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La province de Québec 

Une des 13 provinces/territoires 
du Canada 
 
8,2 millions d’habitants 
 
Gouvernement formé de 20 
ministères  
 



La politique en un coup d’oeil 

• Politique 2016-2025  

 

• Élaborée en partenariat avec les secteurs gouvernementaux qui 
détiennent des leviers d’actions sur les déterminants de la santé 

 

• Sous le leadership de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux 

 

• Contient 33 engagements de 15 ministères et organismes 
gouvernementaux 

 

• Avec un budget annuel de départ de 20 millions $CAN 



Des liens de cohérence avec d’autres 
politiques nationales récentes 

Politique 
bioalimentaire 

(MAPAQ) 

Plan d’action gouvernemental 
pour le développement social et 
culturel des Premières Nations 

et des Inuits (MCE-SAA) 

Politique sur la 
réussite éducative 

(MEES) 

Plan d'action gouvernemental 
pour l'inclusion économique 

et la participation sociale 
(MTESS) 

Politique de l’activité 
physique, du sport et 

du loisir (MEES) 

Stratégie pour assurer 
l’occupation et la vitalité 

des territoires (MAMH) 

Stratégie 
gouvernementale de 

développement durable 
(MELCC) 

Politique québécoise de 
sécurité civile (MSP) 

PGPS 



Exemples de l’implication des 
ministères 



Une approche pangouvernementale 

Objectif général 

•  Influencer un ensemble de déterminants pour 
améliorer la santé et la qualité de vie de la 
population et pour réduire les inégalités sociales de 
santé  

 

L’impulsion de base 

• Concerter, élargir la portée des efforts visant à 
prendre en considération la santé dans les décisions 
gouvernementales 

 



Une approche gagnant-gagnant 

• La santé et le bien-être de la population positionnée 
comme une responsabilité partagée par tous les 
secteurs du gouvernement. 

 

• Changement de culture au sein de l’administration 
publique: briser les silos 

• L’atteinte des objectifs de la PGPS n’est possible que 
par un effort conjugué des ministères et organismes   

• Rôle de chef d’orchestre de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux. Le MSSS ne se positionne pas en 
expert mais en collaborateur, agent facilitant 

• Synergie des secteurs 

 



9 cibles ambitieuses d’ici 2025 



Structures de la gouvernance 
intersectorielle 

Comité directeur 
Sous-ministres adjoints des 15 M/O 

Comité interministériel 
Directeurs des 15 M/O 

35 Tandems 
professionnels  des M/O  
co-responsables des actions   

Sous-ministre 
adjoint santé 

publique 

Équipe responsable 
de la coordination et 

du soutien 
intersectoriel 

MSSS,  
3 professionnelles 

Directrice 
générale 

adjointe de la 
santé publique 



Développer le partenariat 

 
• La recherche de gains mutuels (gagnant-gagnant) et la 

transparence sont des stratégies clés 
• Éviter l’impression d’impérialisme de la santé 

 
• Avec le souci de soutenir les efforts des autres secteurs dans leurs 

démarches internes liées à leur engagement  
• Ex. Outils de communication destinés à leurs autorités 

administratives ou politiques 
 

• Maintenir une communication régulière avec les ministères 
partenaires soit en groupe, soit en mode bilatéral, selon les 
besoins  
 

• Mécanismes pour informer régulièrement  et permettre les 
échanges entre les secteurs partenaires 

 



Développement des apprentissages 

• Une recherche universitaire sur la gouvernance 
intersectorielle qui inclut des retours d’informations 
réguliers ainsi que des occasions de transfert de 
connaissances   
• Objectif lié aux apprentissages organisationnels relatifs 

à la gouvernance intersectorielle 

 



Évaluation 

• Établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation 
selon les règles du Conseil du Trésor et qui inclut des 
indicateurs sur la collaboration 

• Un cadre logique qui nous permet de saisir 
l’interconnexion entre les différentes actions et 
donner une cohérence d’ensemble 

• Des outils de reddition de compte élaborés en 
collaboration avec les secteurs gouvernementaux 
concernés 

 



Conclusion 

Leçons apprises 

• Importance de s'aligner sur les objectifs des ministères 
collaborateurs et sur les priorités du gouvernement 

• Nécessité d'une coordination qui se veut efficace, mobilisatrice et 
flexible 

• Processus de reddition de compte et suivi doit être souple 

Prochaines étapes 

• Consolider le leadership au  plus haut palier du gouvernement 

• Augmenter le budget dédié à la politique 

• Pour améliorer son efficacité et maintenir l’intérêt des 
secteurs gouvernementaux 

 



Merci 


