


Dans un contexte post-pandémique, de pénurie de main-d'œuvre et de vieillissement de la population, alors que les services de soins et de 

support psychologique sont déjà saturés, Force Jeunesse constate un besoin urgent d’agir en matière de santé mentale :

› Nous estimons que l'inaction en matière de santé mentale coûterait 18 milliards $ annuellement aux Québécois et Québécoises. 

› En plus d’être un investissement nécessaire, ce serait un investissement gagnant : chaque dollar investi dans les soins de 

psychothérapie permet d’en sauver 2*.

* Selon l’INESSS, 2018

› Le défi principal, n’est pas une question d’argent. C’est d’abord et avant tout un enjeu de main-

d'œuvre et de gestion des ressources. Des mesures peuvent être implantées rapidement pour 

favoriser l’accès et paver la voie vers une couverture universelle. Cela passe notamment par :

→ favoriser l’accès à la profession ;

→ favoriser l’attraction et la rétention de professionnels ;

→ améliorer l’accès aux soins de psychothérapie en région ;

→ mettre en place des services de première ligne intégrés ;

→ améliorer la prévention et l’indemnisation au travail;

→ investir davantage en prévention et en sensibilisation.



› Si la situation se maintient, la santé deviendra le principal poste budgétaire

provincial jusqu’à atteindre 17,5% du PIB en 2048.

› C’est pourquoi, nous appuyons la demande des provinces d’augmenter à 35 % 

le Transfert canadien en santé.

› Il faudrait toutefois revoir de l’attribution des montants par province afin de 

tenir compte de leurs besoins spécifiques.

› Il serait également important d’investir dans les soins de proximité comme 
mesure permettant de diminuer la croissance des coûts dans le futur.

› La santé accapare chaque année une part toujours croissante du budget du Québec. Dans le budget 2022-2023, la santé 

occupe près de 50 % des dépenses. 

› Le Fédéral s’est désengagé en santé provinciale dans les dernières années et a dû réinjecter dans les provinces des 

sommes en santé considérables, urgentes et imprévues en raison de la Covid-19.



› Le Fonds des générations (le Fonds) est un outil qui fonctionne.

› Les sommes déjà cumulées dans le Fonds doivent être utilisées pour diminuer la dette.

› Un renouvellement ou une réouverture de la Loi présenteraient une occasion de repenser et améliorer davantage cet outil 

pour répondre à une vision plus large de l’équité intergénérationnelle.

› Ainsi, nous recommandons de diversifier l'utilisation du fonds à long terme 

pour à la fois continuer à rembourser la dette, tout en finançant des projets 

qui contribuent tout autant à l'équité intergénérationnelle, comme la création 

d’une caisse santé, investir en éducation ou dans la transition verte.  

› Pour ce faire, une table de concertation rassemblant des experts et des 

groupes d’intérêt devrait être mise en place pour voir quelle portion du Fonds 

peut être réallouée et quel type de projet servant l’équité intergénérationnelle 

devrait être financé.

→ Selon nos calculs, réattribuer jusqu’à 75% des prochains versements du Fonds ne nous 

empêcherait pas d’atteindre nos objectifs de diminution de la dette. 



COORDONNER ET IMPLIQUER TOUTES LES PARTIES PRENANTES

› Assurer l’action concertée de tous les ministères

› Assurer l’implication des différents paliers de gouvernement

› Assurer un meilleur équilibre entre les groupes de pression et acteurs non étatiques 

de la gouvernance climatique 

ASSURER UN ÉQUILIBRE DANS LES STRATÉGIES D’ADAPTATION ET 

MITIGATION FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

› Augmenter et renforcer les politiques de mitigation québécoise 

› Modèle de gouvernance qui évalue à la fois l’atténuation des changements 

climatiques et l’adaptation de leurs impacts

› Évaluer l’impact des mesures sur l’environnement et la société

AMÉLIORER LES MÉCANISMES D’IMPUTABILITÉ

› Augmenter les mécanismes d’imputabilité dans la gouvernance climatique

› Élargir le concept d’imputabilité aux entreprises et autres parties prenantes

› Évaluer la pertinence d’établir un budget carbone



RECOMMANDATIONS

› Augmenter le financement à travers des sources de 

financement traditionnelles et alternatives pour le transport 

collectif. 

› Privilégier la tarification des utilisateurs du transport en 

commun de la manière la plus simple et la plus intégrée possible.

› Effectuer une évaluation systématique du coût d’entretien et 

de remplacement des infrastructures à même les soumissions. 

› Que la Société québécoise des infrastructures effectue des 

analyses sur le coût de cycle de vie des infrastructures

CONSTATS

› Depuis 10 ans, les revenus tirés de la taxe sur les carburants 

stagnent, ce qui contribue à la diminution des recettes du FORT 

et induit un déséquilibre dans le financement des transports 

collectifs.

› La croissance plus rapide des dépenses du FORT allouées au 

réseau routier ainsi que la pandémie ont induit une importante 

pression sur le financement des transports collectifs. 

› La hausse des tarifs du transport en commun au-delà de 

l’inflation n’est pas envisageable, car elle risquerait de nuire à la 

compétitivité de cette option de transport.

› Le déficit de maintien d’actifs (DMA) du Québec est évalué à près 

de 28 milliards $. 

› À noter qu’au Québec, l’évaluation des coûts des infrastructures 

ne comprend pas systématiquement les coûts de l’entretien, la 

réparation et le remplacement d’infrastructures existantes. 



CONSTATS

› Les prix des loyers ont augmenté limitant la capacité des jeunes à 

trouver un logement abordable. Certains étudiants et étudiantes 

consacrent près de 70 % de leurs revenus à cette dépense. 

› Le programme d’allocation-logement n’offre pas des montants cohérents 

avec la réalité du marché locatif et le programme n’est présentement 

pas offert aux jeunes ménages à faible revenu sans enfant.

› Les projets développés dans le cadre du programme AccèsLogis volet 1 

répondent généralement peu aux besoins de la population des jeunes.

› Les rénovations, même essentielles, occasionnent souvent une 

augmentation des loyers et peuvent amener des jeunes à devoir opter 

pour un logement abordable, mais peu sécuritaire et salubre.

› La spéculation et l’augmentation de la demande sur le marché du travail 

rendent l’achat d’une première maison laborieux et peu accessible pour 

bien des jeunes.

RECOMMANDATIONS

› À court terme, bonifier et élargir l’accessibilité aux 

programmes d’aide au revenu, comme Allocation-

Logement ou le supplément au loyer.

› Élaborer des programmes pour favoriser le maintien et 

la mise à niveau des bâtiments par les propriétaires, sans 

que les coûts soient remis aux locataires.

› À moyen terme, bonifier et élargir le programme 

AccèsLogis et le financement du logement social et 

communautaire.

› Favoriser la mise en place de projets novateurs comme 

la construction d’habitation à l’abri de la logique spéculative 

pour favoriser l’accès à la propriété des jeunes à long 

terme.



ALLER AU-DELÀ DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT

› Les instances décisionnelles ne se limitent pas aux conseils 

d’administration des sociétés d’État.

› Légiférer sur la représentation de la diversité dans les conseils 

d’administration des entreprises québécoises en intégrant des dispositions 

similaires, à celles se trouvant dans la Loi sur la gouvernance des sociétés 

d’État (chapitre G-1.02), dans la Loi sur les sociétés par actions (chapitre 

S-31.1) et la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).

ASSUJETIR LA CNESST AUX OBLIGATIONS DE REPRÉSENTATION 

PRÉVUES À L’ARTICLE 43 DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ÉTAT

› Le projet de loi 4 a permis d’élargir l’obligation d’avoir un jeune de moins de 

35 ans dans un plus grand nombre de sociétés d’État. Toutefois la 

CNESST n’est toujours pas assujetti à cette obligation alors que les jeunes 

constituent près du tiers de la main-d’œuvre québécoise et le groupe 

le plus à risque en matière de santé sécurité au travail.



POUR UNE PLUS GRANDE REPRÉSENTATIVITÉ 

DES JEUNES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Une réforme du mode de scrutin avec une représentation 

proportionnelle et des listes compensatoires de partis 

permettrait d’assurer une plus grande représentativité des 

jeunes dans les institutions démocratiques en plus de favoriser 

la prise de décision publique à long terme pour promouvoir 

l’équité intergénérationnelle dans les politiques publiques.



FAVORISER L’INTÉGRATION ET LA RÉTENTION EN EMPLOI

› La mise en place de prime d’attraction permet d’attirer des 

travailleurs à court terme. Si l’on veut retenir les gens dans un 

emploi ou une profession, il faut aussi miser sur l’offre de 

conditions de travail intéressante.

› Développer davantage l’offre de stages en entreprise, des 

formations d’appoint et des processus accélérés pour 

reconnaître les diplômes et l’expérience acquise à l’étranger 

dans les professions avec des pénuries de main-d’œuvre. 

› Les mesures fiscales peuvent constituer de bons outils pour 

retenir et attirer des travailleurs sur le marché, mais il faut 

s’assurer que les mesures choisies ne créent pas des systèmes 

à deux vitesses dans les milieux de travail. À cet égard, nous 

avons intérêt à offrir de meilleures conditions pour tous. 

COMPENSER FINANCIÈREMENT LES STAGES COMPORTANT 

UNE PRESTATION DE TRAVAIL

› L’offre d’un revenu durant la réalisation d’un stage fait partie des 

leviers à notre disposition pour assurer une relève dans un 

métier ou une profession.

› Pour aider les PME et les organisations n’étant pas soumises à la 

loi du 1%, le gouvernement devrait mettre en place des incitatifs 

fiscaux ou des subventions salariales pour favoriser la 

compensation financière des stages.
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