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en résumé

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 met de l’avant trois défis et vise l’atteinte de résultats concrets.
Les résultats attendus visent…

Les défis de la politique sont :

-

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

1.

Une société inclusive

-

une réponse complète à leurs besoins
essentiels;

2.

Une société solidaire et plus équitable

3.

-

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

Pour assurer la mise en œuvre de cette politique, deux outils principaux ont été privilégiés :
• les plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées des ministères et organismes publics
employant au moins 50 personnes et des municipalités comptant au moins 15 000 habitants;
• un plan global de mise en œuvre (PGMO) comprenant 420 engagements formels pris par
28 ministères et organismes publics. En vigueur depuis 2008, ce plan est arrivé à échéance le
31 mars 2013.
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 des ministères, du mouvement d’action
communautaire autonome des personnes handicapées, d’un expert ainsi que du président et du vice-président
du conseil d’administration de l’Office.
Couvrant l’année 2012-2013, cette brochure résume le quatrième 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?
Deux rapports d’évaluation seront produits par l’Office, en
2015 et en 2020, afin de répondre, de plus, 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 ?

Taux de production
des plans d’action annuels
100

En 2012-2013, un total de 168 ministères, organismes publics
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, 87
ministères et organismes publics, ainsi que 55 municipalités
l’ont fait. D’année en année, le taux de production des plans
d’action augmente.1
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En 2012-2013, les plans d’action contiennent un total de plus de 3 000 mesures, dont plus de 1 100
relèvent des ministères et des organismes et plus de 1 900, des municipalités.

Du côté des ministères et organismes
Principaux résultats attendus
de la politique visés par les mesures1
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Principales priorités d’intervention
de la politique visées par les mesures1
Aménager des
environnements accessibles

50 %

Concevoir des lois, des
politiques, des programmes et
des services sans obstacles
Agir contre les préjugés et la
discrimination

Les mesures prévues en 2011-2012 ont-elles été réalisées ?

Chaque plan d’action doit présenter le bilan des actions
réalisées l’année précédente. En 2012-2013, 55 % des
ministères et organismes publics ayant produit un plan
d’action ont fourni un bilan présentant l’état de réalisation
de chacune des mesures inscrites l’année précédente.
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À noter qu’une mesure peut s’inscrire dans plus d’un résultat attendu et plus d’une priorité.
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Du côté des municipalités
Principaux résultats attendus
de la politique visés par les mesures2

Se déplacer

Principales priorités d’intervention
de la politique visées par les mesures3
Aménager des
environnements accessibles

52 %

Participer à des
activités de loisir

Agir contre les préjugés et la
descrimination
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État de réalisation des mesures
Le graphique ci-contre présente l’état de réalisation
des mesures 2011pour les municipalités qui ont
produit un bilan, dans leur plan d’action 2012,
c’est-à-dire 61 % d’entre elles.
Notons que la proportion des municipalités
ayant produit un bilan a connu une hausse
importante depuis 2010, alors qu’elle était de 16 %.
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Quelques exemples de mesures inscrites aux plans d’action
Intégration au travail
Afin de favoriser l’embauche de personnes handicapées, l’Agence du revenu du Québec
compte adopter un programme de développement de l’employabilité à l’intention des
personnes handicapées propre à Revenu Québec et en prévoir le financement.

Interventions policières adaptées
L’École nationale de police du Québec prévoit produire une vidéo interactive sur
l’intervention policière auprès des gens en crise ou ayant un trouble grave de santé
mentale pour les étudiants en techniques policières, les aspirants policiers et les policiers.
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Partage des bonnes pratiques en accessibilité Web
La Ville de Montréal souhaite organiser un forum réunissant les édimestres du portail
Internet et des sites associés (arrondissements et services centraux) pour favoriser le
rayonnement et le partage des bonnes pratiques en accessibilité Web.

Mesures d’urgences adaptées
La municipalité de Varennes prévoit organiser une formation aux pompiers pour aider
les personnes handicapées à compléter le formulaire « Secours adaptés » lors de leurs
visites annuelles résidentielles.
2
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Voir note 1, page 3.
Voir note 1, page 3.

État de réalisation du PGMO
Au 31 mars 2013

À l’échéance du plan global de mise en oeuvre (PGMO),
soit le 31 mars 2013, plus de sept engagements inscrits
au PGMO sur dix sont réalisés ou sont réalisés en continu.

Engagements réalisés
en continu
28 %

Il s’agit de 28 engagements réalisés en 2012-2013, qui s’ajoutent aux
148 engagements réalisés au cours des deux années précédentes.
La proportion d’engagements qui se réalisent en continu,
c’est-à-dire sans échéance ou sur une base périodique, demeure
semblable à l’an dernier avec 28 %. Enfin, 19 % des moyens
demeurent en cours de réalisation et 2,9 % n’ont pas encore été
débuté.
Quelques engagements abandonnés, mais pas perdus
Au total, 27 engagements ont été abandonnés par les ministères
et organismes publics, soit quatre en 2009-2010, sept en
2010-2011, deux en 2011-2012 et quatorze en 2012-2013. Toutefois,
les ministères et organismes publics responsables ont indiqué
que seize de ces engagements sont soit intégrés, en tout ou en
partie, à d’autres engagements déjà inscrits au PGMO, soit réalisés
autrement.

Engagements
en cours
19 %
Engagements
non débutés
2,9 %

Engagements
réalisés
43 %

Engagements
abandonnés
7%

État de réalisation par défi de la politique
Pour chacun des trois grands défis de la politique À part entière, voici le pourcentage d’engagements
réalisés, en continu, en cours de réalisation, non débutés et abandonnés au terme du PGMO. À noter
que le premier défi, « une société inclusive », regroupe plus de la moitié des engagements de mise
en œuvre.
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Une société solidaire et plus
équitable (n=139)
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Une société respectueuse des
choix et des besoins des
personnes handicapées et de leur
famille (n=34)
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Travailler ensemble
Certains engagements au PGMO ont été pris par plusieurs ministères ou organismes publics qui y travaillent
ensemble. Ce sont les initiatives intersectorielles. Le PGMO en contient seize. Celles-ci revêtent une importance
particulière puisque la politique À part entière stipule que ce type d’initiatives doit être accentué pour obtenir
les résultats attendus. Au terme du PGMO, six d’entre elles sont réalisées, alors que les dix autres demeurent en
cours de réalisation. Voici un exemple de projet en cours de réalisation.

Initiatives intersectorielles
Services de surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans
Au cours de l’année 2012, un programme a été développé par le MFA,
en collaboration avec le MSSS, le MELS et l’Office des personnes
handicapées du Québec. Le Programme de soutien financier aux services de
surveillance d’élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans est entré en vigueur le
1er juillet 2012. Pour l’année scolaire 2012-2013, 17 organismes ont été
financés dans le cadre de ce programme, pour un montant atteignant
614 500 $ et on estime qu’environ 400 élèves bénéficient de ces services.
Mentionnons que ce moyen a occasionné des dépenses totales de 1,5 million
en dépenses de transfert et de 370 000 $ en crédits supplémentaires durant
la période de mise en œuvre du PGMO (2009-2013). Le cadre de référence
du Programme est disponible sur le site Web du MFA.

Les sommes investies
Au total, on estime à 1 657 144 039 $ les dépenses de transfert et les crédits supplémentaires investis depuis
2009-2010. Cet investissement a soutenu la réalisation de 95 engagements inscrits au PGMO.
Voici les engagements qui ont entraîné les dépenses de transfert les plus élevées pour un ministère en 2012-2013 :
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•

Accorder des subventions gouvernementales pour le transport adapté (MTQ, 87 M$) ;

•

Compléter l’implantation du Plan d’action en santé mentale
2005-2010 – La force des liens (MSSS, 85 M$) ;

•

Augmenter progressivement le budget du Programme de
subventions aux entreprises adaptées afin de créer, dans
cinq ans, 825 nouveaux emplois permanents pour des
personnes avec incapacité grave (MESS, 74,7 M$).

Des investissements
de plus de 1,6 G$

Signification des sigles utilisés dans cette brochure
MELS :
MESS :
MFA :
MSSS :
MTQ :
PGMO :

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de la famille
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère des Transports
Plan global de mise en œuvre de la politique À part entière

Quelques exemples d’engagements réalisés en 2012-2013
Accueil des personnes handicapées
En 2012-2013, le MELS a élaboré un document pour l’accueil des personnes
handicapées à l’attention du personnel des services d’accueil, de référence, de
conseil et d’accompagnement des commissions scolaires.

Parcours vers l’emploi
Le MESS et le MSSS ont réalisé un cadre de référence en vue de clarifier les rôles et
les zones de responsabilité relativement au parcours de participation sociale et au
parcours vers l’emploi des personnes handicapées. Ce cadre de référence prévoit
également la mise en place d’expérimentations régionales visant à favoriser la
progression des personnes handicapées au sein de l’offre de service existante dans
les deux réseaux. La diffusion du cadre de référence dans les deux réseaux s’est faite
au cours de la période 2012 à 2013. Une première expérimentation régionale a été
mise en place pour la clientèle ayant une déficience intellectuelle ou un trouble
envahissant du développement.

Meilleur accès aux milieux de garde
Le MFA a procédé à une mise à jour du protocole CLSC-garderie subventionnée,
qui balise les rapports avec les centres de santé et de services sociaux et qui
permet, notamment, de réserver des places en milieu de garde pour les enfants
référés par ces derniers.
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Mise en œuvre de la politique À part entière
Recommandations
1. Il est recommandé aux MO et aux municipalités qui ne produisent pas annuellement un plan d’action
à l’égard des personnes handicapées de se conformer à la Loi et de produire annuellement un plan
d’action qui prévoit des actions sectorielles susceptibles de réduire les obstacles à l’intégration
des personnes handicapées dans leur secteur d’activité et d’y inclure un bilan de l’ensemble des
actions prises au cours de l’année qui se termine
2. Il est recommandé aux MO de compléter la réalisation de leurs engagements au PGMO qui sont
considérés en cours de réalisation ou non débutés au 31 mars 2013 et d’effectuer un suivi de ces
engagements au sein de leurs prochains plans d’action annuels prévus par l’article 61.1 de la Loi.
Il est également recommandé aux MO de planifier leurs actions sectorielles qui permettent d’assurer
la mise en œuvre de la politique au-delà de 2013 au sein de leurs plans d’action.
3. Il est recommandé aux MO impliqués dans la mise en œuvre des initiatives intersectorielles de
poursuivre leurs efforts de concertation après l’échéance du PGMO et de collaborer à l’élaboration
du prochain Plan d’engagements gouvernementaux.

