
Enjeu 1 : ADÉQUATION DES SERVICES ET DES INTERVENTIONS
Orientations Axes Objectifs Indicateurs

Miser pleinement sur  
les leviers d’intervention 
du Ministère afin d’offrir 
aux familles et aux 
enfants des services 
adaptés à leurs besoins

Des services de garde 
accessibles et de qualité

Autoriser la création de 15 000 nouvelles places en services de garde et en soutenir la 
réalisation 

•	 Nombre	de	nouvelles	places	à	contribution	réduite	créées	 
 

cible :  100 % des places autorisées en 2012   
 créées d’ici 2015-2016

Lancer un nouvel appel de projets pour la création de 15 000 places additionnelles, 
principalement en centres de la petite enfance (CPE), autoriser leur création et en 
soutenir la réalisation

•	 Nombre	de	places	à	contribution	réduite	créées	d’ici	2016-2017 cible : 250 000

•	 Taux	de	places	créées	en	CPE	 cible : 85 %

Assurer la participation de tous les services de garde au guichet unique d’accès aux 
places •	 Taux	d’adhésion	des	services	de	garde	au	guichet	unique		 	 cible : 100 %

Élaborer et mettre en œuvre des mesures structurantes pour s’assurer de la qualité du 
programme éducatif appliqué par tous les prestataires de services de garde

•	 Nombre	de	mesures	structurantes	élaborées	et	mises	en	œuvre	pour	assurer	la	qualité	 
du programme éducatif     cible : Pas de cible

Favoriser l’attraction, la rétention et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée en 
services de garde 

•	 Nombre	et	nature	des	activités	de	mobilisation	effectuées	avec	les	partenaires	du	secteur	 
des services de garde    cible : Pas de cible

Planifier et réaliser les inspections des services de garde et en effectuer le suivi pour 
assurer le respect des normes en santé et sécurité et une prestation de services de 
qualité

•	 Taux	des	inspections	dans	les	services	de	garde	régis	réalisées	dans	les	délais	fixés	: 
 - à la suite de la délivrance de permis 
 - avant le renouvellement de permis 
 - à la suite de plaintes

cible : 95 %

•	 Taux	de	bureaux	coordonnateurs	qui	ont	fait	l’objet	d’un	renouvellement	avec	suivi	en	
2012 et qui ont fait l’objet d’une inspection avant le renouvellement de leur agrément 
au 31 mai 2015

cible	:	70	%

•	 Taux	des	services	de	garde	régis	pour	lesquels	il	a	été	constaté,	lors	d’une	inspection	
de suivi, que 100 % des manquements observés lors de la première inspection ont été 
corrigés à l’intérieur d’un délai de 6 mois 

cible : 90 % 

•	 Taux	des	services	de	garde	illégaux	qui	se	sont	conformés	à	la	Loi	après	avoir	été	
détectés cible : 95 %

Évaluer la performance du réseau de services de garde éducatifs à l’enfance, 
notamment au regard de la qualité des services  

•	 Diffusion	de	rapports	d’évaluation	de	la	performance	 cible	:	3	rapports	au	31	mars	2017	
•	 Diffusion	des	résultats	de	l’évaluation	de	la	qualité	des	services	de	garde cible : 31 mars 2016

Une conciliation  
travail-famille facilitée

Établir des partenariats avec des acteurs clés du domaine de l’emploi et du 
développement économique régional afin d’encourager l’implantation de mesures  
de conciliation travail-famille dans les PME

•	 Nombre	de	partenariats	établis	 cible : 4 au 31 mars 2015

Inciter les milieux de travail à mettre en œuvre des mesures de conciliation travail-
famille

•	 Nombre	de	projets	financés	visant	à	soutenir	les	milieux	de	travail	qui	souhaitent	mettre	 
en œuvre des mesures de conciliation travail-famille cible : 135 d’ici 2015

•	 Nombre	d’organisations	reconnues	publiquement	pour	leur	contribution	exemplaire	en	
matière de conciliation travail-famille cible annuelle : 10 d’ici 2015

Mettre en œuvre un programme visant à soutenir des services de surveillance pour 
les élèves handicapés de 12 à 21 ans

•	 Nombre	de	services	de	surveillance	soutenus	dans	le	cadre	de	ce	programme	 cible : 25
•	 Nombre	d’élèves	joints cible : 450

Consolider l’offre de 
services aux familles en 
soutenant des solutions 
innovantes et concertées 
et en faire la promotion

Des partenaires mobilisés 
et concertés pour le 
mieux-être des familles

Coordonner la mise en œuvre et le déploiement des interventions gouvernementales, 
de même que la conception d’initiatives pour faciliter la réalisation de la politique 
familiale

•	 Nombre	d’activités	de	coordination	tenues	annuellement	 cible annuelle : 1

•	 Nombre	de	lieux	de	concertation	gouvernementale	auxquels	participe	le	Ministère
cible annuelle :  Maintien des lieux de 

concertation gouvernementale 
auxquels participe le Ministère

Créer des environnements favorables aux familles en soutenant la mise en œuvre et la 
mise à jour des politiques familiales municipales (PFM) 

•	 Taux	de	municipalités	et	de	MRC	impliquées	dans	une	démarche	PFM	 cible	:	56	%	des	municipalités	et	MRC	d’ici	2017

•	 Taux	de	population	jointe	par	une	démarche	PFM cible annuelle :  Augmentation d’un demi-point 
de pourcentage

Mobiliser les partenaires impliqués auprès des familles •	 Nombre	et	nature	des	activités	de	mobilisation	effectuées	avec	les	partenaires	du	milieu cible annuelle : 2

Une politique familiale 
connue et reconnue

Diffuser de l’information sur les services destinés aux parents et aux familles •	 Publication	d’un	bilan	des	réalisations	en	faveur	des	familles	et	des	enfants cible : 2015-2016
Contribuer à la réflexion internationale sur le soutien apporté aux familles et aux 
enfants 

•	 Nombre	d’activités	auxquelles	participe	le	Ministère	(par	exemple,	forum	international,	
recherche, projet de coopération, etc.) cible annuelle : 2

Enjeu 2 : PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE

Miser sur des façons 
de faire efficaces et 
adaptées aux besoins 
de la clientèle et des 
partenaires tout en étant 
gagnantes pour les 
employés

Pour une plus grande 
performance des 
processus et la mise 
en œuvre de solutions 
novatrices

Améliorer la prestation de services et la gestion de l’information pour répondre aux 
besoins de la clientèle et des partenaires •	 Nombre	et	nature	des	améliorations	apportées	concernant	: 

 - les technologies de l’information 
 - les processus 
 - les communications

cible annuelle : 3 mesures d’amélioration

Une volonté affirmée 
d’attirer et de fidéliser 
une main-d’œuvre 
compétente

Augmenter la capacité du Ministère en matière d’attraction et de rétention du 
personnel afin d’assurer le maintien d’une main-d’œuvre compétente, mobilisée et 
en nombre suffisant

•	 Nombre	et	nature	des	interventions	visant	: 
 - la dotation 
 - la mobilisation du personnel  
 - la formation et le développement des compétences 

cible annuelle : 3 interventions

•	 Taux	de	mutation	 cible	annuelle	:	Réduction	de	1,5	%

PLAN
STRATÉGIQUE

2012-2017

Mission :  Le ministère de la Famille contribue au développement du Québec en favorisant le mieux-être et l’épanouissement des familles et le développement des enfants. 

Vision :  Le Ministère est déterminé à exercer pleinement son leadership en s’appuyant sur son expertise et ses actions innovantes afin de mobiliser ses partenaires au profit des enfants et des familles et de 
faire rayonner la politique familiale tant au Québec que dans le monde. 

Valeurs :  Collaboration, engagement, rigueur.D
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