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supérieur
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Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 4 juin 2018
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Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-23

Monsieur,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, reçue le 1 S avri12018,
visant à obtenir copie éléctronique de l'analyse du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur élaborée en vue du cadre financier du Plan d'action
gouvernementale pour l'inclusion économique sociale concernant

• Action 7.1 Favoriser le retour en formation des jeunes de 16 et 17 ans;

• Action 7.3 Appuyer les élèves issus de milieux défavorisés pour leur permettre
d'obtenir un premier diplôme;

• Action 14.1 Poursuivre l'ouverture de classes de maternelle quatre ans à temps
plein en milieu défavorisé;

• Action 14.3 Rehausser le financement pour les petits déjeuners dans les écoles;
• Action 15.1 Implanter le Programrrie Accès-Loisirs dans plus d'organismes et de

municipalités;
~ Action 15.2 (et OPHQ) Créer, mettre en place et promouvoir une carte

d'accompagnement dans les domaines des loisirs, des activités
culturelles et du tourisme pour les personnes handicapées.

En effet, vous trouverez ci joint les documents pouvant répondre à votre demande.

Cependant, certains renseignements ou des documents dans leur intégralité ne peuvent
vous être transmis puisqu'ils constituent des analyses, des avis et des recommandations
produits dans le cadre d'un processus décisionnel en cours. La décision de ne pas vous
transmettre ces renseignements s'appuie sur les articles 14, 37 et 39 de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi >z).
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De plus, nous vous informons que pour 1a mesure 15.2, le Ministère a collaboré avec

l'Office des personnes handicapés du Québec. Nous vous invitons à consulter la réponse

diffusée par cet organisme.

Enfin, des documents ne peuvent vous être transmis puisqu'il s'agit d'une ébauche ou d'un

brouillon. Ils sont visés par l'article 9 de la Loi. Vous trouverez en annexe, copie des

articles de la Loi mentionnés ci-contre.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander

la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous

trouverez ci joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La respônsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JC

p. j. 7

Original signé



OO Éditeur officiel du Québec

chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE 11
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION
DROIT D'ACCÈS

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches,
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.

1982, c. 30, a. 9.

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas
autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande,
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a
été faite.

1982, c. 30, a. 39.



Fiche —Élaboration des mesures

TROISIÈME PLAN D~ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE

Numéro de la mesure : Notes MTESS

Nom de la mesure Soutien pouvant être apporté aux jeunes de 16-17 ans, de parents prestataires de l'Aide financière de
dernier recours (AFDR)

Mesure nouvelle ou ~ Mesure nouvelle
Mesure existante et

D Mesure existante et bonifiée
bonifiée

p Autre

Orientations du PLP3 ~ Orientation 1 Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles

❑ Orientation 2 Favoriser la mobilisation collective et la participation sociale pour lutter contre la pauvreté et
l'exclusion

❑ Autre orientation à créer (Indiquer un thème possible)

Organisations)
Ministère et/ou organisme gouvernemental responsables) : Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement

responsable(s),
supérieur (MEES) et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

Organisations
collaboratrices et M/O collaborateurs ou Partenaires non gouvernementaux, le cas échéant : Secrétariat à la Jeunesse (SAJ)
Responsabilités préciser la contribution de chacun en quelques mots
respectives

Mise sur pied d'un projet pilote dans trois commissions scolaires, pour une durée de trois ans, afin de soutenir les
enfants de parents prestataires de l'AFDR à un retour en formation pour l'obtention d'un premier diplôme ou
d'une première qualification et favoriser leur insertion socioprofessionnelle, tout en contribuant à la rupture dans
la dynamique intergénérationnelle de recours aux prestations. Le projet serait réalisé en concertation avec le SAJ
(qui pourrait participer au recrutement et à l'accompagnement des jeunes avec les commissions scolaires).



Numéro de la mesure : Notes MTESS

MEES :Soutien financier à des commissions scolaires pour

• assurer un accompagnement auprès de jeunes de 16 et 17 ans de parents prestataires de l'aide financière

de dernier recours (AFDR) qui effectuent un retour en formation générale des adultes;

• participer à l'évaluation des effets du programme de soutien financier du MTESS auprès de ces jeunes.

MTESS : Fournir une allocation d'aide à un retour en formation (par exemple, pour les frais de transport, frais

d'inscription et achat de matériel) pour des jeunes de 16-17 ans ayant interrompu leurs études depuis moins d'un

an dans le cadre de la mesure de formation de la main-d'oeuvre d'Emploi-Québec (MFOR).

Coévaluation des besoins du jeune par te Centre local d'emploi (CLE) et les Services d'accueil, de référence, de

conseil et d'accompagnement (SARCA) de la commission scolaire et établissement d'un plan d'intervention

pouvant s'échelonner sur deux ans.

Description ❑ Mesure accessible dans toutes les régions du Québec

~ Mesure accessible dans une ou quelques régions

Laquelle ou lesquelles? Montérégie et Capitale-Nationale

Pourquoi? Projet pilote dans trois commissions scolaires avec des jeunes de 16 et 17 ans de parents

prestataires de l'AFDR et ayant interrompu leurs études.

Le passage à l'âge adulte représente une période où l'autonomie individuelle est à définir et il apparaît judicieux

de vouloir intervenir à cet âge. Certains jeunes peuvent vouloir décrocher ou entreprendre des études à temps

partiel pour se rendre admissibles à l'AFDR, individuellement, àtitre d'adultes. À l'âge de 16 ou 17 ans, ils se

situent à un moment charnière de leur vie et peuvent avoir besoin d'accompagnement afin de favoriser le

développement de leur maturité vocationnelle et permettre l'identification de leur objectif professionnel

De plus, il est bien connu que les facteurs de risque de décrochage chez les élèves originaires d'un milieu

défavorisé sont bien souvent plus nombreux que chez les élèves de parents de milieu socioéconomiquealsés.

CRÉPAS (2001). Les milieux à risgr~e d'abandon scolaire -quand pauvreté, conditions de vie et décrochage scolaire vont de pair, Bibliothèque nationale du Québec, p. 3



Numéro de la mesure : Notes MTESS

Une analyse des statistiques du MESS (2012) révèle que

• trois jeunes prestataires sur quatre de moins de 21 ans sont issus de familles prestataires;

• près de 9 jeunes prestataires sur 10, âgés de moins de 21 ans, n'ont pas terminé leur cinquième

secondaire;
• un début de vie à l'aide sociale accroît fortement le risque d'y rester à long terme. À titre d'exemple,

25,3 %des jeunes de moins de 21 ans qui étaient à l'aide sociale en 2000 y étaient encore en 2011.

La faible scolarité figure parmi les facteurs qui nuisent à l'intégration en emploi des prestataires de l'aide sociale

dits «sans contraintes à l'emploi ». Une mesure de soutien financier auprès de jeunes de 16 et 17 ans de parents
prestataires de l'AFDR, non soumis à l'obligation de fréquentation scolaire, pourrait prévenir leur entrée à l'aide

sociale à l'âge de 18 ans. Compte tenu du manque fréquent de soutien financier et matériel de la part des parents,

ce projèt permettrait d'apporter le soutien nécessaire à ces jeunes pour favoriser leur retour et leur maintien en

formation. Il permettrait de poser des actions préventives pour rehausser le niveau de formation de base et éviter

que ces jeunes reproduisent une dynamique intergénérationnelle de demande d'aide sôciale.

Objectifs principaux de la mesure et objectifs secondaires

Soutenir les enfants de parents prestataires de l'AFDR à un retour en formation pour l'obtention d'un premier
diplôme ou d'une première qualification et favoriser leur insertion socioprofessionnelle, tout en contribuant à la
rupture dans la dynamique intergénérationnelle du reçours aux prestations.

Caractéristiques de la mesure

Bien que l'île de Montréal comporte le nombre le plus élevé de prestataires, les commissions scolaires de ce territoire ne seraient pas retenues pour assurer une expérimentation àpetite échelle. Il est à noter que
le projet serait ouvert aux jeunes des commissions scolaires environnantes, qui souhaiteraient y participer.



Numéro de la mesure : Notes MTESS

Historique et évaluations Les recherches effectuées n'ont pas démontré l'existence d'une initiative similaire au Québec ni hors du Québec.

Analyse différenciée
selon les sexes (ADS)

Un sondage réalisé auprès des commissions scolaires, au printemps 2014, révèle une différence entre les activités

offertes aux femmes et aux hommes dans une démarche d'accompagnement en orientation scolaire et

professionnelle. Les femmes (ou jeunes femmes) participent davantage à des activités de connaissance de soi, à

des démarches d'orientation professionnelle et à des activités de planification d'un projet professionnel. Les

hommes (ou jeunes hommes) sont plus enclins à participer à des activités d'exploration, telles que l'activité
« Élève d'un jour» dans un centre de formation professionnelle et des visites en entreprise. Ils recherchent

davantage un service d'information scolaire et professionnelle que d'orientation professionnelle. Ces différences

seront considérées dans les plans d'intervention des jeunes au regard de leurs intérêts et de leurs besoins.

Prise en compte des
principes de

développement durable

Principes de développement durable associés à la mesure

Protection de Penvironnement : Le transport en commun sera favorisé.

Nombre d'enfants à charge de 16 et 17 ans de quatre régions ciblées pour participer au projet pilote.



iVuméro de la mesure : Notes MTESS

(DD) Participation et engagement : La participation et l'engagement des jeunes sur les plans environnemental, social et
économique seront mis de l'avant.

Accès au savoir : Le nouveau curriculum en formation générale des adultes favorise une éducation et l'accès à
l'information pour participer à la mise en oeuvre du développement durable.

Évaluation d'impact sur la Les études en formation générale (plus particulièrement avec le nouveau curriculum) favorisent chez les jeunes le
santé (ÉIS) développement de compétences leur permettant de juger des décisions à prendre relatives à leur santé

(Respect de l'article 54 de
habitudes de vie, alimentation, etc.). L'obtention d'un premier diplôme et la poursuite éventuelle vers des études

la Loi sur la santé publique)
en formation professionnelle ou au postsecondaire peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie et
par conséquent, à un meilleur état de santé général.

Cohérence de l'action
Complémentaire à l'expérimentation du projet Créneau carrefour jeunesse menée conjointement par le SAJ et les

gouvernementale
carrefours jeunesse-emploi qui vise à développer l'autonomie sociale et professionnelle ainsi que la participation'
citoyenne des jeunes de 15 à 29 ans à risque de décrochage scolaire ou ayant interrompu leurs études (sans
toutefois avoir des parents prestataires de l'AFDR).

Aussi, cette nouvelle mesure ne viendrait pas dédoubler le programme Objectif Emploi, puisque ce dernier va
s'adresser aux personnes admissibles formulant une demande d'aide financière au Programme d'aide sociale. En
s'adressant aux jeunes âgés de 16 et 17 ans, elle aurait l'avantage d'agir en amont et se déploierait à moindre
coût.

Accessibilité à tous les
Pour être admissible à la mesure d'Emploi-Québec, le jeune devra

citoyens admissibles • être âgé de 16 ou 17 ans;
. être à charge d'une personne prestataire de l'AFDR;
• habiter avec ses parents;
• être sans occupation;
• ne pas être titulaire d'un premier diplôme;
• ne bénéficier d'aucun autre programme ou mesure;
• s'inscrire à un des services d'enseignement en formation générale des adultes ou en formation



Numéro de la mesure

professionnelle ou technique et conduisant à court ou moyen terme à l'obtention d'un diplôme ou d'une
qualification : l'intégration socioprofessionnelle, le premier cycle du secondaire, l'obtention de prérequis
du second cycle du secondaire, la préparation et l'intégration à la formation professionnelle ou technique
et le soutien pédagogique.

❑ La mesure ne demande aucun crédit budgétaire

~ La mesure sera financée à même les crédits du ministère ou de l'organisme gouvernemental

❑ Demande de crédits budgétaires additionnels ,

(Préciser si en milliers ou millions de dollars)

Notes MTESS

Durée de mise en oeuvre

et

Cadre financier annualisé

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

MEES : 84 000 $ MEES : 84 000 $ Évaluation du projet S.o.

et recommandations
MTESS : à confirmer MTESS : à confirmer

2021-2022 2022-2023 TOTAL

S.o. S.o. MEES : 70 000 $

MTESS : à confirmer

Mesure temporaire (durée maximale équivalente ou inférieure à la durée du PLP3)

Mesure potentiellement pérenne (mesure qui pourrait dépasser la durée du PLP3j

Puisque la mesure est un projet pilote, il faut d'abord évaluer les retombées pour planifier la suite à moyen et long
terme (résultats de l'évaluation prévue pour 2019-2020).

;:~



Numéro de la mesure : Notes MTESS

Indicateurs de suivi de la •
mesure

et ~

Cibles

Planification de
Une évaluation conjointe MESS/MTESS sera réalisée.

l'évaluation de la mesure
(*) (Exigence du SCT)

* : Un « Cadre de suivi et

d'évaluation préliminaire

(du Plan et de ses mesures)

serait déposé en même

temps que le Plan d'action

~ Mesure en lien direct avec l'une ou l'autre des orientations du planCritères pour le choix des
[Contribution à l'atteinte de la cible générale de la Loi qui vise à faire du Québec l'une des nations industrialisées comptant le moins de

mesures à inclure dans le personnes pauvres —Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale]
Plan d'action ~ Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n'apparaissant dans aucun autre plan d'action ou stratégie
gouvernemental (Exigence (ex.: projet pilote, élargissement de la population cible d'origine; modulation ciblée vers les personnes en
du Vérificateur général du situation de pauvreté; élargissement des activités, projet pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
4uébec) [Exigence du Secrétariat du Conseil du trésor]

Mesure incluant la préoccupation de la participation sociale des personnes en situation de pauvreté ou de la
lutte contre l'exclusion sociale
[Favoriser l'inclusion sociale par la participation citoyenne)

❑ Mesure qui pourrait avoir un impact sur l'amélioration des conditions de vie des personnes seules en situation
de pauvreté
[Faire reculer la gravité de la pauvreté des personnes seules]

❑ Mesure accessible dans une majorité ou dans toutes les régions du Québec
[Effet structurant)



Numéro de la mesure : Notes MTESS

Mesure qui tient compte de l'analyse différenciée selon le sexe, des principes du développement durable, de

l'évaluation de l'impact santé (article 54 de la Loi sur la santé publique) ou qui justifie pourquoi il n'est pas

pertinent d'en tenir compte
[Conformité aux exigences gouvernementales]

Mesure qui respecte les engagements politiques préalables et les orientations inscrites dans les politiques,

stratégies, plans d'action, etc. déjà en vigueur
[Cohérence dans l'action gouvernementale]

Mesure résultant d'une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
[Cohésion dans l'action gouvemémentalej

Personne-ressource
Nom : Annik Lemieux
Ministère ou organisme gouvernemental :Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Direction :Direction des politiques et de la concertation interministérielle

Téléphone :418 646-5155 poste, 3939

Courrie) : annik,lemieux@education.gouv.gc.ca

Les plages en gris seront complétées parle MTESS. DPIPAC/2016-07-07



Fiche —Élaboration des mesures

TROISIÈME PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE

Numéro de la mesure : Notes MTESS

Nom de la mesure Bonification du programme de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (TPMD)

Mesure nouvelle ou ❑ Mesure nouvelle
Mesure existante et

~ Mesure existante et bonifiée
bonifiée

❑ Autre

Orientations du PLP3 ~ Orientation 1 Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles

❑ Orientation 2 Favoriser la mobilisation collective et la participation sociale pour lutter contre la pauvreté et
l'exclusion

❑ Autre orientation à créer (Indiquer un thème possible)

Organisations)
Ministère et/ou organisme gouvernemental responsables) :Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement

responsable(s),
supérieur (MEES).

Organisations
collaboratrices et M/O collaborateurs ou Partenaires non gouvernementaux, le cas échéant :Commissions scolaires

Responsabilités préciser la contribution de chacun en quelques mots:
respectives

• Le MEES établit les conditions et modalités et assume le financement. Les commissions scolaires
assurent la mise en oeuvre en donnant le service aux élèves.

Description ~ Mesure accessible dans toutes les régions du Québec

❑ Mesure accessible dans une ou quelques régions

Laquelle ou lesquelles?

POUYquOi? (ex. projet-pilote)



Numéro de la mesure : Notes MTESS

Caractéristiques de la mesure

Pour favoriser le développement global des jeunes enfants, il est nécessaire d'adopter une vision partagée et de

mettre en place des interventions concertées dans un contexte de prévention et d'intervention précoce sous la

responsabilité de toute l'équipe-école.

La maternelle 4 ans accueille Penfant et sa famille pour leur permettre, notamment, d'apprivoiser l'école et

d'établir, dès leurs premiers contacts avec elle, une collaboration efficace et harmonieuse qui devrait se

poursuivre tout au long de la scolarité. Pour ce faire, tous les acteurs concernés, personnels enseignants,

directions d'école, services complémentaires, intervenants du réseau de la santé ou d'organismes

communautaires, doivent coordonner leurs actions et s'assurer que celle-ci sont appropriées et positives. La mise

en place d'un processus d'accueil permet àl'équipe-école de mieux connaître les familles et les enfants, c'est-à-

dire la réalité de la communauté que l'école dessert.

Le 6 juin 2016, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, a annoncé l'ajout de

100 lasses de maternelle 4 ans à temps plein en milieux défavorisés. Ces classes sont implantées, avec la

collaboration des commissions scolaires, au cours de l'année scolaire 2016-2017 dans toutes les régions du

Québec.

Objectifs principaux de la mesure

L'instauration de la maternelle 4 ans à temps plein vise à augmenter le nombre d'enfants de milieux défavorisés

pouvant bénéficier de services d'éducation et d'accueil structurés, et ce, en complémentarité avec ceux déjà

offerts (maternelle 4 ans demi-temps, programme Passe-Partout ainsi que les services offerts aux enfants de 4 ans

au ministère de la Famille).

Historique et Évaluations Ce service existe depuis 2013-2014. Une évaluation de la mesure est en cours de réalisation par la Direction de

Dévaluation et du suivi des résultats du MEES.

L'Ontario a déployé une mesure semblable il y a 6 ans, mais celle-ci visait l'ensemble des enfants de 4 et 5 ans, et

ce, de façon progressive sur 5 ans.



Numéro de la mesure : Notes MTESS

Analyse différenciée L'analyse différenciée selon les sexes n'a pas été prise en compte.

selon les sexes (ADS)

Prise en compte des Principes du développement durable associés à la mesure

principes de
gccès au savoir : La bonification permet à un plus grand nombre d'élèves de bénéficier du programme de maternelle 4 ans à

développement durable
temps plein en milieu défavorisé. Le programme permet également à l'école de jouer son rôle éducatif par des activités

(DD) variées offertes dans tous les milieux socioéconomiques et à tous les enfants de développer leur plein potentiel grâce à
l'accès à la culture, au savoir et à l'éducation.

Équité et solidarité sociales :Permet aux enfants provenant de milieux défavorisés de vivre des expériences qui vont les
rapprocher de la culture de l'école. Permet d'offrir des chances égales à tous les enfants.

Participation et engagement : Permet la prise en compte des parents et de les soutenir dans leur rôle de premiers

éducateurs de leur enfant. L'école accueille* l'enfant et ses parents en s'adaptant à la pluralité dés expériences développées
dans leur milieu familial. De plus, les recherches ont démontré que, plus les parents sont engagés dans le soutien au
développement de leur enfant, plus l'enfant a des chances de réussir sa scolarité. Il importe donc d'avoir une attention
particulière au regard des parents pour qu'ils soient fiers de leur enfant et de leur rôle parental. L'intervenante pour les
parents et l'enseignante auront à coeur de faire en sorte que les familles bénéficient d'un soutien et aient un premier contact
positif avec le monde scolaire.

Prévention :Permet d'enrichir le bagage d'expériences et le développement de l'enfant.

Évaluation d'impact sur la Accès aux services (école) : La mise en place de la maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé permet notamment
santé (ÉIS) d'offrir des chances égales à tous les enfants. Elle a été mise en place pour soutenir le développement de tous les enfants q ui

(Respect de l'article 54 de
~a fréquentent.

la Loi sur la santé publique) Facteurs socioculturels et habitudes de vie: i.'apprentissage de chaque enfant varie' en fonction du vécu au sein de sa
famille et de son répertoire d'habiletés. Le programme d'éducation préscolaire 4 ans invite l'enseignant à tenir compte de la
situation de l'enfant et à miser sur ses forces au regard de chacune des dimensions de son développement. Il se veut aussi un

 ̀Dans ce document, le sens du mot accueillir signifie sécuriser l'enfant et sa famille.
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guide pour observer l'enfant en action tout en lui offrant des défis adaptés à ses intérêts et à ses besoins afin de lui permettre
d'enrichir son bagage d'expériences et de se développer à son plein potentiel

Cohérence de l'action 
~~ens avec engagements politiques publics (annonce ministérielle, engagement pendant la défense des crédits,

gouvernementale
etc.)

La maternelle 4 ans TPMD est un service éducatif qui découle de la Loi sur l'instruction publique.

La maternelle 4 TPMD est offerte en complémentarité avec les services offerts aux enfants de 4 ans par le

ministère de la Famille.

Accessibilité à tous les 
Clientèles ciblées : élèves de 4 ans résidant dans une unité de peuplement dont l'indice de milieu

citoyens admissibles 
socioéconomique (IMSE) est de 8-9-10 et n'ayant pas fréquenté un service de garde à l'enfance.

Durée de mise en oeuvre ❑ La mesure ne demande aucun crédit budgétaire

et ~ La mesure sera financée à même les crédits du ministère ou de l'organisme gouvernemental

Cadre financier annualisé ❑ Demande de crédits budgétaires additionnels

(Préciser si en milliers ou millions de dollars)

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

2021-2022 2022-2023 TOTAL

10,43 M$

❑ Mesure temporaire (durée maximale équivalente ou inférieure à la durée du PLP3)

Mesure potentiellement pérenne (mesure qui pourrait dépasser la durée du PLP3)



'Numéro deia mesure c Notes MTESS

Indicateurs de suivi de la -~~~~~
~mesure

et -

Cibles

Planification de
La Direction de l'évaluation et du suivi des résultats au MEES est responsable de réaliser une évaluation de

l'évaluation de la mesure
~~~mplantation et des effets de la maternelle 4 ans TPMD.

(*) (Exigence du SCT)

* : Un « Cadre de suivi et
d'évaluation préliminaire
(du Plan et de ses mesures)
serait déposé en même
temps que le Plan d'action

Critères pour le choix des
Veuillez identifier le ou les critères d'inclusion dans le troisième Plan d'action gouvernemental en matière de lutte

mesures à inclure dans le
contre la pauvreté et l'exclusion sociale qui s'appliquent au présent projet de mesure.

Plan d'action ~ Mesure en lien direct avec l'une ou l'autre des orientations du plan

gouvernemental (Exigence (Contribution à l'atteinte de la cible générale de la Loi qui vise à faire du Québec l'une des nations industrialisées comptant le moins de

du Vérificateur général du personnes pauvres —Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale)



Numéro de la mesure : Notes MTESS

québec) ❑Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n'apparaissant dans aucun autre plan d'action ou stratégie
(ex.: projet pilote, élargissement de la population cible d'origine; modulation ciblée vers les personnes en
situation de pauvreté; élargissement des activités, projet pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
[Exigence du Secrétariat du Conseil du trésor]

Mesure incluant la préoccupation de la participation sociale des personnes en situation de pauvreté ou de la
lutte contre l'exclusion sociale
[Favoriser l'inclusion sociale parla participation citoyenne]

Mesure qui pourrait avoir un impact sur l'amélioration des conditions de vie des personnes seules en situation
de pauvreté
[Faire reculer la gravité de la pauvreté des personnes seules]

Mesure accessible dans une majorité ou toutes les régions du Québec
[Effet structurant]

Mesure qui tient compte de Panalyse différenciée selon le sexe, des principes du développement durable, de
Dévaluation de l'impact santé (article 54 de la Loi sur la santé publique) ou qui justifie pourquoi il n'est pas
pertinent d'en tenir compte
[Conformité aux exigences gouvernementales]

Mesure qui respecte les engagements politiques préalables et les orientations inscrites dans les politiques,

stratégies, plans d'action, etc. déjà en vigueur
[Cohérence dans l'action gouvernementale]

Mesure résultant d'une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
[Cohésion dans l'action gouvernementale]

Personne-ressource
Nom : Annik Lemieux
Ministère ou organisme gouvernemental :Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Direction :Direction des politiques et de la concertation interministérielle
Téléphone :418 646-5155 poste, 3939
Courriel : annik.lemieux@education.gouv.gc.ca

Les plages en gris seront complétées par le MTESS. DPLPAC/2016-07-07



3e PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET L'EXCLUSION SOCIALE 2017-2023

Fiche # 14.3 : Rehausser le financement pour les petits déjeuners dans les écoles

Nature de la mesure
D Action structurante déjà existante
D nouvelle mesure

Mesure incluse dans un autre plan d'action
D Oui, préciser : La Stratégie 0-8 ans
D Non

Type de mesure
D Mesure budgétaire
❑ Mesure fiscale

1. OBJECTIFS VISÉS (DONT L'ATTEINTE DE LA CIBLE VISANT À «SORTIR PLUS DE 100 000 PERSONNES

DE LA PAUVRETÉ »)

Afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et ses effets, le gouvernement prévoit l'ajout
de nouveaux investissements qui permettront de déployer des conditions reconnues pour
favoriser la réussite des élèves de milieux défavorisés.

Objectif

D'ici 2023, offrir un programme de petits déjeuners tous les jours de classe à tous les.
élèves du préscolaire et du primaire qui fréquentent un établissement dont l'IMSE est de
8, 9 ou10.

2. DESCRIPTION PRÉCISE ET DÉTAILLÉE DE LA MESURE (PARAMÈTRES, CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ,
PARTENAIRES EXTERNES AU GOUVERNEMENT, ETC.)

Cette mesure dédiée aux établissements primaires, dont l'indice de milieu socio-
économique (IMSE) est de 8, 9 ou 10, permettra de fournir à leurs élèves un programme
de petits déjeuners nutritifs tous les jours avant les heures de classe dans un
environnement favorisant leur mieux-étre. Les établissements verront à offrir ce
programme en partenariat avec le Club des petits déjeuners ou tout autre organisme qui
répond aux critères définis par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(MEES).

Des investissements 8 M$ par année seront pris même les crédits du MEES et une
bonification de 1,4M$ en 2018-2019 et de 2M$ pour chacune des années subséquentes
(2019-2020 à 2022-2023) a été annoncée dans la mise à jour économique de novembre
2017. Ainsi les investissements pour cette mesure atteindront 49,5 M$ au terme de la 5e
année.

Pour bénéficier du financement, les établissements devront acheminer à leur commission
scolaire une demande pour mettre en place ou maintenir un programme de petits
déjeuners. Ces demandes seront soumises au Ministère et selon l'analyse des besoins et
la disponibilité des sommes, celui-ci verra à allouer le financement demandé. Le
financement accordé aux établissements permettra de soutenir la mise en place du
programme ou son maintien et servira notamment à l'achat de matériel périssable et de
nourriture.

3. CLIENTÈLE VISÉE (DESCRIPTION, NOMBRE POUR CHACUNE DES ANNÉES VISÉES)

La mesure s'adresse. aux élèves du préscolaire et primaire qui fréquentent un
établissement situé en milieu défavorisé dont l'IMSE est de 8, 9 ou 10.

• Selon les données 2016-2017 de l'IMSE, 725 établissements portent un indice de 8, 9
ou 10 dont 312 offrent déjà un programme de petits déjeuners en partenariat avec le
Club de petits déjeuners. Le but de cet investissement est de contribuer à répondre
progressivement aux besoins additionnels et ainsi s'assurer que tous les élèves de
milieux défavorisés puissent bénéficier d'un programme de petits déjeuners.-

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
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4. PERTINENCE ET EFFICACITÉ DE ~A MESURE PROPOSÉE (SI LA MESURE EST EXISTANTE, EN FOURNIR
LA FEUILLE DE ROUTE) ET BÉNÉFICES ESCOMPTÉS

• L'insécurité alimentaire ainsi que les mauvaises habitudes de vie ont des conséquences
importantes sur la santé et l'éducation des jeunes. Offrir un repas équilibré dans un milieu
rassurant et stimulant, où les élèves se sentent respectés, permet de constater une
amélioration

o du comportement et de la concentration;
o des résultats scolaires;
o des habiletés sociales et de la confiance à interagir avec des pairs et des adultes;
o du niveau d'intérêt vis-à-vis des matières.scolaires;
o une diminution des comportements d'intimidation à l'école.

• Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 23 ans à nourrir le potentiel des enfants
en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et
un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Il est établi.
dans 312 écoles au Québec de rang 8, 9 et 10 et offre son service à 20 000 enfants tous
les matins. Près de 4000 bénévoles préparent plus de 3 300 000 petits déjeuners au
cours d'une année scolaire.

• En réponse à la demande de trois ministères, une évaluation du programme du Club des
petits déjeuners a été réalisée. Les retombés et les défis observés sont notamment

- Les effets perçus chez les enfants vont au-delà de l'apport nutritionnel. Les enseignants
font état d'une meilleure concentration chez les enfants, d'une plus grande réceptivité,
d'une énergie accrue. Des effets positifs sur le moral des enfants et la sociabilité sont aussi
évoqués.

- Les parents sont très satisfaits Les taux de satisfaction des parents dont les enfants
déjeunent au Club sont très élevés. Ils disent apprécier le fait de permettre à leurs enfants
de déjeuner et de manger à leur faim. De surcroît, ils se disent satisfaits de l'aspect nutritif
et de la qualité de la nourriture.

- Des défis restent à relever dont le recrutement de bénévoles, l'amélioration de
l'approvisionnement et de la livraison des denrées ainsi que la participation de la
communauté.

5. MISE EN CEUVRE (DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR), CONDITIONS DE RÉALISATIONS (MODIFICATIONS
LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES, CONSULTATIONS, ETC.), ÉTAT D'AVANCEMENT DU
DÉVELOPPEMENT DE LA MESURE

• Cet investissement sera octroyé à compter de 2018-2019 et pour les 5 prochaines
années et les sommes sont dédiées aux établissements ciblés.

• Les établissements verront à mettre en place ce programme en partenariat avec le Club
des petits déjeuners ou un autre organisme qui répond aux critères déterminés par le
ministère.

6. MINISTÈRE OU ORGANISME PORTEUR ET EN COLLABORATION

■ Ministère porteur :Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)



7. INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA MESURE PROPOSÉE (ESTIMATION DES COÛTS PAR
ANNÉE, HYPOTHÈSES DE CALCUL, RÉPARTITION DES COÛTS PAR MINISTÈRE IMPLIQUÉ, ESTIMATION
DE LA CONTRIBUTION À L'ATTEINTE DE LA CIBLE EN MILLIERS DE PERSONNES, LE CAS ÉCHÉANT)

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total

Mise à jour
économique
de novembre 1,4 M$ 2 M$ 2 M$ 2 M$ 2 M$ 9,4 M$

2017

Crédits MEES 8 M$ 8 M$ 8 M$ 8 M$ 8 M$ 40 M$

Total 9,4 M$ 10 M$ 10 M$ 10 M$ 10 M$ 49,5 M$

8. PERSONNE RESSOURCE (COORDONNÉES)

■ Nom :Catherine Belzil

■ Direction : MEES, Direction de l'adaptation scolaire et des services éducatifs
complémentaires

■ Courriel :Catherine.belzil@education.gouv.gc.ca

■ Téléphone :418 646-7000 # 2433

Source : MEES, Direction de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires

Date : 30 janvier 2018

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale



Fiche —Élaboration des mesures

MANDAT DU RÉSEAU DES RÉPONDANTS
TROISIÈME PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE

Mandat

Dans le cadre de l'élaboration du troisième Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les membres du Réseau des répondants sont
responsables, au sein de leur organisation et avec l'appui de leur gestionnaire, de coordonner l'identification et l'élaboration de mesures structurantes jugées prioritaires et approuvées par
leurs autorités. Un cadre financier justifié doit être inclus.

Il leur est suggéré de contacter, au besoin, les répondants d'autres organisations pour vérifier si le projet est en concordance avec des engagements gouvernementaux préalables portés dans
d'autres ministères (plans d'action, règlements, lois, stratégies, etc.).
Le MTESS appuiera les Répondants à leur demande.

Pour ce faire, les membres doivent compléter le gabarit ci-joint (« la Fiche ») pour chacune des mesures envisagées.

Rappel

Les mesures existantes ou nouvelles qui sont déjà inscrites dans une stratégie ou un plan d'action ne seront pas favorisées.

Le Vérificateur général du Québeç a recommandé au MTESS de définir des critères permettant de choisir les mesures qui seront inscrites dans le troisième plan d'action gouvernemental. Ces
critères sont intégrés dans la Fiche.

Le Secrétariat du Conseil du trésor demande à ce que les plans d'action soient accompagnés d'un cadre de suivi et d'évaluation préliminaire du plan et de ses mesures préparé parle Ministère
responsable. Vous serez invités à élaborer les mesures de façon à contribuer à répondre à cette attente; votre organisation doit pouvoir évaluer les mesures dont elle est responsable, le cas
échéant.



TROISIÈME PIAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L~EXCLUSION SOCIALE

Numéro de la mesure : 14.3 Notes MTESS

Nom de la mesure Rehausser le financement pour les petits déjeuners dans les écoles

Mesure nouvelle ou ~ Mesure nouvelle

Mesure existante et ~ Mesure existante et bonifiée
bonifiée

❑ Autre

Orientations du PLP3 ~ Orientation 1 Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles

~ Orientation 2 Favoriser la mobilisation collective et la participation sociale pour lutter contre la pauvreté et

l'exclusion

❑ Autre orientation à créer (Indiquer un thème possible)

Organisations) Préciser si les scénarios impliquent des organisations différentes.
responsable(s), Responsable :Ministère de PÉducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Organisations Responsabilités
collaboratrices et . Assurer le financement et sa gestion,
Responsabilités . Veiller au respect des éléments visés par cette mesure;
respectives . Assurer le suivi des actions conjointement avec le réseau scolaire et le principal organisme partenaire;

• Fournir une expertise-conseil;
• Assurer une reddition de comptes annuelle et en faire l'analyse.

Collaborateurs

Partenaires : Le Club des petits déjeuners, principal organisme partenaire

Responsabilités
• Soutenir la mise en place ou le maintien du programme en partenariat avec les établissements visés parla

mesure;
• S'assurer de la mobilisation du réseau scolaire;
• Effectuer la collecte et l'analyse des données et la communiquer aux établissements bénéficiaires et au

Ministère;

Développer et diffuser des outils et formations.
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Description Scénario 1

~ Mesure accessible dans toutes les régions du Québec

❑ Mesure accessible dans une ou quelques régions

Laquelle ou lesquelles?

Pourquoi? (ex. projet-pilote)

1. (Description du contexte général et/ou de la situation problématique observée (ex.: statistiques sociodémographiques
ou socioéconomiques, réglementations ou pratiques actuelles, obligations légales, programmes/mesures antérieurs
inadéquats pour le probtèrneJbesoin soulevé, résultats d'évaluation ou de recherche, na#ure des engagements
ministériels/gouvernementaux annoncés, réponse à des recommandations émises, besoins observés, etc.}.

L'insécurité alimentaire ainsi que les mauvaises habitudes de vie ont des conséquences importantes sur la santé et
l'éducation des jeunes. À cet effet, l'environnement scolaire des jeunes représente un déterminant sur lequel il est
possible d'agir, notamment chez les élèves les plus vulnérables de la société. Offrir un repas équilibré dans un milieu
rassurant et stimulant, où les élèves se sentent respectés sont des conditions qui favorisent chez les élèves une
amélioration:

• du comportement et de la concentration;

• des résultats scolaires;

• des habiletés sociales et de la confiance à interagir avec des pairs et des adultes;

• du niveau d'intérêt vis-à-vis des matières scolaires;

• de la diminution des comportements d'intimidation à l'école.

2. Objectifs principaux de la mesure et objectifs secondaires.

Afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et ses effets, le gouvernement prévoit l'ajout de nouveaux
investissements qui permettront de déployer des conditions reconnues pour favoriser la réussite des élèves de milieux
défavorisés.

Objectif de cette mesure

D'ici 2023, offrir un programme de petits déjeuners tous les jours de classe à tous les élèves du préscolaire et du

primaire qui fréquentent un établissement dont l'IMSE est de 8, 9 ou 10.

3



Numéro de la mesure : 14.3 Notes MTESS

3. Caractéristiques de la mesure (ex.: public{sj eiblejs), nature du soutien du revenu, application de l'analyse différenciée
selon le sexe, identification des prestataires de services, régions ou population à privilégier en cas de projet pilote,
évaluation de la mesure, etc.)

Cette mesure dédiée âux établissements primaires, dont l'indice de milieu socio-économique (IMSE) est de 8, 9 ou 10,
permettra de fournir à leurs élèves un programme de petits déjeuners nutritifs tous les jours avant les heures de classe
dans un environnement favorisant leur mieux-être. les établissements verront à offrir ce programme en partenariat avec
le Club des petits déjeuners ou tout autre organisme qui répond aux critères définis parle ministère de l'Éducation.

Dès investissements de 1,4 M$ en 2018-2019; atteignant 9,4 M$ après 5 ans ont été annôncés. Ceux-ci ont été bonifiés de

8 M$ par année. Ainsi les investissements pour cette mesure atteindront 49,5 M$ au terme de la 5e année.

Pour bénéficier du financement, les établissements devront acheminer à leur commission scolaire une demande pour

mettre en place ou maintenir un programme de petits déjeuners. Ces demandes seront soumises au Ministère et selon

l'analyse des besoins et la disponibilité des sommes, celui-ci verra à allouer le financement demandé. Le financement

accordé aûx établissements permettra de soutenir la mise en place du programme ou son maintién et servira notammént

à Pachat de matériel périssable et de nourriture.

Selon les données 2016-2017 de l'IMSE, 725 établissements portent un indice de 8, 9 ou 10 dont 312 offrent déjà un

programme de petits déjeuners en partenariat avec le Club de petits déjeuners. Le but de cet investissement est de

contribuer à répondre progressivement aux besoins additionnels et ainsi s'assurer que tous les élèves de milieux

défavorisés puissent bénéficier d'un programme de petits déjeuners.

Historique et Évaluations 4. Une mesure de ce type a-t-elfe déjà existé au Quëbec antérieurement? Une évaluation de sa mise en oeuvre au de ses

résultats est-elle disponible? Le cas échéant, quels sont les principaux résultats dont il faudrait tenir compte dans

l'élaboration de la présente mesure?

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 23 ans à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand
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nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant leur estime de soi avant le début
des classes. En 2017, il est établi dans 312 établissements primaires et secondaires de milieux défavorisés et offre son
service à 20 000 enfants québécois tous les matins. Près de 4000 bénévoles préparent plus de 3 300 000 petits déjeuners
au cours d'une année scolaire.

En 2007, à la demande de trois ministères, une évaluation du programme offert par le Club des petits déjeuners a été
réalisée. Différents constats sont notés, notamment

• Les effets perçus chez les enfants vont au-delà de l'apport nutritionnel. Les enseignants rencontrés font état
d'une meilleure concentration chez les enfants, d'une plus grande réceptivité, d'une énergie accrue. Des effets
positifs sur le moral des enfants et la sociabilité sont aussi évoqués.

• Les parents sont très satisfaits Les taux de satisfaction des parents dont les enfants déjeunent au Club sont très
élevés. Ils disent apprécier le fait de permettre à leurs enfants de déjeuner et de manger à leur faim. De surcroît,
ils se disent satisfaits de l'aspect nutritif et de la qualité de la nourriture.

• Des défis sont à relever dont le recrutement de bénévoles, l'amélioration de l'approvisionnement et de la
livraison des denrées ainsi que la participation de la communauté représentent des exigences importantes à
relever.

Une initiative similaire existe-t-elle ou a-t-elle déjà existé hors du Québec; si oui, à quels endroits? Une évaluation de
sa mise en oeuvre ou de ses résultats est-elle disponible? Le cas échéant,. quels sont les principaux résultats dont il
faudrait tenir compte -dans l'élaboration de la présente mesure?

Depuis, 1957, le Brésil a mis en place un programme visant à nourrir gratuitement les élèves des écoles publiques afin de
combattre la malnutrition dans les régions éloignées et d'inciter les familles pauvres à envoyer leurs enfants à l'école. Au
fil des ans, le programme s'est étendu jusqu'à devenir obligatoire pour tous les élèves de toutes les écoles publiques du
Brésil. Comme le programme offre des repas nutritifs, les élèves brésiliens ont su développer de meilleures habitudes
alimentaires et une meilleure santé que leurs parents.

Cette initiative brésilienne a inspiré de nombreux pays riches comme les États-Unis, le Japon, la France, la Suède ou la
Norvège, par exemple, qui offrent des repas gratuits ou à faible coût aux élèves de milieux défavorisés.

Analyse différenciée Préciser si l'un ou l'autre des scénarios prend davantage en eompte les réalités propres aux hommes et aux femmes.

selon les sexes (ADS) 1. Comment la mesure proposée e# sa mise en ouvre prendront-elles en considération les réalités propres aux femmes et
aux hommes?
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n/a

2. Comment l'inclusion de PADS dans le processus d'élaboration a-t-elle permis de proposer des moyens concrets pour
améliorer les conditions d'accès à la mesure (ex.: prévoir une collecte de données pour ajuster au besoin cette mesure
à une date ultérieure; offrir un service de garde (halte-garderie) à proximité des lieux de formation; ajout d'actïvités
accessibles seulement aux hommes ou aux femmes; prévoir un volet spécifique aux hommes).

n/a

3. Justifier la non pertinence d'appliquer PAD5, le cas échéant.

La mesure est qualifiée d'universelle ét s'adresse à l'ensémble des jeunes dès établissements visés, et ce,
indépendamment des sexes. Par ailleurs, aucune donnée ne nous permet de penser qu'il y aurait un impact différent chez
les garçons et les filles.

Prise en compte des Préciser si !'un ou l'autre des scénarios fait appel à des principes de développement durable qui soient différents.

principes de 1. Parmi les 16 rinci es du dévelop p ppement durable, identifier ceux auxquels la mesure est associée.
développement durable
(DD) Les principaux principes rejoints par cette mesure sont

« Santé et qualité de vie

Cette mesure permettra aux élèves issus de milieux défavorisés d'améliorer leur accès à des aliments sains en leur offrant
quotidiennement un déjeuner nutritif. Cette mesure aura un impact sur la qualité de l'alimentation des jeunes visés en
les sensibilisant notamment à l'importance de la saine alimentation.

c Équité et solidarité sociales

L'accès à des aliments sains n'est pas égal pour tous. Cette mesure vise donc ultimement à pallier à certaines inégalités
sociales de santé reliées à la sécurité alimentaire et à la santé. De plus, il s'agit d'une mesure qui fait preuve d'équité en
priorisant les milieux les plus vulnérables. Comme cés milieux sont plus à risque de subir de l'insécurité alimentaire, il
apparaît opportun qu'ils soient ciblés.

Participation et engagement

Cette mesure encourage la participation et l'engagement d'entreprises et d'organismes oeuvrant en alimentation, à la
redistribution de denrées auprès de populations vulnérables et au développement de compétences alimentaires chez les
jeunes. Elle favorise également la mobilisation et l'engagement de la communauté afin d'offrir aux élèves des aliments de
qualité et la promotion de saines habitudes de vie. L'implication des jeunes et de leur famille peut aussi faire partie des
modalités de mise en oeuvre du programme de déjeuners offert dans l'établissement.

Subsidiarité
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La mesure permettra aux différents acteurs concernés (personnel de l'établissement, commissions scolaires, organismes,
communauté, parents etc.) d'être autonomes dans les moyens qu'ils prendront pour assurer un petit déjeuner à tous les
jours aux élèves qui fréquentent un établissement.

Évaluation d'impact sur la 1. [Dépistage :] Le cas échéant, identifier en quoi le projet de mesure pourrait avoir un impact positif (ou négatif) sur la
santé (ÉIS) santé de (a population ou de segments de la population. S'il n'y avait aucun impact, veuillez brièvement expliquer

(Respect de l'article 54 de
pourquoi.

la Loi sur la santé publique) d'insécurité alimentaire a des conséquences directes néfastes sur les enfants sur plusieurs plans :sur leur santé et leur
bien-être, en plus de diminuer leur niveau de concentration et d'ainsi nuire à leur réussite scolaires.
• Moins de fruits et légumes. Des études ont démontré que les gens aux prises avec l'insécurité alimentaire

(adultes et enfants) ont une diète moins variée, consomment moins de fruits et de légumes, souffrent de
carences en vitamines, etmême de malnutrition.

• Plus de malbouffe. Ils sont plus susceptibles de consommer de la malbouffe et donc d'ingérer plus de sel, de gras
trans et de sucre, ce qui conduit à des problèmes de santé comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et
l'obésité. En conséquence, ces problèmes de santé engendrent des coûts de santé deux fois plus élevés révèle
une étude récente menée en Ontario.

• Problèmes scolaires, comportementaux et émotionnels. L'insécurité alimentaire a aussi des conséquences
psychosociales néfastes chez les enfants telles que des problèmes comportementaux, scolaires et émotionnels
plus fréquents, et les adolescents risquent plus de souffrir de dépression, de troubles anxieux et de pensées
suicidaires.

Les élèves de milieux défavorisés qui bénéficieront de ce programme auront accès à un environnement favorable à leur
santé mais aussi à leur réussite vers l'obtention d'un diplôme. Ainsi mieux outillés ils pourront davantage contribuer au
développement de la société. S'assurer de l'alimentation des jeunes issus de milieux défavorisés peut jouer un rôle
considérable tant pour eux que pour la société en général.

2. Si des impacts positifs (ou négatifs) sont déterminés; veuillez identifier les segments de population potentiellement
concernés par ces impacts. Si vous connaissez E'arrtpleur c#es impacts potentiels, veuillez les ïndiquer.

Des impacts positifs peuvent être observés tant chez les jeunes que leur famille étant donné la nature du programme qui
vise l'accès à une aide alimentaire et le développement de saines habitudes de vie, sans discrimination par rapport au
sexe. Selon les effets observés d'un tel programme mené dans d'autres pays; la réduction des inégalités sociales,

~ Hedge et Howard. Enough for All : Hoûsehold Food Security in Canada Conference Board of Canada. Août 2013. www.conterenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=5723
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l'intégration au marché du travail et l'implication citoyenne sont couramment mentionnées.

Cohérence de l'action
1. Liens avec des lois, politiques, stratégies, plans d'acfiïon déjà adoptés par le gouvernement du Québec (Nom du

document, orientations ou mesures concernées). Montrer la cohérence ou indiquer une possibilité de dissonance avec
gouvernementale une décision antérieure.

2. Liens avec engagements politiques publics (annonce ministérielle, engagement pendant la défense des crédits, etc.).

Dans le cadre de Ia.Politique de la réussite éducative, le premier ministre a mentionné dans son mot d'ouverture que

l'éducation représente la clé pour bâtir une société toujours plus prospère, plus innovante, mais aussi pour assurer le

mieux-être de la population. Eh ce sens, le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation

sociale présente diverses mesures dont un des enjeux porte sur la réussite éducative de clientèles plus vulnérables. Ainsi,

la mesure «Rehausser le financement pour les petits déjeuners dans les écoles» donne aux établissements scolaires les

moyens pour qu'ils offrent à leurs élèves des conditions propices à leur épanouissement et à leur réussite.

La mesure est-elle potentiellement accessible à tous les citoyens qui y sont admissibles (ex.: personnes handicapées,
Accessibilité à tous les Personnes nées hors Canada, parents d'enfants d'âge préscolaire, proches aidants, etc.j, dont les personnes auiocheones
citoyens admissibles sur communautés ou en milieu urbain? Est-elle modulable (ex.: adapter un service existant d'aide â Pemploi à une

personne handicapée qui veut intégrer le marché du travail)?
Si non, quels segments de la populatïon ne pourraient pas s'en prévaloir? Pour quelles raisons n'est-il pas possible de les

inclure (ex.: impossibilité d'agir sur une réserve autochtone pour des raisons de juridiction}? Existe-t-il une façon de

remédier à la situation?
Ce programme de déjeuner est accessible à tous les élèves du préscolaire et du primaire qui fréquentent un établissement

situé en milieu défavorisé. Ainsi, cette mesure est dédiée aux établissements de rang 8, 9 et 10 afin d'offrir, en partenariat

avec le Club des petits déjeuners, un programme de déjeuner tous les jours avant les heures de classe aux élèves concernés.

Durée de mise en oeuvre ❑ La mesure ne demande aucun crédit budgétaire

et ~ La mesure sera financée à méme les crédits du ministère ou de l'organisme gouvernemental

Cadre financier annualisé ~ Demande de crédits budgétaires additionnels
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2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Crédits - 1,4 M$ 2 M$ 2 M$/ 10 M$
supplémentaires

Autofinancé 8,0 M$ 8,0 M$ 8,0 M$

2021-2022 2ü22-2023 TOTAL

Crédits 2 M$ 2 M$ 9,4 M$
supplémentaires

Autofinancé 8,0 M$ 8,0 M$ 40;OM$

❑ Mesure temporaire (durée maximale équivalente ou inférieure à la durée du PLP3)

Mesure potentiellement pérenne (mesure qui pourrait dépasser la durée du PLP3)

Indicateurs de suivi de la
Préciser si les scénarios impliquent des indicateurs de suivi de la mesure et des cibles qui soient différents.
Indicateurs de suivi

mesure 1. Nombre annuel d'établissements qui offrent un programme de petits déjeuners tous les jours;

et 2. Nombre annuel de bénéficiaires du programme;

Cibles
3. Nombre annuel d'établissements qui offrent un petit déjeuner basé sur la politique alimentaire locale;

Cibles

3. S'assurer que les établissements offrent un programme de petits déjeuners basé sur la politique alimentaire locale.

Planification de

l'évaluation de la mesure

La mesure (notamment ses objectifs, description, indicateurs et cibles) a-t-elle été soumise à la personne responsable de la
fonction â'é~aluation dans voire organisation a#in de faciliter le travail si jamais il est décidé d'évaluer cetEe mesure dans
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(*) (Exigence du SCT) quelques années (évaluation de mise en oeuvre, de la pertinence, des effets (effets bruts/nets), de Panafyse coûts-bénéfices

* : Un «Cadre de suivi et ou autres)?
d'évaluation préliminaire » Oui
(du Plan et de ses mesures)
serait déposé en même Est-il prévu d'inscrire cette mesure au plan pluriannuel d'évaluation de votre ministère au organisme?

temps que le Plan d'action 11 n'est pas prévu d'inscrire cette mesure au plan triennal d'évaluation du MEES à ce stade-ci. Le suivi systématique des

indicateurs identifiés pourrait être suffisant pour alimenter la reddition de comptes. Pour ce faire, le Ministère signifiera ses

attentes dans la description de la règle budgétaire en matière de suivi et de reddition de comptes.

Critères pour le choix des
Veuillez identifier lé ou les critères d'inclusion dans le troisième Plan d'action gôuvernemental en matière de lutte

mesures à inclure dans le
contre la pauvreté et Pexclusion sociale qui s'appliquent au présent projet de mesure.

Plan d'action ~ Mesure en lien direct avec l'une ou l'autre des orientations du plan

gouvernemental (Exigence Contribution à l'atteinte de la cible générale de la Loi qui vise à faire du Québec l'une des nations industrialisées comptant le moins de

du Vérificateur général du personnes pauvres —Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale]

4uébec) ~ Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n'apparaissant dans aucun autre plan d'action ou stratégie

(ex.: projet-pilote, élargissement de la population cible d'origine; modulation ciblée vers les personnes en

situation de pauvreté; élargissement des activités, projet-pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
[Exigence du Secrétariat du Conseil du trésor)

Mesure incluant la préoccupation de la participation sociale des personnes en situation de pauvreté ou de la

lutte contre l'exclusion sociale
(Favoriser l'inclusion sociale parla participation citoyenne]

Mesure qui pourrait avoir un impact sur l'amélioration des conditions de vie des personnes seules en situation

de pauvreté
[Faire reculer la gravité de la pauvreté des personnes seules]

Mesure accessible dans une majorité ou toutes les régions du Québec
[Effet structurant]

Mesure qui tient compte de l'analyse différenciée selon le sexe, des principes du développement durable, de

l'évaluation de l'impact santé (article 54 de la Loi sur la santé publique) ou qui justifie pourquoi il n'est pas

pertinent d'en tenir compte
[Conformité aux exigences gouvernementales]

Mesure qui respecte les engagements politiques préalables et les orientations inscrites dans les politiques,

stratégies, plans d'action, etc. déjà en vigueur
[Cohérence dans l'action gouvernementale]

Mesure résultant d'une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
[Cohésion dans l'action gouvernementale]

l~
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Nom :Catherine Belzil
Personne-ressource Ministère ou organisme gouvernemental, Direction : MEES, Direction de l'adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires

Téléphone :418 646-7000 #2433
Courriel :Catherine.belzil@education.gouv.gc.ca:

les plages en gris seront complétées parle MTESS. DPLPAC/2016-07-20
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3e PLAN D'ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET L'EXCLUSION SOCIALE 2017-2023

Demandes budgétaires

Fiche # 19 : Implanter le programme Accès-Loisirs dans plus d'organismes et de
municipalités au Québec

Nature de la mesure
D Action structurante déjà existante
D Nouvelle mesure

Mesure incluse dans un autre plan d'action
❑ Oui, préciser
Q Non

Type de mesure
D Mesure budgétaire
❑ Mesure fiscale

1. OBJECTIFS VISÉS (DONT L'ATTEINTE DE LA CIBLE VISANT À «SORTIR PLUS DE 100 000 PERSONNES
DE LA PAUVRETÉ »)

Soutenir l'organisme Accès-Loisirs Québec (A~Q) pour promouvoir le programme
Accès-Loisirs auprès des organismes. et municipalités du Québec et en assurer
l'implantation dans tous les milieux souhaitant offrir la mesure.

■ Permettre aux personnes en situation de pauvreté inscrites à une activité de loisir de
briser l'isolement et de participer à la vie sociale locale.

■ En utilisant des données conservatrices, il est réaliste d'avancer qu'A~Q pourrait
rejoindre 50 400 nouvelles personnes sur une période de 6 ans avec un soutien financier
de 150 k$ annuel.

2. DESCRIPTION PRÉCISE ET DÉTAILLÉE DE LA MESURE (PARAMÈTRES, CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ,
PARTENAIRES EXTERNES AU GOUVERNEMENT, ETC.)

■ ALQ propose un service-conseil adapté aux organismes et municipalités qui veulent offrir
aux personnes en situation de pauvreté la possibilité de participer à des activités de loisir
gratuitement, et ce, dans le respect et la confidentialité. Les services d'ALQ sont gratuits.

■ ALQ offre des outils et une expertise qui permettent de lancer le programme avec un
minimum de temps et d'engagement de la part des partenaires du milieu. Des rencontres
et des formations sont offertes jusqu'à la réalisation de la première période d'inscription
au programme. Après sa mise en place, ALQ demeure disponible pour faire le suivi et
offrir le soutien nécessaire.

■ Les municipalités sont responsables de l'implantation et de la gestion du programme
Accès-Loisirs sur leur territoire en collaboration avec les organismes du milieu et les
points de service.

■ ALQ met également à disposition des municipalités et organismes qui offrent le
programme Accès-Loisirs une centrale d'équipements (usagés ou neufs, selon les dons)
qui permet l'accès gratuit à du matériel nécessaire à la pratique d'activités physiques, de
sports et de loisirs.

■ ALQ n'est pas en mesure d'accompagner les municipalités présentement intéressées,
mais qui sont en attente, faute de ressources. Aucun soutien gouvernemental n'existe
actuellement.

■ Il est proposé d'accorder un soutien financier gouvernemental de 150 k$ par année à
l'organisme ALQ de manière à répondre aux demandes d'implantation qui lui sont
adressées de partout au Québec et mettre à jour les outils et le site Web mis à la
disposition des municipalités et organismes qui implantent le programme.

3. CLIENTÈLE VISÉE (DESCRIPTION, NOMBRE POUR CHACUNE DES ANNÉES VISÉES)

■ Personnes de 0 à 99 ans en situation de pauvreté.

■ Organismes et municipalités du Québec désirant répondre aux besoins de leurs citoyens
en matière de loisir.

■ Organismes et municipalités du Québec voulant bénéficier de l'expertise d'ALQ au
bénéfice des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale voulant s'inscrire
à une activité de loisir.

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale



•

•

•

•

•

4. PERTINENCE ET EFFICACITÉ DE LA MESURE PROPOSÉE (SI LA MESURE EST EXISTANTE, EN FOURNIR
LA FEUILLE DE ROUTE) ET BÉNÉFICES ESCOMPTÉS

Pertinence et justificatif

■ Prévenir et réduire les problèmes importants d'isolement chez les personnes en situation
de pauvreté par l'accès à une offre diversifiée d'activité de lôisir et favorisant ainsi
l'acquisition de saines habitudes de vie.

■ Atténuer le lien existant entre les revenus plus élevés des ménages et la participation à
des activités de loisir.

Efficacité et bénéfices recherchés

■ Soutenir les organismes et les municipalités dans leur désir d'adapter leurs services aux
personnes en situation de pauvreté. La demande est grandissante.

■ Briser l'isolement et favoriser l'inclusion sociale de personnes en situation de pauvreté
en leur offrant la possibilité d'avoir' accès à des activités de loisir, et ce, sans
stigmatisation.

■ Faciliter l'intégration des personnes immigrantes et favoriser la francisation pour
certaines municipalités.

■ Contribuer au maintien d'une bonne santé physique et mentale par la participation au
loisir.

■ Augmenter le niveau de pratique d'activités physiques, de sports, de loisirs et de plein air
chez les personnes en situation de pauvreté.

5. MISE EN fEUVRE (DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR), CONDITIONS DE RÉALISATIONS (MODIFICATIONS
LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES, CONSULTATIONS, ETC.), ÉTAT D'AVANCEMENT DU
DÉVELOPPEMENT DE LA MESURE

■ Aucune modification législative ou règlementaire nécessaire.

■ Une fois le soutien financier annoncé à l'organisme, ALQ sera en mesure de se structurer
rapidement pour atteindre les objectifs de clientèle visée.

■ Bien qu'une partie du soutien financier soit prévu pour l'amélioration du site Web et le
développement d'outils qui permettront d'offrir un meilleur service, le plus grand besoin
réside dans l'aide financière pour soutenir le service-conseil et le soutien à l'implantation.
Cela n'exige donc pas de délais particuliers si ce n'est que de planifier adéquatement
l'implantation dans les milieux qui ont déjà signifié leur intérêt et qui sont en attente de
services.

6. MINISTÈRE OU ORGANISME PORTEUR ET EN COLLABORATION

■ Organisme porteur :Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

■ Collaborateurs :Accès-Loisirs Québec; organismes et municipalités.

7. INFORMATIONS FINANCIÈRES RELATIVES À LA MESURE PROPOSÉE (ESTIMATION DES COt1TS PAR
ANNÉE, HYPOTHÈSES DE CALCUL, RÉPARTITION DES COl1TS PAR MINISTÈRE IMPLIQUÉ, ESTIMATION
DE LA CONTRIBUTION À L'ATTEINTE DE LA CIBLE EN MILLIERS DE PERSONNES, LE CAS ÉCHÉANT)

■ Ventilation de l'aide financière annuelle

✓ Site Web : 12 k$

✓ Développement d'outils et recherche : 30 k$

✓ Services-conseils et soutien à l'implantation : 108 k$

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale



■ Estimation des coûts par année

✓ 2017-2018:150 k$

✓ 2018-2019: 150 k$

✓ 2019-2020: 150 k$

✓ 2020-2021 : 150 k$

✓ 2021-2022:150 k$ .

✓ 2022-2023:150 k$

■ Cette mesure pourrait se poursuivre au-delà de 2023.

8. PERSONNES RESSOURCES (COORDONNÉES)

• Nom : Annik Lemieux

■ Direction :Direction des politiques et de la concertation interministérielle
■ Courriel : annik.lemieux@education.gouv.gc.ca

■ Téléphone :418-646-5155 #3939

Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Date : 12 juin 2017

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale



Fiche —Élaboration des mesures

TROISIÈME PLAN D~ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE

Numéro de la mesure : Notes MTESS

Nom de la mesure Programme Accès-Loisirs

Mesure nouvelle ou ~ Mesure nouvelle
Mesure existante et

❑ Mesure existante et bonifiée
bonifiée

p Autre

Orientations du PLP3 ~ Orientation 1 Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles

❑ Orientation 2 Favoriser la mobilisation collective et la participation sociale pour lutter contre la pauvreté et
l'exclusion

❑ Autre orientation à créer (Indiquer un thème possible)

MEES, 14 septembre 2016
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Organisations)
Ministère et/ou organisme gouvernemental responsables) :Ministère de l'Éducation et de PEnseignement

responsable(s),
supérieur (MEES).

Organisations
collaboratrices et M/O collaborateurs ou Partenaires non gouvernementaux, le cas échéant :Accès-Loisirs Québec, villes et

Responsabilités municipalités.

respectives Préciser la contribution de chacun en quelques mots:

• Par son aide financière, le MEES soutiendra Accès-Loisirs Québec pour lui permettre d'assurer

l'implantation du programme Accès-Loisirs dans toutes municipalités désireuses d'offre la mesure sur leur

territoire.

• Accès-Loisirs Québec offre un service-conseil adapté aux villes et municipalités qui désirent implanter le

programme Accès-Loisirs sur leur territoire. Ils offrent des outils et une expertise qui permettent de lancer

le programme avec un minimum de temps et d'engagement de la part des partenaires du milieu. Des

rencontres et des formations sont offertes jusqu'à la réalisation de la première période d'inscription du

programme. Après sa mise en place, Accès-Loisirs Québec demeure disponible pour faire le suivi.

• Les villes et les municipalités sont responsables de l'implantation et de la gestion du programme Accès-

Loisirssur leur territoire en collaboration avec les organismes du milieu et les points de service.

Description p Mesure accessible dans toutes les régions du Québec

~ Mesure accessible dans une ou quelques régions

Selon le rapport annuel 2015-2016 de l'organisme, le programme Accès-Loisirs est disponible dans

175 municipalités réparties à travers 13 régions du Québec : Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches,

Bas-Saint-Laurent, Saguenay—Lac-Saint-Jean,. lanaudière, Montréal, Outaouais, Gaspésie—

Îles-de-la-Madeleine, Mauricie, Centre-du-Québec, Montérégie, Laurentides et Abitibi-Témiscamingue.

Caractéristiques de la mesure

En partenariat avec plusieurs organismes communautaires, municipaux et privés, Accès-Loisirs Québec offre aux

personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu la possibilité de participer à des activités de loisir
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gratuitement, et ce, dans le respect et la confidentialité. La formule étant adaptée en fonction des besoins propres
aux municipalités, il est possible que les places attribuées dans te cadre du programme soient celles laissées
vacantes à la suite des périodes d'inscription. D'autres municipalités décident de réserver un certain nombre de
places exclusivement pour les personnes bénéficiaires.

Le soutien financier permettra àAccès-Loisirs Québec d'offrir l'accompagnement nécessaire aux 40 municipalités
en attente de service pour mettre en oeuvre le programme sur leur territoire. L'organisme pourra également
mettre à jour les outils et le site Web qu'il dispense gratuitement dans les municipalités afin de répondre le mieux
possible aux attentes et aux besoins.

N'étant actuellement pas soutenu financièrement par le gouvernement du Québec, Accès-Loisirs Québec répond
dans la mesure du possible à l'ensemble des .demandes qui lui sont soumises par les municipalités intéressées à
implanter le programme. Toutefois, au moins 40 municipalités sont présentement en attente en raison d'un
manque de ressources de la part d'Accès-Loisirs Québec. Il est important de mentionner que l'implantation de ce
programme se fait sur une base volontaire dans les milieux qui ont à coeur les valeurs de solidarité, d'éc{uité,
d'accessibilité, d'autonomie et de respect de la dignité humaine. Le succès du programme repose depuis le début
de son implantation sur la mobilisation des acteurs du milieu. Cette formule est efficace à un point tel qu'Accès-
Loisirs Québec, .qui souhaite offrir gratuitement les services aux municipalités intéressées, en continuité avec les
valeurs évoquées, n'est plus en mesure de répondre à la demande grandissante.

Contexte général

Le programme Accès-Loisirs est issu d'une initiative d'une organisation sans but lucratif, née dans la ville de
Québec, qui vise à briser l'isolement par l'accessibilité aux loisirs. Souhaitant implanter le programme dans leur
secteur, des villes ont communiqué avec les responsables du programme afin d'obtenir les informations qui leur
permettraient de déployer un tel projet. C'est donc dans cet esprit, sur une base volontaire, qu'Accès-Loisirs
Québec en est venu à accompagner, à outiller et à former les municipalités désireuses de déployer un tel
programme sur leur territoire.

Engagements gouvernementaux et ministériels

Dans le cadre du Discours d'ouverture de la 40e législature de l'Assemblée nationale « Un Québec pour tous », la
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première ministre d'alors, madame Pauline Marois, donnait l'objectif aux Québécoises et aux Québécois de

devenir «une des nations les plus en forme du monde ». Cela a permis d'amorcer des travaux de rédaction d'une

politique sur l'activité physique, le sport et (e loisir actif (PAPSLA) qui sont toujours en cours. Le gouvernement

actuel a d'ailleurs réitéré à maintes reprises, lors de rencontres formelles et informelles avec les divers

partenaires, que ce projet lui tenait à coeur. D'ailleurs, à l'occasion du Gala Sports Québec, en mai dernier, qui

réunissait notamment l'ensemble des fédérations sportives du Québec, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du

Sport, Sébastien Proulx, a annoncé qu'il prévoyait rendre publique la politique au cours de l'automne 2016.

Mentionnons que les objectifs du programme Accès-Loisirs sont en cohérence avec Penjeu de l'accessibilité qui

découle de la PAPSLA.

Objectifs principaux de la mesure et objectifs secondaires

Le programme Accès-Loisirs permet à la clientèle inscrite de briser l'isolement et de participer à la vie sociale de

son quartier au même titre que tous les autres citoyens et citoyennes. En ce sens, Accès-Loisirs 4ùébec joue un

rôle important dans la réduction des barrières d'exclusion sociale et ses actions contribuent à lutter contre la

pauvreté.

En termes d'objectifs secondaires, le programme est également utilisé dans certaines municipalités comme outil

d'intégration pour les immigrants et facilite la francisation.

Statistiques

• Plus le revenu du ménage est élevé, plus il est probable que les enfants suivent des cours de musique,

d'art ou autres au moins chaque semaines.

• Plus le revenu du ménage est élevé, plus il est probable que les enfants vont suivre des cours de danse, de

gymnastique ou d'arts martiaux (ou autres activités physiques organisées)Z.

• Moins le revenu du ménage est élevé et moins les enfants sont susceptibles de participer à des sports, et

1. Hill K (2011) La participation aux activités artistiques et de lecture des enfants en dehors de l'école en 2008 — Un premier examen des données de l'Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes. Regards

statistiques sur les arts, 10 (1), 36 p.

2. Ibid.
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plus le revenu du ménage est élevé, plus les enfants sont susceptibles de participer à des sports3.

Historique et Évaluations
Selon les données fournies par Accès-Loisirs Québec, depuis l'automne 2004, 13 668 places de loisirs ont été
données gratuitement à des participantes et participants. Cela représente une valeur monétaire cle plus 1,1 M$ de
dollars, et ce, uniquement pour L'Ancienne-Lorette et les 6 arrondissements de la Ville de Québec. Considérant
que le programme est aujourd'hui disponible dans 175 municipalités, on peut conclure que les retombées
socio-économiques sont importantes.

La mesure dans sa formule actuelle, reconnue pour sa simplicité et son efficacité, n'existerait pas hors du Québec
et du Canada. En effet, à l'occasion du Congrès mondial du loisir de 2008 qui s'est tenu à Québec, les bâtisseurs du
programme ont eu l'opportunité de présenter leur projet dans le cadre d'un atelier. Une fois de plus Accès-Loisirs
Québec a suscité un fort engouement envers son projet étant donné sa mise en oeuvre facile, simple et conviviale.
Des responsables des loisirs de plusieurs pays sont venus à la rencontre des présentateurs afin de prendre le plus
d'informations possible pour être en mesure de reproduire le modèle dans leurs pays.

Analyse différenciée ~~ n'y a pas de mesures précises adoptées en ce sens, puisque programme Accès-Loisirs est conçu initialement pour

selon les sexes (ADS)
être offert à l'ensemble des personnes, sans discrimination par rapport à l'âge ou au sexe. La mesure est offerte
aux personnes de 0 à 99 ans vivant en situation de faible revenu, dans le respect et la confidentialité, sans
distinction par rapport au sexe. Les familles, parents, enfants, hommes et femmes de tous âges et de toutes les
origines peuvent s'inscrire au programme sans aucune discrimination.

Par contre, étant donné la souplesse de la mesure, les gestionnaires du programme mentionnent que les parents
qui souhaitent participer à des loisirs semblent en profiter, parla même occasion, pour inscrire leurs enfants à des
activités sur des plages horaires concordantes. Cela permet donc à toute la famille d'avoir accès à des activités et
d'avoir la possibilité de le faire sans avoir à débourser pour des frais de garde.

3. Patrimoine canadien (2013) Participation au sport 2010 — Document de recherche. 108 p.
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Prise en compte des Principes du développement durable associés à la mesure
principes de

Santé et qualité de vie : Le programme Accès-Loisirs permet de briser l'isolement social, tout en contribuant au
développement durable
(DD)

bien-être des personnes de 0 à 99 ans, sans distinction par rapport au sexe. Il permet l'accès à des activités pour
les personnes en situation de pauvreté qui leur facilitent l'adoption de saines habitudes de vie.

Équité et solidarité sociales : Le programme Accès-Loisirs intègre les préoccupations pour l'éthique et (a solidarité
sociale puisque la mesure est offerte aux personnes de 0 à 99 ans vivant en situation de faible revenu, dans le
respect et la confidentialité, sans distinction par rapport au sexe. Les familles, parents, enfants, hommes et
femmes de tous âges et de toutes les origines peuvent s'inscrire au programme sans aucune discrimination.

Efficacité économique : En maximisant l'utilisation des ressources, notamment par Poffre de places laissées
vacantes à la suite des périodes d'inscription, les municipalités et organismes font preuve d'une saine gestion
économique favorable au progrès social

Participation et engagement :Les valeurs que soutient le programme sont ~a solidarité, l'équité, l'accessibilité, - - .

l'autonomie et le respect de la dignité humaine. Son succès repose depuis le début de son implantation sur la
mobilisation des acteurs du milieu. En ce sens les municipalités et organismes qui mettent en place le programme
sont près de leurs citoyens et citoyennes et constamment à l'écoute de leurs besoins et intérêts.

Prévention :Sachant que moins le revenu du ménage est élevé, moins les enfants sont susceptibles de participer à
des sports4, et considérant que plus de 18 000 personnels ont bénéficié du programme depuis 2004, et ce,
seulement à Québec, il est évident qu'Accès-Loisirs contribue à la prévention en facilitant l'acquisition de saines
habitudes de vie qui contribuent à l'amélioration du bien-être.

Production et consommation responsables : En permettant aux personnes en situation de pauvreté d'utiliser des
places laissées vacantes à la suite des périodes d'inscription, les municipalités et organismes évitent le gaspillage
et optimisent Putilisation des ressources.

Patrimoine canadien (2013) Participation au sport 2010 —Document de recherche. 108 p.

Selon les données fournies par Accès-Loisirs Québec.
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Évaluation d'impact sur la Dépistage
santé (ÉIS)

Il est dans la nature même du programme Accès-Loisirs de permettre à la clientèle inscrite de briser l'isolement et
(Respect de l'article 54 de de participer à la vie sociale de son quartier au même titre que tous les autres citoyens et citoyennes. En ce sens, il

la Loi sur la santé publique) joue un rôle important, notamment dans la réduction des barrières d'exclusion sociales.

Aussi, sachant que moins le revenu du ménage est élevé, moins les enfants sont susceptibles de participer à des
sports6, et considérant que plus de 18 000 personnes' ont bénéficié du programme depuis 2004, et ce, seulement
à Québec, il est évident qu'Accès-Loisirs facilite l'acquisition de saines habitudes de vie qui contribuent à
l'amélioration du bien-être.

Cadrage /analyse sommaire

Des impacts positifs peuvent être observés dans tous les segments de la population étang donné la nature du
programme qui se veut accessible pour l'ensemble des personnes de 0 à 99 ans, sans discrimination par rapport au
sexe.

Patrimoine canadien (2013) Participation au sport 2010 —Document de recherche. 108 p.
Selon les données fournies par Accès-Loisirs Québec.
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Liens avec engagements politiques publics (annonce ministérielle, engagement pendant la défense des crédits,
Cohérence de Faction

etc.)
gouvernementale

Dans le cadre du Discours d'ouverture de la 40e législature de l'Assemblée nationale, la première ministre d'alors,

madame Pauline Marois, donnait l'objectif aux Québécoises et aux Québécois de devenir «une des nations les

plus en forme du monde ». Cela a donné suite à des travaux de rédaction d'une politique sur l'activité physique, le

sport et le loisir actif (PAPSIA) qui sont toujours en cours. Le gouvernement actuel a d'ailleurs réitéré à maintes

reprises lors de rencontres formelles et informelles avec les divers partenaires que ce projet lui tenait àcoeur.

D'ailleurs, à l'occasion du Gala Sports Québec, en mai dernier, qui réunissait notamment l'ensemble des

fédérations sportives du Québec, le ministre Proulx a annoncé qu'il prévoyait rendre publique la politique au cours

de l'automne 2016. Mentionnons que les objectifs du programme Accès-Loisirs sont en cohérence avec l'enjeu de

l'accessibilité qui découle de la PAPSLA.

Accessibilité à tous les Le programme Accès-Loisirs est accessible pour l'ensemble des citoyens de 0 à 99 ans en situation de pauvreté

citoyens admissibles résidants des municipalités qui l'ont implanté.

Certaines municipalités l'utilisent également comme outil d'intégration pour les immigrants et afin de faciliter la

francisation.

Toutes les municipalités qui souhaitent implanter le programme sur leur territoire peuvent en formuler la

demande auprès d'Accès-Loisirs Québec qui se fera un plaisir de les accompagner, outiller et former, et ce

gratuitement, pour faciliter la mise en place du programme, dans la mesure où les ressources nécessaires pour

réaliser cet accompagnement sont disponibles.



Numéro de la mesure

Durée de mise en oeuvre

I et

Cadre financier annualisé

Notes MTESS

p La mesure ne demande aucun crédit budgétaire

❑ La mesure sera financée à même les crédits du ministère ou de l'organisme gouvernemental

~ Demande de crédits budgétaires additionnels

(Préciser si en milliers ou millions de dollars)

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

150 000 $ 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $

2021-2022 2022-2023 TOTAL

150 000 $ 150 000 $ 900 000 $

Mesure temporaire (durée maximale équivalente ou inférieure à la durée du PLP3)

Mesure potentiellement pérenne (mesure qui pourrait dépasser la durée du PLP3)

Le soutien financier permettra àAccès-Loisirs Québec de répondre aux demandes d'implantation qui lui sont
adressées à la grandeur du Québec. Il .pourra également .mettre à jour les outils et le site Web qu'il met
gratuitement à la disposition des municipalités et organismes qui implantent le programme.



Indicateurs de suivi de la 
indicateurs de suivi

mesure
1. Nombre de municipalités qui offrent le programme Accès-Loisirs et déploiement régional;

2. Nombre annuel de bénéficiaires en situation de faible revenu du programme Accès-loisirs, par tranche
et d'âge, sexe et région;

Cibles 3. Types d'activités proposées aux bénéficiaires (sportives, culturelles, artistiques ou de plein air, etc.);

4. Appréciation des bénéficiaires du programme sur Pamélioration de leurs conditions de vie;

5. Promotion du programme auprès des municipalités et de la population du Québec.

Cibles



Planification de
l'évaluation de la mesure
(*) (Exigence du SCT)

* : Un c Cadre de suivi et
d'évaluation préliminaire
(du Plan et de ses mesures)
serait déposé en même
temps que le Plan d'action

La mesure (notamment ses objectifs, description, indicateurs et cibles) a-t-elle été soumise à la personne responsable de la
fonction d'évaluation dans votre organisation afin de faciliter le travail si jamais il est décidé d'évaluer cette mesure dans
quelques années (évaluation de mise en oeuvre, de la pertinence, des effets (effets bruts/nets), de l'analyse coûts-bénéfices
ou autres)?
Oui.

Est-il prévu d'inscrire cette mesure au plan pluriannuel d'évaluation de votre ministère ou organisme?
Il n'est pas prévu d'inscrire cette mesure au plan triennal d'évaluation du MEES à ce stade-ci. Un suivi systématique des
indicateurs déterminés sera effectué. Pour ce faire, le Ministère signifiera ses attentes à l'organisme en matière de suivi et de
reddition de comptes.



Critères pour le choix des
Veuillez identifier le ou les critères d'inclusion dans le troisième Plan d'action gouvernemental en matière de lutte

mesures à inclure dans le
contre la pauvreté et l'exçlusion sociale qui s'appliquent au présent projet de mesure.

Plan d'action ~ Mesure en lien direct avec l'une ou Pautre des orientations du plan
gouvernemental (Exigence Contribution à l'atteinte de la cible générale de la Loi qui vise à faire du Québec l'une des nations industrialisées comptant le moins de

du Vérificateur général du personnes pauvres —Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale]

Québec) ~ Mesure nouvelle ou redéfinie de façon significative n'apparaissant dans aucun autre plan d'action ou stratégie
(ex.: projet-pilote, élargissement de la population cible d'origine; modulation ciblée vers les personnes en
situation de pauvreté; élargissement des activités, projet-pilote qui essaime dans d'autres régions, etc.)
[Exigence du Secrétariat du Conseil du trésor]

Mesure incluant la préoccupation de la participation sociale des personnes en situation de pauvreté ou de la
lutte contre l'exclusion sociale
[Favoriser l'inclusion sociale parla participation citoyenne]

Mesure qui pourrait avoir un impact sur l'amélioration des conditions de vie des personnes seules en situation
de pauvreté
[Faire reculer la gravité de la pauvreté des personnes seules]

Mesure accessible dans une majorité ou toutes les régions du Québec
[Effet structurant]

Mesure qui tient compte de l'analyse différenciée selon le sexe, des principes du développement durable, de
l'évaluation de Pimpact santé (article 54 de la Loi sur la santé publique) ou qui justifie pourquoi il n'est pas
pertinent d'en tenir compte
[Conformité aux exigences gouvernementales]

Mesure qui respecte les engagements politiques préalables et les orientations inscrites dans les politiques,
stratégies, plans d'action, etc. déjà en vigueur
[Cohérence dans l'action gouvernementale]

❑ Mesure résultant d'une collaboration entre au moins deux partenaires gouvernementaux
[Cohésion dans l'action gouvernementale]

Personne-ressource
Nom : Annik Lemieux
Ministère ou organisme gouvernemental :Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Direction :Direction des politiques et de la concertation interministérielle
Téléphone :418 646-5155 poste, 3939
Courriel : annik.lemieux@education.gouv.gc.ca

Les plages en gris seront complétées par le MTESS. DPLPAC/2016-OS-16



Avis de recours

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'açcès aux documents des organismes publics et

sur la protection des renseignements personnels (la Loi),

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par

le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit

être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée

(art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante

Québec 525, boul René-Lévesque Est ~él.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec} H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents dé même nature qui ne sont pas considérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une`demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).




