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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 2015-2016, deux outils principaux ont été privilégiés :
>> le Plan 2015‑2019 des engagements gouvernementaux (PEG) visant à favoriser la mise en œuvre de la
politique À part entière comprenant 63 engagements pris par 24 MO. Celui-ci fait suite au plan global de
mise en œuvre (PGMO) et donne une deuxième impulsion à la mise en œuvre de la politique ;
>> 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.
Couvrant l’année 2015-2016, cette brochure résume le septième 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.
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?
Une première série de rapports d’évaluation de
l’efficacité de la politique a été produite par l’Office
en 2017 et une seconde le sera 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?

Signification des sigles utilisés dans cette brochure
MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de 		
l’Occupation du territoire
MEES :
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur
MSSS :
Ministère de la Santé et des Services sociaux
MTESS : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
MTMDET : Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports
PEG :
Plan 2015‑2019 des engagements
			
gouvernementaux
RAMQ : Régie de l’assurance maladie du Québec
SAAQ :
Société de l’assurance automobile du Québec
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État de réalisation du PEG au 31 mars 2016
Après la première année de mise en œuvre, 87 %
des 63 engagements inscrits au PEG sont en cours
de réalisation, en continu ou réalisés. Mentionnons
qu’aucun engagement n’est considéré comme
abandonné.

État de réalisation des 63 engagements
inscrits au PEG au 31 mars2016

Un seul engagement présente un retard sur l’échéance
inscrite au PEG. Il s’agit de l’engagement 29, « Identifier,
dans la future politique nationale du sport, du loisir et de
l’activité physique, des orientations prenant en compte
la situation et les enjeux particuliers liés aux personnes
handicapées », considéré en cours de réalisation et dont
l’échéance était fixée à 2015.

Non débuté : 13 %

Réalisé : 3 %

En continu : 21 %

En cours de
réalisation : 63 %

Des exemples d’actions réalisées
Transition de l’école vers la vie active
Engagement 10 : Afin de soutenir le développement et la mise en place de
pratiques de transition de l’école vers la vie active, un guide de soutien destiné
à l’ensemble des intervenants a été élaboré par les membres du comité
interministériel sur les activités socioprofessionnelles et communautaires
(MEES, MSSS, MTESS, Office). Ce document est en cours de validation et une
stratégie de déploiement est en cours d’élaboration.

Aides à la mobilité motorisées
4
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Engagement 13 : Au printemps 2015, le MTMDET, la RAMQ et la SAAQ
ont publié de l’information sur leurs sites web respectifs visant à faire la
promotion des nouvelles dispositions identifiées sur les conditions de
circulation et de déplacement des aides à la mobilité motorisées (AMM),
dans le cadre du projet pilote relatif aux AMM.

Participation citoyenne
Engagement 23 : Le MAMOT a réalisé l’analyse de mécanismes visant à
favoriser l’accessibilité au vote lors des élections municipales générales, ce
qui a mené à la modification de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités pour que les bureaux de vote soient obligatoirement
accessibles aux personnes handicapées le jour du scrutin.

Les plans d’action annuels à l’égard des
personnes handicapées au 31 mars 2016
Les ministères, organismes publics et municipalités ont-ils produit leur plan d’action annuel?
En 2015-2016, un total de 154 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, 73 MO ainsi que
63 municipalités l’ont fait, pour un taux de production
de 88 %. Il est à noter que les établissements du
réseau de la santé et des services sociaux, que sont
les centres intégrés de santé et de services sociaux
(CISSS), les centres intégrés universitaires de santé
et de services sociaux (CIUSSS) et les établissements
non fusionnés à un centre, doivent produire un plan
d’action pour le 31 mars 2017.

Figure du taux de production des plans d’action annuels
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En 2015-2016, les plans d’action contiennent 3 260 mesures, dont 1 039 relèvent des MO et 2 221 des
municipalités.

Les mesures prévues en 2014-2015 ont‑elles été réalisées?
Chaque plan d’action doit présenter le bilan des
actions réalisées l’année précédente. En 2015‑2016,
86 % des MO qui ont produit un plan d’action y
ont inclus un bilan de leur plan d’action 2014‑2015.
Cette figure présente l’état de réalisation pour
2015‑2016 des mesures inscrites l’année précédente.

État de réalisation des mesures des ministères et
des organismes publics

Quant aux municipalités, 70 % de celles qui ont
produit un plan d’action en 2015 y ont inclus
un bilan de leur plan d’action 2014, une baisse
importante par rapport à l’année précédente (90 %).
Cette figure présente l’état de réalisation des
mesures 2014 pour les 44 municipalités ayant
présenté un bilan de celles-ci.
État de réalisation des mesures des
municipalités

Absentes : 7 %
Non réalisées : 13 %
Partiellement
réalisées : 7 %

Absentes : 14 %
Non réalisées : 18 %

Partiellement
réalisées : 14 %

Réalisées : 74 %
Réalisées : 54 %
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Quels types de mesures se retrouvent dans les plans d’action?
Consultation de personnes handicapées et 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 et de leurs représentants. La contribution de personnes
handicapées et de leurs représentants permet d’accroître la pertinence des obstacles identifiés
conformément à l’obligation de la Loi.
Au total, 36 % des MO et des municipalités ont indiqué dans leur plan d’action avoir consulté des
personnes handicapées et leurs représentants lors de l’élaboration de celui-ci. Plus spécifiquement,
10 % des MO ont affirmé que des personnes handicapées et leurs représentants ont été consultés lors
de l’élaboration de leur plan d’action, soit 10 % des ministères et 9 % des organismes publics. Pour
les municipalités, 66 % d’entre elles ont indiqué avoir consulté des personnes handicapées et leurs
représentants pour élaborer leur plan d’action.
Ministères, organismes publics et municipalités ayant mentionné dans leur plan d’action 2015-2016 que des
personnes handicapées et leurs représentants ont été consultés pour son élaboration
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L’approvisionnement en biens et en services accessibles aux personnes
handicapées
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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 2015-2016
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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.
Trois quarts (75 %) des MO ont fait mention du nombre de plaintes reçues et traitées en 2014‑2015 dans
leur plan d’action 2015‑2016.
Plus de la moitié des MO (51 %) ont rendu compte, dans leur plan d’action 2015‑2016, des mesures
d’accommodement dont ils se sont dotés en 2014-2015 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 2015-2016
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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 2015-2016 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
Principaux résultats attendus
de la politique visés par les mesures1

Principales priorités d’intervention
de la politique visées par les mesures1
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Du côté des municipalités
Principales priorités d’intervention
de la politique visées par les mesures1
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de la politique visés par les mesures1
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À noter qu’une mesure peut s’inscrire dans plus d’un résultat attendu et plus d’une priorité.

Les plans d’action des ministères, organismes publics et municipalités sont-ils de qualité?
Dans le but de fournir une appréciation de la qualité des plans d’action produits par les MO et les municipalités,
l’Office a développé en 2016 un indice de la qualité des plans d’action. Pour 2015‑2016, un peu moins de la
moitié (46 %) des plans d’action sont de bonne, de très bonne ou d’excellente qualité. Ce degré de qualité a
été atteint par 30 % des plans d’action produits par les MO et par 64 % de ceux produits par les municipalités.
Passable : 8 %
Excellent : 4,4 %

Très bon : 16 %

Moyen : 46 %

Bon : 26 %

Quelques exemples de mesures inscrites aux plans d’action

Travail
Dans le but de valoriser les compétences des personnes
handicapées au travail et de souligner les bonnes pratiques
des entreprises qui les embauchent, la Ville de Rivière-du-Loup
maintiendra la cérémonie municipale des Prix Perce-neige
qui souligne annuellement les compétences des personnes
handicapées et l’ouverture des milieux qui les accueillent.

Accès aux activités culturelles
Afin d’enrichir les collections destinées aux personnes
handicapées et de rechercher de nouveaux supports
accessibles, Bibliothèque et Archives nationales du Québec
prévoit un projet pilote de vidéodescription en partenariat
avec le Centre de recherche informatique de Montréal.

Accès aux activités sportives
Afin d’offrir des infrastructures communautaires, culturelles et
sportives qui favorisent la participation des aînés, des familles
et des personnes handicapées, la Ville de Chambly entend
évaluer l’installation d’un parcours d’entraînement dans un
parc projeté adapté à toutes les clientèles.
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Sensibilisation et formation
Dans le but de sensibiliser les employeurs, le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation transmettra,
dans le cadre de ses interventions auprès de ceux-ci, des
informations sur le potentiel de la main-d’œuvre handicapée et
les différentes mesures offertes aux entreprises pour soutenir
l’embauche de cette main-d’œuvre.

Travail
La Ville de Gaspé poursuivra les ententes dans le cadre des
programmes d’employabilité avec le Service externe de maind’oeuvre de la région (SEMO-GIM) afin, chaque fois que cela est
possible, de favoriser l’embauche de personnes handicapées.

Plan de mesure d’urgence ou de sécurité civile
La Ville de Baie-Comeau mettra en place une formation
sur la prévention des incendies et sur l’évacuation d’un
bâtiment adaptée aux personnes handicapées. Le contenu
de la formation sera adapté en fonction de différents types
d’incapacité (auditive, visuelle, etc.).

Sensibilisation et formation
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Afin de hausser le nombre de logements adaptés sur leur
territoire, les Villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et
de Gaspé sensibiliseront les promoteurs aux principes de
l’accessibilité universelle lors de la construction de nouveaux
immeubles ou lors d’une rénovation majeure.

