
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DÉCLARATION DE VALEURS DE L’OFFICE DES PERSONNES 
HANDICAPÉES DU QUÉBEC 

En 2002, le gouvernement du Québec a adopté la Déclaration de valeurs de 
l’administration publique québécoise. Cinq valeurs fondamentales y ont été 
enchâssées, soit : la compétence, l’impartialité, l’intégrité, la loyauté et le respect. 
Cette déclaration s’applique à tous les ministères et organismes du 
gouvernement du Québec, et ce, pour assurer la poursuite de l’intérêt public et 
ainsi garantir la qualité des services. 

Dans une démarche éthique, l’Office souhaite, en plus d’appliquer la Déclaration 
de valeurs de l’administration publique, susciter l’adhésion du personnel à 
certaines valeurs qui reflètent davantage sa mission d’accroître la participation 
sociale des personnes handicapées et sa vision d’une société inclusive. 

Ainsi, la déclaration de valeurs de l’Office se veut un guide s’appliquant aux 
membres du personnel, leur indiquant les valeurs à privilégier dans l’exercice de 
leurs fonctions, et ce, autant dans leurs relations entre eux qu’avec les 
personnes qu’ils desservent et les partenaires. 

Compétence 

Chaque membre du personnel s’engage à exercer ses fonctions avec rigueur et 
professionnalisme. Il s’appuie sur des connaissances et des façons de faire 
reconnues et à jour. Il s’assure de transmettre des informations fiables et de 
qualité. Il démontre de l’ouverture face aux changements et sait s’adapter aux 
situations nouvelles. Il contribue, par la qualité de ses réalisations, au respect 
des engagements et à l’atteinte des résultats visés par l’organisation. En ce 
sens, il privilégie la cohérence de ses travaux et de ses actions.  

Respect 

De façon générale et en lien avec la déclaration de services aux citoyens, le 
respect se traduit par des attitudes et des comportements empreints de 
considération, de courtoisie, d’écoute, de discrétion et de diligence. Chaque 
membre du personnel contribue par sa façon d’être et d’agir à un climat de travail 
sain favorisant l’entraide et la collaboration et exempt de discrimination et de 
harcèlement. 

Solidarité 

La solidarité se traduit par l’engagement de chaque membre du personnel face à 
la mission, la vision, les orientations et les choix de l’organisation. Elle se 
manifeste par le travail d’équipe et la collaboration. Elle privilégie la mobilisation, 
la participation active et la responsabilisation de tous face aux engagements et 
aux résultats visés par l’organisation. 




