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Mot de la sous-Ministre 
C’est avec fierté que je vous présente le Plan d’action à l’égard des  
personnes handicapées 2017-2020 du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale.

Pour cette nouvelle édition triennale, une présentation graphique qui permet 
de mieux suivre les engagements, les mesures, les indicateurs et les cibles 
retenus et ainsi de mieux apprécier les résultats attendus a été adoptée.

La publication de ce plan d’action permet de répondre à l’article 61.1 de la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale.

Les actions qui y sont présentées s’inscrivent dans la continuité des  
efforts déjà déployés par le Ministère pour améliorer l’accessibilité de ses  
programmes et de ses services aux personnes handicapées. Elles ont été  
établies en tenant compte des grands dossiers en cours qui ont une portée de 
plusieurs années, notamment le déploiement de Services Québec.

Rappelons que Services Québec est désormais la porte d’entrée des services 
gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises sur tout le territoire 
du Québec. Son déploiement vise à réduire les démarches administratives 
liées aux programmes et services offerts par l’État ainsi qu’à élaborer une 
réelle offre de service intégrée, fondée sur les besoins des citoyens et des 
entreprises et respectant leurs particularités. En somme, les démarches avec 
l’État se simplifient au profit d’une meilleure fluidité dans le continuum des 
services publics.

Par ce plan, nous poursuivons la réalisation de mesures concrètes et à  
portée inclusive qui réduisent ou éliminent les obstacles rencontrés par les 
personnes handicapées lors de leurs déplacements dans les points de service 
et les lieux de travail du Ministère ou dans leurs relations avec le Ministère.

La sous-ministre,

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

Visant à favoriser l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées 
ainsi qu’à faciliter leur embauche, ce plan s’inscrit en droite ligne avec la 
mission du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Le document présente les obstacles que peuvent rencontrer les personnes 
handicapées qui désirent avoir accès aux points de service, à l’information 
ainsi qu’aux mesures et aux services offerts par le Ministère. Il présente  
également les mesures mises en œuvre pour réduire ou supprimer ces  
obstacles au cours des trois prochaines années ainsi que le bilan des efforts 
réalisés au cours de l’année précédente.

Ce plan d’action est également le véhicule par lequel le Ministère rend 
compte de l’état d’avancement des engagements pris dans le cadre d’autres 
initiatives gouvernementales à l’égard des personnes handicapées :

 � mise en œuvre des recommandations formulées par le Protecteur du 
citoyen en vue d’assurer aux personnes handicapées un meilleur accès 
aux services qui leur sont offerts;

 � état d’avancement des travaux ou de la mise en place des outils  
correspondant aux actions déterminées 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;

 � résultats des efforts menés par le Ministère afin de respecter les  
engagements gouvernementaux en matière de gestion de la diversité, 
notamment celui d’atteindre les cibles d’embauche des personnes  
handicapées au sein de son personnel.

Une portée de trois ans a été prévue pour le présent plan d’action afin de 
tenir compte des importants changements que le Ministère connaîtra au 
cours des prochaines années, notamment ceux qu’entraînera le déploiement 
de Services Québec sur tout le territoire du Québec. Un bilan complet des 
réalisations sera effectué annuellement. 
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Portrait du Ministère 

Mission
Le Ministère 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;

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

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

 � 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 afin de leur procurer 
un accès simplifié à des services publics.

Vision
Le Ministère vise à être reconnu comme la référence en matière de  
développement de la main-d’œuvre, de conditions de travail, de solida-
rité sociale et de prestation de services novatrice et adaptée, et ce, grâce à  
l’engagement de son personnel et au soutien de ses partenaires.
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offre de serViCe

Une offre de serViCe diVersifiÉe

Compte tenu de l’ensemble de ses activités, le Ministère 
sert une clientèle variée qui comprend des personnes, 
des familles et des entreprises, mais aussi des  
ministères et des organismes gouvernementaux ainsi 
que des organismes communautaires.

Pour réaliser sa mission à l’égard de l’emploi et de 
la solidarité sociale, le Ministère compte sur l’action 
de ses secteurs, qui proposent les orientations  
ministérielles et fournissent leur soutien aux unités 
opérationnelles. De plus, le Ministère coordonne  
l’action gouvernementale en matière d’action  
communautaire et d’action bénévole par l’intermédiaire 
du Secrétariat à l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales. Il est aussi responsable de 
la campagne d’Entraide pour les secteurs public et  
parapublic, confiée au Secrétariat d’Entraide.

Par l’entremise du Secrétariat du travail, le Ministère 
offre des services dans le domaine des relations du  
travail, notamment en ce qui concerne la négociation 
de conventions collectives de travail, la médiation  
visant l’amélioration des relations du travail ainsi que 
la nomination d’arbitres pour le règlement de griefs 
et de différends. Il offre aussi des services en ce qui 
concerne la conception de politiques ainsi que la  
recherche, la production et la diffusion d’information 
sur le travail et délivre des permis de service de  
référence de la main-d’œuvre dans l’industrie de la 
construction. Par l’entremise du Bureau d’évaluation 
médicale du Secrétariat du travail, il offre également 
une expertise médicale. Le Bureau formule en effet des 
avis médicaux comme le prévoit la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles.

Le Centre de recouvrement est chargé par ailleurs de 
protéger et de recouvrer les sommes dues au Ministère 
dans le cadre de l’application de ses programmes.

serViCes QUÉBeC

Le Ministère assure des services directs à la population, 
principalement par l’entremise de Services Québec, 
grâce à son réseau de bureaux répartis dans les  
17 régions administratives, à ses centres d’appels et au 
site Portail Québec.

Il offre notamment des services de renseignements sur 
les programmes gouvernementaux, certains services 
liés au Registre foncier du Québec ainsi que la gamme 
complète des services en ce qui a trait à l’emploi, à 
la solidarité sociale, au Régime québécois d’assurance 
parentale, à l’état civil et au registre des entreprises.

Le Ministère est donc très actif dans le déploiement 
de Services Québec, un dossier mené en collaboration 
avec les dirigeants de 20 ministères et organismes. 
À terme, Services Québec sera la porte d’entrée des 
services gouvernementaux pour les citoyens et les 
entreprises sur tout le territoire du Québec, l’objectif 
poursuivi étant notamment de simplifier l’accès 
aux services publics par une prestation de services  
multimode (comptoir, téléphone, Web).

des PArTenAires iMPorTAnTs

Le Ministère interagit aussi avec différents partenaires, 
dont la Commission des partenaires du marché du travail 
ainsi que plusieurs organismes communautaires, 
notamment en matière d’emploi, de lutte contre la 
pauvreté et de défense collective des droits.

Le Ministère effectue d’ailleurs des travaux visant 
à déterminer les moyens à déployer pour améliorer 
la situation des personnes vulnérables. Par ailleurs, 
il coordonne la mise en œuvre d’une politique  
gouvernementale portant sur l’action communautaire 
et bénévole qui permet de s’assurer que, d’année 
en année, des sommes sont consacrées à l’action  
communautaire menée par les organismes œuvrant 
à la défense collective des droits des personnes  
handicapées.

Le Ministère s’associe également avec plusieurs  
ministères et organismes, dont la Société de l’assurance 
automobile du Québec, le ministère de la Justice du 
Québec, le Centre de services partagés du Québec, la 
Régie du bâtiment du Québec, Revenu Québec et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux, afin de 
simplifier l’accès aux services destinés aux citoyens et 
aux entreprises.

chaMPs 
d’intervention



chaMPs 
d’intervention
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ACCessiBiliTÉ des PoinTs de serViCe eT des lieUx de TrAVAil

l’enJeU de l’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.

Dans le cadre du déploiement de Services Québec, 
amorcé en 2015, le Ministère a procédé au regroupement 
de plusieurs bureaux de Services Québec avec ceux des 
centres locaux d’emploi (CLE). Au cours de cet exercice, 
le Ministère s’est assuré que les emplacements choisis 
et l’aménagement des aires communes accessibles 
aux citoyens (ex. : salles multiservices et toilettes) sont 
conformes aux normes d’un parcours sans obstacle.

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). 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 et la circulation 
dans les locaux, notamment en adaptant leur poste et 
leurs outils de travail à leurs besoins particuliers.

l’enJeU des 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. De façon  
préventive, les personnes à mobilité réduite sont  
particulièrement 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.

oBsTACles ConsTATÉs

L’aménagement de certains points de service et de  
certains lieux de travail peut restreindre leur accès aux 
personnes handicapées et, par conséquent, représenter 
un risque en cas d’urgence.
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PlAn d’ACTion 2017-2020 
ACCessiBiliTÉ de CerTAins PoinTs de serViCe eT lieUx de TrAVAil

engagements Mesures retenuesa indicateurs Cibles

1 Assurer une compréhension 
commune des engagements 
ministériels sur l’accessibilité.

1.1 Mettre à jour et diffuser la  
Politique ministérielle sur  
l’accessibilité et l’adaptation du 
milieu de travail pour le personnel 
vivant avec une incapacité.

Document mis à jour 
et diffusé.

Politique mise à jour 
en 2018 et diffusée 
en 2019.

2 Fournir un environnement 
de travail sécuritaire pour 
les employés à mobilité  
réduite.

2.1 Désigner un accompagnateur 
pour chaque employé à mobilité 
réduite en cas d’urgence.

Accompagnateur 
désigné pour chaque 
nouvel employé  
dès son entrée en 
fonction. 

100 % des nouveaux 
employés ayant un 
accompagnateur  
désigné dès leur  
entrée en fonction  
de 2017 à 2020.

3 Améliorer l’accessibilité 
des points de service et des 
milieux de travail, y compris 
les immeubles. 

3.1 Produire un plan de redressement 
relatif à l’accessibilité des  
locaux du Ministère.

Taux de réalisation 
des actions  
déterminées  
dans ce plan.

Plan produit en 2018, 
25 % des actions 
réalisées en 2019 
et 50 % des actions 
réalisées en 2020.

3.2 Doter les salles multiservices 
des nouveaux bureaux de  
Services Québec de mobilier 
informatique ajustable.

Taux de nouveaux 
bureaux dotés de 
mobilier ajustable.

100 % des nouveaux 
bureaux dotés de 
mobilier ajustable en 
2018, 2019 et 2020.

3.3 S’assurer que les citoyens ayant 
une incapacité ont accès à une 
plateforme de visioconférence 
dans les différents points de  
service ciblés par le projet du 
déploiement de Services Québec.

Taux de bureaux 
de Services Québec 
dotés d’équipement 
de visioconférence.

100 % des bureaux 
ciblés dotés 
d’équipement de 
visioconférence en 
2018, 2019 et 2020.

3.4 S’assurer que les projets  
associés au déploiement des  
bureaux de Services Québec 
sont conformes aux normes 
d’un parcours sans obstacle.

Taux de bureaux de 
Services Québec 
conformes aux 
normes d’un parcours 
sans obstacle.

Près de 100 % des 
nouveaux bureaux 
conformes en 2018, 
2019 et 2020.

a. Les nouvelles mesures sont présentées en gras dans ce tableau. Les autres mesures se trouvaient déjà dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017 
du Ministère et se poursuivent durant la période 2017-2020. Toutes ces mesures sont financées par les sommes prévues aux budgets d’exploitation.
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PlAn d’ACTion 2017-2020 
APProVisionneMenT en Biens eT en serViCes
engagement Mesure retenuea indicateur Cible

4 Assurer une compréhension 
commune des engagements 
ministériels quant à  
l’accessibilité.

4.1 Sensibiliser les unités  
administratives visées 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, 
notamment en animant des 
séances de formation.

Taux d’unités 
administratives 
formées.

30 % des unités administratives 
formées en 2018,

50 % des unités administratives 
formées en 2019,

100 % des unités administratives 
formées en 2020.

a.  Cette mesure se trouvait déjà dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017 du Ministère et se poursuit durant la période 2017-2020.

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 
pour les personnes handicapées.

L’achat et la location de biens et de services sont faits par 
les unités administratives du Ministère. Pour répondre 
aux exigences de la Loi, le Service de la gestion 
contractuelle sensibilise les unités administratives 
du Ministère à l’approvisionnement en biens et en  
services accessibles pour les personnes handicapées lors 
des séances d’information et de formation qu’elle offre.

Pour chaque unité administrative, le responsable de 
l’approvisionnement en biens et en services doit juger 
si un bien ou un service devant être loué ou acheté 
peut représenter pour une personne handicapée, en 
raison de ses incapacités, un obstacle à l’accessibilité.

oBsTACles ConsTATÉs

Les biens et les services que le Ministère loue ou achète 
peuvent présenter pour les personnes handicapées des 
difficultés quant à leur accès ou leur utilisation.

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 interven-
tions 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.

APProVisionneMenT en Biens eT en serViCes
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ACCessiBiliTÉ des Moyens de CoMMUniCATion eT des doCUMenTs

l’enJeU des sTAndArds dU GoUVerneMenT 
dU QUÉBeC sUr l’ACCessiBiliTÉ dU WeB

Au cours des dernières années, le Ministère a consenti 
à 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 ses sites Web, intranet 
et extranet répondent aux exigences fixées.

De même, lors des travaux d’optimisation ou de refonte 
des sites Web, les normes d’accessibilité sont prises en 
compte.

l’enJeU de lA 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.

Pour obtenir un document en média adapté qui n’est 
pas accessible sur le site Web du Ministère, il faut en 
faire la demande à la Direction des communications en 
lui faisant parvenir un courriel à l’adresse fournie dans 
la section du site consacrée à l’accessibilité.

oBsTACles ConsTATÉs

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

Nous constatons que l’accès aux centres d’appels du 
Ministère n’est pas optimal. Le temps d’attente en ligne 
a souvent pour effet d’ajouter un délai au traitement 
des dossiers de la clientèle et d’entraîner des difficultés 
pour les personnes handicapées en ce qui a trait à l’accès 
à un document ou un service ou à leur utilisation. 
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PlAn d’ACTion 2017-2020 
ACCessiBiliTÉ des Moyens de CoMMUniCATion eT des doCUMenTs
engagements Mesures retenuesa indicateurs Cibles

5 Améliorer  
l’accessibilité des 
contenus Web 
destinés aux 
citoyens et aux 
entreprises.

5.1 Mettre à jour et diffuser la Politique 
ministérielle en matière de médias 
adaptés.

Politique mise à 
jour et diffusée.

Document mis à jour en 2018 et 
diffusé en 2019.

5.2 Réaliser les travaux nécessaires en 
cas de non-conformité à la suite de 
la production de l’audit sur  
l’accessibilité Web.

Taux des  
éléments corrigés 
en cas de 
non-conformité.

100 % des ajustements en 2017, 
2018 et 2019.

5.3 Rédiger et mettre en œuvre une 
séquence d’actions pour rappeler 
aux gestionnaires et au personnel 
l’obligation de se conformer aux 
standards du gouvernement du  
Québec sur l’accessibilité du Web.

Document rédigé 
et séquence 
d’actions mise 
en œuvre. 

Document rédigé en 2018, 50 % 
de la séquence d’actions mise en 
œuvre en 2019 et 100 % de la  
séquence d’actions mise en 
œuvre en 2020.

5.4 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 en 
médias adaptés.

Taux de mesures 
dont la mise 
en œuvre est 
amorcée.

25 % des mesures amorcées  
en 2018, 50 % des mesures 
amorcées en 2019 et 100 %  
des mesures amorcées en 2018.

5.5 Assurer la mise à jour continue des 
fiches concernant l’accueil et  
l’intégration des personnes  
handicapées dans les sites  
Services Québec – Citoyens  
et Entreprises Québec.

Taux de fiches 
mises à jour.

25 % des fiches mises à jour en 
2018, 50 % des fiches mises à 
jour en 2019 et 100 % des fiches 
mises à jour en 2020.

5.6 Former sur l’accessibilité d’un site 
Web les personnes responsables de 
produire des contenus.

Taux du  
personnel  
ayant reçu  
la formation.

30 % du personnel formé en 
2018, 50 % du personnel formé 
en 2019 et 100 % du personnel 
formé en 2020.

5.7 Rédiger et mettre en place une  
nouvelle stratégie de mise en œuvre 
de la politique sur l’accès aux  
documents et aux services offerts au 
public pour les personnes handicapées.

Stratégie  
produite,  
publiée et  
implantée.

Stratégie rédigée en 2018 et  
implantée en 2019 et 100 %  
des travaux réalisés en 2020.

6 Augmenter  
l’accessibilité  
des services aux 
partenaires.

6.1 Réaliser une étude pour optimiser 
l’accessibilité des services  
téléphoniques aux personnes 
handicapées.

Document  
rédigé.

Document déposé en 2019.

a. Les nouvelles mesures sont présentées en gras dans ce tableau. Les autres mesures se trouvaient déjà dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées  
2016-2017 du Ministère et se poursuivent durant la période 2017-2020. Toutes ces mesures sont financées par les sommes prévues aux budgets d’exploitation.
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GesTion des ressoUrCes hUMAines
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 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’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 définis (régulier, occasionnel, stagiaire et étudiant);

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

En ce qui concerne la représentativité des personnes handicapées au sein de l’effectif régulier du Ministère en date 
du 31 mars 2017, elle correspondait à un taux de 2,1 %1.

Chaque année, la Direction générale des ressources humaines 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 de chaque année, la Direction informe l’ensemble des gestionnaires du Ministère et des organisations 
ayant signé des ententes de services partagés du lancement du PDEIPH pour l’année en cours. Dans le cadre de 
ce programme, le Ministère a accueilli deux stagiaires en 2016-2017.

TAUx d’eMBAUChe : donnÉes PoUr 2016-2017
statut d’emploi embauche totale 

2016-2017
Taux d’embauche des 
membres des groupes cibles

Personnes 
handicapées

Taux d’embauche des 
personnes handicapées

Régulier 136 21,3 % 3 2,2 %

Occasionnel 631 23,3 % 14 2,2 %

Étudiant 281 17,8 % 8 2,8 %

Stagiaire 25 12,0 % 0 0 %

Source : Rapport annuel de gestion 2016-2017 du Ministère. 

oBsTACles ConsTATÉs

Le Ministère doit poursuivre ses efforts en vue d’atteindre la cible gouvernementale de 25 % relativement à 
l’embauche de membres de groupes cibles (communautés culturelles, anglophones, autochtones et personnes 
handicapées) pour chaque statut d’emploi défini (régulier, occasionnel, étudiant et stagiaire).

PlAn d’ACTion 2017-2020 
GesTion des ressoUrCes hUMAines
engagement Mesure retenuea indicateur Cible

7 Favoriser pour  
les personnes 
handicapées  
l’accessibilité aux 
emplois offerts 
par le Ministère.

7.1 Poursuivre la réflexion amorcée afin de 
déterminer, s’il y a lieu, des pistes d’action 
visant à répondre aux préoccupations 
des gestionnaires en matière d’information 
et de soutien au regard de l’embauche, du 
maintien et de la gestion des employés  
reconnus comme personne handicapée.

Pistes d’action  
déterminées visant à 
répondre aux  
préoccupations des 
gestionnaires et taux 
des actions accomplies.

Pistes d’action  
déterminées en 2018 
et en 2019, 50 % des 
actions accomplies en 
2019 et 100 % des 
actions accomplies  
en 2020.

a. Cette mesure est financée par les sommes prévues dans les budgets d’exploitation.

1 Source : Rapport annuel de gestion 2016-2017 du Ministère. Notons que le taux de représentativité des personnes handicapées (2,1 %) 
était presque identique en 2016-2017 au taux d’embauche de ces personnes pour les statuts d’emploi régulier et occasionnel (2,2 %).
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MesUres eT serViCes d’eMPloi

lA sTrATÉGie nATionAle PoUr l’inTÉGrATion eT le MAinTien 
en eMPloi des Personnes hAndiCAPÉes 2018-2022

La Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des  
personnes handicapées 2018-2022 répondra à une obligation légale conférée 
au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 63 de la 
Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale.

La Stratégie nationale s’inscrira dans la continuité de la première stratégie 
nationale lancée en 2008.

lA rePrÉsenTATiViTÉ des Personnes hAndiCAPÉes  
PArTiCiPAnT AUx MesUres eT serViCes d’eMPloi eT AUx 
ProGrAMMes d’Aide eT d’ACCoMPAGneMenT soCiAl

Pour équilibrer l’offre et la demande d’emploi, Emploi-Québec offre un  
ensemble de mesures et services. Ceux-ci 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 2016 au 31 mars 2017,  
34 510 personnes handicapées ont participé aux mesures et services d’emploi.

des MesUres desTinÉes exClUsiVeMenT AUx Personnes 
hAndiCAPÉes

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. Du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017, 4 718 personnes ont bénéficié de la mesure Contrat  
d’intégration au travail.

Le Programme de subventions aux entreprises adaptées 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. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,

 � 4 668 personnes ont bénéficié de la mesure Programme de subventions 
aux entreprises adaptées; 

 � 43 entreprises adaptées financées dans le cadre de ce Programme ont 
accueilli ces personnes.
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les ProGrAMMes d’Aide eT d’ACCoMPAGneMenT soCiAl (PAAs)

Les programmes d’aide et d’accompagnement social (PAAS) sont constitués 
de deux volets : Action et Réussir.

Ces programmes visent à offrir un soutien et un accompagnement  
personnalisés aux prestataires d’une aide financière de dernier recours qui ne 
sont pas prêts à intégrer le marché du travail à court terme.

PAAS Action propose une intervention axée sur la progression  
socioprofessionnelle des personnes plus démunies relativement à l’emploi, 
dont les personnes handicapées, pour leur permettre de développer leurs 
compétences et d’intégrer éventuellement le marché du travail. Du 1er avril 
2016 au 31 mars 2017, 2 880 personnes handicapées ont participé au PAAS 
Action.

Quant au PAAS Réussir, il vise à faciliter aux participants l’accès à la  
formation professionnelle ou à des études postsecondaires, notamment en 
leur permettant d’étudier à leur rythme. Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, 
523 personnes handicapées ont participé au PAAS Réussir.

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

rePrÉsenTATiViTÉ des Personnes hAndiCAPÉes PArTiCiPAnT AUx MesUres  
eT serViCes d’eMPloi eT AUx ProGrAMMes d’Aide eT d’ACCoMPAGneMenT soCiAl 
(donnÉes dU 1er AVril 2016 AU 31 MArs 2017) 

représentativité des personnes handicapées participant aux mesures et services d’emploi
Mesures et services Personnes  

handicapées  
participantes (nbre)

Personnes  
handicapées  
participantes (%)

Total des  
personnes  
participantes

Projets de préparation à l’emploi 1 369 10,9 12 506

Services d’aide à l’emploi 18 371 9,5 193 564

Mesure de formation 2 375 5,3 44 748

Subventions salariales d’insertion en emploi 678 7,0 9 699

Soutien au travail autonome 102 2,9 3 465

Activités d’aide à l’emploi 18 286 7,8 233 013

Contrat d’intégration au travail 4 718 100 4 718

Programme de subventions aux entreprises adaptées 4 668 100 4 668

Autres mesures et services 97 3,3 2 902

Totala 34 510 9,5 363 765

Source : Service de l’analyse et de l’information de gestion, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017.

a. Une personne peut participer à plus d’une mesure ou recourir à plus d’un service.
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répartition des femmes et des hommes handicapés participant aux mesures et services d’emploi
Mesures et services femmes  

handicapées  
participantes (nbre)

femmes  
handicapées  
participantes (%)

hommes  
handicapés 
participants (nbre)

hommes  
handicapés  
participants (%)

Projets de préparation à l’emploi 647 47,3 722 52,7 

Services d’aide à l’emploi 7 331 39,9 11 040 60,1 

Mesure de formation 1 127 47,5 1 248 52,5 

Subventions salariales  
d’insertion en emploi

286 42,2 392 57,8

Soutien au travail autonome 37 36,3 65 63,7

Activités d’aide à l’emploi 7 609 41,6 10 677 58,4

Contrat d’intégration au travail 1 819 38,6 2 899 61,4

Programme de subventions  
aux entreprises adaptées

1 548 33,2 3 120 66,8

Autres mesures et services 48 49,5 49 50,5

Totala 13 747 39,8 20 763 60,2
Source : Service de l’analyse et de l’information de gestion, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017.

a. Une personne peut participer à plus d’une mesure ou recourir à plus d’un service.

représentativité des personnes handicapées participant  
aux programmes d’aide et d’accompagnement social
Programme Personnes handicapées Total des personnes participantes

PAAS Action 2 880 63,5 % 4 538

PAAS Réussir 523 100 % 523

Totala 3 380 67,1 % 5 038
Source : Service de l’analyse et de l’information de gestion, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017.

a. Une personne peut participer à plus d’une mesure ou recourir à plus d’un service.

répartition des femmes et des hommes handicapés participant  
aux programmes d’aide et d’accompagnement social
Programme femmes handicapées hommes handicapés

PAAS Action 1 182 41 % 1 698 59 %

PAAS Réussir 212 41 % 311 60 %

Totala 1 386 41 % 1 994 59 %
Source : Service de l’analyse et de l’information de gestion, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2017.

a. Une personne peut participer à plus d’une mesure ou recourir à plus d’un service.

oBsTACles ConsTATÉs

La méconnaissance de l’offre de service d’Emploi-Québec peut limiter la participation des personnes handicapées 
aux mesures et services d’emploi.
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PlAn d’ACTion 2017-2020 
MesUres eT serViCes d’eMPloi
engagements Mesures retenuesa indicateurs Cibles

8 Élaborer, diffuser et 
mettre en œuvre la 
Stratégie nationale 
pour l’intégration et 
le maintien en emploi 
des personnes  
handicapées  
2018-2022.

8.1 Élaborer la Stratégie. Document élaboré. Document produit en juin 2018.

8.2 Diffuser la Stratégie. Activité de lancement 
tenue et document 
déposé dans le Web.

Activité de lancement tenue et 
document déposé en juin 2018

8.3 Mettre en œuvre  
la Stratégie.

Plan de mise en 
œuvre élaboré.

Grille de suivi des 
activités de mise en 
œuvre respectée.

Plan produit en juin 2018.

Activités de mise en œuvre 
réalisées, dans le respect de la 
grille de suivi, en juin 2018.

9 Assurer une meilleure 
connaissance  
des mesures  
d’employabilité dont 
peuvent bénéficier 
les personnes  
handicapées.

9.1 S’assurer que les entreprises 
sont informées de l’aide et 
des services qui pourraient 
faciliter l’intégration des 
personnes handicapées 
grâce à l’infolettre Accès 
entreprises (Entreprises 
Québec).

Taux d’entreprises 
informées par  
le bulletin.

25 % des entreprises informées 
en 2018, 50 % des entreprises 
informées en 2019 et 100 % des 
entreprises informées en 2020.

9.2 Mener des actions de  
sensibilisation aux personnes 
handicapées auprès du  
personnel, des citoyens et 
des employeurs dans le cadre 
de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées.

Taux de bureaux de 
Services Québec ayant 
mené des actions de 
sensibilisation.

100 % des nouveaux bureaux 
ayant mené des actions de  
sensibilisation en 2018, 2019  
et 2020.

a. Les nouvelles mesures sont présentées en gras dans ce tableau. Les autres mesures se trouvaient dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017 
du Ministère et se poursuivent durant la période 2017-2020. Toutes ces mesures sont financées par les sommes prévues aux budgets d’exploitation.

solidAriTÉ soCiAle
La solidarité sociale vise à agir sur les inégalités sociales par l’élaboration 
de stratégies, d’orientations et de politiques afin d’assurer une protection à 
tout citoyen.

Au Ministère, ce volet couvre l’ensemble des programmes d’aide financière 
de dernier recours ainsi que les programmes permettant de soutenir l’action 
communautaire et l’action bénévole.

Dans la foulée du Plan économique du Québec déposé en mars 2017, le 
gouvernement du Québec a annoncé que d’autres initiatives structurantes 
seront examinées et pourront faire l’objet d’actions additionnelles au cours 
des prochaines années, notamment 

 � augmenter le revenu disponible des prestataires d’une aide financière 
de dernier recours qui fournissent un effort de travail;

 � favoriser la participation des personnes et des familles à la vie collective 
et au développement de la société québécoise.
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les ProGrAMMes d’Aide finAnCiÈre de dernier reCoUrs

Le Programme d’aide sociale vise à accorder un soutien financier aux  
personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l’emploi. Il est 
accessible aux personnes handicapées dans la mesure où elles répondent 
aux critères d’admissibilité. Il vise aussi à les encourager à exercer des  
activités favorisant leur intégration à l’emploi ou leur participation sociale et 
communautaire.

Le Programme de solidarité sociale vise à accorder un soutien financier aux 
personnes qui présentent des contraintes sévères à l’emploi.

Dans le cadre de ces programmes, les personnes admissibles qui présentent 
des difficultés particulières peuvent avoir accès à des mesures, des  
programmes et des services d’aide à l’emploi et d’accompagnement social 
répondant à leurs besoins.

les dÉMArChes relATiVes AUx ProGrAMMes d’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. Le 
nombre de documents que les demandeurs doivent fournir a été réduit et 
certaines informations peuvent désormais être obtenues par déclaration. 
Cela dit, il est toujours possible d’obtenir l’aide du personnel des CLE ou des  
bureaux de Services Québec pour remplir les formulaires. 

Les personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi qui intègrent 
le marché du travail peuvent quant à elles profiter d’un allégement des  
démarches administratives à accomplir lorsqu’elles doivent présenter une 
demande pour bénéficier de nouveau du Programme de solidarité sociale 
s’il s’est écoulé 48 mois ou moins depuis qu’elles ont cessé d’en bénéficier.

Le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles prévoit par ailleurs que, 
durant une période de 48 mois ou moins, les prestataires du Programme de 
solidarité sociale peuvent continuer à bénéficier de médicaments et de soins 
dentaires gratuits ainsi que de certaines prestations spéciales.
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le soUTien AU BÉnÉVolAT eT À l’ACTion CoMMUnAUTAire

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 des 
balises nationales qui font l’objet d’un cadre de référence.

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

Il a été porté à l’attention du Ministère que les organismes communautaires 
doivent assumer des frais pour assurer la participation sociale des personnes 
handicapées, à moins que ceux-ci ne soient couverts dans le cadre d’un  
programme. Ces frais sont liés par exemple à des services spécialisés tels 
l’interprétation visuelle ou tactile, la production de documents en médias 
adaptés, l’adaptation de locaux ou de sites Web ou l’accompagnement.

oBsTACles ConsTATÉs

Les démarches à accomplir par les personnes ayant une contrainte sévère à l’emploi pour faire une demande d’aide 
financière de dernier recours, notamment celles liées aux documents à fournir relativement à leur état de santé, 
peuvent représenter un défi pour elles en raison de leurs incapacités. Un soutien et une aide sont alors nécessaires.

De plus, la crainte de se voir retirer l’accès à des médicaments et des soins dentaires gratuits et à des prestations 
spéciales ou celle d’avoir de la difficulté à prouver de nouveau qu’elles présentent des contraintes sévères à  
l’emploi si elles intègrent le marché du travail peuvent représenter un frein à leur intégration professionnelle.

Les frais supplémentaires que doivent assumer les organismes communautaires relativement aux incapacités de 
leurs membres, employés ou bénévoles peuvent par ailleurs représenter un obstacle à la participation sociale des 
personnes handicapées.

PlAn d’ACTion 2017-2020 
solidAriTÉ soCiAle
engagements Mesures retenuesa indicateurs Cibles

10 Mieux informer les  
personnes prestataires 
vivant avec une contrainte 
sévère à l’emploi sur les 
modalités qui soutiennent 
l’intégration à l’emploi.

10.1 Produire et diffuser en médias adaptés un 
nouveau feuillet d’information pour y préciser 
la durée du carnet de réclamation et pour  
clarifier la façon de demander de bénéficier de 
nouveau du Programme de solidarité sociale.

Nouveau 
feuillet  
d’information 
diffusé.

Nouveau feuillet 
produit en 2018 et 
diffusé en médias 
adaptés en 2019 et 
100 % des travaux 
réalisés en 2019.

11 Favoriser l’intégration 
sociale des personnes 
handicapées.

11.1 Analyser les besoins des organismes  
communautaires relativement aux frais  
supplémentaires se rattachant aux incapacités de 
leurs membres, employés ou bénévoles, estimer 
les sommes qui pourraient être nécessaires 
et évaluer, en partenariat avec l’Office des  
personnes handicapées du Québec, les 
moyens appropriés pour compenser ces frais.

Rapport 
d’analyse  
produit. 

Rapport et  
estimation des 
coûts déposés  
en 2019.

a. Ces mesures sont financées par les sommes prévues aux budgets d’exploitation.
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soUTien AUx iniTiATiVes en MATiÈre 
de forMATion eT d’eMPloi MenÉes 
PAr lA CoMMission des PArTenAires 
dU MArChÉ dU TrAVAil
La Commission des partenaires du marché du travail 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 des régions, des secteurs ou des clientèles.

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

Regroupant des membres issus des organismes concernés par l’intégration 
professionnelle et le maintien en emploi de ces personnes, le comité  
consultatif a pour mandat de formuler des avis et des propositions au  
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la Commission concernant 
les pistes d’intervention appropriées dans les domaines de la main-d’œuvre 
et de l’emploi pour les personnes handicapées.

oBsTACles ConsTATÉs

Les personnes handicapées qui désirent accéder au marché du travail ou s’y 
maintenir sont confrontées à des difficultés.

PlAn d’ACTion 2017-2020 
soUTien AUx iniTiATiVes en MATiÈre de forMATion eT d’eMPloi 
MenÉes PAr lA CoMMission des PArTenAires dU MArChÉ dU TrAVAil
engagement Mesure retenuea indicateur Cible

12 Favoriser la concertation 
avec les partenaires du 
marché du travail.

12.1 Poursuivre les activités du comité  
consultatif relatives à l’intégration  
professionnelle et au maintien en emploi 
des personnes handicapées en collaboration 
avec des organismes et d’autres partenaires 
engagés auprès de ces personnes.

Nombre de 
rencontres du  
comité consultatif.

Nombre de  
rencontres en 
2018, 2019 et 
2020.

a. Cette mesure est autofinancée par les budgets d’exploitation.

état de 
réalisation 
des Mesures 

2016-2017



état de 
réalisation 
des Mesures 

2016-2017
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ÉTAT de rÉAlisATion des MesUres en 2016-2017
suivi des mesures présentées dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017 
et qui se poursuivent durant la période 2017-2020
Mesures État de réalisation en 2016-2017

2 fournir un environnement de travail sécuritaire aux employés vivant avec une incapacité liée à la mobilité.

2.1 Désigner un accompagnateur pour chaque employé  
à mobilité réduite en cas d’urgence. 

Au cours de l’année 2016 2017, chaque employé  
vivant avec une incapacité liée à la mobilité avait  
un accompagnateur désigné.

3 Améliorer l’accessibilité des points de service et des milieux de travail, y compris les immeubles. 

3.2 Doter les salles multiservices des nouveaux bureaux  
de Services Québec de mobilier informatique ajustable.

Les 25 bureaux de Services Québec qui ont été  
déployés sont tous dotés de mobilier ajustable.

3.3 S’assurer que les citoyens ayant une incapacité ont accès à 
une plateforme de visioconférence dans les différents points 
de service ciblés par le projet du déploiement de Services 
Québec.

Les 25 bureaux de Services Québec qui ont été  
déployés sont tous dotés d’équipement de  
visioconférence.

3.4 S’assurer que les projets associés au déploiement des  
bureaux de Services Québec sont conformes aux normes 
d’un parcours sans obstacle.

Parmi les 25 bureaux de Services Québec qui ont été 
déployés, 7 bureaux ont été aménagés dans de  
nouveaux immeubles qui respectent les normes  
d’un parcours sans obstacle.

4 Assurer une compréhension commune des engagements ministériels quant à l’accessibilité.

4.1 Sensibiliser les unités administratives visées 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, notamment en  
animant des séances de formation.

La sensibilisation des unités administratives  
du Ministère s’est poursuivie au cours  
de l’année 2016-2017.

5 Améliorer l’accessibilité des contenus Web destinés aux citoyens et aux entreprises.

5.2 Réaliser les travaux nécessaires en cas de non conformité à 
la suite de la production de l’audit sur l’accessibilité Web.

Plusieurs étapes de l’audit sur l’accessibilité Web  
ont été réalisées.

5.4 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.

Les travaux se poursuivent.

5.5 Assurer la mise à jour continue des fiches concernant  
l’accueil et l’intégration des personnes handicapées  
dans Services Québec – Citoyens et Entreprises Québec.

La mise à jour a été effectuée en 2016-2017.

7 favoriser pour les personnes handicapées l’accessibilité aux emplois offerts par le Ministère. 

7.1 Poursuivre la réflexion amorcée afin de déterminer, s’il y a lieu, 
des pistes d’action visant à répondre aux préoccupations 
des gestionnaires en matière d’information et de soutien au 
regard de l’embauche, du maintien et de la gestion des  
employés reconnus comme personnes handicapées.

Les services de la Direction générale des ressources  
humaines ont été mis à contribution pour amorcer la  
réflexion convenue quant à la notion d’accommodement 
dans le but de répondre aux préoccupations des  
gestionnaires en matière d’information et de soutien au 
regard de l’embauche, du maintien et de la gestion des 
employés reconnus comme personnes handicapées. 
Les travaux se poursuivront en ce sens.
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10 Mieux informer les personnes prestataires vivant avec une contrainte sévère à l’emploi sur les modalités 
qui soutiennent l’intégration à l’emploi.

10.1 Produire et diffuser en médias adaptés un nouveau feuillet 
d’information pour y préciser la durée du carnet de  
réclamation et pour clarifier la façon de demander de  
bénéficier de nouveau du Programme de solidarité sociale.

Le dossier est en cours de traitement.

Au cours de l’année 2016-2017, le Ministère a  
poursuivi son processus de simplification de demande 
d’aide financière de dernier recours, notamment en  
réduisant le nombre de documents demandés aux  
personnes et en simplifiant les formulaires à remplir.

11 favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées.

11.1 Analyser les besoins des organismes communautaires  
relativement aux frais supplémentaires se rattachant aux 
incapacités de leurs membres, employés ou bénévoles,  
estimer les sommes qui pourraient être nécessaires et  
évaluer, en partenariat avec l’Office des personnes  
handicapées du Québec, les moyens appropriés pour  
compenser ces frais. Un rapport rendra compte de  
ces travaux.

En 2016-2017, le Ministère a soutenu financièrement, 
dans le cadre de leur mission globale, 63 organismes 
communautaires œuvrant auprès de personnes  
handicapées et de leurs proches (4,4 millions de dollars).

La réalisation d’un portrait des besoins des organismes 
communautaires en ce qui a trait aux frais  
supplémentaires qu’ils doivent assumer relativement 
aux incapacités de leurs membres, employés ou  
bénévoles a été confiée au Réseau québécois de  
l’action communautaire autonome, qui travaillera  
en collaboration avec l’Alliance québécoise des  
regroupements régionaux pour l’intégration des  
personnes handicapées et la Confédération des  
organismes de personnes handicapées du Québec. Ce  
portrait permettra au Ministère de mieux cerner l’ampleur 
de ces frais supplémentaires, d’estimer les sommes qui 
pourraient être nécessaires et évaluer, en partenariat 
avec l’Office des personnes handicapées du Québec, les 
moyens appropriés pour compenser ces frais.

12 favoriser la concertation avec les partenaires du marché du travail.

12.1 Poursuivre les activités du comité consultatif relatives  
à l’intégration professionnelle et au maintien en emploi  
des personnes handicapées en collaboration avec  
des organismes et d’autres partenaires engagés auprès  
de ces personnes.

Les activités du comité ont commencé en avril 2017.
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Plaintes adressées 
au Ministère
La Direction des plaintes et des relations avec la clientèle a le mandat de traiter 
les commentaires et les plaintes que reçoit le Ministère. Plusieurs moyens de 
communication sont offerts aux citoyens pour leur permettre de formuler un 
commentaire ou une plainte.

De façon générale, les plaintes adressées au Ministère par des personnes 
handicapées2 peuvent être regroupées dans l’une des catégories suivantes :

 � accessibilité des points de service et de l’information;

 � admissibilité aux mesures et services publics d’emploi.

En 2016-2017, le nombre de plaintes a chuté de 50 % par rapport à l’année 
précédente, passant de 16 à 8.

Au cours de l’exercice 2016-2017, une plainte concernant l’accessibilité des 
points de service a été adressée au Ministère.

Sept plaintes ont également été adressées au Ministère relativement à  
l’admissibilité de personnes handicapées aux mesures et services publics 
d’emploi. Quatre d’entre elles portaient sur l’inadmissibilité à la mesure 
Contrat d’intégration au travail et une cinquième concernait la fin de 
cette même mesure. Les deux autres plaintes étaient liées au fait que des  
prestataires ne répondaient pas aux critères d’admissibilité au programme 
d’aide et d’accompagnement social Réussir liés à un retour aux études  
postsecondaires. À cet effet, un rappel a été fait au réseau pour s’assurer 
de la bonne interprétation des règles d’admissibilité au programme Réussir. 

2 Direction des plaintes et des relations avec la clientèle, ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, 2017.

suivi des mesures présentées dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2016-2017 
du Ministère et qui ne se poursuivent pas durant la période 2017-2020
Mesures État de réalisation en 2016-2017

Améliorer l’accessibilité des points de service et des lieux de travail :

 � Réaliser, en conformité 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.

La politique ministérielle sur l’accessibilité et 
l’adaptation du milieu de travail pour le personnel 
vivant avec une incapacité a été révisée en 2018.

De 2007 à 2018, 81 demandes d’interventions ont 
été traitées dans le cadre de la politique.

Assurer l’accessibilité aux mesures et services d’emploi :

 � Élaborer à l’intention du personnel d’Emploi-Québec un plan  
d’autoformation 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.

Cette mesure est en cours d’élaboration.

Le bilan des formations en cours n’est pas  
encore disponible. 

 

reddition 
de coMPtes 

du Ministère au  
Protecteur du citoYen



reddition 
de coMPtes 

du Ministère au  
Protecteur du citoYen
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reddiTion de CoMPTes dU MinisTÈre AU  
ProTeCTeUr dU CiToyen
C’est par l’intermédiaire du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 
que se fait la reddition de comptes au Protecteur du citoyen au regard de la 
mise en œuvre des recommandations formulées à son endroit.

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 ce rapport, il recommandait au ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale3 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  
professionnelle et de maintien en emploi, afin de bonifier l’offre d’activités de jour 
proposée aux personnes handicapées ne pouvant accéder au marché du travail.

exPÉrienCes rÉGionAles desTinÉes AUx Personnes hAndiCAPÉes

Les expériences destinées aux personnes handicapées se sont déroulées 
d’octobre 2012 au 31 mars 2015. Au total, huit projets ont été menés 
dans six régions administratives, soit la Capitale-Nationale, la Mauricie,  
l’Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Chaudière-Appalaches 
et Laval. Trois de ces projets étaient destinés à 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.

Les expériences proposées 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 et à 
ainsi faciliter le cheminement des personnes handicapées dans le continuum 
des services offerts par les deux réseaux. 

Les mécanismes de liaison déterminés ont varié d’une région à l’autre. La diver-
sité d’approches privilégiée visait à documenter différents modèles et diverses 
pratiques, mais les mécanismes mis en place ou consolidés devaient permettre de 
mettre à profit les services déjà rendus aux personnes handicapées par les deux 
réseaux et non pas d’en créer de nouveaux. Ils devaient notamment 

 � favoriser la collaboration entre les 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 mise 
en œuvre conjointement par les deux réseaux pour être en mesure de  
réaliser un parcours de participation sociale ou d’emploi.

3 À la date de publication du présent rapport, ce ministère se nomme le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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ÉTAT d’AVAnCeMenT AU 31 MArs 2017

L’évaluation des expériences régionales a permis de faire le suivi des  
mécanismes de liaison expérimentés. Ces mécanismes consistent à 

 � établir une entente de collaboration précisant les rôles et responsabilités 
de chacun à l’égard des personnes handicapées;

 � mettre en œuvre des outils pour faciliter le transfert d’information entre 
les deux réseaux;

 � utiliser des formulaires de consentement à l’échange de renseignements 
personnels et favoriser ainsi une meilleure circulation de l’information 
(sur les personnes, les services, les programmes, les ressources existantes, 
etc.) entre les intervenants des deux réseaux de même qu’une meilleure 
connaissance des mesures et services offerts par chacun. 

Malgré les efforts consentis, il n’a pas été possible de déterminer des  
indicateurs permettant de mesurer l’efficacité des mécanismes de liaison en 
raison de la grande diversité des types d’expérimentations réalisées.

À la suite des expérimentations, un comité interministériel sous la  
responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux a été mis sur 
pied. Le mandat du comité est de soutenir la définition d’une vision commune 
entre les ministères quant aux besoins des personnes ayant une déficience et 
de leur famille, aux trajectoires des services ainsi qu’au partage des rôles et 
responsabilités dans une perspective de complémentarité.

En date du 31 mars 2017, les travaux du comité interministériel ont permis 
de définir quatre profils de besoins. Pour chacun des profils, des travaux sont 
amorcés pour faire le portrait des programmes et mesures qui permettent 
de répondre aux besoins correspondants ainsi que pour préciser les rôles et  
responsabilités respectives des ministères concernés. Les travaux du comité se 
poursuivent.

Le tableau qui suit présente le suivi des recommandations du Protecteur 
du citoyen visant le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
(recommandations 10, 16 et 17 du rapport spécial du Protecteur du citoyen, 
les autres recommandations s’adressant à l’Office des personnes handicapées 
du Québec, au ministère de la Santé et des Services sociaux, au ministère de 
la Famille et des Aînés4 et au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport5).

4 À la date de publication du présent rapport, ce ministère se nomme le ministère de la Famille.
5 À la date de publication du présent rapport, ce ministère se nomme le ministère de l’Édu-

cation et de l’Enseignement supérieur.
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recommandations  
du Protecteur du citoyen

suivi Échéancier Plan d’action détaillé

10 Que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux, avec la  
collaboration du ministère de la 
Famille et des Aînés, 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 les trois ministères 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.

Action terminée.

10.1 Que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et le ministère 
de la Famille et des Aînés 
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 ces deux ministères et le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale 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.

Action terminée.

10.2 Que le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et le ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité  
sociale introduisent des mécanismes 
de liaison intersectoriels entre 
leurs réseaux respectifs dans le 
cadre du Pacte pour l’emploi.

Que ces deux ministères et le ministère 
l’Emploi et de la Solidarité sociale déposent 
conjointement au Protecteur du citoyen un 
bilan faisant état de la réalisation de cette 
recommandation.

Au plus tard le 
31 mars 2018.

Action en cours.

10.3 Mesures transitoires : Que le  
ministère de la Santé et des 
Services sociaux, le ministère 
de la Famille et des Aînés et le 
ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 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 au 
bénéfice des 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 ces trois 
ministères 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 ministère de la Santé et 
des Services sociaux, le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale  
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 ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et l’Office des personnes handicapées 
du Québec déposent conjointement au  
Protecteur du citoyen un plan d’action détaillé 
portant sur la réalisation de cette  
recommandation.

Que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale et l’Office des personnes  
handicapées du Québec 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.

Guide de soutien destiné à 
l’ensemble des intervenants 
des réseaux pour favoriser  
une démarche de transition  
de l’école vers la vie active  
et stratégie de déploiement  
élaborés par le comité  
interministériel et en voie 
d’être terminés. 
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recommandations  
du Protecteur du citoyen

suivi Échéancier Plan d’action détaillé

16.1 Que cette précision des rôles et 
des 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 ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale et l’Office des personnes  
handicapées du Québec déposent conjointement 
au Protecteur du citoyen un bilan faisant état 
des résultats des indicateurs mesurant  
l’existence, le nombre et la portée des ententes 
de collaboration qu’ils concluront entre leurs 
réseaux de services respectifs.

Que le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport et le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale introduisent, à compter du 
31 mars 2018, les indicateurs et leurs résultats 
mesurant l’existence, le nombre et 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.

En date du 31 mars 2017, quatre 
profils de besoins définis dans 
le cadre des travaux du comité 
interministériel coordonnés 
par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux et travaux 
amorcés pour faire le portrait 
des programmes et mesures qui 
permettent de  répondre aux 
besoins correspondant aux  
profils ainsi que pour préciser les 
rôles et responsabilités respectives 
des ministères concernés. 

Action en cours.

17 Que le ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale élabore, 
en étroite collaboration avec le 
ministère de la Santé et des  
Services sociaux et le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, 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.

Que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport déposent conjointement au Protecteur 
du citoyen un plan d’action détaillé portant sur 
la réalisation de cette recommandation.

Que le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport déposent conjointement au Protecteur 
du citoyen tout autre suivi réalisé au regard de 
la recommandation 7.

Que le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport et le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 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 ministère de la « 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.

Travaux du comité interministériel 
sur la planification individualisée 
et coordonnée des services se 
poursuivant.

Consultation sur les six leviers de 
la politique À part entière : pour 
un véritable exercice du droit 
à l’égalité menée auprès des 
ministères participant au comité 
interministériel en  
2015-2016. Rencontres tenues en 
2016-2017. Rédaction de balises 
consensuelles se poursuivant. 

Action en cours.

17.1 Que chacun des ministères et  
organismes identifiés dans les  
recommandations du présent 
rapport désigne un répondant 
pour rendre compte des  
recommandations leur étant 
adressées ainsi que des résultats 
obtenus dans le cadre du  
dispositif de suivi 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 adressées.

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.

Coordonnateurs nommés et 
remplacés lors de départs.

Action terminée.

Aucun nouveau suivi à effectuer.



actions 
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



34

sUiVi des ACTions dU MinisTÈre liÉes AU 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
responsables Collaborateurs Échéance État de réalisation Principales actions accomplies  

au cours de l’année 2016-2017

3. réaliser des travaux interministériels en vue de simplifier les démarches donnant accès aux programmes,  
mesures et services destinés aux personnes handicapées et à leur famille.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille,  
ministère de la Santé et  
des Services sociaux

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 1 
Établir une priorisation des programmes, mesures et services qui seront examinés dans le cadre des travaux interministériels.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille,  
ministère de la Santé et  
des Services sociaux

2015  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 2 
identifier des solutions potentielles visant à simplifier et harmoniser les critères d’admissibilité et les modalités d’évaluation, d’accès  
et de dispensation des services offerts aux personnes handicapées et à leur famille.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille,  
ministère de la Santé et  
des Services sociaux

2017  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 3 
Analyser des pistes de solution et faire des recommandations.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille,  
ministère de la Santé et  
des Services sociaux

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

4 simplifier les démarches d’accès aux programmes de soutien financier destinés aux enfants handicapés et à leur famille.

ministère de la Famille ministère de l’Éducation, de  
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherchea, ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité  
sociale, ministère de la Santé et 
des Services sociaux, Office des 
personnes handicapées du Québec

2016  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

5 déployer un guichet unique d’accès à l’information et d’accompagnement intersectoriel pour les personnes handicapées et 
leur famille. 

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Le Service des communications organisationnelles et 
de Portail Québec, de la Direction des communications, 
assure la mise à jour et la bonification du guide  
électronique Personnes handicapées dans le site 
Services Québec – Citoyens. Depuis sa création en 
novembre 2015, le guide électronique a été consulté 
par 153 240 utilisateurs.

8 déployer un cadre de référence interministériel sur la planification individualisée et coordonnée des services. Ce cadre de 
référence interministériel comprendra les balises consensuelles sur les six leviers de la politique À part entière.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux, Office des personnes 
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Les travaux du comité interministériel sur les activités 
socioprofessionnelles devant mener au déploiement 
d’un cadre de référence se sont poursuivis et ont franchi 
l’étape de la détermination de quatre profils de besoins 
des personnes en fonction des objectifs personnels et 
professionnels confirmés dans leurs projets de vie.

a. À la date de publication du présent rapport, ce ministère se nomme le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
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responsables Collaborateurs Échéance État de réalisation Principales actions accomplies  
au cours de l’année 2016-2017

 Étape 1 
Élaborer le cadre de référence.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux, Office des personnes 
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille

2016  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 2 
Adopter le cadre de référence.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux, Office des personnes 
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille

2017  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 3 
déployer le cadre de référence au sein de chacun des ministères et de leur réseau respectif : 2017-2019.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux, Office des personnes 
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille 

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 4 
Évaluer le déploiement des pratiques de planification individualisée et coordonnée des services au sein du réseau de la santé et  
des services sociaux et du réseau de l’éducation.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, ministère de la Santé 
et des Services sociaux

2019

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.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux, ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale

ministère de la Famille,  
ministère des Transports

2018a
 Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Les travaux préalables à la mise en place d’une offre 
de service coordonnée et concertée se sont poursuivis 
dans le cadre des travaux du comité interministériel 
sur les activités socioprofessionnelles.

 Étape 1 
Adopter une vision commune des besoins des personnes, des rôles et responsabilités des différents ministères.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux, ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale

ministère de la Famille,  
ministère des Transportsb

2015  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Les travaux du comité interministériel sur les activités 
socioprofessionnelles devant mener à l’adoption 
d’une vision commune des besoins des personnes 
ainsi que des rôles et responsabilités des différents 
ministères ont franchi l’étape de la détermination de 
quatre profils de besoins des personnes en fonction 
des objectifs personnels et professionnels confirmés 
dans leurs projets de vie.

a. L’année inscrite a été modifiée par souci d’arrimage avec l’échéance prévue pour les travaux.

b. À la date de publication du présent rapport, ce ministère se nomme le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
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sUiVi des ACTions dU MinisTÈre liÉes AU 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
responsables Collaborateurs Échéance État de réalisation Principales actions accomplies  

au cours de l’année 2016-2017

 Étape 2 
Élaborer et déployer un cadre de référence national orientant la conclusion d’ententes de services locales et régionales entre  
les établissements et organismes des deux réseaux.

ministère de la Santé et  
des Services sociaux

ministère du Travail, de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Les travaux du comité interministériel sur les activités 
socioprofessionnelles devant mener à l’élaboration 
d’un cadre de référence se sont poursuivis.

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 TeVA.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale, ministère de 
la Santé et des Services sociaux

Office des personnes  
handicapées du Québec

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Un guide de soutien destiné à l’ensemble des inter-
venants des ministères concernés a été élaboré et 
devrait être lancé prochainement.

 Étape 1 
Élaborer, de façon concertée, une stratégie visant à soutenir le développement et la mise en place des pratiques de TeVA.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur 

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille,  
ministère de la Santé et  
des Services sociaux

2017  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 2 
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.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la  
Solidarité sociale, ministère de 
la Santé et des Services sociaux

Office des personnes  
handicapées du Québec

2018 à 
2020a  Réalisé

 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Des travaux doivent être entrepris en 2018.

 Étape 3 
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.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche

2019

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

Centre de services partagés 
du Québec, ministère du 
Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, Office 
des personnes handicapées 
du Québec, Secrétariat du 
Conseil du trésor

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale s’assure de permettre l’accès aux documents et 
aux services qu’il offre aux personnes handicapées.

 Étape 1 
deuxième bilan de la mise en œuvre de la politique l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées.

Centre de services partagés 
du Québec, ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Office des 
personnes handicapées du 
Québec

2016  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Les travaux liés à la réalisation du deuxième bilan ont 
été amorcés par l’Office des personnes handicapées du 
Québec, et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale y collabore.
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale adapte ses travaux selon le plan de travail de 
l’Office des personnes handicapées du Québec.

a. L’année inscrite a été modifiée par souci d’arrimage avec l’échéance prévue pour les travaux.



37

responsables Collaborateurs Échéance État de réalisation Principales actions accomplies  
au cours de l’année 2016-2017

 Étape 2 
examiner les solutions permettant de faire connaître la disponibilité des documents gouvernementaux produits en formats adaptés.

ministère du Travail,  
de l’Emploi et de  
la Solidarité sociale

Office des personnes  
handicapées du Québec

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

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, comme tous les citoyens, 
aux documents produits par le gouvernement.

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

ministère du Travail,  
de l’Emploi et de  
la Solidarité sociale

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Secrétariat du Conseil 
du trésor

2017  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale a élaboré, en collaboration avec l’Office des 
personnes handicapées du Québec, un plan d’action 
et de communication pour faire connaître le Service 
de soutien à la personne de l’Office des personnes 
handicapées du Québec de même que les services 
d’accueil et d’aiguillage de Services Québec, de sorte 
qu’ils constituent les deux principales portes d’accès à 
l’information. Les actions prévues ont été accomplies, 
à l’exception de celles correspondant aux mesures 
6 et 7a, qui ont été abandonnées pour des raisons 
budgétaires.

Étape 
Poursuivre les activités de promotion des emplois de la fonction publique et des mesures favorisant l’embauche des personnes handicapées 
auprès de ces dernières, des partenaires du réseau de l’emploi et des ministères et organismes publics.

Secrétariat du Conseil 
du trésor

En continu

16 outiller le personnel des Cle et des bureaux de services Québec pour favoriser une offre de service de qualité au regard des 
besoins des personnes handicapées.

ministère du Travail,  
de l’Emploi et de  
la Solidarité sociale

2016  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Deux nouveaux outils d’information (feuillet  
d’information) préparés en vue du recours optimal à 
la mesure Subvention salariale d’insertion en emploi 
et de la Mesure de formation de la main-d’œuvre 
(MFOR) pour les personnes handicapées ont été mis 
à la disposition des agents d’aide à l’emploi.

Étape 
faire connaître les outils d’information auprès du personnel des services d’emploi des établissements d’enseignement professionnel,  
collégial et universitaire pour favoriser une offre de service de qualité au regard des besoins des personnes handicapées.

ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche

2016

19 examiner la possibilité de revoir le soutien au revenu pour les personnes handicapées.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Famille

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

a. L’année inscrite a été modifiée par souci d’arrimage avec l’échéance prévue pour les travaux.

b. À la date de publication du présent rapport, ce ministère se nomme le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.
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sUiVi des ACTions dU MinisTÈre liÉes AU 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
responsables Collaborateurs Échéance État de réalisation Principales actions accomplies  

au cours de l’année 2016-2017

20 Évaluer les impacts potentiels d’une plus grande couverture des coûts supplémentaires généraux pour les personnes handicapées.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, ministère 
de la Santé et des Services  
sociaux, ministère de la Famille

2019  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

 Étape 
réaliser une enquête avec l’institut de la statistique du Québec afin d’estimer les coûts supplémentaires généraux 
assumés par les personnes handicapées et leur famille.

Office des personnes  
handicapées du Québec

ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale,  
ministère de la Santé et  
des Services sociaux,  
ministère de la Famille

2018  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

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

ministère du Travail,  
de l’Emploi et de  
la Solidarité sociale

2016  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Il est prévu que l’intégration professionnelle des 
femmes handicapées sera prise en considération 
dans les mesures génériques que présentera la future 
stratégie pour l’intégration professionnelle et le 
maintien en emploi des personnes handicapées. 

Il est par ailleurs envisagé que les jeunes personnes 
handicapées soient ciblées dans la Stratégie. Une 
intervention précoce auprès des jeunes est en effet 
souhaitable pour mieux préparer les jeunes à la vie 
active et, dans certains cas, limiter leur recours à une 
aide financière de dernier recours.

45 Élaborer un règlement sur l’accessibilité des immeubles publics construits avant 1976 qui permettrait de rencontrer de manière 
optimale les objectifs de 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.

ministère du Travail,  
de l’Emploi et de  
la Solidarité sociale

2016  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

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.

Depuis octobre 2017, ce dossier relève du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
car la Régie du bâtiment du Québec est désormais 
sous la responsabilité de la ministre responsable de  
la Protection des consommateurs et de l’Habitation.

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

ministère du Travail,  
de l’Emploi et de  
la Solidarité sociale

2018  Réalisé
 En cours de réalisation
 En continu
 Non commencé
 Abandonné

Depuis octobre 2017, ce dossier relève du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, car 
la Régie du bâtiment du Québec est désormais sous la 
responsabilité de la ministre responsable de la Protection 
des consommateurs et de l’Habitation.

anneXe
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CoordinATion des TrAVAUx

seCTeUr de lA solidAriTÉ soCiAle eT de l’AnAlyse sTrATÉGiQUe

Esther Sanschagrin
Coordonnatrice ministérielle des services aux personnes handicapées
Francis Lévesque
Conseiller aux politiques

CollABorATeUrs

Commission des partenaires du marChé du travail

seCTeUr de lA solidAriTÉ soCiAle eT de l’AnAlyse sTrATÉGiQUe

Direction des politiques d’assistance sociale
Direction du soutien à l’application des normes d’assistance sociale
Direction des politiques de lutte contre la pauvreté et de l’action communautaire
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Direction de la gouvernance, de l’analyse stratégique et de l’information de gestion

seCTeUr dU dÉVeloPPeMenT eT des PArTenAriATs de serViCes QUÉBeC

Direction des communications
Direction des plaintes et des relations avec la clientèle

seCTeUr des serViCes À lA GesTion eT des ressoUrCes inforMATionnelles

Direction générale des ressources humaines
Direction de la gestion immobilière
Direction des ressources matérielles
Direction de la gestion contractuelle

seCTeUr d’eMPloi-QUÉBeC

Direction générale du développement de la main-d’œuvre 
Direction des mesures et des services aux individus
Direction des politiques d’emploi et des stratégies

seCTeUr des oPÉrATions

Direction générale des opérations territoriales
Direction régionale du Centre-du-Québec
Direction générale des services téléphoniques

seCrÉTAriAT dU TrAVAil 

Direction des politiques du travail 

coMPosition du coMité PerManent du Plan d’action à l’égard des Personnes handicaPées



noTes

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________




	MOT DE LA SOUS-MINISTRE 
	INTRODUCTION
	Mission
	Vision
	Offre de service
	CHAMPS
D’INTERVENTION
	Accessibilité des points de service et des lieux de travail
	Approvisionnement en biens et en services
	Accessibilité des moyens de communication et des documents
	Gestion des ressources humaines
	Mesures et services d’emploi
	Solidarité sociale
	Soutien aux initiatives en matière de formation et d’emploi menées par la Commission des partenaires du marché du travail
	ÉTAT DE
RÉALISATION
DES MESURES
2016-2017

	PLAINTES ADRESSÉES
AU MINISTÈRE
	REDDITION
DE COMPTEs
DU MINISTÈRE AU 
PROTECTEUR DU CITOYEN
	ACTIONS
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
	ANNEXE
	COMPOSITION DU COMITÉ PERMANENT DU PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES


