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pour la mise en œuvre 
régionale de la mesure 13.1 
du Plan d’action 
gouvernemental pour 
l’inclusion économique 
et la participation sociale 
2017-2023 (PAGIEPS) 
dans les CISSS et 
CIUSSS (p. 106)

Mesure 3.1  
de la Politique 
gouvernementale de 
prévention en santé 
(p. 107)

Initiatives de soutien 
alimentaire (ISA) 
(mesure 30011  
et mesure 15016) 
(p. 107)

Articles 248 et 249 
de la Loi québécoise 
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LOGEMENT ABORDABLE 
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Stratégie nationale  
sur le logement 
(p. 118)

Allocation canadienne 
d’aide au logement 
(p. 118)

AccèsLogis Québec 
(p. 118)

Supplément au loyer 
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Règlement pour  
une métropole mixte 
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LE REVENU  
DES FAMILLES 
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Allocation canadienne 
pour enfants 
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Prestations 
d’assurance-emploi 
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Allocation famille 
(p. 128)

Programme d’aide 
sociale 
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Prime au travail 
(p. 129)

Régime québécois 
d’assurance parentale 
(RQAP) (p. 129)

Services éducatifs  
à contribution réduite 
(p. 130)

Crédit d’impôt pour  
frais de garde d’enfants 
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Loi facilitant le 
paiement des pensions 
alimentaires (p. 130)

LA CONCILIATION 
FAMILLE-TRAVAIL-
ÉTUDES 
(P. 137)

Régime québécois 
d’assurance parentale 
(RQAP) 
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Services de garde 
éducatifs à contribution 
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Loi sur les normes  
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famille-travail destiné 
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communautaire auprès 
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Programme 
d’accompagnement 
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l’intégration (PASI) 
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financier aux activités 
de halte-garderie 
communautaires 
(p. 156)

Financement des 
centres de ressources 
périnatales (CRP) 
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Politiques de 
reconnaissance et de 
soutien aux organismes 
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LA CONTRIBUTION  
DES POLITIQUES 
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MUNICIPALES  
AU DÉVELOPPEMENT 
DES TOUT-PETITS 
(P. 171)

Programme de soutien 
aux politiques familiales 
municipales 
(p. 174)

Programme de 
reconnaissance 
Municipalité amie  
des enfants (MAE) 
(p. 175)

LES ESPACES PUBLICS 
EXTÉRIEURS PROPICES 
AUX JEUX 
(P. 181)

Fonds de la taxe sur 
l’essence fédéral (FTE) 
(p. 186)

Fonds municipal vert 
(FMV) de la Fédération 
canadienne des 
municipalités 
(p. 186)

Programme d’aide 
financière aux 
infrastructures 
récréatives et 
sportives du ministère 
de l’Éducation et 
de l’Enseignement 
supérieur (p. 186)

Contribution aux fins 
de parcs, de terrains 
de jeux et d’espaces 
naturels  
(p. 187)

Plans de mobilité 
durable ou active 
(p. 187)

L’ACCÈS DES  
TOUT-PETITS ET  
DE LEUR FAMILLE  
AU TRANSPORT 
COLLECTIF (P. 193)

Association du transport 
urbain du Québec 
(ATUQ) 
(p. 197)

Loi sur les sociétés  
de transport  
en commun 
(p. 197)

Programme d’aide 
au développement 
du transport collectif 
(PADTC) 
(p. 197)

Plan d’action 2018-2023  
de la Politique de 
mobilité durable 
(p. 197)

Accès gratuit aux 
enfants de 0 à 5 ans 
(p. 198)

Politique d’admissibilité 
au transport adapté 
(p. 199)

LES TOUT-PETITS  
DES PREMIERS  
PEUPLES DU QUÉBEC 
(P. 203)

Déclaration sur les 
droits des enfants  
des Premières Nations 
(p. 215)

Principe de Jordan 
(p. 215)

Programme en  
santé maternelle  
et infantile 
(p. 216)

Initiative en santé 
buccodentaire (ISBE) 
(p. 216)

Initiative de services 
de garde pour les 
Premières Nations 
et les Inuits (ISGPNI) 
(p. 216)

Ententes en matière 
de services de garde 
en milieu autochtone 
(p. 217)

Programme de 
logement dans 
les communautés 
des Premières Nations 
(p. 217)

Politique-cadre sur 
la sécurité du revenu 
des Premières Nations 
du Québec 
(p. 218)

Ajouter Programme 
d’aide préscolaire aux 
autochtones dans les 
collectivités urbaines et 
nordiques (PAPACUN) 
(p. 218)
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