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 UN GRAND CHANGEMENT  
 POUR LA GESTION  
 DES TECHNOLOGIES  
 DE L’INFORMATION  
 ET DES ACQUISITIONS 
Création de deux nouveaux organismes,  
l’un dédié aux technologies de l’information  
et l’autre, aux acquisitions gouvernementales.

Technologies de l’information

• Améliorer l’efficience.

• Concentrer l’expertise.

• Offrir des infrastructures technologiques efficaces 
et sécuritaires.

• Assurer une prestation de services aux citoyens  
et aux entreprises tirant profit du numérique.

Acquisitions

• Maximiser l’expertise consacrée aux achats.

• Réaliser des économies par l’adhésion obligatoire  
aux achats regroupés en biens et services.

• Consolider des emplois en région.

STRATÉGIE DE GESTION DES DÉPENSES

INVESTIR LÀ OÙ ÇA COMPTE  
POUR VOUS

 ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT        
 SUPÉRIEUR 
Donner à chacun de nos enfants les moyens  
d’aller au bout de son potentiel

Croissance de 6,1 % des dépenses en éducation 
et en enseignement supérieur, notamment pour :

• déployer graduellement la maternelle 4 ans  
par l’ouverture de 250 nouvelles classes ;

• créer au moins 150 classes spécialisées pour soutenir 
et accompagner des élèves ayant des besoins particuliers ;

• soutenir les universités afin qu’elles exercent pleinement 
leur rôle dans toutes les régions du Québec.

 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
Accroître l’accès aux soins et aux services  
pour tous

Croissance de 5,9 % des dépenses en santé  
et en services sociaux, notamment pour :

• offrir 3 millions d’heures de plus en soins  
à domicile par rapport à 2017-2018 ;

• offrir plus de 900 lits et places d’hébergement  
supplémentaires dès 2019-2020, dans la perspective 
de créer des « maisons des aînés » ;

• rehausser le financement des organismes  
communautaires.

 OPTIMISATION DES DÉPENSES  
 PUBLIQUES 
Votre gouvernement se donne les moyens de réinvestir 
dans l’amélioration de vos services publics, d’accroître 
le soutien aux familles et aux aînés et de vous donner 
du répit en remettant de l’argent dans votre portefeuille.

Quatre grands chantiers pour y parvenir :

• l’amélioration de la gestion des technologies 
de l’information ;

• l’optimisation des acquisitions gouvernementales ;

• la révision des programmes ;

• la réduction des effectifs administratifs,  
en misant sur l’attrition.

 UNE ADMINISTRATION  
 GOUVERNEMENTALE  
 PLUS PERFORMANTE,  
 TRANSPARENTE ET AXÉE  
 SUR LES RÉSULTATS 

• Bonification de la planification stratégique

• Création d’un nouvel indice pour mesurer la performance 
des ministères et organismes

• Diffusion d’un tableau de bord public pour rendre compte 
des résultats

• Valorisation de la fonction publique



PLAN QUÉBÉCOIS DES 
INFRASTRUCTURES (PQI)

2019-2029

(PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ)

 

 

 
 

 

 
 

     

      

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

     

      

 
 

 

115,4 MILLIARDS  
AU PQI Agir pour doter le Québec 

d’infrastructures adaptées aux 
besoins d’aujourd’hui et nécessaires 
à sa prospérité économique
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24,6 G$ Réseau routier  

Transport collectif  
et autres transports  12,0 G$

Éducation et  
enseignement supérieur 20,3 G$

20,2 G$ Santé et  
services sociaux   

2,4 G$ Logements sociaux  
et communautaires    

7,2 G$ Autres secteurs     

12,0 G$ Enveloppe centrale      

11,0 G$ Infrastructures municipales,  
culturelles, sportives,  
communautaires,  
touristiques et de loisirs    

 UN INVESTISSEMENT   
 SUPPLÉMENTAIRE   

 DE 15 G$   

sans lequel la proportion  
des écoles en mauvais  
état continuerait  
de croître.

qui tient compte de la situation 
financière et économique 
du Québec et de l’impact  
de ces nouveaux 
investissements  
sur la dette  
et sur les  
dépenses     
publiques ;

5,7 G$ Ressources 
informationnelles

 ÉDUCATION 
6,1 G$ supplémentaires

• Ajout de 1 000 classes partout au Québec,  
incluant celles pour la maternelle 4 ans

• 5 000 projets de rénovation et d’amélioration d’écoles
• Projets majeurs de construction d’écoles secondaires

 SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
2,2 G$ supplémentaires

• Mise en place graduelle de « maisons des aînés »
• Plusieurs rénovations de CHSLD
• Agrandissement de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur   

à Terrebonne

 RÉSEAU ROUTIER 
5,3 G$ supplémentaires

• Réfections majeures de l’autoroute Métropolitaine  
et des tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal

• Nouveau lien à l’est entre Québec et Lévis

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 

       16,6 G$ au PQI 2019-2029
• Implantation de voies réservées et de nouveaux  

réseaux structurants en transport collectif
• Financement d’autobus électriques et hybrides
• Soutien aux municipalités pour des projets  

d’infrastructure d’eau potable et d’eaux usées
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 UNE CROISSANCE  
 DES DÉPENSES DE  
 PROGRAMMES AXÉE  
 SUR L’AMÉLIORATION  
 DES SERVICES 
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La croissance  
des dépenses  
tient compte  
de la hausse  
des clientèles  
et des besoins  
de plus en plus 
étendus.


