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Compilation entre politiques, plans d’action ministériels 

Introduction 

Cette compilation des politiques publiques récentes du Québec n’est pas assurément une étude exhaustive. Il s’agissait pour nous de voir s’il y avait des leviers pour nous aider à soutenir le 

développement social de notre région. Les thématiques identifiées dans la colonne de gauche sont issues des enjeux priorisés dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et 

l’inclusion social (PAGSIS 2010-2015) qui semblent être des enjeux toujours présents en 2018. Nous avons abrégé les formulations des objectifs en retenant les moyens seulement (leviers).  

Thématiques PAGIEPS 2017-2023 
Lien web 

 

PGPS 2017-2021 
Lien web 

Pol. Réussite 
éducative 2030 

Lien web 

 

Politique 
bioalimentaire  

2018-2025 
Lien web 

Stratégie 0-8 
2030 

Lien web 

 

Mobilité durable 
2030 

Lien web 

 

Égalité 
2021 

Lien web 

 

Développement 
durable 

2015-2020 
Lien web 

Culture 
2018-2023 
Lien web 

 

Vieillir ensemble 
2018-2023 
Lien web 

 

Sécurité 
alimentaire   

Nouveaux jardins 
solidaires 
 
Tablée des chefs 
 
Club des petits 
déjeuners 
 
Soutien à des 
projets en SA 

 

Programme en 
saine 
alimentation 
dans les écoles 
en milieu 
défavorisé. 
 
$ pour projet qui 
améliorent 
l’accessibilité 
physique et 
économique à 
une saine 
alimentation 

 Amélioration accès 
et identification 
aliments santé 
(déserts alim. 
etc.) 
 
Réduction 
gaspillage/pertes 
alimentaires et 
favoriser dons 
alimentaires 
 
Développement 
agriculture 
urbaine 

Déjeuners aux 
enfants dans les 
services de garde 
et dans les écoles 
primaires en 
milieu défavorisé 
(PAGIEPS) 

  Mesures pour 
prévenir le 
gaspillage 
alimentaire 
 
Collecte solidaire 
permanente 
d’aliments non 
périssables dans 
les ministères et 
organismes de 
l’édifice Marie-
Guyart pour remis 
à Moisson Québec 

  

Logement 3000 unités 
 
Accompagnement 
 
Conditions 
d’hébergement 
pour itinérance 
Politique sur la 
qualité de l’air et 
norme sur 
contamination des 
bâtiments 
résidentiels causée 
par les moisissures 

Rénovation des 
HLM 
 
Enquête sur les 
besoins en SSS 
pour les 
personnes en log. 
Subventionné. 
 
Mis à jour du 
cadre de 
référence et de 
sur le soutien 
communautaire 
et entente 
intersectorielle 
(SHQ et MSSS) 
 

       Guide sur 
l’application des 
exigences 
d’accessibilité 
dans les nouveaux 
logements 
 
Sensibilisation des 
municipalités aux 
besoins des aînés 
 
Prix Habitat 
novateur 
 
 
Élargissement du 
crédit d’impôt 
pour location de 
biens pour 

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
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Lien web 

 

PGPS 2017-2021 
Lien web 

Pol. Réussite 
éducative 2030 

Lien web 

 

Politique 
bioalimentaire  

2018-2025 
Lien web 

Stratégie 0-8 
2030 

Lien web 

 

Mobilité durable 
2030 

Lien web 

 

Égalité 
2021 

Lien web 

 

Développement 
durable 

2015-2020 
Lien web 

Culture 
2018-2023 
Lien web 

 

Vieillir ensemble 
2018-2023 
Lien web 

 

l’autonomie des 
aînés 
 
Accroissement de 
l’offre de 
logements 
abordables 
 
Aide financière 
pour l’adaptation 
de domicile 
 
Services de 
soutien 
communautaire 
dans les logements 
subventionnés 
 
Hausse du nombre 
de personnes 
recevant des 
services de soutien 
à domicile  

Transport  Diffusion des 
meilleures 
pratiques de la 
mobilité durable 

 
 
 

  Programmes 
d’aide et de 
soutien adaptés 
aux particularités 
des territoires 
 
Poursuite des 
efforts en 
électrification des 
transports 

   Cohabitation des 
utilisateurs d’aide 
à la mobilité 
motorisées avec 
les usagers de la 
route 
 
Soutien à des 
projets favorisant 
la mobilité des 
aînés 
 
Prise en compte 
des besoins des 
aînés par les 
organismes 
admissibles au 
Programme d’aide 
au développement 

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
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Lien web 
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Stratégie 0-8 
2030 
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2030 

Lien web 
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2021 

Lien web 

 

Développement 
durable 
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Lien web 

Culture 
2018-2023 
Lien web 

 

Vieillir ensemble 
2018-2023 
Lien web 

 

du transport 
collectif 
 
Sensibilisation à la 
sécurité routière 
 
 

Réussite 
éducative 

Accompagnement 
 
Passeport pour ma 
réussite 
 
Créneau CJE 
 

 Valorisation 
formation 
professionnelle 
 
Fréquentation 
scolaire jusqu’à 18 
ans 
 
Investissement en 
littéracie et 
numératie 
 
Services 
spécialisés 

 Augmentation de 
ressources 
professionnelles 
en milieu scolaire 
 
Dossier numérisé 
qui suit le 
parcours de 
l’enfant 
 
Outils pour 
faciliter la 
transition 
harmonieuse 
 

 Sensibilisation à la 
diversification des 
choix de carrière 
 
Offre de stages 
dans des métiers 
et professions 
majoritairement 
masculins (H-F, F-
H) 
 
 

 Alliance entre 
culture-éducation 
et famille 
(initiation à des 
disciplines 
artistiques) 
 
Hausse de l’offre 
de sorties et 
d’activités 
culturelles dans le 
parcours éducatif 
dès le service de 
garde 
 

Développement 
des compétences 
numériques 

Saines 
habitudes de 

vie 

 Simplification 
des interventions 
auprès des 
municipalités en 
lien avec les SHV 
(PSNM, 
Développement 
des 
communautés et 
de territoires 
sains et 
sécuritaires) 
Soutien aux 
organismes qui 
offrent des loisirs 
 
Amélioration de 
l’accès aux 
services et outils 
pour la 
prévention des 

Politique de 
l’activité 
physique, sport et 
loisirs 
 

Amélioration 
information sur 
alimentation et 
santé p/r 
consommateurs 
 
Développement de 
connaissances et 
compétences 
culinaires 
 
Augmentation 
présence et achat 
aliments sains, 
locaux et éco dans 
institutions 
 
Amélioration 
valeur nutritive 
des aliments 
transformés 

Dépistage des 
troubles de la vue 
aux élèves au 
préscolaire 

Développement et 
maintien en bon 
état de La Route 
verte (cyclable) 

Sensibilisation au 
regard de la saine 
gestion du poids et 
de l’image 
corporelle 

Information sur la 
consommation 
responsable 

 Soutien aux 
projets vidant 
l’adoption d’une 
mode de vie 
physiquement 
actif 
 
Poursuite du 
financement de 
l’APPUI pour les 
proches aidants 
d’aînés et mise en 
place de 
mécanismes 
d’échange et 
d’outils de 
sensibilisation 
 
Bonification de la 
formation Agir en 
sentinelle pour la 

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
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2030 
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Lien web 

 

Développement 
durable 

2015-2020 
Lien web 

Culture 
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Lien web 

 

Vieillir ensemble 
2018-2023 
Lien web 

 

ITSS, le suicide, 
le cannabis et le 
tabac 
 
Environnements 
favorables à la 
santé et qualité 
de vie 
 
 

 
Amélioration de 
l’offre d’aliments 
québécois de 
bonne qualité 
nutritive 

prévention du 
suicide 

Développement 
0-5 

Accès aux services 
de garde 
 
Maternelle 4 ans 
 
Financement de 
matériel éducatif 
destiné aux enfants 
de classe 
maternelle 4 ans et 
su service de garde 

Détection et 
intervention 
précoce visant 
les enfants et les 
jeunes 
vulnérables en 
Services de garde 
à l’enfance GEE 
ou maternelle 4 
ans. 
 
Financement 
pour les 
organismes 
familles. 
 
 

Mise en place de 
nouvelles 
Maternelle 4 ans 
 
Investissement en 
Littéracie 
Soutien à 
l’intervention 
précoce en 
matière de santé, 
développement et 
santé mentale. 

 Soutien à des 
organismes pour 
rejoindre les 
parents des 
enfants qui ne 
fréquentent pas 
les SGEE 
Détection des 
enfants qui vivent 
la vulnérabilité 
 
Programme de 
littéracie familiale 
dans les 
bibliothèques 
publiques 
 
Guides à 
l’intention du 
personnel 

 Outils de 
valorisation de la 
paternité 
 
Soutien de 
mesures visant la 
CFT 
 
Modifications 
législatives pour 
accorder aux élues 
et élus municipaux 
un congé parental 
 
 

 Hausse de l’offre 
de sorties et 
d’activités 
culturelles dans le 
parcours éducatif 
dès le service de 
garde 
 

 

Vieillissement 
actif 

 Soutien au 
développement 
de politiques 
MADA 
 
Soutien aux 
organismes qui 
offrent des loisirs 
 
Détection des 
aînés en perte 
d’autonomie 
 

 
 
 
 

     Inclusion de 
mesures 
culturelles dans 
les plans d’action 
des démarches 
MADA 

Bonification du 
crédit d’impôt 
remboursable pour 
la relève bénévole 

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
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Développement 
durable 

2015-2020 
Lien web 
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Lien web 
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2018-2023 
Lien web 

 

Recommandation
s pour 
l’amélioration 
des services aux 
proches aidants 

Revenu Revenu de base 
pour contraintes 
sévères 
 
Légère hausse au 
Programme aide de 
dernier recours 
 

  Diversité de 
modèles d’affaires 
 
Mise en marché de 
proximité 
 
Outils de gestion 
des risques 
 
Évolution mise en 
marché collective 

Élimination, pour 
certains parents, 
des frais liés aux 
sorties éducatives 
et culturelles 
organisées par les 
CPE ou garderies 
subventionnées 

Universalité des 
services : H-F, 
mobilité réduite, 
personnes 
vulnérables, aînés 

Information aux 
femmes 
immigrantes sur 
l’égalité dans un 
contexte 
d’intégration 
socioprofessionnell
e 
 
Accompagnement 
et information en 
matière d’équité 
salariale aux 
travailleuses non-
syndiquées 
 
Diffusion des 
programmes de 
soutien financier 
destinés aux 
enfants 
handicapées et à 
leur famille 
 
Bonification de 
l’aide financière 
aux études pour 
les étudiantes, 
chefs de famille 
monoparentale 

 Accès gratuit aux 
musées un 
dimanche par mois 
 
Mise en œuvre de 
solutions 
concrètes à la 
problématique de 
l’emploi, de la 
rémunération et 
de la protection 
sociale des 
artistes 
professionnels et 
des travailleurs 
culturels 
 
 
 

Amélioration du 
Programme 
d’exonération 
financière pour les 
services d’aide 
domestique 
 
Bonification du 
crédit d’impôt 
pour les 
travailleurs 
d’expérience 
 
Crédit d’impôt aux 
grands-parents 
hébergeant leurs 
petits-enfants aux 
études 
 
 

Emploi Programme 
services-conseil 
immigrants 
 

Promotion de la 
santé au travail 
 
Promotion de 
mesures 
favorisant la CFT 
 

Adéquation 
formation-emploi 

Adéquation 
formation 
bioalimentaire et 
marché du travail 
 
Appui embauche 
et recrutement 

 Appui à la 
formation de la 
main-d’œuvre 
 

Initiatives pour 
accroître la 
présence des 
femmes dans les 
secteurs de la 
construction et 
métiers d’avenir 
 

Développement de 
programmes de 
formation et de 
placement de la 
M-O dans les 
filières vertes et 
du DD 

Mise en œuvre de 
solutions 
concrètes à la 
problématique de 
l’emploi, de la 
rémunération et 
de la protection 
sociale des 

Promotion du 
guide de bonnes 
pratiques pour 
l’embauche, le 
maintien et le 
retour en emploi 
des travailleuses 

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
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Vieillir ensemble 
2018-2023 
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dans entreprises 
bioalimentaires 
 
Transferts et 
démarrage 
d’entreprises 
(jeunes 
entrepreneurs) 
 
Promotion 
carrières 
bioalimentaire 

Actions visant à 
réduire les 
obstacles à 
l’intégration et a 
maintien en 
emploi de la main-
d’œuvre féminine 
 
Offre de 
formations 
adaptées aux 
femmes 
immigrantes 
désirant 
développer leur 
talent 
d’entrepreneure 
 
Soutien à des 
projets 
permettant de 
développer la 
création 
d’entreprise et 
l’entrepreneuriat 
agricole féminin 

artistes 
professionnels et 
des travailleurs 
culturels 
 
Offre d’un 
continuum de 
formation 
professionnelle et 
de 
perfectionnement 

et travailleurs 
expérimentés 
 
 

Inclusion et 
solidarité 
sociale 

Accès aide 
juridique 
 
Programme Accès-
Loisirs 
 
Semaine de la 
Solidarité 

Analyse et 
recommandation 
par l’INSPQ pour 
une meilleure 
redistribution de 
la richesse. 
 
Améliorer les 
conditions de vie 
des populations 
autochtones. 

Accueil et suivi 
des élèves 
immigrants plus 
vulnérables 

Adaptation 
interventions 
bioalimentaire 
pour spécificités 
communautés 
autochtones 

 Accès à au moins 4 
services de 
mobilité durable 

Opération élection 
municipale au 
féminin 
(formation, 
accompagnement, 
réseautage, etc.) 

 Pratique du loisir 
culturel et des 
initiatives utilisant 
la culture comme 
outil 
d’intervention 
sociale 
 
Adaptation des 
activités et 
services aux 
besoins des 
personnes 
handicapées, 
immigrantes ou en 
situation de 
pauvreté 

Bonification de 
l’offre culturelle 
destinée aux aînés 
dans les ententes 
de développement 
culturelle 
municipales 

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
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Thématiques PAGIEPS 2017-2023 
Lien web 

 

PGPS 2017-2021 
Lien web 

Pol. Réussite 
éducative 2030 

Lien web 

 

Politique 
bioalimentaire  

2018-2025 
Lien web 

Stratégie 0-8 
2030 

Lien web 

 

Mobilité durable 
2030 

Lien web 

 

Égalité 
2021 

Lien web 

 

Développement 
durable 

2015-2020 
Lien web 

Culture 
2018-2023 
Lien web 

 

Vieillir ensemble 
2018-2023 
Lien web 

 

 
Soutien aux 
projets culturels 
et d’engagement 
social pour les 
jeunes 
autochtones 
 
Mise en place 
d’actions visant 
l’égalité entre les 
hommes et les 
femmes et 
l’équité dans le 
secteur culturel 

Concertation 
régionale 

Alliances + soutien 
aux org 
communautaires 

Financement et 
accompagne 
accru aux Tables 
intersectorielles 
sur les SHV (TIR) 

Financement des 
Instances 
régionales en 
réussite éducative 
et soutien aux 
organismes 
familles 

Nouvelle 
gouvernance de 
proximité pour 
concertation 
bioalimentaire 
PDZA 

Hausse du 
financement pour 
les organismes 
famille 
 
Mécanisme 
national pour 
assurer la 
cohérence des 
actions éducatives 

Soutien à des 
initiatives visant à 
regrouper les 
intervenants en 
transport et à 
l’accroissement de 
partenariats 

Soutien aux Tables 
de concertation 
des groupes de 
femmes 

 Meilleure 
coordination des 
services 
gouvernementaux 
en culture, en 
communications et 
en langue 
française offerts 
dans les régions 
 
 
 

Maintien des 
activités de 
concertation des 
Table régionales 
des aînés 

 

https://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Ministere/politique/Pages/Politique-bioalimentaire.aspx
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/toutpour-nos-enfants/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/Pages/politique-mobilite-durable.aspx
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.scf.gouv.qc.ca/le-secretariat/strategies-et-plans-daction/strategie-egalite/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/index.htm
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
https://partoutlaculture.gouv.qc.ca/plan-daction/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/aines/vieillir-et-vivre-ensemble/plan-d-action-2018-2023-un-quebec-pour-tous-les-ages/

