
SOUTIEN AUX FAMILLES

 Ajout de 22 M$ dans le programme 
d’aide financière pour les parents 
d’enfants lourdement handicapés 
mineurs  

 Lancement rapide de travaux avec les 
familles et les ministères concernés 
pour déterminer la valeur d’une nouvelle 
aide financière dont pourront bénéficier 
les parents d’enfants handicapés 
mineurs et majeurs afin de rétablir un 
équilibre entre l’aide versée aux familles 
naturelles et aux familles d’accueil 
d’enfants handicapés mineurs et majeurs

 10 000 enfants handicapés de plus 
seront soutenus par un programme 
d’aide financière intermédiaire

 Octroi du Programme de soutien d’aide 
aux familles d’enfant handicapés pour 
les 1 800 familles en attente, et près de 
300$ de plus par année pour toutes les 
familles admissibles 

 Pour toutes les familles : de 150$ à 
300$ par enfant selon les revenus

 Éligibilité au Supplément pour enfant 
handicapé nécessitant des soins 
exceptionnels étendue, et réduction des 
délais pour le traitement des demandes

  Augmentation du financement du 
soutien à domicile d’au moins 100 M$ par 
année pendant 5 ans – à terme, donc, de 
500 M$ par année

  Investissement accru dans les services 
de répit, de dépannage et de gardiennage, 
mais aussi simplifier et adapter les 
règles pour répondre réellement aux 
besoins des parents

 Versement de prestations ciblées aux 
familles à faible revenu ou à besoins 
particuliers

 Mise en place d’un régime universel 
d’allocations familiales

 Soutien à domicile élargi

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
 Reconnaissance de la Langue des 
signes québécoise (LSQ) 

 Adoption d’une loi sur l’accessibilité 
universelle (avec échéances, sanctions et 
consultation du milieu) 

 Formation sur la diversité, 
l’accessibilité universelle et les droits 
fondamentaux du personnel de l’État qui 
est en relation avec la population 

 pas de mesure clairement identifiée  pas de mesure clairement identifiée  pas de mesure clairement identifiée
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PETITE ENFANCE

 CPE : + 28 000 places, meilleure 
gestion, de plus hauts standards de 
qualité, listes d’attente réduites et 
horaires plus flexibles

 Prématernelle 4 ans universelle et 
gratuite (mais non obligatoire) : pour 
dépister les troubles d’apprentissage et 
démocratiser l’accès à des ressources 
spécialisées aux enfants manifestant des 
difficultés

 2 000 nouvelles places en services de 
garde subventionnées dans les milieux 
de travail et dans les cégeps et les 
universités

 Services éducatifs gratuits pour les 
enfants de 4 ans (en maternelle ou en 
service de garde)

  Plus de soutien, plus d’argent, plus 
de matériel et un programme éducatif 
bonifié pour les enfants dans les services 
de garde

 Services de garde éducatifs à l’enfance 
intégrés au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur pour 
maximiser la coordination entre les 
deux réseaux et favoriser la réussite des 
enfants

 Abotion de la taxe famille : retour à un 
tarif unique de 8,05$ pour le premier 
enfant dans les CPE et les services déjà 
subventionnés, et de 4$ pour le deuxième 
enfant, gratuit pour le troisième et les 
suivants

 Allégement des tarifs pour les familles 
éligibles au crédit d’impôt pour solidarité

 Accès sans frais aux CPE aux familles 
dont le revenu est inférieur à 34 000 $

 Attribution de toutes les futures places 
en garderie aux CPE

 Assurance d’une continuité des services 
entre la petite enfance et le milieu 
scolaire, ainsi qu’entre les différentes 
régions du Québec

Politique nationale de services éducatifs 
pour les enfants de moins de 5 ans :

 services gratuits et accessibles

  évaluation des besoins de garde dans 
chaque région

  création des places nécessaires en 
CPE

 attribution des budgets nécessaires aux 
CPE 

 révision des règles de financement 
pour tenir compte des réalités diverses 
et favoriser la conciliation famille, travail, 
études et implication sociale
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ÉDUCATION

 Plus d’orthopédagogues, 
d’orthophonistes, de psychoéducateurs et 
autres professionnels pour le dépistage 
et l’accompagnement d’enfants ayant des 
difficultés d’apprentissage, des handicaps 
ou des retards de développement 

 Abolition des élections scolaires et 
des commissions scolaires, qui seront 
transformées en centres de services 
aux écoles (+ de pouvoirs aux directions 
d’école, enseignants, professionnels, 
personnel de soutien et parents)

 Une heure d’activité parascolaire 
supplémentaire par jour (pour plus d’aide 
aux devoirs notamment)

 Valorisation des parcours de formation 
professionnelle et technique, notamment 
par la multiplication des programmes 
études-travail

 Programme de mentorat efficace, 
davantage d’autonomie professionnelle et 
une meilleure formation continue

 Davantage d’autonomie dans le 
développement de programmes adaptés 
aux besoins réels des régions

 Révision et réhaussement de la 
formation initiale des étudiantes et 
des étudiants au baccalauréat en 
enseignement et formation continue 
adaptée aux besoins des enseignants et à 
ceux des élèves

 Création d’un institut national 
d’excellence en éducation 

 Ajout d’une 2e personne aux classes 
préscolaires et en 1e année du primaire 
pour accompagner les enfants (ex.: 
2e enseignant(e), technicien(ne) en 
éducation spécialisée, orthopédagogue, 
orthophoniste, psychologue, etc.)

 Jeunes placés en situation 
d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans 
ou jusqu’à l’obtention d’un premier 
diplôme ou d’une première qualification 
avec des parcours diversifiés et 
attrayants

 Accélération de l’arrivée de la 
technologie dans les salles de classe 

 Maintien de la croissance des dépenses 
de programmes en éducation à un 
minimum de 4 %

 Instauration d’un seuil garanti de 
services professionnels directs aux 
élèves qui fréquentent l’école publique et 
les centres de formation aux adultes

 Bonification du programme d’aide 
financière aux études

 Adoption d’un projet de loi établissant 
un bouclier de protection budgétaire pour 
les services à l’éducation, à l’enfance et à 
la protection de la jeunesse

 Réinvestissement massif dans le réseau 
public (transfert progressif des subventions 
des écoles privées vers les écoles publiques)

 Bonification des ressources des écoles en 
milieux défavorisés

 Reconnaissance de l’apport des classes 
régulières et d’adaptation scolaire et sociale 
au système éducatif

 Réduction du nombre d’élèves par classe, 
notamment au secondaire et augmentation 
des services aux élèves

 Amélioration du soutien au personnel 
enseignant et non enseignant

 Favorisation de la gestion participative 
dans les écoles et les commissions 
scolaires

 Prise en compte, dans les cégeps, du 
besoin croissant de soutien pour des 
étudiantes et étudiants à besoins particuliers

 Révision de la formation à l’enseignement 
en consultation avec le personnel 
enseignant
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

 Nouvelle entente avec les médecins 
spécialistes pour rétablir leur 
rémunération à un niveau raisonnable

 Plus d’autonomie et de latitude pour 
les établissements, comités d’usagers, 
gestionnaires et conseils d’administration 
des établissements de santé pour 
assumer leurs responsabilités

 Gratuité pour les deux premières 
heures de stationnement dans les 
hôpitaux et un prix plafond entre 7$ et 10$ 
par jour selon les régions

 Plus d’autonomie aux professionnels 
en santé autres que les médecins 
(pharmaciens etc...)

 Transfert d’une partie des chirurgies 
d’implant cochléaire à Montréal

 Évaluation systématique des enfants de 
0 à 5 ans afin de dépister les troubles du 
neuro-développement

 Accès garanti à un médecin de famille 
pour tous les enfants

 Mesures envers les médecins 
omnipraticiens et spécialistes pour qu’ils 
répondent aux besoins et aux attentes 
des Québécoises et Québécois

 Assouplissement des règles encadrant 
les pratiques des ordres professionnels

 Stationnement gratuit pour les patients 
atteints de maladies chroniques ou 
nécessitant des traitements réguliers 
dans les établissements de santé

 2 premières heures de stationnement à 
l’hôpital seront gratuites; tarifs limités à 
7$ par jour

Soins de première ligne : recours aux 
services d’un pharmacien (vaccins et/
ou services-conseils élargis), ajout de 25 
super-cliniques, ouvertes 7j/7, 12h par 
jour, nouveaux services de télésanté, 
notamment en régions.

 Davantage d’autonomie aux 200 000 
professionnels de la santé autres que les 
médecins (notamment pour le référencement 
des patients à des spécialistes)

 Accompagnement professionnel offert aux 
familles dans le réseau de la santé et des 
services sociaux

 Mise en place d’un financement adéquat 
privilégiant l’autonomie, et un meilleur soin 
des personnes vivant avec un handicap

 Bonification du programme d’adaptation 
de domicile et amélioration des délais de 
traitement des demandes

 Meilleur appui des haltes-répit pour 
enfants handicapés et investissement 
supplémentaire dans les services de répit, de 
dépannage et de gardiennage, simplification 
et adaptation des règles pour répondre aux 
besoins des parents

 Soutien à l’achat de matériel technologique 
permettant d’assurer une meilleure sécurité 
aux personnes vivant avec un handicap, 
soutien aux initiatives technologiques 
favorisant l’autonomie des personnes

 Accès public, universel et gratuit aux 
soins de santé et aux services sociaux 
24h/24

 Augmentation du financement des CLSC 
pour assurer des services intégrés de 
première ligne de qualité, surtout aux 
personnes en situation de vulnérabilité 
(situations de handicap, etc...)

 Amélioration de l’organisation 
des services dans tout le réseau en 
assurant la coordination et le transfert 
des informations entre les services de 
première ligne et les services spécialisés

 Modification des mégastructures 
actuelles au profit d’organisations plus 
petites pour permettre, notamment, plus 
d’autonomie régionale, l’implication des 
communautés, la gestion participative, 
des services plus adaptés aux besoins 
des populations
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EMPLOI

 pas de mesure clairement identifiée  Maintien et création de plateaux de 
travail afin d’offrir des perspectives 
d’emploi auprès de la clientèle adulte

 Développement et bonification de 
l’offre d’activités de jour significatives et 
valorisantes, afin de favoriser le maintien 
des acquis pour les personnes de 21 ans 
et plus 

 Favorisation de l’embauche de 
personnes de groupes minorisés 
(dont les personnes en situation de 
handicap) dans la fonction publique et 
dans les entreprises privées employant 
50 personnes et plus qui bénéficient 
de contrats ou de subventions du 
gouvernement

COMMUNAUTAIRE

 Un meilleur soutien, une plus grande 
reconnaissance et une simplification 
des procédures administratives pour 
l’obtention de financement pour ces 
organismes qui répondent à une 
multitude de besoins non couverts par 
les réseaux publics.

 Reconnaissance de l’apport des 
organismes d’action communautaire 
autonome 

 Amélioration des conditions de travail dans 
le milieu communautaire (notamment : 
programme d’assurance collective)

 Augmentation et indexation du financement 
de la mission des organismes d’action 
communautaire autonome de 200 M$ 
récurrents et cumulatifs durant le mandat 

 Financement de base des organismes 
communautaires en santé et services 
sociaux

 pas de mesure clairement identifiée

 pas de mesure clairement identifiée
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