 $ aux familles 
évacuées), aux entreprises (0,5 million de dollars) et aux municipalités (27,1 millions de dollars). Au total, 18 municipalités 
bénéficient d’un soutien.

Au-delà de cette aide, les Québécois ont pu constater à quel point le soutien aux sinistrés de Lac-Mégantic est devenu 
un mouvement qui s’étend à l’échelle du Québec.

La Croix-Rouge

Grâce à la générosité de la population et du milieu des affaires, 12 millions de dollars ont été amassés par la Croix-Rouge 
en date du 10 septembre 2013. La Croix-Rouge intervient sur le terrain pour offrir aux personnes touchées tout le soutien 
et l’aide matérielle nécessaires afin de traverser une épreuve. À ce jour, plus de 2 400 personnes ont reçu de l’aide.

Fonds Avenir Lac-Mégantic

Pour recueillir les dons de la population, la Ville de Lac-Mégantic a créé un fonds de soutien dont l’objectif est d’assurer 
le rétablissement socioéconomique du milieu. En date du 24 octobre 2013, 1,9 million de dollars ont été recueillis par le 
Fonds Avenir Lac-Mégantic.

Dons de livres

Dans la tragédie, la bibliothèque municipale a été réduite en cendres. La Confédération des associations d’étudiants 
et étudiantes de l’Université Laval a recueilli plus de 50 000 livres pour regarnir la bibliothèque municipale, grâce à la 
réponse impressionnante des étudiants et de la population.

Le grand spectacle-bénéfice Avenir Lac-Mégantic

Le grand spectacle-bénéfice Avenir Lac-Mégantic, présenté le 13 août 2013 devant 10 000 spectateurs au Centre Bell, a 
permis d’amasser un demi-million de dollars pour venir en aide à la municipalité dévastée par l’accident ferroviaire du 
6 juillet. Le spectacle a été initié par les deux animateurs Gino Chouinard et Peter MacLeod, eux-mêmes originaires de 
la région de Lac-Mégantic.

Les Canadiens de Montréal

L’organisation des Canadiens de Montréal a participé à une série d’initiatives pour appuyer la population éprouvée. 
Un match de hockey intra-équipe auquel des joueurs des Canadiens ont participé a notamment été disputé le 
14 septembre 2013 au Centre Bell. Tous les profits amassés à cette occasion, estimés à 100 000 $, ont été versés au Fonds 
Avenir Lac-Mégantic.
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LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL
La participation au marché du travail de toutes les personnes en mesure d’occuper un emploi constitue la meilleure 
façon de lutter contre la pauvreté. Travailler à temps plein, même au salaire minimum, permet à tous de bénéficier 
d’un revenu disponible supérieur au seuil de faible revenu3. 

Il faut ainsi accroître la participation au marché du travail de tous les groupes sous-représentés sur le plan de 
l’emploi, parmi lesquels se trouvent les personnes prestataires de programmes d’assistance sociale et les personnes 
handicapées.

La formation de la main-d’œuvre, en emploi ou non, demeure une priorité gouvernementale. Cette priorité s’applique 
en particulier aux personnes immigrantes. Le gouvernement entend favoriser leur apprentissage du français pour 
favoriser leur intégration socioprofessionnelle dans des milieux de vie francophones.

 ¢ 57,0 millions de dollars d’ici 2017 pour le Plan d’action Un Québec fort de son immigration

Le gouvernement annonce le Plan d’action Un Québec fort de son immigration, dans lequel il investira 57,0 millions 
de dollars d’ici 2017.

La langue française est une dimension fondamentale de l’identité québécoise. Sa maîtrise constitue un puissant 
facteur d’intégration pour les personnes immigrantes. Le gouvernement met donc en place une initiative majeure 
pour améliorer l’apprentissage du français par les immigrants. 

Le gouvernement investit près de 60 millions de dollars d’ici 2017 dans le nouveau plan d’action, dont 13 millions 
de dollars additionnels pour la francisation.

Le Plan d’action Un Québec fort de son immigration permettra l’augmentation de l’offre de cours de francisation 
à temps complet ainsi que la promotion des services gouvernementaux existants. Afin de faciliter l’insertion des 
immigrants, des partenariats seront établis avec les régions et les employeurs. Grâce au plan d’action, les services 
de francisation seront diversifiés pour mieux répondre aux besoins actuels et à venir. 

 ¢ Des initiatives pour protéger les travailleurs vulnérables

Le gouvernement annonce dès maintenant son intention de procéder au cours des prochains mois à l’encadrement 
des agences de placement temporaire pour assurer une plus grande protection aux travailleurs exerçant leurs 
activités dans ces agences.

Un projet de loi visant à assurer une plus grande protection des travailleuses domestiques sera élaboré en vue 
de sa présentation à l’Assemblée nationale. Ce projet permettra de corriger les inégalités que vivent depuis trop 
longtemps ces travailleuses.

 ¢ D’ici 2017, 174,5 millions de dollars investis dans des initiatives déjà engagées

Depuis septembre 2012, avec la stratégie Tous pour l’emploi, le gouvernement et la Commission des partenaires du 
marché du travail ont mis en œuvre plusieurs mesures majeures pour accroître la participation au marché du travail 
et le développement des compétences de la main-d’œuvre.

Ces mesures représenteront, d’ici 2017, des investissements de 174,5 millions de dollars, à même le Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre4.

Augmentation du salaire minimum

Le gouvernement a augmenté le salaire minimum de 2,52 %, soit une hausse supérieure à celle du taux de croissance 
de l’indice des prix à la consommation. Cette augmentation est en vigueur depuis le 1er mai 2013.

3. Selon la mesure du panier de consommation établie par Statistique Canada à partir d’un panier de biens et de services courants.

4. À cela s’ajoutent plus de 880 millions de dollars affectés chaque année aux services publics d’emploi. Le montant réservé aux personnes provenant des 
groupes sous-représentés sur le plan de l’emploi passera de 438 millions de dollars à 463 millions de dollars en 2015-2016.
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LA PARTICIPATION AU MARCHÉ DU TRAVAIL : 
LA MESURE PHARE ENGAGÉE EN FÉVRIER 2013

Tous pour l’emploi : une initiative conjointe du gouvernement  
et de la Commission des partenaires du marché du travail

Avec la stratégie Tous pour l’emploi, le gouvernement du Québec et la Commission des partenaires du marché du 
travail ont uni leurs efforts en faveur du développement des compétences de la main-d’œuvre et d’une plus grande 
participation au marché du travail des groupes sous-représentés sur le marché du travail, dont les prestataires de l’aide 
sociale, les personnes immigrantes et, plus particulièrement, les jeunes.

L’action d’Emploi-Québec

Pour accentuer l’action d’Emploi-Québec auprès de ces groupes cibles, les sommes réservées, à même le Fonds de 
développement du marché du travail, aux personnes provenant des groupes sous-représentés sur le plan de l’emploi 
passeront de 438 millions de dollars à 463 millions de dollars.

L’accompagnement des demandeurs d’aide sociale âgés de moins de 25 ans

Une approche d’accueil personnalisé et d’accompagnement soutenu auprès de tous les nouveaux demandeurs de 
moins de 25 ans, sans contraintes à l’emploi, est actuellement mise en œuvre dans cinq régions. 

Ainsi, tous les jeunes de moins de 25 ans visés seront rencontrés systématiquement dès le dépôt de leur demande 
d’aide financière pour une évaluation de leur profil d’employabilité. Cette intervention permettra d’agir rapidement et 
de façon ciblée pour diminuer le nombre d’entrées ou la durée de la présence à l’aide sociale. 

Cette nouvelle intervention se déploiera progressivement entre 2013 et 2016.

La contribution de la Commission des partenaires du marché du travail

De son côté, la Commission prévoit des investissements totaux de 174,5 millions de dollars sur trois ans provenant du 
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Parmi les initiatives de la Commission mises en place dans le cadre de Tous pour l’emploi, on compte l’élargissement de 
l’accès à ses programmes de subventions aux entreprises.

Cela a aussi été l’occasion d’annoncer un important projet de formation qui rejoint des travailleurs visés par Tous pour 
l’emploi. 

Le projet de formation pour les préposés dans des résidences pour aînés

Ce projet propose des activités de reconnaissance et de développement des compétences. Il permettra à 6 000 travailleurs 
des résidences privées pour aînés, d’acquérir ou de consolider les compétences nécessaires à l’exercice de leur métier 
et, ainsi, de conserver leur emploi.

Un soutien financier pouvant atteindre un total de 19 millions de dollars sera alloué à la réalisation de ce projet qui 
s’étendra sur trois ans, à compter d’octobre 2013.

C’est la mutuelle de formation FORMAREZ qui en assurera la réalisation.
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L’INCLUSION SOCIALE
Le gouvernement se préoccupe de l’inclusion sociale des groupes marginalisés.

Pour ces groupes, une participation plus active à la vie sociale est souvent le point de départ d’une vie meilleure.  
La vision de la solidarité durable suppose qu’il y a une place pour tous dans la société québécoise.

Le gouvernement entend favoriser l’inclusion des personnes les plus vulnérables et des personnes touchées par 
l’exclusion en raison de leurs caractéristiques sociales, culturelles, physiques ou financières.

Le gouvernement agira notamment en améliorant les services offerts en matière de santé mentale et d’itinérance et 
en soutenant les immigrants dans leurs efforts d’intégration.

 ¢ Les nouvelles initiatives

Le gouvernement annonce le lancement d’une campagne sociétale de sensibilisation contre les préjugés à l’égard 
des personnes démunies et vulnérables.

 ¢ D’ici 2017, 52,1 millions de dollars investis dans des initiatives déjà engagées

Depuis septembre 2012, le gouvernement a engagé plusieurs initiatives significatives afin de favoriser l’inclusion 
sociale. D’ici 2017, ces initiatives représenteront des investissements de 52,1 millions de dollars.

Le gouvernement a ainsi :

 ¡ augmenté le soutien aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du 
développement;

 ¡ consolidé les services d’hébergement en santé mentale; 

 ¡ facilité la scolarisation des enfants dont le statut d’immigration est précaire;

 ¡ soutenu les services d’accompagnement des élèves réfugiés et de leur famille.

 ¢ Des initiatives pour le futur

Le gouvernement travaille à l’élaboration d’une politique sur l’itinérance.

LE SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS
La famille est le premier lieu où se tissent des liens de solidarité. Les raisons pour lesquelles il importe d’apporter du 
soutien aux familles et aux enfants sont multiples :

 ¡ Les jeunes d’aujourd’hui seront les adultes de demain. La solidarité durable implique nécessairement le soutien 
aux familles et aux enfants. 

 ¡ Une attention particulière doit être portée aux enfants désavantagés par leur origine, leur milieu socio-économique 
ou leurs caractéristiques personnelles. Il s’agit d’assurer à tous l’égalité des chances.

 ¡ Les familles sont amenées à prendre soin de leurs parents vieillissants. Le gouvernement juge essentiel d’apporter 
un soutien à ce réseau d’entraide naturel.

 ¡ La politique familiale du Québec a un effet direct sur la natalité et sur la participation des femmes au marché du 
travail. 

Dans l’ensemble de ces politiques, les familles à faible revenu et les groupes requérant un soutien spécifique font 
l’objet d’une attention particulière, qui prend la forme d’une aide financière accrue et de programmes adaptés.

Poursuivant des efforts qui ont déjà donné des résultats bénéfiques, le gouvernement entend soutenir les enfants 
et les parents ainsi que favoriser la conciliation travail-famille.
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 ¢ Des nouvelles initiatives représentant 16,9 millions de dollars d’ici 2017

Le gouvernement annonce trois initiatives nouvelles qui représenteront au total des investissements de 16,9 millions 
de dollars d’ici 2017.

La bonification du soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés : 
6,0 millions de dollars d’ici 2017

Le gouvernement améliore l’aide financière versée aux services de garde en faveur des enfants handicapés.  
Le budget des services de garde concernés sera augmenté de 2 millions de dollars par année. 

 ¡ Ces sommes permettront de doubler le nombre d’enfants qui bénéficeront des services de garde.

 ¡ Elles auront également pour effet d’accroître le nombre d’heures d’accompagnement offertes par les services de 
garde aux enfants handicapés et à leurs parents.

À l’heure actuelle, l’aide atteint 1,1 million de dollars annuellement. En 2012-2013, elle a couvert jusqu’à trois heures 
d’accompagnement par jour, et 249 enfants en ont bénéficié.

La bonification des services de haltes-garderies communautaires : 2,9 millions de dollars d’ici 2017

Les haltes-garderies communautaires offrent un service de garde temporaire aux parents ayant des besoins 
spécifiques. Les haltes-garderies apportent ainsi un soutien important aux parents participant à des activités 
d’intégration sociale ou professionnelle ou aux parents immigrants inscrits à des activités de francisation.

Actuellement, 248 haltes-garderies communautaires accueillent en moyenne un peu plus de 2 800 enfants par 
semaine. L’aide versée par le gouvernement s’établit à 3,85 millions de dollars par année.

Les besoins sont très importants. Le gouvernement bonifiera donc cette aide de 2,9 millions de dollars d’ici 2017. 

Cet investissement additionnel permettra d’accroître le nombre d’heures de présence actuellement financé pour 
chaque enfant. L’investissement effectué par le gouvernement permettra également d’ouvrir le programme à 
20 organismes communautaires additionnels.

Le soutien au déploiement d’interventions éducatives communautaires pour une saine alimentation : 
8,0 millions de dollars d’ici 2017.

La saine alimentation est un enjeu crucial pour tous les citoyens, et en particulier pour les enfants. Ce défi est très 
difficile à relever pour les familles ne disposant que de ressources limitées. 

D’ici 2017, le gouvernement investira 8,0 millions de dollars afin de soutenir les organismes concernés, soit 
2,0 millions de dollars en 2014-2015, puis 3,0 millions de dollars au cours de chacune des deux années suivantes.

Le but est d’aider un plus grand nombre de familles à faible revenu à préparer des repas ou des collations sains et 
nutritifs à coût raisonnable. La Direction de la santé publique, de concert avec les organismes du milieu, apportera 
un soutien professionnel à la réalisation d’activités d’éducation et de promotion de la saine alimentation.
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 ¢ Les initiatives déjà engagées : des investissements de 910,7 millions de dollars d’ici 2017

Depuis septembre 2012, le gouvernement a engagé des initiatives de très grande ampleur pour soutenir les familles 
et les enfants. D’ici 2017, ces mesures représenteront des investissements de 910,7 millions de dollars.

Le gouvernement a annoncé :

 ¡ la création de 28 000 nouvelles places de garde à contribution réduite, dont 3 500 en milieu défavorisé,  
ce qui représente un investissement de 772,0 millions de dollars sur trois ans;

 ¡ la mise en place de la maternelle à temps plein pour les enfants de quatre ans en milieu défavorisé;

 ¡ la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale.

 ¢ Des intentions pour le futur

Au cours des prochains mois, le gouvernement annoncera son intention d’apporter un financement additionnel au 
programme d’intervention de crise et de suivi intensif dans le milieu destiné aux familles avec des enfants en difficulté.

LE SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS : 
LES MESURES PHARES ENGAGÉES DEPUIS SEPTEMBRE 2012

Création de 28 000 nouvelles places de garde à contribution réduite, dont 3 500 en milieu défavorisé

L’engagement pris par le gouvernement envers les jeunes familles québécoises s’est rapidement concrétisé avec le feu 
vert donné, en novembre 2012, à la création de 13 000 nouvelles places, dont 1 500 réservées aux enfants des milieux 
défavorisés. 

Le gouvernement a ensuite procédé au lancement d’un appel de projets pour la création de 15 000 nouvelles places, 
dont 2 000 places réservées aux enfants des milieux défavorisés. 

Un enfant, une place, c’est l’engagement pris à plus long terme qui consiste à rendre disponibles, d’ici quatre ans, 
250 000 places à contribution réduite, et ce, dans toutes les régions du Québec. Cet objectif sera ainsi atteint avec l’ajout 
de ces 28 000 nouvelles places.

Maternelle pour les enfants de quatre ans en milieu défavorisé

À la rentrée scolaire de septembre 2013, le soutien offert aux enfants de quatre ans a été enrichi d’un nouveau service, 
soit celui de la maternelle à temps plein pour les enfants en milieu défavorisé.

Cet ajout décidé par le gouvernement donne suite à l’engagement d’assurer à tous les jeunes un accès à des services 
de qualité dès le bas âge afin d’accroître leurs chances de réussite. 

En 2013-2014, 7,5 millions de dollars seront consacrés à cette mesure, qui visera plus de 1 200 élèves. À terme, en 
2017-2018, cette mesure coûtera 79,5 millions de dollars par année et touchera 8 000 élèves.
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LA POLITIQUE FAMILIALE ET L’ÉVOLUTION DU TAUX D’EMPLOI DES FEMMES

En matière d’aide à la famille, la politique familiale développée à la fin des années 90 est composée principalement des 
services de garde éducatifs à contribution réduite, du Régime québécois d’assurance parentale ainsi que du soutien aux 
enfants. Cette politique a favorisé l’augmentation de la place des femmes sur le marché du travail.

Le taux d’activité des femmes âgées de 15 à 64 ans est passé de 64,0 % en 1997 à 74,7 % en 2012, ce qui représente 
une hausse de 10,7 points de pourcentage. Le taux d’emploi des femmes a également augmenté durant cette période, 
passant de 57,1 % en 1997 à 69,4 % en 2012. Il dépasse depuis 2010 la moyenne canadienne, qui se situait à 69,2 % 
en 2012.

Le taux d’emploi des femmes au Québec s’est significativement amélioré comparativement à celui des pays membres de 
l’OCDE, permettant au Québec de passer du 12e rang en 2001 au 7e rang en 2012, devant le Canada.

 GRAPHIQUE 3 
ÉVOLUTION DU TAUX D’ACTIVITÉ ET DU TAUX D’EMPLOI DES FEMMES ÂGÉES DE 15 À 64 ANS AU QUÉBEC  
(en pourcentage)
 ÉVOLUTION DU TAUX D'ACTIVITÉ ET DU TAUX D'EMPLOI DES FEMMES ÂGÉES DE 15 À 64 ANS AU QUÉBEC 

(en pourcentage)

50

55

60

65

70

75

80

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2205 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taux d’activité
Taux d’emploi

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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2.2 SOUTENIR CEUX QUI AIDENT

Soutenir ceux qui aident, c’est appuyer l’action de ceux qui aident et améliorer les conditions dans lesquelles ils 
exercent cette aide.

Le gouvernement ne peut agir seul. Les milieux communautaires et l’économie sociale illustrent, par leur vitalité, la 
solidarité durable en action sur l’ensemble du territoire québécois. 

Grâce aux personnes, aux entreprises en économie sociale et aux organismes communautaires, la solidarité durable 
est une solidarité de proximité, ancrée dans les collectivités et puisant sa force dans l’action communautaire. Dans 
plusieurs cas, les milieux communautaires et l’économie sociale offrent les réponses les plus efficaces aux besoins 
de la population.

LES SALARIÉS ET LE BÉNÉVOLAT DANS LE SECTEUR COMMUNAUTAIRE

En 2012, on dénombrait au Québec 159 000 salariés travaillant dans les organismes communautaires et les entreprises 
d’économie sociale. Sur ce total, 64 000 personnes salariées travaillaient au sein d’organismes communautaires et 95 000 
dans des entreprises d’économie sociale.

Il faut ajouter à cet effort de solidarité les 2,4 millions de personnes bénévoles et les 310 millions d’heures de bénévolat. 
Chaque année, leur contribution correspond à 170 000 postes à temps plein.

Ensemble, les personnes bénévoles de même que les salariés travaillant dans les organismes communautaires et les 
entreprises d’économie sociale comptent pour plus que le double du nombre de postes de la fonction publique, qui est 
de 63 500.

Les organismes communautaires rejoignent annuellement plus de 100 000 familles et sont des lieux et des ressources 
essentielles pour traverser diverses étapes de la vie et différentes situations telles que ruptures, maladies, exclusion et 
pauvreté.

UN APPUI DÉJÀ IMPORTANT QUI SERA RENFORCÉ
Le gouvernement appuie déjà de façon importante les organismes communautaires et l’économie sociale.

Cet appui sera renforcé, dans un contexte où les besoins de la population sont en constante évolution.

Le gouvernement soutiendra à la fois l’action de ceux qui aident et les ressources humaines appartenant à ces 
organisations. Le gouvernement entend en effet aider les milieux communautaires à attirer du personnel et à le 
retenir, notamment en soutenant l’amélioration des conditions de travail. 

Le gouvernement annonce donc :

 ¡ le renforcement de l’appui apporté aux organismes communautaires;

 ¡ le soutien aux initiatives visant à outiller les organismes communautaires quant à leur gestion  
et à leur fonctionnement.
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172,5 MILLIONS DE DOLLARS D’ICI 2017 POUR SOUTENIR CEUX QUI AIDENT
Le gouvernement annonce un ensemble de nouvelles initiatives qui représenteront au total des investissements de 
172,5 millions de dollars d’ici 2017.

 ¢ La hausse du financement gouvernemental aux organismes communautaires :  
162 millions de dollars d’ici 2017

Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel pour la construction et l’épanouissement d’une société 
solidaire. La solidarité durable voulue par le gouvernement s’appuiera en bonne partie sur la poursuite et 
l’approfondissement de leurs efforts et de leurs initiatives.

En 2011-2012, le gouvernement a apporté un soutien de 882,9 millions de dollars à 5 076 organismes communau-
taires. Sur ce total, 3 300 organismes intervenaient dans le domaine de la santé et des services sociaux afin d’aider 
les personnes les plus vulnérables.

Les organismes communautaires voués à la solidarité sont en fait présents dans la plupart des domaines touchant 
les citoyens : en plus de la santé et des services sociaux, ils offrent des services en matière d’éducation, soutiennent 
les familles et proposent des moyens d’intégrer le marché du travail. Des organismes communautaires assurent 
ainsi l’aide à l’emploi et la formation continue, l’alphabétisation, la lutte contre le décrochage scolaire ainsi que 
différentes initiatives visant à améliorer les conditions d’habitation.

La place des organismes communautaires dans la société québécoise et le rôle qu’ils y jouent sont impressionnants. 
Pour le gouvernement, il est prioritaire d’améliorer le soutien qui leur est apporté. Cet appui bénéficiera directement 
à l’ensemble des citoyens, en ciblant d’abord les plus vulnérables d’entre eux.

Le gouvernement augmente donc de 54 millions de dollars annuellement la dotation des organismes 
communautaires. Ces crédits additionnels seront versés dès 2014-2015. D’ici 2017, le gouvernement investira donc 
162 millions de dollars dans l’appui aux organismes communautaires pour soutenir ceux qui aident.

Le gouvernement s’assurera que les fonds seront utilisés avec rigueur pour répondre aux besoins des clientèles 
visées afin que l’action des organismes communautaires soit optimisée.

 ¢ Le lancement de consultations sur le plan d’action gouvernemental  
en matière d’action communautaire et bénévole

Le gouvernement annonce le lancement de consultations en vue de l’adoption d’un plan d’action gouvernemental 
en action communautaire et bénévole couvrant la période 2014-2019.

Le dernier plan d’action a pris fin en 2009. Un nouveau plan s’impose, si l’on veut encourager les gestes de solidarité, 
favoriser la mise en commun des ressources et mieux structurer le milieu communautaire.

Le gouvernement s’assurera de la participation des organismes communautaires et de bénévoles à ces consultations, 
en s’appuyant sur leurs représentants. 
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 ¢ La mise en place d’un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles  
à vocation collective : 10,2 millions de dollars d’ici 2017

Le gouvernement complète l’aide additionnelle apportée aux organismes communautaires en rétablissant le 
soutien dont ils bénéficiaient au début des années 2000 pour rénover ou acquérir les bâtiments où ils pourraient 
exercer leurs activités.

 ¡ Le gouvernement annonce donc le rétablissement d’un programme de soutien à l’achat et à la rénovation des 
bâtiments à des fins communautaires.

 ¡ Ce programme, intitulé programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles à vocation collective, reprend 
pour l’essentiel les règles de l’ancien programme d’achat-rénovation d’immeubles communautaires.

Le programme dont le gouvernement annonce la mise en place est doté d’une enveloppe triennale de 10,2 millions 
de dollars.

 ¢ L’amélioration des conditions de travail dans le milieu communautaire  
par un meilleur accès à des avantages sociaux

L’aide à ceux qui aident doit porter également sur les employés du secteur communautaire.

Seulement un peu plus du tiers – très exactement 36 % – des organismes communautaires offrent un régime 
d’assurance collective à leurs employés. Une très faible proportion de groupes communautaires font bénéficier 
leurs employés d’un régime de retraite.

Le gouvernement annonce plusieurs initiatives pour aider à gérer ces situations.

 ¡ Le gouvernement va financer une étude de faisabilité concernant la mise sur pied d’un programme d’assurance 
collective au bénéfice des employés du milieu communautaire.

 ¡ Le gouvernement va contribuer au financement d’une campagne de formation et de promotion visant à faire 
connaître le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes afin d’en accroître le nombre 
d’adhérents.

 ¡ Le gouvernement annonce sa volonté de financer une étude de faisabilité sur la création d’une mutuelle de  
prévention en santé et sécurité du travail au bénéfice des organismes communautaires. 

D’ICI 2017, DES INVESTISSEMENTS DE 73,1 MILLIONS DE DOLLARS  
DANS DES INITIATIVES DÉJÀ ENGAGÉES
Depuis septembre 2012, le gouvernement a engagé plusieurs initiatives majeures pour aider ceux qui aident.  
Ces initiatives représenteront des investissements de 73,1 millions de dollars d’ici 2017.

Le gouvernement a :

 ¡ adopté la Loi sur l’économie sociale;

 ¡ engagé le programme d’infrastructures en entrepreneuriat collectif;

 ¡ financé les organismes communautaires intervenant en matière de soutien à l’autonomie des aînés;

 ¡ financé les organismes communautaires intervenant dans le domaine de la sécurité alimentaire.

 ¢ Des intentions pour le futur

Pour soutenir ceux qui aident, le gouvernement annoncera au cours des prochains mois le dépôt d’un plan d’action, 
comme prévu dans la Loi sur l’économie sociale.
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2.3 PRÉPARER L’AVENIR

SENSIBILISER LA POPULATION, AGIR EN AMONT ET CONCEVOIR L’AVENIR ENSEMBLE
La solidarité durable, c’est agir aujourd’hui en pensant à demain.

Cela signifie qu’il faut travailler sur les préjugés, miser sur la prévention et investir dans la participation, l’écoute et 
la concertation.

 ¢ D’ici 2017, 1,2 milliard de dollars dans des initiatives déjà engagées, dont 1,1 milliard de dollars 
pour l’assurance autonomie

Depuis septembre 2012, le gouvernement a engagé plusieurs initiatives pour préparer l’avenir. Ces initiatives 
représenteront des investissements de 1,2 milliard de dollars d’ici 2017.

Le gouvernement a annoncé :

 ¡ la Politique nationale de la ruralité;

 ¡ la mise en place de l’assurance autonomie;

 ¡ la prochaine mise en place des régimes volontaires d’épargne-retraite.

La mise en place de l’assurance autonomie représente une étape majeure dans la construction d’une société 
québécoise plus solidaire. Elle donne suite à l’un des engagements pris par le gouvernement devant la population.

Les Québécois de 65 ans ou plus représentaient 16 % de la population en 2011. Ils en composeront 26 % en 2031. 
Le vieillissement de la population signifie la hausse du nombre de personnes présentant au moins un problème de 
santé chronique, une situation qui touche 82 % des personnes de plus de 65 ans vivant à domicile.

Le soutien à l’autonomie mis en place par le gouvernement vise deux objectifs principaux, soit :

 ¡ favoriser la prestation de services là où résident les personnes; 

 ¡ protéger le financement qui leur est destiné.

La mise en place de l’assurance autonomie

Au total, le gouvernement investira 1,1 milliard de dollars d’ici 2017 dans la mise en place de cette initiative 
majeure. Sur cette somme, 80 millions de dollars seront affectés à deux mesures déjà abordées précédemment, soit 
le soutien aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement et 
le financement des organismes communautaires en matière de soutien à l’autonomie des aînés.

 ¡ Le gouvernement a résolument pris le virage vers les soins à domicile en y consacrant 110 millions de dollars en 
2013-2014.

 ¡ Des ressources de près de 1 milliard de dollars sont déjà réservées pour la mise en place de l’assurance autonomie, 
soit 220,0 millions de dollars en 2014-2015, 330,0 millions de dollars en 2015-2016 et 440,0 millions de dollars en 
2016-2017.

 ¡ Des consultations particulières sur le livre blanc sur la création d’une assurance autonomie intitulé L’autonomie 
pour tous se sont amorcées le 23 octobre 2013. Ce sera l’occasion pour les Québécois de bien comprendre les 
enjeux liés au vieillissement de la population et de prendre part aux décisions qui s’imposent.

 ¡ Le gouvernement compte déposer le projet de loi créant l’assurance autonomie au cours des prochains mois.
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 ¢ Des intentions pour le futur

Afin de préparer l’avenir, le gouvernement travaille actuellement à plusieurs initiatives devant se concrétiser au 
cours des prochains mois.

Le gouvernement va ainsi s’attaquer avec plus d’énergie que jamais au décrochage scolaire. Il s’agit d’une 
responsabilité prioritaire pour toute la société.

Le gouvernement travaille à des politiques concernant notamment l’éducation des adultes et la formation continue 
ainsi que la jeunesse.

Une attention particulière sera portée à la prévention en santé.

La protection des régimes de retraite et l’amélioration de la sécurité à la retraite des Québécois ont fait l’objet de 
discussions approfondies au cours des derniers mois. Le gouvernement analyse actuellement les propositions 
présentées et les positions de chacun en vue de futures initiatives.

Le gouvernement a entrepris des consultations qui mèneront à l’adoption d’une politique nationale du sport, du 
loisir et de l’activité physique.
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LE CADRE FINANCIER
318,0 MILLIONS DE DOLLARS D’ICI 2017 POUR FINANCER DE NOUVELLES INITIATIVES
Au cours des trois prochaines années, le gouvernement consacrera 318,0 millions de dollars au financement de 
nouvelles initiatives annoncées en matière de solidarité.

Les nouveaux investissements nécessiteront des dépenses additionnelles de 263,6 millions de dollars.

Ces nouveaux investissements croîtront année après année pour s’établir à :

 ¡ 79,9 millions de dollars en 2014-2015;

 ¡ 88,6 millions de dollars en 2015-2016;

 ¡ 95,2 millions de dollars en 2016-2017.

LE FINANCEMENT DES NOUVELLES INITIATIVES

 TABLEAU 2 
LA SOLIDARITÉ : UNE RICHESSE POUR LE QUÉBEC  
IMPACT FINANCIER DES NOUVELLES INITIATIVES ANNONCÉES (en millions de dollars)

2013 
2014

2014 
2015

2015 
2016

2016 
2017

TOTAL

Bonification de l’aide financière aux personnes seules, prestataires de l’aide sociale 2,40 16,00 23,30 29,70 71,40

Plan d’action Un Québec fort de son immigration 9,7 15,0 16,6 15,7 57,0

Encadrement des conditions de travail des travailleuses domestiques – – – – –

Encadrement des agences de placement temporaire – – – – –

Lancement d’une campagne sociétale de sensibilisation contre les préjugés  
à l’égard des personnes démunies et vulnérables 0,3 – – – 0,3

Bonification du soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés – 2,0 2,0 2,0 6,0

Bonification des services de haltes-garderies communautaires – 0,9 1,0 1,1 2,9

Soutien au déploiement d’interventions éducatives communautaires pour une saine alimentation – 2,0 3,0 3,0 8,0

Hausse du financement gouvernemental aux organismes communautaires – 54,0 54,0 54,0 162,0

Lancement des consultations sur le plan d’action gouvernemental  
en matière d’action communautaire et bénévole – – – – –

Mise en place d’un programme d’acquisition et de rénovation d’immeubles  
à vocation collective – 3,5 3,3 3,4 10,2

Amélioration des conditions de travail en milieu communautaire  
(assurance collective, régime de retraite, mutuelle de prévention) – 0,3 – – 0,3

Total 12,4 93,6 103,2 108,9 318,0

Sommes déjà provisionnées -12,4 -13,7 -14,6 -13,7 -54,4

Impacts financiers totaux – 79,9 88,6 95,2 263,6

Source : Ministère des Finances et de l’Économie du Québec.
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CONCLUSION
Avec La solidarité : une richesse pour le Québec, le gouvernement énonce la vision qui le guide pour la construction 
d’une société plus solidaire. Il poursuit en même temps l’action engagée depuis septembre 2012 afin de bâtir une 
société où la richesse est mieux distribuée, une société où tous les citoyens bénéficient d’un soutien effectif à toutes 
les étapes de leur vie.

UNE VISION NOVATRICE
La vision novatrice proposée par le gouvernement est celle d’une solidarité tenant compte des sensibilités et des 
exigences d’aujourd’hui et de demain. Dans cette vision, les équilibres sont respectés entre la solidarité, la prospérité, 
la responsabilité, les besoins d’aujourd’hui et ceux du futur.

DES ACTIONS CONCRÈTES
De façon cohérente avec cette vision, le gouvernement agit concrètement en ajoutant de nouvelles initiatives à 
celles déjà engagées depuis septembre 2012.

Au cours de la dernière année, le gouvernement a mis en place des initiatives stratégiques qui représenteront des 
investissements de près de 2,6 milliards de dollars d’ici 2017.

Le gouvernement ajoute, sur la même période, des ressources supplémentaires de près de 320 millions de dollars, 
portant ainsi à près de 2,9 milliards de dollars les ressources additionnelles mobilisées d’ici 2017 pour bâtir une 
société plus solidaire.

La solidarité choisie par les Québécois porte ses fruits. 

La solidarité : une richesse pour le Québec bâtit sur les acquis pour approfondir et renforcer davantage un modèle 
de vie en société dont tous les Québécois sont fiers.
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	GRAPHIQUE 1Budget de dépenses des principaux ministères appartenant à la mission solidarité 4



