Mise à jour budgétaire du 12 novembre 2020
Cette analyse, à chaud, se concentrera sur les mesures particulières destinées
aux personnes sans emploi du fait de la pandémie et aux personnes en formation.
Bien que les détails de la plupart des mesures seront annoncés plus tard, il est à
noter que les annonces d’aujourd’hui représentent un ajout très significatif de
ressources financières, inédit depuis au moins l’exercice 2008-2009.
Deux grands blocs de mesures se dégagent, ainsi que le présente le tableau
suivant.

1er bloc : Soutenir la formation et la requalification de la maind’œuvre
Le gouvernement prévoit, dans le cadre de la mise à jour de l’automne 2020,
359 millions de dollars sur deux ans pour soutenir la formation de la maind’œuvre, décliné de la façon suivante.

Requalification et rehaussement des compétences
Le gouvernement prévoit la mise en place d’initiatives totalisant 114,6 millions de
dollars sur deux ans permettant la requalification et le rehaussement des
compétences de la main-d’œuvre.
Ces initiatives permettront notamment :
• la requalification des personnes ou le rehaussement de leurs
compétences ;
• l’achat de formation dans les secteurs « en demande » (*sic) et répondant
aux besoins des entreprises.
Les détails de ces initiatives seront annoncés dans les prochaines semaines par
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Formations de courte durée dans les établissements
« Plusieurs chômeurs provenant de secteurs d’activité actuellement aux prises
avec des surplus de main-d’œuvre pourraient se réorienter vers des domaines
en rareté de main-d’œuvre.
Le gouvernement prévoit 26 millions de dollars sur deux ans pour soutenir les
établissements d’enseignement professionnel, technique et universitaire afin
d’offrir des formations professionnelles, techniques et universitaires de courte
durée destinées à la réinsertion rapide de chômeurs sur le marché du travail.
Formation dans les secteurs stratégiques
Le gouvernement prévoit 65,1 millions de dollars sur deux ans afin de soutenir
différentes initiatives dans des secteurs stratégiques pour la relance :
•

•

•

le secteur de la santé ;
o Les sommes serviront à développer des solutions régionales pour
pallier la pénurie de main-d’œuvre en santé et services sociaux,
plus précisément pour les postes de préposés aux bénéficiaires et
de préposés dans les résidences privées pour aînés.
le secteur de la construction ;
o Les sommes permettront notamment d’adapter l’offre de formation
des programmes d’études professionnelles aux besoins régionaux
et de favoriser l’intégration des personnes issues de groupes sousreprésentés.
le secteur des technologies de l’information et du cinéma.
o Les sommes permettront notamment aux établissements
d’enseignement de concevoir de nouveaux projets d’apprentissage
en entreprise et de favoriser l’adéquation entre les compétences
des travailleurs et celles demandées par les entreprises.

Personnes handicapées
Le gouvernement prévoit 77 millions de dollars sur deux ans pour offrir un soutien
psychosocial accru aux personnes handicapées affectées par la COVID-19 qui
sont en emploi, aux études ou en recherche d’emploi.
Les détails de ces initiatives seront annoncés dans les prochaines semaines par
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Autres initiatives
Le gouvernement prévoit, dans le cadre de la mise à jour de novembre 2020,
76,3 millions de dollars sur deux ans pour le financement de différentes initiatives
qui soutiendront les entreprises et travailleurs québécois.
Ce financement permettra notamment à la Commission des partenaires du marché
du travail de lancer des appels à solutions visant à intégrer en emploi davantage
les clientèles cibles, particulièrement touchées par la pandémie.
Les détails de ces initiatives seront annoncés dans les prochaines semaines par
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

2e bloc : Accroître la participation au marché du travail par la
diplomation
Dans le cadre de la mise à jour de novembre 2020, le gouvernement prévoit des
montants additionnels de 100 millions de dollars sur deux ans pour :
•

soutenir la diplomation à la formation professionnelle (75 M$/2 ans)
afin que les centres de service scolaire « développent des moyens
concrets à mettre en place pour maximiser le retour en emploi d’un plus
grand nombre de personnes par la qualification, la requalification et le
rehaussement des compétences » ;

•

favoriser l’accès et la diplomation au collégial (25 M$/2 ans), « pour
appuyer les établissements dans la mise en place de mécanismes
compensatoires visant à soutenir l’accès et la diplomation au collégial,
comme du tutorat et des services entre pairs ».

Autres mesures
Le gouvernement a également annoncé l’ajout de 15M$ sur deux ans pour le
développement de l’économie sociale, en plus des sommes déjà annoncées pour
le PAGES en mars 2020. Également, d’autres sommes ont été ajoutées en soutien
aux services de garde, en logement et une importante bonification (300M$) a été
apportée au financement du Plan pour une économie verte (PEV), dont le
dévoilement est prévu lundi 16 novembre.
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