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PORTRAIT DES PROGRAMMES SOCIAUX 
EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Dans le cadre du projet de Politique nationale en développement social

Des politiques, programmes, stratégies ou plan d'action

En développement social

Permettant une utilisation par une concertation de partenaires



PORTRAIT DES 
PROGRAMMES 

SOCIAUX EN 
DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL

 Politiques et programmes actifs ?
 Les politiques et programmes 

meurent assez rapidement au 
Québec

Quelques politiques se maintiennent 
dans le temps, ex. PAGIEPS, 
Programme national de santé 
publique

 Peu de détails sur le financement
 Peu de détails sur leur période 

d'activité



PORTRAIT DES 
PROGRAMMES 

SOCIAUX EN 
DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL 

 51 programmes
 13 thématiques :

 Inclusion sociale (7)
 Développement social (5)
 Prévention en santé et saines habitudes de 

vie (5)
 Jeunes et enfants (5)
 Développement local et régional (4)
 Qualification des personnes (4)
 Famille (4)
 Logement social et transport collectif (4)
 Réussite éducative (3)
 Sécurité alimentaire (3)
 Autres enjeux sociaux (3)
 Lutte aux changements climatiques (3)
 Lutte contre la pauvreté (1)



SONDAGE

 51 programmes
 Par ministère et secrétariat :

MSSS (10)
MFA (8)
MTESS (7)
MEI (3) et MELCC (3)
 SHQ (2) et MTQ (4)
Autres ministères (7)
 Secrétariats (7)



SONDAGE 

 24 concertations en développement 
social ou sur une thématique de 
développement social

 12 concertations régionales
 12 concertations locales (MRC)



Principales thématiques d'intervention Pourcentage des 
concertations

Nb. de 
concertations

Lutte contre la pauvreté 79,17% 19

Inclusion et participation sociale 79,17% 19

Développement social 75,00% 18

Sécurité alimentaire 70,83% 17

Développement des communautés 62,50% 15

Logement 62,50% 15

Développement local et régional 50,00% 12

Réussite éducative 50,00% 12

Participation citoyenne 50,00% 12



Principales thématiques d'intervention Pourcentage des 
concertations

Nb. de 
concertations

Aînés 45,83% 11
Transport 41,67% 10
Prévention en santé et saines habitudes de vie 41,67% 10
Services de proximité 37,50% 9
Itinérance 33,33% 8
Femmes 33,33% 8
Aménagement du territoire 29,17% 7
Jeunes 29,17% 7
Lutte aux changements climatiques et 
adaptation 25,00% 6

Hommes 25,00% 6
Famille 20,83% 5
Intégration et rapprochement interculturel 20,83% 5
Personnes ayant une limitation 20,83% 5
Développement de l'enfant 16,67% 4
Économie sociale 12,50% 3
Qualification des personnes (employabilité) 0,00% 0





UTILISATION DES PROGRAMMES

 Les démarches qui ont répondu (environ 18) utilisent 10 
programmes actuellement et collaborent au 
déploiement de 19 programmes, sur les 51 programmes 
présentés.

 À part pour le PAGIEPS, mesures 11 et 13, on utilise très 
peu les programmes en place.

 Il est probable que plusieurs programmes soient peu 
adaptés aux besoins des concertations.

 Il est probable que les concertations connaissent peu les 
programmes et que les liens avec les ministères varient 
selon les régions.



Programme Ministère Nb de démarches 
utilisatrices

Nb de démarches 
partenaires

Mesure 11 du PAGIEPS (lutte 
à la pauvreté)

Emploi et 
Solidarité sociale 9 7

Mesure 13 du PAGIEPS 
(sécurité alimentaire)

Emploi et 
Solidarité sociale 6 3

Programme de soutien à la 
démarche Municipalité 
amie des aînés Santé et Services 

sociaux 3 4

Programme d'appui aux 
collectivités (MIFI)

Immigration, 
Francisation et 

Intégration 2 1

Mesure 3.1 de la PGPS Santé et Services 
sociaux 2 1



Programme Ministère Nb de démarches 
utilisatrices

Nb de démarches 
partenaires

Programme Vers un chez soi 
(itinérance)

Santé et Services 
sociaux 1 3

Stratégie gouvernementale 
pour assurer l'occupation et la 
vitalité des territoires Affaires municipales 

et Habitation 1 1
Plan d'action interministériel de 
la Politique gouvernementale 
de prévention en santé

Santé et Services 
sociaux 1 1

Programme de soutien aux 
initiatives sociales et 
communautaires

Emploi et Solidarité 
sociale 1 0

Plan d'action interministériel en 
santé mentale

Santé et Services 
sociaux 1 0

Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales Famille 0 4
Plan d'action en santé et bien-
être des femmes

Santé et Services 
sociaux 0 3

Stratégie gouvernementale 
pour l'égalité entre les femmes 
et les hommes Condition féminine 0 3







COMMENT AMÉLIORER L'ADAPTATION DES 
PROGRAMMES AUX BESOINS DES MILIEUX ?

 D'abord, faire connaître les programmes
 Simplification des demandes, avec des formulaires en ligne 

et la possibilité de valider la demande
 Avoir le calendrier de dépôt le plus rapidement possible 

avec les critères

 Davantage de financement à la mission pour les 
concertations et les organismes

 Que les ministères se parlent et arriment les programmes
 Pérennité du financement pour le maintien des projets 

développés



COMMENT AMÉLIORER L'ADAPTATION DES 
PROGRAMMES AUX BESOINS DES MILIEUX ?

 Consultation des partenaires dans le développement et le 
déploiement de projets

 Plus grande souplesse dans la prise en compte des réalités 
territoriales

 Stratégie d'identification des priorités régionales

 Consultation et concertation des partenaires dans la 
réponse aux appels





COMMENT AMÉLIORER LA 
COLLABORATION ENTRE LES PARTENAIRES 
SOCIAUX ET LES MINISTÈRES RÉGIONAUX ?

 Reconnaissance formelle des concertations intersectorielles

 Reconnaissance et prise en compte de l'expertise des 
partenaires de la société civile

 Meilleure connaissance des problématiques et des réalités 
terrains

 Faire connaître les programmes pour favoriser la 
collaboration

 Multiplier les occasions d'échanges, de réflexion collective 
et de concertation

 Avoir des programmes qui soutiennent des plans d'action 
régionaux basés sur les enjeux régionaux et identifiés de 
façon intersectorielle, ex. PAGIEPS
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