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Résumé
La qualité de vie (QV) et sa sous-dimension, la qualité de vie au travail (QVT), sont des
préoccupations majeures et universelles. Ces dernières années, alors que des économistes
proposent d’intégrer la QV dans la mesure des performances économiques et sociales de l’État,
certains pays ont été jusqu’à donner un cadre juridique à la QVT. Du point de vue des
organisations, la QVT est un concept crucial, souvent corrélé à la performance
organisationnelle. Au Québec, pour pallier l’augmentation des coûts liés à l’absence de QVT,
l’administration publique et ses organisations s’engagent dans des démarches de promotion.
Basé sur une revue de la littérature, cet article a pour objectif d’éclairer notre compréhension
des enjeux actuels à l’aide d’une rétrospective historique. Il retrace la prise en compte de ces
deux concepts par l’administration publique québécoise, au regard de ses valeurs et de ses parties
prenantes. Enfin, certaines pistes de recherche sont identifiées.
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