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 4 Ministère de la Famille 

Mise en contexte 

L’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 

scolaire, professionnelle et sociale (Loi) (RLRQ, chapitre E-20.1) stipule notamment l’obligation faite aux 

ministères et aux organismes publics assujettis de produire annuellement un plan d’action à l’égard des 

personnes handicapées. Ce plan doit identifier les obstacles susceptibles d’être rencontrés par les 

personnes handicapées, dans les secteurs d’activité de chacun, ainsi que les actions prévues pour les 

réduire. 

Pour répondre à cette obligation, le ministère de la Famille (Ministère) a produit un plan 

d’action 2019-2023, mis à jour pour l’année 2022-2023 par l’ajout de nouvelles mesures et la 

reconduction de quelques-unes qui sont en cours de réalisation. 

La Loi confie à l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) la mission de veiller au respect des 

principes et des règles énoncés dans la Loi, dont ceux concernant l’élaboration de plans d’action à l’égard 

des personnes handicapées par les ministères et les organismes publics. Afin de soutenir la production de 

ces derniers, l’OPHQ propose des balises à partir desquelles le présent document a été élaboré. 

Par ce plan d’action, le Ministère entend favoriser une meilleure intégration et une participation sociale 

accrue des personnes handicapées de tous les âges, dans ses champs de responsabilité, en proposant des 

mesures qui contribueront à relever les défis posés. 

Aux fins du plan d’action, le Ministère emploie la notion de personne handicapée telle qu’elle est définie 

au paragraphe g) de l’article 1 de la Loi, soit « 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. » 

  



 

 5 Ministère de la Famille 

Portrait du Ministère 

Au 31 mars 2022, le Ministère employait 502 personnes. Son siège social est situé à Québec et elle compte 

des équipes de travail dans plusieurs villes du Québec. 

La mission 

Le Ministère contribue à la vitalité et au développement du Québec en favorisant l’épanouissement des 

familles et le développement du plein potentiel des enfants. 

La vision 

Être l’organisation de référence en matière d’épanouissement des familles et de développement des 

enfants au Québec, reconnue comme un employeur de choix pour l’excellence de son expérience client 

et pour sa performance. 

Secteurs d’activité 

L’intervention du Ministère concerne particulièrement le renforcement des services en petite enfance, 

notamment ceux qui s’adressent aux enfants handicapés et aux enfants qui vivent dans un contexte de 

vulnérabilité. 

Ses actions portent ainsi sur : 

▪ l’accessibilité aux services de garde et leur qualité; 

▪ le soutien aux partenaires engagés auprès des familles et des enfants; 

▪ la conciliation des responsabilités familiales, professionnelles et scolaires; 

▪ le soutien aux enfants handicapés et à leur famille. 

Le Ministère assure également la cohérence de l’action gouvernementale touchant les familles et les 

enfants. En ce sens, il élabore et met en œuvre des politiques, des programmes et des mesures qui 

répondent à leurs besoins, tout en tenant compte de la diversité des réalités familiales et des milieux de 

vie. 

Il est enfin responsable de coordonner la lutte contre l’intimidation sous toutes ses formes, à tous les 

âges, et ce, dans le monde réel et virtuel. 

Pour mener à bien son action, le Ministère agit en concertation avec les intervenants des milieux 

concernés en vue de favoriser la complémentarité et l’efficacité des interventions. À cette fin, il compte 

sur un vaste réseau de partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. 
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Plan d’action 2019-2023 

Dans le but de contribuer à relever les défis que rencontrent les personnes handicapées dans la société 

québécoise, le Ministère propose des mesures dans ses différents secteurs d’activité. Plusieurs visent à 

répondre à des obligations gouvernementales, certaines viennent soutenir la réalisation des engagements 

ministériels tandis que d’autres découlent d’obstacles observés dans les différents secteurs d’activité. 

Objectifs 

Par son Plan d’action 2019-2023 à l’égard des personnes handicapées, le Ministère entend : 

▪ favoriser l’intégration des enfants handicapés en services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE); 

▪ réduire ou éliminer les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées de tous les 

âges dans ses secteurs d’activité; 

▪ poursuivre les efforts en vue d’améliorer l’accessibilité et l’équité des services, dont l’accès à 

l’information pour les personnes handicapées et leur famille; 

▪ favoriser la participation des personnes handicapées dans différents secteurs et aux diverses 

activités offertes; 

▪ agir proactivement en concertation avec les partenaires travaillant auprès des enfants handicapés 

et de leur famille. 

Groupe de travail 

Afin d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action misant sur la contribution de ses différentes unités, 

le Ministère a créé différents sous-groupes de travail intervenant dans des champs de responsabilité 

spécifiques. Des activités de sensibilisation, de transfert de connaissances, de diffusion des documents de 

référence et de soutien en matière de rédaction ont été organisées pour soutenir les équipes de travail. 

Chacun de ces sous-groupes thématiques a notamment été invité à recenser les situations dans lesquelles 

des obstacles potentiels ou avérés étaient susceptibles d’être rencontrés par les personnes handicapées. 

Cela a permis d’alimenter le processus d’appropriation des encadrements propres à chaque secteur 

d’activité. Ce faisant, des pistes de solution répondant aux besoins ont pu être identifiées et priorisées. 

Chaque unité collaboratrice avait ensuite pour tâche de réaliser les travaux nécessaires en lien avec les 

actions retenues sous sa responsabilité, puis ces dernières ont été intégrées au Plan d’action. 
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Consultation d’un organisme représentant les personnes handicapées  

Pour qu’il puisse bénéficier de l’expertise d’un organisme intervenant dans les champs de responsabilité 

du Ministère, le projet de plan d’action a été soumis à Intégration sociale des enfants en milieu de garde, 

un organisme communautaire provincial favorisant l’intégration des enfants qui ont une déficience, qui 

vivent une situation de handicap ou qui font face à des défis particuliers en milieu de garde en petite 

enfance et en milieu scolaire. Les échanges ont permis le partage de préoccupations mutuelles sur 

plusieurs dossiers majeurs, dont l’intégration des enfants handicapés, la transition entre le service de 

garde et l’école, l’accompagnement des parents ainsi que la reconnaissance des compétences du 

personnel éducateur, de même que le partage de commentaires sur les éléments du projet de document. 

Sigles 

Afin d’alléger la présentation des actions de ce bilan, l’emploi des sigles suivants est proposé : 

AIEH : Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé 

DCRT : Direction des conditions et des relations du travail 

DERQS : Direction de l’encadrement du réseau et de la qualité des services  

DFSGEE : Direction du financement des services de garde éducatifs à l’enfance  

DGC : Direction générale des communications 

DGICD : Direction de la gestion immobilière, contractuelle et documentaire  

DOP : Direction de l’opération des programmes 

DPI : Direction des plaintes et des inspections  

DPSFE : Direction de la planification et des stratégies – Familles et enfance   

DRH : Direction des ressources humaines  

DRSC : Directions régionales des services à la clientèle  

DVCS : Direction de la veille et des connaissances stratégiques 

MES : Mesure exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants 

handicapés ayant d’importants besoins 

MEQ : Ministère de l’Éducation 

MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OPHQ : Office des personnes handicapées du Québec 

SCT : Secrétariat du Conseil du trésor 
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Mesures retenues pour l’année 2022-2023 

La mise à jour 2022-2023 du Plan d’action 2019-2023 comprend quinze mesures, dont dix nouvelles et 

cinq déjà en cours de réalisation. Celles-ci sont réparties selon les différents secteurs d’activité du 

Ministère : 

▪ Familles; 

▪ Services de garde éducatifs à l’enfance; 

▪ Communications; 

▪ Services à la clientèle et plaintes; 

▪ Ressources humaines; 

▪ Accessibilité des lieux; 

▪ Approvisionnement en biens et en services accessibles. 

Les tableaux suivants présentent les obstacles identifiés, les objectifs proposés pour relever ces défis et, 

finalement, les mesures retenues en vue de les réduire. Pour chacune de ces mesures sont indiqués les 

unités ou organisations responsables et collaboratrices, les indicateurs ainsi que les échéanciers. 
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Mesures retenues pour l’année 2022-2023 

Familles 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Multiples démarches d’accès à 
l’information et aux programmes 
gouvernementaux pour 
répondre aux besoins des 
personnes handicapées et de 
leur famille 

Répondre aux besoins 
spécifiques de 
communication des 
personnes handicapées 

1. Rendre systématique une 
mention quant à la possibilité 
d’obtenir des médias adaptés 
sur demande 

DGC  Nombre de documents 
comportant la mention 

31 mars 2023 

 

Services de garde éducatifs à l'enfance 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Manque de complémentarité et 
de continuité lors des transitions 
des jeunes enfants ayant un 
trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) 

Assurer le transfert des 
connaissances quant aux 
modes d’intervention à 
déployer 

2. Élaborer des lignes directrices 
interministérielles sur la 
transition vers la maternelle 
pour les enfants ayant un TSA et 
recevant des services de 
réadaptation 

DPSFE, 
MSSS, MEQ 

DRSC, DFSGEE, 
OPHQ 

Document produit et 
diffusé 

31 décembre 2022 

Mesures de soutien financier 
devant joindre les enfants qui en 
ont le plus besoin 
 

Améliorer l’impact des 
mesures de soutien, 
notamment à l’égard des 
enfants handicapés 

3. Réviser l’AIEH pour assurer son 
efficacité, son efficience et 
définir de nouvelles orientations 

DPSFE DFSGEE, DCRT, 
DERQS, DOP, 
DRSC 

Orientations définies 31 mars 2023 

4. Réviser la MES pour assurer son 
efficacité, son efficience et 
définir de nouvelles orientations 

DPSFE DFSGEE, DCRT, 
DERQS, DOP, 
DRSC 

Orientations définies 31 mars 2023 

5. Évaluer la pertinence de fournir 
des ressources supplémentaires 
aux SGEE pour assurer 
l’intégration des enfants 
présentant des besoins de 
soutien particulier et définir de 
nouvelles orientations 

DPSFE DFSGEE, DCRT, 
DERQS, DOP, 
DRSC 

Orientations définies 31 mars 2023 
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Services de garde éducatifs à l'enfance 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Difficultés à connaître les 
besoins des enfants handicapés 
et des SGEE qui interviennent 
auprès d’eux 

Disposer des données 
nécessaires à la prise de 
décisions 
gouvernementales 

6. Exploiter les données fournies 
par Retraite Québec sur les 
suppléments versés aux familles 
des enfants handicapés 

DVCS DPSFE Produire un rapport 
d’analyse des données 
croisées de Retraite 
Québec avec celles du 
Ministère 

31 août 2022 

Absence de compréhension 
commune et partagée dans un 
contexte d’intervention 
intersectorielle 

Miser sur la concertation 
avec les partenaires pour 
favoriser le 
développement des 
enfants et la qualité des 
SGEE 

7. Conclure une entente de 
collaboration MSSS-Ministère 
sur les rôles de chacun 

DPSFE MSSS Entente de 
collaboration signée et 
production d’un guide 

31 mars 2023 

8. Améliorer la coordination 
individualisée des différents 
services requis par les 
personnes handicapées et leur 
famille 

DPSFE DRSC, DERQS, 
MSSS, MEQ, 
OPHQ, SCT 

Participation aux 
équipes dédiées 
interréseaux du projet 
de Simplification des 
démarches d’accès aux 
programmes, mesures 
et services destinés aux 
personnes handicapées 
et à leur famille 

31 mars 2023 

 

Communications 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Manque de connaissances 
concernant les pratiques 
ministérielles inclusives 

Regrouper l’information 
et favoriser l’accès à 
celle-ci 

9. Rendre disponibles de 
l’information et des outils afin 
de favoriser la mise en œuvre 
des dispositions à portée 
inclusive par le Ministère 

DPSFE  Transmission des fiches 
à portée inclusive de 
l’OPHQ aux directions 
concernées 
 
Diffusion du contenu et 
promotion dans 
l’intranet 

31 décembre 2022 
 
 
 
 
31 décembre 2022 
 

Manque de sensibilisation du 
personnel aux obstacles 

Prévenir les situations de 
discrimination 

10. Souligner la Semaine québécoise 
des personnes handicapées 

DGC DPSFE Manchette diffusée 
dans l’intranet 

30 juin 2022 

https://www.ophq.gouv.qc.ca/fr/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-8-numero-7-19-novembre-2014/nouvelles-de-loffice/mise-en-oeuvre-des-dispositions-a-portee-inclusives-de-la-loi.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fr/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-8-numero-7-19-novembre-2014/nouvelles-de-loffice/mise-en-oeuvre-des-dispositions-a-portee-inclusives-de-la-loi.html
https://www.ophq.gouv.qc.ca/fr/publications/cyberbulletins-de-loffice/express-o/volume-8-numero-7-19-novembre-2014/nouvelles-de-loffice/mise-en-oeuvre-des-dispositions-a-portee-inclusives-de-la-loi.html
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Communications 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

rencontrés par les personnes 
handicapées 

 

Services à la clientèle et plaintes 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Absence de vision d’ensemble 
des obstacles rencontrés par les 
personnes handicapées 

Mieux soutenir la 
réflexion des autorités 
quant aux actions à 
mettre en œuvre 

11. Informer les unités concernées 
des plaintes et des 
commentaires d’insatisfaction 
concernant les personnes 
handicapées 

DPI SGAI Compilation des 
plaintes et 
commentaires et 
diffusion à l’interne 

31 mars 2023 

 

Ressources humaines 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Non-représentativité des 
personnes handicapées au sein 
de la fonction publique 

Poursuivre les efforts visant 
à augmenter la proportion 
du personnel handicapé au 
Ministère 

12. Transmettre aux gestionnaires 
un rappel concernant la cible 
ministérielle de représentativité 
(2 % du personnel régulier) à 
atteindre conformément à la 
cible gouvernementale 

DRH  - Actualité intranet 
publiée à tous les 
employés 

- Communiqués 
transmis 

- Cible mentionnée 
aux nouveaux 
gestionnaires lors 
de l’accueil 
personnalisé 

9 juin 2022 
 
 
31 mars 2023 
 
31 mars 2023 
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Accessibilité des lieux 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Manque d’accessibilité des lieux 
et des équipements 

Être plus proactif en 
matière d’accessibilité 

13. Obtenir l’avis d’un organisme 
spécialisé en accessibilité à 
l’égard des personnes 
handicapées afin de soutenir le 
processus décisionnel  

DGICD DPSFE Propositions obtenues 31 mars 2023 

Méconnaissance des mesures 
d’urgence destinées aux 
personnes handicapées 

Apporter une réponse 
aux besoins spécifiques 
des personnes 
handicapées lors de 
situations d’urgence 

14. S’assurer que les mesures 
d’urgence sont à jour et connues 
des personnes handicapées lors 
de leur intégration 

DGICD  Nommer les mesures 
d’accommodement 
possibles lors de 
l’intégration 

31 mars 2023 

 

Approvisionnement en biens et en services accessibles 

Obstacles Objectifs Mesures Porteurs Collaborateurs Indicateurs Échéancier 

Méconnaissance de l’article 61.3 
de la Loi concernant 
l’approvisionnement accessible 

Mieux soutenir et 
sensibiliser les milieux 

15. Partager la fiche d’information 
de l’OPHQ intitulée 
Approvisionnement accessible : 
des réponses à vos questions 

DPSFE DGICD Envoi de la fiche 
d’information à la 
direction responsable 
de l’approvisionnement 
au Ministère 

31 janvier 2023 
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Coordonnateur de services aux personnes handicapées 

Conformément à l’article 61.4 de la Loi, un coordonnateur de services aux personnes handicapées est 

nommé et le Ministère veille à en informer l’OPHQ. 

Ce coordonnateur s’assure : 

▪ de la communication entre l’OPHQ et le Ministère pour toute question concernant les personnes 

handicapées; 

▪ du respect et de la mise en œuvre des obligations du Ministère conformément à la Loi; 

▪ du suivi des mesures favorisant l’intégration et la participation sociale des personnes 

handicapées, que ce soit celles relevant de ses champs de responsabilité ou celles destinées au 

public en général ou à ses employés. 

Le Ministère nomme Mme Marie-Hélène Lecourt, de la DPSFE, à titre de coordonnatrice ministérielle de 

services aux personnes handicapées. Toute question ou tout commentaire peuvent lui être adressés par 

courriel à l’adresse suivante : marie-helene.lecourt@mfa.gouv.qc.ca. 

Diffusion 

La mise à jour 2022-2023 ainsi que les bilans 2020-2021 et 2021-2022 du Plan d’action 2019-2023 à l’égard 

des personnes handicapées du Ministère sont téléchargeables dans un format accessible à partir de la 

plateforme Web gouvernementale unifiée (Québec.ca). 

De plus, le Ministère fournira à toute personne qui en fera la demande le document dans un format adapté 

à ses besoins. Il est également possible de communiquer avec nous par téléphone au 1 855 336-8568 ou 

en remplissant ce formulaire. 

Mise en œuvre et suivi 

Le Ministère et chacune des unités responsables doivent mettre en œuvre les mesures dont ils ont la 

responsabilité et présenter un bilan annuel quant au degré d’avancement de leurs travaux et des résultats 

obtenus au 31 mars 2023. 

 

mailto:mariehelene.lecourt@mfa.gouv.qc.ca
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/famille/publications
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/pour-nous-joindre/Pages/formulaire-pour-nous-joindre.aspx
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