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STRATÉGIE DE GESTION DES DÉPENSES
PROTÉGER LA SANTÉ DE LA POPULATION
ET RELANCER L’ÉCONOMIE
En santé et en services sociaux, croissance des dépenses
de 2,2 milliards de dollars*, dont :
• 570 M$ pour financer les 10 000 nouveaux postes de préposés aux bénéficiaires
et le rehaussement de certains postes
• 150 M$ pour renforcer les services de soutien à domicile
• 143,7 M$ pour des soins et services additionnels en santé mentale et en itinérance
• 70 M$ pour l’ajout de plus de 900 lits et places d’hébergement pour les aînés
et les personnes ayant des besoins de services d’hébergement
• 60,1 M$ pour améliorer l’accès aux services médicaux de première ligne
• 48,9 M$ pour accroître les services aux jeunes en difficulté

En éducation et en enseignement supérieur, croissance des dépenses
de 1,2 milliard de dollars* :
• 595,8 M$ en éducation pour soutenir la réussite éducative et pallier les retards
scolaires, améliorer le soutien au réseau et encourager la pratique d’activités
physiques et récréatives
• 556,3 M$ en enseignement supérieur pour déployer davantage de solutions
numériques, favoriser la hausse de la diplomation et améliorer la santé
et le bien-être des étudiants et du personnel

Pour les autres ministères, croissance globale des dépenses
de 1,3 milliard de dollars*, dont :

SIMPLIFIER L'INFORMATION BUDGÉTAIRE
• Un seul volume regroupant toutes les affectations et les dépenses de l’ensemble
des entités comprises dans le périmètre comptable du gouvernement, pour
une meilleure compréhension de l’information budgétaire

GÉRER DE FAÇON RESPONSABLE LES
EFFECTIFS ET LES RESSOURCES HUMAINES
• Optimisation des effectifs pour une réduction de 5 000 postes administratifs
d’ici 2022-2023

• Refonte de la dotation des emplois afin de mieux répondre aux enjeux
de main-d’œuvre
• Régionalisation de 5 000 postes du secteur public sur un horizon de 10 ans
• Négociations collectives : propositions de solutions concrètes en matière
de stabilisation des équipes, de charge de travail et d’amélioration des services

ACCROÎTRE LA PERFORMANCE
ET L'AGILITÉ DE L’ÉTAT
• Révision des plans stratégiques des ministères pour tenir compte
des effets de la pandémie et bulletin annuel sur la performance
• Adoption d’une directive sur l’audit interne et de nouvelles orientations
pour mieux encadrer la gestion intégrée des risques

• 150 M$ pour les programmes de soutien aux entreprises (PACTE et PAUPME)

• Réalisation de projets de révision à portée gouvernementale pour accroître
l’agilité de l’État et simplifier les démarches des citoyens

• 48,1 M$ pour bonifier le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels
• 25 M$ pour stimuler l’investissement privé dans le secteur touristique
• 25 M$ pour appuyer la relance des centres-villes
• 20 M$ pour déployer la stratégie québécoise de l’hydrogène vert et des biocarbures
• 16,3 M$ pour créer de nouvelles places de garde en milieu familial
* Excluant l’effet des mesures mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire

• Développement accéléré des services numériques en contexte de pandémie
• Avancées notables en matière de cybersécurité et de protection des actifs
informationnels gouvernementaux
• Réalisation de plusieurs projets de transformation numérique au bénéfice
de la population
• Déploiement de l’offre de service d’Infrastructures technologiques Québec,
un pôle d’expertise de première importance pour soutenir les opérations des
organismes publics
• Consolidation des centres de traitement informatique et déploiement du premier
volet du Service québécois d’identité numérique

• Déploiement d’une politique-cadre en matière de télétravail et optimisation
des espaces gouvernementaux

• 595 M$ additionnels pour permettre le branchement de tous les foyers
des Québécois à Internet haut débit
• 100 M$ pour bonifier le Plan de relance économique du milieu culturel

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

• Réalisation de plans triennaux de révision des programmes, par chaque
ministère, pour générer des gains d’efficience récurrents
• Déploiement de la nouvelle Chaire en évaluation économique des programmes
publics, en partenariat avec l’Université Laval

FAVORISER L'EXPERTISE
ET L'ACHAT QUÉBÉCOIS
• Dépôt d’un plan d’action pour le secteur de la construction : une quarantaine
de mesures pour soutenir l’industrie afin de réaliser les projets d’infrastructure
prioritaires pour le Québec, notamment en favorisant l’acquisition de produits
et de services québécois
• Dépôt, ce printemps, d’une stratégie pour permettre aux entreprises québécoises,
notamment les PME, d’avoir plus facilement accès aux marchés publics
• Dépôt, ce printemps, par le Centre d’acquisitions gouvernementales,
d’un plan des acquisitions gouvernementales, qui prendra en compte l’achat
québécois dans les stratégies d’acquisition de biens et de services

PLAN QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES (PQI)
2021-2031

SANTÉ
3,1 milliards $
» Ajout de nouvelles
maisons des aînés

135 MILLIARDS $

» Agrandissement
et réfection des CHSLD
et des hôpitaux partout
au Québec

pour stimuler la croissance économique

ÉDUCATION

77 milliards de dollars d’investissements
au premier quinquennat du PQI, dont 13,4 milliards
de dollars accélérés pour déployer plus rapidement
des projets à la grandeur du Québec

» Mise en chantier de nouvelles
écoles modernes

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
812 millions $
» Agrandissement et rénovation
des cégeps et des universités

2,6 milliards $ 1,5 milliard $

pour assurer le maintien
en bon état
du réseau routier

1,8 milliard $
» Ajout de classes
partout sur le territoire

TRANSPORTS
ET MOBILITÉ DURABLE

CULTURE

À terme, le gouvernement projette toujours d’équilibrer
les investissements en transport collectif avec ceux
du réseau routier

49,0 G$

100 millions $
» Soutien au patrimoine
immobilier
» Mise en place d’infrastructures culturelles
dans les régions, incluant la valorisation
d’immeubles patrimoniaux

pour améliorer
la mobilité et électrifier
le transport collectif

Transport
collectif

48,9 G$

Réseau
routier

CROISSANCE DES DÉPENSES
DE PROGRAMMES DE 5,3 MILLIARDS $,
ET DES DÉPENSES DES PORTEFEUILLES
DE 6,0 MILLIARDS $
en excluant l’effet des mesures mises en œuvre
dans le cadre de la crise sanitaire

DES EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES POUR SOUTENIR
LES QUÉBÉCOISES ET LES QUÉBÉCOIS

596 M$

pour soutenir la réussite
éducative, pallier les retards
scolaires et améliorer
le soutien au réseau

150 M$

pour les programmes
de soutien aux entreprises
(PACTE et PAUPME)

595 M$

additionnels pour permettre
le branchement de tous
les foyers des Québécois
à Internet haut débit

750 M$

pour le financement
récurrent en santé
de mesures découlant
de la pandémie

150 M$

pour le renforcement
des services de soutien
à domicile

144 M$

pour le déploiement
de soins et services
additionnels en santé
mentale et en itinérance

