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>>> 	  Ce numéro présente les résultats du premier bilan annuel de la mise en œuvre 
de la politique gouvernementale À part entière : pour un véritable exer
cice du droit à l’égalité (Québec 2009). Ce bilan pour l’année 2009-2010 
permet d’évaluer la mise en œuvre de la politique par l’état de réalisation 
des engagements au plan global de mise en œuvre et par l’analyse de la 
concordance entre les plans d’action à l’égard des personnes handicapées 
et la politique. 

LE PREMIER BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE 
A PART ENTIÈRE 
Daniel Lavigne 
Collaboration de Francis Dubois, Lucie Dugas et Lucie Sarrazin 

Le 4 juin 2009, le gouvernement du Québec a adopté la politique À part entière. Cette 
politique a pour but d’accroître la participation sociale des personnes handicapées sur un 
horizon de 10 ans. 

En vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (la Loi) (Québec 2005), l’Office a le devoir 
d’effectuer des travaux d’évaluation sur l’évolution de l’intégration scolaire, profession
nelle et sociale des personnes handicapées et de faire des recommandations au ministre 
responsable de la Loi. Le mandat d’évaluation de la politique a donc été confié à l’Office au 
sein même de la politique. 

Un bilan de la mise en œuvre sera réalisé annuellement, et deux rapports d’évaluation 
visant à répondre aux questions d’évaluation seront produits par l’Office, l’un en 2014 et 
l’autre en 2019. Cette édition de Passerelle présente les résultats de la première édition 
du bilan annuel de la mise en œuvre de la politique pour l’année 2009-2010 (Office 2010). 

Afin de réaliser ce bilan, un suivi des engagements des ministères et des organismes 
(MO) au plan global de mise en œuvre (PGMO) de la politique (Office 2008) a été effectué. 
Le PGMO, qui contient 420 engagements de 28 MO afin de réduire les obstacles rencontrés 
par les personnes handicapées, est un des principaux outils de mise en œuvre de la politi
que. En outre, la concordance entre la politique et les plans d’action annuels à l’égard des 
personnes handicapées produits en vertu de l’article 61.1 de la Loi a été analysée. Selon 
cet article, chaque MO qui emploie au moins 50 personnes ainsi que chaque municipalité 
qui compte au moins 15 000 habitants a l’obligation légale de produire un plan d’action qui 
identifie les obstacles à l’intégration des personnes handicapées et décrit les mesures 
prises au cours de l’année qui se termine et celles envisagées pour l’année qui débute. 
Finalement, des constats et des recommandations concluent ce premier bilan annuel de 
la mise en œuvre de la politique À part entière. Un résumé de ces principaux constats et 
recommandations est présenté dans les sections suivantes. 
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Passerelle est une publication 
de l’Office des personnes han
dicapées du Québec. L’objectif 
poursuivi par ce bulletin est de 
diffuser les résultats les plus 
récents d’enquêtes et de recher
ches portant sur la situation des 
personnes handicapées et leur 
participation sociale. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 
 

 

  
          

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

  

 

>>>  Le suivi du plan global de mise en œuvre de la politique À part entière 
Le suivi du PGMO vise à documenter l’état de réalisation des 372 moyens de mise en œuvre, incluant 15 initiatives intersectorielles 
d’envergure, qui ont fait l’objet d’engagements de la part de 28 MO. Ces moyens sont inscrits dans le PGMO sous les défis, les priorités et 
les leviers d’intervention de la politique. 

Les résultats du suivi du PGMO pour l’année 2009-2010 montrent que, au 31 mars 2010, près de 9 moyens sur 10 sont réalisés, en cours 
de réalisation ou en continu. La figure 1 illustre la répartition des moyens selon leur état de réalisation. 

fIGURE 1 
éTAT DE RéALISATION DES MOyENS DE MISE EN ŒUVRE INScRITS AU PGMO, 2009-2010 

Les résultats indiquent aussi que les travaux ont débuté pour 14 des 15 initiatives intersectorielles du PGMO. À la lumière de ces constats, 
l’Office recommande aux MO d’assurer la réalisation de leurs engagements au premier PGMO de la politique À part entière d’ici les trois 
prochaines années. 

De plus, en tenant compte du fait que 5 moyens de mise en œuvre ont été abandonnés et considérant que le PGMO a fait l’objet d’enga
gements de la part des MO et que la faisabilité de leur mise en oeuvre a été validée lors du processus d’adoption de la politique, il est 
recommandé que les MO donnent suite aux engagements abandonnés ou proposent des reports ou des alternatives à ceux-ci. 

De plus, le bilan permet d’estimer à 135  762 767 $ les dépenses de transfert et les crédits supplémentaires investis pour la réalisation 
de 62 moyens du PGMO pour l’année 2009-2010. Cependant, un grand nombre de données étaient manquantes à cet égard. En effet, 
pour les dépenses de transfert, certains MO n’ont pas fourni de réponses pour 70 moyens alors que la non-réponse au regard des crédits 
supplémentaires touche 102 moyens. Puisque l’Office doit rendre compte au Conseil des ministres des dépenses engagées dans le cadre 
de la mise en œuvre de la politique À part entière, il est recommandé que les MO fournissent toute l’information nécessaire sur les dépen
ses de transfert et les crédits supplémentaires engagés pour la réalisation de leurs engagements en lien avec la politique À part entière. 

>>>  Analyse de la concordance entre les plans d’action annuels à l’égard 
des personnes handicapées et la politique À part entière 
L’analyse qui a été réalisée avait pour objectif d’évaluer le degré de concordance des plans d’action élaborés par les MO et les municipalités 
visés par l’article 61.1 de la Loi avec la politique. En 2009-2010 et en 2009, 171 MO et municipalités avaient l’obligation légale de produire 
un plan d’action. De ce nombre, 115 (67 %) ont produit un plan d’action, soit 73 des 104 MO (70 %) et 42 des 67 municipalités (63 %). Par 
conséquent, 33 % des MO et des municipalités assujettis à cette disposition de la Loi n’ont pas produit un plan d’action. Il est ainsi recom
mandé que l’exigence de se conformer à l’article 61.1 de la Loi soit réaffirmée aux MO et aux municipalités par les autorités ministérielles. 
À cet effet, l’Office s’engage à poursuivre l’exercice d’une surveillance étroite à l’égard de la réalisation des plans d’action annuels. 

Parmi les 21 MO ayant des engagements au PGMO et qui ont produit un plan d’action, 14 les ont inscrit au sein de leur plan d’action, en tout 
ou en partie, alors que 7 MO n’en ont inscrit aucun. Il est ainsi recommandé aux MO assujettis à l’article 61.1 de la Loi d’inscrire dans leur plan 
d’action annuel leurs engagements au PGMO de la politique À part entière. L’inclusion de ceux-ci au sein des plans d’action facilite leur suivi et 
favorise une plus grande cohérence de l’ensemble des mesures prises afin d’accroître la participation sociale des personnes handicapées. 



Au total, 99 % des 2 397 mesures inscrites dans les plans d’action des MO et des municipalités sont en concordance avec les défis de la 
politique À part entière. Il est donc recommandé aux MO et aux municipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi de continuer à prendre des 
actions concordantes avec la politique dans leur plan d’action annuel afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes 
handicapées. 

Parmi les mesures en concordance avec la politique, l’analyse permet de constater que la plupart des mesures des MO et des municipalités 
ciblent un nombre restreint de priorités de la politique (figures 2 et 3). 

fIGURE 2 
PRIORITéS D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE LES PLUS cIBLéES PAR LES MESURES DES PLANS D’AcTION DES MO 2009-2010 

fIGURE 3 
PRIORITéS D’INTERVENTION DE LA POLITIQUE LES PLUS cIBLéES PAR LES MESURES DES PLANS D’AcTION DES MUNIcIPALITéS 2009 

Ces résultats amènent l’Office à recommander aux MO et aux municipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi de diversifier davantage 
l’objet des mesures incluses dans leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées afin de tenir compte de l’ensemble des 
priorités d’intervention de la politique À part entière, et ce, dans le respect de leur mission. Parmi les priorités qui pourraient être davan
tage ciblées par les plans d’action, on peut relever :
 

¬ Agir contre toute forme d’exploitation, de violence et de maltraitance.
 
¬ Tenir compte de la diversité des réalités familiales des personnes handicapées dans la conception des politiques familiales.
 
¬ Soutenir l’exercice des rôles familiaux et sociaux des familles.
 

L’Office s’engage également à soutenir les MO et les municipalités dans leurs efforts à cet effet.
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Finalement, une analyse de l’utilisation d’une terminologie en concordance avec la Loi et le modèle conceptuel du Processus de production 
du handicap (PPH) dans les plans d’action a été effectuée. Les résultats de cette analyse montrent que la terminologie utilisée dans les 
plans d’action annuels des MO et des municipalités n’est pas toujours conforme à la Loi et au PPH, particulièrement en ce qui a trait à 
l’identification de la population des personnes handicapées. En cohérence avec ces résultats, l’Office recommande aux MO et aux muni
cipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi d’utiliser le Guide à l’intention des ministères, des organismes publics et des municipalités 
en vue de la production de leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées (Office 2006) comme cadre de référence. 
L’utilisation de ce guide assure une harmonisation de la terminologie avec la Loi et le PPH dans les plans d’action annuels à l’égard des 
personnes handicapées. 

cONcLUSION 
Ce premier bilan de la mise en œuvre de la politique À part entière pour l’année 2009-2010 fournit un portrait encourageant de la mise 
en œuvre des engagements des MO au PGMO et soulève certaines difficultés dans l’application de l’article 61.1 de la Loi. Il faut également 
se rappeler que la mise en œuvre de la politique se déroule dans un contexte où les MO sont appelés à effectuer des choix budgétaires 
difficiles. La dernière recommandation effectuée dans le bilan porte justement sur cet aspect. En effet, l’Office recommande que ce premier 
bilan soit présenté au Conseil des ministres afin de s’assurer que la mise en œuvre de cette politique demeure au rang des priorités, 
notamment : 

¬ quant à la réalisation de l’ensemble des engagements du PGMO au cours des trois prochaines années; 
¬ quant à l’éventuel renouvellement d’engagements des MO en vue de la mise en œuvre de la politique; 
¬ quant à l’obligation pour les MO et les municipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi de s’y conformer. 
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