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À part entière : une politique pour accroître
la participation sociale des personnes
handicapées
En 2009, le Gouvernement du Québec a adopté la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit
à l’égalité, qui a pour but d’accroître la participation sociale des personnes handicapées sur un horizon de
dix ans. La politique vise l’atteinte de résultats concrets et met de l’avant trois défis.
Les résultats attendus visent…

Les défis de la politique sont :

ūū

l’amélioration significative des conditions
de vie des personnes handicapées ;

1.

Une société inclusive ;

ūū

une réponse complète à leurs besoins 		
essentiels ;

2.

Une société solidaire et plus équitable ;

3.

ūū

la parité avec les autres citoyens dans
l’exercice de leurs rôles sociaux.

Une société respectueuse des choix et
des besoins des personnes handicapées
et de leur famille.

Le suivi et l’évaluation de cette politique ont été confiés à l’Office des personnes handicapées du Québec. Ce
dernier réalise ces travaux en collaboration avec le Comité de suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de
la politique À part entière. Ce comité est composé de représentants du conseil d’administration de l’Office, de
ministères, du mouvement d’action communautaire autonome des personnes handicapées et d’un expert.
Pour assurer la mise en œuvre de cette politique en 2014-2015, l’outil principal qui a été privilégié est la
production des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées des ministères et organismes
publics (MO) employant au moins 50 personnes et des municipalités comptant au moins 15 000 habitants.
Le bilan de la mise en œuvre de la politique pour l’année 2014-2015 est le deuxième bilan produit à la suite
de l’échéance du premier plan global de mise en œuvre le 31 mars 2013. Le Plan 2015-2019 des engagements
gouvernementaux lui succède afin de donner une deuxième impulsion à la mise en œuvre de la politique.
Couvrant l’année 2014-2015, cette brochure résume le sixième bilan annuel de la mise en œuvre de la politique.
Vous pouvez consulter le bilan intégral sur le site Web de l’Office au www.ophq.gouv.qc.ca.
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À NOTER
Conformément au cadre d’évaluation adopté par le
conseil d’administration de l’Office en 2009, les bilans
annuels visent à répondre à la question suivante :
La politique est-elle mise en œuvre?
Des rapports d’évaluation seront produits par l’Office,
en 2016 et en 2020, afin de répondre aux questions
suivantes :
La politique a-t-elle contribué à réduire les principaux
obstacles à la participation sociale des personnes
handicapées?
Les résultats attendus de la politique sont-ils atteints?
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Les plans d’action annuels
à l’égard des personnes handicapées
Les ministères, organismes publics et municipalités
ont-ils produit leur plan d’action annuel?
En 2014-2015, un total de 168 MO et municipalités
étaient tenus par la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale de produire un plan d’action
annuel à l’égard des personnes handicapées. De ce nombre,
89 MO, ainsi que 51 municipalités l’ont fait. Le taux de
production pour 2014-2015 est similaire à celui observé en
2013-2014 (83 % c. 82 %). Le graphique ci-contre montre
qu’après avoir connu une tendance à la hausse, ce taux varie
peu depuis 2012-2013.
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En 2014-2015, les plans d’action contiennent plus de 3 080 mesures, dont plus de 1 230 relèvent
des MO et plus de 1 850, des municipalités.
Les mesures prévues en 2013-2014 ont-elles été réalisées?
Chaque plan d’action doit présenter le bilan
des actions réalisées l’année précédente. En
2014-2015, 84 % des MO qui ont produit un
plan d’action y ont inclus un bilan de leur plan
d’action 2013-2014. Ce bilan présente l’état de
réalisation de chacune des mesures inscrites
l’année précédente.

Quant aux municipalités, 90 % de celles qui ont
produit un plan d’action 2014 y ont inclus un
bilan de leur plan d’action 2013. Le graphique
ci-contre présente l’état de réalisation des
mesures 2013 pour ces 41 municipalités.
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Les ministères, organismes publics et municipalités intègrent-ils le suivi d’autres obligations légales, de
standards gouvernementaux ou de suggestions de la part de l’Office dans leur plan d’action annuel à
l’égard des personnes handicapées?
Consultation de personnes handicapées ou de leurs représentants lors de l’élaboration du plan d’action
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. La contribution de personnes handicapées ou de leurs
représentants permet d’accroître la pertinence des obstacles identifiés conformément à l’obligation de la Loi.
Au total, 31 % des MO et des municipalités ont indiqué dans leur plan d’action avoir consulté des personnes
handicapées ou leurs représentants lors de l’élaboration de celui-ci. Plus spécifiquement, 13 % des MO ont
affirmé que des personnes handicapées ou leurs représentants ont été consultés lors de l’élaboration de leur
plan d’action, soit aucun ministère, 9 % des organismes publics et 54 % des agences de la santé et des services
sociaux. Pour les municipalités, 62 % d’entre elles ont indiqué avoir consulté des personnes handicapées ou
leurs représentants pour élaborer leur plan d’action.
Ministères, organismes publics et municipalités ayant mentionné dans leur plan d’action 2014-2015 que des
personnes handicapées ou leurs représentants ont été consultés pour son élaboration
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Approvisionnement en biens et en services accessibles aux personnes handicapées
En vertu de l’article 61.3 de la Loi, tous les MO et les municipalités 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 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.
Ministères, organismes publics et municipalités ayant tenu compte de l’approvisionnement en biens et en
services accessibles aux personnes handicapées dans leur plan d’action 2014-2015
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L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées
La politique gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées
s’adresse aux MO. 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.
Selon cette politique, les MO devant produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées
doivent y rendre compte 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.

Un peu moins des trois quarts (71 %) des MO ont fait mention du nombre de plaintes reçues et traitées en
2013-2014 dans leur plan d’action 2014-2015.
Seulement 4 MO sur 10 (40 %) ont rendu compte, dans leur plan d’action 2014-2015, 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.
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 sont toutefois invitées
à 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.

Ministères, organismes publics et municipalités ayant
prévu des mesures en lien avec l’accessibilité de leurs
sites Web et intranets dans leur plan d’action 2014-2015
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Les plans d’action des ministères, organismes publics et municipalités sont-ils concordants avec la politique
À part entière?
Les mesures des plans d’action des MO et des municipalités pour l’année 2014-2015 ont été analysées et classées
en fonction des résultats attendus, des défis, des priorités d’intervention et des leviers de la politique À part entière.

Du côté des ministères et des organismes publics
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de la politique visés par les mesures1
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Du côté des municipalités

Se déplacer

54 %

Participer à des
activités de loisir

1
2
3
4

10

20

30

Aménager les environnements
accessibles

60 %

Agir contre les préjugés et la
discrimination

32 %
0

40

50

5

Principales priorités d’intervention
de la politique visées par les mesures4

Principaux résultats attendus
de la politique visés par les mesures3

60

À noter qu’une mesure peut s’inscrire dans plus d’un résultat attendu et plus d’une priorité.
Idem note 1
Idem note 1
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Quelques exemples de mesures inscrites aux plans d’action
Accès au transport en commun régulier
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.

Accès aux commerces
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.

Sensibilisation et formation
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.

Accès aux services
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.
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Accès aux activités culturelles et 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.

