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AVANT-PROPOS

L’Office des personnes handicapées du Québec (l’Office) a pour mission de veiller au respect
des principes et des règles énoncés dans la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (la Loi) et
de s’assurer, dans la mesure des pouvoirs qui lui sont conférés, que les ministères et leurs
réseaux, les municipalités et les organismes publics et privés poursuivent leurs efforts en
vue d’améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées de s’intégrer à la vie en
société et d’y participer pleinement.
L’Office doit conseiller le ministre, le gouvernement, ses ministères et leurs réseaux, les
municipalités et tout organisme public ou privé sur toute matière ayant une incidence sur
les personnes handicapées. Il doit également analyser et évaluer les lois, les politiques,
les programmes, les plans d’action et les services offerts de même que formuler toutes
les recommandations qu’il estime appropriées. L’Office peut prêter assistance à quiconque est tenu par la Loi de préparer et de produire un plan d’action à l’égard des personnes
handicapées. Sur son site Internet, l’Office présente une section dédiée aux plans d’action
(www.ophq.gouv.qc.ca sous l’onglet « Partenaires - Plans d’action annuels »), comprenant
plusieurs documents utiles. De plus, les ministères et organismes publics (MO), incluant les
agences de la santé et des services sociaux1, ainsi que les municipalités peuvent s’adresser
à l’Office afin d’obtenir de l’information et un soutien dans la production de leur plan d’action
annuel à l’égard des personnes handicapées. On peut joindre l’Office au 1 800 567-1465.
C’est, entre autres, grâce aux commentaires reçus que ce guide a pu être bonifié au fil des ans.
Tout commentaire ou renseignement permettant d’en enrichir le contenu peut être transmis
à l’Office par courrier électronique (din@ophq.gouv.qc.ca). Le présent guide est fourni à titre
indicatif seulement et n’offre pas de conseil juridique. Pour toute question relative à l’interprétation et à l’application de la législation en matière d’intégration des personnes handicapées,
les organisations doivent consulter leur service juridique, lequel pourra s’adresser, si nécessaire, à celui de l’Office.
Le texte officiel de la Loi est disponible sur le site Internet de l’Office (rubrique « L’Office ») et
sur le site des Publications du Québec. Ce guide est également disponible sur le site Internet
de l’Office. Il peut être obtenu, sur demande, en version imprimée ou en médias adaptés
auprès du Service des relations publiques de l’Office au 1 800 567-1465.
1	Les agences de la santé et des services sociaux sont des organismes publics au sens de la Loi sur le vérificateur
général. Dans les pages qui suivent, elles seront incluses dans l’appellation « ministères et organismes » (MO).
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INTRODUCTION

Selon des données de 2006, le Québec compterait plus de 750 000 personnes handicapées,
soit 10 % de sa population totale. Pour un grand nombre de celles-ci, la participation sociale
est, encore aujourd’hui, ni plus ni moins qu’un défi quotidien. Bien que des progrès aient
été constatés au cours des dernières années en matière de participation sociale (services
éducatifs, travail, loisir, déplacement, etc.), des écarts substantiels existent encore entre
les personnes handicapées et le reste de la population.
Le Québec investit actuellement dans plus de 200 mesures destinées spécifiquement aux
personnes handicapées et à leur famille. Bien que ces investissements soient majeurs, des
disparités dans l’accès, le financement et la complémentarité en réduisent l’optimisation.
Considérant les ressources limitées de l’État et le vieillissement de la population, qui aura
sûrement un effet sur le nombre de personnes handicapées, il est capital de prévoir dorénavant
leurs besoins et ceux de leur famille de façon systématique, de manière à bien y répondre et
à en limiter les coûts. Cette préoccupation doit donc s’inscrire au sein des priorités sociales
afin que soient évités des problèmes sociaux encore plus criants.
Ainsi, il est impératif de guider l’ensemble de la société québécoise et de mobiliser tous ses
acteurs autour de solutions novatrices, durables et pertinentes. C’est dans cet esprit que
le 4 juin 2009, le gouvernement du Québec se dotait d’une politique gouvernementale pour
accroître la participation sociale des personnes handicapées À part entière : pour un véritable
exercice du droit à l’égalité (Québec 2009). Cette politique est considérée comme une
première au Q
 uébec. De portée intersectorielle, elle a pour but d’accroître, sur une période
de dix ans, la participation sociale de l’ensemble des personnes handicapées.
Avec cette politique, les ministères et leurs réseaux, les organismes publics, les municipalités
et les organismes privés ont dorénavant à leur disposition un important cadre de référence
pour orienter leurs efforts à l’égard des personnes handicapées. À part entière leur indique
les priorités qui guideront leurs actions dans l’avenir, au regard des responsabilités qui leur
sont dévolues par la Loi. Cette politique constitue un point de repère incontournable, dont les
municipalités et les MO, particulièrement ceux ayant l’obligation d’adopter et rendre public
annuellement un plan d’action à l’égard des personnes handicapées, doivent s’inspirer pour
améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées. La section 1.4 du présent
guide y est entièrement consacrée.
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Depuis la sanction de la Loi le 17 décembre 2004, l’Office a entrepris d’informer et de soutenir
les organisations assujetties aux nouvelles dispositions, particulièrement celles entourant
la production du plan d’action. Ainsi, l’Office transmet une lettre officielle aux organisations
nouvellement assujetties à l’obligation de produire un plan d’action. Toute organisation ayant
à produire un plan d’action peut également demander, au besoin, l’aide de l’Office durant la
préparation et la mise en œuvre de son plan d’action. L’Office soutient l’intervention des MO
et des municipalités en produisant et en diffusant divers outils de référence, et en mettant
à leur disposition des personnes-ressources sur l’ensemble du territoire. La présente version
du guide, qui est une mise à jour de l ’édition de 2006, constitue l’un de ces outils.
Cette mise à jour du guide était devenue nécessaire, principalement en raison de l’adoption
de la politique À part entière. Elle est également justifiée par l’adoption de nouvelles politiques gouvernementales qui précisent les attentes en termes de contenu à introduire dans
les plans d’action à l’égard des personnes handicapées.
En effet, au chapitre des nouveautés ayant un impact sur la production des plans d’action,
mentionnons, outre l’adoption de la politique À part entière, l’adoption de la politique gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes
handicapées. Cette dernière, qui 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, sera abordée à la section 1.6 du guide. L’adoption de cette politique a entraîné
de nouvelles obligations à consigner au plan d’action pour les MO qui y sont assujettis.
Une autre nouveauté à préciser est l’adoption de trois standards Web par le Conseil du trésor
le 10 mai 2011 pour les sites Web des MO. En effet, l’accessibilité des sites Web aux personnes
handicapées est une condition essentielle pour favoriser l’accès à l’information des MO et
des municipalités. L’accessibilité du Web est présentée à la section 1.7.
Sous la coordination du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 (la Stratégie)
(Québec 2007) a été élaborée par les MO regroupés au sein du Comité interministériel du
développement durable. La Stratégie, découlant de l’adoption en 2006 de la Loi sur le développement durable (L.R.Q., chapitre D-8.1.1), prévoit que chaque ministère et organisme se
dote d’un plan d’action de développement durable et le rende public au plus tard le 31 mars
2009. La Stratégie constitue un cadre de référence pour l’ensemble de l’administration publique, qui doit, par l’exemple, inspirer toute la société québécoise. Dans une perspective de
cohérence et d’efficience de l’action gouvernementale, des liens sont à établir entre le plan
d’action de développement durable et celui à l’égard des personnes handicapées. Il en sera
question à la section 1.11.
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Enfin, l’Office propose un modèle de présentation du plan d’action. L’article 61.1 de la Loi ne
précise pas spécifiquement la forme que doit revêtir le plan d’action, mais uniquement les
éléments de base de son contenu. Dans un souci, d’une part, d’uniformité et de qualité des
plans d’action et, d’autre part, de cohérence gouvernementale, un modèle de présentation
est maintenant proposé par l’Office à l’annexe B du guide. Ce modèle peut être adapté aux
besoins de l’organisation qui l’utilise.
Finalement, mentionnons que ce guide est également disponible en version abrégée, sur
le site Web de l’Office, sous la rubrique « Partenaires - Plans d’action annuels ». Le document synthèse permet, en quelques pages, d’obtenir l’essentiel de l’information nécessaire
à l’élaboration d’un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées. Cependant,
les exigences au regard du plan d’action peuvent être différentes, selon qu’il s’agisse d’un MO
ou d’une municipalité. Il importe donc de se référer au présent guide pour s’assurer de répondre adéquatement à ses obligations. Le document synthèse contient également un modèle
de plan d’action pouvant être adapté aux b esoins de l’organisation.
L’Office tient à remercier sincèrement les MO et les municipalités qui contribuent à l’intégration des personnes handicapées dans la société québécoise en agissant dans leur milieu et
souhaite que ce guide leur soit utile dans leur démarche. Ensemble, nous pouvons contribuer
à la réduction des obstacles à l’intégration sociale des personnes handicapées.
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1. L’ENVIRONNEMENT
LÉGAL ET POLITIQUE
DES PLANS D’ACTION

Les modifications apportées à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (Québec 1978) par le législateur, en 2004, reposent sur le renforcement de la
responsabilisation des acteurs publics et privés face aux besoins particuliers des personnes
handicapées. La connaissance des dispositions qui concernent les plans d’action est essentielle à leur élaboration. De plus, certains concepts, politiques et stratégies, de par leur nature
et leur portée, peuvent en influencer le contenu. Ces informations sont donc présentées ici.

1.1 L’obligation de produire un plan d’action
............................................................................
L’approche de responsabilisation préconisée par la Loi s’est traduite, entre autres, par
l’obligation, pour certaines organisations, de se doter d’un plan d’action annuel à l’égard des
personnes handicapées.
Article 61.1

Chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes ainsi que
chaque municipalité locale qui compte au moins 15 000 habitants adopte, au plus
tard le 17 décembre 2005, un plan d’action identifiant les obstacles à l’intégration
des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses attributions,
et décrivant les mesures prises au cours de l’année qui se termine et les mesures
envisagées pour l’année qui débute dans le but de réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans ce secteur d’activité. Ce plan comporte
en outre tout autre élément déterminé par le gouvernement sur recommandation
du ministre. Il doit être produit et rendu public annuellement.
La liste des organisations assujetties à l’article 61.1 de la Loi est établie annuellement par
l’Office et rendue publique sur son site Web. Elle est composée de tous les ministères ainsi
que des organismes et entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur
général (L.R.Q., c. V-5.01) qui emploient au moins 50 personnes, et des municipalités locales
de plus de 15 000 habitants selon le décret administratif sur les populations publié annuellement dans la Gazette officielle du Québec. Comme nous l’avons déjà mentionné, les agences
de la santé et des services sociaux sont des organismes publics au sens de la Loi.
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Le terme « obstacles à l’intégration » doit être interprété de manière large. Un obstacle
représente tout élément de l’environnement physique ou social qui freine ou empêche
la réalisation d’une habitude de vie d’une personne, ce qui entraîne pour elle une situation
de handicap. Des explications plus complètes sont disponibles au chapitre 2 du présent guide.
L’expression « secteur d’activité relevant de ses attributions » utilisée dans l’article 61.1
traduit la préoccupation du législateur de voir les plans d’action toucher l’ensemble des activités des organisations visées, soit celles qui sont directement liées à leur mission générale,
celles qui touchent les services à la population et les relations avec les partenaires (s’il y a
lieu) et celles ayant trait à la gestion administrative. Il va sans dire que les secteurs d’activité
sont tributaires du type d’organisation dont il s’agit, soit un ministère, un organisme public
ou encore une municipalité.
L’article 61.1 procure également des indications quant au contenu du plan d’action. En effet,
cet article indique trois principaux éléments que doit contenir le plan d’action, soit l’identification des obstacles à l’intégration sociale des personnes handicapées, un bilan des m
 esures
réalisées dans la dernière année ainsi que les mesures prévues pour l’année à venir.
La présence de ces éléments constitue une obligation légale. De plus amples explications
sont disponibles dans les étapes d’élaboration du plan d’action au chapitre 3.
Un autre aspect important de l’article 61.1 est la nécessité, pour une organisation, d’adopter et de rendre public annuellement son plan d’action. Ainsi, l’omission de produire le plan
d’action pour une année donnée contrevient tant aux termes prévus par la Loi qu’à l’objectif
qu’elle vise. L’objectif du plan d’action consiste en effet à favoriser la participation sociale
des personnes handicapées et à créer une dynamique de conscientisation et de recherche de solutions destinées à réduire les obstacles dans les organisations visées. Le libellé
de l’article 61.1 traduit clairement le souhait que cet exercice soit évolutif et efficace, d’où
l’importance de faire le bilan de la situation et de procéder aux ajustements qui s’imposent
au moins une fois l’an. Par ailleurs, la production d’un plan d’action sur une base pluriannuelle
contrevient également à cette disposition. Il est vrai que certaines mesures requièrent p arfois
une m
 obilisation importante de ressources pour une organisation et qu’elles n écessitent une
planification sur plus d’une année. Néanmoins, ces mesures doivent faire l’objet d’un suivi
annuel de la part des entités assujetties afin d’en connaître le degré d ’avancement et les
résultats obtenus.
Quant au moment marquant le début du plan d’action, l’Office a choisi de faire preuve de
souplesse et n’a émis aucune objection à ce que les organisations assujetties fassent
les ajustements requis au moment jugé opportun. De cette manière, celles-ci ont pu faire
coïncider la période de référence du plan d’action avec leur année financière, par exemple
en prolongeant de quelques mois leur plan d’action. Ce type de changement peut avoir pour
effet de simplifier la planification et la reddition de comptes sous-jacentes au plan d’action.
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1.2 L’approvisionnement en biens et services accessibles
............................................................................
La volonté du législateur de miser sur la responsabilisation des partenaires publics s’exprime
également dans le libellé de l’article 61.3 :
Article 61.3

Les ministères, les organismes publics et les municipalités tiennent 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.
Inclure la question de l’accessibilité dans les procédés relatifs aux acquisitions et à la location de biens et services constitue un incontournable pour toute organisation soucieuse de
favoriser la participation sociale des personnes handicapées. Il s’agit d’avoir à l’esprit l’importance d’un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées, lorsque l’organisation doit procéder à l’achat ou à la location de biens et services, que ce soit sur une base
régulière ou occasionnelle. De plus, il faut souligner que la notion d’accessibilité doit être
comprise en tenant compte des différents types d’incapacités, soit ceux liés aux sens et à
la perception, aux activités motrices, aux activités intellectuelles, au langage, aux comportements et aux troubles graves de santé mentale. Mentionnons que l’achat ou la location de
biens et services accessibles n’engendre habituellement pas de coûts supplémentaires exagérés ni de contraintes excessives pour l’organisation. De nombreux avantages en résultent,
tant pour les personnes handicapées que pour l’ensemble des personnes qui, handicapées
ou non, travaillent dans une organisation ou font appel à ses services.
Pour une meilleure planification du processus, le respect de l’article 61.3 peut se traduire par
l’adoption de politiques, de directives internes ou encore de guides en matière d’approvisionnement en biens et services accessibles. Également, il est pertinent de prévoir des d ocuments
d’appels d’offres comprenant une section sur l’accessibilité dans laquelle l’organisation mentionne favoriser un environnement sans obstacles pour les personnes h andicapées et se
réserver le droit d’accepter l’offre la plus avantageuse à cet égard.
Par ailleurs, un déménagement, des travaux de rénovation ou d’amélioration des infrastructures, un réaménagement de l’espace ou encore un agrandissement sont autant d’occasions
à saisir pour viser une meilleure accessibilité des lieux. Ainsi, une organisation peut faire en
sorte de prévoir, dès la conception d’un projet, un environnement sans obstacles qui tienne
compte des besoins des personnes handicapées, de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire
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de recourir après coup à des adaptations souvent plus coûteuses. Essentiellement, il s’agit là
de l’objectif visé par l’article 61.3, dont voici quelques exemples de mise en œuvre :
Exemple n o 1
Actions tenant compte de l’accessibilité dans le processus d’approvisionnement
En général

¬¬ Prévoir un certain nombre de téléphones munis d’un amplificateur acoustique pour
les personnes malentendantes ainsi que des appareils de télécommunication pour les
personnes sourdes (téléscripteur et autres)
¬¬ Acheter des photocopieurs dont la hauteur permet leur utilisation par une personne
en fauteuil roulant ou de petite taille
¬¬ Utiliser des outils informatiques adaptables incluant des logiciels permettant d’améliorer l’accessibilité et la convivialité des documents numériques (ex. : grossissement
des caractères, synthèse vocale, etc.)
¬¬ Prévoir des comptoirs de services plus bas (ou ajustables) pour la consultation
des documents, archives ou documents informatiques et électroniques
¬¬ Munir d’une signalisation tactile (dont les commandes sont de dimension plus appréciable) les machines à café, machines distributrices, micro-ondes, dans les cafétérias
et autres
¬¬ Prévoir la présence de salles, de chambres, de places de stationnement, d’équipements et de commodités accessibles aux personnes handicapées lors de la location
de salles, d’hôtels et d’équipements
À l’intérieur des bâtiments

¬¬ Installer une signalisation visuelle (incluant les signaux d’urgence) pour faciliter le
déplacement des personnes ayant des incapacités auditives et une signalisation tactile
ou sonore pour celles ayant des incapacités visuelles
¬¬ Installer un éclairage suffisant pour les personnes ayant une incapacité visuelle
¬¬ Construire des salles de toilettes de superficie convenable, avec une porte répondant
aux normes en matière d’accessibilité
¬¬ Prévoir un revêtement antidérapant sur les planchers pour faciliter le déplacement
des personnes ayant des problèmes d’équilibre
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À l’ex térieur des bâtiments

¬¬ Construire une rampe d’accès et une porte de largeur suffisante s’ouvrant de façon
automatique pour les personnes ayant une incapacité motrice
¬¬ Prévoir des places de stationnement réservées aux personnes handicapées situées
près de l’entrée principale
¬¬ Aménager des parcomètres ou des horodateurs accessibles aux personnes handicapées
¬¬ Exiger que le fournisseur porte une attention particulière au déneigement des rampes
d’accès et des places de stationnement réservées aux personnes handicapées dans
le processus d’attribution de contrats de déneigement
Pour les MO et les municipalités, le plan d’action constitue le véhicule idéal pour concrétiser les préoccupations organisationnelles à l’égard de l’achat et de la location de biens et de
services accessibles. Soulignons, enfin, que procéder à l’achat et à la location de biens et de
services accessibles peut aussi bien engendrer des bénéfices pour les personnes qui interagissent avec l’organisation que pour l’organisation elle-même, incluant le personnel en poste.
CONSEIL n o 1

Intégrer, dans le plan d’action à l’égard des personnes handicapées, les mesures
prises ou prévues en matière d’approvisionnement en biens et services accessibles.

1.3 La nomination d’un coordonnateur de services
aux personnes handicapées
............................................................................
Tel que prévu par la Loi, les MO doivent nommer un coordonnateur de services aux personnes
handicapées.
Article 61.4

Les ministères et les organismes publics nomment, au plus tard le 17 décembre
2005, un coordonnateur de services aux personnes handicapées au sein de leur
entité respective et transmettent ses coordonnées à l’Office. Ce coordonnateur peut
être la même personne que le délégué ou le répondant visé aux articles 6.1 ou 7 de
la Loi2. Toute communication de l’Office en vertu de la présente loi peut être adressée
à ce coordonnateur.

2	L’article 6.1 désigne les sous-ministres qui sont membres du conseil d’administration de l’Office. L’article 7
prévoit la désignation, sur demande, d’un répondant sur toute question relative aux personnes handicapées pour
les ministères et organismes publics non membres du conseil d’administration.
Guide pour l a production du pl an d’action annuel à l’égard des personnes handicapées
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La liste des organisations assujetties à l’article 61.4 de la Loi est également établie annuellement par l’Office. Depuis le 17 décembre 2005, un coordonnateur de services aux personnes
handicapées doit toujours être en fonction dans les MO assujettis.
Si un coordonnateur quitte l’organisation ou change de poste, un autre doit être nommé pour
lui succéder. Soulignons que la responsabilité d’informer l’Office de la nomination d’un nouveau coordonnateur incombe aux MO, dès que le changement est effectif.
Le coordonnateur veille à l’établissement d’un lien étroit de communication entre l’Office et
son organisation, pour toute question qui touche les personnes handicapées. Il doit répondre
avec diligence et efficacité aux questions de l’Office touchant une ou plusieurs personnes
handicapées. Il s’assure du respect et de la mise en oeuvre des obligations de son organisation, conformément à la Loi et aux politiques qui touchent les personnes handicapées. Le
coordonnateur doit également être en mesure de s’assurer que son organisation pose des
gestes concrets en vue de favoriser l’intégration et la participation sociale des personnes
handicapées. Pour toutes ces raisons, le coordonnateur doit naturellement être connu
des employés qui pourront s’y adresser au besoin.
Ainsi, le coordonnateur devrait être une personne qui est en lien direct avec les autorités
de son organisation. Cette personne devrait également posséder une bonne crédibilité, car
elle doit exercer un leadership et un rayonnement sur son organisation. Son poste lui procure
une bonne connaissance transversale des secteurs d’activité de l’organisation. Au besoin,
elle doit également être en mesure d’interpeller toute personne de son organisation, incluant
les autorités, pour obtenir rapidement toute information pertinente en ce qui concerne
les personnes handicapées.
Conseil n o 2

Identifier le coordonnateur de services aux personnes handicapées à même le plan
d’action.
En nommant un coordonnateur de services aux personnes handicapées, les MO peuvent lui
confier, entre autres responsabilités, celles de la coordination de l’élaboration du plan d ’action
et du suivi de sa mise en oeuvre. C’est le choix qui a été fait, jusqu’à présent, par p lusieurs
organisations assujetties. De plus, même si elles ne sont pas assujetties légalement à
cette obligation, les municipalités peuvent également choisir de produire un plan d’action
et de nommer un coordonnateur de services aux personnes handicapées. Ce coordonnateur
pourrait d’ailleurs être la personne responsable du plan d’action.
Conseil n o 3

Pour une meilleure cohérence des actions, désigner la même personne pour occuper
les fonctions de coordonnateur du plan d’action et de coordonnateur de services aux
personnes handicapées.
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1.4 La politique À part entière 3
............................................................................
La politique À part entière constitue un complément essentiel à la Loi. Elle met à la disposition des ministères et leurs réseaux, des organismes publics, des municipalités et des
organismes privés, un cadre de référence important pour orienter leurs efforts à l’égard des
personnes handicapées. À part entière leur indique les priorités qui guideront leurs actions
dans l’avenir, au regard des responsabilités qui leur sont dévolues par la Loi.
La politique vise à accroître, sur une période de dix ans, la participation sociale de l’ensemble des personnes handicapées, quels que soient leur sexe, leur âge, leur déficience, leur
incapacité ou leur lieu de résidence.
Les résultats attendus de la politique sont :
¬¬ l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées;
¬¬ la réponse complète à leurs besoins essentiels;
¬¬ la parité avec les autres citoyens dans l’exercice de leurs rôles sociaux.
La politique s’adresse principalement à tous les MO, mais sa portée sociétale est large. D’une
part, elle propose un cadre pour guider l’action des partenaires gouvernementaux, de l’autre,
elle peut servir d’outil de référence pour tous les acteurs publics et privés. Ainsi, son adoption
par le gouvernement, au-delà d’engager celui-ci, pourra également contribuer à susciter
l’adhésion volontaire de partenaires non gouvernementaux. Le gouvernement est appelé
à en faire la promotion auprès de l’ensemble des acteurs concernés, dans tous les secteurs.
Cette volonté s’inscrit dans l’esprit de la révision législative de décembre 2004. Cette révision
est notamment axée sur une plus grande responsabilisation de tous les partenaires concernés
par la participation sociale des personnes handicapées, et la politique est un point de repère
capital pour la mise en œuvre de la Loi.
La politique propose trois grands défis. Le premier, une société inclusive, vise à tenir compte
systématiquement des personnes handicapées et de leur famille dès l’étape de conception
de toute intervention sur l’environnement physique et social. Ce changement vise à prévenir
plutôt qu’à adapter après coup, ce qui est généralement plus coûteux. Entre autres, les
mesures visant la sensibilisation de la population, la sensibilisation et la formation du
personnel en contact direct avec le public, la conception de lois, de politiques et de
programmes sans obstacles ainsi que l’amélioration de l’accessibilité des lieux, des
infrastructures de transport et des moyens de communication constituent des priorités
d’intervention en lien avec ce défi de la politique.

3	Les renseignements fournis par le présent document ne sauraient remplacer une lecture du texte complet
de la politique, qui peut être consultée sur le site Web de l’Office : www.ophq.gouv.qc.ca
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Le deuxième défi, une société solidaire et plus équitable, s’attaque aux facteurs associés à
la pauvreté des personnes handicapées et de leur famille, dont le revenu ainsi que les coûts
supplémentaires liés à leurs besoins particuliers. Il vise aussi à améliorer la cohérence de
l’ensemble des mesures en réduisant les disparités dans l’offre de services, en optimisant
l’organisation des nombreuses mesures existantes et en favorisant un meilleur accès à ces
services ainsi que la coordination et la complémentarité de ceux-ci. Les mesures ayant entre
autres objectifs la bonification du soutien au revenu, l’action concertée contre la pauvreté
et l’exclusion sociale de même que l’amélioration de l’accès général aux régimes, aux programmes et aux services peuvent constituer des actions en concordance avec les priorités
d’intervention associées à ce défi de la politique.
Le troisième défi, une société respectueuse des choix et des besoins des personnes
handicapées et de leur famille, vise à favoriser leur participation aux décisions qui les concernent et à leur rendre disponibles des services structurés d’accompagnement. Il s’agit ici
de traduire, par des mesures appropriées aux personnes handicapées et à leur famille, la
volonté gouvernementale de mettre les citoyens au cœur des services qui leur sont destinés.
Accroître l’autonomie des personnes, tout en préservant le milieu familial comme premier
lieu d’intégration par un soutien adéquat de celui-ci, c’est aussi prévenir l’institutionnalisation et éviter des dépenses parfois onéreuses. Les actions concernant l’utilisation du plan
de services par l’ensemble des acteurs, l’amélioration du soutien aux familles et le développement de services d’accompagnement sont des priorités d’intervention du troisième défi.
Conseil n o 4

S’assurer que les mesures du plan d’action soient élaborées en concordance avec les
priorités de la politique À part entière.
L’outil suivant présente des exemples concrets de mesures qui sont concordantes avec la
politique À part entière.
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............................................................................
Outil n o 1
Exemples de mesures concordantes avec la politique À part entière

............................................................................
1 er défi :
Pour une société inclusive
Agir contre les préjugés et la discrimination

¬¬ Inclure des images de personnes handicapées dans les divers outils de communication
¬¬ Offrir de la formation sur les connaissances et les attitudes adéquates permettant d’éviter
les situations d’exclusion ou de discrimination
¬¬ Réaliser une vidéo sur le processus d’examen des plaintes et sur la qualité des services
¬¬ Prévoir l’accessibilité et l’adaptation des équipements assurant la participation des
personnes handicapées aux activités sportives et culturelles offertes au public
Agir contre toute forme d’exploitation, de violence et de maltraitance

¬¬ Diffuser des capsules d’information portant sur la prévention de la violence à l’égard
des personnes aînées handicapées sur le site Web de l’organisme
¬¬ Favoriser la mise sur pied de programmes de sensibilisation à l’égard de la violence et
de la maltraitance faites aux femmes, dans lesquels est incluse la situation des femmes
handicapées
¬¬ Offrir aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, du milieu judiciaire
ainsi qu’aux forces policières une formation en matière d’adaptation des interventions
à la réalité des personnes handicapées
Concevoir des lois, des politiques, des programmes et des services sans obstacles

¬¬ Se doter d’une politique prévoyant l’accessibilité des biens et des services aux personnes
handicapées dans le processus d’approvisionnement (art. 61.3 de la Loi)
¬¬ Prévenir d’éventuels obstacles à la participation sociale des personnes handicapées lors
de la révision et de l’élaboration de lois, de politiques, de règlements, de programmes
et de services s’adressant à l’ensemble de la population
¬¬ Outiller et former les personnes chargées d’élaborer et d’analyser les projets de lois et de
règlements ou de programmes et de services
¬¬ Prévoir la consultation des personnes handicapées, de leur famille et de leurs représentants lors de la préparation de projets s’adressant à l’ensemble de la population
d’une municipalité
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Tenir compte de la diversité des réalités familiales DES PERSONNES HANDICAPÉES
dans la conception des politiques familiales

¬¬ Consulter les familles des personnes handicapées et leurs représentants dans
l’établissement d’initiatives les touchant lors de la préparation et la mise en œuvre
d’une politique familiale d’une municipalité
¬¬ Inclure des actions pour soutenir la situation des proches et des familles au sein desquels
vivent des personnes handicapées dans la politique familiale municipale
Aménager des environnements accessibles

¬¬ Réaliser une étude en vue d’améliorer l’accès aux lieux et aux équipements pour l’ensemble
des usagers, dans tous les bâtiments d’une organisation
¬¬ Améliorer l’accessibilité des réseaux réguliers de transport d’une municipalité pour
faciliter les déplacements des personnes handicapées, en assurant la même diversité
et la même qualité de services
¬¬ Faciliter l’accès aux divers moyens de communication, en développant l’accessibilité
des sites Web et des documents électroniques produits par l’organisation
¬¬ Prendre des mesures pour assurer l’accessibilité des biens achetés ou loués par
l’organisation
2 e défi :
Pour une société solidaire et plus équitable
Agir contre la pauvreté des personnes handicapées et de leur famille

¬¬ Favoriser l’embauche de personnes handicapées dans l’organisation
¬¬ Inviter les associations locales de personnes handicapées à discuter avec la municipalité
des problèmes de pauvreté existants
¬¬ Mettre en place des mesures permettant aux personnes handicapées d’avoir accès à des
logements accessibles et adaptés correspondant à leur revenu
¬¬ Accroître le soutien financier offert aux personnes handicapées qui ne participent pas
au marché du travail afin de favoriser leur autonomie financière
Viser une compensation adéquate des coûts supplémentaires reliés aux déficiences,
aux incapacités et aux situations de handicap

¬¬ Abolir la tarification relative à l’analyse des demandes de dérogations mineures
concernant l’adaptation d’un domicile
¬¬ Accorder un accès gratuit à l’accompagnateur d’une personne handicapée lors de
la pratique des activités culturelles et de loisirs offertes aux citoyennes et citoyens
d’une municipalité

14

Guide pour l a production du pl an d’action annuel à l’égard des personnes handicapées

Accroître l’accès, la complémentarité et la coordination des programmes et des
services

¬¬ Rendre disponible l’information concernant les ressources locales dans la municipalité
pour soutenir les familles ayant une personne handicapée
¬¬ Faire une analyse des programmes, des services et des équipements administrés par le
ministère ou l’organisme public dans la perspective d’en améliorer l’accès et l’adaptation
aux personnes handicapées
¬¬ Consacrer les ressources nécessaires aux organismes locaux de personnes handicapées
et de leur famille afin de soutenir la couverture des coûts supplémentaires engendrés
par leur participation à des activités de représentation
3 e défi :
Pour une société respectueuse des choix et des besoins des personnes handicapées
et de leur famille
Généraliser la planification individualisée et coordonnée des services

¬¬ Produire ou réviser le cadre de référence régional sur l’utilisation du plan de services individualisé correspondant aux nouvelles réalités des réseaux de la santé et des services
sociaux, du réseau scolaire, du réseau des services de garde, du réseau de l’emploi et du
réseau communautaire
¬¬ Élaborer un programme de camp de jour qui consistera à ajuster, à adapter et à développer une offre de services correspondant au besoin spécifique des jeunes handicapés
de la municipalité
¬¬ Produire une publication audiovisuelle permettant aux personnes handicapées, à leur
famille ou à leurs proches, de s’approprier la notion du plan de services individualisé
Soutenir l’exercice des rôles familiaux et sociaux des familles

¬¬ Appuyer les services de garde dans l’intégration d’enfants handicapés
¬¬ Soutenir le développement de services de surveillance pour les élèves handicapés
du secondaire
¬¬ Encourager la construction de différents types d’habitations susceptibles de répondre
aux besoins diversifiés des familles dont un enfant ou un parent est handicapé
¬¬ Adapter l’offre d’activités et de services municipaux à chaque type de famille, y compris
les familles ayant une personne handicapée
¬¬ Reconnaître que la notion de « service de garde » doit aussi comprendre les services
de répit pour la famille et les proches d’une personne handicapée
¬¬ Prendre en considération les préoccupations des parents d’enfant ou d’adulte handicapé
lors de l’élaboration d’une politique de conciliation travail-famille

Guide pour l a production du pl an d’action annuel à l’égard des personnes handicapées

15

Rendre accessibles aux personnes handicapées et à leur famille des services
structurés d’accompagnement

¬¬ Soutenir les organismes communautaires de la municipalité qui offrent des services
d’accompagnement aux personnes handicapées et à leur famille
¬¬ Assurer l’accompagnement des enfants handicapés au camp de jour, selon leur besoin
¬¬ Prendre part aux travaux interministériels portant sur les services d’accompagnement
La mise en œuvre de la politique gouvernementale À part entière passe d’abord par les MO
qui en sont les principaux maîtres d’œuvre. Cela signifie, entre autres, le renforcement des
interventions intersectorielles déjà existantes, la réalisation d’actions sectorielles visant
la réduction des obstacles et l’application de l’article 61.2 de la Loi (clause d’impact – voir
la section 1.10 du présent guide). De plus, des efforts ont été consacrés, par certains MO,
à l’identification de moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre de la politique, et
ce, sous la coordination de l’Office. Ces moyens, regroupés par l’Office sous la forme d’un
premier plan global de mise en œuvre (PGMO) (Office 2008) doivent servir à alimenter les
plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées des MO qui s’y sont engagés,
ou encore les politiques, plans stratégiques et autres plans d’action sous leur responsabilité.
L’Office invite d’ailleurs les MO ayant des engagements à les inscrire dans leur plan d’action
afin de les mettre en valeur, puisqu’ils contribuent à la mise en œuvre de la politique.
Conseil n o 5

Pour les MO ayant des engagements au PGMO, rendre compte annuellement, dans leur
plan d’action, des résultats atteints, en y incluant toutes les informations requises.

1.5 L’obligation d’accommodement raisonnable
............................................................................
L’obligation d’accommodement raisonnable en est une de nature légale. Elle constitue une
conséquence du droit à l’égalité exprimé au sein des lois portant sur les droits de la personne
au Canada, dans les provinces et les territoires, notamment dans la Charte des droits et libertés
de la personne (L.R.Q., c. C - 12), à l’article 10. Elle émane de la perspective suivant laquelle
un traitement identique n’équivaut pas toujours à l’égalité de traitement. L’égalité s uppose,
en certaines occasions, un traitement différent, c’est-à-dire la mise en œuvre de mesures
d’accommodement. Ainsi, traiter ses clients de façon identique ne constituerait pas une d éfense
valable à une plainte pour discrimination.
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La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) propose la
définition suivante de l’obligation d’accommodement raisonnable : « l’obligation de prendre
des mesures en faveur de certaines personnes présentant des besoins spécifiques en raison
d’une caractéristique liée à l’un ou l’autre des motifs de discrimination prohibés par la Charte.
Ces mesures visent à ce que des règles en apparence neutres n’aient pas pour effet de
compromettre, pour elles, l’exercice d’un droit en toute égalité » (CDPDJ 1995). L’obligation
d’accommodement raisonnable s’applique ainsi pour la reconnaissance, en pleine égalité,
des droits de la personne, sans distinction ou exclusion fondée notamment sur « le handicap
ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap ».
La Cour suprême du Canada s’est penchée à diverses reprises sur la raison, la nature et la
portée de l’obligation d’accommodement. De ces jugements, il ressort, entre autres, que cette
obligation n’a pas un caractère absolu et doit être « raisonnable », c’est-à-dire ne pas imposer
à son débiteur une « contrainte excessive ». Il n’y a pas lieu, selon la Cour, de définir de façon
exhaustive l’expression « contrainte excessive ». Il faut l’interpréter avec souplesse et bon
sens, selon les faits propres à chaque cas. Quoiqu’il en soit, l’obligation d’accommodement
nécessite plus que des efforts négligeables, et une certaine contrainte demeure acceptable.

1.6 L’accès aux documents et aux services
............................................................................
L’article 26.5 de la Loi prévoit que :
Article 26.5

Le gouvernement établit, au plus tard le 17 décembre 2006, et après consultation
de l’Office, une politique visant à ce que les ministères et les organismes publics
se dotent de mesures d’accommodement raisonnables permettant aux personnes
handicapées d’avoir accès aux documents, quelle que soit leur forme, et aux services
offerts au public.
Tel que mentionné précédemment, la politique gouvernementale L’accès aux documents et
aux services offerts au public pour les personnes handicapées a été adoptée par le gouvernement en décembre 2006. Elle vise à mettre en place toutes les conditions qui p ermettront
aux personnes handicapées d’avoir accès, en toute égalité, aux documents et aux services
offerts au public. Elle a une portée très large et s’adresse à tous les MO. Même si elle ne s’adresse
pas spécifiquement aux municipalités, ces dernières peuvent adhérer à ses fondements
pour ainsi relever le défi d’accroître la participation sociale des personnes handicapées, qui
est une responsabilité incombant à chacun.
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L’un des fondements principaux de cette politique est l’obligation d’accommodement raisonnable, entre autres en matière de handicap et de moyen de pallier le handicap, tel que défini
précédemment. Cette règle de droit est au cœur de l’article 26.5. La politique d’accès aux
documents et aux services est également fondée sur la notion d’approche inclusive, soit la
conception et la réalisation d’environnements sans obstacles, qu’il s’agisse de bâtiments,
de lieux, d’équipements ou de services, pour permettre à toute la population, y compris aux
personnes handicapées, d’y avoir accès.
On peut également penser à la Loi sur l’administration publique (L.R.Q., chapitre A-6.01) en
tant que fondement, puisqu’elle a notamment pour objectif d’améliorer la qualité des services
aux citoyens, tout comme la Déclaration de services aux citoyens qui y trouve son origine4. En
effet, par le biais de la politique d’accès aux documents et aux services, le gouvernement invite
chaque ministère ou organisme à inclure dans sa déclaration de services aux citoyens et aux
citoyennes un engagement à prendre les mesures nécessaires pour adapter ses documents
et ses services publics aux caractéristiques et aux besoins des personnes handicapées.
Afin d’atteindre cet objectif, la politique repose sur deux grandes orientations qui doivent
guider les MO dans sa mise en œuvre :
¬¬ prendre les mesures nécessaires pour que toute personne handicapée qui en fait
la demande ait accès, en toute égalité, aux documents et aux services offerts au public;
¬¬ entreprendre une démarche proactive afin de réduire, voire éliminer, les obstacles que
rencontrent les personnes handicapées dans l’accès aux documents et aux services
offerts au public.
La politique demande, à des fins de suivi, de rendre compte, à l’intérieur de leur plan d’action :
¬¬ du nombre de plaintes reçues et traitées relativement à l’accès aux documents et aux
services offerts au public pour les personnes handicapées;
¬¬ des mesures d’accommodement dont ils se sont dotés pour permettre aux personnes
handicapées d’avoir accès à leurs documents et à leurs services.
Conseil n o 6

Rendre compte, dans le plan d’action, du nombre de plaintes reçues et traitées
relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les
personnes handicapées, et des mesures d’accommodement dont l’organisation s’est
dotée pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à leurs documents
et à leurs services.

4	Les déclarations de services aux citoyens des MO peuvent être consultées sur Portail Québec à l’adresse
www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/gouv/declarationservices/?lang=fr.
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Enfin, voici quelques exemples d’actions s’appuyant sur la politique et qui pourraient faire
l’objet de mesures au plan d’action :
Exemple n o 2
Actions en lien avec l’accès aux documents et aux services offerts au public
pour les personnes handicapées

¬¬ Traduire, en format adapté (braille, LSQ et autres), les documents les plus fréquemment
demandés
¬¬ Vérifier les besoins en interprétariat lors de l’organisation d’événements publics
¬¬ Assurer la présence d’interprètes lors d’évènements publics
¬¬ Offrir un service d’assistance pour l’accomplissement de démarches administratives
nécessaires à la prestation d’un service offert (remplir un questionnaire ou un f ormulaire)
¬¬ Équiper le siège social ou les points de service d’un appareil spécialisé (téléscripteur)
ou d’un logiciel de communication pour personne sourde ou malentendante, et former
le personnel affecté aux communications téléphoniques à l’utilisation de ces outils

1.7 L’accessibilité du Web
............................................................................
L’accessibilité des sites Web aux personnes handicapées est une condition essentielle à leur
accès à l’information. Plusieurs MO et municipalités offrent de nouvelles façons de rendre les
services publics plus accessibles, plus faciles à utiliser et plus efficaces grâce aux services
en ligne.
Trois nouveaux standards sur l’accessibilité du Web aux personnes handicapées ont obtenu
le statut de directive obligatoire du Conseil du trésor le 10 mai 20115 :
¬¬ accessibilité d’un site Web (SGQRI 008-01);
¬¬ accessibilité d’un document téléchargeable (SGQRI 008-02);
¬¬ accessibilité du multimédia dans un site Web (SGQRI 008-03).
Il importe de souligner qu’en vertu de la politique gouvernementale L’accès aux documents
et aux services offerts au public pour les personnes handicapées, les MO seront tenus
d’implanter ces standards.

5	À cet effet, consulter le site Internet du ministère des Services gouvernementaux à l’adresse www.msg.gouv.
qc.ca/normalisation/standards/accessibilite/.
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La définition adoptée par le World Wide Web Consortium (W3C) sur l’accessibilité du Web est
la suivante : « Mettre le Web et ses services à la disposition de tous les individus, quels que
soient leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture,
leur localisation géographique, ou leurs aptitudes physiques ou mentales6. » L’accessibilité
permet d’offrir un accès universel ou inclusif, c’est-à-dire sans aucune discrimination
d’utilisateurs, et ce, peu importe les technologies utilisées pour accéder à une information
(ordinateur personnel, borne interactive, téléphone cellulaire, etc.).
Des formations ont été développées dans le but de permettre aux ouvriers du Web de se
familiariser avec les standards d’accessibilité et de comprendre leurs aspects techniques. Il
est possible d’obtenir plus de renseignements au sujet de ces formations en communiquant
avec le Centre de services partagés du Québec ou l’Office.
Par ailleurs, les MO et les municipalités diffusent régulièrement des offres d’emploi qui
touchent le domaine du Web. Or, il arrive fréquemment que les attributions de ces offres
d’emploi ne contiennent pas d’exigence concernant la nécessité de posséder les compétences pour assurer la conformité aux trois projets de standards. Une attention particulière
devrait dorénavant être accordée au fait que les personnes embauchées dans ce secteur
aient ou puissent acquérir des connaissances au regard des standards d’accessibilité aux
personnes handicapées. Les appels d’offres pour la réalisation de travaux sur le site Web
devraient é galement suivre les mêmes règles.
Si une organisation requiert les services d’un fournisseur pour son site Web, il est souhaitable qu’elle inclut les dispositions à l’effet que le bien livrable soit conforme aux standards sur
l’accessibilité du Web. Le ministère, l’organisme ou la municipalité évaluera, en ayant recours
ou non aux s ervices d’un tiers qualifié, la qualité du bien livrable en fonction des standards
sur l’accessibilité du Web. D’autres critères de sélection tels l’expérience, les compétences
du fournisseur et l’expertise de son équipe permettront d’évaluer les diverses propositions.
Conseil n o 7

Inscrire, dès maintenant, dans le plan d’action annuel, des mesures relatives au
respect des standards d’accessibilité. S’assurer que le personnel responsable
du site Web reçoive la formation sur l’accessibilité d’un site Web, d’un document
téléchargeable et du multimédia dans un site Web.

6 Sur le Web, à l’adresse www.tresor.gouv.qc.ca/negos/accessibilite/#c1069.
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1.8 L’emploi
............................................................................
Les municipalités et certains organismes, dont les agences de la santé et des services sociaux,
qui comptent 100 employés et plus sont également assujettis aux dispositions de la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (L.R.Q., c. A - 2.01). L’article 1 de cette loi
inclut les personnes handicapées comme groupe cible. C’est la CDPDJ qui s’assure de son application7. Cette dernière offre des programmes d’accès à l’égalité en emploi qui ont pour objectif
de rendre la composition du personnel d’une organisation plus représentative des ressources
humaines compétentes et disponibles sur le marché du travail. De tels programmes comportent
des mesures d’égalité des chances qui consistent à éliminer du système d’emploi les obstacles
qui ont pu contribuer à créer et à maintenir une situation de discrimination pour les membres
des groupes visés, dont les personnes handicapées.
Pour ce qui est des MO dont les employés sont visés par les articles 43 et 53 de la Loi sur
la fonction publique (L.R.Q., c. F - 3.1.1), ils sont soumis aux dispositions relatives au plan
d’embauche pour les personnes handicapées applicable dans la fonction publique québécoise.
Ce plan fixe à 2 % le taux de représentativité des personnes handicapées que la fonction publique
doit atteindre dans son effectif régulier. Les MO peuvent se référer au Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées afin de faciliter l’intégration
des personnes handicapées au sein de leur organisation. Ce programme leur permet d’occuper
un emploi occasionnel, d’une durée de douze mois, assorti d’un encadrement qui leur permettra
d’acquérir les compétences nécessaires à l’obtention d’un d’emploi dans la fonction publique
québécoise. Les personnes ayant réussi le programme ont ensuite la possibilité de se présenter à un concours de recrutement « réservé » leur permettant d’avoir éventuellement accès
à un emploi régulier ou occasionnel dans la fonction publique.
Notons également que l’adoption de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en
emploi des personnes handicapées (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 2008),
élaborée conformément à l’article 63 de la Loi, a un impact sur les plans d’action de certains
MO8 qui interviennent dans le cadre de la Stratégie. Ceux-ci doivent rendre compte de leurs
actions passées et à venir au regard de l’emploi des personnes handicapées dans leur plan
d’action.
Conseil n o 8

Inclure les initiatives en matière d’accès à l’égalité en emploi des personnes handi
capées dans les mesures du plan d’action de l’organisation.

7 Consulter L’accès à l’égalité en emploi : Guide pour l’intégration des personnes handicapées à l’adresse
www.cdpdj.qc.ca/PAE/docs/89-Guide-integration-personnes-handicapees.pdf.
8	Les partenaires ayant des engagements dans la Stratégie sont les suivants : le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
le ministère des Finances, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire, le
ministère de la Famille et des Aînés, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le Secrétariat du Conseil du trésor, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,
et l’Office des personnes handicapées du Québec.
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1.9 Les responsabilités des municipalités en matière de transport
............................................................................
Les municipalités ont des responsabilités légales concernant le transport et le déplacement
des personnes handicapées, responsabilités qu’il est souhaitable d’intégrer au plan d’action,
en complémentarité avec les interventions des autres partenaires du milieu à ce sujet.
Article 67

Une société de transport en commun ou un organisme municipal, intermunicipal ou
régional de transport constitué en vertu de la Loi sur les conseils intermunicipaux
de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1), de la Loi sur les cités et
villes (chapitre C-19) ou du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) doit, dans
l’année qui suit le 17 décembre 2004, 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. Ce plan peut
tenir compte du taux de renouvellement de son équipement et de la nature des services offerts. Le ministre des Transports peut approuver ce plan ou, le cas échéant,
demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il
détermine. Le ministre des Transports, après avoir approuvé un plan, s’assure de
son respect et de son exécution. Il peut, en tout temps, demander la mise en oeuvre
de mesures correctives, ou, le cas échéant, la modification d’un plan déjà approuvé
de même que la production d’un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.
L’article 67 de la Loi prévoit 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.
Différentes mesures doivent être prévues afin de rendre accessibles les services,
véhicules et infrastructures de transport, en tenant compte du taux de renouvellement
des équipements et de la nature des services offerts (Ministère des Transports du
Québec [MTQ] 2010). Les municipalités qui bénéficient des services d’une société de
transport, d’un conseil intermunicipal de transport, d’un conseil régional de transport
ou d’un organ isme municipal de transport devraient inclure dans leur plan d’action des
mesures en lien avec les plans de développement et favoriser des initiatives favorisant
les déplacements sans obstacles sur leur territoire.
Conseil n o 9

Intégrer, dans le 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.
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Par ailleurs, l’article 48.39 de la Loi sur les transports (Québec 1972) prévoit que toutes
les municipalités doivent assurer aux personnes handicapées l’accès, sur leur territoire,
à des moyens de transport adapté à leurs besoins. Elles peuvent également offrir des
services de liaison avec des points situés dans d’autres municipalités limitrophes.
Article 48.39 de la Loi sur les transports

Toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une société de
transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun
qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par
résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec
une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire,
à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la
nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer une
liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire
la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
Certaines municipalités peuvent être désignées à titre d’organisme mandataire d’un service
de transport adapté. Elles deviennent ainsi les porte-parole officiels des municipalités participant à un service de transport adapté. En tant qu’organisme mandataire, la municipalité est
responsable des services offerts, du plan de transport, de ses mises à jour, du budget annuel
et de la tarification (MTQ 2010). Les municipalités qui agissent à titre d’organisme mandataire devraient intégrer à leur plan d’action des mesures permettant de suivre les services
offerts, d’en mesurer la qualité et d’assurer la bonne gestion du service de transport adapté,
et ce, même si elle délègue les opérations du transport adapté à un organisme reconnu de
transport (organisme sans but lucratif, transporteur privé, etc.).
Conseil n o 10

Inclure dans le plan d’action des mesures pour s’assurer du suivi des services offerts
en transport adapté.
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1.10 La clause d’impact
............................................................................
L’article 61.2 de la Loi prévoit que :
Article 61.2

Le ministre (responsable de la Loi) est consulté lors de l’élaboration de mesures
prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur les
personnes handicapées.
Cette disposition, communément appelée clause d’impact9, a été introduite lors des modifications apportées en 2004 à la Loi. Elle est entrée en vigueur en décembre de la même
année. Elle constitue le corollaire de l’approche de responsabilisation des MO à l’égard
de l’intégration des personnes handicapées à la société, qui est préconisée dans la Loi.
L’article 61.2 vise à sensibiliser et responsabiliser les différents MO à l’importance de prendre en considération les conséquences possibles de certaines de leurs décisions sur la
participation sociale des personnes handicapées. La clause d’impact devrait ainsi permettre
de prévenir la création d’obstacles à la participation sociale des personnes handicapées lors
de l’élaboration et de la révision des lois, des règlements, des politiques, des programmes
et des services. Par ailleurs, les municipalités peuvent aussi instaurer, dans leurs pratiques
liées à la réglementation municipale, des mécanismes permettant d’évaluer les impacts
de leurs décisions sur la participation sociale des personnes handicapées.
L’Office et le ministère de la Santé et des Services sociaux travaillent à la mise en place d’un
mécanisme intragouvernemental pour l’application de cette clause. Entre-temps, les MO ne
sont pas dégagés de leur obligation légale de consulter le ministre responsable de la Loi lors
de l’élaboration de mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact
significatif sur les personnes handicapées. Évidemment, les MO peuvent également consulter
l’Office qui a, à cet égard, un rôle de veille et de vigie de même qu’un devoir de conseil et de
recommandation sur toutes matières ayant une incidence sur les personnes handicapées10.

9 Il existe d’autres clauses d’impact en matière d’environnement, de santé publique, de pauvreté et d’exclusion
sociale.
10	Premier alinéa du paragraphe a.1 de l’article 25 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
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1.11 Le développement durable
............................................................................
La Stratégie gouvernementale de développement durable, découlant de l’adoption en 2006
de la Loi sur le développement durable, a pour objectifs de maintenir l’intégrité de l’environnement, d’assurer l’équité sociale et de viser l’efficience économique. Elle concerne d’abord
l’administration publique, mais s’appliquera éventuellement aux organismes municipaux,
aux établissements d’enseignement et aux établissements de santé et de services sociaux,
améliorant ainsi la qualité de vie des Québécoises et des Québécois.
De nombreux liens peuvent être faits entre la politique gouvernementale À part entière et
la Stratégie gouvernementale de développement durable. Les priorités d’intervention de la
politique ont des liens étroits avec plusieurs des seize principes énoncés dans la Loi sur le
développement durable, lesquels déterminent les grandes orientations de la Stratégie.
Mentionnons quelques objectifs communs fondamentaux entre À part entière et la Stratégie,
tels l’équité et la solidarité sociale, la santé et la qualité de vie, le partenariat et la coopération
intergouvernementale, l’accès à l’information et à la recherche, la participation et l’enga
gement ainsi que la prévention. Il faut également souligner l’importance accordée au rôle
de la famille, considéré comme essentiel dans la politique et identifié comme un axe fort
du développement durable dans la Stratégie.
Par conséquent, et dans un souci de cohérence des actions gouvernementales, les organisations visées par la production d’un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées
ont tout avantage à inscrire cette démarche dans une perspective de développement durable.
De cette manière, les mesures proposées au plan d’action annuel et les actions prévues dans
le cadre de la Stratégie pourront se réaliser en complémentarité les unes avec les autres.
Cette complémentarité souhaitée peut également se réaliser au niveau municipal par
l’arrimage des différentes politiques et plans d’action de la municipalité. Par exemple, plusieurs initiatives provenant des politiques familiales, des projets « Municipalité amie des
aînés » ou des activités liées aux loisirs pourraient trouver écho dans le plan d’action à l’égard
des personnes handicapées et vice versa. Une même action peut donc répondre à plusieurs
impératifs de la municipalité, en y intégrant l’accessibilité pour tous.
Conseil n o 11

Arrimer les démarches liées à la production des divers plans d’action qui sont exigés
de l’organisation. Prévoir des mesures qui peuvent s’actualiser dans plus d’un plan
d’action.
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2. LA NOTION DE
PARTICIPATION
SOCIALE APPLIQUÉE
AU PLAN D’ACTION

Comprendre la notion de participation sociale est essentiel à l’élaboration du plan d’action
afin que ce dernier puisse atteindre son objectif principal qui consiste à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Pour bien comprendre la notion
de participation sociale, il faut savoir comment une personne peut se retrouver en situation
de handicap.

2.1 Le processus de production du handicap
............................................................................
L’utilisation du modèle conceptuel de la classification québécoise du processus de production du handicap (PPH) (Fougeyrollas 2010) s’avère l’un des outils les plus intéressants
disponibles. Il facilite la compréhension des variables impliquées dans ce processus, tout en
jetant les bases d’un modèle d’intervention visant à réduire les obstacles à la participation
sociale, comme en témoigne le schéma suivant :

Modèle explicatif des causes et conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à l’intégrité ou au
développement de la personne.

FACTEURS DE RISQUE
CAUSE

©RIPPH/SCCIDIH 1998

FACTEURS PERSONNELS
SYSTÈMES
ORGANIQUES
intégrité

déficience

FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX

APTITUDES
capacité

incapacité

facilitateur

obstacle

INTERACTION

HABITUDES
DE VIE
participation sociale

situation de handicap
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Les principales notions du modèle explicatif des causes et des conséquences des maladies,
des traumatismes et des autres atteintes à l’intégrité ou au développement de la personne
qui sont directement pertinentes au regard du plan d’action sont celles de la déficience,
de l’incapacité, des habitudes de vie, des facteurs environnementaux et des obstacles
à l’intégration.
Une déficience se définit essentiellement par l’atteinte à l’intégrité d’un système organique
(nerveux, auditif, visuel, etc.). Une incapacité résulte d’une déficience et réfère à la réduction
d’une aptitude. Notons qu’il existe différentes catégories d’incapacité. Selon la classification
du Réseau international sur le processus de production du handicap (Société canadienne
de la classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps 1998) celles-ci
peuvent être liées entre autres :
¬¬ aux sens et à la perception;
¬¬ au langage;
¬¬ aux activités motrices;
¬¬ à la santé mentale ou aux comportements;
¬¬ aux activités intellectuelles.
À titre d’exemples, l’incapacité peut se traduire par une difficulté à marcher, à voir, à entendre,
ou encore à parler. Les déficiences et les incapacités font partie des facteurs personnels,
en ce sens qu’ils constituent des caractéristiques appartenant à la personne.
Les personnes handicapées vivent et s’épanouissent dans la société en réalisant des activités
courantes et en remplissant des rôles sociaux, en l’occurrence des habitudes de vie. La
réalisation de ces habitudes de vie correspond à une situation de participation sociale, alors
que l’impossibilité de les réaliser constitue une situation de handicap.
La réalisation des habitudes de vie résulte de l’interaction des facteurs personnels et des
facteurs environnementaux. Ceux-ci sont définis comme les éléments qui composent et
déterminent l’environnement et la société dans laquelle évoluent les personnes handicapées.
Ils comprennent des aspects sociaux et physiques. Les facteurs environnementaux peuvent
entraver ou faciliter la réalisation des habitudes de vie. Ils agissent comme des facilitateurs
lorsqu’ils favorisent des situations de participation sociale et comme des obstacles lorsqu’ils
engendrent les situations de handicap. L’absence de facilitateurs dans l’environnement
constitue aussi un obstacle à l’intégration11.

11	Les éléments présentés ici peuvent, au besoin, être complétés par la lecture d’autres textes présentés dans la
bibliographie du présent document.
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Conseil n o 12

L’identification des obstacles à l’intégration des personnes handicapées, étape
cruciale de la préparation du plan d’action, revient à prendre en considération les
facteurs environnementaux pouvant entraver la réalisation des habitudes de vie
des personnes handicapées.

2.2 La définition de personne handicapée
............................................................................
C’est dans la Loi que l’on retrouve la définition de « personne handicapée », inspirée du
modèle conceptuel québécois du PPH. Ainsi, on entend par cette expression :
Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et
persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement
d’activités courantes.

La population visée par les plans d’action comprend donc les personnes correspondant à cette
définition. Celle-ci s’applique à toute personne, femme ou homme, ayant une déficience. Il
peut s’agir d’un enfant, d’un adulte ou d’une personne aînée. En ce qui a trait à l’incapacité,
celle-ci doit être significative et persistante. L’incapacité peut être motrice, intellectuelle, de
la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens. Elle peut être reliée
à des fonctions organiques ou, encore, à un trouble envahissant du développement ou à un
trouble grave de santé mentale. Notons que la définition permet l’inclusion des personnes
ayant des incapacités significatives épisodiques ou cycliques.
Il est possible de réduire, d’éliminer et même de prévenir des situations de handicap, malgré
la persistance de la déficience ou de l’incapacité d’une personne. Il s’agit d’intervenir sur les
facteurs environnementaux, de manière à faciliter la réalisation de ses habitudes de vie. Les
services publics et leurs modes de prestation constituent, entre autres, des facteurs environnementaux importants pour tous les citoyens, dont les personnes ayant des incapacités.
Les MO et les municipalités qui offrent de tels services peuvent, en agissant sur ces facteurs,
amoindrir ou éliminer des situations de handicap et ainsi réduire les obstacles à l’intégration
des personnes ayant des incapacités.
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Le fait d’être une personne sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement
d’activités courantes laisse supposer que ce ne sont pas toutes les personnes ayant une
déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui rencontrent, de facto,
des obstacles les empêchant de réaliser des activités courantes. Ces personnes demeurent,
néanmoins, des personnes handicapées au sens de la Loi. En effet, il est possible que les
mesures visant à compenser les incapacités et à favoriser la réalisation des activités courantes, telles qu’une aide ou un aménagement, puissent changer, ne plus être disponibles
ou, encore, ne plus répondre à la situation vécue par la personne. L’existence des déficiences
et des incapacités fait en sorte que ces personnes peuvent à nouveau se retrouver dans une
situation de handicap et, par le fait même, devenir sujettes à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités courantes.
L’Office préconise l’utilisation, par les organisations, d’une terminologie conforme à celle
du modèle conceptuel du PPH et de la Loi, sur laquelle s’appuie la politique À part entière.
Une plus grande uniformité des concepts favorise une identification plus juste de l’ensemble
des obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées. La terminologie du PPH
et de la Loi permet également d’avoir une compréhension commune de la population visée
par la Loi, soit celle des « personnes handicapées ».
Conseil n o 13

Utiliser une terminologie conforme à la Loi et au modèle conceptuel du processus de
production du handicap afin de viser la bonne population.

2.3 Les approches inclusives et adaptatives
............................................................................
Créer un environnement favorable à la participation sociale implique, de la part des organisations, de penser et de concevoir les lieux et les équipements en fonction de l’ensemble des
usagers. Ces mesures permettent alors d’agir sur les obstacles à l’intégration des personnes
handicapées dans les secteurs d’activité relevant de leurs attributions. Pour ce faire, la
politique gouvernementale À part entière privilégie le recours aux approches inclusives qui
supposent de prévoir, dès la conception, un environnement physique et social tenant compte
des besoins de l’ensemble de la population, incluant ceux des personnes handicapées
et de leur famille. Ces approches évitent de recourir, a posteriori, à des adaptations souvent
coûteuses ou d’entreprendre des démarches particulières pour rendre possible l’intégration.
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Dans l’environnement physique, cela peut se traduire par une amélioration de l’accessibilité
des lieux, des infrastructures de transport et des moyens de communication, de sorte que
toute personne, avec ou sans incapacité, puisse accéder à un bâtiment ou à un lieu public,
s’y orienter, s’y déplacer de manière autonome et sécuritaire, y utiliser les services offerts
et participer, s’il y a lieu, aux activités qui y sont proposées. Les personnes handicapées
doivent pouvoir utiliser adéquatement les équipements situés à ces endroits, par exemple
les toilettes, les téléphones publics, les guichets, les comptoirs d’accueil, les fontaines, les
bornes Internet, etc. Leur sécurité doit aussi être assurée par des mesures telles que des
systèmes d’alarme visuelle, un plan de mesure d’urgence adapté, l’identification des méthodes d’évacuation et des zones refuges.
Outre l’aspect physique de l’environnement, l’approche inclusive peut également s’appliquer
à l’aspect social. À ce titre, il peut convenir alors d’agir contre les préjugés et la discrimination
par des activités de sensibilisation, d’information et de formation auprès de la population et
du personnel en contact direct avec le public. Il peut également s’agir de concevoir des lois,
des politiques, des programmes et des services sans obstacles ainsi que de tenir compte des
réalités familiales des personnes handicapées dans la conception des politiques familiales
municipales. Dans le cadre de l’élaboration et de l’implantation de programmes et de services,
il s’agit de prévoir et d’inclure, par exemple, des normes d’admissibilité, des mesures spécifiques ou des modalités de mise en œuvre permettant de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées.
Selon les circonstances, il peut être nécessaire de recourir à des approches adaptatives
qui sont alors pratiquées pour transformer un environnement existant qui n’a pas été
nécessairement conçu au départ pour répondre adéquatement aux besoins des personnes
handicapées. L’adaptation est donc un correctif apporté au cas par cas, parce que nous n’avions
pas prévu que des personnes ayant des besoins différents puissent avoir recours à certains
biens et services. Dans ce type d’approche, on intervient en « réaction à ». L’approche inclusive est privilégiée, car elle permet de prévoir, dès la conception, un environnement physique
et social qui tient compte des besoins de l’ensemble de la population.
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3. LA PRODUCTION
DU PLAN D’ACTION

La séquence qui suit consiste en une démarche type proposée par l’Office pour se conformer à
la Loi en ce qui a trait au plan d’action. Elle est présentée à titre indicatif seulement et peut être
adaptée au contexte propre à l’organisation.
............................................................................
Outil n o 2
Étapes d’élaboration du plan d’action à l’égard des personnes handicapées

............................................................................
1. Nommer une personne responsable de la démarche et créer un groupe de travail
2.	Élaborer un plan de travail
3. Tracer un portrait de l’organisation et de ses secteurs d’activités
4. Faire le bilan des mesures prises au cours de l’année qui se termine
5. Identifier et prioriser les obstacles à l’intégration des personnes handicapées
6. Déterminer les mesures envisagées par l’organisation pour l’année à venir
7.	Rédiger le projet de plan d’action
8. Adopter et rendre public le plan d’action
9. Mettre en œuvre le plan d’action et en assurer le suivi

3.1 Nommer une personne responsable et créer un groupe de travail
............................................................................
La nomination d’une personne responsable de la démarche est la première d’une suite d’étapes
importantes qui mèneront au plan d’action de l’organisation. La personne nommée en tant que
responsable du plan d’action pilotera les étapes entourant l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi du plan d’action d’une organisation. Pour les MO, il serait judicieux d’affecter à cette tâche
la même personne que celle désignée pour occuper les fonctions de coordonnateur de services
aux personnes handicapées (article 61.4 de la Loi). Bien que le choix de cette personne soit
tributaire de plusieurs facteurs organisationnels, la recherche des caractéristiques suivantes
serait souhaitable :
¬¬ appartenir à un niveau hiérarchique suffisamment élevé pour être en lien direct avec
les autorités de l’organisation;
¬¬ avoir une connaissance transversale des activités de l’organisation;
¬¬ être disponible et volontaire pour assumer ces fonctions.
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On conseille d’attribuer au responsable du plan d’action un mandat clair, dont la durée devrait
minimalement correspondre à celle du plan d’action. Certaines organisations choisiront de
changer de responsable annuellement afin de partager la charge de travail et de donner un nouveau souffle à la démarche. D’autres organisations, au contraire, accorderont au responsable
du plan d’action un mandat pluriannuel qui lui permet d’acquérir une expertise et de s’acquitter
de la tâche avec efficacité et célérité.
Plus rarement, certaines organisations seront tentées d’avoir recours aux services d’une ressource externe à l’organisation. L’Office conseille la prudence en cette matière, car il considère
que cela risquerait de placer la démarche d’élaboration du plan d’action sur une voie secondaire
dans les priorités de l’organisation, alors qu’elle devrait plutôt en faire pleinement partie.
La création d’un groupe de travail est une façon de faire à considérer pour toute organisation
désireuse de faciliter la démarche et d’améliorer la qualité de ses résultats. Le rôle du groupe
de travail consiste à soutenir le responsable pour une partie ou l’ensemble des étapes relatives
au plan d’action et, en même temps, à faire de l’intégration des personnes handicapées une
préoccupation organisationnelle.
Conseil n o 14

Créer un groupe de travail spécifique en charge du plan d’action.
Les principaux services ou directions du MO ou de la municipalité gagnent à être représentés au
sein du groupe de travail, par exemple les loisirs, les travaux publics, les ressources humaines,
le soutien à la gestion, les politiques et programmes, etc. Il en va de même pour les différentes
catégories d’emploi, c’est-à-dire les gestionnaires, les professionnels, les fonctionnaires, les
ouvriers, les élus, etc. La contribution de personnes handicapées, de leurs proches ou de leurs
représentants peut également être profitable, tant à titre de clients ou d’usagers que de partenaires ou d’employés. Au besoin, l’Office peut fournir les coordonnées de groupes représentantles personnes handicapées.
Le groupe de travail peut être temporaire ou permanent. Dans le second cas, renouveler périodiquement les membres permettrait de favoriser une plus grande richesse des idées, au gré
des besoins du groupe de travail. Par exemple, l’organisation pourrait attribuer annuellement la
moitié des postes du groupe de travail à d’autres employés et conserver les autres, de façon
à assurer une continuité. Il importe que le groupe de travail soit connu dans l’organisation, et
en faire la promotion permet de susciter la participation et les échanges à l’interne concernant
l’intégration des personnes handicapées.
Conseil n o 15

Ajouter des membres au groupe de travail selon les sujets traités et les besoins identifiés, en mettant à contribution tous les secteurs d’activité de l’organisme.
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3.2 Élaborer un plan de travail
............................................................................
Pour être efficace, la planification des travaux devra essentiellement répondre aux questions
suivantes : qui fait quoi, comment, quand, pourquoi, et avec quels résultats attendus? Cet
exercice permet de désigner les responsables et collaborateurs de la démarche et de déterminer les étapes, l’échéancier, les moyens requis, les objectifs et les résultats attendus (ou
livrables) tout au long du processus. Idéalement, l’élaboration du plan de travail devrait être
réalisée plusieurs mois avant la date prévue du dépôt du prochain plan d’action, surtout dans
les grandes organisations tels les ministères, question de prévoir rapidement les tâches
à effectuer. Notons que le contenu du plan de travail peut varier selon le contexte propre
à chaque organisation.
Conseil n o 16

Commencer à préparer le plan d’action à l’égard des personnes handicapées de l’organisation tôt dans l’année précédant son adoption.
............................................................................
Outil n o 3
Contenu du plan de travail

............................................................................
Qui?

Quoi?

Comment?

Quand?

Pourquoi?

Quels
résultats?

Responsables

Étapes

Moyens

Échéancier

Objectifs

Livrables
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3.3 Tracer un portrait de l’organisation
et de ses secteurs d’activité
............................................................................
Il ne s’agit pas ici de décrire en détail toutes les opérations de l’organisation, mais seulement
les principaux éléments : les activités liées à la mission générale de l’organisation, les activités
liées aux services à la population et aux relations avec les partenaires et les activités réalisées à titre de gestionnaire d’une organisation publique. Ces différentes activités doivent être
observées sous l’angle de leurs aspects tant sociaux que physiques. Pour les organisations
ayant déjà produit un plan d’action, une mise à jour du portrait utilisé l’année précédente peut
suffire. L’organigramme peut d’ailleurs être utile à cet égard. Cet examen est nécessaire, car
il permettra d’identifier les obstacles à l’intégration sociale des personnes handicapées dans
l’organisation, prochaine étape de la démarche et, éventuellement, de prévoir les mesures
de l’année à venir.
Les activités liées à la mission générale d’un MO se concentrent habituellement autour d’un
ou de quelques grands secteurs d’activité, par exemple le transport, l’éducation, l’emploi, le
logement, la santé, les services sociaux, la culture ou le tourisme. Néanmoins, le plan d’action
d’un MO doit aussi, considérant sa loi constitutive, avoir une portée sur les réseaux relevant
de ses attributions, c’est-à-dire les organismes ou établissements qui en relèvent (commissions scolaires, centres de santé et de services sociaux, palais de justice, etc.). Les mesures
qui découlent de ce type d’activités ont un effet très structurant sur la participation sociale
des personnes handicapées au Québec.
La mission générale des agences se concentre sur la santé et les services sociaux au plan
régional. Elles sont responsables de coordonner et de mettre en place des services de santé
et des services sociaux sur leur territoire respectif. Elles doivent notamment élaborer les
orientations et les priorités régionales, exercer les fonctions régionales de la santé publique,
faciliter le développement et la gestion des réseaux locaux de services, et assurer l’allocation
des b udgets aux établissements et des subventions aux organismes communautaires. Les
agences doivent également s’assurer de la participation de la population à la gestion des
services, de la prestation sécuritaire des services et du respect des droits des usagers. Dans
sa fonction de soutenir les établissements dans l’organisation des services visant à répondre
aux besoins de la population, le plan d’action des agences, comme celui de l’ensemble des MO,
doit avoir, conformément à leurs lois constitutives, une portée sur le ou les réseaux r elevant
de ses attributions, c’est-à-dire les centres de santé et de services sociaux, les centres
de réadaptation, etc.
Pour une municipalité, les activités liées à la mission générale couvrent habituellement
plusieurs secteurs d’activité, tels les travaux publics, la sécurité publique, les loisirs, la culture,
les parcs, l’urbanisme, les activités communautaires, les politiques comme les politiques familiales (incluant les démarches telle « Municipalité amie des aînés », permettant d’adapter leur
milieu de vie aux réalités et aux besoins des familles et des aînés), le développement économique local, le Greffe et la Cour municipale. Tous ces secteurs d’activité doivent être considérés
lorsque vient le temps de déterminer ce que fait une municipalité.
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Les activités liées aux services à la population et aux relations avec les partenaires concernent
généralement la prestation de services directs aux citoyens. Ce type d’activité est assez
facilement identifiable dans les différentes organisations. Il peut s’agir de services d’accueil,
de référence, d’information, de loisirs, de bibliothèques, d’accompagnement, de données
statistiques, etc.
Par ailleurs, un nombre important d’activités complémentaires accompagne les activités
de mission et de services d’une organisation dans ses grands secteurs d’intervention. Il s’agit
des activités réalisées à titre de gestionnaire d’une organisation publique. Par exemple, les
communications, les affaires juridiques, le soutien à la gestion (ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, informatique, etc.) et la planification en font partie.
Peu importe la définition donnée à « secteur d’activité », l’important est de déterminer les
différents champs d’intervention du ministère, de l’organisme ou de la municipalité dans
lesquels pourraient se trouver des obstacles. L’outil suivant offre plusieurs pistes en vue
de déterminer les secteurs d’activité d’une organisation.
............................................................................
Outil n o 4
Pistes en vue de déterminer les secteurs d’activité d’une organisation

............................................................................
Activités liées à la mission générale de l’organisation

¬¬ La mission, les fonctions, les rôles, les mandats, les responsabilités, les champs de compétence, les domaines d’intervention, la vision, les valeurs, les politiques, les orientations,
les grands dossiers, les organismes relevant de l’organisation, les lois, les règlements
et les normes, les approbations et les arrêtés ministériels, les directives, les ententes
de gestion et les procédures, le développement durable, le plan stratégique, le plan de
gouvernance, etc.
Activités liées aux services à la population et aux relations avec les partenaires

¬¬ Les offres de services, les produits et services, les programmes et mesures, la déclaration de services aux citoyens et aux citoyennes, les commissions, les conseils régionaux,
les comités, les organismes communautaires, etc.
Activités réalisées à titre de gestionnaire d’une organisation publique

¬¬ La gouvernance, l’organisation et la structure administrative, les conseils d’administration,
les entités sous l’autorité de l’organisation, l’organisation régionale, les ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles, les affaires juridiques, la f ormation et la
santé des personnes au travail, les avis, les recherches et les activités de planification, la
promotion et les publications, l’accueil et les renseignements, le t raitement des plaintes,
les communications, etc.
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Par ailleurs, les activités de l’organisation peuvent avoir un caractère social ou un caractère
physique. Les aspects sociaux font référence aux modes de fonctionnement qui caractérisent
l’organisation ainsi qu’aux interactions ou aux relations entre acteurs. Les aspects physiques
des activités comprennent les éléments naturels et artificiels de l’environnement qu’offre
l’organisation aux personnes. Le tableau qui suit fournit des exemples de chacun.
Exemple n o 3
Éléments t ypes des aspects sociaux des activités de l’organisation

¬¬ Lois, politiques, normes, règlements
¬¬ Programmes et services
¬¬ Interactions entre le personnel, la clientèle et les partenaires
Éléments t ypes des aspects physiques des activités de l’organisation

¬¬ Bâtiments et composantes (accessibilité des lieux)
- stationnements, accès, ascenseurs, aires de circulation, aires de travail,
aires de repos, salles de toilette, etc.
¬¬ Biens et équipements (technologies)
- mobiliers, appareils, équipements électriques ou électroniques incluant téléphones
et ordinateurs, vêtements, matériaux, meubles, équipements de sports et de loisirs,
signaux sonores, outils, véhicules, etc.
¬¬ Territoire et aménagements
- trottoirs, bateaux pavés, places publiques, parcs, routes, aéroports, etc.
¬¬ Moyens de communication
- documents imprimés et audiovisuels, sites Web, affiches, babillards, pictogrammes,
etc.
Par conséquent, le portrait de l’organisation et de ses secteurs d’activité doit porter tant sur
ses différents types d’activités que sur ses caractéristiques sociales et physiques. On commence par déterminer les secteurs d’activité de l’organisation, puis on fait la liste des éléments
propres à chacun, de manière à reconstituer l’univers social et physique de l’organisation. On
conseille de fonctionner systématiquement, en recourant à l’expertise des personnes impliquées dans les opérations. Une fois l’inventaire effectué, une courte description des activités
de l’organisation peut être rédigée et insérée dans le plan d’action. Le groupe de travail chargé
de l’élaboration du plan d’action peut également y être présenté. Dans le cas d’un premier exercice, il se peut que le portrait de l’organisation ne soit pas complet, mais il pourra certainement
se préciser au fil des ans.
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Conseil n o 17

Pour circonscrire le ou les secteurs d’activité de l’organisation, procéder graduellement
et faire des regroupements en vue de dresser la liste des activités liées à la mission générale de l’organisation, des activités liées aux services à la population et aux relations avec
les partenaires et des activités réalisées à titre de gestionnaire d’une organisation
publique, et ce, tant sous l’angle de leurs aspects sociaux que physiques.

3.4 F aire le bilan des mesures prises au cours de l’année
qui se termine
............................................................................
Une nouvelle organisation assujettie (existante ou créée) qui en est à son premier plan
d’action ne peut évidemment décrire les mesures prises l’année précédente dans le cadre
de sa démarche annuelle d’élaboration du plan d’action. Cependant, cette organisation a sans
doute déjà mis en place des mesures d’accessibilité ou d’adaptation au cours des dernières
années. Il est suggéré d’en faire état dans le document. S’il s’agit d’une nouvelle organisation,
les dispositions de base touchant les personnes handicapées en vigueur dans l’organisation
pourront être présentées.
Dans le contexte d’un processus bien implanté de production du plan d’action, la Loi prévoit
qu’il faut décrire les mesures prises au cours de l’année qui se termine afin de réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées. Ce travail devrait normalement consister à
reprendre les diverses mesures de l’année précédente, à rendre compte des résultats obtenus
au regard de celles-ci, puis finalement à définir les suites à donner.
Il se peut qu’afin de respecter l’échéance de production et d’adoption du nouveau plan d’action,
il ne soit pas possible de livrer tous les résultats de la dernière année. Il est préférable, dans un
tel cas, de se limiter aux renseignements disponibles, par exemple ceux couvrant trois trimestres seulement, et de fournir le reste des informations dans le plan d’action subséquent.
Il revient au responsable du plan d’action et au groupe de travail, s’il y a lieu, de produire le bilan
des réalisations passées. Il faudra consulter les directions ou services impliqués de l’organisation pour obtenir les renseignements pertinents. Un tableau succinct reprenant les obstacles,
les mesures, les objectifs visés, les indicateurs de résultats, les résultats obtenus et les suites
à donner, de même qu’un court texte décrivant les faits saillants, suffisent pour faire le point
sur les mesures de l’année qui se termine. Notons que selon le contexte organisationnel, il se
peut que surviennent, en cours d’année, des imprévus qui peuvent entraver la réalisation des
mesures prévues. Si une mesure n’a pu être réalisée, il serait également important de préciser
où en sont les travaux, tel que proposé dans l’outil suivant.
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............................................................................
Outil n o 5
Bilan des mesures de l’année qui se termine

............................................................................

Obstacles

Objectifs

Liens avec
APE?

Mesures

Indicateurs de
résultats

Résultats
atteints ou état
de réalisation
de la mesure

Suites à donner

Réalisé?
Non débuté?
En cours de
réalisation?
En continu?
Abandonné?

3.5 Identifier et prioriser les obstacles à l’intégration
des personnes handicapées
............................................................................
Le travail d’identification des obstacles à l’intégration des personnes handicapées en est un
d’observation. Il 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. Les obstacles peuvent se retrouver à peu
près partout dans l’organisation, tant dans les aspects sociaux de l’environnement que dans
ses aspects physiques. Les tableaux qui suivent fournissent des exemples d’obstacles relevés
dans des plans d’action à l’égard des personnes handicapées déjà produits.
Exemple n o 4
Obstacles sociaux

¬¬ Aucun engagement formel favorisant la participation sociale des personnes handicapées
dans la déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens d’un organisme public
¬¬ Manque de connaissance du personnel en contact direct avec le public au sujet des
besoins liés aux différents types de déficiences et incapacités des personnes handicapées
¬¬ Manque de mesures d’accessibilité et d’adaptation dans le processus de sélection
du personnel
¬¬ Aucun mécanisme permettant d’évaluer les impacts significatifs sur les personnes
handicapées dans l’élaboration des lois, des politiques, des programmes et des services
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¬¬ Manque d’information du service de renseignements généraux d’une municipalité
concernant les ressources communautaires de son territoire en mesure de répondre
aux besoins des personnes handicapées
¬¬ Absence d’une procédure favorisant l’accessibilité des biens et des services aux
personnes handicapées dans son processus d’approvisionnement
¬¬ Difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans la pratique d’activités
de loisir en raison des équipements qui ne sont pas accessibles et adaptés dans une
municipalité
¬¬ Absence d’orientations précises concernant les services offerts aux personnes handicapées dans sa politique d’accueil et de renseignements
¬¬ Absence d’un plan d’investissement visant l’accessibilité des lieux de l’ensemble des
établissements d’une organisation

Exemple n o 5
Obstacles physiques

¬¬ Absence de modules de jeux accessibles aux enfants handicapés dans les parcs
et terrains de jeux d’une municipalité
¬¬ Impossibilité, pour une organisation, de recevoir des appels téléphoniques de personnes handicapées utilisant un téléscripteur
¬¬ Manque d’équipements d’évacuation sécuritaires de personnes handicapées lors de
situations d’urgence dans les locaux
¬¬ Absence de moyens pour informer l’ensemble des usagers, dont les personnes
handicapées du territoire d’une agence, des services qui leur sont offerts de même que
de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard
¬¬ Non-conformité du site Web et des documents électroniques publics aux standards
gouvernementaux
¬¬ Absence d’équipements accessibles et adaptés favorisant l’emploi de personnes
handicapées parmi le personnel
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¬¬ Manque de moyens mis en place pour recruter des personnes handicapées dans les
plans régionaux en matière de planification de la main-d’oeuvre et de développement
des ressources humaines
¬¬ Non-disponibilité en formats adaptés des dépliants d’information sur les services
et programmes offerts
¬¬ Absence de moyens permettant l’accompagnement des personnes handicapées dans
le traitement des plaintes
Les méthodes courantes de recherche et d’intervention (remue-méninges, questionnaire,
sondage, étude des plaintes, groupe de consultation, etc.) constituent des outils permettant
d’identifier les obstacles à l’intégration sociale. Le modèle explicatif du PPH fournit aussi des
pistes intéressantes à cet égard. Il amène à conclure que deux marches à suivre sont possibles, soit l’approche déductive ou l’approche inductive.
L’approche déductive fonctionne, comme son nom l’indique, au moyen de déductions successives, en partant du général et en allant vers le spécifique. On tente de dépister les éléments
pouvant présenter des obstacles à l’intégration et ainsi créer des situations de handicap.
La question clé s uivante permet de progresser selon cette approche.
............................................................................
Outil n o 6
Question clé de l’approche déductive

............................................................................
¬¬ Quels sont les éléments de l’environnement social et physique de l’organisation susceptibles de toucher des personnes handicapées?
- Ex. : règlement a, programme b, personnel c, bâtiment d, etc.
Exemple n o 6

¬¬ Quels sont les éléments parmi ceux recensés qui peuvent constituer des obstacles à l’intégration sociale des personnes handicapées?
L’approche inductive consiste plutôt à identifier les obstacles à partir de l’analyse des activités que les personnes handicapées tentent de réaliser lorsqu’elles entrent en contact avec
l’organisation. Cette approche évolue du spécifique au général afin de cerner quelles habitudes
risquent de ne pas se réaliser, faute de mesures d’accessibilité ou d’adaptation adéquates,
et ce, parmi les clients, les employés, les partenaires, les administrateurs ou autres qui souhaitent s’informer, participer, bénéficier de services, travailler, etc. Les quatre questions clés
suivantes facilitent le cheminement d’une telle approche.
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............................................................................
Outil n o 7
Questions clés de l’approche inductive

............................................................................
¬¬ Quelles sont les habitudes de vie que les personnes handicapées tentent de réaliser
dans les secteurs d’activité relevant des attributions de l’organisation, à titre de clients,
d’employés, de partenaires?
- Ex. : s’informer, participer, bénéficier de services, travailler, circuler, etc.
¬¬ Parmi ces habitudes de vie, lesquelles risquent de ne pas se réaliser, faute de mesures
d’accessibilité ou d’adaptation adéquates?
- Ex. : s’informer, travailler, etc.
¬¬ Quels sont les éléments de l’environnement social et physique de l’organisation susceptibles d’être impliqués lors de la réalisation de ces habitudes de vie?
¬¬ Ces éléments peuvent-ils receler des obstacles à l’intégration pour les personnes ayant
différents types d’incapacités?
On peut choisir la méthode qui convient le mieux à l’organisation, recourir à une combinaison des
deux méthodes, ou encore procéder autrement. Il ne s’agit pas de faire une analyse exhaustive
de tous les obstacles dès le premier exercice, mais plutôt d’instaurer un processus continu
d’identification des obstacles dans l’organisation.
Conseil n o 18

Considérer l’identification des obstacles à l’intégration comme un processus continu à
instaurer dans l’organisation.
De multiples sources d’information peuvent être consultées durant l’identification des obstacles,
notamment les groupes d’acteurs clés (personnel, clients, partenaires, etc.), les rapports déjà
réalisés, les plaintes, les documents de référence existants, les organismes et les ressources
spécialisées, les associations de personnes handicapées, etc. Il serait également opportun de faire
le parallèle entre le bilan des réalisations de la dernière année et les nouvelles informations issues
de l’exercice d’identification des obstacles, ce qui permettra de porter un jugement critique sur les
actions déjà entreprises et sur ce qu’il reste à faire.
Conseil n o 19

Consulter les groupes d’acteurs clés, l’information déjà disponible, les organismes
spécialisés ou les associations de personnes handicapées pour faciliter l’identification
des obstacles.
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Par la suite, une synthèse des données recueillies sur les obstacles à l’intégration doit être
réalisée. Il peut s’agir d’un tableau accompagné d’un court texte résumant les faits saillants.
Dans le cas de la recension d’un nombre élevé d’obstacles, il faut établir des priorités pour la
prochaine année. Il y a plusieurs façons de procéder, allant d’un simple échange sur les éléments significatifs à des techniques plus poussées de priorisation. Le mieux est de se doter
d’une méthode permettant de concilier les exigences et les contraintes de l’organisation avec
les besoins d’accessibilité et d’adaptation.

3.6 Déterminer les mesures envisagées par l’organisation
pour l’année à venir
............................................................................
Cette étape constitue le cœur de la contribution de l’organisation à l’intégration des personnes
handicapées. Il s’agit de déterminer, pour chaque obstacle retenu, les actions concrètes envisagées pour le réduire ou l’éliminer, et de planifier le travail à accomplir en vue d’atteindre les
objectifs visés. Avant de déterminer les mesures à prendre, il est utile de connaître les besoins
courants d’accessibilité ou d’adaptation reliés aux principales catégories d’incapacités. Le
Guide d’accessibilité et d’adaptation des services gouvernementaux (Office 2005) peut être
utile à ce propos. Rappelons ici l’importance d’examiner l’opportunité de mesures autant dans
l’univers social que physique de l’organisation.
Dans le cas des bâtiments et de leurs composantes, la première étape consiste à vérifier
si les édifices occupés sont conformes aux normes de conception sans obstacles du Code
de construction du Québec (Conseil national de recherche du Canada et Régie du bâtiment
du Québec 2008) à la section 3.8. Ce sont ces normes d’accessibilité qui prévalent pour les
bâtiments publics conçus et construits après cette date, où encore lorsqu’il y a transformation
majeure. L’outil qui suit résume les principales exigences en vigueur.
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............................................................................
Outil n o 8
Principales normes d’accessibilité des bâtiments

............................................................................
Catégories

Aperçu des exigences du Code de construction

Stationnement

Places de stationnement réservées, situées près de l’entrée, ayant les bonnes dimensions
et bien signalisées, bateaux trottoirs, protection contre les intempéries si possible

Entrées
et vestibules

Accès sans obstacles à la voie publique et au bâtiment, entretien durant l’hiver,
entrées et vestibules de dimensions adéquates, mécanismes d’ouverture automatique
des portes

Circulation
intérieure

Parcours sans obstacles avec commandes accessibles, corridors dégagés,
de dimensions adéquates, et cabinets de toilette accessibles

Sécurité
incendie

Plan d’évacuation tenant compte des personnes ayant des incapacités,
alarmes visuelles dans les aires communes au besoin

Autres normes

Ascenseurs munis d’un synthétiseur vocal, de signaux sonores et comportant des caractères en braille, comptoirs de service avec section sans obstacles, fontaines sans obstacles,
escaliers ayant des surfaces antidérapantes et munis de bandes contrastantes, rampes
d’accès ayant une pente adéquate avec des surfaces antidérapantes, des mains courantes
continues et garde-corps, salles de toilette de dimensions adéquates et lavabos sans
obstacles, signalisation des emplacements accessibles à l’aide de pictogrammes

Plusieurs obstacles peuvent être aisément et rapidement amoindris ou éliminés. D’autres
nécessiteront beaucoup d’énergie et mobiliseront des ressources plus importantes. Le recours à
des ressources spécialisées est également encouragé en vue d’obtenir de l’information ou de l’aide
sur les meilleures façons de faire pour réduire les obstacles. La consultation de sites Web peut
aussi procurer des informations pertinentes. Des personnes-ressources sont également disponibles
à l’Office pour soutenir la démarche.
Des efforts constants permettront d’atteindre les objectifs de réduction et d’élimination
des obstacles existants, et même de prévenir l’apparition de nouveaux freins à l’intégration.
Les deux tableaux qui suivent présentent des exemples de mesures du plan d’action à l’égard
des personnes handicapées, et ce, tout autant dans l’univers social que physique de l’organisation. Ces initiatives ont été tirées de plans d’action des MO et des municipalités adoptés
en 2009-2010.
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Exemple n o 7
Mesures reliées à des obstacles sociaux
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Types
d’activités

Mesures

Activités liées
à la mission
générale de
l’organisation

•R
 evenu Québec conçoit une trousse d’information concernant la déduction et les
crédits auxquels les personnes handicapées ont droit en raison de leur incapacité
• L a Régie de l’assurance maladie du Québec procède à la simplification des dépliants
sur les aides techniques
• L e ministère de la Famille et des Aînés poursuit ses travaux d’actualisation
de la politique d’intégration des enfants handicapés
•B
 ibliothèque et Archives nationales du Québec facilite la fréquentation et promeut
son offre de services auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle
• T élé-Québec prévoit, dans sa programmation, refléter la diversité de la population
québécoise en incluant, notamment, des personnes handicapées
• L a Sûreté du Québec évalue si les modes d’intervention des policiers avec les personnes handicapées sont adéquats, et ce, par rapport à leur incapacité
• L ’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue encourage
les établissements à adopter un plan d’action favorisant l’accessibilité aux personnes
handicapées
• L ’arrondissement de Charlesbourg, dans la ville de Québec, abolit la tarification relative
à l’analyse des demandes de dérogations mineures pour l’installation d’une rampe
d’accès à un domicile
• L a Ville de Boisbriand identifie, dans le plan d’action de sa politique familiale
et des aînés, des actions en faveur des aînés et des familles où vit une
personne handicapée
• L a Ville de Chambly développe des ententes avec les établissements du milieu de la
santé et des services sociaux et les organismes spécialisés, de façon à fournir les
soins requis lors de mesures d’urgence en cas de sinistre
• L a Ville de La Prairie poursuit la mise en place d’une politique d’accessibilité aux
activités de loisir avec le soutien du centre de santé et des services sociaux

Activités liées
aux services
à la population
et aux relations avec les
partenaires

• L a Société d’habitation du Québec souhaite mettre à jour sa Déclaration de services
aux citoyens pour tenir compte des besoins des personnes handicapées
• L ’École nationale de police souhaite promouvoir la Semaine québécoise des personnes
handicapées sur son site Web
•R
 evenu Québec projette de mettre en ligne un formulaire destiné à recueillir et à
traiter les suggestions, tant de la clientèle que du personnel, en vue de déterminer et
de réduire les obstacles physiques et sociaux auxquels les personnes handicapées
doivent faire face
• L a Ville de Beloeil diffuse la liste des logements et résidences adaptés aux personnes
handicapées sur le territoire
• L a Ville de Châteauguay incite les commerçants et la Chambre de commerce à être
partenaires de la municipalité au regard de l’intégration des personnes handicapées
• L a Ville de Québec poursuit la mise à jour du Guide pratique d’accessibilité universelle
• L a Ville de Victoriaville offre un programme de subventions aux commerces et services
accessibles pour l’installation de portes à ouverture automatique
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Types
d’activités

Mesures

Activités
réalisées
à titre de
gestionnaire
d’une
organisation
publique

• L a Régie des alcools, des courses et des jeux souhaite favoriser les entreprises qui
embauchent des personnes handicapées dans son processus d’approvisionnement
• S ervices Québec prévoit la mise sur pied d’un comité de suivi de son plan d’action
annuel à l’égard des personnes handicapées
• L orsque possible, la Financière agricole fait affaire avec des fournisseurs embauchant
des personnes handicapées
• L’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie sensibilise les directeurs des ressources humaines des établissements de la région à l’importance de
promouvoir et d’actualiser une saine intégration des personnes handicapées dans leur
organisation
• L a Ville de Drummondville planifie des rencontres de formation pour les conductrices
et conducteurs afin d’améliorer le service du transport en commun
• L a Ville de Rivière-du-Loup offre une formation de sensibilisation sur les impacts des
décisions en matière d’accessibilité universelle à l’intention des élus et des cadres
municipaux
• L a Ville de Trois-Rivières voit à ce que tout achat ou location de biens et services tienne
compte des besoins des personnes handicapées. La Ville s’assure également, en vue
de promouvoir la conformité, que le personnel assigné aux activités d’approvisionnement soit sensibilisé aux exigences en matière d’accessibilité

Exemple n o 8
Mesures reliées à des obstacles physiques
Types
d’activités

Mesures

Activités liées
à la mission
générale de
l’organisation

• L e ministère des Transports du Québec élabore un code provincial de pratique en
transport adapté
• L e ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine apporte
un soutien financier à un projet de traduction en langue des signes québécoise (LSQ)
d’une exposition permanente présentée au Musée de la civilisation
• L ’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent a reçu un plan
d’investissement de 10 ans des établissements afin de se conformer aux normes
d’accessibilité des lieux
• L a Ville de Saint-Lambert s’assure que le train de banlieue puisse offrir un service
adéquat aux personnes handicapées
• L a Ville de Rimouski achète des modules de jeux accessibles pour les jeunes
de 5 à 12 ans et aménage une surface de circulation accessible dans un parc
• L a Ville de Varennes a pris des mesures pour que tous les bureaux de vote soient
accessibles lors des dernières élections municipales
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Types
d’activités

Mesures

Activités liées
aux services
à la population
et aux relations avec les
partenaires

• L a Régie du bâtiment du Québec respectera les règles d’accessibilité pour la création
de ses formulaires interactifs mis en ligne au cours de la prochaine année
• Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport désire améliorer son site Web afin de
simplifier l’accès, pour les personnes handicapées, à l’information et aux services en ligne
• L a Société immobilière du Québec compte installer des textes de remplacement pour
les images de son site Web afin que les personnes ayant une déficience visuelle
puissent y avoir accès
• L a Société québécoise d’information juridique s’assure que tous les secteurs de l’organisation ont été informés de la façon d’utiliser le système ATS
• L ’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière produit un DVD permettant
à une personne de prendre connaissance du contenu du dépliant sur le processus
d’examen des plaintes et de la qualité des services par la langue des signes
du Québec (LSQ)
• L ’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches prévoit, lorsque
possible, l’ajout de pictogrammes sur les affiches de campagne de prévention et de
promotion, pour favoriser la compréhension du message
• L a Ville de Baie-Comeau installe une station d’activités physiques adaptées pour les
personnes en fauteuil roulant dans un parc
• L a Ville de Boisbriand adapte les informations et les communications des règlements
municipaux pour les rendre accessibles aux personnes ayant des difficultés de lecture
• L a Ville de Rimouski achète du matériel didactique permettant de stimuler la participation des jeunes ayant des incapacités et de développer leur potentiel
• L a Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu acquiert un logiciel d’aide à la lecture « ZoomText »
à la bibliothèque
• L a Ville de Thetford Mines rend sa maison des jeunes accessible

Activités
réalisées
à titre de
gestionnaire
d’une
organisation
publique
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• L e Secrétariat du Conseil du trésor veut s’assurer que tous ses bureaux soient dotés
de mesures adéquates d’intervention auprès des personnes handicapées à suivre en
situation d’urgence
• L a Régie des alcools, des courses et des jeux mène annuellement une consultation
individuelle auprès de chaque employé handicapé pour s’enquérir de ses besoins et
difficultés d’intégration
• L ’Office québécois de la langue française prévoit des activités d’information et de
sensibilisation lors de la Semaine québécoise des personnes handicapées ou lors de la
Journée internationale des personnes handicapées
• L e ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
prévoit que ses offres d’emploi, s’adressant aux professionnels du Web, mentionneront
les attributions nécessaires portant sur les standards d’accessibilité
• L ’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue informe le
personnel des directions techniques des différents aspects pouvant faire l’objet de
mesures d’accessibilité et d’adaptation, en lien avec la déficience visuelle et auditive
dans les établissements
• L a Ville de Joliette diffuse son plan d’action à l’égard des personnes handicapées à
tous ses employés
• L a Ville de Montréal valide et suit les plans et devis en fonction des critères d’accessibilité universelle du nouvel édifice du Planétarium
• L a Ville de Trois-Rivières produit et diffuse à son personnel municipal un dépliant de
consignes sur les bonnes pratiques auprès de personnes ayant des déficiences et des
incapacités

Guide pour l a production du pl an d’action annuel à l’égard des personnes handicapées

Il est essentiel de consulter les différentes unités administratives impliquées avant d’inscrire
définitivement les mesures de l’année à venir au plan d’action, ce qui permet d’échanger sur
l’opportunité des initiatives et de susciter l’adhésion autour de celles-ci.
Conseil n o 20

Consulter les unités administratives afin d’identifier les mesures de réduction d’obstacles qui sont les plus significatives pour chacune d’entre elles.
Pour être complète, cette étape doit également comporter une planification, du moins sommaire, des actions devant être réalisées à l’intérieur de l’année qui vient. Cette planification
permettra d’identifier les objectifs visés et leur lien avec À part entière, les mesures retenues
en lien avec les obstacles priorisés et les ressources nécessaires, les responsables de ces
mesures, les échéances, de même que les indicateurs de résultats. Les tableaux qui suivent
faciliteront la réflexion et aideront à visualiser les informations requises.
............................................................................
Outil n o 9
Questions à se poser pour déterminer les mesures de l’année à venir

............................................................................
Types
d’activités

Mesures

Quoi?

Quels sont les obstacles que l’organisation désire réduire, éliminer ou prévenir?

Pourquoi?

Quels sont les objectifs à viser dans le choix des mesures?
Ces objectifs sont-ils en lien avec la politique À part entière?

Comment?

Quelles sont les mesures que l’organisation souhaite mettre en place pour réduire, éliminer
ou prévenir ces obstacles? Quelles sont les ressources requises pour mettre en place ces
mesures?

Qui?

Quelles personnes, directions ou services sont responsables de la mise en place des
mesures?

Quand?

Quel est l’échéancier fixé pour la mise en place des mesures?

Quel résultat?

Quels sont les indicateurs précisant les résultats à atteindre dans la mise en place de ces
mesures?
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............................................................................

Outil n o 10
Questions à se poser pour déterminer les mesures de l’année à venir - RÉSUMÉ

............................................................................
1. Quoi?

2. Pourquoi?

3. Comment?

4. Qui?

5. Quand?

6. Quels
résultats?

Obstacles
priorisés

Objectifs visés,
liens avec APE

Mesures
retenues et
ressources

Responsables

Échéancier

Indicateurs
de résultats

L’identification d’une personne ou d’une direction ou service de l’organisation responsable pour
chaque mesure constitue une précaution de base au regard de l’efficacité et de l’imputabilité.
En ce qui a trait à l’échéancier, notons que l’élaboration d’une planification triennale ou même
quinquennale des actions est possible, mais l’obligation de produire et de rendre public annuellement un plan d’action, incluant un bilan des actions, demeure entière. Quant aux ressources,
elles peuvent être autant de nature financière, qu’humaine ou matérielle. Il est prudent de les
prévoir dès le départ en réservant à l’avance les montants nécessaires à la mise en œuvre
du plan d’action, car ils proviennent habituellement des budgets d’opération courants.
Conseil n o 21

Prévoir annuellement un budget afin de réduire ou d’éliminer les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées.
Finalement, les mesures prévues dans le plan d’action devraient idéalement être accompagnées d’indicateurs de résultats, qui constituent des informations vérifiables et quantifiables
sur la manière dont l’organisation compte apprécier l’avancement des travaux. L’analyse des
plans d’action révèle trop souvent l’absence de tels indicateurs, qui pourtant, dans la pratique,
facilitent grandement le travail de suivi de la mise en œuvre.
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Exemple n o 9
Se fixer des objectifs et mesurer les résultats
Objectifs

Indicateurs de résultats

Sensibiliser le personnel de l’accueil et du service
à la clientèle aux différents types d’incapacité

Nombre d’activités de sensibilisation tenues durant
l’année

Rendre tous les bureaux d’accueil accessibles
aux personnes ayant des incapacités physiques
d’ici deux ans

Proportion de bureaux d’accueil accessibles aux
personnes ayant des incapacités physiques

Améliorer le service d’accueil offert aux personnes
handicapées

Proportion des employés travaillant à l’accueil
ayant reçu une formation

Accroître le nombre de demandes de stages du
Programme de développement de l’employabilité
à l’intention des personnes handicapées par les
gestionnaires de l’organisation

Nombre de demandes de stages

Connaître le nombre de plaintes liées à l’accès
aux documents et aux services offerts au public
pour les personnes handicapées

Nombre de plaintes reçues

3.7 Rédiger le projet de plan d’action
............................................................................
À cette étape, le responsable de la démarche doit normalement disposer de la plupart des éléments lui permettant de rédiger le projet de plan d’action à l’égard des personnes handicapées
de l’organisation. De par ses fonctions, il est probablement la personne la mieux placée pour
le rédiger. Ce travail peut se faire rapidement, dans la mesure où les travaux préparatoires ont
été effectués au préalable. Il s’agit tout simplement de reprendre les étapes précédentes et de
résumer les éléments déterminants en un tout cohérent.
On retrouve à l’annexe B du présent document, à titre suggestif, un modèle de présentation du
plan d’action. Il peut également être utile de consulter les plans d’action déjà publiés d’autres
organisations à partir du site Web de l’Office, sous la rubrique « Partenaires - Plans d’action
annuels à l’égard des personnes handicapées ». Toutefois, l’Office ne peut pas affirmer que
tous ces plans sont exemplaires, ni même conformes aux exigences légales.
Peu importe le format retenu par l’organisation, il faut tenir compte du fait que le document doit
s’adresser au grand public. Il gagne donc à être concis et rédigé dans un langage « accessible »,
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afin que la plupart des gens puissent en prendre connaissance aisément et en dégager les
principales actions qu’une organisation mène en vue de réduire les obstacles en matière
de participation sociale des p ersonnes handicapées.
Conseil n o 22

Préparer, au fur et à mesure de la démarche, les tableaux et les textes résumant les
éléments essentiels du plan d’action, de façon à en faciliter la rédaction finale.
Certains éléments peuvent favoriser l’efficacité de la démarche d’élaboration d’un plan d’action
de même que sa mise en œuvre. C’est le cas de l’engagement formel de l’organisation à vouloir
réduire, éliminer ou prévenir les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
dans ses secteurs d’activité, en cohérence avec les orientations de la politique À part entière.
L’Office estime qu’il est de mise d’introduire le plan d’action par un mot du ministre, du
sous-ministre, du dirigeant de l’organisme public ou encore du maire de la municipalité. Cet
engagement peut inclure un énoncé portant sur la volonté de s’attaquer aux obstacles existants et sur une affirmation des valeurs à la base des relations de l’organisation avec les
citoyens, dont les personnes handicapées. Il peut aussi reprendre, s’il y a lieu, un élément déjà
prévu dans la Déclaration de services aux citoyens et aux citoyennes de l’organisation.
Conseil n o 23

Par la voix de son dirigeant, inclure, dès les premières pages du plan d’action, un
engagement formel de l’organisation à travailler à la réduction des obstacles à la
participation sociale des personnes handicapées.

3.8 Adopter et rendre public le plan d’action
............................................................................
Au terme de l’étape de rédaction, le projet de plan d’action en bonne et due forme est donc
prêt à être soumis à l’adoption par l’instance appropriée de l’organisation. La Loi prévoit que
le plan d’action doit être produit, adopté, et rendu public chaque année, et ce, à compter du
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17 décembre 2005. Il faut indiquer au plan d’action ou dans un document joint quelle est
l’instance qui l’a adopté ainsi que la date de son adoption, prouvant ainsi que le plan a
été dûment adopté, comme l’exige la Loi. Pour les municipalités, la résolution du conseil
municipal doit être jointe au plan d’action.
............................................................................
Outil n o 11
Faire adopter le plan d’action à l’égard des personnes handicapées

............................................................................
Ministères

Approbation ministérielle ou sous-ministérielle

Organismes publics

Approbation du conseil d’administration,
du président-directeur général, du dirigeant
d’organisme

Municipalités

Résolution du conseil municipal, du comité exécutif

Conseil n o 24

Inscrire, dans le plan d’action ou dans un document joint en annexe (par exemple,
résolution du conseil pour une municipalité), quelle est l’instance qui l’a adopté ainsi que
la date de son adoption.
Conformément à la Loi, le plan d’action doit être rendu public annuellement. Au regard de cette
obligation, il est souhaitable d’y indiquer de quelle façon il sera publié et par quels moyens ceux
qui y sont intéressés pourront se le procurer. Également, il peut s’avérer utile de mentionner
que le plan d’action sera rendu disponible en version électronique, imprimée ou, sur demande,
en médias adaptés. À ce sujet, vous pouvez consulter le Guide sur les avantages et les inconvénients des formats PDF et HTML pour l’accessibilité d’un document (ministère des Services
gouvernementaux 2010) afin d’en savoir davantage. Le format le plus universel doit être privilégié, de manière à rendre le document accessible à tous les navigateurs et autres agents
utilisateurs.
Les moyens de rendre public le plan d’action sont nombreux. L’organisation peut, par exemple, envisager une annonce au moyen d’un avis public, d’un communiqué, d’une conférence de presse, à
l’occasion d’une activité de relations publiques, d’un événement public, etc. Également, le fait de
rendre le document disponible sur le site Web de l’organisation est pratiquement devenu un incontournable. Il s’agit d’un moyen efficace, peu coûteux, qui s’inscrit dans l’approche de développement
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durable prônée par diverses instances gouvernementales. La publication du plan d’action constitue
aussi une occasion à saisir pour faire connaître les efforts de l’organisation en matière de participation sociale des personnes handicapées auprès des groupes de personnes handicapées ou du
public en général, renforçant son image publique.
Conseil n o 25

Profiter de la publication du plan d’action pour faire connaître l’organisation et ses
réalisations en termes de réduction des obstacles aux groupes de personnes handicapées et au public en général.
Il est préférable que l’ensemble du personnel ait préalablement pris connaissance du plan d’action
avant sa diffusion au public. Pour toutes ces questions, le service des communications de l’organisation se chargera de déterminer la stratégie la plus appropriée pour rendre le plan public et le
diffuser. C’est à celui-ci que le responsable du plan d’action devrait s’adresser pour la réalisation de
ces étapes.
Enfin, mentionnons que plusieurs organisations inscrivent dans leur plan d’action annuel les
coordonnées d’une unité qui reçoit les demandes d’information, les suggestions ou les plaintes
du public concernant les services offerts aux personnes handicapées par leur organisation.
Conseil n o 26

Informer l’Office que le plan d’action est disponible sur le site Web de l’organisation.
L’Office pourra ainsi créer sur son site un hyperlien menant au plan d’action produit par
l’organisation en vue de le promouvoir12.

3.9 Met tre en oeuvre le plan d’action et en assurer le suivi
............................................................................
Les efforts de l’organisation à l’égard de l’intégration des personnes handicapées ne s’arrêtent pas à la production de son plan d’action. En fait, c’est à ce moment que débute le travail
de mise en œuvre des mesures prévues qui auront des impacts directs sur l’environnement
offert aux personnes handicapées.
Plusieurs rôles incombent au responsable du plan d’action durant l’étape d’implantation. Le
premier d’entre eux consiste à coordonner la mise en oeuvre des mesures retenues dans les
différents secteurs d’activité, et ce, en collaboration avec les gestionnaires ou les responsables impliqués. Il faudra aussi, au besoin, soutenir la tenue des activités et promouvoir
régulièrement le plan d’action à l’intérieur de l’organisation. Il sera nécessaire de faire
périodiquement le point sur le degré de réalisation du plan d’action en évaluant les résultats
obtenus, en f aisant les ajustements requis en cours de route, en encourageant et en appréciant
12 Sous l’onglet « Partenaires - Plans d’action annuels », l’Office a créé, sur son site Web, des hyperliens donnant
accès aux plans d’action des MO, des agences et des municipalités. L’Office invite ces organisations à l’informer
des documents rendus publics par le biais du Web.
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les efforts du personnel à l’égard de l’intégration des personnes handicapées. Ainsi, pour
certains, la façon de s’assurer du suivi du plan d’action consiste en la rédaction d’un rapport
d’étape et d’un bilan, d’un suivi par le comité de gestion, ou encore de la planification de rencontres du comité p ermanent. En outre, il faut songer à préparer le terrain pour le prochain exercice
annuel, puisqu’il s’agit d’un processus continu.
............................................................................
Outil n o 12
Rôles du responsable du plan d’action durant sa mise en œuvre

............................................................................
¬¬ Coordonner l’implantation des mesures en collaboration avec les gestionnaires
¬¬ Soutenir l’organisation des activités
¬¬ Promouvoir le plan d’action dans l’organisation
¬¬ Évaluer périodiquement les résultats obtenus
¬¬ Faire les ajustements requis en cours de route
¬¬ Encourager et apprécier les efforts du personnel
¬¬ Préparer le terrain pour le prochain exercice
Bien que le responsable du plan d’action devrait être le chef d’orchestre de la mise en œuvre du
plan d’action, il est important de rappeler que sa réalisation est l’affaire de tous les m
 embres
du personnel de l’organisation. Graduellement, à mesure qu’ils participeront à l’élaboration du
plan d’action et qu’ils entendront parler d’intégration, les employés se sentiront concernés
par le sujet, prendront conscience des personnes handicapées autour d’eux et comprendront
la nécessité des gestes posés. Ils adhèreront à l’objectif commun d’intégration et deviendront
les meilleurs alliés de l’organisation dans la réduction ou l’élimination des obstacles et même
la prévention.
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CONCLUSION

L’Office a conçu ce guide à l’intention des MO et des municipalités visés par l’article 61.1 de
la Loi ainsi que le document synthèse afin de les soutenir dans l’élaboration et la mise en
oeuvre de leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées. Ils peuvent être
utilisés comme outil de référence par les organisations visées par la Loi, mais aussi par
toute organisation désireuse de favoriser l’intégration des personnes handicapées dans ses
champs d’intervention. Pour certaines organisations, l’élaboration d’un plan d’action, tel que
prescrit par la Loi, est une opportunité de poursuivre les initiatives déjà entreprises. Pour
d’autres, il constitue une occasion, dans le cadre d’une démarche structurée, de prendre en
compte la réalité des citoyens handicapés. Même si les organisations québécoises visées
par ce guide vivent toutes des réalités bien différentes, il importe qu’elles se rallient autour
d’un but commun, celui de favoriser la participation sociale des personnes handicapées.
À cet effet, la politique À part entière constitue un cadre de référence important pour orienter
les efforts des MO et des municipalités à l’égard des personnes handicapées. Elle traduit
un véritable engagement du gouvernement envers les personnes handicapées, engagement
qui requiert également l’implication de tous les acteurs publics et privés ainsi que de toutes
les Québécoises et tous les Québécois. Relever le défi d’accroître la participation sociale
des personnes handicapées est dorénavant l’affaire de tous et chacun. Ainsi, tous en
ressortent gagnants!
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ANNE XE A

AIDE-MÉMOIRE DES DIFFÉRENTES
ÉTAPES MENANT À LA PRODUCTION
DU PLAN D’ACTION

Aide-mémoire des différentes étapes
menant à la production du plan d’action

............................................................................
1	Nommer une personne responsable et créer un groupe de travail

(Page 33)
............................................................................
¬¬ Personne responsable ayant un niveau hiérarchique suffisant pour insuffler l’action
¬¬ Personne ayant une bonne connaissance transversale des activités de l’organisation
¬¬ Personne disponible et volontaire
¬¬ Représentation des services et des catégories d’emploi dans le groupe de travail
¬¬ Contribution de personnes handicapées au groupe de travail
¬¬ Renouvellement périodique des membres du groupe de travail
2	Élaborer un plan de travail

(Page 35)
............................................................................
¬¬ Désigner des responsables de la démarche et des collaborateurs
¬¬ Déterminer les grandes étapes à franchir
¬¬ Identifier les échéanciers
¬¬ Identifier les moyens requis
¬¬ Identifier les objectifs et résultats attendus (ou livrables)
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3	Tracer un portrait de l’organisation et de ses secteurs d’activité

(Page 36)
............................................................................
¬¬ Activités principales : activités liées à la mission générale de l’organisation et activités
liées aux services à la population et aux relations avec les partenaires
¬¬ Activités complémentaires : activités réalisées à titre de gestionnaire d’une organisation
publique
¬¬ Considérer les aspects tant sociaux que physiques
4	Faire le bilan des mesures prises au cours de l’année qui se termine

(Page 39)
............................................................................
¬¬ Obstacles
¬¬ Objectifs
¬¬ Mesures
¬¬ Indicateurs de résultats
¬¬ Résultats atteints
¬¬ Suites à donner
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5	Identifier et prioriser les obstacles à l’intégration des personnes handicapées

(Page 40)
............................................................................
¬¬ Approches déductive et/ou inductive
- Obstacles sociaux
- Obstacles physiques
¬¬ Multiples sources d’information pouvant être consultées
(par exemple, les groupes d’acteurs clés tels que des personnes handicapées)
¬¬ Priorisation des obstacles conciliant les exigences et les contraintes de l’organisation
6	Déterminer les mesures envisagées par l’organisation pour l’année à venir

(Page 44)
............................................................................
¬¬ Obstacles prioritaires retenus
¬¬ Mesures envisagées
- Secteurs d’activité
- Environnement social et physique
- Consultation des unités administratives impliquées
¬¬ Planification des actions à réaliser
- Obstacles priorisés
- Objectifs visés
- Mesures retenues
- Ressources
- Responsables
- Échéancier
- Indicateurs de résultats
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7	Rédiger le projet de plan d’action

(Page 51)
............................................................................
¬¬ Introduction
¬¬ Bref portrait de l’organisation et de ses secteurs d’activité
¬¬ Engagement à réduire les obstacles à l’intégration
¬¬ Personne ou groupe de travail responsable du plan d’action
¬¬ Bilan de mesures prises au cours de l’année qui se termine
¬¬ Reddition de compte gouvernementale pour les MO concernés (incluant les ASSS)
¬¬ Obstacles identifiés et priorisés
¬¬ Mesures prévues pour l’année qui débute
¬¬ Adoption du plan d’action et publication
¬¬ Mise en œuvre et suivi
8	Adopter et rendre public le plan d’action

(Page 52)
............................................................................
¬¬ Adoption par l’instance appropriée
¬¬ Publication par avis, communiqué, annonce, mise en ligne, etc.
¬¬ Imprimé, fichier électronique, médias adaptés, etc.
¬¬ Transmission du plan d’action adopté à l’Office
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9	Met tre en œuvre le plan d’action et en assurer le suivi

(Page 54)
............................................................................
¬¬ Implantation des mesures
- Organisation des activités
- Promotion du plan d’action
- Évaluation périodique des résultats
- Réalisation des ajustements requis
- Encouragement et appréciation du personnel
¬¬ Préparation du prochain exercice
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ANNE XE B

MODÈLE DE PRÉSENTATION
DU PLAN D’ACTION ANNUEL À L’ÉGARD
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Pl an d’action annuel
à l’égard des personnes handic apées de

(NOM DE L’ORGANISATION)

Année
(PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DU PLAN D’ACTION)
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1.	Introduction

............................................................................
Le contexte dans lequel s’inscrit le plan d’action annuel est le suivant (CONTEXTE, ARTICLE 61.1 DE LA LOI, NOMBRE DE PLANS D’ACTION PRODUITS JUSQU’À CE JOUR, PÉRIODE
DE RÉFÉRENCE DU PLAN D’ACTION, etc.)
2.	Portrait de l’organisation et de ses secteurs d’activité

............................................................................
L’organisation compte (NOMBRE) employés.
Son siège social est situé à (VILLE) et ses installations sont constituées de (ÉDIFICES,
BÂTIMENTS, Y COMPRIS LES INSTALLATIONS EN RÉGION, S’IL Y A LIEU).
Ses secteurs d’activité sont les suivants :
¬¬ (ACTIVITÉS LIÉES À LA MISSION GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION)
¬¬ (ACTIVITÉS LIÉES AUX SERVICES À LA POPULATION, CITOYENS ET USAGERS, ET AUX
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES)
¬¬ (ACTIVITÉS EN TANT QUE GESTIONNAIRE : COMMUNICATIONS, AFFAIRES JURIDIQUES,
SOUTIEN À LA GESTION, PLANIFICATION, etc.)
Pour les MO et les Agences de la Santé et des Services Sociaux seulement, s’il y a lieu
Le réseau de (ORGANISMES OU ÉTABLISSEMENTS) relève des attributions de l’organisation.
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3.	Engagement de l’organisation à réduire les obstacles

............................................................................
Les valeurs suivantes soutiennent les relations entre les personnes handicapées et
l’organisme : (VALEURS ORGANISATIONNELLES).

L’organisation s’engage à (UNE DÉCLARATION DE L’ORGANISME VISANT À ASSURER LA PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES FAISANT PARTIE DE LA CLIENTÈLE, DES CITOYENS,
DES PARTENAIRES, DES EMPLOYÉS DE L’ORGANISATION).
4.	Personne ou groupe de travail responsable du plan d’action

............................................................................
Le mandat de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan d’action a été confié à un groupe de
travail composé de (BRÈVE DESCRIPTION DU GROUPE DE TRAVAIL, NOM DU RESPONSABLE
ET DES MEMBRES, TITRES, UNITÉS ADMINISTRATIVES).
Le groupe s’est vu confier les responsabilités suivantes : (RESPONSABILITÉS).
Enfin, mentionnons que la personne nommée à titre de coordonnateur de services aux
personnes handicapées est (NOM, TITRE, UNITÉ ADMINISTRATIVE).
Ses coordonnées sont :
Nom :
Organisation :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
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5.

Bilan des mesures prises au cours de l’année qui se termine

............................................................................

Principaux
secteurs
d’activité

Obstacles

Objectifs
visés

Mesures

Indicateurs
de résultats

Résultats
atteints
ou état de
réalisation
de la mesure

Suites à
donner

Mission

Service à
la clientèle
et relation
avec les
partenaires
Gestionnaire
d’une
organisation

6.	Reddition de comptes gouvernementale (pour les MO concernés)

............................................................................
Accès à l’égalité en emploi
Voici les initiatives mises en place par l’organisation en matière d’accès à l’égalité en emploi :
(INITIATIVES).
Accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées
Le nombre de plaintes reçues et traitées est de (NOMBRE).
Les mesures d’accommodement mises en place en ce sens (MESURES).
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Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées
Voici les résultats obtenus au regard des engagements de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées : (RÉSULTATS).
Politique gouvernementale À part entière
Voici les résultats obtenus au regard des engagements de la politique À part entière : (RÉSULTATS).
7.	Identification des obstacles priorisés et des mesures retenues
pour l’année qui débute*

............................................................................
Secteurs
d’activité

Obstacles
priorisés

Objectifs
visés

Mesures et
ressources

Responsable

Échéancier

Indicateurs
de résultats

Mission

Service à
la clientèle
et relation
avec les
partenaires
Gestionnaire
d’une
organisation
* Inclure les mesures en lien avec l’approvisionnement en biens et services accessibles aux personnes handicapées.
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8.	Adoption et diffusion du plan d’action

............................................................................
Le plan d’action a été adopté le (DATE) par (INSTANCE).
(Pour les municipalités, le conseil municipal doit joindre la résolution au plan d’action).
Le plan d’action de l’organisation sera rendu public par les moyens suivants : (MOYENS).
Il est disponible en format PDF et Word sur le site Web de l’organisation à l’adresse
(ADRESSE INTERNET).
Il est disponible en médias adaptés sur demande auprès de (NOM ET COORDONNÉES).
9.

Mise en œuvre du plan d’action

............................................................................
Le groupe de travail s’est donné plusieurs moyens pour assurer la mise en œuvre du plan
d’action. Ces moyens sont : (MOYENS).
10.	Coordonnées pour joindre un représentant de l’organisation

............................................................................
Les demandes d’information, les commentaires ou les suggestions sur le plan d’action ou
les services offerts par l’organisation aux personnes handicapées peuvent être adressés à :
Nom :
Organisation :
Adresse postale :
Téléphone :
Courriel :
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ANNE XE C

BREF PORTRAIT DE LA SITUATION DES
PERSONNES HANDICAPÉES AU QUÉBEC

Situation des personnes handicapées au Québec

............................................................................
Les données utilisées pour rendre compte de la situation des personnes handicapées
au Québec proviennent principalement de l’Enquête sur la participation et les limitations
d’activités (EPLA) réalisée en 2006 par l’Institut de la statistique du Québec. Cette enquête,
comme la majorité des enquêtes du même genre réalisées au Canada ou ailleurs dans le
monde, utilise, parce qu’il est plus facile à mesurer, le concept « d’incapacité13 » pour tenter
d’estimer le nombre de personnes handicapées et mieux connaître leur situation. Ceci
explique l’utilisation de l’expression « personne ayant une incapacité » au lieu de celui de
« personne handicapée » dans les rapports faisant état des résultats de ces enquêtes. La
présence d’une incapacité peut, par exemple, se traduire par une difficulté à entendre, à voir,
à marcher ou à monter un escalier de manière jugée habituellement normale. Il est toutefois
essentiel de préciser qu’une personne handicapée a nécessairement une incapacité : par
le fait même, elle fait partie inhérente de la population plus large des personnes ayant une
incapacité pour laquelle des données sont disponibles.
Ainsi, selon l’EPLA, 10,4 % de la population du Québec vivant en ménage privé, c’est-à-dire à
domicile14 et dans certains logements collectifs non institutionnels, tels que les résidences
pour personnes âgées, avait une incapacité en 2006, ce qui correspond à une population
estimée de 768 140 personnes. De façon générale, le taux d’incapacité s’accroît avec l’âge : il
est de 3,0 % chez les enfants de 0 à 14 ans, de 7,9 % chez les personnes de 15 à 64 ans et de
32,3 % chez celles de 65 ans et plus. À partir de 75 ans, c’est 45,5 % des personnes qui ont une
incapacité, et ce, peu importe le sexe. Avec le vieillissement de la population, qui s’explique
par une espérance de vie plus élevée, mais aussi par un taux de natalité à la baisse, f aisant
en sorte que la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus augmente sans cesse,
on peut donc estimer que le nombre de personnes ayant une incapacité augmentera
significativement au cours des prochaines années.

13 Voir le chapitre 2 pour la définition des principaux concepts qui rendent compte de la réalité des personnes
handicapées.
14 Ce qui exclut les personnes vivant dans des logements collectifs institutionnels, tels que les hôpitaux, la
population résidant dans les réserves des Premières nations et les résidents de certains logements collectifs
non institutionnels comme les résidents des bases militaires, des navires des Forces armées canadiennes,
des navires marchands, des terrains de camping et des parcs.
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Quelques caractéristiques des incapacités

............................................................................
Selon l’EPLA, chez les personnes de 15 ans et plus avec incapacité, les types d’incapacités
se répartissent en ordre d’importance de la manière suivante : mobilité (72,0 %), agilité
(69,3 %), douleur (65,7 %), audition (26,8 %), vision (18,7 %), apprentissage (16,0 %),
psychologique (13,0 %), parole (11,4 %), mémoire (9,4 %), déficience intellectuelle et trouble
du développement (3,7 %). Il est à noter qu’une même personne peut présenter plus d’un
type d’incapacité.
Prévalence de l’incapacité dans les régions sociosanitaires du Québec

............................................................................
On observe, dans le tableau 1, que la prévalence de l’incapacité varie passablement selon
les régions sociosanitaires15 du Québec. En effet, la prévalence de l’incapacité parmi la
population âgée de 15 ans et plus passe de 10,1 % dans la région de Chaudière-Appalaches à
15,0 % dans la région de l’Outaouais.
............................................................................

TABLEAU 1
Prévalence de l’incapacité selon la région sociosanitaire,
population de 15 ans et plus, Québec 1 , 200 6

............................................................................
%

Population
estimée

Bas-Saint-Laurent

12,4

20 450

Saguenay – Lac-Saint-Jean

12,2

27 150

Capitale-Nationale

11,3

61 910

Mauricie et Centre-du-Québec2

12,0

47 130

Estrie

12,9

31 240

Montréal-Centre

13,2

200 500

Région sociosanitaire

15	L’Office présente, sur son site Web, une série de fichiers électroniques portant sur les estimations de population
avec incapacité des régions sociosanitaires et des municipalités de plus de 15 000 habitants au Québec, en
2006. Ces estimations sont disponibles sur le site Web de l’Office à l’adresse http://www.ophq.gouv.qc.ca/
documentation-et-publications/publications/population.html
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%

Population
estimée

Outaouais

15,0

41 060

Abitibi-Témiscamingue

13,8

15 540

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

14,9

11 620

Chaudière-Appalaches

10,1

32 210

Laval

10,3

30 480

Lanaudière

11,6

39 910

Laurentides

11,0

44 990

Montérégie

10,8

117 470

Côte-Nord, Nord-du-Québec, Nuvavik3

10,6

9 490

Ensemble du Québec

11,9

731 160

Région sociosanitaire

1.	Population incluant les membres des collectivités autochtones et les personnes vivant dans les résidences pour
personnes âgées (logements collectifs non institutionnels).
2.	Régions sociosanitaires présentées selon les limites et les noms en vigueur en décembre 2007.
3.	Pour ne pas supprimer de données, les régions nordiques du Québec, soit la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et le
Nunavik, ont été combinées; le taux indiqué dans ce tableau est le résultat de cette combinaison.
Source :	
Statistique Canada (2009). Une approche expérimentale fondée sur une modèle d’estimation des
comptes et des taux d’incapacité pour les adultes dans les petites régions au moyen des données
de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités (EPLA) de 2006, 18 pages.
Compilation : 	Office des personnes handicapées du Québec, 2009.
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