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Enfin, sur le troisième point de votre demande, nous vous informons que les 
coûts reliés à la conception et la fabrication du logo « Votre gouvernement » ne 
relèvent pas du MTESS, mais du ministère du Conseil exécutif. Nous vous 
invitons à transmettre votre demande à la responsable de l’accès de ce 
ministère, dont voici les coordonnées : 

Madame Julie Boucher 
Secrétariat du Conseil exécutif 

835, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1A 1B4 

Tél. : 418 643-7355 
mce.accesmce@mce.gouv.qc.ca 

Cette décision s’appuie sur l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui se 
lit comme suit :  

Art. 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; 

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 dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 

Veuillez agréer,  nos sincères salutations. 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements 
personnels 
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Opération main-d’œuvre 
 

Un investissement sans précédent de 3,9 milliards de dollars  
pour s’attaquer à la rareté de la main-d’œuvre 

 
Québec, le 30 novembre 2021 – Le premier ministre, M. François Legault, le ministre 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, 
M. Jean Boulet, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, ont 
annoncé l’Opération main-d’œuvre, soutenue par un investissement de 3,9 milliards, 
dont 2,9 milliards en crédits additionnels, pour s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre 
dans certains secteurs priorisés.  
 
Première phase d’une offensive évolutive, cette opération s’inscrit dans un contexte de 
vieillissement accéléré de la population combiné à une croissance économique 
vigoureuse. C’est un défi auquel le Québec devra faire face pour les dix prochaines 
années. 
 
Devant l’ampleur des défis, près de 80 mesures ciblant principalement six domaines 
d’activité sont présentées. Ces mesures mettent avant tout l’accent sur trois services 
publics essentiels et sur trois domaines économiques stratégiques, qui s’inscrivent dans 
l’ambitieuse vision économique du Québec. 
 
Pour les services publics essentiels — le secteur de la santé et des services sociaux, 
dont la santé mentale et la protection de la jeunesse, le secteur de l’éducation et celui 
des services de garde à l’enfance —, des efforts particuliers seront consentis dans le but 
d’intégrer 60 000 personnes qualifiées supplémentaires et d’assurer ainsi les services à 
la population.  
  
Soulignons également que les mesures annoncées aujourd’hui vont permettre 
d’augmenter l’embauche de personnel en plus d’améliorer l’organisation du travail et les 
conditions de travail pour favoriser le maintien en emploi des employés. 
 
Le gouvernement a également retenu trois secteurs stratégiques pour l’économie du 
Québec, qui offrent des emplois bien rémunérés, soit les technologies de l’information, 
le génie et la construction. Ces domaines sont ciblés, d’une part, parce qu’ils font face à 
des défis importants de main-d’œuvre et, d’autre part, parce qu’ils participent à 
l’accroissement de la productivité des entreprises de différents secteurs d’activité. Au 
total, 110 000 travailleurs qualifiés seront ajoutés dans ces secteurs. 
 
Avec cette opération ambitieuse, le gouvernement, de pair avec les entreprises, se fixe 
pour objectif d’attirer, de former et de requalifier 170 000 travailleurs dans les secteurs 
ciblés. Comme l’éducation demeure sa grande priorité, le gouvernement aidera les 
Québécoises et les Québécois à développer leurs compétences en rendant la formation 
plus attrayante dans ces domaines, grâce notamment à un soutien financier et à des 
approches « alternance travail-études ». 
 



Parallèlement à la mise en place de ces mesures, le gouvernement misera, entre autres, 
sur la régionalisation de l’immigration pour répondre aux besoins en matière de main-
d’œuvre de toutes les régions du Québec.   
 
Enseignement supérieur : des bourses incitatives pour les disciplines clés dans 
les services essentiels et les secteurs économiques stratégiques 
 
L’une des mesures phares que le gouvernement met en place consiste à déployer un 
important programme de bourses incitatives en enseignement supérieur afin d’accroître 
le nombre de personnes qualifiées dans les professions en manque de main-d’œuvre 
dans les services publics essentiels et les domaines stratégiques pour l’économie du 
Québec. La mise en place du programme permettra d’augmenter la diplomation dans 
ces disciplines au cégep et à l’université.  
 
Les professions ciblées sont notamment les analystes, les programmeurs, les ingénieurs 
et technologues en génie, les infirmières cliniciennes et auxiliaires, les 
inhalothérapeutes, les psychologues, les travailleurs sociaux, les enseignants aux 
niveaux préscolaire, primaire et secondaire ainsi que les techniciens en éducation 
spécialisée et les éducatrices en services de garde à l’enfance. 
 
Le programme permet d’accorder, en plus des aides déjà prévues par le Programme 
des prêts et bourses actuel, des bourses incitatives après chaque session réussie à 
temps plein : 
 

• 1 500 $ au collégial, soit une bourse totale de 9 000 $ pour un programme de 
trois ans; 

• 2 500 $ à l’université, soit une bourse totale de 15 000 $ pour un programme de 
trois ans et de 20 000 $ pour un programme de quatre ans. 

 
Tous les étudiants québécois inscrits à temps plein dans les domaines prioritaires 
déterminés seront admissibles, qu’ils soient en début, au milieu ou encore à la fin de leur 
cheminement, et ce, dès la session d’automne 2022.  
 
Le coût de la mesure est estimé à 1,7 milliard de dollars d’ici 2025-2026. 
 
Citations : 
 
« On lance l’Opération main-d’œuvre pour s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre. On 
annonce près de 80 mesures concrètes pour aller chercher 170 000 travailleurs 
additionnels d’ici 5 ans. On parle d’un investissement de 3,9 milliards! Avec les mesures 
qu’on présente aujourd’hui, on veut fournir rapidement plus de main-d’œuvre à des 
secteurs névralgiques pour le Québec. Ça va permettre d’offrir des services publics de 
qualité, de bâtir des infrastructures d’avenir dans toutes nos régions et d’accélérer la 
croissance de nos entreprises dans des secteurs stratégiques. » 
 
François Legault, premier ministre du Québec 
 
« Les défis liés à la main-d’œuvre sont structurels et inscrits dans la durée. Nous en 
subirons les effets au cours des dix prochaines années au moins. Les mesures 
présentées aujourd’hui sont une nouvelle phase d’un travail interministériel que nous 
avons entrepris dès notre arrivée au pouvoir. Je mise énormément sur les mesures en 
éducation qui visent à rendre les conditions d’apprentissage aussi attrayantes que 
possibles, tant pour la formation que pour la requalification et le rehaussement des 
compétences. Une main-d’œuvre qualifiée est essentielle non seulement pour soutenir 
notre économie, mais aussi pour assurer la continuité des services offerts à la 
population. Nous nous attaquons donc au phénomène de façon musclée en nous 



assurant que nos travailleurs possèdent les outils les plus performants pour participer 
pleinement à la prospérité du Québec. » 
 
Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région 
de la Mauricie 
 
« L’enseignement supérieur a un rôle de premier plan à jouer pour former davantage de 
travailleurs qualifiés. C’est ainsi que nous nous assurerons d’offrir des services publics 
de qualité aux Québécoises et aux Québécois, en plus de favoriser une économie 
prospère. Les réseaux collégiaux et universitaires forment la majorité de ces travailleurs, 
mais il faut accélérer le rythme. Il faut attirer plus d’étudiants dans les domaines 
fortement en demande, afin d’assurer une meilleure adéquation entre les choix de 
carrière des jeunes adultes et les nombreuses possibilités qu’offre le marché de l’emploi. 
Nous croyons que l’ambitieux programme des Bourses Perspective Québec est un 
incitatif fort pour stimuler et accélérer la diplomation dans les domaines ciblés. » 
 
Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur 
 
Faits saillants : 
 

• Des annonces sectorielles sur le déploiement de ces diverses mesures suivront 
au cours des prochaines semaines. 

• Les détails de l’Opération main-d’œuvre peuvent être consultés à l’adresse 
Québec.ca/operation-maindoeuvre 

 
Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, suivez-le sur les médias sociaux :  
 

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec 

twitter.com/Gouv_MTESS 

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec  
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Facture
Graphica Impression inc.
1670, RUE SEMPLE, BUR. 150
QUÉBEC (QUÉBEC)

418 527-9222G1N 4B8

:  ISABELLE TREMBLAY
:  119845
:  Lutrins Opération Main-d'Oeuvr
:  NET 30 JOURS
:  TOUJOURS LIVRE

26/11/2021

Min. du travail , de l'emploi
et de la solidarité sociale
425  Jacques-Parizeau bur 120
Québec  Québec
G1R 4Z1

:

418 646-0425

Direction générale des communi
Hélène Riboty
425  Jacques-Parizeau bur 120
Québec  Québec
G1R 4Z1 Tél.:

907849

MTE0425

Vendeur
Commande
Référence
Termes
Expédier

Expédier à

Tél.

Client

No item Description Fact.Comm. Prix Total

:
:

:

COPIE
Toute reclamation du a une erreur doit etre faite dans les 15 jours 
suivant la reception du travail. 49.50

56.92

Sous-total  :

Inscrit
Inscrit

:
:

TPSR102177011RT0001 2.48
TVP1001569453TQ0001 4.94

Total

A)
B)

Panneau de lutrin – Opération main-d’œuvre

2 copies

Format : 30 po x 7 po

FOAM IMP SUR FOAMCORE 3/16 PO 22 9.750 19.50

Recto

DECM DECOUPE MECANISÉE 0.1250.125 80.000 10.00

MI MISE EN PLACE IMPRIMANTE 11 10.000 10.00

LIV LIVRAISON : Maximum mercredi 29 novembre 10h 11 10.000 10.00

Marie-Claude.Jacques@mtess.gouv.qc.ca

Marie-Claude Jacques
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