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Thème 2 L’éducation et la santé,
au cœur de l’action
gouvernementale

Des efforts soutenus pour encourager la réussite scolaire
Pour encourager la réussite scolaire de nos jeunes, le gouvernement a :
- favorisé l’apprentissage de l’anglais au primaire et le développement d’une culture du sport à l’école secondaire;
- investi 240 M$ dans les technologies de l’information pour rendre l’enseignement aux élèves du primaire
davantage interactif.
Des sommes additionnelles ont été accordées pour améliorer les infrastructures et l’offre de formation professionnelle.

Des moyens pour soutenir l’excellence des universités
Pour continuer à faire du Québec l’une des sociétés les plus instruites
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atteindront 850 M$ par an en 2016-2017 et d’un cadre financier
stable sur six ans.
- Le gouvernement s’est engagé à fournir plus de la moitié des revenus additionnels, soit 430 M$.
- Particuliers, entreprises, étudiants et universités contribueront davantage pour assurer la réalisation de
cet effort collectif.

Des gestes significatifs pour financer le système de santé
La mise en place de la contribution santé a permis d’assurer un financement stable du système public de santé.
Une croissance annuelle moyenne des dépenses de 5 % d’ici 2016 permettra d’améliorer les services sans
compromettre les autres missions de l’État.
La contribution santé est versée dans un nouveau fonds santé qui finance diverses initiatives ciblées pour, entre
autres, améliorer la performance et l’accessibilité en chirurgie, les soins à domicile pour les personnes âgées et la
création de groupes de médecine familiale.

Les défis des prochaines années
Accroître le taux de diplomation, une priorité pour la société
En 2008, le Québec se classait au premier rang au Canada avec un taux global d’obtention
d’un diplôme au secondaire de 87 %, au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE qui est
de 82 %.
- 	Néanmoins, le taux de diplomation au secondaire chez les élèves de moins de 20 ans
était de 71,5 % en 2008-2009 et de 66,5 % chez les garçons de ce groupe.
- 	Par la Stratégie d’action visant la persévérance et la réussite scolaires, lancée en 2009, le
gouvernement s’est donné l’objectif de relever le taux de diplomation à 80 % d’ici 2020 		
pour les élèves de moins de 20 ans.
Il s’agit d’une priorité compte tenu du lien étroit qui existe entre le taux de diplomation et le
taux d’emploi.
Assurer la pérennité du système de santé
Le vieillissement de la population au cours des deux prochaines décennies amplifiera
les pressions sur les dépenses publiques en santé.
Les besoins sont grandissants en matière de soins de santé à domicile pour les
personnes âgées en perte d’autonomie.
De plus, l’accroissement de la population totale fera en sorte que chaque année, le
réseau de la santé devra fournir plus de services.
Ces renseignements sont extraits du document de consultation « miser sur
nos forces », rédigé dans le cadre des consultations prébudgétaires 2012-2013.
Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à télécharger
le document disponible à l’adresse consultations.finances.gouv.qc.ca.

