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INTRODUCTION

Le 4 juin 2009, le Gouvernement du Québec
a adopté la politique À part entière : pour un
véritable exercice du droit à l’égalité (Québec
2009). Cette politique a pour but d’accroître
la participation sociale des personnes
handicapées sur un horizon de dix ans. Elle vise
notamment l’atteinte de treize résultats liés à
l’amélioration significative des conditions de
vie des personnes handicapées, à une réponse
complète à leurs besoins essentiels et à la
parité avec les autres citoyens dans l’exercice
de leurs rôles sociaux.

Les plans d’action annuels à l’égard des personnes
handicapées analysés dans le présent bilan sont
produits par les ministères, les organismes publics et
les agences de la santé et des services sociaux1 (MO)
qui emploient au moins 50 personnes et par les
municipalités qui comptent au moins 15 000
habitants. Il est intéressant de souligner qu’en 2014,
près des trois quarts (73 %) de la population
québécoise vivaient dans des municipalités de cette
taille alors que plus du quart (27 %) habitait des
municipalités de moins de 15 000 habitants (Institut
de la statistique du Québec 2015).

Ce rapport constitue le sixième bilan
annuel de la mise en œuvre de la politique
depuis son adoption. Celui-ci s’inscrit dans
une démarche globale d’évaluation de la
politique qui inclut la production de bilans
annuels de sa mise en œuvre et l’évaluation
de son efficacité. Ce bilan 2014‑2015
porte toutefois uniquement sur le suivi
des plans d’action annuels à l’égard des
personnes handicapées produits en vertu
de l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (Québec 2005). En effet, le premier
plan global de mise en œuvre (PGMO) (Office
2008a) de la politique est arrivé à échéance
le 31 mars 2013 et le Plan 2015‑2019 des
engagements gouvernementaux (PEG)
(Office 2015a) a été rendu public par le
Gouvernement du Québec le 1er juin 2015.
Ce dernier, qui comprend 63 engagements de
24 ministères et organismes publics, donnera
une seconde impulsion à la mise en œuvre de
la politique À part entière. Le suivi de sa mise
en œuvre sera intégré dans le prochain bilan
2015‑2016.

Les organisations assujetties doivent identifier dans
leur plan d’action les obstacles à la participation
sociale des personnes handicapées dans le secteur
d’activité relevant de leurs attributions et décrire
les mesures prises au cours de l’année qui se
termine (bilan) de même que celles envisagées
pour l’année qui débute dans le but de réduire
ces obstacles.
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1 Depuis le 1er avril 2015, à la suite de l’entrée en vigueur de
la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau
de la santé et des services sociaux (LMRSSS), notamment
par l’abolition des agences régionales, les agences de la
santé et des services sociaux ont été remplacées par
13 centres intégrés de santé et de services sociaux,
9 centres intégrés universitaires de santé et de services
sociaux et 7 établissements non fusionnés à un centre, et
5 établissements non visés par la LMRSSS desservant une
population nordique et autochtone. Tous ces organismes,
sauf les 5 derniers, sont assujettis à l’article 61.1 de la Loi.

Le bilan dresse ainsi un portrait détaillé des plans d’action 2014‑2015 produits par les MO et
les municipalités. Tout d’abord, la méthodologie est présentée, suivie des résultats relatifs à la
production des plans d’action en vertu de l’article 61.1 de la Loi. Puis, sont abordés certains éléments
de l’élaboration des plans d’action, notamment en regard des recommandations du Guide pour la
production du plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées produit par l’Office (2011).
Ensuite, ce sixième bilan effectue le suivi annuel de l’analyse de la concordance entre les plans
d’action et la politique À part entière. Il fait également état des résultats de l’analyse du contenu des
mesures des plans d’action et des principaux obstacles et thèmes visés par celles‑ci. Finalement, des
constats et des recommandations sont présentés pour la suite de la mise en œuvre de la politique
À part entière.
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MÉTHODOLOGIE

Ce bilan offre un portrait complet des plans d’action incluant des données sur leur élaboration par
les MO et les municipalités. Puisque les plans d’action sont considérés comme un des outils privilégiés
de la mise en œuvre de la politique, leur analyse s’inscrit toujours dans la démarche évaluative visant à
répondre à la première question d’évaluation de la politique : La politique est-elle mise en œuvre? Cette
section présente d’abord les critères et la grille d’analyse utilisée puis détaille les procédures liées à
l’analyse des plans d’action 2014‑2015. Enfin, les méthodes utilisées pour effectuer la compilation et
l’analyse des résultats sont présentées.

Critères d’analyse des plans d’action
Tout au long de l’année, une équipe de professionnels mise en place par l’Office analysent les
plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées à l’aide d’une grille d’analyse. L’équipe se
rencontre régulièrement afin d’assurer le maintien d’une compréhension commune et approfondie
des critères d’analyse.

Grille d’analyse
La grille d’analyse des plans d’action développée par l’Office permet de consigner de l’information
sur la production des plans d’action telle que leur portée (annuelle ou pluriannuelle), leur élaboration,
notamment par la prise en compte de certaines des recommandations du Guide pour la production
du plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées (Office 2011) et par le respect des
obligations liées à l’article 61.1 de la Loi et des responsabilités relatives à la politique L’accès aux
documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées (Québec 2007). La grille
sert aussi à analyser l’état de réalisation des mesures de l’année précédente. Enfin, elle permet
d’analyser la concordance des plans d’action avec la politique À part entière et d’identifier les principaux
obstacles et thèmes visés par leurs mesures.

3

Bilan annuel 2014‑2015

Production des plans d’action en vertu de
l’article 61.1 de la Loi
Pour effectuer le suivi du taux de production
des plans d’action, la grille d’analyse permet
d’inscrire l’année de référence de chaque plan
d’action. Il est important de noter que l’année de
référence d’un plan d’action peut être différente de
son année d’adoption, soit parce qu’il est adopté en
avance ou en retard.
Le bilan de la mise en œuvre de la politique
comprend aussi l’analyse de l’état de réalisation
des mesures prévues dans les plans d’action de
l’année précédente, dans ce cas-ci, 2013‑2014.
Cet état de réalisation, appelé « bilan », doit être
présenté annuellement dans les plans d’action.
En effet, selon l’article 61.1 de la Loi, les MO et les
municipalités doivent non seulement décrire les
mesures qui seront prises pour l’année qui débute
dans le but de réduire les obstacles à la participation
sociale des personnes handicapées, mais aussi les
mesures qui ont été prises au cours de l’année qui
se termine.
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Les bilans de l’état de réalisation des mesures
prévues en 2013‑2014 ont été analysés lorsqu’ils
étaient présents dans les plans d’action
2014‑2015. En premier lieu, nous avons
comparé les mesures prévues en 2013‑2014
avec les bilans 2013‑2014 produits dans les
plans d’action 2014‑2015. Cette comparaison
avait comme objectif principal d’évaluer si
chacune des mesures prévues en 2013‑2014
a été réalisée, partiellement réalisée ou non
réalisée. Dans le cas où une mesure analysée
en 2013‑2014 n’était pas présente dans le
bilan, elle recevait la cote absente du bilan. À
plusieurs occasions, les bilans comprenaient
des mesures non prévues dans les plans
d’action 2013‑2014. Ces mesures ont quand
même été analysées et traitées comme de
nouvelles mesures.

La grille d’analyse permet également
d’effectuer le suivi du taux de plans d’action
pluriannuels. La durée de chaque plan d’action est
saisie dans la grille d’analyse. À moins qu’une mise à
jour d’un plan d’action pluriannuel ne soit produite,
ce même plan d’action est réanalysé chaque année
qu’il demeure en vigueur, plus particulièrement les
mesures de l’année prévue lors de l’analyse.
Enfin, l’analyse permet de savoir si les MO
et les municipalités ont identifié, dans leur plan
d’action, des obstacles à l’intégration des personnes
handicapées, comme l’article 61.1 de la Loi l’exige.

Prise en compte du Guide pour la production
du plan d’action annuel à l’égard des personnes
handicapées dans l’élaboration des plans d’action
L’Office a produit le Guide afin de soutenir les
MO et les municipalités dans l’élaboration de leur
plan d’action. Pour ce sixième bilan, une analyse de la
prise en compte de certaines des recommandations
de ce guide par les organisations lors de l’élaboration
de leur plan d’action a été ajoutée. Les critères
retenus sont les suivants : 1) présence d’un portrait
de l’organisation et description des secteurs
d’activité; 2) présence d’un groupe de travail et
consultation de personnes handicapées ou de leurs
représentants lors de l’élaboration du plan d’action;
3) planification de mesures pour l’année à venir
prévoyant des responsables de leur réalisation, des
échéances et des indicateurs de résultats; 4) prise
en compte d’un approvisionnement en biens et en
services accessibles aux personnes handicapées
en lien avec l’article 61.3 de la Loi; 5) respect des
obligations relatives à la politique L’accès aux
documents et aux services offerts au public pour les
personnes handicapées; 6) inscription de mesures en
lien avec l’accessibilité des sites Web; 7) inscription
de mesures en lien avec la Loi sur l’accès à l’égalité
en emploi dans des organismes publics (Québec
2001) et avec le Plan d’embauche du gouvernement
du Québec pour les personnes handicapées
(Québec 1984); 8) inscription de mesures relatives
à l’accessibilité du transport pour les personnes
handicapées.
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Concordance avec la politique À part entière
Afin d’estimer le degré de concordance entre
les plans d’action et la politique, les deux catégories
de critères retenus sont : 1) les résultats attendus de
la politique À part entière; 2) les défis, les priorités
et les leviers d’intervention de la politique À part
entière.
La première catégorie de critères correspond
aux 13 résultats attendus de la politique. Chacune
des mesures envisagées pour l’année qui débute
dans les plans d’action des MO et des municipalités
a été classée selon son appartenance aux critères de
cette catégorie. Il est important de préciser qu’une
mesure peut être associée à plus d’un résultat
attendu de la politique. La deuxième catégorie de
critères est constituée des 3 défis, des 11 priorités
et des 41 leviers d’intervention de la politique
À part entière. Chacune des mesures inscrites dans
les plans d’action des MO et des municipalités a été
classée selon son appartenance aux critères de cette
catégorie. De façon similaire aux résultats attendus,
une mesure peut répondre à plus d’un défi, d’une
priorité ou d’un levier d’intervention de la politique.
Un niveau élevé de concordance observé
au terme de l’analyse signifie que les mesures
contenues dans les plans d’action des MO et
des municipalités concordent avec les différents
éléments de la politique.

Procédures d’analyse
des plans d’action
Tous les plans d’action 2014 des municipalités
et 2014‑2015 des MO ont été analysés par l’équipe
d’analyse entre les mois de décembre 2013 et de
mai 20152. Pour la majorité des MO, l’analyse a été
effectuée pour les plans d’action 2014‑2015 et,
pour certains organismes, pour 2014. La période
2014‑2015 correspond à l’année financière d’une
majorité de MO. Dans le cas des plans d’action
pluriannuels, seules les mesures envisagées pour
l’année 2014‑2015 ont fait l’objet d’une analyse.
Concernant les municipalités, l’analyse a été
effectuée pour les plans d’action 2014. Ici encore,
seules les mesures envisagées pour l’année 2014 ont
fait l’objet d’une analyse quand les plans d’action
visaient plus d’une année. Chaque plan d’action
a été analysé à l’aide de la même grille d’analyse.

Compilation et analyse des résultats
Les données obtenues ont été traitées à l’aide
du logiciel d’analyse statistique SPSS. À noter que
les plans d’action des MO et des municipalités ont
été analysés séparément : les résultats de l’analyse
sont donc présentés distinctement.

Principaux obstacles et thèmes visés par les
mesures prévues en 2014‑2015
Afin d’effectuer une analyse plus détaillée
du contenu des plans d’action, ce bilan présente
une analyse des principaux obstacles et thèmes
visés par les mesures prévues par les MO et les
municipalités en 2014‑2015. Pour ce faire, chaque
mesure analysée a été associée à un ou deux motsclés qui correspondent aux principaux obstacles ou
thèmes visés par celle-ci. Ainsi, la grille d’analyse
contient près de 340 mots-clés répartis dans
38 grandes catégories auxquels chaque mesure
peut être associée.
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2 Lorque le bilan mentionne, de manière générale, l’analyse des
plans d’action 2014‑2015 des MO et 2014 des municipalités,
l’année de référence globale 2014‑2015 est utilisée.

PORTRAIT DES PLANS D’ACTION ANNUELS
À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES

Cette partie du rapport présente l’ensemble des résultats de l’analyse des plans d’action 2014‑2015
des MO et des municipalités. La première section dresse un portrait de la production des plans d’action
pour l’année 2014‑2015, alors que la deuxième section présente les résultats de l’analyse de l’élaboration
de ces plans d’action. Les résultats de l’analyse de la concordance des plans d’action avec la politique
À part entière sont par la suite détaillés. Finalement, les résultats de l’analyse des principaux obstacles et
des thèmes visés par les mesures prévues pour 2014‑2015 sont présentés.

Production des plans d’action en vertu de
l’article 61.1 de la Loi
Cette première partie présente les résultats relatifs à la production des plans d’action. Elle effectue
d’abord le suivi du taux de production des plans d’action des MO et des municipalités ainsi que l’analyse
des bilans des mesures prises au cours de l’année 2013‑2014 inclus à ces plans d’action. Le portrait de
la production de plans d’action pluriannuels est ensuite présenté. Finalement, cette partie présente
les résultats de l’analyse de l’identification des obstacles dans les plans d’action.

Taux de production des plans d’action en 2014‑2015
• En 2014‑2015, 83 % des MO et des municipalités ont produit un plan d’action à l’égard des
personnes handicapées. Ces plans d’action prévoient 3 088 mesures
En 2014‑2015, 168 MO et municipalités avaient l’obligation légale de produire un plan
d’action en vertu de l’article 61.1 de la Loi (tableau 1). De ce nombre, 83 % ont produit un plan
d’action, soit 90 % des MO et 74 % des municipalités. Notons également qu’un organisme public et
une municipalité ont produit un plan d’action même s’ils n’étaient pas assujettis en 2014‑2015. Il s’agit
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement et de la Ville de Matane. Les plans d’action de
ces organisations ont été analysés par l’Office, ce qui porte le nombre total de plans d’action produits
à 142. En tout, 3 088 mesures ont été comptabilisées pour l’année 2014‑2015, soit 1 236 pour les MO et
1 852 pour les municipalités. Ce nombre est relativement stable depuis 2012‑2013 et se situe à un peu
plus de 3 000 mesures par année. Les plans d’action des MO comptent en moyenne 14 mesures alors que
les plans d’action des municipalités en comprennent 36. Ces moyennes sont similaires à celles observées
au cours des dernières années tant chez les MO que chez les municipalités (données non présentées).
Rappelons que ce sont ces 3 088 mesures qui ont servi d’éléments de base à la présente analyse du contenu
des plans d’action.
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Tableau 1
MO et municipalités ayant produit un plan d’action à l’égard des personnes handicapées en
2014‑2015 et les années précédentes

MO et
municipalités
assujettis à
l’article 61.1

MO et
municipalités
non assujettis
qui ont
produit un
plan d’action

Total des
MO et
municipalités
qui ont
produit un
plan d’action

Mesures
inscrites

Nombre
moyen de
mesures

n

n

%

n

n

n

n

99

89

89,9

1

90

1 236

13,7

Ministères

22

20

90,9

20

364

18,2

Organismes

62

56

90,3

57

727

12,8

Agences

15

13

86,7

13

145

11,2

Municipalités

69

51

73,9

1

52

1 852

35,6

Total
2014‑2015

168

140

83,3

2

142

3 088

21,7

2013‑2014

165

135

81,8

4

139

3 140

22,6

2012‑2013

168

142

84,5

4

146

3 091

21,2

2011‑2012

168

120

71,4

4

124

2 666

21,5

2010‑2011

172

121

70,3

3

124

2 586

20,9

2009‑2010

171

115

67,3

3

118

2 397

20,3

MO
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MO et
municipalités
assujettis qui ont
produit un plan
d’action
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Évolution du taux de production des plans d’action
• 90 % des MO et 74 % des municipalités assujettis ont produit un plan d’action en 2014‑2015 : il s’agit
d’une hausse pour les MO et d’une baisse pour les municipalités
La proportion de MO et de municipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi qui ont produit un
plan d’action en 2014‑2015 est similaire à celle observée en 2013‑2014 (83 % c. 82 %) (figure 1). Au
global, ce taux varie peu depuis 2012-2013, soit un peu plus de 80 %. On constate toutefois que le taux
de production des MO a augmenté depuis 2013‑2014, passant de 83 % à 90 %, alors qu’il a diminué de
80 % à 74 % chez les municipalités.
Parmi les MO, le taux de production des ministères est de 91 % (c. 90 % en 2013‑2014), celui des
organismes est de 90 % (c. 81 % en 2013‑2014) et celui des agences de la santé et des services sociaux est
demeuré à 87 % (données non présentées).

Mise en œuvre de la politique gouvernementale
À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité afin d’accroître la participation sociale des personnes handicapées

Figure 1
Évolution de la proportion de MO et de municipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi ayant
produit un plan d’action, 2009‑2010 à 2014‑2015

•	
Le tiers des MO et des municipalités ont produit tous les plans d’action qu’ils devaient produire alors
qu’ils étaient assujettis à l’article 61.1 de la Loi au cours de la période 2009‑2010 à 2014‑2015

Les MO et les municipalités assujettis à
l’article 61.1 de la Loi doivent produire annuellement
un plan d’action à l’égard des personnes
handicapées. Depuis 2009‑2010, la liste des MO
et des municipalités assujettis varie d’une année
à l’autre. En effet, de nouveaux MO ont été créés
et certains ont été abolis ou fusionnés à d’autres
organisations alors que certaines municipalités ont
vu leur population augmenter ou diminuer avec les
années, devenant assujetties lorsque leur nombre
atteint 15 000 habitants ou, au contraire, ne l’étant
plus parce que leur population décroît et retombe
à moins de 15 000 habitants. Cette situation fait en
sorte que certains MO ou certaines municipalités
peuvent avoir été assujettis quelques années
seulement depuis 2009‑2010, tandis que d’autres
l’ont été chaque année. Les données qui suivent
présentent la proportion de plans d’action que les
MO et les municipalités ont produits3 pendant qu’ils
étaient assujettis à l’article 61.1 de la Loi au cours
de la période de 2009‑2010 à 2014‑2015.

Le tableau 2 permet de constater que
24 ministères ont été assujettis au moins une fois
à l’article 61.1 de la Loi au cours de la période
2009‑2010 à 2014‑2015. Sur ce nombre, plus de la
moitié (58 %) ont produit tous les plans d’action
qu’ils avaient l’obligation de produire et plus du
quart (29 %) en ont produit entre 75 % et 99 %.
Les deux ministères qui n’ont produit aucun plan
d’action ont été créés en avril 2014 et ont été
assujettis pour la première fois à l’article 61.1 de la
Loi au même moment.

3 Les plans d’action pluriannuels sont inclus dans ce nombre.
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Pour ce qui est des organismes publics, près du tiers (32 %) ayant été assujettis au moins une fois au
cours de la période 2009‑2014 ont produit tous les plans d’action qu’ils devaient produire. La majorité des
organismes (60 %) ont toutefois produit entre 50 % et 99 % des plans d’action qu’ils devaient produire, alors
que 2 organismes n’en ont produit aucun : dans les deux cas, il s’agit d’organismes ayant cessé d’exister ou
qui ont été fusionnés à un autre organisme. Sur les 15 agences de la santé et des services sociaux, 3 (20 %)
ont produit tous les plans d’action qu’elles devaient produire au cours de la période analysée, les 12 autres
(80 %) en ont produit entre 50 % et 99 %.
Enfin, parmi les 69 municipalités qui ont été assujetties au moins une fois depuis 2009, le quart (25 %)
ont produit tous les plans d’action qu’elles devaient légalement produire, 23 % en ont produit entre 75 %
et 99 % et près de la moitié (46 %), entre 50 % et 74 %. Seule une municipalité, assujettie depuis 2012, n’a
produit aucun plan d’action au cours de cette période.
Un portrait de la production des plans d’action par l’ensemble des MO et des municipalités assujettis
au cours de la période 2009‑2010 à 2014‑2015 est disponible à l’annexe A du bilan. Cette annexe présente
aussi le total des mesures prévues par les différentes organisations au cours de cette période.
Tableau 2
Proportion de plans d’action à l’égard des personnes handicapées produits par les MO et les
municipalités qui étaient assujettis à l’article 61.1 de la Loi, 2009‑2010 à 2014‑2015
Ministères

10

Organismes

Agences

Municipalités

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

100 %

14

58,3

23

31,9

3

20,0

17

24,6

57

31,6

Entre 75 % et 99 %

7

29,2

19

26,4

8

53,3

16

23,2

50

27,8

Entre 50 % et 74 %

1

4,2

24

33,3

4

26,7

32

46,4

61

33,9

Entre 25 % et 49 %

0

0,0

2

2,8

0

0,0

1

1,4

3

1,7

Entre 1 % et 24 %

0

0,0

2

2,8

0

0,0

2

2,9

4

2,2

0%

2

8,3

2

2,8

0

0,0

1

1,4

5

2,8

Total

24

100,0

72

100,0

15

100,0

69

100,0

180

100,0
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Bilans des plans d’action 2013-2014
Les MO et les municipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi ont aussi l’obligation de décrire, dans leur plan
d’action, les mesures prises au cours de l’année qui se termine. Il s’agit des bilans des plans d’action. L’analyse
de ces bilans, lorsqu’ils sont présents, vise à obtenir le taux de réalisation des mesures prévues dans les plans
d’action de l’année précédente. Pour ce faire, l’Office a compilé l’état de réalisation de chacune des mesures
prévues dans les plans d’action 2013‑2014, comme rapporté dans les bilans des plans d’action 2014‑2015.
Une mesure prévue l’an dernier peut être identifiée dans le bilan comme étant réalisée, partiellement réalisée,
non réalisée ou absente, c’est-à-dire que le bilan ne fait pas état de sa réalisation. En somme, cette analyse
nous permet de savoir si chaque mesure prévue en 2013‑2014 a bel et bien été réalisée.
Cette section présente d’abord le taux de production des bilans des plans d’action 2013‑2014 dans les
plans d’action 2014‑2015 des MO et des municipalités. En effet, les plans d’action produits n’incluent pas
toujours un tel bilan, comme le prescrit la Loi. L’état de réalisation des mesures prévues en 2013‑2014 est
ensuite détaillé.

Présence d’un bilan des mesures prises en 2013‑2014 dans les plans d’action 2014‑2015 des MO
• 90 % des MO assujettis ont produit un plan d’action en 2014‑2015, une augmentation depuis 2013‑2014,
mais 84 % y ont inclus un bilan des mesures prises en 2013‑2014. Cette dernière proportion est toutefois
en hausse
Comme mentionné précédemment, le taux de production des plans d’action des MO a augmenté,
passant de 83 % en 2013‑2014 à 90 % en 2014‑2015 (figure 2). Toutefois, 84 % des MO y ont inclus un bilan
des mesures prises en 2013‑2014 comme le prescrit la Loi. Cette dernière proportion est cependant en hausse
depuis 2012‑2013, passant de 82 % à 84 %.
Figure 2
Taux de production de bilans mesure par mesure parmi les plans d’action à l’égard des personnes
handicapées produits par les MO assujettis, 2012-2013 à 2014-2015
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État de réalisation des mesures prévues dans les plans d’action 2013-2014 des MO
Au total, 75 MO assujettis à l’article 61.1 de la Loi ont produit un plan d’action pour 2013‑2014 et un plan
d’action pour 2014‑2015. Parmi ces 75 plans d’action 2014‑2015, 68 incluaient un bilan de l’année précédente.
Mentionnons également qu’un organisme qui n’était pas assujetti à l’article 61.1 de la Loi en 2013‑2014, ni
en 2014‑2015, a néanmoins produit un plan d’action en 2013‑2014 ainsi qu’un plan d’action en 2014‑2015
qui incluait un bilan des mesures prévues en 2013‑2014. Il s’agit du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement. En ajoutant cet organisme, la présente analyse porte sur 69 bilans qui devaient faire état de
960 mesures prévues par ces MO dans leur plan d’action 2013‑2014 (données non présentées). Rappelons que
les plans d’action 2013‑2014 des MO prévoyaient la mise en oeuvre d’un total de 1 155 mesures (Office 2015).
Par ailleurs, 109 mesures présentées dans les bilans n’avaient pas été initialement prévues dans les
plans d’action 2014‑2015 comparativement à 90 l’an dernier (données non présentées). Ces mesures ont été
exclues de l’analyse comparative.

• 78 % des mesures prévues par les MO en 2013‑2014 ont été réalisées ou partiellement réalisées. Il s’agit
de la même proportion que l’an dernier
La figure 3 présente l’état de réalisation de ces mesures, comme rapporté dans les bilans produits par
les MO. Des 960 mesures qui ont été analysées et classées, 71 % ont été réalisées (681) et 7 %, partiellement
réalisées (71), pour un total de 78 %, soit la même proportion que celle observée l’an dernier. Ensuite, 15 %
des mesures (144) mentionnées dans les bilans n’ont pas été réalisées, alors que 7 % (64) étaient absentes
des bilans analysés. Cependant, mentionnons que le quart des mesures non réalisées (36 sur 144) ont été
reportées par les MO dans les plans d’action 2015‑2016 (données non présentées).
Globalement, la proportion de mesures réalisées ou partiellement réalisées demeure assez stable depuis
2009‑2010, se situant entre 77 % et 81 %. On remarque toutefois que la proportion des mesures non réalisées
augmente avec les années, passant de 9 % en 2009‑2010 à 15 % en 2013‑2014, soit environ une mesure sur
7, tandis que la proportion des mesures absentes des bilans diminue, passant de 10 % en 2009‑2010 à 7 %
en 2013‑2014.
Figure 3
État de réalisation des mesures prévues en 2013‑2014 dans les bilans des plans d’action 2014‑2015
des MO, bilans des mesures prévues de 2009‑2010 à 2013‑2014
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Présence d’un bilan des mesures prises en 2013 dans les plans d’action 2014 des municipalités
• Le taux de production des plans d’action des municipalités a diminué en 2014 (80 % à 74 %), mais la
grande majorité (90 %) des plans produits inclut un bilan des mesures prises en 2013. Cette dernière
proportion est en hausse depuis l’an dernier (86 % à 90 %)
Le taux de production des plans d’action des municipalités a diminué depuis l’an dernier, passant de
80 % en 2013 à 74 % en 2014 (figure 4). Cependant, presque toutes les municipalités (90 %) y ont inclus un
bilan des mesures prises en 2013 comme le prescrit la Loi. À noter que cette dernière proportion est en hausse
depuis 2013, passant de 86 % à 90 %.
Figure 4
Taux de production de bilans mesure par mesure parmi les plans d’action à l’égard des personnes
handicapées produits par les municipalités assujetties, 2012 à 2014
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État de réalisation des mesures prévues dans les plans d’action 2013 des municipalités
Au total, 43 municipalités assujetties à l’article 61.1 de la Loi ont produit un plan d’action pour 2013
et un plan d’action pour 2014. Parmi ces 43 plans d’action 2014, 40 bilans des plans d’action 2013 ont été
produits. L’analyse inclut également une municipalité qui n’était pas assujettie à l’article 61.1 de la Loi en
2013, mais qui a néanmoins respecté ces mêmes éléments en 2013 et 2014, soit la Ville de Matane. L’analyse
porte donc sur l’état de réalisation des 1 651 mesures initialement prévues dans ces 41 plans d’action 2013.
Rappelons que les plans d’action 2013 des municipalités prévoyaient la mise en oeuvre d’un total de 1 985
mesures (Office 2015).
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• 69 % des mesures prévues par les municipalités en 2013 ont été réalisées ou partiellement réalisées : il
s’agit d’une baisse comparativement à 2012
L’état de réalisation des mesures prévues par les municipalités dans les plans d’action 2013 est illustré
à la figure 5. Des 1 651 mesures qui ont été analysées dans les bilans pour l’année 2013, 948 (57 %) sont
considérées comme étant réalisées et 198 (12 %) comme étant partiellement réalisées. Au total, 69 % des
mesures ont donc été réalisées ou partiellement réalisées par les municipalités, ce qui représente une
diminution comparativement aux deux dernières années (respectivement 72 % en 2012 et 73 % en 2011).
Signalons que ce taux demeure néanmoins plus élevé qu’il ne l’était en 2010 avec 63 % et en 2009, avec
58 %. De plus, 270 mesures (16 %) sont considérées comme étant non réalisées, soit environ une mesure
sur 6. Cette proportion est similaire à celle observée au cours des deux dernières années (18 % en 2012 et
16 % en 2011). Il faut préciser que 61 % des mesures non réalisées ont été reportées dans le plan d’action
2014 alors que 3 mesures (1,1 %) ont été abandonnées par les municipalités (données non présentées). Par
ailleurs, 14 % des mesures prévues en 2013 (235) sont absentes des bilans : il s’agit d’une hausse depuis les
deux dernières années (respectivement 10 % en 2012 et 11 % en 2011).
Finalement, mentionnons que 229 mesures présentées dans les bilans n’avaient pas été initialement
prévues dans les plans d’action 2013 (c. 180 en 2012) (données non présentées). Comme pour les MO, ces
mesures ont été exclues de l’analyse.
Figure 5
État de réalisation des mesures prévues en 2013 dans les bilans des plans d’action 2014 des
municipalités, bilans des mesures prévues de 2009 à 2013
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Production de plans d’action
pluriannuels

La proportion de plans d’action pluriannuels
a connu une augmentation marquée au cours des
deux dernières années (figure 6). Ainsi, en 2014‑2015,
la proportion de plans pluriannuels atteint 42 %
comparativement à 33 % en 2013‑2014. Notons que
cette augmentation s’observe autant parmi les MO
(45 % en 2014‑2015 c. 36 % en 2013‑2014) que parmi
les municipalités (37 % en 2014 c. 27 % en 2013).

• En 2014‑2015, 42 % des plans d’action
produits par les MO et les municipalités
couvrent plus d’une année. Il s’agit d’une
hausse importante comparativement à
2013‑2014 avec 33 %
Selon l’article 61.1 de la Loi, les MO et les
municipalités doivent prendre un moment chaque
année pour identifier les obstacles à l’intégration des
personnes handicapées dans le secteur d’activité
relevant de leurs attributions, faire un bilan des
mesures prises au cours de l’année qui se termine
et définir les mesures prévues pour l’année qui
débute dans le but de réduire ces obstacles. Or,
depuis 2009‑2010, on peut constater que certains
MO et municipalités produisent des plans d’action
pluriannuels. À moins que ces organisations mettent
à jour annuellement les obstacles à la participation
sociale des personnes handicapées dans le secteur
d’activité relevant de leurs attributions, actualisent
les mesures qui doivent être prises afin de les réduire
et dressent le bilan des mesures réalisées au cours
de la dernière année, cette façon de procéder ne
respecte pas l’esprit de la Loi.

À l’inverse, 2 MO ayant produit des plans
pluriannuels sont revenus à la production d’un
plan d’action annuel en 2014‑2015 (données non
présentées).
Mentionnons que 83 % des MO et des
municipalités qui ont produit un plan d’action
pluriannuel pour l’année 2014‑2015 ont présenté
un bilan des actions prises au cours de l’année
précédente (c. 64 % en 2013‑2014, 58 % en 2012‑2013
et 38 % en 2011‑2012) (données non présentées). On
peut donc constater une augmentation constante
depuis trois ans de la proportion d’organisations qui,
malgré le fait qu’elles optent pour un plan d’action
pluriannuel, se conforment à l’obligation de la Loi
quant à la production d’un bilan des mesures prises
au cours de l’année précédente.

Figure 6
Évolution de la proportion de MO et de municipalités assujettis à l’article 61.1 de la Loi ayant
produit un plan d’action pluriannuel, 2009‑2010 à 2014‑2015
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Identification des obstacles
• 80 % des MO et des municipalités ont clairement identifié les obstacles à la participation sociale des
personnes handicapées dans leur plan d’action 2014‑2015
Selon l’article 61.1 de la Loi, chaque MO et municipalité doit, dans son plan d’action, identifier les
obstacles à la participation sociale des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses
attributions (Québec 2005). Cette étape est essentielle afin de planifier des mesures pertinentes et adéquates
permettant de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. D’ailleurs, le Guide
produit par l’Office mentionne que le travail d’identification des obstacles « constitue la base de la démarche
de réduction des obstacles et consiste à déceler les éléments pouvant entraver la réalisation des habitudes
de vie des personnes handicapées lorsqu’elles interagissent avec l’organisation » (Office 2011 : 50).
L’analyse des plans d’action 2014‑2015 révèle que 80 % des MO et des municipalités identifient clairement
les obstacles priorisés dans leur plan d’action comparativement à 76 % en 2013‑2014 (tableau 3). Il s’agit
d’une augmentation. Ce portrait est similaire tant chez les MO (79 %) que chez les municipalités (81 %).
Tableau 3
MO et municipalités ayant identifié des obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans
leur plan d’action, 2013‑2014 et 2014‑2015
2013‑2014

2014‑2015

%

%

75,9

78,9

Ministères

76,5

80,0

Organismes

75,5

77,2

Agences

76,9

84,6

Municipalités

76,8

80,8

Total

76,3

79,6

MO
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Prise en compte du Guide pour la production
du plan d’action annuel à l’égard des
personnes handicapées
Cette section présente les résultats en lien avec la prise en compte, par les MO et les municipalités, de
certaines des recommandations du Guide dans l’élaboration de leur plan d’action, soit :1) la présence d’un
portrait de l’organisation et la description des secteurs d’activité; 2) la présence d’un groupe de travail et
la consultation de personnes handicapées ou de leurs représentants lors de l’élaboration du plan d’action;
3) la planification des mesures prévues pour l’année à venir prévoyant des responsables de leur réalisation,
des échéances et des indicateurs de résultats; 4) la prise en compte d’un approvisionnement en biens et en
services accessibles aux personnes handicapées en lien avec l’article 61.3 de la Loi; 5) le respect des obligations
relatives à la politique L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées;
6) l’inscription de mesures en lien avec l’accessibilité des sites Web; 7) l’inscription de mesures en lien avec la
Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics et avec le Plan d’embauche du gouvernement
du Québec pour les personnes handicapées; 8) l’inscription de mesures relatives à l’accessibilité du transport
pour les personnes handicapées.

Présence d’un portrait de l’organisation et la description des secteurs d’activité
• La moitié des MO et des municipalités présentent un portrait de leur organisation qui inclut une
description des principaux secteurs d’activité dans son plan d’action 2014‑2015
L’Office recommande aux MO et aux municipalités de présenter, dans leur plan d’action, un portrait de
l’organisation et de ses principaux secteurs d’activité. L’objectif de cette recommandation est de s’assurer que
les MO et les municipalités examinent l’ensemble de leurs secteurs d’activité dans lesquels des obstacles à la
participation sociale des personnes handicapées pourraient être identifiés (Office 2011).
Les résultats de l’analyse des plans d’action 2014‑2015 montrent qu’au total, environ la moitié (51 %)
comporte un portrait de l’organisation qui inclut une description des principaux secteurs d’activité (tableau 4).
Cette proportion varie largement selon le type d’organisations : 62 % des plans d’action des MO incluent ces
éléments comparativement à 33 % des municipalités.
En 2014‑2015, moins de MO, en proportion, ont inclus un portrait de leur organisation décrivant leurs
secteurs d’activité dans leur plan d’action qu’en 2013‑2014 (62 % c. 71 %) alors que la situation est demeurée
la même parmi les municipalités (33 % en 2014 c. 32 % en 2013).
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Tableau 4
MO et municipalités ayant présenté un portrait de leur organisation et la description de leurs
principaux secteurs d’activité dans leur plan d’action 2013‑2014 et 2014‑2015
2013‑2014

2014‑2015

%

%

71,1

62,2

Ministères

76,5

55,0

Organismes

64,2

61,4

Agences

92,3

76,9

Municipalités

32,1

32,7

Total

55,4

51,4

MO

Présence d’un groupe de travail et la consultation de personnes handicapées ou
de leurs représentants lors de l’élaboration du plan d’action
•	69 % des MO et des municipalités ont mentionné qu’un groupe de travail a été formé pour l’élaboration
de leur plan d’action 2014‑2015 comparativement à 78 % en 2013‑2014
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Lors de l’élaboration d’un plan d’action, l’Office
recommande la création d’un groupe de travail et la
consultation de personnes handicapées ou de leurs
représentants. Dans un premier temps, la présence
d’un groupe de travail permet de soutenir la
personne responsable du plan d’action et contribue
à « faire de l’intégration des personnes handicapées
une préoccupation organisationnelle » (Office
2011 : 42). Ensuite, la contribution de personnes
handicapées ou de leurs représentants peut
améliorer la qualité d’un plan d’action en s’assurant
que les obstacles pertinents sont identifiés et que les
mesures adéquates pour les réduire sont prévues.

En 2014‑2015, 69 % des plans d’action produits
par les MO et les municipalités font mention qu’un
groupe de travail a été formé pour l’élaboration du
plan d’action, soit une diminution depuis 2013‑2014
avec 78 %. Parmi les MO, 75 % des ministères ont
fait mention d’un tel groupe de travail (c. 94 % en
2013‑2014), alors que la proportion est de 58 %
pour les organismes publics (c. 68 % en 2013‑2014)
et de 62 % pour les agences (c. 69 % en 2013‑2014)
(tableau 5).
Quant aux municipalités ayant produit un plan
d’action en 2014, 81 % ont mentionné la formation
d’un groupe de travail comparativement à 84 %
en 2013. Précisons également que les MO et les
municipalités ont prévu 37 mesures dans leur plan
d’action 2014 portant sur la création ou le maintien
d’un groupe de travail et sur la tenue de rencontres
de ces groupes de travail.
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Tableau 5
MO et municipalités ayant mentionné dans leur plan d’action qu’un groupe de travail a été formé
pour son élaboration, 2013‑2014 et 2014‑2015
2013‑2014

2014‑2015

%

%

73,5

62,2

Ministères

94,1

75,0

Organismes

67,9

57,9

Agences

69,2

61,5

Municipalités

83,9

80,8

Total

77,7

69,0

MO

• 13 % des MO et 62 % des municipalités ont mentionné avoir consulté des personnes handicapées ou
leurs représentants lors de l’élaboration de leur plan d’action 2014‑2015
Au total, 31 % des MO et des municipalités ont indiqué dans leur plan d’action 2014‑2015 avoir consulté
des personnes handicapées ou leurs représentants lors de l’élaboration de celui-ci, soit une baisse depuis l’an
dernier (35 %) (tableau 6). Cette proportion varie toutefois beaucoup selon le type d’organisations. Ainsi, 13 %
des MO ont affirmé que des personnes handicapées ou leurs représentants ont été consultés au moment de
l’élaboration de leur plan d’action (c. 17 %) tandis que cette proportion est de 62 % parmi les municipalités
(c. 63 % en 2013). Précisons que, tout comme l’année dernière, aucun ministère n’a mentionné avoir procédé
à une telle consultation en 2014‑2015, alors que la proportion est de 9 % pour les organismes publics (c. 15 %)
et de 54 % pour les agences (c. 46 % : il s’agit de la seule augmentation parmi les organisations).
Tableau 6
MO et municipalités ayant mentionné dans leur plan d’action que des personnes handicapées ou
leurs représentants ont été consultés pour son élaboration, 2013‑2014 et 2014‑2015
2013‑2014

2014‑2015

%

%

16,9

13,3

Ministères

0,0

0,0

Organismes

15,1

8,8

Agences

46,2

53,8

Municipalités

62,5

61,5

Total

35,3

31,0

MO
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Planification des mesures prévues pour l’année à venir prévoyant des
responsables de leur réalisation, des échéances et des indicateurs de résultats
• Plus des trois quarts des MO et des municipalités identifient des responsables et des échéanciers pour
la réalisation des mesures prévues dans leur plan d’action, mais moins de la moitié y associe des
indicateurs de résultats
Lors de la planification des mesures à mettre en
œuvre pour l’année à venir, l’Office recommande aux
MO et aux municipalités d’identifier les responsables
de ces mesures ainsi que de leur associer des
échéances et des indicateurs de résultats. Tout
d’abord, l’identification d’une personne ou d’une
unité administrative responsable d’une mesure
« constitue une précaution de base au regard de
l’efficacité et de l’imputabilité » (Office 2011 : 59).
Ensuite, la présence d’un échéancier permet de
prévoir concrètement la date de réalisation ou de
mise en application d’une mesure. Finalement,
les indicateurs de résultats permettent au lecteur
d’apprécier la portée de la mesure et de connaître
les résultats que le MO ou la municipalité souhaite
atteindre. La présence de tels indicateurs facilite
également le suivi de la mise en œuvre des mesures
et la production des bilans des plans d’action.
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Les résultats de l’analyse des plans d’action
2014‑2015 montrent que plus de 78 % des MO
et des municipalités ont identifié des personnes
ou des unités administratives responsables des
mesures prévues et des échéanciers de réalisation
alors que 48 % ont présenté des indicateurs de
résultats (tableau 7). Ce portrait est toutefois variable
selon le type d’organismes. En effet, 73 % des MO
ont identifié des responsables et 72 % ont inscrit
un échéancier alors que ces proportions sont de
respectivement 85 % et 89 % pour les municipalités.
On observe la situation inverse pour les indicateurs
de résultats. Une majorité de MO (61 %) ont associé
des indicateurs de résultats à leurs mesures prévues.
Cette proportion est de seulement 25 % pour les
municipalités.
Si on observe l’évolution de la situation
depuis 2013‑2014, on constate que les MO et
les municipalités sont tous plus nombreux, en
proportion, à avoir identifié les responsables de
la réalisation de leurs mesures. Pour ce qui est de
l’identification des échéances de réalisation des
mesures, les MO ont été proportionnellement moins
nombreux à le faire en 2014‑2015 qu’en 2013‑2014
(72 % c. 80 %) tandis que les municipalités ont été
plus nombreuses (respectivement 89 % c. 84 %).
Enfin, la proportion de MO ayant fourni des
indicateurs de résultats a légèrement augmenté
(58 % c. 61 %) alors que cette proportion a un peu
diminué parmi les municipalités (27 % c. 25 %).
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Tableau 7
Planification des mesures prévues dans les plans d’action des MO et des municipalités : présence de
responsables de la réalisation des mesures, d’échéances de réalisation et d’indicateurs de résultats,
2013‑2104 et 2014‑2015
2013‑2014

2014‑2015

%

%

69,9

73,3

Ministères

58,8

60,0

Organismes

69,8

73,7

Agences

84,6

92,3

Municipalités

83,9

84,6

Total

75,5

77,5

79,5

72,2

Ministères

82,4

70,0

Organismes

79,2

68,4

Agences

76,9

92,3

Municipalités

83,9

88,5

Total

81,3

78,2

57,8

61,1

Ministères

88,2

75,0

Organismes

54,7

57,9

Agences

30,8

53,8

Municipalités

26,8

25,0

Total

45,3

47,9

Responsables de la réalisation des mesures
MO

Échéances de réalisation
MO

Indicateurs de résultats
MO
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Prise en compte d’un approvisionnement en biens et en ser vices accessibles aux
personnes handicapées en lien avec l’article 61.3 de la Loi
En vertu de l’article 61.3 de la Loi, tous les MO et les municipalités de même que les municipalités
régionales de comté (MRC) doivent tenir compte dans leur processus d’approvisionnement lors de l’achat
ou de la location de biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées. L’Office considère
que les plans d’action à l’égard des personnes handicapées constituent le véhicule idéal pour concrétiser
les préoccupations organisationnelles à cet égard. C’est pourquoi le Guide recommande aux MO et aux
municipalités d’intégrer, dans leur plan d’action, les mesures prises ou prévues en matière d’approvisionnement
en biens et en services accessibles. La grille d’analyse permet de comptabiliser la proportion des organisations
assujetties à l’article 61.1 qui tiennent compte de l’approvisionnement en biens et en services accessibles
dans leur plan d’action. On considère qu’un plan d’action tient compte de l’approvisionnement accessible
aux personnes handicapées lorsque des mesures sont prévues à cet égard ou lorsqu’une section du plan
d’action mentionne la préoccupation de l’organisation à ce sujet.

• 70 % des MO et des municipalités qui ont produit un plan d’action en 2014‑2015 ont tenu compte de
l’approvisionnement en biens et en services accessibles aux personnes handicapées, une proportion
similaire à celle observée en 2013‑2014
En 2014‑2015, 70 % des MO et des municipalités ont tenu compte de l’approvisionnement en biens et
en services accessibles aux personnes handicapées dans leur plan d’action (tableau 8). Cette proportion est
de 85 % pour les ministères (c. 81 % en 2013‑2014), 74 % pour les organismes publics (c. 76 %), 54 % pour les
agences (c. 69 %) et 65 % pour les municipalités (c. 64 %).
Tableau 8
MO et municipalités ayant tenu compte de l’approvisionnement en biens et en services accessibles
aux personnes handicapées dans leur plan d’action, 2013‑2014 et 2014‑2015
2013‑2014

2014‑2015

%

%

75,6

73,3

Ministères

81,2

85,0

Organismes

75,5

73,7

Agences

69,2

53,8

Municipalités

64,3

65,4

Total

71,0

70,4

MO
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Respect des obligations relatives à
la politique L’accès aux documents et
aux services offer ts au public pour les
personnes handicapées
La politique gouvernementale L’accès aux
documents et aux services offerts au public pour les
personnes handicapées (Québec 2007) s’adresse
à tous les MO visés par la Loi sur l’administration
publique. Elle vise à mettre en place toutes
les conditions qui permettront aux personnes
handicapées d’avoir accès, en toute égalité, aux
documents et aux services offerts au public.
Afin de suivre l’application de cette politique, le
gouvernement demande aux MO assujettis à l’article
61.1 de rendre compte, dans leur plan d’action
annuel à l’égard des personnes handicapées, du
nombre de plaintes reçues et traitées relativement
à l’accès aux documents et aux services offerts au
public et des mesures d’accommodement dont
ils se sont dotés pour permettre aux personnes
handicapées d’y avoir accès. Les MO qui ne sont
pas assujettis à l’article 61.1 de la Loi, c’est-à-dire
ceux qui emploient moins de 50 personnes, doivent,
pour leur part, rendre compte de ces éléments dans
leur rapport annuel de gestion. Le Guide produit par
l’Office conseille également aux MO de se conformer
à cette obligation dans leur plan d’action annuel.

• 71 % des MO ont rendu compte du nombre
de plaintes reçues et traitées dans leur plan
d’action 2014‑2015 comparativement à
76 % en 2013‑2014, soit une légère baisse
En 2014‑2015, 71 % des MO ont fait mention du
nombre de plaintes reçues et traitées en 2013‑2014
dans leur plan d’action, ce qui représente une
diminution depuis l’an dernier avec 76 %. Cette
proportion varie selon le type d’organisations. Ainsi,
75 % des ministères et 72 % des organismes ont
rendu compte de ces éléments alors que c’est le cas
de 62 % des agences (c. respectivement 82 %, 87 %
et 23 % en 2013‑2014) (données non présentées).

• 40 % des MO ont rendu compte des
mesures d’accommodement dont ils se sont
dotés dans leur plan d’action 2014‑2015
comparativement à 30 % en 2013‑2014
En 2014‑2015, 40 % des MO ont rendu compte,
dans leur plan d’action à l’égard des personnes
handicapées, des mesures d’accommodement
dont ils se sont dotés en 2013‑2014 pour permettre
aux personnes handicapées d’avoir accès à leurs
documents et à leurs services en comparaison à 30 %
en 2013‑2014. Cette proportion est de 35 % pour
les ministères (c. 24 % en 2013‑2014), 44 % pour les
organismes (c. 34 %) et de 31 % pour les agences
(c. 23 %) (données non présentées).

Inscription de mesures en lien avec
l’accessibilité des sites Web
Afin d’améliorer l’accessibilité des sites
Web des MO pour les personnes handicapées,
le Conseil du trésor a adopté trois standards sur
l’accessibilité du Web en 2011. Précisons que tous
les MO doivent se conformer à ces standards, mais
que les municipalités n’y sont pas assujetties. Les
municipalités devraient toutefois s’assurer que
leur site Web est accessible afin que leurs citoyens
handicapés aient accès aux documents et aux
services offerts au public par leur municipalité. Dans
le but de favoriser la mise en œuvre des standards
et une meilleure accessibilité des sites Web, le Guide
conseille aux MO et aux municipalités d’inscrire, dans
leur plan d’action annuel, des mesures relatives au
respect des standards sur l’accessibilité du Web.
Il leur est également conseillé de s’assurer que le
personnel responsable du site Web reçoive une
formation sur les standards. La grille d’analyse des
plans d’action permet de comptabiliser le nombre
d’organisations qui prévoient des mesures en lien
avec l’accessibilité de leurs sites Web et intranets.
Ces mesures peuvent s’inscrire, ou non, dans le cadre
des standards sur l’accessibilité du Web.
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• 50 % des plans d’action produits en 2014‑2015 par les MO et les municipalités ont prévu des mesures
en lien avec l’accessibilité de leurs sites Web et intranets comparativement à 56 % en 2013‑2014
L’analyse des plans d’action 2014‑2015 révèle que la moitié (50 %) des MO et des municipalités ont prévu
au moins une mesure en lien avec l’accessibilité de leurs sites Web et intranets (tableau 9). Il s’agit d’une baisse
depuis 2013‑2014 puisque 56 % des MO et des municipalités avaient prévu des mesures à ce sujet. Plus des
deux tiers des MO ont prévu au moins une mesure en lien avec l’accessibilité de leurs sites Web et intranets
(68 % c. 75 % en 2013‑2014) alors que la proportion est de 19 % pour les municipalités (c. 29 % en 2013).
Tableau 9
MO et municipalités ayant prévu des mesures en lien avec l’accessibilité de leurs sites Web et
intranets dans leur plan d’action, 2013‑2014 et 2014‑2015
2013‑2014

2014‑2015

%

%

74,7

67,8

Ministères

76,5

80,0

Organismes

77,4

66,7

Agences

61,5

53,8

Municipalités

28,6

19,2

Total

56,1

50,0

MO

Inscription de mesures en lien avec la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des
organismes publics et avec le Plan d’embauche du gouvernement du Québec pour
les personnes handicapées
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Les MO et les municipalités qui comptent 100 employés et plus sont assujettis aux dispositions de la Loi
sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (Québec 2001). Les MO sont également soumis
aux dispositions relatives au Plan d’embauche du gouvernement du Québec pour les personnes handicapées
(Québec 1984). Ce plan fixe à 2 % le taux de représentativité des personnes handicapées que la fonction
publique doit atteindre dans son effectif régulier. En lien avec ces responsabilités, le Guide recommande
aux MO et aux municipalités d’inclure les initiatives en matière d’accès à l’égalité en emploi des personnes
handicapées dans leur plan d’action.

• 24 % des MO et des municipalités ont prévu des mesures faisant référence à la Loi sur l’accès à l’égalité
en emploi dans des organismes publics dans leur plan d’action 2014‑2015 comparativement à 23 % en
2013‑2014
Parmi les MO et les municipalités ayant produit un plan d’action en 2014‑2015, 69 % (98 sur 142) étaient
assujettis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. L’analyse révèle que près du
quart (24 %) de ces MO et municipalités ont prévu au moins une mesure faisant directement référence à
cette Loi dans leur plan d’action 2014‑2015 (c. à 23 % en 2013‑2014).
La proportion est de 20 % pour les MO (c. 22 % en 2013‑2014), soit 5 % pour les ministères, 32 % pour les
organismes publics et 18 % pour les agences (c. respectivement 0 %, 24 % et 55 % en 2013‑2014) (tableau 10).
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La proportion est de 29 % pour les municipalités ayant produit un plan d’action en 2014 comparativement
à 23 % en 2013. Précisons que les MO et les municipalités prévoient aussi de nombreuses mesures visant
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées sans pour autant faire référence à la Loi
sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics ou au Plan d’embauche du gouvernement du
Québec pour les personnes handicapées. Ces mesures sont présentées à la partie du bilan portant sur les
principaux obstacles et thèmes visés par les mesures des plans d’action.

• 27 % des MO ont prévu des mesures faisant référence au Plan d’embauche du gouvernement du
Québec pour les personnes handicapées dans leur plan d’action 2014‑2015 comparativement à 33 %
en 2013‑2014
Parmi les MO ayant produit un plan d’action en 2014‑2015, 57 % (44 sur 77) étaient soumis aux dispositions
relatives du Plan d’embauche du gouvernement du Québec pour les personnes handicapées. Plus du quart
(27 %) de ceux-ci ont prévu au moins une mesure faisant directement référence au Plan d’embauche dans
leur plan d’action 2014‑2015 (c. à 33 % en 2013‑2014), soit plus précisément 35 % des ministères et 21 % des
organismes. Il s’agit d’une baisse depuis 2013‑2014 pour les ministères et d’une hausse pour les organismes
publics.
Tableau 10
MO et municipalités ayant prévu des mesures faisant référence à la Loi sur l’accès à l’égalité en
emploi dans des organismes publics ou au Plan d’embauche du gouvernement du Québec pour les
personnes handicapées dans leur plan d’action, 2013-2014 et 2014‑2015
2013‑20144

2014‑2015

%

%

22,4

19,6

Ministères

0,0

5,0

Organismes

23,8

32,0

Agences

54,5

18,2

Municipalités

23,3

28,6

Total

22,8

23,5

Ministères

41,2

35,0

Organismes

26,1

20,8

32,5

27,3

Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics
(organismes assujettis seulement)
MO

Plan d’embauche du gouvernement du Québec pour les
personnes handicapées (organismes assujettis seulement)

Total

4 Les données 2013‑2014 diffèrent de celles présentées dans
le bilan 2013‑2014 de la mise en œuvre de la politique
(Office 2015b). En effet, dans le présent bilan, seuls les
organismes assujettis à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi
ou au Plan d’embauche ont été considérés pour l’analyse
alors qu’en 2013‑2014, tous les organismes étaient inclus.
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Inscription de mesures relatives à l’accessibilité du transport pour les personnes
handicapées
Les municipalités ont des responsabilités légales concernant le transport et les déplacements des
personnes handicapées. À cet égard, mentionnons notamment qu’en vertu de l’article 67 de la Loi, il est
prévu qu’une société de transport en commun ou un organisme municipal, intermunicipal ou régional de
transport doit faire approuver par le ministre des Transports un plan de développement visant à assurer, dans
un délai raisonnable, le transport en commun des personnes handicapées dans le territoire qu’il dessert.
Afin de favoriser l’accessibilité du transport en commun régulier pour les personnes handicapées, le Guide
recommande aux municipalités d’intégrer, dans leur plan d’action, des mesures relatives à l’accessibilité du
transport en commun régulier et à un accès à la chaîne de déplacements sans obstacles.

• Le quart des municipalités ont prévu des mesures en lien avec l’accessibilité du transport en commun
régulier dans leur plan d’action 2014 comparativement à 29 % en 2013
Le quart (25 %) des municipalités ayant produit un plan d’action en 2014 ont prévu des mesures en
lien avec l’accessibilité du transport collectif régulier (donnée non présentée). Ces mesures peuvent, par
exemple, viser une plus grande accessibilité des autobus municipaux ou des trains de banlieue. Notons que
6 municipalités ont prévu des mesures faisant directement référence à l’élaboration ou à la diffusion des
plans de développement en transport produits en vertu de l’article 67 de la Loi (données non présentées).
En plus d’améliorer l’accessibilité du transport en commun régulier, les municipalités doivent également
assurer aux personnes handicapées l’accès, sur leur territoire, à des moyens de transport adapté à leurs besoins
en vertu de l’article 48.39 de la Loi sur les transports (Québec 1972). À cet effet, le Guide recommande aux
municipalités d’inclure dans leur plan d’action des mesures pour s’assurer du suivi des services offerts en
transport adapté.

• 33 % des municipalités prévoient des mesures en lien avec le transport adapté dans leur plan d’action
2014 comparativement à 30 % en 2013
Le tiers des municipalités ayant produit un plan d’action 2014 (33 %) ont inclus au moins une mesure
portant sur le transport adapté comparativement à 30 % en 2013 (données non présentées). Ces mesures
peuvent viser, par exemple, à élargir les horaires du transport adapté, à ajuster les services ou encore à sonder
la satisfaction de la clientèle.
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Analyse de la concordance entre les plans
d’action et la politique À part entière
Cette section présente les résultats de l’analyse de la concordance des mesures prévues au sein des
plans d’action des MO et des municipalités avec les résultats attendus, les défis et les priorités d’intervention
de la politique.

Concordance des mesures des MO avec les résultats attendus de la politique
• En 2014‑2015, les mesures des plans d’action des MO visent principalement les 3 résultats attendus
suivants : offrir aux personnes handicapées la possibilité de se déplacer, de participer au marché du
travail et de communiquer. Ce portrait est stable depuis 2009‑2010
Les 1 236 mesures des plans d’action des MO pour l’année 2014‑2015 ont été analysées et classées en
fonction des 13 résultats attendus de la politique. Rappelons qu’une mesure peut contribuer à l’atteinte de
plus d’un résultat attendu. La figure 7 permet d’observer que les mesures des plans d’action des MO visent
principalement 3 résultats attendus. Les autres résultats sont visés dans des proportions inférieures à 8 %.
Pour l’année 2014‑2015, 22 % des 1 236 mesures des plans d’action des MO sont associées au résultat
attendu Offrir aux personnes handicapées la possibilité de se déplacer sans contraintes supplémentaires
d’accessibilité, de temps et de coût, peu importe le lieu et les moyens utilisés et une proportion identique (22 %)
est associée au résultat attendu Accroître la participation des personnes handicapées sur le marché du travail, sans
discrimination. Ensuite, 20 % des mesures sont associées au résultat attendu Offrir aux personnes handicapées la
possibilité de s’exprimer et de communiquer adéquatement avec autrui, peu importe les moyens de communication
utilisés. Enfin, 30 % des mesures n’ont pu être liées à un résultat attendu de la politique : celles-ci peuvent
tout de même s’inscrire dans l’un ou l’autre des défis et priorités d’intervention de la politique.
Notons que ce portrait est relativement stable depuis 2009. En effet, chaque année, les mesures des MO
visent principalement les 3 mêmes résultats attendus de la politique (données non présentées).
Figure 7
Concordance des mesures des MO avec les résultats attendus de la politique, 2014‑2015
Se déplacer sans contraintes supplémentaires
d'accessibilité, de temps et de coût,
peu importe le lieu et les moyens utilisés

22%

Accroître la participation des personnes
handicapées sur le marché du travail, sans
discrimination

22%

S'exprimer et communiquer adéquatement
avec autrui, peu importe les moyens de
communications utilisés
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Concordance des mesures des MO avec les défis et les priorités d’inter vention
de la politique
• Au total, 98 % des mesures inscrites dans les plans d’action 2014‑2015 des MO sont en concordance
avec au moins un défi de la politique
Les 1 236 mesures des plans d’action des MO ont aussi été associées aux défis et aux priorités d’intervention
de la politique. Rappelons qu’une mesure pouvait être rattachée à plus d’un défi ou d’une priorité d’intervention.
Dans un premier temps, la figure 8 présente la concordance des mesures prévues dans les plans d’action des
MO avec les 3 défis de la politique. On peut y constater que le profil de concordance varie peu pour les six
années analysées depuis 2009‑2010. En effet, la proportion de mesures associées au premier défi Une société
inclusive s’établit à 77 % pour l’année 2014‑2015, soit une proportion similaire à celle observée en 2013‑2014
avec 79 %. Ensuite, 32 % des mesures prévues en 2014‑2015 sont liées au deuxième défi Une société solidaire
et plus équitable, ce qui représente une augmentation comparativement à 2013‑2014 (26 %), et seulement
3,1 % des mesures des MO sont rattachées au troisième défi Une société respectueuse des choix et des besoins
des personnes handicapées et de leur famille (c. 2,3 % en 2013‑2014).
Encore cette année, l’analyse confirme que très peu des mesures prévues par les MO ne sont pas en
concordance avec la politique. En effet, depuis 2009‑2010, seulement 95 mesures, dont 19 en 2014‑2015,
ont été considérées comme non concordantes avec au moins un défi de la politique.
Figure 8
Concordance des mesures des MO avec les défis de la politique, 2009‑2010 à 2014‑2015
82% (774)
83% (825)
77% (771)
79% (935)
79% (912)
77% (953)
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Une société solidaire et
plus équitable
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• 43 % des mesures inscrites dans les plans d’action des MO 2014‑2015 sont associées à la priorité
Aménager des environnements accessibles
La figure 9 présente les priorités d’intervention qui ont été les plus ciblées par les mesures des plans
d’action des MO pour l’année 2014‑2015. On peut constater que les trois priorités d’intervention les plus
ciblées par les mesures font partie du premier défi de la politique. Ainsi, 43 % des mesures prévues par
les MO ont été associées à la priorité Aménager des environnements accessibles, alors que plus du tiers des
mesures (36 %) a été rattaché à la priorité Concevoir des lois, des politiques, des programmes et des services sans
obstacles. Enfin, 28 % des mesures ont été associées à la priorité Agir contre les préjugés et la discrimination.
Mentionnons également que 20 % des mesures ont été associées à la priorité Agir contre la pauvreté des
personnes handicapées et de leur famille et que 12 % s’inscrivent dans le cadre de la priorité Accroître l’accès,
la complémentarité et la coordination des programmes et des services. Ces deux priorités d’intervention font
partie du deuxième défi de la politique Une société solidaire et plus équitable.
Figure 9
Concordance des mesures des MO avec les priorités de la politique, 2014‑2015
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Concordance des mesures des municipalités selon les résultats attendus
• Les mesures des plans d’action des
municipalités
visent
principalement
2 résultats attendus de la politique : offrir
aux personnes handicapées la possibilité de
se déplacer et accroître leur participation à
des activités de loisir, de sport, de tourisme
et de culture

Tout comme pour les MO, les 1 852 mesures
des plans d’action 2014 des municipalités ont été
analysées et classées en fonction des résultats
attendus de la politique. La figure 10 permet de
constater que deux résultats attendus de la politique
sont principalement visés par les mesures des plans
d’action des municipalités. Tout comme pour les
MO, ce portrait est relativement stable depuis 2009
(donnée non présentée).
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Ainsi, plus de la moitié (54 %) des mesures prévues dans les plans d’action des municipalités visent
l’atteinte du résultat attendu Offrir aux personnes handicapées la possibilité de se déplacer sans contraintes
supplémentaires d’accessibilité, de temps et de coût, peu importe le lieu et les moyens utilisés. Le deuxième
résultat attendu le plus visé par les mesures est Accroître la participation des personnes handicapées à des
activités de loisir, de sport, de tourisme et de culture, auquel près du tiers (32 %) des mesures ont été associées
en 2014. Mentionnons également que 8 % des 1 852 mesures prévues en 2014 sont liées au résultat attendu
Offrir aux personnes handicapées la possibilité de s’exprimer et de communiquer adéquatement avec autrui, peu
importe les moyens de communication utilisés alors que 7 % des mesures sont associées au résultat attendu
Offrir aux personnes handicapées la possibilité de se loger adéquatement selon leurs besoins spécifiques dans un
lieu librement choisi. Enfin, 6 % des mesures visent le résultat attendu Accroître la participation des personnes
handicapées sur le marché du travail, sans discrimination.
Notons que 19 % des mesures des plans d’action des municipalités ne sont associées à aucun des résultats
attendus de la politique. Bien qu’elles ne soient pas directement liées à l’atteinte d’un résultat attendu, rappelons
que ces mesures peuvent s’inscrire dans l’un ou l’autre des défis et priorités d’intervention de la politique.
Figure 10
Concordance des mesures des municipalités avec les résultats attendus de la politique, 2014
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Concordance des mesures des municipalités avec les défis et les priorités
d’inter vention de la politique
• Au total, 94 % des mesures inscrites dans les plans d’action des municipalités à l’égard des personnes
handicapées en 2014 sont en concordance avec au moins un défi de la politique
Les 1 852 mesures inscrites aux plans d’action des municipalités ont aussi été associées aux 3 défis de
la politique. En 2014, la proportion de mesures associées au premier défi Une société inclusive a légèrement
diminué (76 % c. 80 % en 2013) alors que celle liée au deuxième défi Une société solidaire et plus équitable a
légèrement augmenté (19 % c. 15 %) (figure 11). Le premier défi demeure toutefois, et de loin, celui qui cumule
la proportion la plus élevée de mesures depuis 2009, se situant entre 76 % et 82 %. Quant aux mesures liées
au troisième défi Une société respectueuse des choix et des besoins des personnes handicapées et de leur famille,
leur proportion demeure également stable, variant entre 3,4 % et 6 % de l’ensemble des mesures prévues
entre les années 2009 et 2014. Précisons que la proportion pour l’année 2014 s’établit à 4,8 %. Finalement,
6 % des mesures n’ont pas été associées à l’un ou l’autre des défis de la politique, ce qui est similaire à la
situation observée en 2013.
Figure 11
Concordance des mesures des municipalités avec les défis de la politique, 2009 à 2014
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Parmi les trois défis, certaines priorités d’intervention ont été plus ciblées par les mesures des plans
d’action des municipalités. La figure 12 présente les quatre priorités d’intervention qui ont été les plus ciblées
et qui ont obtenu un score plus élevé que 5 % lors de l’analyse de la concordance. Près de 60 % de l’ensemble
des mesures prévues ont été associés à la priorité Aménager des environnements accessibles. Comme c’est le
cas pour les MO, cette priorité est nettement la plus visée par les plans d’action des municipalités. Ensuite,
17 % des mesures s’inscrivent dans la priorité Agir contre les préjugés et la discrimination, 13 % ont été associées
à la priorité Accroître l’accès, la complémentarité et la coordination des programmes et des services et 9 % à la
priorité Concevoir des lois, des politiques, des programmes et des services sans obstacles. Enfin, 6 % des mesures
sont liées à la priorité Agir contre la pauvreté des personnes handicapées et de leur famille. Ce portrait est
similaire à celui observé en 2013 (données non présentées).
Figure 12
Concordance des mesures des municipalités avec les priorités de la politique, 2014
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Principaux obstacles et thèmes visés par les
mesures des plans d’action
Cette section présente un portrait plus détaillé des mesures prévues aux plans d’action 2014‑2015 des
MO et des municipalités. Les principaux obstacles et thèmes visés par les mesures sont présentés, et certains
exemples sont donnés afin d’illustrer le type de mesures prises par les MO et les municipalités en lien avec
les divers obstacles et thèmes.

Mesures prévues par les MO
Lors de l’analyse des plans d’action des MO à l’égard des personnes handicapées pour l’année 2014‑2015,
chacune des 1 236 mesures prévues a été résumée par un ou deux mots-clés. Le tableau 11 présente les
catégories d’obstacles et de thèmes les plus fréquemment visés par les mesures des MO.
Tableau 11
Obstacle ou thème visé par les mesures prévues dans les plans d’action 2014‑2015 des MO

Nombre de
mesures

Proportion de
MO ayant inclus
au moins une
mesure

n

%

357

84,4

Sensibilisation et formation des employés et des gestionnaires

275

83,3

Sensibilisation de la population en général

38

26,7

268

82,2

Embauche de personnes handicapées

153

75,6

Maintien en emploi des personnes handicapées

99

47,8

252

81,1

Internet et intranet accessibles (standards sur l’accessibilité du Web)

97

67,8

Services accessibles (communications adaptées, services d’interprétation,
service de relais Bell, téléscripteur, etc.)

84

42,2

Documents accessibles (LSQ, braille, gros caractères)

75

43,3

245

82,2

133

68,9

Adaptation des mesures d’urgence (plans d’évacuation adaptés, promotion,
identification d’accompagnateurs, exercices d’évacuation)

70

41,1

Réalisation d’un inventaire des travaux ou modifications à effectuer

31

22,2

Nouvelles constructions ou rénovations (respect du Code national du bâtiment,
normes de construction ou de rénovation)

9

10,0

Sensibilisation et formation

Travail

Communications accessibles

Accessibilité des immeubles des MO
Bureaux, locaux, salles de réunions, salles de toilettes, rampes d’accès, portes,
ascenseurs, stationnements, signalisation (direction), éclairage
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Tableau 11
Obstacle ou thème visé par les mesures prévues dans les plans d’action 2014‑2015 des MO (suite)
Nombre de
mesures

Proportion de
MO ayant inclus
au moins une
mesure

n

%

236

74,4

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (article 61.1 de la Loi)

106

45,6

Processus d’approvisionnement (article 61.3 de la Loi)

73

61,1

Politique d’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées (article 26.5 de la Loi)

57

36,7

Concertation avec les organismes de promotion et autres partenaires

79

33,3

Recherche – Évaluation de programmes – Analyse

36

22,2

Accès aux modes de transport (autobus, taxis, transport adapté)

26

6,7

Sécurité des personnes handicapées (exploitation, violence, maltraitance,
salubrité)

20

6,7

Mise en œuvre et respect des dispositions législatives existantes

Sensibilisation et formation
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Le tableau 11 permet de constater que le
thème le plus visé par les mesures prévues par les
MO en 2014‑2015 est celui de la sensibilisation
et de la formation avec un total de 357 mesures.
De fait, en 2014‑2015, 84 % des MO ont prévu au
moins une mesure à ce sujet dans leur plan d’action.
La plupart de ces mesures visent à sensibiliser
les employés (165 mesures) et les gestionnaires
(59 mesures) des MO quant au potentiel et aux
besoins des personnes handicapées. D’autres
mesures visent plus précisément à améliorer la
formation des employés des MO (51) en tenant
compte des besoins des personnes handicapées.
Plusieurs mesures visent également à sensibiliser
la population générale (38), notamment afin d’agir
contre les préjugés et la discrimination envers les
personnes handicapées. Mentionnons aussi que
41 % des MO ont prévu réaliser 42 mesures en
2014‑2015, spécifiquement dans le cadre de la
Semaine québécoise des personnes handicapées
qui se tient chaque année au début du mois de juin.

À titre d’exemple de mesures de sensibilisation et
de formation prévues en 2014 2015, soulignons les
deux mesures suivantes :
La Commission des transports du Québec
informera adéquatement les intervenants du
secteur du taxi (titulaires de permis, chauffeurs,
intermédiaires) ainsi que la clientèle des règles
à suivre en matière de tarification en vue de
prévenir les pratiques de surtarification dans
le transport des personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
La Société de l’assurance automobile du
Québec élaborera des activités sensibilisant les
nouveaux conducteurs à la réalité des personnes
handicapées et intégrera ces activités dans les
modules théoriques des cours de conduite.
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Travail
Les MO ont prévu 268 mesures afin de favoriser
l’emploi des personnes handicapées en 2014‑2015
(tableau 11). D’ailleurs, 82 % des MO ont prévu
au moins une mesure à ce sujet en 2014‑2015.
De ces mesures, 153 visent spécifiquement
l’embauche de personnes handicapées et 99 ont
pour but de maintenir en emploi le personnel
handicapé. Mentionnons que, parmi les mesures
liées à l’embauche, 38 prévoient favoriser l’offre
de stage par le Programme de développement
de l’employabilité à l’intention des personnes
handicapées (PDEIPH). Finalement, plusieurs autres
mesures visent à adapter les processus de sélection
lors de l’embauche de personnel (19 mesures).

Enfin, 43 % des MO ont prévu 75 mesures visant
à faciliter l’accès à leurs documents, notamment
en les rendant disponibles en différents formats
adaptés, tels qu’en langue des signes québécoise
(LSQ), en braille et en gros caractères. Parmi les
mesures prévues en 2014‑2015 pour rendre les
communications accessibles, on peut noter la
suivante :

Quant aux mesures visant le maintien en
emploi, la plupart ont pour objectif d’assurer que
les postes de travail du personnel handicapé soient
adaptés (57 mesures). D’autres mesures visent
aussi à s’assurer de bien identifier les besoins des
employés handicapés et à adapter leur programme
d’accueil. Parmi les mesures prévues en 2014‑2015
pour améliorer l’accès au marché du travail pour
les personnes handicapées, on peut souligner la
suivante :

Accessibilité des immeubles des MO

Afin de s’assurer que les personnes handicapées
ne soient pas défavorisées lors des tests de
présélection lors d’embauche, Hydro-Québec
prévoit analyser les résultats dans le cadre d’un
mandat d’optimisation du processus de tests.

Communications accessibles
En 2014‑2015, 81 % des MO ont prévu au moins
une mesure visant l’accessibilité des communications,
pour un total de 252 mesures. Parmi celles-ci, 97
ont pour but d’améliorer l’accessibilité des sites
Web et intranets des MO en conformité avec les
standards sur l’accessibilité du Web adoptés par le
Gouvernement du Québec. D’autre part, 84 mesures
visent à améliorer l’accès aux services offerts au
public pour les personnes handicapées. Ces mesures
peuvent se traduire par la mise en place de différents
types de communications adaptées, tels que les
services téléphoniques adaptés ou en assurant la
disponibilité de services d’interprétation.

Héma-Québec ajoutera un système audio
permettant de dicter, en anglais et en français, le
questionnaire et les instructions afin de faciliter
l’accès au don de sang pour les personnes ayant
des difficultés de lecture.

En 2014‑2015, 82 % des MO ont prévu au
moins une mesure dans leur plan d’action visant
à améliorer l’accessibilité de leurs immeubles,
pour un total de 245 mesures. Ainsi, 69 % des MO
prévoient réaliser 133 mesures afin d’améliorer
l’accessibilité des locaux, des salles de réunions,
des stationnements, des ascenseurs, des rampes
d’accès et de la signalisation utilisée afin de diriger
les personnes handicapées (tableau 11). Près du
quart des MO (22 %) prévoient également 31
mesures visant à procéder à une évaluation de
leurs immeubles afin de se doter d’un inventaire
des travaux ou des modifications devant être
effectués pour en améliorer l’accessibilité. En lien
avec l’accessibilité des immeubles des MO, on peut
mentionner la mesure suivante :
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec aménagera un espace favorisant
l’interaction entre les personnes handicapées
et le personnel des services adaptés afin de
faciliter leurs visites à la Grande Bibliothèque.
Par ailleurs, 41 % des MO prévoient mettre en
œuvre 70 mesures visant à adapter leurs mesures
d’urgence en fonction des besoins des personnes
handicapées. Parmi ces mesures, 37 consistent
à modifier le plan d’évacuation afin de s’assurer
que tous les employés handicapés, clients ou
autres utilisateurs des immeubles qu’ils occupent
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puissent être évacués rapidement et en toute
sécurité en cas d’urgence. De plus, 13 mesures
visent spécifiquement à assurer l’identification
d’accompagnateurs pour assister les personnes
handicapées lors d’une évacuation. D’autres
mesures prévoient également faire la promotion
et assurer la diffusion des mesures d’urgence des
MO (11 mesures).

Mise en œuvre et respect des dispositions
législatives existantes
En 2014‑2015, 74 % des MO (67 sur 90)
ont prévu au moins une mesure liée à certaines
dispositions législatives dans leur plan d’action, pour
un total de 236 mesures. Tout d’abord, 106 mesures,
prévues par 46 % des MO, concernent la production
des plans d’action annuels à l’égard des personnes
handicapées (article 61.1 de la Loi). La plupart d’entre
elles visent à s’assurer de la promotion du plan
d’action (32), de son suivi (18) et de sa diffusion (17).
Ensuite, 61 % des MO ont prévu mettre en œuvre un
total de 73 mesures au sujet de l’approvisionnement
de biens et de services accessibles (article 61.3 de
la Loi). Enfin, 37 % des MO prévoient un total de
57 mesures qui font directement référence à la
politique gouvernementale L’accès aux documents
et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées. De ces mesures, 20 portent sur la
gestion des plaintes reçues par les MO concernant
l’accès à leurs documents et à leurs services offerts
au public.
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Parmi les mesures prévues en 2014‑2015 pour
favoriser un approvisionnement accessible, notons
la suivante :

Finalement, en plus de ces principaux
obstacles et thèmes visés par les mesures des MO
en 2014‑2015, précisons que plusieurs autres sujets
ont été couverts par ces plans d’action, mais dans
une proportion moindre. Le tableau 11 permet ainsi
de constater que le tiers des MO (33 %) prévoient
réaliser 79 mesures en concertation avec des
organismes de promotion et autres partenaires alors
que près du quart des MO (22 %) ont l’intention
de réaliser 36 mesures en lien avec la production
de travaux de recherche et d’évaluation afin de
mieux identifier les obstacles et les besoins des
personnes handicapées. Parmi ces mesures, notons
les suivantes :
Un premier rapport d’évaluation portant sur
la mise en oeuvre des expériences régionales
destinées aux personnes handicapées réalisées
conjointement par le ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale5 et le ministère de la
Santé et des Services sociaux est prévu pour la
fin de 2014 et un second rapport portant sur les
résultats des expériences sera déposé lorsque
celles-ci seront terminées en juin 2015.
Le Curateur public du Québec analysera
la faisabilité de développer une documentation
adaptée pour les personnes inaptes. À cette
fin, il participera au projet de la Chaire
Interdisciplinaire de Recherche en Littératie et
Inclusion sur l’application d’une méthodologie
pour une information accessible.

Le Musée national des beaux-arts du
Québec réaménagera ses comptoirs d’accueil,
d’abonnement, de billetterie et de vestiaire
en respectant les normes de hauteur et de
dégagement en vue d’accommoder les clients
se déplaçant en fauteuil roulant.

5 Le PA du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a
été publié avant sa fusion avec le ministère du Travail. Cette
fusion, réalisée le 27 février 2015, a mené à la création du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Évolution des thèmes ou obstacles visés entre 2011‑2012 et 2014‑2015
La figure 13 permet de suivre l’évolution des thèmes ou des obstacles visés par les mesures des plans
d’action des MO depuis 2011‑2012. On peut ainsi constater que la proportion des mesures visant la sensibilisation
et la formation augmente régulièrement d’une année à l’autre. Ce thème devient, à partir de 2013‑2014, le
plus fréquemment visé par les mesures prévues dans les plans d’action des MO, soit près de 3 mesures sur 10
(29 %). La mise en œuvre et le respect des dispositions législatives existantes est aussi un thème qui a pris de
l’importance au cours des dernières années, passant de 14 % de l’ensemble des mesures des plans d’action
en 2011‑2012 à 19 % en 2014‑2015, soit près d’une mesure sur 5. Tous les autres obstacles ou thèmes visés
par les mesures sont demeurés relativement stables, en proportion, au cours de la même période.
Figure 13
Évolution des principaux obstacles ou thèmes visés par les mesures prévues dans les plans d’action
des MO, 2011‑2012 à 2014‑2015
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Mesures prévues par les municipalités
Tout comme pour les MO, le contenu de chacune des 1 852 mesures prévues dans les plans d’action 2014
des municipalités a été résumé par un ou deux mots-clés. Le tableau 12 présente les catégories d’obstacles
et de thèmes par ordre décroissant de fréquence observée.
Tableau 12
Obstacle ou thème visé par les mesures prévues dans les plans d’action 2014 des municipalités

Nombre de
mesures

Proportion de
municipalités
ayant inclus au
moins une mesure

n

%

501

84,6

Accès aux activités de loisir (centres communautaires, salles de spectacles, maisons
des jeunes, plages publiques, terrasses accessibles, parcs et espaces verts)

274

75,0

Bibliothèques municipales

78

48,1

Accès aux activités sportives (centres sportifs, arénas, piscines et pistes cyclables)

65

46,2

Événements spéciaux, festivals

38

36,5

Lieux touristiques et musées

17

11,5

479

76,9

Bureaux, locaux, salles de réunions, salles de toilettes, rampes d’accès, portes,
ascenseurs, stationnements, signalisation (direction), éclairage

160

57,7

Hôtel de ville (conseil municipal) et édifices municipaux

98

59,6

Réalisation d’un inventaire des travaux ou modifications à effectuer

39

44,2

Nouvelles constructions ou rénovations (respect du Code national du bâtiment,
normes de construction ou rénovation, modifications des règlements municipaux)

31

36,5

Adaptation des mesures d’urgence (plan d’évacuation adapté d’un édifice,
promotion, système d’alarme adapté)

23

28,8

328

80,8

Accessibilité des voies de circulation

107

63,5

Accessibilité des trottoirs

69

63,5

Accès aux modes de transport (autobus, taxi, transport adapté)

47

48,1

Sécurité des piétons handicapés et des AMM (triporteurs et quadriporteurs)

37

30,8

265

78,8

Sensibilisation et formation des employés municipaux et des gestionnaires

104

65,4

Sensibilisation de la population générale

74

44,2

Sensibilisation des professionnels de la construction et du bâtiment

22

28,8

Sensibilisation des propriétaires de commerces, cliniques, etc.

22

25,0

Accès aux activités de loisir, de sport, de tourisme et de culture

Accessibilité des édifices municipaux

38

Déplacements et transport

Sensibilisation et formation
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Nombre de
mesures

Proportion de
municipalités
ayant inclus au
moins une mesure

n

%

157

67,3

Plan d’action à l’égard des personnes handicapées (article 61.1 de la Loi)

104

55,8

Processus d’approvisionnement (article 61.3 de la Loi)

47

48,1

Plan de développement en transport (article 67 de la Loi)

5

7,7

133

59,6

Projets en concertation

88

55,8

Gratuité des locaux

15

17,3

Recherche d’expertise, de conseils

6

11,5

122

48,1

Services accessibles (communications adaptées, services d’interprétation, service
de relais Bell, téléscripteur, etc.)

56

36,5

Documents accessibles (LSQ, braille, gros caractères)

31

25,0

Internet et intranet accessibles (standards sur l’accessibilité du Web)

20

19,2

106

55,8

Embauche de personnes handicapées

81

51,9

Maintien en emploi des personnes handicapées

20

21,2

74

69,2

Registre de résidents handicapés (création et maintien)

27

40,4

Plan de mesures d’urgence ou de sécurité civile (création, adaptation et promotion)

5

5,8

Accompagnement des personnes handicapées pour les loisirs

71

44,2

Logements et immeubles résidentiels accessibles ou adaptés

69

53,8

Accès aux camps de jour réguliers (enfants de 5 à 12 ans)

47

42,3

Recherche – Évaluation de programmes – Analyse

31

30,8

Sécurité des personnes handicapées (programmes d’appels automatisés
tels que le programme PAIR, exploitation, violence, maltraitance)

30

40,4

Mise en œuvre et respect des dispositions législatives existantes

Concertation avec les organismes de promotion et autres partenaires

Communications accessibles

Travail

Plan de mesures d’urgence municipal ou de sécurité civile
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Accès aux activités de loisir, de sport, de tourisme
et de culture
En 2014, la majorité des municipalités (85 %)
ont prévu un total de 501 mesures dans le but
d’améliorer l’accès aux activités de loisir, de sport,
de tourisme et de culture pour les personnes
handicapées. La plupart de ces mesures (274)
visent à améliorer l’accès à diverses activités de
loisir. Ces mesures peuvent consister à améliorer
l’accessibilité d’immeubles pour les loisirs, tels que
les centres communautaires, les salles de spectacles
et les maisons des jeunes alors que d’autres mesures
visent à rendre des lieux extérieurs accessibles, tels
que les plages publiques, les terrasses, les parcs et
les espaces verts.
De nombreuses mesures (78) ont aussi été
prévues par environ la moitié des municipalités
(48 %) afin d’améliorer l’accès aux services offerts
par les bibliothèques municipales. Ces mesures
concernent l’accessibilité des immeubles des
bibliothèques, mais aussi l’adaptation des services
par divers moyens tels que la livraison de livres à
domicile, l’achat de livres adaptés et l’adaptation des
postes informatiques. Parmi les différentes mesures
visant à améliorer l’accès aux services offerts par les
bibliothèques municipales en 2014, soulignons la
suivante :
La Ville de Blainville poursuivra l’achat de
livres avec des gros caractères en plus de
continuer à favoriser l’utilisation du livre
électronique à la bibliothèque.
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La Ville de Montréal sensibilisera les
intervenantes et intervenants à la notion
d’accessibilité universelle et intégrera ses
principes dès l’étape de conception du
programme fonctionnel et technique pour
les projets de bibliothèques, dans le cadre du
Programme de rénovation, d’agrandissement
et de construction.

L’accès aux activités sportives pour les
personnes handicapées est également l’objet
de 65 mesures prévues par près de la moitié des
municipalités (46 %) en 2014. Celles‑ci visent
notamment à améliorer l’accessibilité des centres
sportifs, des arénas, des piscines municipales et des
pistes cyclables. Enfin, mentionnons que 38 mesures,
prévues par plus du tiers des municipalités (37 %),
visent plus précisément à assurer l’accessibilité
des événements spéciaux et des festivals qui se
déroulent dans les municipalités alors que 12 %
des municipalités prévoient réaliser 17 mesures
concernant l’accessibilité des lieux touristiques
et des musées. La mesure suivante représente un
exemple des actions réalisées par les municipalités
pour améliorer l’accès aux activités sportives :
Parce qu’il peut être difficile pour les personnes
handicapées d’avoir un bon emplacement
adapté à leurs besoins lors d’une manifestation
culturelle, sportive ou communautaire, la Ville
de Saguenay sensibilisera les promoteurs afin
d’offrir et de faire respecter les emplacements
adéquats réservés aux personnes handicapées
dans les salles de spectacles, les arénas et les
parcs extérieurs.

Accessibilité des édifices municipaux
En 2014, 77 % des municipalités prévoient
mettre en œuvre un total de 479 mesures afin
de rendre accessibles les édifices municipaux. La
majorité de ces mesures visent à s’assurer que les
personnes handicapées puissent se déplacer sans
contraintes dans toutes les parties des édifices
existants. Ainsi, 58 % des municipalités ont prévu
160 mesures diverses telles que l’adaptation des
salles de réunions, des bureaux, des ascenseurs
et des salles de toilettes, l’installation de portes
automatiques, l’ajout de rampes d’accès ou encore
l’amélioration de la signalisation et de l’éclairage
de l’édifice. Notons que 60 % des municipalités
ont prévu 98 mesures visant spécifiquement
l’amélioration de l’accessibilité des hôtels de ville
et des salles du conseil municipal. De telles mesures
contribuent à accroître la participation citoyenne
des personnes handicapées dans leur communauté.
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Ensuite, 44 % des municipalités ont prévu
39 mesures en 2014 visant à réaliser un inventaire
des travaux à faire ou des modifications à apporter
au cours des prochaines années pour améliorer
l’accessibilité de leurs édifices. Aussi, 37 % des
municipalités souhaitent mettre en œuvre
31 mesures pour s’assurer que les nouvelles
constructions sont accessibles, notamment en
veillant au respect du Code national du bâtiment ou
en modifiant des règlements municipaux à ce sujet.
Enfin, 23 mesures ont été prévues en 2014 par
29 % des municipalités afin d’adapter les mesures
d’urgence de leurs édifices pour tenir compte des
besoins des personnes handicapées. De ces mesures,
10 portent sur l’adaptation des plans d’évacuation
et 14 visent à s’assurer de la promotion et de la
diffusion de mesures d’urgence adaptées.

Déplacements et transport
En 2014, 81 % des municipalités entendent
réaliser 328 mesures afin d’améliorer l’accessibilité
des infrastructures de transport sur leur territoire
et l’accès aux modes de transport (tableau 12).
Parmi ces mesures, 107 visent l’amélioration
de l’accessibilité et de la sécurité des voies de
circulation alors que 69 concernent l’accessibilité
et la sécurité des trottoirs. À cet effet, près du tiers
des municipalités (31 %) ont prévu 37 mesures afin
d’assurer la sécurité des piétons handicapés aux
intersections, aux passages piétonniers ou sur les
trottoirs, notamment par l’ajout d’une meilleure
signalisation ou par un déneigement adéquat, ou
encore la sécurité des utilisateurs d’AMM (triporteur
ou quadriporteur). Ensuite, 47 mesures visent à
améliorer l’accessibilité des modes de transport
disponibles sur le territoire des municipalités. Ainsi,
le tiers (33 %) des municipalités prévoient 28 mesures
portant sur l’amélioration de l’offre de services en
transport adapté, alors que le quart (25 %) d’entre
elles entendent réaliser 15 mesures concernant
les déplacements des personnes handicapées en
autobus, en taxi et en train de banlieue (données
non présentées). Parmi ces mesures, mentionnons
les suivantes :

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu effectuera
un portrait de situation de l’état des abribus
puisqu’une très grande majorité des abribus
de la municipalité ne sont pas accessibles aux
personnes handicapées.

La Ville de Rimouski constituera un groupe
pilote afin de développer un système de
réservation par courriel du transport adapté.

Sensibilisation et formation
Également, 79 % des municipalités prévoient
265 mesures en lien avec la sensibilisation et
la formation afin d’agir contre les préjugés
et la discrimination à l’endroit des personnes
handicapées. De fait, les deux tiers des municipalités
(65 %) prévoient 104 mesures visant à sensibiliser
et à former les employés et les gestionnaires
municipaux quant au potentiel et aux besoins des
personnes handicapées (tableau 12). Par ailleurs,
près de la moitié (44 %) des municipalités souhaitent
réaliser 74 mesures afin de sensibiliser la population
générale, 29 % des municipalités prévoient
22 mesures pour sensibiliser des professionnels
de la construction et du bâtiment alors que le quart
des municipalités (25 %) prévoient 22 mesures
concernant plus précisément la sensibilisation des
propriétaires de commerces et de cliniques. Enfin,
21 % des municipalités prévoient réaliser 11 mesures
afin de souligner la Semaine québécoise des
personnes handicapées au mois de juin (données
non présentées). À titre d’exemple de mesures de
sensibilisation et de formation prévues en 2014,
soulignons la suivante :
La Ville de Sainte-Julie fera connaître aux
commerçants de la municipalité le rapport
intitulé Vers un accès universel aux biens et
services des pharmacies et des établissements
d’alimentation produit par la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse
et les sensibilisera aux recommandations
formulées par l’organisme.
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Mise en œuvre et respect des dispositions
législatives existantes
En 2014, les deux tiers (67 %) des municipalités
ont inscrit au moins une mesure dans leur plan
d’action visant la mise en œuvre et le respect des
dispositions législatives existantes. Ainsi, 56 % des
municipalités ont prévu 104 mesures pour assurer
l’élaboration, le suivi, la diffusion et la promotion
des plans d’action annuels à l’égard des personnes
handicapées (article 61.1 de la Loi). Ensuite, 48 %
des municipalités ont prévu un total de 47 mesures
visant à mettre en œuvre un approvisionnement
en biens et en services accessibles (article 61.3
de la Loi), alors que 8 % ont prévu 5 mesures en
lien avec l’élaboration ou la diffusion des plans de
développement en transport (article 67 de la Loi).

Concertation avec les organismes de promotion et
autres partenaires
En 2014, 60 % des municipalités prévoient 133
mesures en lien avec la réalisation de divers projets
en concertation avec des partenaires afin d’améliorer
la participation sociale des personnes handicapées.
Aussi, 17 % des municipalités ont prévu 15 mesures
visant à rendre disponibles gratuitement des locaux
municipaux à des organismes afin qu’ils puissent
y tenir des activités auxquelles participeront des
personnes handicapées.

Communications accessibles
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Tout comme les MO, les municipalités
prévoient annuellement de nombreuses
mesures afin d’améliorer tous les aspects liés aux
communications avec les personnes handicapées.
Un total de 122 mesures ont été inscrites à cet effet
par près de la moitié des municipalités (48 %) dans
leur plan d’action 2014 (tableau 12). Ainsi, 37 %
des municipalités ont inscrit 56 mesures visant à
améliorer l’accès aux services offerts aux citoyens
handicapés alors que le quart des municipalités
(25 %) ont prévu 31 mesures afin de faciliter l’accès
à leurs documents. Enfin, notons que près d’une
municipalité sur 5 (19 %) a prévu 20 mesures en
2014 dans le but d’améliorer l’accessibilité de leurs
sites Web et intranets.

La Ville de Boisbriand produira et diffusera des
capsules vidéos en langage signé des messages
de la mairesse sur le site Web de la municipalité.

Travail
Plus de la moitié (56 %) des municipalités
ont prévu réaliser 106 mesures visant l’emploi des
personnes handicapées au sein de leur personnel.
Ainsi, 52 % des municipalités ont inscrit 81 mesures
afin de favoriser l’embauche des personnes
handicapées et 21 % ont prévu 20 mesures visant
à assurer le maintien en emploi de leurs employées
et employés handicapés.

Plan de mesure d’urgence ou de sécurité civile
Les municipalités ont la responsabilité de la
gestion des interventions lors de sinistres (incendies,
inondations, temps violents, mouvements de terrain,
etc.). Ainsi, 69 % des municipalités mettront en
œuvre un total de 74 mesures visant à planifier
ces interventions et à les adapter aux besoins des
personnes handicapées. Par exemple, 6 % des
municipalités ont prévu créer ou adapter leur plan
de mesures d’urgence (ou plan de sécurité civile)
pour assurer la sécurité des personnes handicapées
ou le promouvoir auprès de la population. Aussi,
40 % des municipalités créeront, mettront à jour
ou feront la promotion d’un registre des citoyennes
et des citoyens handicapés vivant sur leur territoire
afin de pouvoir intervenir plus rapidement et
plus efficacement en cas d’urgence (27 mesures).
Soulignons que l’inscription des citoyens dans ce
registre se fait sur une base volontaire. Enfin, 6 % des
municipalités adapteront le protocole d’évacuation
utilisé par leur service de sécurité incendie afin qu’il
réponde aux besoins des personnes handicapées ou
offriront une formation à ce sujet aux pompiers et
aux policiers (5 mesures) (données non présentées).
Voici deux mesures illustrant les actions prévues à
ce sujet en 2014 :
La Ville de Victoriaville procédera à des
ententes avec les partenaires du milieu pour
optimiser la capacité d’intervention auprès
des personnes ayant des incapacités lors du
déploiement des mesures d’urgence.

Mise en œuvre de la politique gouvernementale
À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité afin d’accroître la participation sociale des personnes handicapées

La Ville de Deux-Montagnes instituera une
procédure de rappel annuel auprès du personnel
de la répartition (911) sur les mesures à prendre
lors de sinistre nécessitant l’évacuation de
personnes ayant divers types d’incapacité et sur
les méthodes d’écoute lors de ce type d’appel.
D’autres obstacles et thèmes ont été visés
par les mesures des plans d’action 2014 des
municipalités. Ainsi, 44 % des municipalités ont
inscrit 71 mesures concernant l’accompagnement
des personnes handicapées lors d’activités de loisir.
Il s’agit principalement de mesures en lien avec la
disponibilité et la promotion de vignettes offrant
la gratuité aux accompagnateurs.
Par ailleurs, plus de la moitié (54 %) des
municipalités ont planifié 69 mesures qui
permettront d’améliorer l’offre de logements
accessibles ou adaptés pour les personnes
handicapées par la sensibilisation et la promotion,
notamment auprès des professionnels de la
construction ou par la réalisation d’un inventaire
de logements accessibles sur leur territoire. Voici
un exemple de mesure liée à la création d’un tel
inventaire :
Afin de produire et de diffuser un inventaire
des logements accessibles et adaptés sur son
territoire, la Ville de Longueuil demandera
aux propriétaires de logements adaptés faisant
appel au programme d’adaptation de domicile
(PAD) et au programme de logements adaptés
pour aînés autonomes (LAAA) l’autorisation de
transmettre leurs coordonnées à un organisme
sans but lucratif de la région, l’Association
d’informations en logements et immeubles
adaptés (AILIA). La municipalité sensibilisera et
informera aussi les propriétaires de l’importance
de connaître et de répertorier les logements
adaptés sur le territoire de la Ville.

L’accès aux camps de jour régulier pour les
enfants handicapés est un thème qui regroupe 47
mesures prévues par 42 % des municipalités en
2014. Il s’agit principalement de mesures visant
l’embauche d’animateurs spécialisés grâce au
soutien du Programme d’accompagnement en loisir
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et la formation de moniteurs.
D’autre part, 31 % des municipalités ont
inscrit 31 mesures visant la réalisation de projets
de recherche ou d’évaluation. Une partie de ces
mesures a pour but de mieux cerner les besoins des
personnes handicapées ou d’identifier les obstacles
à leur participation sociale dans la municipalité.
Enfin, 40 % des municipalités ont prévu
30 mesures visant la sécurité des personnes
handicapées. La majorité de ces mesures a pour
objectif de faire la promotion d’un programme
d’appels automatisés, tel que le programme PAIR,
auprès des personnes handicapées. Ce type de
programme permet aux personnes de recevoir
gratuitement un appel automatisé quotidien afin
de s’assurer qu’elles vont bien : si la personne ne
répond pas, une alerte est donnée et des démarches
sont entreprises afin d’effectuer une vérification de
la situation.

Évolution des thèmes ou obstacles visés entre 2011
et 2014
La figure 14 permet de suivre l’évolution des
thèmes ou des obstacles visés par les mesures
des plans d’action des municipalités depuis 2011.
On peut observer que la proportion de mesures
visant les déplacements et le transport augmente
régulièrement d’une année à l’autre, passant de
13 % de l’ensemble des mesures en 2011 à 18 %
en 2014. Les autres obstacles ou thèmes visés par
les mesures sont toutefois demeurés relativement
stables, en proportion, au cours de la même période.
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Figure 14
Proportion des principaux obstacles ou thèmes visés par les mesures sur l’ensemble des mesures
prévues dans les plans d’action des municipalités, 2011 à 2014
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* Les données antérieures ont été recomptabilisées afin de
correspondre aux catégories utilisées dans le présent bilan.

FAITS SAILLANTS

Cette section présente les principaux faits saillants et constats issus du bilan 2014‑2015 de mise en
œuvre de la politique À part entière.

Taux de production des plans d’action
• 90 % des MO assujettis ont produit un plan d’action en 2014‑2015 : il s’agit d’une hausse depuis
2013‑2014 avec 83 %.
• 74 % des municipalités assujetties ont produit un plan d’action en 2014 : il s’agit d’une baisse depuis
2013 avec 80 %.
• En tout, 3 088 mesures ont été prévues en 2014‑2015, soit 1 236 pour les MO et 1 852 pour les
municipalités.
• Le nombre total de mesures est relativement stable depuis 2012‑2013 et se situe à un peu plus de
3 000 mesures par année.

Production des bilans mesure par mesure dans les plans d’action
• Le taux de production des plans d’action des MO a augmenté en 2014‑2015 (83 % à 90 %),
mais 84 % y ont inclus un bilan des mesures prises en 2013‑2014. Cette dernière proportion est
toutefois en hausse depuis l’an dernier (82 % à 84 %).
• Le taux de production des plans d’action des municipalités a diminué en 2014 (80 % à 74 %),
mais la grande majorité (90 %) des plans produits inclut un bilan des mesures prises en 2013.
Cette dernière proportion est en hausse depuis l’an dernier (86 % à 90 %).

Identification d’obstacles dans les plans d’action
• 79 % des MO et 81 % des municipalités ont clairement identifié les obstacles à la participation sociale
des personnes handicapées dans leur plan d’action 2014‑2015, comme le prescrit la Loi. Il s’agit d’une
hausse depuis 2013‑2014, tant pour les MO (76 % à 79 %) que pour les municipalités (77 % à 81 %).
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Production de plans d’action pluriannuels
• La production de plans d’action pluriannuels a connu une hausse importante parmi les MO et les
municipalités en 2014‑2015 :
• Près de la moitié (45 %) des plans d’action produits par les MO en 2014‑2015 couvrent plus d’une
année comparativement à 36 % en 2013‑2014.
• 37 % des plans d’action des municipalités couvrent plus d’une année comparativement à 27 % en
2013.

Prise en compte du Guide pour la production
du plan d’action annuel à l’égard des
personnes handicapées
Le Guide produit par l’Office recommande aux MO et aux municipalités assujettis à l’article 61.1 de la
Loi de tenir compte, dans leur plan d’action, des éléments énumérés ci-dessous.

Présence d’un portrait de l’organisation dans les plans d’action
• 62 % des plans d’action des MO présentent un portrait de leur organisation qui inclut une
description des principaux secteurs d’activité. Il s’agit d’une baisse depuis 2013‑2014 (71 % à 62 %).
• Seulement le tiers (33 %) des plans d’action des municipalités présentent un portrait de leur
organisation qui inclut une description des principaux secteurs d’activité. Cette proportion a peu
varié depuis 2013 (32 % c. 33 %).

Consultation de personnes handicapées ou de leurs représentants
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• Seulement 13 % des MO ont mentionné avoir consulté des personnes handicapées ou leurs
représentants lors de l’élaboration de leur plan d’action 2014‑2015. Il s’agit d’une baisse depuis
2013‑2014 (17 % à 13 %). Cette proportion varie largement selon le type d’organisations :
• 0 % des ministères (c. 0 % en 2013‑2014);
• 9 % des organismes (c. 15 % en 2013‑2014);
• 54 % des agences (c. 46 % en 2013‑2014);
• 62 % des municipalités ont mentionné avoir consulté des personnes handicapées ou leurs
représentants lors de l’élaboration de leur plan d’action 2014. Cette proportion est similaire à celle
observée en 2013, soit 63 %.

Mise en place d’un groupe de travail
• 62 % des MO ont indiqué qu’un groupe de travail a été formé pour l’élaboration de leur plan d’action
2014‑2015. Cette proportion a diminué depuis 2013‑2014 (74 % à 62 %).
• 81 % des municipalités ont mentionné qu’un groupe de travail a été formé pour l’élaboration de leur
plan d’action 2014 comparativement à 84 % en 2013.

Mise en œuvre de la politique gouvernementale
À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité afin d’accroître la participation sociale des personnes handicapées

Politique Accès aux documents et aux services offer ts au public pour les personnes
handicapées (26.5)
Afin de suivre l’application de cette politique, le gouvernement demande aux MO assujettis à l’article
61.1 de rendre compte, dans leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées, du nombre
de plaintes reçues et traitées relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public et des
mesures d’accommodement dont ils se sont dotés pour permettre aux personnes handicapées d’y avoir accès.
• 71 % des MO ont rendu compte du nombre de plaintes reçues et traitées dans leur plan d’action
2014‑2015 comparativement à 76 % en 2013‑2014, soit une légère baisse.
• 40 % des MO ont rendu compte des mesures d’accommodement dont ils se sont dotés dans leur plan
d’action 2014‑2015, soit une augmentation comparativement à 2013‑2014 avec 30 %.

Prise en compte d’un approvisionnement en biens et en ser vices accessibles aux
personnes handicapées en lien avec l’article 61.3 de la Loi
Le Guide produit par l’Office recommande aux MO et aux municipalités d’intégrer, dans leur plan d’action,
les mesures prises ou prévues en matière d’approvisionnement en biens et en services accessibles.
• 73 % des MO qui ont produit un plan d’action en 2014‑2015 ont tenu compte de
l’approvisionnement en biens et services accessibles aux personnes handicapées, une baisse depuis
2013‑2014 avec 76 %.
• 65 % des MO et des municipalités qui ont produit un plan d’action en 2014‑2015 ont tenu compte
de l’approvisionnement en biens et services accessibles aux personnes handicapées, une proportion
similaire à celle observée en 2013‑2014, soit 64 %.

Accessibilité du transport pour les personnes handicapées
Afin de favoriser l’accessibilité du transport en commun régulier pour les personnes handicapées, le
Guide de l’Office recommande aux municipalités d’intégrer, dans leur plan d’action, des mesures relatives
à l’accessibilité du transport en commun régulier et à un accès à la chaîne de déplacements sans obstacles.
• Le quart des municipalités (25 %) ont prévu des mesures en lien avec l’accessibilité du transport en
commun régulier dans leur plan d’action 2014 comparativement à 29 % en 2013.
• Le tiers des municipalités (33 %) prévoient des mesures en lien avec le transport adapté dans leur
plan d’action 2014 comparativement à 30 % en 2013.

Accessibilité des sites Web
Dans le but de favoriser la mise en œuvre des standards et une meilleure accessibilité des sites Web, le
Guide conseille aux MO et aux municipalités d’inscrire, dans leur plan d’action annuel, des mesures relatives
au respect des standards sur l’accessibilité du Web. Il leur est également conseillé de s’assurer que le personnel
responsable du site Web reçoive une formation sur les standards.
• 68 % des plans d’action produits en 2014‑2015 par les MO ont prévu des mesures en lien avec
l’accessibilité de leurs sites Web et intranets. Il s’agit d’une baisse depuis 2013‑2014 (75 % à 68 %).
• Bien qu’elles ne soient pas assujetties aux standards gouvernementaux sur l’accessibilité du Web,
19 % des municipalités ayant produit un plan d’action en 2014 y ont prévu des mesures en lien avec
l’accessibilité de leurs sites Web et intranets. Il s’agit d’une baisse depuis 2013 (29 % c. 19 %).
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CONSTATS ET ACTIONS DE L’OFFICE

Depuis l’adoption de la politique À part entière en 2009, les bilans annuels de la mise en œuvre
présentent les résultats du suivi des plans d’action à l’égard des personnes handicapées produits en
vertu de l’article 61.1 de la Loi par les MO qui emploient au moins 50 personnes et les municipalités qui
comptent au moins 15 000 habitants. Plusieurs constats émergent. Ainsi, le taux global de production
des plans d’action s’est graduellement accru entre 2009 et 2012, pour ensuite se stabiliser à un peu plus
de 80 % depuis. Le portrait est différent selon le type d’organismes. En 2014‑2015, le taux de production
des plans d’action a continué de croître parmi les MO, mais il a décliné du côté des municipalités. Autre
constat important, les MO et les municipalités incluent de plus en plus dans leur plan d’action un bilan
de l’état de réalisation des mesures prises au cours de l’année qui se termine, comme le prescrit la Loi.
Cette année, 84 % des plans d’action des MO et presque tous ceux des municipalités présentaient un
tel bilan. Malgré ces avancées, certaines faiblesses demeurent : une très faible proportion des MO ont
indiqué dans leur plan d’action avoir consulté des personnes handicapées ou leurs représentants lors de
l’élaboration de celui‑ci. Cette pratique est toutefois beaucoup plus fréquente parmi les municipalités,
près des deux tiers (62 %) d’entre elles ont indiqué avoir consulté des personnes handicapées ou leurs
représentants.
Les MO doivent également respecter les obligations relatives à la politique L’accès aux documents et
aux services offerts au public pour les personnes handicapées en rendant compte, dans leur plan d’action,
du nombre de plaintes reçues et traitées relativement à l’accès aux documents et aux services offerts
au public et des mesures d’accommodement dont ils se sont dotés pour permettre aux personnes
handicapées d’y avoir accès. Or, en 2014‑2015, 7 MO sur 10 ont rendu compte du nombre de plaintes
reçues et traitées dans leur plan d’action, une baisse depuis 2013‑2014, alors que 4 MO sur 10 ont
rendu compte des mesures d’accommodements dont ils se sont dotés, une augmentation depuis
2013‑2014.
Les recommandations des bilans précédents ont interpellé les MO et les municipalités
assujettis à l’article 61.1 de la Loi afin qu’ils se conforment à leurs obligations. Les résultats du suivi
des plans d’action ont également été utilisés par l’Office dans le cadre du soutien‑conseil offert aux
organisations assujetties. Ce suivi rigoureux des plans d’action et l’utilisation concrète de ces résultats en
vue de soutenir les activités de soutien‑conseil de l’Office ont certainement contribué à l’augmentation
continue du taux de production annuel des plans d’action, de même qu’à la hausse de la présence, dans
ceux‑ci, de bilans des mesures réalisées au cours de l’année qui se termine.
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Dans son plan stratégique 2014‑2019, l’Office s’est donné comme objectif d’améliorer le soutien‑conseil
offert aux organisations responsables de produire un plan d’action. Dans le cadre de cet objectif, l’Office
vise un taux de production des plans d’action de 95 %, une augmentation de l’influence de ses propositions
émises dans l’élaboration des mesures des plans d’action ainsi qu’un taux de satisfaction des organisations
à l’égard des services de soutien offerts par l’Office de 90 % pour chaque type de services. Afin d’atteindre
ces cibles, l’Office entend notamment réaliser les actions suivantes :
• Mettre en œuvre la nouvelle stratégie de soutien‑conseil modulée selon les besoins des
organisations devant produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées;
• Assurer, dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la mise en œuvre d’un processus de suivi par
étape qui est appliqué de manière systématique et qui inclut des démarches de nature juridique, si
nécessaire, afin d’assurer le respect des obligations liées à l’article 61.1 de la Loi;
• Conformément à l’engagement 2 du PEG, collaborer avec le mouvement d’action communautaire
autonome des personnes handicapées afin de favoriser leur contribution au suivi des plans d’action
et dans l’élaboration de propositions de mesure.
Enfin, en lien avec la première orientation du PEG qui consiste à réitérer le fait que les plans d’action
des MO et des municipalités sont des moyens privilégiés de mise en œuvre de la politique À part entière,
l’Office entend demander à la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la
Santé publique et aux Saines habitudes de vie d’informer le Conseil des ministres des principaux constats
de ce sixième bilan portant sur la mise en œuvre de la politique pour l’année 2014‑2015 afin d’assurer
un suivi attentif des obligations légales et de réitérer que la mise en œuvre de la politique À part entière
doit demeurer une priorité gouvernementale.
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CONCLUSION

Ce sixième bilan annuel de la mise en œuvre de la politique À part entière dresse un portrait détaillé
des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées produits par les MO et les municipalités
en 2014‑2015. Les constats mènent à la formulation de quatre recommandations qui sont adressées aux
différents acteurs impliqués dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique.
Ce sixième bilan démontre que le taux global de production des plans d’action demeure stable, à
un peu plus de 80 % depuis quelques années. En 2014‑2015, il est de 83 %. Cependant, il faut préciser
que ce taux continue d’augmenter parmi les MO, pour atteindre 90 % en 2014‑2015, alors qu’il diminue
à 74 % parmi les municipalités. Ce bilan met aussi en lumière un résultat favorable, soit une hausse
de la présence de bilan décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine dans les plans
d’action des MO et des municipalités, comme le prescrit la Loi. En 2014‑2015, les trois quarts des MO
et presque toutes les municipalités ont inclus un tel bilan dans leur plan d’action. Par ailleurs, les MO
et les municipalités prévoient réaliser un total de 3 088 mesures, ce qui est similaire au nombre de
mesures prévues au cours des dernières années.
Autre constat important : la production de plans d’action pluriannuels a connu une augmentation
marquée au cours des deux dernières années. Ainsi, en 2014‑2015, plus de quatre plans d’action sur
dix produits par les MO et les municipalités couvrent plus d’une année, alors qu’en 2013‑2014, c’était
le tiers. Ce bilan est donc l’occasion de rappeler que, pour respecter l’esprit de la Loi, les organisations
produisant des plans d’action pluriannuels doivent, chaque année, mettre à jour les obstacles à la
participation sociale des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de leurs attributions,
actualiser les mesures qui doivent être prises afin de les réduire et dresser le bilan des mesures réalisées
au cours de la dernière année.
Finalement, le suivi de la mise en œuvre du Plan 2015‑2019 des engagements gouvernementaux
visant à favoriser la mise en œuvre de la politique À part entière, qui fait suite au premier plan global
de mise en œuvre, sera effectué par l’Office dans le cadre des travaux d’évaluation de la politique,
et les résultats seront présentés dans les prochains bilans annuels portant sur la mise en œuvre de
la politique À part entière.
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ANNEXE A
PORTRAIT DE LA PRODUCTION DES PLANS D’ACTION
DES MO ET DES MUNICIPALITÉS ASSUJETTIS À
L’ARTICLE 61.1 DE LA LOI DE 2009‑2010 À 2014‑2015

Bilan annuel 2014‑2015

Ministères6 ayant produit un plan d’action à l’égard des personnes handicapées en vertu de l’article
61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale, 2009-2010 à 2014-2015
20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

201420157

Nombre
total de
mesures
analysées8

Ministère de la Culture et des Communications

•

•

•

•

•

•

114

Ministère de la Famille

•

•

•

•

•

•

138

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation

•

•

•

•

•

•

105

Ministère de la Justice

•

•

•

•

•

•

63

Ministère de la Santé et des Services sociaux

•

•

•

•

•

4

Ministère de la Sécurité publique

•

•

•

•

•

110

•

Ministère de l’Économie, de l’Innovation et
des Exportations

---

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport9
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

10

•

•

•

•

•

•

120

•

•

•

•

•

•

80

•

•

•

•

44

•

•

•

34

Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de la Science11
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion

•

•

•

•

•

•

124

Ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire

•

•

•

•

•

•

65

Ministère des Finances

•

•

•

•

•

52

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Ministère des Relations internationales et de
la Francophonie

54

--•

•

•

•

•

32

Plan d’action produit.
Nouveau ministère ou ministère dont les activités ont été intégrées dans un autre ministère ou organisme.
6 Dénomination au 31 mars 2015.

8 Excluant les mesures du PGMO de la politique À part entière.

10 Le PA du ministère a été publié avant sa fusion avec le
ministère du Travail. Cette fusion, réalisée le 27 février 2015,
a mené à la création du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale.

9 Le PA du ministère a été publié avant sa fusion avec le
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de la Science. Cette fusion, réalisée le 27 février 2015, a mené
à la création du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Toutefois, le 26 janvier 2016, le
ministère a modifié son nom pour le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.

11 Le PA du ministère a été publié avant sa fusion avec le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Cette
fusion, réalisée le 27 février 2015, a mené à la création du
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. Toutefois, le 26 janvier 2016, le ministère
a modifié son nom pour le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

7 Plans d’action reçus et traités au 30 juin 2015.
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20092010

20102011

Ministère des Services gouvernementaux

•

•

Ministère des Transports

•

•

Ministère du Conseil exécutif

•

Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

•

Ministère du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation

•

20112012

•

Secrétariat du Conseil du trésor

•

201420157

Nombre
total de
mesures
analysées8
32

•

•

•

258

•

•

•

•

66

•

•

•

•

•

35

•

•
•

Ministère du Travail

20132014

•

Ministère du Tourisme12
13

20122013

•
•

32
•

•

81

•

•

•

46

•

•

•

149

Organismes publics14 ayant produit un plan d’action à l’égard des personnes handicapées en vertu
de l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale, 2009-2010 à 2014‑2015
20092010

20102011

20112012

20122013

20132014

2014201515

Nombre
total de
mesures
analysées16

Agence de l'efficacité énergétique
Agence du revenu du Québec
(Revenu Québec)17

--•

•

Agence métropolitaine de transport
Autorité des marchés financiers

•

•

•

•

148

•

•

•

•

82

•

•

49

•

•

•

114

•

•

•

26

•

•
•

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

•

•

Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement

•

•

Plan d’action produit.
Organisme non assujetti pour cette période
Nouvel organisme ou organisme dont les activités ont été intégrées dans un autre ministère ou organisme.
12 En 2012-2013, ce ministère est devenu un organisme et, par
la suite, en 2013-2014, ses activités ont été intégrées dans
un autre ministère. Il est redevenu un ministère à compter
de 2014-2015.

14 Dénomination au 31 mars 2015.

13 Le PA du ministère a été publié avant sa fusion avec le
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Cette fusion,
réalisée le 27 février 2015, a mené à la création du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

17 Ce ministère est devenu un organisme.

15 Plans d’action reçus et traités au 30 juin 2015.
16 Excluant les mesures du PGMO de la politique À part entière.
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20092010

20102011

Bureau du coroner

•

•

Caisse de dépôt et placement du Québec

•

•

Centre de recherche industrielle du Québec

20112012

20122013

2014201515

Nombre
total de
mesures
analysées16
7

•

•

Centre de services partagés du Québec

•

•

•

Commission administrative des régimes de
retraite et d'assurances

•

•

•

•

Commission de la capitale nationale du Québec

•

•

29

•

•

21

•

•

91

•

•

36

•

33

Commission de la construction du Québec

•

•

•

•

•

•

135

Commission de la santé et de la sécurité
du travail

•

•

•

•

•

•

82

Commission de l'équité salariale

•

4

Commission de protection du territoire agricole
du Québec

•

•

•

•

Commission des lésions professionnelles

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

66

•

•

•

51

Commission des normes du travail

•

25
43

Commission des relations du travail

•

•

Commission des services juridiques

•

•

•

•

•

•

32

Commission des transports du Québec

•

•

•

•

•

•

61

Conseil des arts et des lettres du Québec

•

•

•

•

•

25

Conseil du statut de la femme

•

•

9

Conservatoire de musique et d'art dramatique
du Québec
Corporation d’hébergement

56

20132014

•

•

•

•

33
8

Corporation d'Urgences-santé

•

Curateur public du Québec

•

•

Directeur des poursuites criminelles et pénales

•

•

•

7

•

•

•

97

•

•

•

29

•

35

École nationale de police du Québec

•

•

•

École nationale des pompiers du Québec

•

•

•

•

•

•

•

•

43

•

•

•

•

•

62

Héma-Québec
Hydro-Québec

•

•

3

Infrastructure Québec
Institut de la statistique du Québec

--•

•

•

•

Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec

•

•

•

Institut national de santé publique du Québec

•

•

•

•
•

•

69

•

80

•

38
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20092010

20102011

20112012

20132014

2014201515

Nombre
total de
mesures
analysées16

•

•

18

•

•

•

29

•

•

•

91

20122013

Institut national d'excellence en santé et
services sociaux
Investissement Québec

•

•

La Financière agricole du Québec

•

•

Musée de la civilisation

•

•

•

•

•

96

Musée d'art contemporain de Montréal

•

•

•

•

26

Musée national des beaux-arts du Québec

•

•

•

32

Office de la protection du consommateur

•

Office des personnes handicapées du Québec

•

•

•

•

•

•

•

52

•

•

•

•

118

•

10

Office des professions du Québec

•

Office québécois de la langue française

•

Régie de l'assurance maladie du Québec

•

•

•

Régie de l'énergie

•

•

•

Régie des alcools, des courses et des jeux

•

•

•

•

•

•

Régie des installations olympiques

•

•

•

102

•

•

•

48

•

•

27

•

•

53
33

Régie des rentes du Québec

•

•

•

•

•

•

32

Régie du bâtiment du Québec

•

•

•

•

•

•

65

Régie du cinéma

•

4

Régie du logement

•

•

•

•

Services Québec

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

18

•

•

21

•

•

47

•

•

•

48

•

•

•

25

•

•

Société de développement de la Baie-James
Société de développement des entreprises
culturelles

•

Société de la Place des Arts de Montréal

•

Société de l'assurance automobile du Québec

•

Société de télédiffusion du Québec
(Télé‑Québec)

•

Société des alcools du Québec

•

•
•

Société des établissements de plein air du
Québec
Société des loteries du Québec (Loto‑Québec)

•

•

37
50
41

17

•

•

•

•

•

69

Société des traversiers du Québec

•

•

•

•

•

•

150

Société d'habitation du Québec

•

•

•

•

•

•

81

Société du Centre des congrès de Québec

•

•

•

•

•

•

41

57
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20092010
Société du Grand Théâtre de Québec

20102011

20112012

•

Société du Palais des congrès de Montréal

•

Société générale de financement du Québec

•

Société immobilière du Québec

•

Société québécoise de récupération et de
recyclage (Recyc‑Québec )

•

•

20122013

20132014

2014201515

Nombre
total de
mesures
analysées16

•

•

•

38

•

•

•

37
7

•

•

•

•
•

17
•

Société québécoise des infrastructures
Société québécoise d'information juridique

•

•

•

•

•

Sûreté du Québec

•

•

•

•

•

Tribunal administratif du Québec

•

•

•

•

43

•

5

•

95
81
17

Agences de la santé et des services sociaux18 ayant produit un plan d’action à l’égard des personnes
handicapées en vertu de l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handica
pées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, 2009‑2010 à 2014‑2015
20092010

20102011

20112012

Agence de la santé et des services sociaux
de Chaudière-Appalaches

•

•

•

Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale

•

Agence de la santé et des services sociaux
de la Côte-Nord

58

Agence de la santé et des services sociaux
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

•
•

•

•

•

20132014

2014201519

Nombre
total de
mesures
analysées

•

•

44

•

•

•

40

•

•

•

34

•

•

•

50

20122013

Plan d’action produit.
18 Dénomination au 31 mars 2015. Depuis le 1er avril 2015, à la
suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant l’organisation
et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales
(LMRSSS), les agences de la santé et des services sociaux
ont été remplacées par 13 centres intégrés de santé et de
services sociaux, 9 centres intégrés universitaires de santé
et de services sociaux et 7 établissements non fusionnés
à un centre, et 5 établissements non visés par la LMRSSS
desservant une population nordique et autochtone. Tous ces
organismes, sauf les 5 derniers, sont assujettis à l’article 61.1
de la Loi.
19 Plans d’action reçus et traités au 30 juin 2015.
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2014201519

Nombre
total de
mesures
analysées

•

•

66

•

13

•

135

20102011

20112012

Agence de la santé et des services sociaux
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

•

•

•

Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie

•

Agence de la santé et des services sociaux
de l'Abitibi-Témiscamingue

•

•

•

•

•

Agence de la santé et des services sociaux
de Lanaudière

•

•

•

•

•

Agence de la santé et des services sociaux
de Laval

•

•

•

•

•

45

•

•

•

•

33

•

•

•

56

•

•

•

•

33

•

•

•

•

•

53

•

•

•

•

•

91

•

•

•

•

Agence de la santé et des services sociaux
de l'Estrie

•

Agence de la santé et des services sociaux
de l'Outaouais

•

Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal

•

Agence de la santé et des services sociaux
des Laurentides
Agence de la santé et des services sociaux
du Bas-Saint-Laurent

•

20122013

20132014

20092010

Agence de la santé et des services sociaux
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

61

63

Municipalités ayant produit un plan d’action à l’égard des personnes handicapées en vertu de
l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale, 2009 à 2014
2010

Alma

•

•

Baie-Comeau

•

•

•

•

•

•

•

•

•

52

•

•

•

•

•

162

Beaconsfield
Beloeil

•

Plan d’action produit.
Municipalité non assujettie pour cette période.

20 Plans d’action reçus et traités au 30 juin 2015.

2011

2012

2013

201420

Nombre
total de
mesures

2009

•

53
70

59
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2009

2010

2011

2012

2013

201420

Nombre
total de
mesures

Blainville

•

•

•

•

•

•

177

Boisbriand

•

•

•

•

•

•

145

Boucherville

•

•

•

•

•

•

160

•

•

•

71

•

•

•

•

75

•

•

Brossard
Candiac
Chambly

•

Châteauguay

•

•

Côte-Saint-Luc

•

•

•

Deux-Montagnes

•

•

•

•

•

85

Dollard-des-Ormeaux

•

•

•

•

•

50

Dorval

•

•

64
31

•

•

•

•

•

99

•

•

•

•

•

202

Gaspé

•

•

•

•

•

219

Gatineau

•

•

•

•

•

231

•

•

•

•

•

257

•

74

Drummondville

•

Granby

•

Joliette

•

•

Kirkland
La Prairie

•
•

•

L'Assomption

•

•

•

•

•

•

85

•

•

•

•

128

•

•

•

•

142

•

•

•

Laval
Lévis

•

Longueuil

•

Magog

•

Mascouche

•

•

•

195

•

•

•

•

175

•

94

•

•

Montréal

•

•

•
•

Pointe-Claire

324

•

•

•

1 280

•

•

•

10

•

•

•

•

100

•

•

•

•

58

•

•

•

79

•

103

Mont-Royal
•

•

172

•

Mirabel

•
•

•

71

•
•

Repentigny

•

•

•

Québec

74

•

Matane

Mont-Saint-Hilaire

14
•

L'Ancienne-Lorette

60

167

•

•

Mise en œuvre de la politique gouvernementale
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2009
Rimouski

•

Rivière-du-Loup

•

Rouyn-Noranda

2011

2012

2013

201420

Nombre
total de
mesures

•

•

•

•

392

•

•

•

•

•

263

•

•

•

•

•

49

•

•

325

•

60

2010

Saguenay

•

•

Saint-Augustin-de-Desmaures

•

•

•

Saint-Basile-le-Grand

•

•

•

Saint-Bruno-de-Montarville

•

Saint-Constant

•

•

Sainte-Catherine

•

•

Sainte-Julie

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

51
•

62

•

96
159

•

Sainte-Marthe-sur-Le-Lac

---

Sainte-Thérèse

•

Saint-Eustache

•

Saint-Georges

•

Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu

•

•
•

Saint-Lambert

•

Saint-Lazare

•

45

•

•

135

•

•

•

111

•

•

•

•

•

183

•

•

•

•

•

208

•

•

•

•

138

•

•

•

147

•

---

Saint-Lin-Laurentides

•

•

•

•

48

•

•

•

90

•

•

72

•

•

376

•

•

81

•

•

123

Salaberry-de-Valleyfield

•

•

Sept-Îles

•

•

•

•

•

•

•

Saint-Jérôme

Shawinigan

177

•

Sherbrooke

•

Sorel-Tracy

•

•

•

•

•

•

•

100

•

•

•

•

•

159

•

•

•

•

•

400

Terrebonne

•

Thetford Mines
Trois-Rivières

•

Val-d'Or

•

Varennes

•

Vaudreuil-Dorion

•

Victoriaville

•

Westmount

•
•
•
•

42

•

•

•

•

162

•

•

•

•

•

•

•

540

•

•

•

33

80

61
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