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Introduction 
L’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E-20.1) prévoit que les ministères et les 
organismes publics employant au moins 50 personnes, ainsi que les municipalités qui comptent 
au moins 15 000 habitants, adoptent annuellement un plan d’action visant à favoriser l’intégration 
des personnes handicapées. 

Pour obtenir le portrait complet des engagements poursuivis par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, vous êtes invités à consulter le Plan d’action à l’égard des 
personnes handicapées 2021-2024 publié par le Ministère.  

Le présent document rend compte de l’état de réalisation des mesures prévues pour la  
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 au Plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées 2021-2024, ainsi que sa mise à jour pour 2022-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce document peut être produit en médias adaptés. Pour en faire la demande, veuillez 
communiquer avec la Direction générale des ressources humaines et de la performance,  
au 418 691-2025 ou au courriel suivant : drh@mamh.gouv.qc.ca.  

mailto:drh@mamh.gouv.qc.ca
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Bilan 2021-2022 du Plan d’action à l’égard 
des personnes handicapées 2021-2024 
Le bilan du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2024 fait état des actions 
réalisées en 2021-2022 en matière de sensibilisation et de promotion, de communication, 
d’accessibilité et d’aménagement pour favoriser la participation sociale des personnes 
handicapées et réduire les obstacles à leur l’intégration. Ce document est présenté sous forme 
de texte, et non de tableau, afin qu’il soit accessible aux personnes handicapées. 

Sensibilisation et promotion  
à l’intention du personnel 

Activités de sensibilisation 

Au cours de la dernière année, le Ministère a diffusé des actualités dans l’intranet a fin de 
sensibiliser le personnel à la réalité des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées, lors de la Journée internationale des personnes 
handicapées et à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.  

Dans l’actualité présentée dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, 
les membres du personnel ont été invités à contribuer à réduire les obstacles auxquels les 
personnes handicapées se heurtent en posant « un geste à la fois ». Des suggestions d’actions 
concrètes, formulées par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), ont été 
proposées au personnel, notamment la capsule d’autoformation en ligne Mieux accueillir les 
personnes handicapées accessible à l’adresse : https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-
de-loffice/guides-pour-le-grand-public/autoformation-mieux-accueillir-les-personnes-
handicapees.html. Le contenu du nouveau Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du 
Ministère a été partagé et des suggestions de divertissements (films, documentaire et livres) ont 
été présentées en plus d’un jeu-questionnaire sur l’amélioration de notre participation sociale. 

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’actualité traitait de  la 
participation du Ministère au changement vers une société plus inclusive. Cet article faisait la 
promotion du Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes 
handicapées (PDEIPH) et présentait le témoignage d’un bénéficiaire de ce programme ainsi que 
des vidéos d’entreprises inclusives montrant des histoires à succès, en partenariat avec 
DanieleHenkel.tv, accessibles sur le site Web de l’OPHQ. 

Lors de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, l’actualité avait pour objectif de 
démystifier l’autisme, notamment en milieu de travail. Les employées et employés du Ministère 
ont été invités à s’habiller en bleu pour démonter leur appui à ce mouvement de sensibilisation.  
À la suite de cette parution, une publication sur le compte LinkedIn du Ministère a été réalisée 
avec les photos recueillies par les équipes qui s’étaient prêtées au jeu.  

https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-le-grand-public/autoformation-mieux-accueillir-les-personnes-handicapees.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-le-grand-public/autoformation-mieux-accueillir-les-personnes-handicapees.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-le-grand-public/autoformation-mieux-accueillir-les-personnes-handicapees.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/services/emploi/embaucher/entreprise-inclusive-entreprise-davenir.html
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Promotion du programme de développement de l’employabilité  
à l’intention des personnes handicapées 

Afin de favoriser l’accès des personnes handicapées à un emploi dans la fonction publique, le 
Ministère a fait la promotion du Programme de développement de l’employabilité à l’intention des 
personnes handicapées (PDEIPH) à différents niveaux. D’abord, une actualité s’adressant à 
l’ensemble du personnel a été publiée dans l’intranet comme mentionné précédemment. Ensuite, 
un courriel a été transmis à l’ensemble des gestionnaires pour leur présenter le programme et les 
inviter à déposer un projet d’emploi. Finalement, un article dans nos médias sociaux lors de la 
Journée internationale des personnes handicapées a été publié afin de faciliter l’accès à ce 
programme par des personnes handicapées potentiellement intéressées à occuper un emploi  
au gouvernement. 

Malgré ces actions, au cours de la dernière année, le Ministère n’a soumis aucun nouveau projet 
dans le cadre de ce programme pour la cohorte 2022-2023. 

En rappelant l’existence du PDEIPH et par les différentes actualités présentées toute l’année,  
le Ministère a sensibilisé le personnel d’encadrement aux bienfaits des équipes diversifiées. 
Toutefois, en 2021-2022, il n’a embauché aucune personne handicapée. Ces mesures seront 
néanmoins poursuivies tout au long du présent plan d’action. 

Sensibilisation et promotion  
à l’intention des municipalités 

Outils favorisant la participation sociale  

Dans son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2024, le Ministère s’est 
engagé à poursuivre ses efforts de promotion d’outils favorisant la participation sociale des 
personnes handicapées. À cette fin, dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées, le Ministère a publié sur son site Web, le 1er juin 2021, une actualité sous le signe 
de la solidarité. Cette actualité avait pour objectif de rappeler l’importance, dans le contexte qui 
prévalait, de porter une attention particulière quant à la communication des mesures prises par 
les autorités publiques pour que les personnes handicapées et leur famille soient bien informées 
et bénéficient de l’entraide nécessaire tout au long de cette période difficile. À cet égard, le 
Ministère rappelle que l’OPHQ a conçu des outils à l’intention des municipalités pour améliorer 
les communications à l’égard des personnes handicapées. Cette actualité avait aussi pour objectif 
de promouvoir, auprès des municipalités, des exemples de bonnes pratiques en matière 
d’insertion professionnelle des personnes handicapées.  

Le Ministère a poursuivi ses travaux quant à l’abaissement du seuil d’assujettissement des 
municipalités locales à l’obligation de produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées, présentement fixé à 15 000 habitants. En effet, le Ministère s’y est engagé dans  
le document Pour une action concertée à l’égard des personnes handicapées : mise en  
œuvre 2021-2024 de la politique À part entière, publié en janvier 2022. Par ailleurs, le Ministère 
collabore à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des municipalités non assujetties  
à l’article 61.1 de la Loi, de pair avec l’OPHQ. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees-2021/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Bilans/RAP_mise-oeuvre-APE-2021-2024.pdf
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Bilans/RAP_mise-oeuvre-APE-2021-2024.pdf
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Gestion des ressources matérielles 

Procédures et mesures d’urgence adaptées 

Afin d’assurer une bonne compréhension des procédures d’évacuation adaptées aux personnes 
handicapées et des mesures adéquates à appliquer en situation d’urgence, le Ministère veille à 
rendre accessible l’ensemble de ses informations sur le sujet. En effet, l’employée ou l’employé 
en situation de handicap ou son gestionnaire peut consulter la page intranet « Mesures 
d’urgence » afin de comprendre les rôles et les responsabilités de l’équipe des mesures 
d’urgence. De plus, le Ministère a ajouté à sa nouvelle pochette d’accueil virtuelle une section sur 
la question. 

Demandes d’aménagement d’un poste de travail 

Le Ministère s’est engagé à prendre en charge rapidement toutes les demandes pour l’adaptation 
des aires et des postes de travail d’une personne handicapée et de réaliser ces aménagements 
toujours de façon optimale. Au besoin, le Ministère procède à l’acquisition ou à la location 
d’équipements spécialisés afin que la personne soit en mesure d’accomplir adéquatement et de 
façon sécuritaire son travail. Au cours de l’année 2021-2022, aucune demande d’aménagement 
de poste de travail, provenant d’une personne handicapée, n’a été reçue.  

Communications 

Standards sur l’accessibilité du Web 

Le Ministère poursuit ses efforts concernant la conformité aux standards sur l’accessibilité du 
Web. Afin de poursuivre la mise en œuvre de ses standards, la Direction des communications a 
publié l’actualité intranet « Des outils pour produire des documents accessibles » afin de 
sensibiliser les membres du personnel à l’importance d’utiliser les outils mis à leur disposition pour 
produire des documents accessibles. Par ailleurs, le Ministère n’a reçu aucune demande de 
soutien en matière d’accessibilité du Web.  

Nombre de plaintes 

Conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale ainsi qu’à la politique L’accès aux documents et 
aux services offerts au public pour les personnes handicapées, le Ministère s’engage à rendre 
compte, chaque année, du nombre de plaintes reçues à ce sujet.  

Au cours de l’année 2021-2022, le Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes n’a reçu 
aucune divulgation d’actes répréhensibles concernant les services offerts par les municipalités 
aux personnes handicapées. Par ailleurs, durant cette même année, aucune plainte ni demande 
d’accommodement relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public  
n’a été reçue. Dans le cas où une telle plainte serait formulée, celle-ci serait traitée selon les 
modalités prévues. 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/plans-daction/ministeres-et-organismes-publics-assujettis-a-larticle-611-de-la-loi.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/plans-daction/ministeres-et-organismes-publics-assujettis-a-larticle-611-de-la-loi.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/loi-et-politiques/politique-de-lacces-aux-documents-et-aux-services.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/loi-et-politiques/politique-de-lacces-aux-documents-et-aux-services.html
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Objectifs et engagements 2021-2024  
(mise à jour 2022-2023) 
La réalisation des engagements pris pour 2018-2021 a créé, en matière de sensibilisation et de 
gestion des ressources humaines, des conditions favorables à l’intégration du personnel 
handicapé au sein du Ministère. L’application de certaines mesures devra cependant être 
poursuivie au cours des trois prochaines années puisque des obstacles à l’intégration demeurent. 
Dans ce contexte, les mesures que le Ministère entend mettre en place sont orientées 
principalement vers : 

◼ la sensibilisation du personnel et des partenaires du milieu municipal  
à la réalité des personnes handicapées; 

◼ l’accroissement de l’embauche de personnes handicapées; 

◼ la réduction des obstacles à l’intégration des personnes handicapées. 

Le Ministère s’engage à mettre en œuvre ou à maintenir, dans le plan d’action 2021-2024, les 
mesures qui avaient été prévues dans le plan d’action 2018-2021 pour réduire les obstacles à 
l’intégration des personnes handicapées. Cet engagement reflète les valeurs fondamentales de 
l’administration publique québécoise : compétence, loyauté, impartialité, respect et intégrité. 

Afin d’assurer cette mise en œuvre, un groupe de travail a été constitué, sous la responsabilité 
de Mme Kathleen Dumont, directrice des ressources humaines. Il se compose des personnes 
suivantes : 

◼ Mme Kathleen Dumont, Direction des ressources humaines; 

◼ Mme Audrée Arbour, Direction des ressources humaines; 

◼ M. Éric Nadeau, Direction des ressources financières et matérielles; 

◼ M. Jamal El Aji, Direction des communications; 

◼ Mme Li-Anne Fortin-Guay, Direction de la démocratie, de l’éthique  
et de la gestion contractuelle municipales. 
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Engagements 2021-2024 –  
Synthèse des résultats attendus 

1.1 Sensibilisation et promotion  
à l’intention du personnel  

1.1.1 Obstacle à réduire 

La faible présence de personnes handicapées au Ministère entraîne un manque de connaissance 
quant à la réalité des personnes handicapées.  

Objectif 

Faire connaître aux employés du Ministère les obstacles rencontrés par les personnes 
handicapées.  

1.1.1.1 Mesure retenue 

Promouvoir le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées et la capsule d’autoformation 

en ligne Mieux accueillir les personnes handicapées. 

Résultat attendu 
Divulguer les actions envisagées par le Ministère pour favoriser l’intégration des personnes 
handicapées et développer les connaissances du personnel en contact direct avec le public sur 
les meilleures pratiques à adopter afin de mieux accueillir les personnes handicapées. 

Indicateur de suivi 
Diffusion d’une actualité dans l’intranet. 

Échéancier 
Une fois par année, lors de la Semaine québécoise des personnes handicapées, en juin. 

Unité responsable 
Direction des ressources humaines.  

1.1.1.2 Mesure retenue 
Diffuser les vidéos Quelques histoires de succès en partenariat avec DanieleHenkel.tv disponibles 
sur le site de l’Office des personnes handicapées du Québec.  

Résultat attendu 
Promouvoir les bonnes pratiques en matière d’inclusion en emploi. Les histoires vécues viendront 
démystifier la réalité que vivent les personnes handicapées en milieu de travail.  

Indicateur de suivi 
Diffusion d’une actualité dans l’intranet afin de faire la promotion des histoires.  

https://youtu.be/wupuuPyBlXM#utm_source=Courriel_lancement&utm_medium=9&utm_campaign=Lancement_autoformation&utm_content=page_autoformation
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Échéancier 
Une fois par année, en décembre, pour la Journée internationale des personnes handicapées.  

Unité responsable 
Direction des ressources humaines.  

1.1.2 Obstacle à réduire 

La méconnaissance des outils disponibles et des meilleures pratiques favorisant l’embauche  
et l’intégration des personnes handicapées apparaît être un facteur freinant leur embauche. 

Objectif 

Augmenter la proportion de personnes handicapées au sein du personnel embauché.  

1.1.2.1 Mesure retenue 
Promouvoir le Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes 
handicapées auprès des gestionnaires. 

Résultat attendu 
Augmenter le nombre de projets d’emploi déposés au Secrétariat du Conseil du trésor. 

Indicateur de suivi 
Nombre de projets déposés. 

Échéancier 
Novembre de chaque année. 

Unité responsable 
Direction des ressources humaines. 

1.1.2.2 Mesure retenue 

Sensibiliser les gestionnaires aux bienfaits des équipes diversifiées, notamment par l’embauche 
d’une personne handicapée, et ce, au début du processus de sélection. 

Résultat attendu 

Augmenter la proportion du personnel handicapé au sein du Ministère. 

Indicateur de suivi 

Nombre de personnes handicapées embauchées. 

Échéancier 

En continu. 

Unité responsable 

Direction des ressources humaines. 
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1.2 Sensibilisation et promotion à l’intention 
des municipalités  

1.2.1 Obstacle à réduire 

La grande majorité des municipalités consultent des personnes handicapées ou des organismes 
du mouvement communautaire autonome des personnes handicapées en cours d’élaboration de 
leur Plan d’action. Cependant, un nombre restreint ne le fait pas, ce qui peut limiter la prise en 
compte des besoins des personnes handicapées et nuire à leur participation sociale. 

Objectif 
Mieux connaître les obstacles vécus par les personnes handicapées afin d’assurer une meilleure 
prise en compte de leurs besoins. 

Mesure retenue 
Sensibiliser les municipalités à la consultation des personnes handicapées ou des organismes du 
mouvement communautaire autonome des personnes handicapées en cours d’élaboration de leur 
plan d’action. 

Résultat attendu 
Augmentation de la proportion de municipalités affirmant consulter les personnes handicapées 
dans l’élaboration de leur Plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 

Indicateur de suivi 
Pourcentage de municipalités ayant consulté les personnes handicapées dans l’élaboration  
de leur Plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 

Échéancier 
En continu. 

Unité responsable 
Direction des orientations et de la gouvernance municipales. 
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1.2.2 Obstacle à réduire 

Une méconnaissance des pratiques à adopter en présence d’une personne handicapée peut 
limiter son accès aux services offerts à la population. 

Objectif 
Développer les connaissances du personnel en contact direct avec le public sur les meilleures 
pratiques à adopter afin de mieux accueillir les personnes handicapées. 

Mesure retenue 
Diffuser, à l’occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, une nouvelle sur le 
site Web du MAMH faisant la promotion de la capsule d’autoformation en ligne Mieux accueillir 
les personnes handicapées. 

Résultat attendu 
Adoption de meilleures pratiques afin de mieux accueillir les personnes handicapées. 

Indicateur de suivi 
Diffusion d’une actualité sur le site Web du Ministère. 

Échéancier 
Juin 2021. 

Unité responsable 
Direction des orientations et de la gouvernance municipales. 

1.2.3 Obstacle à réduire 

Des municipalités de petite taille souhaitent adopter des mesures pour accroître la participation 
sociale des personnes handicapées sur leur territoire, mais disposent de ressources limitées pour 
élaborer et mettre en œuvre un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. L’offre de 
soutien-conseil auprès de ces municipalités pourrait contribuer à prendre en compte les besoins 
des personnes handicapées. 

Objectif 
Sensibiliser et offrir du soutien-conseil aux municipalités non assujetties à la production d’un Plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées pour qu’elles puissent déployer des mesures pour 
accroître la participation sociale des personnes handicapées. 

Mesure retenue 
Contribuer, en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec, à l’élaboration 
d’une stratégie de soutien-conseil auprès des municipalités non assujetties à l’article 61.1.  
de la Loi. 

Résultats attendus 
Diffusion d’une offre de soutien-conseil auprès des municipalités non assujetties. 
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Indicateur de suivi 
Nombre de municipalités non assujetties ayant reçu une offre de soutien-conseil en lien avec  
la participation sociale des personnes handicapées. 

Échéancier 

Mars 2022. 

Unité responsable 

Direction des orientations et de la gouvernance municipales. 

1.2.4 Obstacle à réduire 

Les aménagements extérieurs peuvent présenter des obstacles pour les personnes handicapées. 

Objectif 
Assurer le déplacement sécuritaire des personnes ayant des limitations fonctionnelles en 
soutenant le respect des principes de l’accessibilité universelle dans l’aménagement des espaces 
publics extérieurs. 

Mesure retenue 
Faire la promotion d’aménagements extérieurs accessibles auprès du milieu municipal à l’aide  
du guide de l’Office Vers des parcours sans obstacles. 

Résultat attendu 
Diffusion d’actualités faisant la promotion d’aménagements extérieurs accessibles. 

Indicateur de suivi 
Nombre d’actualités diffusées. 

Échéancier  
En continu. 

Unité responsable 
Direction des orientations et de la gouvernance municipales. 

 

1.3 Secteur d’activité – Gestion  
des ressources matérielles 

1.3.1 Obstacle à réduire 

Aménagement non adapté aux besoins particuliers des personnes handicapées. 

Objectif 
Favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées en fournissant  
un milieu de travail adapté à leurs besoins. 
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Mesure retenue 
Évaluer le poste lors de l’entrée en fonction d’une personne handicapée et faire l’achat ou la 
location du matériel ou de l’équipement spécialisé dont cette personne a besoin pour accomplir 
son travail. 

Résultat attendu 
Acheter ou louer le matériel et l’équipement nécessaires pour aménager un poste de travail 
de même que les aires communes de façon optimale en vue d’assurer leur accessibilité aux 
personnes handicapées. 

Indicateur de suivi 
Taux de satisfaction des personnes handicapées à l’égard de l’adaptation de leur poste de travail . 

Échéancier 
En continu. 

Unités responsables 
Direction des ressources humaines en collaboration avec la Direction des ressources financières 
et matérielles. 

1.3.2 Obstacle à réduire 

Manque de sensibilisation, lors de l’arrivée d’une personne handicapée au Ministère, à propos 
des procédures et des mesures d’urgence adaptées. 

Objectif 
Offrir de la documentation adaptée à la situation de la personne handicapée nouvellement 
embauchée. 

Mesure retenue 
Créer et diffuser des documents présentant les procédures d’urgence adaptées aux personnes 
handicapées. 

Résultat attendu 
Procédures d’évacuation et mesures d’urgence adaptées connues et comprises par les 
personnes handicapées et leurs collègues. 

Indicateur de suivi 
Ajout de documentation sur les procédures d’urgence à la pochette d’accueil des nouveaux 
employés et sur l’intranet. 

Échéancier 

Mars 2023. 

Unités responsables 
Direction des ressources financières et matérielles en collaboration avec la Direction des 
ressources humaines. 
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1.4 Secteur d’activité – Communications 

1.4.1 Obstacle à réduire  

Difficulté d’accès, pour les personnes handicapées, aux documents et aux outils multimédias 
produits et mis en ligne par le Ministère dans le site Web. 

Objectif 
Produire des documents et des outils multimédias respectant les standards sur l’accessibilité  
du Web adoptés par le Conseil du trésor pour le site Web ministériel. 

1.4.1.1 Mesure retenue  
Poursuivre les efforts visant la mise en œuvre des standards sur l’accessibilité du Web. 

Résultat attendu 
Sensibiliser les employés à l’importance d’utiliser les outils mis à leur disposition pour produire 
des documents accessibles. 

1.4.1.1.1 Indicateur de suivi 
Nombre de demandes de soutien aux personnes handicapées en matière d’accessibilité du Web. 

Échéancier 

En continu. 

1.4.1.1.2 Indicateur de suivi 

Diffusion d’une actualité dans l’intranet afin de faire la promotion des outils pour l’accessibilité 
Web. 

Échéancier 
Une fois par an. 

Unité responsable 

Direction des communications. 

1.4.1.2 Mesure retenue 
Assurer un suivi lors de la formulation d’une plainte en matière d’accessibilité du Web et contribuer 
à réduire les obstacles relatifs à l’accessibilité des documents dans le site Web. 

Résultat attendu 
Traitement de la plainte et offre de mesures d’accommodement, s’il y a lieu. 

Indicateur de suivi 
Mesures d’accommodement prises lors du traitement d’une plainte. 

Échéancier 
En continu. 

Unité responsable 

Direction des communications.  
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Adoption et diffusion du Plan d’action 
Le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2024 est en vigueur depuis 
avril 2021. On peut le consulter sur le site Web du Ministère, dans l’intranet ainsi que sur le site 
Web de l’Office des personnes handicapées du Québec. 

De plus, les personnes ou les organismes qui souhaiteraient obtenir de plus amples 
renseignements sur le Plan d’action 2021-2024 peuvent s’adresser à : 

Mme Audrée Arbour, conseillère en attraction, promotion, diversité et inclusion en emploi 
Direction des ressources humaines et de la performance 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
 : 418 691-2025
 : drh@mamh.gouv.qc.ca

Mise en œuvre et suivi du Plan d’action 
Le groupe de travail s’est donné plusieurs moyens pour mettre en œuvre le Plan d’action. D’abord, 
il a nommé une conseillère en attraction, promotion, diversité et inclusion en emploi à titre de 
coordonnatrice du groupe. Celle-ci a le mandat de s’assurer que les objectifs sont atteints, de 
produire un bilan des actions réalisées à la fin de l’année financière et de déterminer les actions 
à prioriser pour l’année suivante. De plus, chaque unité administrative concernée par les mesures 
décrites dans le Plan d’action doit les réaliser et veiller au suivi de celles-ci. 

Références 
◼ Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration

scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E-20.1)

◼ Site Web de l’Office des personnes handicapées du Québec : www.ophq.gouv.qc.ca

◼ Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes
handicapées : https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-
emploi/programmes-et-mesures

Kathleen Dumont 
Directrice générale des ressources humaines et de la performance, 
novembre 2022 

(original signé)

http://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/documents-administratifs
https://www.ophq.gouv.qc.ca/plans-daction/ministeres-et-organismes-publics-assujettis-a-larticle-611-de-la-loi.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/plans-daction/ministeres-et-organismes-publics-assujettis-a-larticle-611-de-la-loi.html
mailto:drh@mamh.gouv.qc.ca
http://www.ophq.gouv.qc.ca/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/programmes-et-mesures
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/programmes-et-mesures



	Introduction
	Bilan 2021-2022 du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2024
	Sensibilisation et promotion  à l’intention du personnel
	Activités de sensibilisation
	Promotion du programme de développement de l’employabilité  à l’intention des personnes handicapées

	Sensibilisation et promotion  à l’intention des municipalités
	Outils favorisant la participation sociale

	Gestion des ressources matérielles
	Procédures et mesures d’urgence adaptées
	Demandes d’aménagement d’un poste de travail

	Communications
	Standards sur l’accessibilité du Web

	Nombre de plaintes

	Objectifs et engagements 2021-2024  (mise à jour 2022-2023)
	Engagements 2021-2024 –  Synthèse des résultats attendus
	1.1 Sensibilisation et promotion  à l’intention du personnel
	1.1.1 Obstacle à réduire
	Objectif
	1.1.1.1 Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable
	1.1.1.2 Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable
	1.1.2 Obstacle à réduire
	Objectif
	1.1.2.1 Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable
	1.1.2.2 Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable

	1.2 Sensibilisation et promotion à l’intention des municipalités
	1.2.1 Obstacle à réduire
	Objectif
	Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	En continu.
	Unité responsable
	1.2.2 Obstacle à réduire
	Objectif
	Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable
	1.2.3 Obstacle à réduire
	Objectif
	Mesure retenue
	Résultats attendus
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable
	1.2.4 Obstacle à réduire
	Objectif
	Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable

	1.3 Secteur d’activité – Gestion  des ressources matérielles
	1.3.1 Obstacle à réduire
	Objectif
	Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unités responsables
	1.3.2 Obstacle à réduire
	Objectif
	Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unités responsables

	1.4 Secteur d’activité – Communications
	1.4.1 Obstacle à réduire
	Objectif
	1.4.1.1 Mesure retenue
	Résultat attendu
	1.4.1.1.1 Indicateur de suivi
	Échéancier
	1.4.1.1.2 Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable
	1.4.1.2 Mesure retenue
	Résultat attendu
	Indicateur de suivi
	Échéancier
	Unité responsable


	Adoption et diffusion du Plan d’action
	Mise en œuvre et suivi du Plan d’action
	Références




