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Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le Ministère) présente le bilan 2021-2022 ainsi que la mise à jour de 
son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-2023.

Conformément 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 (la Loi), les ministères et les organismes publics qui emploient au moins 50 personnes ont l’obligation 
de produire annuellement un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. En présentant le bilan 2021-2022 de son Plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées et la mise à jour de celui-ci, le Ministère répond à cette exigence.

Au sens de la Loi, une personne handicapée est « toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et 
persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes ».

Le présent bilan permet d’apprécier l’étendue des actions et des réalisations du Ministère sur différents plans afin de favoriser la 
participation sociale de ces personnes, qu’il s’agisse d’inclusion économique et sociale ou d’amélioration de l’accès à ses services.

 

INTRODUCTION
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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;

   diffusant une information pertinente sur le travail dans tous les secteurs d’activité;

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

   soutenant l’action communautaire et bénévole.

Le Ministère a aussi 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 aux services gouvernementaux et aux registres de l’État, en plus d’agir comme Éditeur 
officiel du gouvernement.

MISSION
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CRISE SANITAIRE DUE À LA PANDÉMIE  
DE LA MALADIE À CORONAVIRUS (COVID-19)

   Dès le début de la pandémie, en mars 2020, la crise sanitaire a amené le Ministère à mettre en œuvre des dispositions afin 
d’assurer aux personnes handicapées l’accessibilité aux services publics d’emploi et à l’aide financière de dernier recours, tout 
en veillant au respect des règles sanitaires en vigueur. Des dispositions ont été prises dans le but de limiter les déplacements 
dans les unités locales et de diminuer diverses démarches administratives.

   En 2021-2022, alors que la crise sanitaire se poursuivait, le Ministère a maintenu la plupart de ces dispositions. 

   Ainsi, le Ministère a revu certaines conditions et balises encadrant les mesures et services destinés aux personnes handicapées 
afin de maintenir celles-ci sur le marché du travail. Par exemple, les entreprises adaptées ont été invitées à maintenir le lien 
d’emploi avec les travailleurs en situation de handicap si leur retour est envisageable ou à les accompagner vers différents 
programmes du gouvernement fédéral ou vers l’aide financière de dernier recours en cas d’arrêt prolongé.

   Le Ministère a ajouté une nouvelle condition à la mesure Contrat d’intégration au travail (CIT) afin de permettre l’adaptation 
d’un poste de travail au domicile de la personne handicapée, le but étant qu’elle puisse livrer une prestation de services 
lorsqu’elle se trouve dans l’obligation de travailler à partir de son domicile ou en alternance entre celui-ci et son lieu de travail.

   Les personnes handicapées ont pu bénéficier de services à distance pour la recherche d’emploi et de soutien dans leurs 
démarches en employabilité ou pour participer à des entrevues d’évaluation et d’aide à l’emploi. 

   De plus, elles pouvaient compter sur l’appui des organismes spécialisés en employabilité des personnes handicapées pour 
bénéficier d’un accompagnement. Répartis dans toutes les régions du Québec, ces organismes sont des partenaires importants 
du Ministère, puisqu’ils complètent les interventions des bureaux de Services Québec. Ils ont adapté leurs façons de faire au 
contexte de la pandémie en offrant des services grâce aux technologies disponibles pour les personnes handicapées.

   La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) a consulté le Comité consultatif Personnes Handicapées (CCPH1) 
dans la perspective de la relance post-COVID. Des objectifs ont été déterminés quant à l’intégration et au maintien en emploi 
des personnes handicapées afin d’évaluer l’impact de la pandémie de la COVID-19 et d’anticiper non seulement les facteurs 
qui garantissent le succès, mais aussi les freins au succès dans le cadre de la relance.

   À partir de juillet 2021, le Ministère a amorcé une levée graduelle des différents assouplissements tout en tenant compte de 
l’évolution de la situation pandémique. La continuité de la prestation de services et de l’aide financière, tout particulièrement 
vis-à-vis de la clientèle plus vulnérable, est demeurée au centre des préoccupations du Ministère. 

 � Par exemple, les clientèles de l’assistance sociale recevant des prestations d’urgence fédérales (PCU/PCUÉ ou PCRE) ont pu 
conserver leur carnet de réclamation pour obtenir des services dentaires et pharmaceutiques pour une durée maximale de 
six mois au Programme d’aide sociale ou de 48 mois au Programme de solidarité sociale. Cette mesure a été pérennisée 
en 2021-2022. 

 � Également, le remboursement des frais de transport pour les prestataires des programmes de l’assistance sociale 
souhaitant se faire vacciner a été maintenu tout au long de l’année 2021-2022. 

1. Le CCPH est l’un des huit comités consultatifs reconnus par la CPMT. Son mandat consiste à analyser les problématiques propres  
aux personnes handicapées et à proposer des solutions, par le biais d’avis et de recommandations adressés à la CPMT et au Ministère,  
afin d’améliorer l’accès au marché du travail et le maintien en emploi.

FAITS SAILLANTS 2021-2022
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EMPLOI

Rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ)

   En 2020-2021, le Ministère a mis en œuvre un plan d’action pour répondre aux recommandations du VGQ formulées dans 
son audit de performance intitulé Intégration et maintien en emploi des jeunes personnes handicapées déposé à l’Assemblée 
nationale du Québec en novembre 2020. 

   Les recommandations du VGQ portent notamment sur le manque de coordination entre les ministères et organismes, 
l’insuffisance de données concernant les besoins des jeunes personnes handicapées ainsi que sur les effets attendus de la 
Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées (SNPH) 2019-2024.

   Le Ministère a coordonné des travaux avec l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ), le ministère de la Santé et 
des Services sociaux (MSSS) et le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) afin d’élaborer ce plan d’action. 

   En décembre 2021, la sous-ministre du Ministère a rencontré le VGQ pour faire état de l’avancement des travaux. Le Ministère 
prévoit de réaliser l’ensemble des actions qui figurent dans son plan d’action dans les délais prévus. 

SNPH 2019-2024

   La mise en œuvre de la SNPH 2019-2024 s’est poursuivie durant l’année 2021-2022 pour les ministères et organismes 
concernés. 

   La SNPH répond à une obligation légale qui incombe au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de 
l’article 63 de la Loi. Cet article prévoit l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une telle stratégie, de même 
que la mise en place d’objectifs de résultats élaborés en collaboration avec les milieux patronaux et syndicaux.

   La SNPH, dont les investissements prévus s’élèvent à 238,5 M$, comporte 33 mesures autour desquelles s’articule l’intervention 
gouvernementale. Elle a pour objectif général de réduire l’écart entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celui des 
personnes sans incapacité.

   Le Ministère est responsable de 19 de ces 33 mesures en plus de veiller à la mise en œuvre de la SNPH à l’échelle 
gouvernementale.

   Depuis le lancement de la première SNPH en 2008, la participation des personnes handicapées aux services publics d’emploi 
a crû de 70,2 %, passant de 19 309 participants actifs en 2007-2008 à 32 865 participants actifs en 2021-2022, soit 16,7 % 
de l’ensemble des participants actifs aux services publics d’emploi au 31 mars 2022. 

   Les investissements sont passés de 93 M$ en 2007-2008 à 228,7 M$ en 2021-2022 (au 31 mars 2022). Ces investissements 
représentaient 20,1 % du budget du Fonds de développement du marché du travail (FDMT) en 2021-2022.
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SOLIDARITÉ SOCIALE

   Le Ministère a poursuivi activement les travaux liés à l’élaboration du Programme de revenu de base (PRB), dont la mise en œuvre 
est prévue pour janvier 2023. L’instauration du PRB permettra d’améliorer le revenu disponible d’environ 84 000 personnes 
ayant des contraintes sévères à l’emploi. 

   En mars 2022, la prépublication du projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles en 
vue de la mise en œuvre du PRB a été diffusée dans la Gazette officielle du Québec.

   L’élaboration des orientations soutenant ce projet de règlement et la rédaction de celui-ci a nécessité l’apport de plusieurs 
équipes au sein du Ministère. 

   Le projet de règlement prévoit pour les prestataires du PRB des prestations plus élevées et des paramètres s’appuyant sur  
une approche individuelle plutôt que par ménage, le tout dans une perspective de lutte contre la pauvreté ainsi que  
l’exclusion sociale.

   Le Groupe de suivi des travaux du Programme de revenu de base (GSTPRB), mis en place en février 2021, a poursuivi ses 
travaux en 2021-2022. Dix rencontres ont eu lieu et avaient pour objectif d’échanger sur l’avancement des travaux et de 
mettre à profit l’expertise des membres en vue de mettre en œuvre le PRB. Le GSTPRB réunit les principaux partenaires 
ayant précédemment pris part au Comité conjoint sur l’accès au Programme de revenu de base, soit l’Alliance québécoise 
des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes handicapées (AQRIPH), la Confédération des organismes de 
personnes handicapées du Québec (COPHAN), le Réseau communautaire en santé mentale (COSME), la Société québécoise 
de la déficience intellectuelle (SQDI) et l’OPHQ.

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

   Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CCLPES) a présenté deux avis au cours de l’année 
2021-2022.

   Organisme public institué en vertu de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, laquelle est sous la 
responsabilité du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le CCLPES est composé de 17 membres. Ces derniers 
proviennent de diverses régions du Québec et représentant tous les secteurs de la société, notamment des organismes et des 
groupes représentatifs en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce comité cherche à mieux comprendre 
les causes et les conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale et à établir des consensus sur les meilleurs moyens 
d’atteindre les objectifs définis par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le premier rôle du CCLPES 
est de conseiller le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

   Le premier avis, intitulé « Réflexion sur les programmes d’assistance sociale : la question de l’incitation au travail », analyse 
la corrélation entre le fait d’augmenter l’aide financière des prestataires de l’aide de dernier recours et leur intégration au 
marché du travail. 

 � Plusieurs organismes ont été consultés et ont ainsi contribué à l’élaboration de cet avis, dont sept organismes représentant 
des personnes handicapées ainsi que l’OPHQ. 

   Le deuxième avis, intitulé « Avis préliminaire portant sur les impacts de la pandémie sur les populations vulnérables », fait suite 
à un mandat confié par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et visant à documenter les impacts de la 
pandémie sur les populations vulnérables, dont les personnes handicapées, et la manière dont les organismes communautaires 
pourraient contribuer à atténuer ces impacts.
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RESSOURCES HUMAINES

Représentativité des personnes handicapées au sein de l’effectif régulier du Ministère : 

Au 31 mars 2022, l’effectif régulier du Ministère comptait 134 personnes handicapées, soit 2,5 % de cet effectif, ce qui est supérieur 
à la cible ministérielle de représentativité des personnes handicapées établie à 2 %.
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Les sections grisées indiquent les mesures pour lesquelles aucun suivi n’est nécessaire au 31 mars 2022. Il peut s’agir de mesures 
entièrement réalisées avant 2021-2022 ou abandonnées.

Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

1 Fournir un 
environnement de 
travail sécuritaire 
pour le personnel 
à mobilité réduite.

1.1 Revoir les procédures et les mettre en œuvre pour offrir à chaque employé à mobilité réduite un 
accompagnateur désigné dès son entrée en fonction et pour toute la durée de l’emploi.

• Révision des 
procédures.

• Suivi annuel de la mise 
en œuvre.

• Révision des procédures 
terminée au 31 mars 2021.

• Suivi annuel par la suite.

Cible atteinte

Il n’a pas été nécessaire d’effectuer un suivi 
de l’application des procédures en raison 
du télétravail obligatoire tout au long de 
l’année 2021-2022. De plus, aucun employé 
nécessitant un accompagnement n’a formulé 
de demande en ce sens au cours de cette 
période. 

Soulignons que dans la section « Mesures 
d’urgence » de l’intranet ministériel, 
les personnes à mobilité réduite, les 
personnes handicapées dont l’incapacité est 
significative et persistante, les personnes 
avec des limitations passagères et les 
personnes avec des conditions particulières 
sont invitées à informer leur gestionnaire 
afin qu’un accompagnateur leur soit désigné 
dès leur entrée en fonction pour assurer leur 
sécurité en cas de situation d’urgence dans 
les locaux du Ministère.

2 Améliorer 
l’accessibilité des 
points de services 
et des lieux de 
travail, y compris 
les immeubles.

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

Taux des nouveaux 
bureaux dotés de 
mobilier informatique 
ajustable.

100 % des nouveaux 
bureaux dotés de mobilier 
informatique ajustable au 
31 mars de chaque année.

Cible atteinte

Tous les bureaux de Services Québec sont 
dotés d’au moins un poste informatique 
ajustable en salle libre-service. 

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

Taux des points 
de service dotés 
d’équipement de 
visioconférence.

100 % des points 
de service dotés 
d’équipement de 
visioconférence au  
31 mars de chaque année.

Cible atteinte

Un équipement de visioconférence est 
disponible dans chaque bureau offrant  
des services à la clientèle.

TABLEAU DES MESURES MINISTÉRIELLES
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Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

2.3 Ajouter des informations sur l’accessibilité des points de service pour les personnes ayant une 
incapacité physique dans le localisateur de bureaux de Services Québec du site Web de Québec.ca.

Présence des 
informations sur 
l’accessibilité.

100 % des informations 
sur l’accessibilité ajoutées 
au 31 mars 2023.

Aucune cible au 31 mars 20222

Les travaux sont en cours de réalisation.

Les bureaux possédant le standard 
d’accessibilité « du trottoir au comptoir »  
seront identifiés comme tels dans le 
localisateur de bureaux de Services Québec. 
Pour ce faire, un inventaire des bureaux 
répondant déjà à ce standard d’accessibilité 
sera réalisé, ce qui permettra d’inscrire 
cette information dans le localisateur. Un 
questionnaire sur l’accessibilité a été produit 
au cours de l’année 2021-2022 et sera 
transmis dans le réseau du Ministère en 
2022-2023.

3 Promouvoir les 
engagements 
ministériels quant 
à l’accessibilité du 
milieu de travail.

3.1 Promouvoir l’accessibilité et l’adaptation du milieu de travail pour le personnel vivant avec une 
incapacité. L’information est diffusée, puis rendue disponible sur l’intranet du Ministère.

Promotion réalisée et 
diffusée auprès de tous 
les gestionnaires et 
disponible sur l’intranet.

• Contenus définis  
au 31 mars 2021.

• Contenus diffusés 
annuellement auprès  
de tous les gestionnaires 
à partir de 2021-2022.

Cible atteinte

Les contenus ont été définis et une 
communication a été transmise à l’ensemble 
des gestionnaires du Ministère le  
22 mars 2022. Elle porte sur les outils 
qui sont disponibles sur l’intranet et qui 
favorisent l’accessibilité du milieu de travail 
pour le personnel vivant avec une incapacité.

2.  Pour cette mesure, qui s’étend sur 3 ans, la cible a été fixée au 31 mars 2023.
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Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

4 S’assurer de 
l’accessibilité des 
contenus Web du 
Ministère destinés 
aux citoyens et 
aux entreprises.

4.1 Réaliser des activités de validation de l’accessibilité des contenus Web du Ministère en 2021-2022 
et en 2022-2023 avec des regroupements d’organismes représentant des personnes handicapées 
et soumettre le rapport de validation aux autorités.

• Réalisation d’activités 
de validation. 

• Production d’un rapport 
de validation. 

• Activités de validation 
réalisées au 31 mars 2022 
et au 31 mars 2023. 

• Rapport de validation 
produit à la suite des 
activités.

Cible atteinte

Sept tests utilisateur ont été réalisés avec 
des personnes présentant divers types 
d’incapacités afin de valider l’accessibilité du 
site Québec emploi, le site d’offres d’emploi 
en ligne du gouvernement du Québec. 
Québec emploi remplace Placement en ligne 
et permet aux chercheurs d’emploi et aux 
entreprises de se rencontrer grâce à une 
technologie performante. 

Les participants aux tests avaient 
préalablement été référés au Ministère par 
la COPHAN, un regroupement d’organismes 
représentant des personnes handicapées. 

Le rapport de validation a été produit et les 
constats découlant des tests seront utilisés 
en 2022-2023 pour améliorer l’accessibilité 
et l’expérience utilisateur de Québec emploi.

5 Développer le 
réflexe de la notion 
d’accessibilité 
dans les processus 
d’approvisionnement 
en biens et en 
services achetés  
ou loués par  
le Ministère.

5.1 Promouvoir auprès du personnel le guide L’approvisionnement en biens et services accessibles 
aux personnes handicapées de l’OPHQ.

Promotion réalisée 
et diffusée auprès du 
personnel et disponible 
sur l’intranet.

Une promotion diffusée 
au 31 mars 2023.

Cible atteinte

Le guide a été diffusé sur l’intranet 
ministériel en mars 2022. 

Les employés du Ministère ont été invités à 
le consulter lorsque des acquisitions doivent 
être faites afin de prévoir un environnement 
de travail qui tient compte des besoins des 
personnes handicapées.

5.2 Dans le formulaire Demande de services en ressources matérielles, ajouter une précision mentionnant 
que la demande concerne une personne handicapée.

Document modifié. Modification faite  
au 31 mars 2022.

Cible atteinte

Travaux réalisés au 31 mars 2021.

Une précision a été ajoutée dans le formulaire 
Demande de services en ressources 
matérielles afin de préciser si la demande 
concerne une personne handicapée.
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Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

6 Simplifier l’accès 
à certains 
programmes, 
mesures et 
services destinés 
aux personnes 
handicapées  
et à leur famille.

6.1 Collaborer au Projet de simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services 
destinés aux personnes handicapées et à leur famille. (Projet de l’OPHQ).

Document présentant 
la contribution du 
Ministère.

Document produit 
conformément à 
l’échéancier qu’établira 
l’OPHQ.

Cible atteinte

En 2021-2022, le Ministère a poursuivi sa 
collaboration avec l’OPHQ pour les trois 
chantiers du Projet de simplification. 

Chantier 1 : Regrouper l’information sur 
les programmes et mesures destinés aux 
personnes handicapées

Les travaux du Ministère ayant permis de 
rassembler l’information sur ses programmes 
et mesures dans la section « Personnes 
handicapées » de Québec.ca ont été 
complétés. La prise en charge par l’OPHQ 
des contenus de cette section a débuté en 
2021-2022. 

Par ailleurs, un avenant a été ajouté à 
l’entente entre l’OPHQ et Services Québec 
pour le référencement de la clientèle qui 
s’informe sur les programmes destinés 
aux personnes handicapées par d’autres 
moyens que le Web. Désormais, Services 
Québec peut transférer les demandes des 
personnes qui s’informent par téléphone, au 
comptoir de services ou par d’autres moyens 
de communication vers l’OPHQ lorsque son 
expertise est requise. 

Chantier 2 : Réduire le nombre 
de démarches pour accéder aux 
programmes et mesures

Le Ministère a approuvé la proposition 
de plan de travail 2021-2022 soumise 
par l’OPHQ pour la mise en œuvre des 
passerelles entre programmes et mesures 
destinés aux personnes handicapées.  
Par la suite, des travaux de mise en œuvre 
ont été effectués par le Ministère concernant 
les passerelles sous sa responsabilité.
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Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

Un recensement des divers moyens 
électroniques de partage de renseignements 
personnels utilisés au Ministère a été 
effectué. Les résultats ont été transmis à 
l’OPHQ pour lui permettre de mener une 
réflexion sur les moyens les plus efficients 
de communiquer des renseignements 
personnels et pouvant être mis en œuvre 
pour les passerelles.

Le Ministère a procédé à une évaluation 
et à une révision des modalités procurant 
un accès simplifié au Programme de 
solidarité sociale dans le cadre de la mise 
en œuvre des passerelles. À cet effet, une 
personne cliente des services du Ministère 
peut maintenant profiter de l’expertise des 
Infirmières praticiennes spécialisées pour 
compléter et signer un rapport médical.

Chantier 3 : améliorer la coordination 
individualisée des différents services 
requis par les personnes handicapées  
et leur famille

Le Ministère a pris part aux trois premières 
rencontres interministérielles, préparées 
par l’OPHQ, visant la mise en place d’un 
mécanisme qui soutient la concertation 
interréseau et l’accès aux démarches de 
plans de services.

6.2 Concevoir des outils permettant au personnel du Ministère d’accompagner adéquatement  
les personnes handicapées lors de rencontres personnalisées, conformément à l’orientation 2  
du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère (Adapter les interventions aux besoins de la clientèle).

Conception d’outils 
prenant en compte 
les particularités des 
personnes handicapées.

100 % des outils produits 
au 31 mars de chaque 
année prennent en 
compte les particularités 
des personnes 
handicapées.

Cible atteinte

Le Guide de l’accompagnement de la 
clientèle a été mis à jour et a été présenté 
aux répondants normatifs régionaux du 
Ministère en juillet 2021. 

Le chantier « Accompagnement de la 
clientèle » a développé une nouvelle offre 
de services qui vise à favoriser l’inclusion 
sociale et économique des prestataires des 
programmes de l’assistance sociale.
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Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

L’objectif consiste plus précisément à être 
à l’écoute ou à l’affût des besoins des 
personnes concernées, notamment les 
personnes handicapées, et à leur offrir, 
au moment opportun, l’information dont 
elles ont besoin pour franchir les éventuels 
obstacles à leur insertion sociale et 
économique ou pour traverser avec succès 
les périodes de transition.

Ainsi, l’accompagnement implique de 
cerner les besoins particuliers de certaines 
clientèles (personnes handicapées, 
personnes en situation d’itinérance, 
personnes admissibles à la pension de la 
Sécurité de la vieillesse, femmes enceintes 
en situation de faible revenu, personnes ne 
produisant pas leur déclaration de revenus 
et conjoints des prestataires du Programme 
de solidarité sociale n’ayant pas eux-mêmes 
de contraintes sévères à l’emploi) et de 
proposer des solutions adaptées afin de les 
diriger vers les services appropriés. 

Au 31 mars 2022, 14 085 actions 
d’accompagnement ont été inscrites par 
le personnel du Ministère dans le système 
de gestion des programmes de l’assistance 
sociale pour ces clientèles.

7 Contribuer à 
l’intégration 
et au maintien 
en emploi des 
personnes 
handicapées.

7.1 Promouvoir de bonnes pratiques en matière d’emploi auprès des employeurs afin d’éviter toute 
forme d’exploitation du travail à faible coût effectué par des personnes handicapées.

Élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie  
de promotion.

• Promotion planifiée  
au 31 mars 2021.

• Promotion diffusée 
au 31 mars 2022.

• Promotion mesurée  
au 31 mars 2023.

Mesure abandonnée en 2020-2021

Les travaux en lien avec l’objectif de cette 
mesure sont effectués dans le cadre des 
travaux pour répondre aux recommandations 
du VGQ dans son audit de performance sur 
l’intégration et le maintien en emploi des 
jeunes personnes handicapées.
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Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

8 S’assurer que les 
préoccupations 
des personnes 
handicapées 
sont prises en 
compte lors de 
l’élaboration 
de mesures les 
concernant.

8.1 Consulter des personnes handicapées employées du Ministère afin de mieux connaître leurs 
difficultés vécues, notamment en ce qui a trait à l’accès au milieu de travail, aux déplacements, à 
l’ergonomie et à l’employabilité, ainsi que les mesures qui pourraient être déployées pour pallier 
ces difficultés.

Production d’un rapport 
de consultation.

Rapport produit déposé 
au 31 mars 2022.

Cible atteinte 

Le rapport final de la consultation auprès du 
personnel du Ministère a été déposé en mars 
2022. Au total, 30 entrevues individuelles 
ont été réalisées et 118 personnes ont rempli 
le questionnaire en ligne. 

L’ensemble des personnes consultées dans 
les deux volets présentait divers types de 
limitations (motrice, visuelle, auditive, liée 
à des fonctions organiques, intellectuelles, 
maladie chronique, troubles de la parole 
ou du langage, trouble de santé mentale, 
trouble du spectre de l’autisme ou autre).

En conclusion du rapport, les pistes suivantes 
sont proposées pour l’élaboration de 
mesures : 

• Dédier une personne-ressource aux 
personnes en situation de handicap.

• Mieux répondre aux besoins 
d’accommodements du personnel  
en situation de handicap.

• Mettre sur pied des activités de 
sensibilisation et de formation.

• Outiller et informer les gestionnaires.

• Simplifier les démarches relatives  
aux demandes d’accommodements  
et en réduire les délais.

• S’assurer de l’accessibilité des lieux  
de travail, selon les bonnes pratiques  
en vigueur et l’avis des usagers.

• Permettre le télétravail selon la fréquence 
souhaitée.

• Ne pas perdre de vue l’invisible  
(c’est-à-dire s’assurer que les actions 
visant à pallier les difficultés rencontrées 
par le personnel en situation de handicap 
dans le cadre de leur travail répondent 
aux besoins des personnes ayant des 
limitations « invisibles »).
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Objectif Indicateur Cible Résultat obtenu au 31 mars 2022

8.2 Consulter les regroupements d’organismes communautaires représentant des personnes ayant 
divers types d’incapacités afin de mieux connaître les enjeux auxquels font face les personnes 
handicapées dans leurs interactions avec le Ministère.

• Processus de 
consultation mis  
en œuvre.

• Réception d’avis  
sur le thème de  
la consultation. 

Au moins une 
consultation réalisée par 
année avec avis reçus 
d’organismes. 

Cible atteinte

Une consultation a eu lieu en mars 2022 
avec des représentants de l’AQRIPH, de la 
COPHAN, du COSME et du Regroupement 
des organismes spécialisés pour l’emploi des 
personnes handicapées (ROSEPH). 

Le thème de la consultation 2021-2022 était 
« Les obstacles à l’intégration en emploi des 
personnes handicapées à l’aide financière de 
dernier recours ».

Trois avis écrits ont préalablement été reçus 
en support à la consultation.

Les opinions émises dans les avis ainsi que 
les commentaires recueillis au moment de 
la consultation serviront d’éléments aux 
réflexions ou aux travaux réalisés par le 
Ministère.

Soulignons que cette consultation s’ajoute 
à celles effectuées auprès des différents 
organismes faisant partie du GSTPRB. 
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En plus des mesures figurant dans le Tableau des mesures ministérielles et qui sont mises en œuvre spécifiquement dans le cadre 
du plan d’action, le Ministère est amené à prendre chaque année des mesures et des actions selon l’évolution de ses interventions 
visant à favoriser encore davantage l’inclusion économique et sociale des personnes handicapées. De telles mesures et actions 
prises en 2021-2022 sont présentées ci-après. 

EMPLOI

   En avril 2021, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a invité les entreprises adaptées et les promoteurs 
intéressés de la Montérégie et de l’Île-de-Montréal à déposer un projet dans le cadre du Programme de subventions aux 
entreprises adaptées (PSEA). À la suite de cette invitation, deux projets ont été acceptés par le Ministère. Les projets financés 
permettront de créer des emplois adaptés aux besoins des personnes handicapées qui font face à certains obstacles dans leur 
intégration au marché du travail.

Préalablement à cette invitation, le Ministère avait effectué une analyse détaillée de la présence des entreprises adaptées dans 
chacune des régions du Québec, ce qui a permis de constater une sous-représentation des personnes handicapées au sein du 
PSEA dans certains secteurs des régions de l’Île-de-Montréal et de la Montérégie. 

   En juillet 2021, une aide financière de 536 696 $ a été attribuée sur trois ans aux ressources en employabilité partenaires de la région 
de la Côte-Nord pour la réalisation d’ExplorEmploi. Il s’agit d’un projet pilote novateur qui donne la chance aux personnes très 
éloignées du marché du travail de cette région d’explorer un métier ou un lieu de travail lors d’un stage, tout en étant rémunérées. 
 
En plus du Centre de concertation sur les ressources humaines et la technologie, promoteur du projet qui offre des services en 
partenariat avec Emploi-Québec, huit organismes partenaires de la région participent à ExplorEmploi, soit 

 � Service externe de main-d’œuvre (SEMO) Côte-Nord; 

 � Émersion - Service-conseil en emploi; 

 � POPCO; 

 � Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord; 

 � Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan; 

 � Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis; 

 � Centre de service en emploi et formation de Sept-Îles; 

 � MRC du Golfe-du-Saint-Laurent.

Annuellement, le projet permet à 50 personnes qui rencontrent des obstacles majeurs pour intégrer le marché du travail de 
développer des compétences essentielles et de se familiariser avec divers aspects du milieu de travail. 

Les personnes handicapées font partie des clientèles ciblées pour ce projet. À la suite des stages d’exploration, diverses 
subventions salariales ou mesures sont disponibles pour assurer une intégration en emploi durable, tels les volets Insertion en 
emploi, Expérience de travail, le CIT, le Programme d’aide à l’intégration en emploi des immigrants et des minorités visibles 
ainsi que le Programme d’aide à l’intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuits. 

Le soutien des travailleurs en matière d’emploi permet l’atteinte d’objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, 
comme celui de favoriser l’intégration professionnelle et le maintien en emploi.

AUTRES MESURES ET ACTIONS EN 2021-2022
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   Toujours en juillet 2021, une aide financière de 11 885 $ a été accordée au Jardin du ruisseau Bois-Joli, un organisme de  
la région de la Côte-Nord, pour le développement de sa main-d’œuvre.

Cet organisme sans but lucratif contribue depuis plusieurs années à l’insertion en emploi de personnes présentant  
des difficultés d’intégration, dont des personnes handicapées. 

L’aide financière a été attribuée dans le cadre du volet « Entreprises » de la Mesure de formation de la main-d’œuvre,  
une mesure financée par le FDMT. 

La formation de ces travailleurs répond à l’un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de renforcer 
l’intégration et d’assurer le maintien en emploi.

   En août 2021, un financement de 493 260 $ a été accordé par le Ministère au SEMO Gaspésie-Les Îles pour assurer l’intégration 
et le maintien en emploi de 390 personnes handicapées sur le marché du travail. Cette aide vise à leur offrir un service adapté 
à leur situation et à leur niveau d’autonomie. Les interventions réalisées sont variées et comprennent, entre autres, l’évaluation 
des besoins, l’aide à la recherche d’un emploi et l’adaptation du poste de travail. 

Très souvent, quelques adaptations ou des formations ciblées suffisent pour permettre à une clientèle sous-représentée une 
meilleure intégration sur le marché du travail. 

L’aide financière accordée au SEMO Gaspésie-Les Îles provient de la mesure Service d’aide à l’emploi, qui permet, entre autres, 
d’intervenir auprès d’une clientèle éloignée du marché du travail au moyen d’une approche globale.

La formation de ces travailleurs répond à l’un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de renforcer 
l’intégration et d’assurer le maintien en emploi.

   En septembre 2021, le Ministère a accordé une contribution financière de 829 448 $ au Comité sectoriel de main-d’œuvre 
des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine pour la mise en place d’un projet de formation en 
alternance travail-études destiné à des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

D’une durée de trois ans, la formation privilégie les stages en entreprise et permettra aux participants d’obtenir un diplôme 
d’études professionnelles en opération d’équipements de production dans le secteur d’activité des meubles et produits 
connexes. Les participants pourront, par la suite, exercer le métier d’opératrice ou d’opérateur de machines à travailler le bois. 

L’aide financière consentie s’inscrit dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans 
les professions priorisées par la CPMT, une instance de concertation nationale réunissant les dirigeants qui représentent 
les entreprises, la main-d’œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l’employabilité, le milieu de 
l’enseignement ainsi que les ministères à vocation économique et sociale. 

Ce projet, qui vise l’intégration en emploi de personnes vivant avec un TSA, démontre que chaque personne qui bénéficie d’une 
formation et d’un accompagnement peut réaliser son plein potentiel et contribuer à enrayer la pénurie de main-d’œuvre qui 
afflige tous les secteurs d’activité.

Ce projet répond à l’un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de développer des approches innovantes 
et de favoriser l’adéquation entre la formation, les compétences et l’emploi, en plus d’accroître l’insertion en emploi des 
personnes éloignées du marché du travail. 

   À l’occasion du Mois national de la sensibilisation à l’emploi des personnes handicapées qui a lieu chaque année en octobre, 
le Ministère a souligné la poursuite de la campagne « Entreprise inclusive. Entreprise d’avenir. ». Pour une deuxième année 
consécutive, l’entrepreneure Danièle Henkel en a été la porte-parole. La campagne s’est déroulée du 7 octobre 2021 au  
31 mars 2022. 
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Lancée en 2019 par l’OPHQ, cette campagne visait à favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, 
notamment en sensibilisant les employeurs à l’embauche de personnes handicapées. Henkel média, le Conseil du patronat 
du Québec (CPQ), l’organisme Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi, le ROSEPH et le Ministère ont été  
en partenariat avec l’OPHQ. 

En plus d’une annonce dans son intranet, le Ministère a produit plusieurs publications dans les réseaux sociaux afin de 
promouvoir « Entreprise inclusive. Entreprise d’avenir. ». 

Un accent particulier a été mis sur l’aide à l’embauche disponible pour les employeuses et les employeurs. À cet effet,  
le Ministère a collaboré au développement de capsules vidéo animées par Madame Henkel et où sont présentés des mesures 
et des services d’accompagnement mis en place par le Ministère : 

 � CIT;

 � Subvention salariale pour l’employé;

 � Service-conseil et soutien personnalisé. 

   En octobre 2021, le Ministère a lancé un appel de projets doté d’une enveloppe budgétaire de 47,4 millions de dollars afin de 
soutenir les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF) dans leur démarche d’intégration au marché du travail. 

Cet appel de projets vise à soutenir des projets régionaux qui sont portés notamment par des organismes spécialisés en 
employabilité et qui aident les jeunes de moins de 35 ans présentant des difficultés à intégrer le marché du travail et à s’y 
maintenir.  

La clientèle visée comprend notamment les jeunes présentant une déficience intellectuelle, un TSA ou une déficience physique. 

Soulignons qu’en 2020, la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec a publié un portrait statistique des jeunes 
NEEF de 17 à 34 ans au Québec. Celui-ci révélait qu’en 2018-2019, près de 11 % de l’ensemble de la population des jeunes 
de 17 à 34 ans était en situation NEEF. En outre, bien que des données plus récentes ne soient pas encore disponibles, il est 
vraisemblable que le nombre de jeunes NEEF ait augmenté en raison de la crise sanitaire induite par la pandémie de COVID-19. 

Ce portrait statistique a été réalisé dans le cadre du volet Emploi et Entrepreneuriat de la Chaire-réseau de recherche sur la 
jeunesse pour le compte du Comité consultatif Jeunes (CCJ) de la CPMT. Il contribue de manière directe au mandat attribué 
au CCJ par le Ministère qui est de renforcer les interventions d’Emploi-Québec ainsi que d’informer la CPMT et le Ministère 
des diverses problématiques d’emploi vécues par les jeunes du Québec. 

   Lors de la 8e édition des Prix reconnaissance Roger Pedneault le 12 octobre 2021, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale a remis ces prix ainsi qu’une bourse de 1 000 $ à cinq lauréats. Présentés en collaboration avec le Conseil 
québécois des entreprises adaptées et l’OPHQ, les Prix reconnaissance Roger Pedneault rendent hommage chaque année à 
des personnes handicapées qui se sont distinguées dans leur parcours d’intégration en entreprise adaptée. Une aide financière 
de 594 300 $ a été accordée en octobre 2021 au Groupe AFFI, une entreprise adaptée spécialisée dans la logistique, pour la 
création de 21 postes destinés aux personnes handicapées. Ce soutien financier est offert dans le cadre du PSEA qui permet 
de soutenir la création d’emplois à long terme adaptés aux personnes handicapées au sein d’entreprises et d’organisations 
accréditées à cette fin. 

Cette aide financière permettra de soutenir la création de ces emplois et les adaptations aux besoins des employés, à la 
nouvelle usine de l’entreprise, située à Granby. Ces 21 postes s’ajoutent aux 436 postes dédiés aux personnes handicapées 
au sein du Groupe AFFI Logistique. 

De plus, cet investissement répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de développer des 
approches innovantes et de favoriser l’adéquation entre la formation, les compétences et l’emploi, en plus d’accroître l’insertion 
en emploi de tous les bassins de main-d’œuvre. 
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   La première édition de DuoEmploi s’est déroulée du 1er au 7 novembre 2021 à travers tout le Québec. Dans le cadre de cette 
expérience d’immersion dans un milieu de travail, des personnes handicapées ont pu prendre part à des stages leur permettant 
de découvrir des entreprises de leur région, d’explorer des métiers liés à leurs intérêts et de démontrer leurs compétences. 
Plusieurs candidats participants se sont vu offrir un emploi, dont la moitié par l’entremise de la mesure CIT, tandis que d’autres 
ont amorcé une démarche d’employabilité afin d’intégrer le marché du travail. 

DuoEmploi est le fruit d’une collaboration avec le ROSEPH et le CPQ. Ces deux partenaires accompagnent tant l’employeur 
que le stagiaire tout au long de ces stages exploratoires.

En mars 2022, le Ministère a annoncé le lancement de la deuxième édition de DuoEmploi, cette fois pour être tenue lors de 
la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin 2022.

DuoEmploi est un projet qui répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soit de développer 
des approches innovantes et de favoriser l’adéquation entre la formation, les compétences et l’emploi, en plus d’accroître 
l’insertion en emploi de tous les bassins de main-d’œuvre. 

SOLIDARITÉ SOCIALE

   Le 21 octobre 2021, le Ministère a annoncé que, d’ici 2025, une somme de 26 millions de dollars permettra de bonifier les 
prestations du Programme de solidarité sociale (PSS) pour les jeunes personnes handicapées ayant atteint leur majorité et 
dont les parents recevaient à leur égard le Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) 
de Retraite Québec. 

Cette mesure, rétroactive au 1er octobre 2021, permet aux personnes visées de recevoir plus rapidement une prestation plus 
élevée, soit 1 298 $ par mois. Cela correspond à une bonification mensuelle de 187 $.  

De plus, la période pendant laquelle les parents ont reçu le SEHNSE sera prise en compte afin de permettre une accessibilité 
plus rapide au PRB pour ces jeunes personnes handicapées. Ainsi, lors de la mise en œuvre du PRB en janvier 2023, quelque 
800 enfants handicapés devenus adultes pourront tirer profit de cette mesure. 

Cette même accessibilité plus rapide au PRB s’appliquera également dans le cas des personnes ayant reçu une rente d’invalidité 
ou le montant additionnel pour invalidité accordés par Retraite Québec. 

   Plusieurs autres mesures ont été mises en œuvre afin d’accroître le revenu disponible de l’ensemble des prestataires  
de l’assistance sociale : 

 � Les prestations mensuelles versées dans le cadre des programmes d’assistance sociale ont été indexées de 2,64 %  
au 1er janvier 2022.

 � En plus de cette indexation, les prestataires d’assistance sociale ont bénéficié, à partir du 1er janvier 2022, d’un rajustement 
à leur prestation de base, conformément au Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale 2017-2023. Ce dernier prévoit l’augmentation progressive des prestations accordées dans le cadre des programmes 
d’aide financière de dernier recours. Le rajustement est de 365 $ pour une personne seule qui a été présente au moins  
66 des 72 derniers mois au PSS, de 103 $ pour une personne seule au PSS et de 45 $ pour une personne seule au 
Programme d’aide sociale et au Programme Objectif emploi.

 � Les montants d’exclusion relatifs à certains biens et avoirs liquides ont été indexés de 4,10 % au 1er janvier 2022.  
Pour les personnes qui ont des contraintes sévères à l’emploi et qui sont prestataires du PSS, il peut s’agir, par exemple, 
de la valeur de la résidence, d’un régime enregistré d’épargne retraite ou encore de biens et avoirs liquides reçus par voie 
de succession. 
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 � Une nouvelle exclusion d’un montant maximal de 245 052 $ a été mise en place au bénéfice des personnes prestataires  
des programmes d’assistance sociale. Le but est de traiter des indemnités versées sous forme forfaitaire afin de compenser 
des pertes ou des atteintes à l’intégrité physique ou psychique. Ces indemnités peuvent être issues de jugements, d’ententes 
ou de règlements à l’amiable concernant des recours collectifs ou individuels, ou de programmes gouvernementaux, dont 
certaines indemnités versées dans le cadre de la réforme du Programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels. 
Ce montant de 245 052 $ sera indexé annuellement. 

 � Les montants pour plusieurs prestations spéciales de santé ont été majorés de 20 % au 1er janvier 2022 et seront indexés 
annuellement à partir du 1er janvier 2023. De plus, le Ministère a procédé à une modification réglementaire afin de 
permettre aux ergothérapeutes et aux physiothérapeutes de recommander des prestations spéciales de type « aides à 
la mobilité », en conformité avec une future modification réglementaire de la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

RESSOURCES HUMAINES

 � Les gestionnaires du Ministère ont été invités à s’impliquer dans l’intégration en emploi d’une personne handicapée grâce 
au Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH) du Secrétariat  
du Conseil du trésor. Les cinq projets présentés à l’automne 2021 par le Ministère pour la cohorte 2022 du PDEIPH  
ont été acceptés.

 � Des travaux ont été réalisés tout au long de l’année 2021-2022 en vue d’élaborer le plan d’action du Ministère en 
matière de diversité et d’inclusion. Les responsables de ces travaux à la Direction générale des ressources humaines ont 
participé à plusieurs formations et webinaires ou encore se sont impliqués activement dans une communauté de pratique 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion. L’élaboration de ce plan d’action, qui s’inscrit dans le cadre du Plan directeur en 
gestion des ressources humaines 2019-2023, permettra au Ministère d’être reconnu comme étant un employeur inclusif, 
ce qui augmentera son attractivité auprès de différents groupes, notamment celui des personnes handicapées et celui 
des minorités visibles et ethniques.

DIVERS

   Autoformation en ligne : Mieux accueillir les personnes handicapées

En avril 2021, un communiqué a été diffusé dans l’intranet ministériel afin de faire la promotion d’une autoformation en 
ligne produite par l’OPHQ et intitulée « Mieux accueillir les personnes handicapées ». Un hyperlien permettait aux employés 
du Ministère d’accéder à cette autoformation composée de capsules vidéo animées révélant des personnages ayant diverses 
incapacités au cœur de différentes mises en situation. 

Cette autoformation permet au personnel qui est en contact avec le public de développer ses connaissances concernant  
les meilleures pratiques à adopter afin de mieux accueillir les personnes handicapées. Les incapacités présentées dans cette 
autoformation comprennent les incapacités motrice, visuelle, auditive, intellectuelle, de la parole ou du langage ainsi que  
le TSA et les troubles de santé mentale.
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   Journée internationale des personnes handicapées

Le Ministère a souligné la Journée internationale des personnes handicapées dans une actualité intranet. Célébrée chaque 
année le 3 décembre à travers le monde, cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées 
dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans 
tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. 

Le thème de l’édition 2021 était « S’engager à bâtir une société plus inclusive où toutes et tous peuvent développer et mettre 
à profit leur capacité ». Ce thème soulignait le fait que, tous ensemble, il est possible de faire une différence pour bâtir une 
société plus inclusive.

   Édition 2022 du guide Programmes et services pour les aînés

En février 2022, le Ministère a lancé et mis en ligne l’édition 2022 du guide Programmes et services pour les aînés, un 
document permettant de faire connaître les différents programmes et services gouvernementaux offerts aux personnes aînées.

Bien que n’étant pas spécifiquement destiné aux personnes handicapées, ce guide contient de nombreuses informations 
sur des programmes pour des personnes ayant des incapacités (auditives, visuelles, déficience physique, etc.) ainsi que sur 
des sujets comme l’adaptation de domicile, le transport adapté ou encore les vignettes de stationnement pour personnes 
handicapées. 

Le Ministère recueille et coordonne les informations des différents ministères et organismes que l’on retrouve dans cet 
important document de références. 
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PLAN D’ENGAGEMENTS GOUVERNEMENTAUX 2021-2024 DE LA POLITIQUE À PART ENTIÈRE 

SUIVI 2021-2022

Engagement 

Dresser un portrait des services en préemployabilité et en développement de l’employabilité offerts aux personnes handicapées 
par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et son réseau en vue de déterminer les points de complémentarité 
avec les services offerts par le ministère de la Santé et des Services sociaux et son réseau (MSSS).

Responsable Collaborateur Échéance
État de 

réalisation
Principales actions réalisées 

au cours de l’année 2021-2022

MTESS MSSS 2023 (  ) Réalisé

(  ) En cours 
de réalisation

(X) Non débuté

(  ) Abandonné

• Des travaux ont été réalisés afin de formuler un 
engagement qui ne viendrait pas dédoubler les actions 
déjà inscrites dans d’autres travaux portant sur les 
personnes handicapées, telles la Stratégie nationale  
pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
handicapées 2019-2024 ou les actions pour répondre  
aux recommandations du Vérificateur général du Québec 
dans son rapport de novembre 2020 sur l’intégration et  
le maintien en emploi des jeunes personnes handicapées. 

• Des entretiens ont eu lieu avec des représentants  
du MSSS et il a été convenu d’inscrire un engagement 
permettant d’établir des points de complémentarité  
avec les services offerts par ce ministère. 

• L’engagement a été approuvé par les autorités 
ministérielles et transmis à l’OPHQ en juillet 2021.

SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE  
GOUVERNEMENTALE À PART ENTIÈRE



BILAN 2021-2022 ET MISE À JOUR 
PLAN D’ACTION À L’ÉGARD  DES PERSONNES HANDICAPÉES 2020-202323

L’ACCÈS AUX DOCUMENTS ET AUX SERVICES OFFERTS 
AU PUBLIC POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

La politique gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées vise  
à réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans leurs relations avec l’État. Son but précis est l’instauration, 
au sein de l’Administration, de toutes les conditions qui permettront à ces personnes d’avoir accès, en toute égalité, aux documents 
et aux services offerts au public. Afin d’atteindre cet objectif, cette politique propose deux grandes orientations qui doivent guider 
les ministères et les organismes dans sa mise en œuvre :

 � prendre les mesures nécessaires pour que toute personne qui en fait la demande ait accès, en toute égalité, aux documents 
et aux services offerts au public;

 � entreprendre une démarche proactive afin de réduire, voire d’éliminer, les obstacles que rencontrent les personnes 
handicapées dans l’accès aux documents et aux services offerts au public.

En vertu de cette politique, les ministères et les organismes doivent rendre compte, dans leur plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées ou dans le bilan annuel de ce plan, du nombre de plaintes reçues relativement à l’accès aux documents et aux 
services offerts au public. Ils doivent également faire état des mesures d’accommodement pour permettre aux personnes 
handicapées d’avoir accès à ces documents et à ces services.

Plaintes adressées au Ministère

En 2021-2022, le nombre de plaintes adressées au Ministère par des personnes handicapées s’élève à 9, soit 5 de moins que 
l’année précédente.

Deux plaintes ont été déposées en lien avec l’accessibilité des points de services, trois plaintes ont été déposées en lien avec 
les mesures et services d’emploi et quatre plaintes ont été déposées en lien avec les programmes de l’assistance sociale. 
Le Ministère a aussi reçu des commentaires de personnes handicapées concernant le manque d’ouverture des employeurs 
lorsqu’une candidature de personne ayant un handicap leur est soumise.

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 
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Mesures d’accommodement prises par le Ministère

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le Ministère a mis en œuvre diverses mesures d’accommodement portant sur 
l’accessibilité aux documents et aux services.

Mesures particulières

   Le système ATS (appareil de télécommunication pour personnes ayant une déficience auditive) est disponible en tout 
temps. Toutefois, aucune utilisation de ce système n’a été notée par les Centres de relations avec la clientèle de Services 
Québec en 2021-2022. 

   La clientèle des unités de la Direction des Centres de contacts spécialisés a la possibilité d’utiliser les services de relais 
offerts aux personnes sourdes ou malentendantes et à celles atteintes d’un trouble de la parole. Ces services sont 
offerts par les fournisseurs de services de télécommunication. Lorsque la situation le requiert, du personnel qualifié sert 
d’intermédiaire pour permettre la communication entre le client du Ministère et l’agent qui offre la prestation de services.

   Le Ministère n’a pas reçu de demande en 2021-2022 pour produire des documents en médias adaptés. 

Mesures proactives

   Lorsqu’il est nécessaire que les moyens d’évaluation mis en place dans le cadre d’une démarche de qualification 
professionnelle obligatoire soient adaptés, les agents du Centre administratif de la qualification professionnelle informent 
la clientèle de la possibilité d’adapter les moyens d’évaluation. Le client doit alors faire remplir le formulaire « Mesure 
d’adaptation des moyens d’évaluation » par un professionnel de la santé ou de l’éducation. À titre d’exemple, au cours 
de la dernière année, six demandes de mesures adaptatives, telles que la prolongation de la durée de l’examen, la 
participation à une séance d’examen privée et l’aide d’un lecteur ont été approuvées par la Direction de la Qualification 
Professionnelle. 

   Le Centre d’assistance au placement et à la qualification professionnelle offre un service d’information par le biais de la 
ligne 1 888-Emplois. Les informations diffusées concernent les mesures d’aide à l’emploi pour les personnes handicapées. 
Ce service est accessible aux employeurs ainsi qu’aux personnes handicapées afin de favoriser l’embauche de celles-ci.  

   Le Ministère optimise l’accessibilité de l’information sur ses sites Web en diffusant les contenus en format HTML (pages 
Web) plutôt que sous forme de fichiers téléchargeables (PDF, Excel, etc.).

   Pour ce qui est des formulaires administratifs, lorsque de nouvelles demandes sont faites, le standard de travail actuel 
prévoit que ces documents respectent le niveau 1 (demandé par l’OPHQ), sans que le client en fasse la demande expresse.

   Le Directeur de l’état civil a poursuivi le maintien de toutes les conditions nécessaires pour que les contenus de son site 
Internet et de ses services en ligne soient conformes aux standards d’accessibilité.
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NOUVELLES MESURES

Objectifs Indicateurs Cibles

4 S’assurer de l’accessibilité  
des contenus Web du Ministère 
destinés aux citoyens et aux 
entreprises.

4.2 Renforcer la prise en compte de l’accessibilité des contenus diffusés sur le Web 
dans les pratiques du personnel, notamment grâce à des stratégies favorisant 
une meilleure connaissance des règles d’accessibilité afin que les contenus soient 
conformes au standard du gouvernement du Québec.

Production d’un calendrier de diffusion de 
messages de sensibilisation au personnel 
du Ministère.

Calendrier produit et diffusion  
de trois messages au 31 mars 2023.

9 Assurer le respect des droits des 
personnes handicapées travaillant 
au Ministère en matière 
d’embauche, d’intégration et  
de maintien en emploi.

9.1 Procéder à la révision de la politique ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation 
du milieu de travail pour le personnel vivant avec une incapacité. Dans le cadre 
du processus de révision de la politique, considérer les résultats et les pistes de 
solution découlant du rapport sur la consultation du personnel en situation de 
handicap du Ministère (Mesure 8.1).

Politique révisée Révision effectuée au 31 mars 2023.

10 Informer les personnes 
handicapées, les organismes les 
représentant et divers partenaires 
du Ministère sur les programmes 
de l’assistance sociale.

10.1 Présenter le règlement mettant en œuvre, en janvier 2023, le Programme de 
revenu de base et ses modalités.

• Séances d’information auprès 
d’organismes et de partenaires  
du Ministère. 

• Communications faites auprès  
des prestataires admissibles au 
Programme de revenu de base.

• Réaliser toutes les séances d’informations 
prévues au 31 décembre 2022.  

• Effectuer les premières communications 
auprès des prestataires admissibles 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION
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