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

Bilan annuel

2016-2017

en résumé

Le contenu de cette publication a été rédigé par
l’Office des personnes handicapées du Québec.

Le présent document peut être consulté sur le site Web de
l’Office des personnes handicapées du Québec à l’adresse :
www.ophq.gouv.qc.ca/loi-et-politiques/politique-a-part-entiere/.

Ce document est disponible en formats adaptés sur demande.

Dépôt légal : 4e trimestre 2018
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-82380-3 (version imprimée)
ISBN : 978-2-550-82381-0 (version texte électronique)
ISBN : 978-2-550-82382-7 (version braille)
ISBN : 978-2-550-82383-4 (version LSQ)
ISBN : 978-2-550-82384-1 (version PDF)
ISBN : 978-2-550-82385-8 (version caractères agrandis)
ISSN : 1929-5936 (version imprimée)
ISSN : 1929-5944 (version texte électronique)
ISSN : 1929-5952 (version braille)
ISSN : 1929-5960 (version LSQ)
ISSN : 1929-5944 (version PDF)
ISSN : 1929-5987 (version caractères agrandis)

2
2

Office des personnes handicapées du Québec
309, rue Brock, Drummondville (Québec) J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Courriel : info@ophq.gouv.qc.ca
Site Web : www.ophq.gouv.qc.ca

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 2016-2017, 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 ministères et organismes publics (MO). Celui-ci fait
suite au plan global de mise en œuvre 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 MO employant au
moins 50 personnes et des municipalités comptant au moins 15 000 habitants.
Couvrant l’année 2016‑2017, cette brochure résume le huitième 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
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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 :
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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 ?

État de réalisation du PEG au 31 mars 2017
Après la deuxième année de mise en œuvre, 97 %
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 mars 2017

Sept engagements présentent, au 31 mars 2017, un
retard sur l’échéance inscrite au PEG.

En continu : 19 %

Non débutés : 3,2 %

Réalisés : 16 %

En cours de
réalisation : 62 %

Des exemples d’actions réalisées
Intégration et maintien en emploi
Engagement 15 : Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale a élaboré, en collaboration avec I’Office, un plan d’action et de
communication pour faire connaître les services aux personnes handicapées
et à leur famille de I’Office, de même que le Service d’accueil et de référence
de Services Québec, de sorte qu’ils constituent les deux principales portes
d’accès à l’information.

Adaptation du domicile
4
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Engagement 22 : Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a diffusé, le 10 novembre 2016, une capsule sur son site Web à
l’intention des municipalités. La capsule présente des initiatives porteuses
permettant de réduire ou d’abolir certains frais inhérents à l’adaptation du
domicile d’une personne handicapée.

Études visant à documenter la transition de l’école à la vie
adulte des jeunes handicapés
Engagement 51 : L’Office et le Secrétariat à la jeunesse ont convenu de financer,
à la hauteur de 100 000 $ chacun, un ou des projets de recherche visant à
documenter la transition de l’école à la vie adulte des jeunes handicapés.
Ce projet fait partie de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 dévoilée
en décembre 2016.

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 2016-2017, un total de 180 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, 91 MO ainsi que 68 municipalités l’ont fait
pour un taux de production de 88 %. Il est à noter que
depuis l’adoption 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, le
1er avril 2015, il s’agissait de la première année de
production de plans d’action pour les établissements
du réseau de la santé et des services sociaux.
L’année 2015-2016 est considérée comme une année
de transition.

Figure du taux de production des plans d’action annuels
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En 2016-2017, les plans d’action contiennent 3 666 mesures, dont 1 347 relèvent des MO et 2 319
des municipalités.

Les mesures prévues en 2015-2016 ont‑elles été réalisées ?
Chaque plan d’action doit présenter le bilan des actions
réalisées l’année précédente. En 2016‑2017, 87 % des
MO qui ont produit un plan d’action y ont inclus un
bilan de leur plan d’action 2015‑2016 (excluant les
établissements du réseau de la santé et des services
sociaux, car l’année 2015-2016 était une année de transition). Cette figure présente l’état de réalisation pour
2016‑2017 des mesures inscrites l’année précédente.
État de réalisation des mesures des MO

Quant aux municipalités, 84 % de celles qui ont
produit un plan d’action en 2016 y ont inclus un bilan
de leur plan d’action 2015, une hausse importante
par rapport à l’année précédente (70 %). Cette figure
présente l’état de réalisation des mesures 2015 pour
les municipalités ayant fait un bilan de celles-ci.

État de réalisation des mesures des municipalités

Absentes : 9 %

Absentes : 18 %

Non réalisées : 12 %

Non réalisées : 18 %

Réalisées ou
partiellement
réalisées : 79 %

Réalisées ou
partiellement
réalisées : 64 %
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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
L’Office recommande la consultation de personnes handicapées et de leurs représentants au moment
de l’élaboration d’un plan d’action. La consultation de personnes handicapées et de leurs représentants
contribue à l’amélioration de 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.
Au total, 48 % des MO, des établissements du réseau de la santé et des services sociaux 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, 34 % des MO ont affirmé que des personnes
handicapées et leurs représentants ont été consultés lors de l’élaboration de leur plan d’action, soit
35 % des ministères, 26 % des organismes publics et 64 % des établissements du réseau de la santé et
des services sociaux. Pour les municipalités, 68 % d’entre elles l’ont mentionné.
Ministères, organismes publics, établissements du réseau de la santé et des services sociaux et municipalités
ayant mentionné dans leur plan d’action 2016‑2017 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 assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale, 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, établissements du réseau de la santé et des services sociaux et municipalités
ayant tenu compte de l’approvisionnement en biens et en services accessibles aux personnes handicapées
dans leur plan d’action 2016-2017
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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.
Plus des trois quarts (78 %) des MO ont fait mention du nombre de plaintes reçues et traitées en 2015‑2016
dans leur plan d’action 2016‑2017.
La moitié des MO (50 %) ont rendu compte, dans leur plan d’action 2016‑2017, des mesures
d’accommodement dont ils se sont dotés en 2015-2016 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, établissements du réseau de la santé et des services sociaux et
municipalités ayant prévu des mesures en lien avec l’accessibilité de leurs sites Web et intranet
dans leur plan d’action 2016-2017
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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 2016-2017 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

Principaux résultats attendus
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 2016‑2017, un peu plus de la
moitié (55 %) des plans d’action sont de bonne, de très bonne ou d’excellente qualité. En somme, la qualité des
plans d’action produits par les organisations s’est améliorée comparativement à 2015-2016. Ce sont les plans
d’action des municipalités en 2016 qui restent, dans l’ensemble, de meilleure qualité que ceux des MO.
Qualité globale des plans d’action
Passable : 7 %
Excellente : 9 %
Très bonne : 18 %
Moyenne : 38 %
Bonne : 28 %

Quelques exemples de mesures inscrites aux plans d’action
Loisir, sport, tourisme et culture
Afin de permettre aux athlètes handicapés un accès à l’offre
d’activités sportives aux mêmes conditions que les athlètes
inscrits dans les clubs sportifs admis à la Ville de Sherbrooke,
celle-ci développera des partenariats entre les clubs sportifs
offrant la même discipline, établira les besoins en ce qui
concerne la programmation sportive, ciblera des plateaux
sportifs pouvant accueillir les athlètes handicapés, selon
les disciplines, et analysera les adaptations architecturales
nécessaires pour la réalisation de la programmation sportive
accessible aux athlètes handicapés.

Accès aux activités culturelles
Bibliothèque et Archives nationales du Québec prévoit
l’enrichissement des collections destinées aux personnes
handicapées et la recherche de nouveaux supports accessibles.

Accès aux services sociaux et de santé
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches formera les réceptionnistes et le
personnel concerné par l’accueil physique (incluant les agents
de sécurité à l’entrée des hôpitaux) aux besoins spécifiques de
communication des personnes handicapées.
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Accessibilité des lieux
Afin de maintenir des lieux accessibles aux personnes
handicapées dans les établissements scolaires, le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur intégrera
ou maintiendra des critères d’accessibilité aux personnes
handicapées dans tous les programmes pertinents d’aide
financière subventionnant des projets d’immobilisation
des infrastructures, des installations et des établissements
fréquentés par le public.

Accessibilité des documents
Hydro-Québec intégrera l’évaluation de l’accessibilité dans le
processus de production des nouveaux outils et des nouvelles
sections de son site Web.

Sensibilisation et formation
Afin d’améliorer l’accessibilité physique aux bâtiments
publics, la Ville de Rivière-du-Loup offrira une formation
de sensibilisation aux employés à l’accueil des services
municipaux, de l’Office municipal d’habitation, des commerces
et de la commission scolaire.

Sécurité urbaine
Afin de favoriser l’adaptation du système judiciaire et des
services correctionnels aux personnes ayant une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un
problème de santé mentale, la Ville de Québec poursuivra
l’implantation du projet IMPAC (Intervention multisectorielle
programmes d’accompagnement à la cour municipale).
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