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{Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du Gouvernement du Québec (SGQRI 008 2.0) sur l’accessibilité d’un document téléchargeable, afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations, ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par l’Office des personnes handicapées du Québec :
309, rue Brock
Drummondville(Québec) J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Télécopieur : 1 819 475-8753
Courriel : publication@ophq.gouv.qc.ca
Notes : Assurez-vous de modifier les paramètres de lecture de Jaws en activant la détection des langues, la plupart des ponctuations et les notes de bas de pages.
Lorsque vous entendez le mot « accent circonflexe », cela signifie que ce qui suit est en exposant.
Lorsque vous rencontrerez {} dans un tableau cela signifie que la cellule est vide.}
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Les programmes et mesures destinés aux personnes handicapées : portrait global et dépenses 2021-2022
En date du 6 janvier 2022, 
248 programmes et mesures du gouvernement du Québec sont destinés, en tout ou en partie, aux personnes handicapées, sous la responsabilité de 20 ministères et organismes publics.
Ces 248 programmes et mesures publics s'adressent :
	en tout ou en partie aux personnes handicapées

ou
	de façon indirecte, à leur famille, à leurs proches ou à un tiers.

Ils peuvent se décliner en :
	prestations directes :
	de services (exemple : les services de soutien à domicile);

d'équipements et d'aides techniques (exemple : les programmes d'aides visuelles et auditives);
	mesures fiscales (exemple : le crédit d'impôt pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques);
remboursements de frais ou versements d'allocation directe (exemple : le programme de frais relatif à l'utilisation d'un chien d'assistance à la motricité);
subventions à des organismes (exemple : le transport adapté, les entreprises adaptées);
indemnisations (exemple: l'indemnisation pour les personnes victimes d'accidents de la route);
autres mesures (exemple : la vignette de stationnement pour personnes handicapées).
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173 programmes et mesures spécifiques aux personnes handicapées.
En 2019-2020 : un minimum de 11,9 milliards $ de dépenses
	18 % d'augmentation sur 3 ans
	71 % de ce montant est destiné à des programmes et mesures offrant des services et des équipements aux personnes handicapées.

Évolution des dépenses : 
{Illustration}
2016-2017 : 10,1 milliards $
2017-2018 : 10,6 milliards $
2018-2019 : 11,2 milliards $
2019-2020 : 11,9 milliards $
{/Illustration}
4 ministères et organismes publics responsables de 90 % des dépenses.
{Illustration}
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) : 7,2 milliards $ : 60 %
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) : 1,6 milliards $ : 14 %
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) : 1,1 milliards $ : 10 %
Retraite Québec : 770 millions $ : 6 %
Autres ministères et organismes publics : 10 %
{/Illustration}
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