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inTroducTion

la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale (article 61.1) exige que chaque ministère et organisme public qui emploie au 
moins 50 personnes, qu’il adopte et diffuse à chaque année un plan d’action définissant les obstacles 
à l’intégration des personnes handicapées, dans le secteur d’activité relevant de ses attributions, et  
décrivant les mesures prises pour y remédier.  

Le présent plan vise à améliorer l’accès aux services du ministère du Travail, de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale pour les personnes handicapées. À cette fin, il fait état des obstacles que peuvent vivre 
les personnes handicapées pour avoir accès aux points de service, à l’information et aux mesures et 
services offerts par le Ministère, partout au Québec, et présente les mesures envisagées afin de réduire 
ou de lever ces obstacles au cours de la prochaine année ainsi que le bilan des efforts réalisés au cours 
de l’année précédente. 

Le Plan d’action est également le véhicule par lequel le Ministère rend compte de l’état d’avancement 
des engagements pris dans d’autres initiatives gouvernementales à l’égard des personnes handicapées. 
C’est notamment le cas de la mise en œuvre des recommandations formulées par le Protecteur du 
citoyen en vue d’assurer aux personnes handicapées, qui ne peuvent intégrer le marché du travail, un 
meilleur accès aux services qui leur sont offerts. De même, il rend compte de l’état d’avancement des 
travaux ou de la mise en place des outils correspondant aux engagements pris dans le Plan d’action 
2015-2019 des engagements gouvernementaux visant à favoriser la mise en œuvre de la politique À part 
entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Enfin, il présente le résultat des efforts menés par 
le Ministère afin de respecter les engagements gouvernementaux en matière de gestion de la diversité, 
notamment pour atteindre les cibles d’embauche des personnes handicapées au sein de son personnel. 

Le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017 a été approuvé en novembre 2016 
par les autorités du Ministère. Il est élaboré par un comité permanent qui, sous la responsabilité de la 
coordonnatrice des services aux personnes handicapées, réunit des membres de l’ensemble des unités 
administratives concernées1.

1 Celles-ci sont présentées en annexe du présent document.
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PorTraiT du minisTère 

Mission
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale contribue à la prospérité, à la richesse 
collective et au développement du Québec :

•	 en	favorisant	l’équilibre	entre	l’offre	et	la	demande	de	main-d’œuvre	sur	le	marché	du	travail;	

•	 en	favorisant	l’atteinte	de	conditions	de	travail	équitables	et	de	relations	du	travail	harmonieuses;

•	 en	privilégiant	l’inclusion	économique	et	sociale	des	personnes	les	plus	vulnérables;	

•	 en	soutenant	l’action	communautaire	et	bénévole.

De plus, le Ministère a pour mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, 
un guichet multiservice leur procurant un accès simplifié à des services publics.

oRGAnisATion ADMinisTRATiVE
Les services du Ministère se déploient selon quatre modes de prestation, à savoir les services en ligne, les 
services téléphoniques, les services en relations du travail et ceux offerts aux comptoirs et aux bureaux 
de services répartis sur tout le territoire du Québec. Le Ministère doit veiller à ce que soit mise en place, 
de façon à en assurer l’efficacité, une prestation intégrée des services publics, c’est-à-dire une prestation 
axée sur les besoins des citoyens et des entreprises, basée sur l’intégration des services de même nature 
ou complémentaires, afin d’en faciliter l’accès.

Les services en matière d’emploi et de solidarité sociale sont offerts par le réseau d’Emploi-Québec, 
qui regroupait, au 31 mars 2016, 191 bureaux, dont 127 centres locaux d’emploi répartis dans les  
17 régions administratives du Québec. Les directions régionales du Ministère coordonnent les services 
publics d’emploi offerts par les centres locaux d’emploi et soutiennent les conseils régionaux des  
partenaires du marché du travail dans l’exécution de leur mandat.

Les bureaux de Services Québec offrent également des services de renseignements sur les programmes et 
services du gouvernement du Québec, le Service québécois de changement d’adresse, les services liés au 
Registre foncier du Québec et l’assermentation auxquels s’ajoutent les services d’emploi et de solidarité 
sociale offerts par les centres locaux d’emploi.

Le Secrétariat du travail a pour mandat d’élaborer, de développer, de surveiller l’application et de  
coordonner la mise en œuvre des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de  
travail, de relations du travail et d’équité salariale. De plus, il offre des services en relations du travail 
aux parties négociantes ainsi que des services d’évaluation médicale.

Le Centre de recouvrement est chargé de recouvrer les sommes versées en trop dans le cadre des  
programmes administrés par le Ministère.
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Le Ministère coordonne l’action communautaire et bénévole par l’intermédiaire du Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales, et organise la campagne Entraide dans les secteurs 
public et parapublic par l’entremise du Secrétariat Entraide.

Le Ministère offre des services de remplacement du revenu aux nouveaux parents en administrant le 
Régime québécois d’assurance parentale.

De plus, le Ministère assume les responsabilités liées au Directeur de l’état civil. Le Directeur de l’état 
civil est notamment chargé de dresser les actes relatifs aux naissances, mariages, unions civiles et décès 
ayant eu lieu au Québec, de tenir le registre de l’état civil du Québec et d’y apporter les modifications 
nécessaires de même que de garder le registre et d’en assurer la publicité en délivrant les certificats, 
copies d’actes et attestations relatifs aux événements d’état civil.

PARTEnAiREs
Le Ministère agit en interaction avec des partenaires nationaux, régionaux et locaux, dont la Commission 
des partenaires du marché du travail et les conseils régionaux des partenaires du marché du travail, les 
comités sectoriels de main-d’œuvre et les collectivités locales.

Il travaille également en étroite collaboration avec de nombreux organismes communautaires actifs 
notamment dans les secteurs de l’emploi, de la lutte contre la pauvreté et de la défense collective des 
droits.

Ses principaux partenaires gouvernementaux sont le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
supérieur, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, le ministère des Finances, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
et Retraite Québec, Revenu Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail, la Régie du bâtiment du Québec, la Commission de la construction du Québec, le Tribunal 
administratif du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec ainsi qu’Emploi et Développement 
social Canada.

De plus, en tant que responsable de l’administration du Régime québécois d’assurance parentale, 
le Ministère collabore étroitement avec le Conseil de gestion de l’assurance parentale pour assumer  
pleinement son rôle à cet égard.
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PrÉoccuPaTions eT enGaGemenTs

1. ACCEssiBiLiTÉ DEs PoinTs DE sERViCE ET DEs LiEUX DE TRAVAiL

Obstacle à réduire : l’aménagement de certains points de service et de certains lieux de travail en  
restreint l’accès aux personnes handicapées et peut constituer un risque en cas d’urgence.

ACCEssiBiLiTÉ DEs BâTiMEnTs

Le Ministère, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures, effectue annuellement des 
travaux visant à rendre les points de service et les lieux de travail plus sécuritaires et plus accessibles 
pour les personnes handicapées. Les interventions en matière d’accessibilité menées dans des points 
de service ou lieux de travail situés dans des bâtiments existants visent à « limiter la probabilité qu’en 
raison de la conception ou de la construction du bâtiment, une personne ayant une incapacité physique 
ou sensorielle soit gênée de manière inacceptable dans l’accès ou l’utilisation du bâtiment ou de ses 
installations, ou la circulation à l’intérieur de celui-ci », comme le prévoit le Code national du bâtiment. 

Dans la planification des travaux à réaliser sont prises en compte les balises suivantes :

•	 veiller	à	ce	qu’il	y	ait	au	moins	un	centre	local	d’emploi	(CLE)	accessible	par	région;

•	 prévoir	un	deuxième	CLE	accessible	pour	les	régions	couvrant	un	grand	territoire;

•	 privilégier	les	CLE	à	fort	achalandage;

•	 privilégier	les	CLE	situés	à	des	carrefours	stratégiques.

Également, dans le cadre du déploiement de Services Québec, amorcé en 2015 dans le but d’en 
faire la porte d’entrée des services gouvernementaux sur tout le territoire, le Ministère a procédé au  
regroupement de plusieurs des bureaux régionaux de Services Québec avec ceux des CLE. Au cours de 
cette démarche, le Ministère s’est assuré que les emplacements choisis et l’aménagement des aires 
communes accessibles aux citoyens (salles multiservices, toilettes) étaient conformes aux normes d’un 
parcours sans obstacle. 

Enfin, conformément aux règles de la Société québécoise des infrastructures, les points de service ou 
lieux de travail situés dans de nouveaux immeubles sont universellement accessibles, c’est-à-dire qu’ils 
doivent être conçus de telle sorte qu’aucun obstacle physique apparent ne puisse en empêcher l’accès, 
et ce, à toute personne jugée apte à s’y rendre.

Par ailleurs, le Ministère s’est doté en 2003 de la Politique ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation 
du milieu de travail pour le personnel vivant avec une incapacité (révisée en 2007). Sous la responsabilité 
de la Direction générale des ressources humaines, cette politique vise à assurer le respect des droits des 
personnes vivant avec une incapacité qui travaillent au Ministère en leur facilitant l’accès aux lieux de 
travail, la circulation dans les locaux ainsi qu’en adaptant leur poste et outils de travail à leurs besoins 
particuliers. En accord avec cette politique, le Ministère réalise des interventions ciblées pour faciliter 
l’intégration des membres de son personnel dans leur milieu de travail. 
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MEsUREs D’URGEnCE

Le Plan ministériel en matière de mesures d’urgence est mis à jour régulièrement et l’intranet du  
Ministère comporte une section où sont regroupées les procédures à suivre en cas d’urgence. En  
accord avec les procédures prévues, chaque édifice bénéficie des services d’une équipe spéciale qui a 
notamment pour mandat d’intervenir en situation d’urgence afin d’assurer la sécurité des occupants. 
Les membres de cette équipe des mesures d’urgence sont informés des directives à suivre concernant 
le personnel à mobilité réduite. De plus, un accompagnateur est désigné pour chaque personne à  
mobilité réduite. De façon préventive, les personnes à mobilité réduite sont aussi sensibilisées aux 
règles et consignes de sécurité en cas d’évacuation d’urgence. Par ailleurs, dans les édifices équipés  
d’ascenseurs, l’un des ascenseurs est réservé aux services des incendies, en cas d’urgence, pour assurer 
la sortie des personnes ne pouvant être évacuées par les escaliers. Enfin, chaque année, un exercice 
d’évacuation permet de vérifier le fonctionnement des procédures d’urgence.

BiLAn 2015-2016

En 2015-2016, plusieurs aménagements ont été réalisés par le Ministère afin d’améliorer l’accessibilité 
des points de service ou des lieux de travail. À cet effet, le regroupement de plusieurs des bureaux 
régionaux de Services Québec avec ceux des CLE a mobilisé d’importants efforts. Au cours de l’année, 
dix CLE ont été réaménagés selon les normes d’un parcours sans obstacle. Par ailleurs, le Ministère a 
aménagé trois points de service dans de nouveaux immeubles qui respectent les normes d’un parcours 
sans obstacle.

Le Ministère a également effectué plusieurs interventions ciblées pour faciliter l’intégration des membres 
de son personnel dans leur milieu de travail. Ces interventions s’inscrivent dans la mise en œuvre de la 
Politique ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation du milieu de travail pour le personnel vivant avec 
une incapacité. En tout, huit interventions ciblées ont contribué à faciliter l’intégration des personnes 
vivant avec une incapacité dans leur milieu de travail.
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EnGAGEMEnT 2016-2017

Veiller à ce que, pour l’ensemble des projets associés au regroupement des bureaux régionaux de  
Services Québec avec ceux des CLE, le choix des emplacements des points de service et l’aménagement 
des aires communes accessibles aux citoyens (salles multiservices, toilettes) soient conformes aux normes 
d’un parcours sans obstacle.

Doter les salles multiservices de mobilier informatique ajustable et s’assurer que les citoyens ont accès 
à un équipement de visioconférence aux différents points de service ciblés par le projet déploiement de 
Services Québec.

Mettre en œuvre un outil de gestion sur l’accessibilité de l’ensemble des adresses du Ministère et  
planifier l’élaboration d’un plan de redressement pour celles qui ne répondent pas aux normes en matière 
d’accessibilité.

Planifier les travaux et l’aménagement des bureaux en tenant compte des normes d’un parcours sans 
obstacle, et ce, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures.

Réaliser, en cohérence avec la Politique ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation du milieu de travail 
pour le personnel vivant avec une incapacité, des interventions ciblées pour faciliter l’intégration des 
membres de son personnel dans leur milieu de travail.

Poursuivre la sensibilisation des membres du personnel à mobilité réduite aux règles et consignes de 
sécurité à suivre en cas d’évacuation d’urgence. Prévoir et désigner un accompagnateur pour chaque 
nouvel employé à mobilité réduite en cas d’évacuation d’urgence.
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2. ACCEssiBiLiTÉ DEs ÉDiFiCEs PUBLiCs ConsTRUiTs AVAnT 1976

Obstacle à réduire : les immeubles publics construits avant 1976 peuvent présenter des difficultés d’accès 
pour les personnes handicapées.

Depuis 1976, la réglementation en matière de construction présente des exigences visant l’accessibilité 
des bâtiments aux personnes handicapées pour les nouvelles constructions. En 2000, un chapitre a été 
ajouté au Code de construction pour introduire des exigences à l’égard des bâtiments existants. Depuis, 
lorsque des travaux de modification ou de transformation majeurs sont exécutés dans les bâtiments 
existants, incluant ceux construits avant 1976, les normes d’accessibilité s’appliquent à la partie du 
bâtiment touchée par ces travaux.

En 2004, l’adoption de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur  
intégration scolaire, professionnelle et sociale a donné au ministre responsable du Travail la  
responsabilité de déterminer, par règlement, les catégories d’immeubles construits avant 1976 qui 
doivent être accessibles aux personnes handicapées et les normes d’accessibilité que les propriétaires 
doivent respecter.

BiLAn 2015-2016

Le Secrétariat du travail, en collaboration avec les ministères et organismes associés au dossier, a  
poursuivi ses travaux en vue de terminer la rédaction de ce règlement. 

EnGAGEMEnT 2016-2017

Poursuivre les échanges avec les acteurs concernés par le règlement sur l’accessibilité des édifices publics 
construits avant 1976 en vue de sa publication, au cours de l’année, à la Gazette officielle du Québec. 
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3. APPRoVisionnEMEnT En BiEns ET En sERViCEs

Obstacle à réduire : les biens et les services que le Ministère loue ou achète peuvent présenter des  
difficultés d’accès ou d’utilisation pour les personnes handicapées.

Conformément à l’article 61.3 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, le Ministère tient compte, lors de l’achat ou de 
la location de biens et de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées. Ainsi, lorsque c’est 
possible, le Ministère priorise l’achat de biens et services accessibles à ces personnes. 

L’achat et la location de biens et de services sont faits par les unités administratives du Ministère. La 
Direction des opérations financières et contractuelles n’est pas impliquée dans la prise de décision. Pour 
répondre aux exigences de la Loi, la Direction consacre une période, lors des séances d’information et 
de formation qu’elle offre, à la sensibilisation des unités administratives du Ministère et à l’accessibilité 
des biens et des services aux personnes handicapées.

Le Guide de référence en matière de gestion contractuelle du Ministère, élaboré par la Direction des 
opérations financières et contractuelles et lancé en 2013, présente une section consacrée à l’accessibilité 
des biens et services aux personnes handicapées. On y précise notamment que chaque responsable de 
dossier doit se demander si le bien ou le service devant être loué ou acheté est accessible à des personnes 
handicapées ou peut facilement être utilisé par elles. Le responsable doit aussi évaluer chaque bien et 
service en tenant compte des obstacles qu’il peut représenter pour une personne handicapée en raison 
de ses incapacités.

BiLAn 2015-2016

En 2015-2016, la Direction des opérations financières et contractuelles a poursuivi la sensibilisation des 
unités administratives du Ministère aux exigences de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, en matière d’achat et de  
location de biens et de services accessibles aux personnes handicapées. Elle a également intégré dans 
sa formation un rappel concernant l’obligation du Ministère de se conformer à ladite loi.

EnGAGEMEnT 2016-2017

Poursuivre la sensibilisation des unités administratives du Ministère aux exigences de la Loi assurant 
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et 
sociale, en matière d’achat et de location de biens et de services accessibles aux personnes handicapées, 
notamment à l’occasion des séances de formation et en transmettant une note à tous les gestionnaires 
du Ministère.
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4. ACCEssiBiLiTÉ DEs MoYEns DE CoMMUniCATion

Obstacle à réduire : le moyen et le format choisis pour la diffusion d’une information peuvent gêner son 
accessibilité aux personnes présentant des déficiences auditives, cognitives, visuelles ou motrices.

PoLiTiqUE MinisTÉRiELLE En MATièRE DE MÉDiAs ADAPTÉs PoUR LA CLiEnTèLE

Afin de permettre aux personnes ayant des incapacités d’avoir accès, en toute égalité, aux documents 
qu’il produit, le Ministère s’est doté en 2011 de la Politique ministérielle en matière de médias adaptés 
pour la clientèle. Cette politique ministérielle correspond à la mise à jour de la Politique interne en 
matière de médias adaptés, qui avait été adoptée en 2009. Par la mise en œuvre de cette politique, le 
Ministère vise à :

•	 favoriser	l’exercice	de	la	citoyenneté	des	personnes	ayant	des	incapacités	en	adaptant,	lorsque	cela	
est	possible,	les	communications	qu’il	produit;

•	 veiller	 à	 la	 conformité	 de	 ses	 actions	 avec	 les	 exigences	 légales	 et	 les	 engagements	 
gouvernementaux en matière d’accessibilité de documents et de services offerts au public pour les 
personnes	ayant	des	incapacités;

•	 préciser	 les	 orientations	 à	 suivre	 et	 les	 responsabilités	 à	 assumer	 par	 chacune	 des	 unités	 
administratives concernées.

Pour atteindre ces objectifs, le Ministère adapte l’ensemble des documents s’adressant précisément 
aux personnes handicapées. De plus, certains des documents d’information générale concernant les  
principaux programmes offerts par le Ministère peuvent aussi être modifiés en fonction des demandes : 
en braille, en gros caractères et en texte électronique ou encore en format audio (Daisy, WAV, MP3) ou 
même transformés sous forme de vidéo en langage des signes québécois (LSQ).

Certains documents produits en gros caractères et en format audio, notamment, peuvent être directement 
téléchargés à partir du site Internet du Ministère. Pour obtenir un document en média adapté qui n’est 
pas accessible sur le site, il faut en faire la demande à la Direction des communications en lui faisant 
parvenir un courriel à l’adresse fournie dans la section sur l’accessibilité du site Internet du Ministère.

sTAnDARDs DU GoUVERnEMEnT DU qUÉBEC sUR L’ACCEssiBiLiTÉ DU WEB

Au cours des dernières années, le Ministère a consenti d’importants efforts pour se conformer aux 
standards du gouvernement du Québec sur l’accessibilité du Web, adoptés par le Conseil du trésor en 
2011. Il veille ainsi à ce que les contenus publiés sur le site Web, l’intranet et l’extranet du Ministère 
répondent aux exigences fixées. Trois standards définissent en effet les règles visant à faciliter, pour tous 
les citoyens et citoyennes, ayant un handicap ou non, l’accès à tout site Web, document téléchargeable 
ou production multimédia. En outre, une section consacrée à ce sujet, rendue accessible dans l’intranet 
du Ministère, permet d’informer les gestionnaires et le personnel sur les défis de l’accessibilité du Web.

Les sites Web sous la responsabilité du Ministère qui ont fait l’objet d’une refonte depuis 2012 présentent 
peu de contraintes à l’accessibilité du Web. De même, lorsque de nouveaux sites Internet sont créés par 
le Ministère, les normes d’accessibilité sont prises en compte dès le premier stade de leur élaboration. 
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BiLAn 2015-2016

Comme prévu par le plan d’action et de communication élaboré en 2014 par le Ministère et l’Office 
des personnes handicapées du Québec21dans le but de faciliter l’accès à l’information et aux services 
gouvernementaux aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches, le Ministère a mis en 
œuvre les mesures nécessaires pour mieux faire connaître le Service de soutien à la personne de l’Office 
de même que le Service d’accueil et de référence de Services Québec. L’objectif est de veiller à ce que 
ces deux principales portes d’accès à l’information soient connues des personnes handicapées, de leur 
famille et de leurs proches.

Conformément aux engagements pris en 2015-2016, l’information contenue dans le site Web « Ensemble 
au travail » a été déplacée dans des pages du site Web d’Emploi-Québec, qui offrent plus de visibilité et 
un accès facile à l’information sur les mesures et services d’emploi offerts aux personnes handicapées 
ainsi que sur les services offerts aux entreprises qui souhaitent embaucher une personne handicapée.

Enfin, les fiches du guide électronique Personnes handicapées dans Services Québec Citoyens, ainsi que 
les contenus concernant l’accueil et l’intégration des personnes handicapées dans Entreprises Québec 
ont été mis à jour afin que l’information présentée dans Portail Québec soit la plus complète et la plus 
exacte possible.

Par ailleurs, le degré de conformité aux normes d’accessibilité d’une dizaine de sites Web sous la  
responsabilité du Ministère (Portail Québec, Secrétariat à la Capitale-Nationale, Service québécois de 
changement d’adresse, SimulRevenu, Formulaire en ligne de déclaration des activités de formation 
de la Commission des partenaires du marché du travail, etc.) a été évalué en 2015-2016 (audit sur  
l’accessibilité Web). Cet exercice a généré des améliorations favorisant l’accessibilité. À titre d’exemple, 
les nombreux travaux entrepris pour hausser la conformité des documents téléchargeables ont mené au 
développement d’une visionneuse de fichiers vidéo qui respecte les standards gouvernementaux. Cette 
visionneuse sera implantée dans les différents sites Internet d’ici le 31 mars 2017.

Le Ministère a aussi travaillé activement à mettre en place des gabarits de sites plus accessibles. Au début 
de 2016, il procédait à une révision des gabarits de toutes les pages de son site (www.mess.gouv.qc.ca) 
pour faciliter l’accès aux contenus. Un audit d’accessibilité devait par la suite permettre d’évaluer leur 
conformité. Des correctifs seront apportés d’ici le 31 mars 2017.

De son côté, le Secrétariat du travail s’est assuré que les documents produits à l’intention de sa clientèle 
respectent également les normes d’accessibilité du gouvernement du Québec. Des outils et des gabarits 
ont été mis à la disposition des productrices et des producteurs de contenus pour que les normes  
d’accessibilité soient prises en compte dès le stade de l’élaboration.

2 À la suite de l’intégration de Services Québec au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale en avril 
2013, la mission d’offrir aux citoyennes et aux citoyens ainsi qu’aux entreprises un guichet multiservice leur 
permettant un accès simplifié à des services publics a été confiée au Ministère.
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EnGAGEMEnTs 2016-2017

Refaire un audit sur l’accessibilité Web de tous les sites sous la responsabilité de la Direction des  
communications du Ministère et réaliser les ajustements nécessaires, lorsque possible, en cas de 
non-conformité.

Rédiger un plan de communication pour rappeler aux gestionnaires et au personnel l’obligation de 
se conformer aux standards du gouvernement du Québec sur l’accessibilité du Web et les informer 
de l’existence d’une section consacrée à ce sujet dans l’intranet du Ministère ainsi que de l’aide et de  
l’accompagnement offerts par la Direction des communications.

Poursuivre, en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec, les travaux visant à 
mettre en œuvre des mesures pour faire connaître la disponibilité des documents gouvernementaux 
produits en médias adaptés.

Assurer une mise à jour continue des fiches du guide électronique Personnes handicapées dans Services 
Québec Citoyens, ainsi que des contenus concernant l’accueil et l’intégration des personnes handicapées 
dans Entreprises Québec afin que l’information qui est présentée dans Portail Québec soit la plus  
complète et la plus exacte possible.
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5. GEsTion DEs REssoURCEs HUMAinEs

Obstacle à réduire : les ministères et organismes recourent peu aux mesures et programmes prévus pour 
favoriser l’embauche de personnes handicapées au sein de leurs effectifs, ce qui peut limiter l’accès de 
ces personnes aux emplois offerts dans la fonction publique.

Le Ministère, comme l’ensemble des ministères et organismes publics comptant plus de 50 personnes  
salariées, doit respecter les engagements gouvernementaux suivants en matière de gestion de la diversité :

•	 atteindre	un	 taux	d’embauche	de	25	%	d’employées	et	d’employés	qui	 se	définissent	comme	
membres de groupes cibles tels que les membres des communautés culturelles, les anglophones, les 
autochtones et les personnes handicapées, pour chacun des statuts d’emploi (régulier, occasionnel, 
stagiaire	et	étudiant);

•	 compter	au	moins	2	%	de	personnes	handicapées	dans	l’effectif	régulier.

MEsUREs ET PRoGRAMMEs DonT PEUT BÉnÉFiCiER LE MinisTèRE

Lorsqu’un poste permanent ou occasionnel est à pourvoir, la Direction générale des ressources humaines 
(DGRH) présente systématiquement aux gestionnaires les candidatures de personnes des groupes 
cibles, notamment les personnes handicapées, et soumet à l’approbation de la directrice générale des  
ressources humaines toute demande de dérogation à l’obligation de procéder à leur embauche. La 
DGRH, dans le cadre de son mandat de services-conseils, informe l’ensemble des gestionnaires du  
Ministère des classes d’emplois où l’on trouve des personnes handicapées qualifiées, lesquelles se voient 
accorder la même priorité que les autres membres de groupes cibles.

Par ailleurs, le Ministère s’est doté en 2003 d’une Politique ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation 
du milieu de travail pour les membres du personnel vivant avec une incapacité. Cette politique, révisée 
en juin 2007, favorise l’utilisation de plans d’intervention pour les personnes vivant avec des incapacités, 
de façon à repérer les obstacles organisationnels et matériels liés à leur emploi et de mettre en œuvre 
les moyens de les neutraliser. Elle propose également aux gestionnaires une démarche d’intégration en 
emploi des personnes vivant avec une incapacité.

À cet effet, les gestionnaires peuvent consulter différents documents concernant l’accueil et l’intégration 
d’une personne handicapée dans la section de l’intranet du Ministère qui leur est réservée, à la rubrique 
Gestion du personnel, accueil et intégration.
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DonnÉEs PoUR 2015-20162

Chaque année, la DGRH sensibilise les gestionnaires à l’importance d’atteindre les cibles d’embauche 
et de représentativité en ce qui concerne les personnes handicapées et fait la promotion du Programme 
de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH). En octobre, la 
DGRH informe l’ensemble des gestionnaires du Ministère et des organisations ayant signé des ententes 
de services partagés du lancement du Programme pour l’année en cours. Dans le cadre de ce programme, 
le Ministère a accueilli 3 stagiaires en 2015-20163.

En ce qui concerne la représentativité des personnes handicapées au sein de l’effectif régulier 
du	Ministère,	en	date	du	31	mars	2016,	les	personnes	handicapées	représentaient	2,1	%4 de l’effectif 
régulier du Ministère.

TAUX D’EMBAUCHE : DonnÉEs PoUR 2015-2016

statut d’emploi Embauche totale 
2015-2016

Taux d’embauche des 
membres des groupes 

cibles

Personnes  
handicapées

Taux d’embauche  
des personnes  
handicapées

Régulier 126 30,2 % 4 3,2 %

occasionnel 284 20,1 % 10 3,5 %

stagiaire et étudiant 307 21,1 % 7 2,3 %

BiLAn 2015-2016

Conformément à l’engagement pris en 2015-2016, une fiche d’information concernant l’embauche des 
personnes handicapées a été transmise aux gestionnaires à l’automne 2016. Cette fiche contient des 
références documentaires pertinentes à l’accueil et au maintien en emploi des personnes handicapées.

EnGAGEMEnT 2016-2017

Amorcer une réflexion sur la notion d’accommodement par les intervenants des différents secteurs de 
la Direction générale des ressources humaines afin de soutenir les gestionnaires dans la formulation de 
solutions adaptées aux problématiques d’accommodement en emploi.

3 Le nombre de stagiaires accueillis au Ministère dans le cadre du Programme de développement de l’employabilité 
à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH) n’est pas pris en compte dans les taux présentés dans 
le tableau, puisque ce programme est administré par le Centre de services partagés du Québec et que  
l’attribution du contrat occasionnel d’une durée de 12 mois ainsi que le financement sont assurés par le 
Secrétariat du Conseil du trésor.

4 Les données sont tirées du Rapport annuel de gestion 2015-2016 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale.
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6. MEsUREs ET sERViCEs D’EMPLoi

Obstacle à réduire : le caractère non inclusif de certains programmes, mesures ou services peuvent en 
restreindre l’accès aux personnes handicapées.

Pour mieux répondre aux besoins des personnes handicapées, Emploi-Québec s’assure que les mesures 
d’emploi ne présentent pas d’obstacle susceptible de limiter leur accessibilité. Des ajustements en ce 
sens ont été apportés à l’ensemble des mesures d’emploi. 

De façon à offrir aux personnes handicapées un accès égal aux mesures d’emploi, Emploi-Québec peut 
défrayer le coût de certaines dépenses propres à favoriser leur participation, jusqu’à concurrence d’un 
montant annuel de 10 000 $. Les dépenses éventuellement couvertes sont :

•	 les	services	d’interprétariat;

•	 l’adaptation	du	poste	de	travail	(location	ou	achat	d’équipement,	installation,	etc.);

•	 les	travaux	pour	l’accessibilité	des	lieux;

•	 d’autres	types	de	dépenses,	aptes	à	rendre	possible	la	participation	d’une	personne	handicapée	à	
une mesure d’emploi, dont la nécessité est démontrée.

Par ailleurs, dans le cas d’une personne sourde ou malentendante qui a besoin d’une ou d’un interprète 
pour communiquer avec le personnel au moment où elle se présente dans un centre local d’emploi 
(CLE), les coûts de ces services peuvent être assumés par Emploi-Québec. Pour ce faire, une entente 
doit avoir été conclue au préalable entre Emploi-Québec et une ressource spécialisée dans les services  
d’interprétariat.

DiFFUsion DE L’inFoRMATion sUR LEs MEsUREs ET sERViCEs D’EMPLoi

Emploi-Québec met à la disposition des citoyens, incluant les personnes handicapées, une fiche  
d’information sur son site Web qui présente les mesures et services offerts aux personnes handicapées.

REPRÉsEnTATiViTÉ DEs PERsonnEs HAnDiCAPÉEs DAns LEs MEsUREs ET sERViCEs D’EMPLoi 
ET DAns LEs PRoGRAMMEs D’AiDE ET D’ACCoMPAGnEMEnT soCiAL

L’ensemble des mesures et services d’emploi offerts par Emploi-Québec sont accessibles à toute  
personne handicapée, dans la mesure où ils correspondent à ses besoins et où elle remplit les conditions 
d’admissibilité. Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 33 390 personnes handicapées ont participé à l’une 
des mesures d’emploi. 

Dans l’éventail des mesures d’emploi, deux sont destinées exclusivement aux personnes handicapées : 
la mesure Contrat d’intégration au travail et le Programme de subventions aux entreprises adaptées. La 
mesure Contrat d’intégration au travail permet de rembourser certaines dépenses liées aux exigences de 
productivité, à l’encadrement fourni ou à l’environnement de travail en vue de favoriser l’intégration et 
le maintien d’une personne handicapée dans un milieu de travail standard. En 2015-2016,  
4 589 personnes ont bénéficié de la mesure Contrat d’intégration au travail. Quant au Programme de 
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subventions aux entreprises adaptées, il vise à créer des emplois de qualité adaptés aux besoins des 
personnes handicapées qui, bien qu’elles puissent être productives, ne peuvent être compétitives dans 
un milieu de travail standard. En 2015-2016, 46 entreprises adaptées ont fourni des emplois à  
4 664 personnes handicapées. 

Les programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS), désignés sous les noms Action et Réussir, 
visent à offrir un soutien et un accompagnement personnalisés aux personnes prestataires d’une aide 
financière de dernier recours qui ne sont pas prêtes à intégrer le marché du travail à court terme.  
PAAS Action propose une intervention axée sur la progression socioprofessionnelle des personnes plus 
démunies face à l’emploi, dont les personnes handicapées, pour leur permettre de développer leurs 
compétences et d’intégrer éventuellement le marché du travail. En 2015-2016, 2 987 personnes  
handicapées ont participé au PAAS Action. Quant au PAAS Réussir, il vise à faciliter l’accès à la formation 
professionnelle ou à des études postsecondaires, notamment en permettant aux participantes et  
participants d’étudier à leur rythme. En 2015-2016, 536 personnes handicapées ont participé au PAAS 
Réussir.

Par ailleurs, tant en ce qui a trait aux mesures et services d’emploi qu’aux programmes d’aide et  
d’accompagnement social, les femmes handicapées sont moins nombreuses que les hommes handicapés 
à participer, notamment en ce qui concerne la mesure Contrat d’intégration au travail et le Programme 
de	subventions	aux	entreprises	adaptées,	où	elles	représentent	moins	de	40	%	des	participants.	

REPRÉsEnTATiViTÉ DEs PERsonnEs HAnDiCAPÉEs DAns LEs MEsUREs ET sERViCEs  
D’EMPLoi ET DAns LEs PRoGRAMMEs D’AiDE ET D’ACCoMPAGnEMEnT soCiAL

DonnÉEs PoUR 2015-2016

REPRÉsEnTATiViTÉ DEs PERsonnEs HAnDiCAPÉEs DAns LEs MEsUREs ET sERViCEs  
D’EMPLoi DU 1ER AVRiL 2015 AU 31 MARs 2016

Mesures et services Personnes handicapées Total des personnes participantes

Projets de préparation à l’emploi 1 352 9,3	% 14 490

Services d’aide à l’emploi 17 627 9,6	% 183 724

Mesure de formation 2 112 5,0	% 42 471

Subventions salariales d’insertion en emploi 487 6,2	% 7 866

Soutien au travail autonome 107 3,2	% 3 356

Activités d’aide à l’emploi 17 599 7,5	% 235 876

Contrat d’intégration au travail 4 589 100	% 4 589

Programme de subventions aux entreprises adaptées 4 664 100	% 4 664

Autres mesures et services 68 2,8	% 2 393

Total 5 33 390 9,3	% 358 700
5

5 Une personne peut participer à plus d’une mesure.
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RÉPARTiTion DEs FEMMEs ET DEs HoMMEs HAnDiCAPÉs DAns LEs MEsUREs ET sERViCEs 
D’EMPLoi DU 1ER AVRiL 2015 AU 31 MARs 2016

Mesures et services Femmes handicapées Hommes handicapés

Projets de préparation à l’emploi 632 46,7	% 720 53,3	%

Services d’aide à l’emploi 6 954 39,5	% 10 673 60,5	%

Mesure de formation 976 46,2	% 1 136 53,8	%

Subventions salariales d’insertion en emploi 216 44,4	% 271 55,6	%

Soutien au travail autonome 41 38,3	% 66 61,7	%

Activités d’aide à l’emploi 7 282 41,4	% 10 317 58,6	%

Contrat d’intégration au travail 1 794 39,1	% 2 795 60,9	%

Programme de subventions aux entreprises adaptées 1 543 33,1	% 3 121 66,9	%

Autres mesures et services 27 39,7	% 41 60,3	%

Total 6 13 223 39,6	% 20 167 60,4	%

REPRÉsEnTATiViTÉ DEs PERsonnEs HAnDiCAPÉEs DAns LEs PRoGRAMMEs D’AiDE  
ET D’ACCoMPAGnEMEnT soCiAL DU 1ER AVRiL 2015 AU 31 MARs 2016

Programme Personnes handicapées Total des personnes participantes

PAAS Action 2 987 64,2	% 4 653

PAAS Réussir 536 100	% 536

Total 3 500 67,8	% 5 166

RÉPARTiTion DEs FEMMEs ET DEs HoMMEs HAnDiCAPÉs DAns LEs PRoGRAMMEs D’AiDE 
ET D’ACCoMPAGnEMEnT soCiAL DU 1ER AVRiL 2015 AU 31 MARs 2016

Programme Femmes handicapées Hommes handicapés

PAAS Action 1 242 41,6	% 1 745 58,4	%

PAAS Réussir 218 40,7	% 318 59,3	%

Total 1 446 41,3	% 2 054 58,7	%

BiLAn 2015-20166

En 2015-2016, Emploi-Québec a poursuivi la révision des mesures et services d’emploi ainsi que des 
guides afférents. L’objectif visé par cette démarche est de lever les obstacles susceptibles de limiter la 
participation des personnes handicapées aux mesures et services d’emploi.

Par ailleurs, deux nouveaux outils ont été mis à la disposition des agents d’aide à l’emploi en vue de 
l’utilisation optimale de la mesure Subvention salariale et de la mesure de formation de la main-d’œuvre 
pour les personnes handicapées. 

EnGAGEMEnTs 2016-2017

Élaborer un plan d’autoformation à l’intention du personnel d’Emploi-Québec portant sur les mesures et 
services d’emploi offerts aux personnes handicapées.

Soutenir la réalisation d’initiatives régionales en matière de formation adaptée pour les personnes handicapées.

6 Une personne peut participer à plus d’une mesure.
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7. sERViCEs DE soLiDARiTÉ soCiALE

Obstacles à réduire :

•	 la	complexité	des	démarches	à	accomplir	par	les	personnes	handicapées	pour	faire	une	demande	
d’aide financière de dernier recours, notamment celles liées aux documents à fournir relativement 
à	leur	état	de	santé,	peut	représenter	un	défi	pour	elles;

•	 le	manque	d’information	sur	les	règles	de	réadmission	à	une	aide	financière	de	dernier	recours	
après avoir occupé un emploi peut susciter des craintes chez les personnes qui souhaitent  
entreprendre une démarche vers l’emploi.

PRoGRAMMEs D’AiDE FinAnCièRE DE DERniER RECoURs

Deux programmes permettent d’obtenir une aide financière de dernier recours : le Programme d’aide 
sociale et le Programme de solidarité sociale. Pour être admissible au Programme de solidarité sociale, il 
faut présenter des contraintes sévères à l’emploi. La personne qui veut bénéficier de ce programme doit 
démontrer, à l’aide d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, 
déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie.

Le Programme de solidarité sociale offre aux personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi des 
mesures et des services d’aide à l’emploi ainsi que des programmes d’aide et d’accompagnement social 
et, si nécessaire, il permet de trouver des solutions appropriées aux besoins particuliers des personnes 
visées. L’aide financière accordée à ces personnes est plus élevée que celle accordée aux prestataires 
du Programme d’aide sociale et les règles relatives aux programmes d’aide financière de dernier recours 
sont assouplies, en particulier en ce qui a trait à :

•	 la	possession	ou	à	l’accumulation	d’actifs;

•	 l’utilisation	du	carnet	de	réclamation,	pour	obtenir	des	soins	de	santé,	lors	d’une	insertion	en	emploi;

•	 l’admissibilité	à	certaines	prestations	spéciales	(ex.	:	ces	personnes	sont	exemptées	de	l’obligation	
d’obtenir une autorisation préalable et, sauf pour certaines exceptions, aucun délai de carence ne 
s’applique dans leur cas).

Les règles du Programme de solidarité sociale précisent également que la contribution parentale ne 
s’applique pas aux prestataires de ce programme contrairement à ce qui est prévu pour les prestataires 
du Programme d’aide sociale.

Mentionnons enfin que des modifications ont été apportées au Règlement sur l’aide aux personnes et 
aux familles en 2013 afin de hausser le montant des prestations spéciales versées aux prestataires de 
l’aide financière de dernier recours pour couvrir les frais relatifs à l’obtention d’accessoires liés à un 
système d’élimination. D’autres modifications apportées au règlement ont également permis d’ajouter 
des articles donnant droit à une prestation spéciale. Par ailleurs, le montant de la rente provenant d’un 
régime enregistré d’épargne-invalidité versée au bénéfice d’un adulte, qui est exclu du calcul d’une aide 
financière de dernier recours, est passé de 300 $ à 950 $ par mois, par adulte. 
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siMPLiFiER LEs DÉMARCHEs D’ADMission ET DE RÉADMission à L’AiDE FinAnCièRE DE 
DERniER RECoURs

Au cours des dernières années, des efforts ont été déployés pour simplifier les démarches liées 
à une demande d’aide financière de dernier recours. Notamment, le nombre de documents que les  
demandeurs doivent fournir a été réduit et certaines informations peuvent désormais être obtenues par 
mode déclaratoire. De plus, depuis novembre 2014, les personnes qui sont nées au Québec n’ont plus à 
fournir systématiquement leur certificat de naissance. Ceci dit, il est toujours possible d’obtenir de l’aide 
du personnel d’Emploi-Québec pour remplir les formulaires.

Ainsi, bon nombre de personnes ayant des besoins spéciaux récurrents liés à leur état de santé n’ont 
plus à en faire la preuve systématiquement pour que les dépenses relatives à ces besoins leur soient 
remboursées. À titre d’exemple, les personnes qui ont régulièrement besoin de transport pour participer 
à des activités thérapeutiques peuvent se voir accorder, si elles remplissent les conditions requises, la 
somme nécessaire pour couvrir les frais liés à l’obtention de leur laissez-passer mensuel de transport 
en commun. Cette somme s’ajoute à leur prestation de base. Une vérification est effectuée une fois par 
période de 12 mois ou, au besoin, en cas de doute.

Par ailleurs, les personnes handicapées craignent de se voir retirer leur carnet de réclamation et d’avoir 
de la difficulté à prouver à nouveau qu’elles présentent des contraintes sévères à l’emploi si elles  
intègrent le marché du travail. Ces craintes constituent d’importants freins à leur intégration  
socioprofessionnelle. Pourtant, le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit que les  
prestataires du Programme de solidarité sociale qui intègrent le marché du travail peuvent continuer 
à avoir droit à la gratuité des médicaments ainsi qu’à la gratuité des soins dentaires et de la vue, 
selon certaines conditions, et ce, pour une période pouvant atteindre 48 mois. Également, les per-
sonnes présentant des contraintes sévères à l’emploi qui intègrent le marché du travail peuvent béné-
ficier de démarches administratives allégées si elles doivent présenter une demande de réadmission au  
Programme de solidarité sociale dans le cas où il s’est écoulé moins de 48 mois depuis qu’elles ont cessé 
d’en bénéficier.

Bien que, depuis 2012, le feuillet d’information Les personnes handicapées et le marché du travail  
(F 2463) renseigne la personne prestataire sur les règles du Programme de solidarité sociale,  
notamment en ce qui a trait au maintien du carnet de réclamation ainsi qu’aux modalités de réadmission 
au Programme de solidarité sociale, ces règles demeurent méconnues. Cette information devra être 
communiquée à nouveau aux personnes handicapées ainsi qu’aux intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux qui travaillent avec elles. Il faudra également modifier le feuillet pour y ajouter des 
précisions quant à la durée d’admissibilité au carnet de réclamation.

BiLAn 2015-2016

Au cours de l’année 2015-2016, le Ministère a poursuivi son processus de simplification de demande 
d’aide financière de dernier recours amorcé en 2012-2013, notamment en réduisant le nombre de  
documents réclamés aux personnes et en simplifiant les formulaires à remplir. Des modifications ont  
également été apportées à la page Formulaires sur le site Web du Ministère, tant en français qu’en  
anglais. L’affichage des formulaires a été optimisé afin de les rendre plus accessibles. 
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EnGAGEMEnTs 2016-2017

Modifier le feuillet d’information Les personnes handicapées et le marché du travail pour y ajouter des 
précisions quant à la durée de l’octroi du carnet de réclamation à la suite d’une réinsertion sur le marché 
du travail ainsi que pour clarifier les conditions de réadmission au Programme de solidarité sociale.

Diffuser le feuillet d’information auprès de la clientèle et des intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux qui travaillent avec les personnes handicapées pour les informer sur les règles du  
Programme de solidarité sociale.

8. soUTiEn AU BÉnÉVoLAT ET à L’ACTion CoMMUnAUTAiRE

Obstacle à réduire : les frais supplémentaires que doivent assumer les organismes communautaires  
relativement aux handicaps de leurs membres, employées et employés ou bénévoles peuvent représenter 
un obstacle à la participation sociale des personnes handicapées.

Le Ministère coordonne l’intervention gouvernementale en matière d’action communautaire, notamment 
en ce qui concerne le soutien financier accordé aux organismes communautaires. Cette intervention est 
encadrée par le Cadre de référence en matière d’action communautaire. 

Il a été porté à l’attention du Ministère que les organismes communautaires se voient imposer des frais 
pour assurer la participation sociale des personnes handicapées, par exemple en ce qui a trait aux aides 
spécialisées (interprétation visuelle ou tactile, production de documents en médias adaptés, adaptation 
de locaux ou de sites Web, accompagnement, etc.). 

Notons également que le Ministère contribue au soutien financier d’organismes communautaires 
œuvrant auprès des personnes handicapées et de leurs proches. 

BiLAn 2015-2016

En 2015-2016, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales a contribué 
au soutien financier de 64 organismes communautaires œuvrant auprès des personnes handicapées et 
de leurs proches (4,5 millions de dollars). La majorité des fonds accordés à ces organismes l’a été dans le 
cadre du Programme de soutien financier aux orientations gouvernementales en action communautaire 
et en action bénévole, volet Promotion des droits.

Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales a amorcé des travaux sur la 
prise en compte des frais supplémentaires assumés par les organismes communautaires relativement aux 
handicaps de leurs membres, employées et employés ou bénévoles, et ce, en prévision de l’élaboration 
d’outils pour assurer un soutien financier équitable aux organismes communautaires qu’il soutient.

EnGAGEMEnT 2016-2017

Poursuivre les travaux sur la prise en compte des frais supplémentaires assumés par les organismes  
communautaires relativement aux handicaps de leurs membres, employées et employés ou bénévoles 
en prévision de l’élaboration d’outils destinés à assurer un soutien financier équitable aux organismes  
communautaires soutenus par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales.
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9. soUTiEn AUX iniTiATiVEs En MATièRE DE FoRMATion ET D’EMPLoi  
 DE LA CoMMission DEs PARTEnAiREs DU MARCHÉ DU TRAVAiL

Obstacle à réduire : les difficultés d’accès et de maintien sur le marché du travail auxquelles sont  
confrontées les personnes handicapées.

La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) est une instance nationale de concertation qui 
réunit des représentants des employeurs, de la main-d’œuvre, du milieu de l’enseignement, des organismes 
communautaires et de certains ministères à vocation économique et sociale. Elle a pour mission de 
veiller au développement et à l’utilisation optimale du capital humain – compétences, expérience et 
savoirs des personnes – par une action concertée des acteurs du marché du travail dans une perspective 
d’accroissement de la prospérité du Québec. Elle administre également le Fonds de développement et de  
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO). Ce fonds permet de financer des projets 
visant l’amélioration de la qualification et des compétences de la main-d’œuvre, l’action concertée des 
milieux patronaux, syndicaux et communautaires, la conception de différents modes de formation ainsi 
que la reconnaissance des compétences du personnel en poste. Les interventions de la Commission sont 
soutenues par un réseau d’instances partenariales à l’échelle régionale, sectorielle ou des clientèles. 

BiLAn 2015-2016

En novembre 2015, à la suite de différents travaux sur les comités d’intégration et de maintien en emploi, 
dont une évaluation de pertinence et d’efficacité, la CPMT a proposé la création d’un comité consultatif 
pour répondre aux besoins des personnes handicapées.

Regroupant des personnes issues des organismes concernés par l’intégration et le maintien en emploi 
de cette clientèle, le comité consultatif aurait pour mandat de formuler des avis et des propositions au 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la CPMT concernant les mesures et les services à 
rendre ou à développer pour améliorer l’employabilité, l’accès et le maintien sur le marché du travail des 
personnes handicapées.

EnGAGEMEnTs 2016-2017

Solliciter des organismes et d’autres partenaires engagés auprès des personnes handicapées en vue de 
mettre sur pied un comité consultatif relatif à l’intégration et au maintien en emploi.
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10. RÉsUMÉ DEs EnGAGEMEnTs 2016-2017

CHAMPs D’inTERVEnTions EnGAGEMEnTs 2016-2017

Accessibilité des points de  
service et des lieux de travail

Veiller à ce que, pour l’ensemble des projets associés au regroupement des bureaux 
régionaux de Services Québec avec ceux des CLE, le choix des emplacements des points 
de service et l’aménagement des aires communes accessibles aux citoyens (salles  
multiservices, toilettes) soient conformes aux normes d’un parcours sans obstacle.

Doter les salles multiservices de mobilier informatique ajustable et s’assurer que les 
citoyens ont accès à un équipement de visioconférence aux différents points de service 
ciblés par le projet déploiement de Services Québec.

Mettre en œuvre un outil de gestion sur l’accessibilité de l’ensemble des adresses du  
Ministère et planifier l’élaboration d’un plan de redressement pour celles qui ne  
répondent pas aux normes en matière d’accessibilité.

Planifier les travaux et l’aménagement des bureaux en tenant compte des normes d’un  
parcours sans obstacle, et ce, en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures.

Réaliser, en cohérence avec la Politique ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation du 
milieu de travail pour le personnel vivant avec une incapacité, des interventions ciblées 
pour faciliter l’intégration des membres de son personnel dans leur milieu de travail.

Poursuivre la sensibilisation des membres du personnel à mobilité réduite aux règles 
et consignes de sécurité à suivre en cas d’évacuation d’urgence. Prévoir et désigner un 
accompagnateur pour chaque nouvel employé à mobilité réduite en cas d’évacuation 
d’urgence.

Accessibilité des édifices publics 
construits avant 1976

Poursuivre les échanges avec les acteurs concernés par le règlement sur l’accessibilité 
des édifices publics construits avant 1976 en vue de sa publication, au cours de l’année, 
à la Gazette officielle du Québec.

Approvisionnement en biens et 
en services

Poursuivre la sensibilisation des unités administratives du Ministère aux exigences de la Loi 
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,  
professionnelle et sociale en matière d’achat et de location de biens et de services  
accessibles aux personnes handicapées, notamment à l’occasion des séances de formation 
et en transmettant une note à tous les gestionnaires du Ministère. 

Accessibilité des moyens de 
communication

Refaire un audit sur l’accessibilité Web de tous les sites sous la responsabilité du  
Ministère et réaliser les ajustements nécessaires en cas de non-conformité.

Rédiger un plan de communication pour rappeler aux gestionnaires et au personnel 
l’obligation de se conformer aux standards du gouvernement du Québec sur  
l’accessibilité du Web et les informer de l’existence d’une section consacrée à ce sujet 
dans l’intranet du Ministère ainsi que de l’aide et de l’accompagnement offerts par la 
Direction des communications.

Poursuivre, en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec, les 
travaux visant à mettre en œuvre des mesures pour faire connaître la disponibilité des 
documents gouvernementaux produits en médias adaptés.

Assurer une mise à jour continue des fiches du guide électronique Personnes handicapées 
dans Services Québec Citoyens, ainsi que des contenus concernant l’accueil et l’intégration 
des personnes handicapées dans Entreprises Québec afin que l’information qui est  
présentée dans Portail Québec soit la plus complète et la plus exacte possible.



23

CHAMPs D’inTERVEnTions EnGAGEMEnTs 2016-2017

Gestion des ressources humaines Amorcer une réflexion sur la notion d’accommodement par les intervenants des  
différents secteurs de la Direction générale des ressources humaines afin de soutenir les  
gestionnaires dans la formulation de solutions adaptées aux problématiques  
d’accommodement en emploi.

Mesures et services d’emploi Élaborer un plan d’autoformation à l’intention du personnel d’Emploi-Québec portant sur 
les mesures et services d’emploi offerts aux personnes handicapées.

Soutenir la réalisation d’initiatives régionales en matière de formation adaptée pour les 
personnes handicapées.

Services de solidarité sociale Modifier le feuillet d’information Les personnes handicapées et le marché du travail 
pour y ajouter des précisions quant à la durée de l’octroi du carnet de réclamation à la 
suite d’une réinsertion sur le marché du travail ainsi que pour clarifier la réadmission au 
Programme de solidarité sociale.

Diffuser le feuillet d’information auprès de la clientèle et des intervenants du réseau de 
la santé et des services sociaux qui travaillent avec les personnes handicapées pour les 
informer sur les règles du Programme de solidarité sociale.

Soutien au bénévolat et à  
l’action communautaire

Poursuivre les travaux sur la prise en compte des frais supplémentaires assumés par les 
organismes communautaires relativement aux handicaps de leurs membres, employées 
et employés ou bénévoles en prévision de l’élaboration d’outils destinés à assurer un 
soutien financier équitable aux organismes communautaires soutenus par le Secrétariat 
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales.

Soutien aux initiatives en matière 
de formation et d’emploi de la 
Commission des partenaires du 
marché du travail

Solliciter des organismes et d’autres partenaires engagés auprès des personnes  
handicapées en vue de mettre sur pied un comité consultatif relatif à l’intégration et au 
maintien en emploi.

11. PLAinTEs ADREssÉEs AU MinisTèRE
D’une façon générale, les plaintes adressées au Ministère par des personnes handicapées peuvent être 
regroupées dans l’une des catégories suivantes : 

•	 accessibilité	aux	points	de	service	et	à	l’information;

•	 admissibilité	aux	mesures	et	services	publics	d’emploi;

PLAinTEs ADREssÉEs AU MinisTèRE PAR DEs PERsonnEs HAnDiCAPÉEs

Catégorie 2015-2016

Accessibilité aux points de service et à l’information 5

Admissibilité aux mesures et services publics d’emploi 11

Total 16

Au cours de l’exercice 2015-2016, cinq plaintes ont été adressées au Ministère à propos de l’accessibilité 
aux points de service et à l’information. Quatre d’entre elles concernaient l’adaptation des documents 
transmis à la clientèle ayant un handicap visuel important, alors que la cinquième plainte visait l’accès 
à un CLE situé au 3e étage d’un édifice dont l’ascenseur était en panne. 
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Par ailleurs, onze plaintes ont été adressées au Ministère en lien avec l’admissibilité aux mesures et 
services publics d’emploi aux personnes handicapées. Quatre d’entre elles portaient sur les critères  
d’admissibilité aux mesures et services alors que cinq concernaient la non-admissibilité à la mesure 
Contrat d’intégration au travail. Les deux autres plaintes avaient rapport aux services offerts par un 
service spécialisé de main-d’œuvre pour personnes handicapées (SSMO-PH). 

reddiTion de comPTes du minisTère au ProTecTeur du ciToYen

En mai 2012, le Protecteur du citoyen déposait un rapport spécial intitulé Les services aux jeunes et 
aux adultes présentant un trouble envahissant du développement : de l’engagement gouvernemental 
à la réalité, dans lequel il signalait que le nombre de services offerts aux personnes handicapées qui ne 
peuvent intégrer le marché du travail est insuffisant. Il recommandait au ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et au ministère de la Santé et des Services sociaux de déposer un plan de travail et 
des échéanciers, en matière de participation sociale, d’intégration et de maintien en emploi, concernant 
l’offre d’activités de jour destinée aux personnes handicapées ne pouvant accéder au marché du travail, 
tout en précisant les rôles et les responsabilités de chacun des deux ministères. C’est par le Plan  
d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017, qui fait état des engagements pris et des 
efforts réalisés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vue de réduire les 
obstacles à l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées que se fait la reddition de 
comptes au Protecteur du citoyen de la mise en œuvre des recommandations formulées à son endroit.

EXPÉRiEnCEs RÉGionALEs DEsTinÉEs AUX PERsonnEs HAnDiCAPÉEs, RÉALisÉEs  
ConjoinTEMEnT PAR LE MinisTèRE DU TRAVAiL, DE L’EMPLoi ET DE LA soLiDARiTÉ 
soCiALE ET LE MinisTèRE DE LA sAnTÉ ET DEs sERViCEs soCiAUX

Le plan de travail déposé devant le Protecteur du citoyen en novembre 2012 par le ministère de  
l’Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoyait la  
réalisation conjointe d’expériences régionales comme moyen permettant de préciser les rôles et les  
responsabilités de chacun des deux ministères relativement à l’offre de service aux personnes  
handicapées en matière de participation sociale, d’intégration et de maintien en emploi.

DEsCRiPTion DEs EXPÉRiEnCEs

Les expériences visaient à mettre en place ou à consolider des mécanismes régionaux de liaison  
(ententes de services, ententes de collaboration, nouveaux partenariats, nouvelles pratiques, etc.) entre 
les intervenants du réseau de l’emploi et ceux du réseau de la santé et des services sociaux afin de  
faciliter le cheminement des personnes handicapées dans le continuum des services offerts par les deux 
réseaux. Ces expériences touchaient principalement les personnes présentant un trouble mental, une  
déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement. Les personnes ayant une  
déficience physique pouvaient également s’y joindre, mais elles n’étaient pas les premières concernées.

Les	mécanismes	de	liaison	ont	varié	d’une	région	à	l’autre;	la	diversité	d’approches	privilégiée	visait	à	
documenter différents modèles et diverses pratiques. Toutefois, les mécanismes mis en place devaient 
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permettre de mettre à profit les services déjà rendus aux personnes handicapées par les deux ministères 
et non pas d’en créer de nouveaux. Ils devaient notamment :

•	 favoriser	 la	 collaboration	des	deux	 réseaux	afin	que	 les	 personnes	handicapées	 reçoivent	 un	 
accompagnement	approprié;

•	 améliorer	l’aiguillage	afin	que	les	personnes	handicapées	soient	orientées	vers	les	bons	services;

•	 cibler	les	personnes	handicapées	ayant	besoin	d’une	approche	conjointe	des	deux	réseaux	pour	
pouvoir réaliser un parcours de participation sociale ou d’emploi.

Les expériences se sont déroulées d’octobre 2012 au 31 mars 2015. Au total, huit projets ont été menés 
dans six régions administratives différentes, soit Capitale-Nationale, Mauricie, Abitibi-Témiscamingue, 
Saguenay−Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches et Laval. Trois de ces projets avaient ciblé des  
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (DI-TSA), quatre 
d’entre eux concernaient des personnes présentant un trouble mental, et un dernier visait des personnes 
ayant une déficience physique.

ÉTAT D’AVAnCEMEnT AU 31 MARs 2016

Le suivi des expérimentations a permis de dégager et de mettre à profit différents constats sur la connaissance 
des mesures et services offerts par les réseaux, sur l’utilisation des ressources, sur l’orientation des  
personnes vers les services appropriés ainsi que sur la circulation de l’information entre les intervenants.   

Les mécanismes de liaison mis en place ont consisté, pour l’essentiel, à établir une entente de collaboration 
précisant les rôles et responsabilités de chacun à l’égard de la clientèle, à mettre en œuvre des outils 
pour faciliter le transfert d’information entre les deux réseaux, ainsi qu’à utiliser des formulaires de 
consentement à l’échange de renseignements personnels. Ces solutions favorisent une meilleure  
circulation de l’information (sur les personnes, les services, les programmes, les ressources existantes, 
etc.) entre les intervenantes et intervenants des deux réseaux, ainsi qu’une meilleure connaissance des 
mesures et services offerts par l’un et l’autre réseau. 

Établir un processus de collaboration demande du temps, de sorte qu’il est encore tôt pour mesurer  
l’efficacité des mécanismes mis en place sur le cheminement des personnes dans le continuum des  
services offerts par les deux réseaux. 

Néanmoins, la réflexion sur les indicateurs qui pourraient être utilisés pour mesurer l’efficacité des 
mécanismes de liaison se poursuit. Il ressort de la littérature consultée sur l’évaluation des partenariats 
intersectoriels que leur succès repose sur la présence de conditions préalables, notamment une définition 
claire et partagée des rôles et des responsabilités des partenaires à l’égard de la clientèle et la  
disponibilité des mesures et services requis. L’efficacité des mécanismes de liaison dépend donc, en 
grande partie, de la qualité du partenariat.

PARTiCiPATion AUX TRAVAUX inTERMinisTÉRiELs VisAnT L’AMÉLioRATion DE L’oFFRE DE 
sERViCEs soCioPRoFEssionnELs DEsTinÉE AUX PERsonnEs AYAnT UnE DÉFiCiEnCE

Les travaux menés conjointement par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  
supérieur afin d’améliorer les services offerts aux personnes ayant une déficience ont permis de définir 
quatre trajectoires de services selon le profil de besoins des personnes. Les travaux se poursuivent en vue 
de préciser les rôles et les responsabilités de chacun des ministères à l’égard de ces besoins. 
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TABLEAU DE sUiVi DEs RECoMMAnDATions PRÉsEnTÉEs PAR LE PRoTECTEUR DU CiToYEn DAns son RAPPoRT sPÉCiAL

Le présent tableau présente les recommandations, extraites du rapport du Protecteur du citoyen, qui s’appliquent au secteur d’activité du MTESS.

no RECoMMAnDATions  
DU PRoTECTEUR DU CiToYEn

sUiVi ÉCHÉAnCiER PLAn D’ACTion DÉTAiLLÉ

10 Que le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), avec la collaboration du ministère de la  
Famille et des Aînés (MFA), précise l’offre d’activités 
de jour qu’il entend rendre disponible au bénéfice 
des personnes handicapées qui ne peuvent accéder 
au marché du travail.

Que le MSSS, le MFA et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) déposent conjointement au Protecteur du citoyen un plan  
d’action détaillé portant sur la réalisation de cette recommandation.

Au 31 mars de chaque année 
jusqu’en 2017

10.1 Que le MSSS et le MFA s’assurent que les instances 
à qui ils confient des responsabilités en matière 
d’offre d’activités de jour disposent des moyens 
requis pour les assumer. 

Que le MSSS, le MFA et le MTESS déposent conjointement au Protecteur du 
citoyen tout autre suivi réalisé au regard des recommandations 10, 10.1, 10.2 
et 10.3.

Dès sa disponibilité

10.2 Que le MSSS et le MTESS introduisent des mécanismes 
de liaison intersectoriels entre leurs réseaux  
respectifs dans le cadre du Pacte pour l’emploi.

Que le MSSS, le MFA et le MTESS déposent conjointement au Protecteur du 
citoyen un bilan faisant état de la réalisation de cette recommandation.

Au plus tard le 31 mars 2018

10.3 Mesures transitoires :

Que le MSSS, le MFA et le MTESS déposent au 
Protecteur du citoyen, au plus tard le 30 novembre 
2012, le plan de travail et les échéanciers  
concernant la mise en place de l’offre d’activités 
de jour qu’ils entendent rendre disponible pour les  
personnes handicapées ne pouvant accéder au 
marché du travail.

Mesures transitoires :

Compte tenu de la nécessité d’agir pour soutenir les parents, les proches aidants 
et les personnes ne pouvant accéder au marché de l’emploi, que le MSSS, le 
MFA et le MTESS déposent conjointement au Protecteur du citoyen leur plan de 
travail et les échéanciers.

Au plus tard le 30 novembre 2012 Plan de travail et échéanciers déposés le 29 novembre 2012.

16 Que le MSSS, le ministère de l’Éducation et de  
l’Enseignement supérieur (MEES) et le MTESS  
précisent les rôles et les responsabilités en matière 
de développement de l’employabilité, d’intégration, 
de soutien et de suivi en emploi ainsi qu’au regard 
de la participation sociale (incluant les activités de 
jour), pour les personnes handicapées.

Que le MEES, le MSSS, le MTESS et l’Office des personnes handicapées du  
Québec (OPHQ) déposent conjointement au Protecteur du citoyen un plan  
d’action détaillé portant sur la réalisation de cette recommandation.

Que le MEES, le MSSS, le MTESS et l’OPHQ déposent conjointement au  
Protecteur du citoyen tout autre suivi réalisé au regard des recommandations 
16, 16.1 et 16.2.

Au 31 mars de chaque  
année jusqu’en 2017

Dès sa disponibilité

Le MTESS participe au groupe de travail interministériel composé des réseaux de la santé et des  
services sociaux, de l’éducation, de l’emploi, de la famille et du transport. Sous la responsabilité du 
MSSS, le groupe de travail a effectué des recherches sur les activités socioprofessionnelles destinées 
aux personnes ayant une déficience. Leur but est de faire le point sur les pratiques au sein des différents 
réseaux et de dégager les problématiques relatives à l’offre de service en vue de rendre continues et 
cohérentes les interventions visant la réalisation des projets de vie des personnes. 

Un premier rapport du groupe de travail interministériel a été déposé en 2014. Il fait état des pistes 
de solutions dégagées en vue de l’amélioration de l’offre de service gouvernementale en matière  
d’activités socioprofessionnelles destinée aux personnes ayant une déficience et présente un  
échéancier en ce qui concerne les prochaines étapes.

16.1 Le Protecteur du citoyen recommande que cet  
exercice relatif aux rôles et responsabilités conduise 
à la conclusion d’ententes de collaboration entre 
les partenaires des réseaux de la santé et des  
services sociaux, de l’éducation et de l’emploi. 

Que le MEES, le MSSS, le MTESS et l’OPHQ déposent conjointement, au  
Protecteur du citoyen, un bilan faisant état des résultats obtenus et incluant les 
résultats des indicateurs mesurant l’existence, le nombre et la portée des ententes 
de collaboration qu’ils concluront entre leurs réseaux de services respectifs.

Le MSSS, le MEES et le MTESS doivent présenter les indicateurs liés à  
l’existence, au nombre et à la portée des ententes de collaboration  
intersectorielles dans leurs rapports annuels de gestion.

Au plus tard le 31 mars 2018

À compter du 31 mars 2018



2928

no RECoMMAnDATions  
DU PRoTECTEUR DU CiToYEn

sUiVi ÉCHÉAnCiER PLAn D’ACTion DÉTAiLLÉ

17 Que le MTESS élabore, en étroite collaboration 
avec le MSSS et le MEES, des indicateurs mesurant  
l’efficacité du partenariat intersectoriel et son  
impact sur les personnes présentant un trouble 
envahissant du développement, notamment en 
ajoutant une dimension « interréseaux » aux  
indicateurs concernant le plan de services  
individualisé et intersectoriel.

Le MTESS, le MSSS et le MEES doivent déposer conjointement devant le  
Protecteur du citoyen un plan d’action détaillé portant sur la réalisation de cette 
recommandation. 

Que le MTESS, le MSSS et le MEES déposent conjointement au Protecteur du 
citoyen tout autre suivi réalisé au regard de la recommandation 17.

Que le MSSS, le MEES et le MTESS déposent conjointement, au Protecteur du 
citoyen, un bilan faisant état des résultats atteints dans l’implantation des  
indicateurs mesurant la dimension de la collaboration intersectorielle ou  
« interréseaux » dans leur réseau respectif.

Que le MSSS, le MEES et le MTESS introduisent des indicateurs mesurant la 
dimension de la collaboration intersectorielle ou « interréseaux » dans leurs 
rapports annuels de gestion.

Au 31 mars de chaque année 
jusqu’en 2017

Dès sa disponibilité

Au plus tard le 31 mars 2018

À compter du 31 mars 2018

Le comité composé de représentants du MTESS et du MSSS mis en place pour assurer la coordination et 
le suivi des expériences abordera la question et fera des propositions aux autorités des deux ministères. 

L’élaboration des indicateurs mesurant l’efficacité du partenariat intersectoriel entre les réseaux se 
réalisera dans le cadre de l’évaluation des expériences régionales, comme il a été convenu en 2012.

Les indicateurs fournis par le MTESS seront ceux qui ont été utilisés pour faire le suivi des mécanismes 
de liaison mis en place dans le cadre des expériences.

17.1 Que chacun des ministères et organismes, identifiés 
dans les recommandations du présent rapport,  
désigne une répondante ou un répondant pour 
rendre compte des recommandations leur étant 
adressées ainsi que des résultats obtenus dans le 
cadre du dispositif de suivi prévu pour chacune 
d’entre elles.

Que chacun des ministères et organismes informe par écrit le Protecteur du 
citoyen du choix de son répondant pour rendre compte des recommandations 
du présent rapport leur étant adressé.

Que ce répondant dépose un plan d’action détaillé, sous la forme d’un tableau 
des résultats incluant toutes les recommandations s’adressant à son ministère 
ou organisme.

Que ce répondant dépose tout autre suivi, précisé selon les modalités spécifiées 
à chacune des recommandations, ainsi que tout autre plan de travail, document 
de suivi ou de reddition de comptes élaboré dans le cadre d’autres travaux  
ministériels ou gouvernementaux abordant les mêmes sujets que ceux  
présentés dans ce rapport spécial. 

D’ici juillet 2012

Au 31 mars de chaque année 
jusqu’en 2017

Dès sa disponibilité

Mme Sophie Beauchemin (cf. lettre du 6 juin 2012 de Mme Marie-Renée Roy, sous-ministre adjointe)

Mme Annie Desaulniers remplace Mme Sophie Beauchemin le 31 janvier 2013 à titre de répondante 
ministérielle.

Mme Sophie Beauchemin remplace Mme Annie Desaulniers le 20 septembre 2013 à titre de répondante 
ministérielle.

Mme Annie Desaulniers remplace Mme Sophie Beauchemin le 1er janvier 2014 à titre de répondante 
ministérielle.
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ENGAGEMENTS DU MINISTÈRE DANS LE PLAN 2015-2019 DES ENGAGEMENTS GOUVERNEMENTAUX VISANT À FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE À PART ENTIÈRE

La présente section fait état de la responsabilité du Ministère dans le Plan 2015-2019 des engagements gouvernementaux visant à favoriser la mise en œuvre de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité.

ENGAGEMENTS SOUS LA RESPONSAbILITé OU LA cORESPONSAbILITé DU MTESS

NO ENGAGEMENTS SOUS LA RESPONSAbILITé DU MINISTÈRE RESPONSAbLES éTAT D’AVANcEMENT écHéANcE

9 Assurer une offre de service coordonnée et concertée aux  
personnes ayant terminé ou étant en voie de terminer leur  
cheminement scolaire, notamment celles ayant une déficience, de 
façon à mieux planifier les transitions et à les soutenir dans la 
réalisation de leurs projets de vie (emploi, activités contributives, 
activités de jour) qui correspondent à leurs aspirations.

Étapes :

•	 Adopter	une	vision	commune	des	besoins	des	personnes,	des	
rôles et responsabilités des différents ministères.

•	 Élaborer et déployer un cadre de référence national MTESS-MSSS 
orientant la conclusion d’ententes de services locales et 
régionales entre les établissements et organismes des deux 
réseaux.

MSSS, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES), MTESS

MSSS, MEES, MTESS

MSSS, MTESS

En cours de réalisation. Les travaux ont permis de définir des trajectoires de services selon 
le profil de besoins des personnes, et ce, en fonction de leur potentiel d’employabilité.

En cours de réalisation. Des travaux sur le cadre de référence national MTESS-MSSS sont 
en cours au Ministère.

2018

2015

2016

10 Soutenir les réseaux de l’éducation, de la santé et des services  
sociaux et de l’emploi dans le développement et la mise en place 
des pratiques de transition de l’école à la vie active (TEVA).

Étapes :

•	 Élaborer,	de	façon	concertée,	une	stratégie	visant	à	soutenir	le	
développement et la mise en place des pratiques de TEVA.

•	 Soutenir	les	réseaux	de	l’éducation,	de	la	santé	et	des	services	
sociaux et de l’emploi dans la mise en place des pratiques de 
TEVA.

•	 Assurer	un	suivi	de	la	mise	en	place	des	pratiques	de	TEVA	
dans toutes les régions du Québec au moyen d’un mécanisme 
de reddition de comptes (ou de cibles) au sein des  
établissements scolaires.

MEES, MTESS, MSSS

MEES, MTESS, MSSS

MEES, MTESS, MSSS

MEES

Réalisé. Un guide de soutien destiné à l’ensemble des intervenants a été élaboré par les 
membres du comité interministériel et devrait être lancé en 2016. 
Document en cours de validation par les partenaires.

À venir. Les travaux sur la mise en place des pratiques de TEVA doivent débuter en 2017.

Sous la responsabilité du MEES.

2019

2016

2017 à 2019

2019

12 Selon leurs responsabilités respectives, soutenir les ministères et 
organismes dans la mise en œuvre d’actions pour assurer l’accès 
aux documents et aux services offerts au public pour les personnes 
handicapées.

Étapes :

•	 Deuxième	bilan	de	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	L’Accès	
aux documents et aux services offerts au public pour les  
personnes handicapées.

•	 Examiner	les	solutions	permettant	de	faire	connaître	la	 
disponibilité des documents gouvernementaux produits en 
formats adaptés.

OPHQ, CSPQ, MTESS, Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT)

OPHQ, CSPQ, MTESS, SCT

MTESS

Les travaux pour la réalisation du deuxième bilan ont été amorcés par l’OPHQ, et le MTESS y 
collabore.

En cours de réalisation. Des travaux ont été amorcés en vue de déterminer les mesures 
à	prendre	pour	faire	connaître	les	documents	gouvernementaux	offerts	en	médias	adaptés	
et faire savoir aux personnes ayant des incapacités qu’elles ont accès, en toute égalité, aux  
documents produits par le gouvernement.

2019

2016

2019
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NO ENGAGEMENTS SOUS LA RESPONSAbILITé DU MINISTÈRE RESPONSAbLES éTAT D’AVANcEMENT écHéANcE

15 Assurer, auprès des personnes handicapées, de leur famille et 
des employeurs, la promotion des programmes et des mesures  
gouvernementales destinées à favoriser l’intégration et le maintien 
en emploi des personnes handicapées.

MTESS En cours de réalisation. Le Ministère a élaboré en septembre 2014, avec l’OPHQ, un plan 
d’action et de communication pour faciliter, aux personnes handicapées, à leur famille et à 
leurs proches, l’accès à l’information et aux services gouvernementaux. Il vise à mieux faire 
connaître	le	Service	de	soutien	à	la	personne	de	l’Office	de	même	que	le	Service	d’accueil	et	de	
référence de Services Québec de sorte qu’elles constituent les deux principales portes d’accès 
à l’information.

2017

16 Outiller le personnel des centres locaux d’emploi pour favoriser une 
offre de service de qualité au regard des besoins des personnes 
handicapées.

Étape :

•	 Faire	connaître	les	outils	d’information	auprès	du	personnel	
des établissements d’enseignement aux niveaux professionnel, 
collégial et universitaire pour favoriser une offre de service de 
qualité au regard des besoins des personnes handicapées.

MTESS

MEES

Réalisé. Deux nouveaux outils ont été préparés à l’intention des agents d’aide à l’emploi en 
vue de l’utilisation optimale des mesures Subvention salariale et la Mesure de formation de la 
main-d’œuvre pour les personnes handicapées.

À venir. Mise en place d’une offre de formation à l’intention du personnel d’Emploi-Québec 
sur les mesures et services d’emploi offerts aux personnes handicapées.

Sous la responsabilité du MEES.

2018

2016

44 Documenter et proposer des pistes d’action permettant d’améliorer 
la participation des femmes et des jeunes handicapés au marché 
du travail.

MTESS À venir. Fera l’objet d’actions dans la Phase II de la Stratégie nationale pour l’intégration et 
le maintien en emploi des personnes handicapées.

2016

45 Élaborer un règlement sur l’accessibilité des immeubles publics 
construits avant 1976 qui permettrait d’atteindre de manière  
optimale les objectifs visés à l’article 69 de la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale, et ce, en tenant compte des 
planifications décennales déjà déposées en cette matière par les 
ministères et organismes publics concernés.

MTESS (Secrétariat du travail) En cours de réalisation. Le Secrétariat du travail, en collaboration avec les ministères et 
organismes associés au dossier, a poursuivi ses travaux en vue de terminer la rédaction de ce 
règlement.

2016

46 Évaluer la pertinence d’élaborer un second rapport sur l’accessibilité 
des immeubles publics construits avant 1976.

MTESS (Secrétariat du travail) À venir. Cette évaluation de pertinence sera faite après l’entrée en vigueur du règlement. 2019
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ANNEXE

Composition du Comité permanent  
du plan d’aCtion à l’égard  
des personnes handiCapées

Coordination des travaux :

Annie Desaulniers 
Coordonnatrice ministérielle des services aux personnes handicapées (de janvier 2014 à novembre 2016)

Esther Sanschagrin 
Coordonnatrice ministérielle des services aux personnes handicapées (depuis novembre 2016) 
Secteur de la solidarité sociale et de l’analyse stratégique 

unités administratives :

Direction générale des ressources humaines 
Bureau du sous-ministre

Direction du développement des compétences et de l’intervention sectorielle 
Commission des partenaires du marché du travail

Direction des politiques du travail 
Secrétariat du travail

Direction des mesures et des services aux individus 
Direction de la planification et du développement des stratégies 
Secteur d’Emploi-Québec

Direction de l’évaluation 
Direction des politiques d’assistance sociale  
Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales 
Secteur de la solidarité sociale et de l’analyse stratégique

Direction régionale du Centre-du-Québec 
Secteur des opérations

Direction des opérations financières et contractuelles  
Service de la gestion des espaces et des télécommunications 
Secteur des services à la gestion et des ressources informationnelles

Directeur de l’état civil 
Direction des communications 
Direction des plaintes et des relations avec la clientèle 
Secteur du développement et des partenariats de Services Québec
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