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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Toujours en action vers une plus grande participation sociale 

L’Office a lancé le mois dernier la quatrième phase de 
sa campagne « Entreprise inclusive, entreprise 
d’avenir ». L’emploi est un important vecteur de 
participation sociale, mais au-delà de cet aspect, il 
permet aux personnes handicapées de valoriser leur 
apport à la société et de se tenir à l’écart de la pauvreté. 
Que notre société vive ou non une période de pénurie 
de main-d’œuvre est somme toute accessoire : les 
personnes handicapées, peu importe le contexte, 
représentent un bassin de travailleuses et de 
travailleurs potentiels sous-estimé, pourtant aptes à 
l’emploi, compétents, qualifiés et disponibles. C’est ce 
que cette campagne sur l’emploi souhaite clamer haut 

et fort avant tout. Je vous invite par ailleurs à prendre connaissance d’un rapport 
récent sur lequel l’Office a collaboré. Il porte sur l’aptitude au travail chez les 
personnes inactives et ayant des incapacités en 2017. 

En plus de ces actions, nous avons fait paraître des documents dignes d’intérêt au 
cours des dernières semaines :

• un rapport portant sur l’accès aux services gouvernementaux. Ce document
est d’une utilité certaine pour toute organisation gouvernementale
souhaitant mieux joindre sa clientèle handicapée. Il révèle les difficultés
qu’elle rencontre, mais également ses préférences pour accéder aux
services gouvernementaux;

• un bulletin Passerelle portant sur la vignette de stationnement pour
personnes handicapées.
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Certains événements, passés ou à venir, retiennent également notre attention : 

• entrée en vigueur de la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité; 
• participation de l’Office au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. 

Bonne lecture! 

 

NOUVELLES DE L'OFFICE 

Les personnes avec incapacité préfèrent l'Internet et le téléphone pour accéder aux 
services gouvernementaux 

La majorité des personnes avec incapacité de 15 ans et plus 
préfèreraient accéder aux services gouvernementaux par Internet (35 %) 
ou par téléphone (35 %), tant chez les hommes que chez les femmes. 
C’est ce que révèle la récente analyse de notre rapport portant sur l’accès 
aux services gouvernementaux chez les personnes avec incapacité au 
Québec, réalisé à partir des données de l’Enquête canadienne sur 
l’incapacité (ECI) de 2017. 

Ce rapport révèle que les personnes qui préfèreraient l’accès aux services 
gouvernementaux par Internet sont plus nombreuses, en proportion, 
chez les plus jeunes et chez celles qui ont une incapacité moins grave ou 
liée à la santé mentale. 

Celles qui préfèreraient l’accès aux services gouvernementaux par téléphone sont 
proportionnellement plus nombreuses chez les personnes plus âgées ou qui ont une incapacité liée à 
la mobilité, à la flexibilité, à la dextérité ou à la douleur. 

L'Internet, une méthode jugée difficile par 1 personne avec incapacité sur 6 

Certaines personnes avec incapacité peuvent éprouver des difficultés à utiliser certaines des 
méthodes d’accès aux services gouvernementaux. En effet, l’accès aux services gouvernementaux en 
personne ou par Internet occasionnerait des difficultés chez environ 1 personne 
sur  6 respectivement. Les personnes qui ont mentionné de telles situations sont plus nombreuses, 
en proportion, chez celles plus âgées et celles ayant une incapacité grave, notamment. 

La méthode d’accès aux services par Internet se retrouve parmi les méthodes préférées les plus 
fréquemment mentionnées, mais également parmi l’une de celles jugées difficiles par le plus grand 
nombre de personnes. Ce constat constitue un élément important à surveiller par les organisations 
publiques pour améliorer l’accessibilité de leur site Web. Les résultats obtenus montrent également 
l’importance d’offrir une diversité de méthodes d’accès aux services gouvernementaux pour répondre 
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aux préférences des personnes avec incapacité et tenir compte des difficultés qui y seraient 
associées. 

Pour en savoir plus, consultez notre rapport L’accès aux services gouvernementaux : un portrait à 
partir des données de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. 

NOUVELLES DE L'OFFICE 

Poursuite de la campagne Entreprise inclusive, entreprise d’avenir 

Nous avons lancé, en octobre 2019, une campagne 
visant à faciliter l’embauche des personnes 
handicapées dans les entreprises québécoises. Nous 
poursuivons cette campagne, en collaboration avec 
l’entrepreneure Danièle Henkel. 

Les employeuses et employeurs québécois font face à 
une pénurie de main-d’œuvre sans précédent. 
Pourtant, au Québec, plus de 100 000 personnes 
handicapées sont des travailleuses et travailleurs 

potentiels motivés et compétents. Nous ne pouvons nous priver de leurs talents. 

En tant que porte-parole d’Entreprise inclusive, entreprise d’avenir, madame Henkel invite ses pairs à 
passer dès maintenant à l’action et à embaucher des personnes handicapées. 

Nouveauté cette année : les personnes handicapées sont aussi un public cible. Elles sont invitées à 
faire bénéficier les entreprises de leurs compétences! 

Express-O vous présente un aperçu de cette campagne. 

La campagne en bref 

« Il y a un emploi pour toi » : les personnes handicapées interpelées par la campagne 

Une campagne publicitaire est diffusée à l’intention des personnes handicapées sous le thème « Il y a 
un emploi pour toi ». Elle présente des modèles positifs qui démontrent que travailler, c’est possible, 
et que de l’aide est disponible. Pour l’occasion, nous avons produit une nouvelle publicité vidéo. 
Visionnez et partagez-là dès maintenant sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Kim, l’une des 
personnes mise en valeur dans cette publicité, nous a accordé une entrevue. Nous vous invitons à lire 
son témoignage : Portrait d’une entrepreneure handicapée motivée. 

Une campagne publicitaire avec de vrais employeurs inclusifs 

L’Office déploie en parallèle une campagne publicitaire à l’intention des employeurs. Elle met de 
l’avant la porte-parole et d’autres entrepreneurs québécois inclusifs. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/outil-de-recherche.html?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5buid%5d=8552
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/outil-de-recherche.html?tx_ccwdocumentation_ccwdocumentation%5buid%5d=8552
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Partenariat avec Henkel Média : découvrez le point de vue d’employeurs et d’employés 

Des capsules vidéo coproduites avec le média numérique Henkel Média seront diffusées dès 
novembre sur les médias sociaux de l’Office. Elles présenteront le point de vue d’employeurs et 
d’employés concernant les avantages de l’embauche de personnes handicapées. D’ici là, nous vous 
invitons à lire notre actualité Ne vous privez pas du talent des travailleurs handicapés. Celle-ci 
présente tous les avantages à l’embauche des personnes handicapées et des conseils pour le faire 
avec succès. 

Pour en savoir plus, visitez la section Web de la campagne ainsi que nos pages Facebook et LinkedIn. 

NOUVELLES DE L'OFFICE 

Les vignettes de stationnement pour personnes handicapées en circulation au Québec 

Le nombre de vignettes de stationnement pour personnes 
handicapées est en constante augmentation ces dernières années. 
Entre 2016 et 2020, le nombre total de vignettes valides en circulation 
a augmenté de 19 %, dont 176 680 sont des vignettes permanentes. 

Il s’agit des plus récentes données présentées dans notre dernière 
édition du cyberbulletin Passerelle sur ce programme géré par la 
Société de l’assurance automobile du Québec à titre de mandataire du 
ministère des Transports du Québec. 

Ce Passerelle montre aussi qu’entre 2016 et 2020, une moyenne de 
116 mesures liées à l’amélioration des espaces de stationnement réservés aux personnes 
handicapées ont été planifiées annuellement par les municipalités québécoises d’au moins 
15 000 habitants. 

Ces mesures visaient à améliorer l’accès aux bâtiments et en bordure des chemins publics et lors 
d’événements spéciaux, notamment par : 

 un meilleur aménagement (localisation, nombre, affichage, etc.) et entretien de ces 
stationnements réservés; 

 la sensibilisation auprès de la population en général et des commerçantes et commerçants à 
l’importance de respecter ces espaces de stationnement réservés; 

 la surveillance policière de ces stationnements. 

On y mentionne également que pour la même période analysée, une moyenne de 48 municipalités du 
Québec ont planifié chaque année au moins une mesure portant sur les stationnements réservés aux 
personnes handicapées dans leur plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 

L’aménagement et le respect des espaces de stationnement réservés dans nos municipalités 
favorisent ainsi la participation sociale des personnes handicapées. 
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Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la nouvelle édition de Passerelle. 

Qui peut demander une vignette? 

La vignette de stationnement pour personnes handicapées est un permis d’accès aux 
espaces de stationnement réservés, partout au Québec. 

Pour y avoir droit, la personne doit avoir une incapacité qui occasionne une perte d’autonomie 
ou qui compromet sa santé et sa sécurité lors de ses déplacements sur de courtes distances 
qui ne nécessitent pas l’usage d’un véhicule. Ces conditions s’appliquent, que l’incapacité soit 
permanente ou temporaire d’une durée d’au moins six mois. 

Pour plus de détails sur les conditions d’admissibilité, consultez le site Web de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 

 

ACTUALITÉS 

L’Office en action pour rendre les communautés plus inclusives 

Le 23 septembre dernier, nous prenions part au 80e congrès annuel de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM). Notre participation inaugurait une nouvelle collaboration entre l’Office et la 
Fédération, qui regroupe 1 000 municipalités locales et municipalités régionales de comté (MRC) au 
Québec. 

Réunissant de nombreuses personnes œuvrant dans le milieu municipal, cet événement leur a 
permis de rencontrer plusieurs expertes et experts pouvant les accompagner et les outiller dans leur 
rôle. Nous y étions pour rencontrer ces acteurs importants pour l’Office, leur partager des initiatives 
inspirantes et échanger avec nos partenaires. 

Chaque geste compte! 

C’est avec enthousiasme que nous avons participé à l’atelier nommé Des idées pour améliorer la 
qualité de vie de nos communautés avec d’autres conférencières et conférenciers, dont l’un de nos 
partenaires : Espace MUNI. Les autres panélistes représentaient un organisme offrant des services à 
la communauté LGBTQ2+ de la région de Vaudreuil-Soulanges. Cet atelier avait pour objectif de 
démontrer qu’il est possible de rendre les communautés ouvertes, inclusives et accessibles, donc 
plus attractives. 

Ce fut une occasion privilégiée de faire connaître notre mission, nos services d’accompagnement 
offerts aux municipalités et de rappeler qu’il est possible d’agir concrètement pour accroître la 
participation sociale des personnes handicapées. Par le partage d’actions concrètes mises en place 
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dans différentes municipalités, nous avons démontré qu’il n’est pas si compliqué de rendre nos 
communautés plus inclusives. 

Les petites municipalités peuvent faire la différence 

Nous avons également profité de cette tribune pour faire connaître la stratégie dont s’est doté l’Office, 
en collaboration avec ses partenaires, visant à mobiliser les petites municipalités de moins de 
15 000 habitants qui ne sont pas tenues d’adopter et de rendre public un plan d'action annuel à 
l'égard des personnes handicapées. Par le biais de cette stratégie, l’Office s’est engagé à sensibiliser 
les petites municipalités à faire la différence au regard des obstacles rencontrés par les personnes 
handicapées et à mettre en place des solutions concrètes pour favoriser leur participation sociale. 

Toutes les municipalités peuvent devenir plus inclusives, par exemple en améliorant l’accessibilité 
des lieux, des services, des communications, etc. Mais elles ne savent pas toujours par où 
commencer. C’est pourquoi nous mettons notre expertise et nos ressources à leur disposition pour 
les accompagner dans leurs premiers pas vers une meilleure accessibilité. Nous souhaitons donc que 
nos efforts de sensibilisation et ceux de nos partenaires ouvrent la porte à de nouvelles initiatives 
fortement prometteuses et porteuses pour les personnes handicapées, peu importe leur 
municipalité! 

Les présentations de l’atelier Des idées pour améliorer la qualité de nos communautés du congrès de 
la FQM sont disponibles à l’adresse : https://www.fqm.ca/presentations-congres-fqm-2022/ dans la 
section du vendredi 23 septembre 2022, de 8 h 30 à 10 h. 

ACTUALITÉS 

Une étude permettant d’améliorer les connaissances sur les personnes avec incapacité 
susceptibles d’intégrer le marché du travail 

Peu de données étaient disponibles concernant les 
personnes avec incapacité inactives susceptibles 
d’intégrer ou de réintégrer le marché du travail. 

Ces données sont essentielles pour mieux connaître 
cette population, les obstacles qu’elle rencontre et 
ses besoins en matière d’accommodements ou 
d’aménagements adaptés en milieu de travail. 

L’Office et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont ainsi mandaté l’Institut de 
la statistique du Québec pour réaliser une étude sur le sujet. Celle-ci a été réalisée à partir des 
données de L’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017. Nous vous présentons les faits saillants 
de cette étude intitulée : L’aptitude au travail au Québec chez les personnes inactives et ayant des 
incapacités en 2017. 
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Les faits saillants de l’étude 

 En 2017, on estime qu’il y avait, au Québec, environ 100 100 personnes inactives non 
étudiantes âgées de 15 à 64 ans ayant au moins une incapacité qui étaient aptes au travail. 
Cela correspond à un taux d’aptitude au travail d’environ 34 %. Ce taux grimpe à environ 75 % 
chez les personnes âgées de 15 à 24 ans; 

 Les trois quarts des personnes de la population à l’étude ont indiqué avoir rencontré des 
obstacles les empêchant de chercher du travail. Or, l’analyse a révélé que parmi les personnes 
ayant connu de tels obstacles, environ les trois quarts les ont attribués à l’environnement que 
constitue le marché du travail; 

 Les personnes qui ont des incapacités ne sont pas toutes en mesure d’intégrer le marché du 
travail ou de mettre pleinement à profit leurs compétences et leurs expériences. Plus 
l’incapacité d’une personne est grave, plus il peut être difficile pour elle de participer au marché 
du travail. Par contre, un aménagement de l’environnement de travail ou de l’organisation du 
travail peut influer positivement sur leur participation au marché du travail; 

 Environ les deux tiers des personnes de la population à l’étude ont indiqué avoir des besoins en 
matière de services et d’aménagement en milieu de travail; 

 Environ le quart des personnes de la population à l’étude ont indiqué avoir perçu de la 
discrimination au cours des cinq années précédant l’Enquête sous la forme d’un refus 
d’entrevue, d’emploi ou de promotion. 

Ces données démontrent toute l’importance d’adapter et d’aménager les lieux de travail. Les 
connaissances développées permettront aussi de mieux répondre aux besoins des personnes avec 
incapacité désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail. 

Pour en savoir plus 

Nous vous invitons à lire l’étude complète L’aptitude au travail au Québec chez les personnes 
inactives et ayant des incapacités en 2017. 

Une étude inscrite à la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées 2019-2024 

La réalisation de cette étude provient de la mesure 30 de cette stratégie. L’Office et le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en étaient coresponsables. 
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ACTUALITÉS 

Une date marquante pour la protection des personnes au Québec  

La Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de 
vulnérabilité est entrée en vigueur le 1er novembre. Cette loi 
s’inscrit dans les grandes tendances internationales. Elle est 
importante parce qu’elle favorise l’autonomie des personnes 
inaptes et de celles vivant une difficulté. Elle leur permet 
d’exercer un maximum de droits et de prendre davantage de 
place dans les décisions qui les concernent. Au-delà de la 
simplification des régimes de protection, elle permet d’offrir 
une protection ou un accompagnement mieux adapté à la 
situation de chaque personne, en plus de prévenir les abus et 
la maltraitance. 

Soulignons que deux nouvelles mesures voient le jour, soit la représentation temporaire et la mesure 
d’assistance. La représentation temporaire permet à une personne inapte, n’ayant pas besoin d’être 
représentée en tout temps, de faire désigner par le tribunal une représentante ou un représentant 
temporaire pour poser un acte précis en son nom (par exemple, renoncer à une succession), tout en 
maintenant l’exercice de ses autres droits. Une fois l’acte accompli, la représentation temporaire 
prend fin. 

La mesure d’assistance permet à une personne qui vit une difficulté de choisir un ou deux assistants 
pour l’aider et la conseiller dans sa prise de décision, la gestion de ses biens et l’exercice de ses 
droits. Une fois reconnu officiellement par le Curateur public du Québec, l’assistante ou l’assistant 
pourra obtenir et transmettre des renseignements à divers ministères, organismes, entreprises de 
services (électricité, téléphonie, câblodistribution, etc.) et professionnels (médecins, pharmaciens, 
travailleurs sociaux, juristes, comptables professionnels agréés, etc.). Cette mesure permettra à la 
personne assistée de rester maître de ses décisions, mais d’obtenir un petit coup de pouce lorsqu’elle 
en ressent le besoin. 

De nombreux partenaires se sont joints au Curateur public pour préparer la mise en œuvre de cette loi 
qui modernise le dispositif de protection des personnes. Rappelons que l’Office a salué cette nouvelle 
loi et a été associé aux différentes étapes menant à sa mise en œuvre. 

Pour en savoir plus, visitez le Québec.ca/mieuxprotéger 
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Personnes inaptes et personnes handicapées 

Il est important de comprendre que la plupart des personnes majeures qui sont sous le régime 
de protection actuel sont des « personnes handicapées » au sens de la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale. Toutes les personnes handicapées ne sont pas considérées inaptes sur le plan légal, 
mais toutes les personnes inaptes sont, de par leurs incapacités, des personnes 
handicapées. 
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