Monsieur Simon Jolin-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
1er étage, Bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,
La présente fait suite à la question écrite au Feuilleton de l’Assemblée
nationale le 3 février 2022. La question émane de la députée de Mercier,
madame Ruba Ghazal, et concerne la réponse du gouvernement aux travaux
du collectif G15+.
La contribution du collectif G15+ au débat public est intéressante.
L’élaboration d’indicateurs variés est essentielle afin d’évaluer le bien-être
de la population et de placer la qualité de vie au cœur des décisions
politiques. La conception d’indicateurs environnementaux, sociaux et
économiques, est d'autant plus pertinente dans le contexte actuel de sortie
de crise économique et sanitaire.
Comme mentionné dans les travaux du collectif, le bien-être de la population
ne se limite pas aux indicateurs économiques traditionnels, tels que le PIB.
Celui-ci ne constitue effectivement pas la seule variable utilisée par le
gouvernement du Québec lors de la prise de décision. Prenons exemple sur
un grand nombre de choix aux conséquences économiques difficiles prises
lors des deux dernières années afin d’assurer la santé et la sécurité de la
population et de lutter contre la pandémie.
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Les réflexions entourant les travaux du groupe G15+ contribuent à
accroître les connaissances UHODWLYHV DX[ indicateurs du bien-être au
Québec.
La mise au point d’indicateurs est importante pour le gouvernement afin de
mieux comprendre les enjeux auxquels le Québec fait face. Par exemple, en
décembre 2021, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a publié une mise
à jour du Recueil des indicateurs de développement durable. Il y présente
22 indicateurs aux dimensions environnementales, sociales et économiques
des activités de développement, dont plusieurs qui équivalent à des
indicateurs proposés par le G15+.
Je prends acte du souhait de la députée de voir le gouvernement collaborer
activement avec le G15+ dans l’enrichissement des connaissances quant au
bien-être de la population québécoise. J’en ferai également part à
mes collègues responsables des différentes stratégies gouvernementales.
Je vous prie d’agréer, Cher collègue, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Eric Girard

