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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 (Loi) prévoit que chaque ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes élabore, adopte et rende public annuellement un plan d’action visant à réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses attributions (Québec 2004). L’Office des personnes handicapées du Québec produit annuellement un plan d’action depuis 2005.
Comme sa mission est entièrement axée sur la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées, le plan d’action de l’Office est en étroite cohérence avec les objectifs de ses plans stratégiques. En conséquence, de nombreuses mesures prévues dans son plan d’action sont en concordance avec les objectifs de son plan stratégique 2020-2024.
Ce document présente d’abord un portrait de l’organisation, suivi du bilan des mesures réalisées durant l’année 2020-2021. Les mesures prévues par l’Office en 2021‑2022 sont ensuite présentées selon trois volets, soit les mesures :
	à l’égard des services à la population;
	à l’égard de la mission générale;
	posées à titre de gestionnaire d’un organisme public.
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Portrait de l’Office des personnes handicapées du Québec
Mission et secteurs d’activité
L’Office est un organisme gouvernemental qui joue un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en vue de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Il veille au respect de la Loi et s’assure que les organisations poursuivent leurs efforts à l’égard de la participation sociale des personnes handicapées.
L’Office exerce une combinaison unique de fonctions, soit :
	conduire des travaux d’évaluation et de recherche sur la participation sociale des personnes handicapées au Québec donnant lieu à des recommandations basées sur l’analyse de données fiables;

conseiller le gouvernement, les ministères, les organismes publics et privés ainsi que les municipalités sur toute initiative publique pouvant avoir un impact sur la participation sociale des personnes handicapées;
concerter les partenaires et collaborer avec les organisations concernées dans la recherche de solutions efficaces et applicables pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées;
offrir des services directs aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches.
L’Office offre aussi un service d’accès à l’information statistique. Il administre deux programmes de subvention, le premier étant dédié aux organismes de promotion et le second à l’expérimentation.
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Le siège social de l’Office se trouve à Drummondville, mais des services sont offerts dans toutes les régions du Québec. Sa structure administrative et une présentation des services qu’il offre à la population sont disponibles sur son site Web au www.ophq.gouv.qc.ca.
Expertise
L’Office possède une expertise sur les enjeux relatifs à la participation sociale des personnes handicapées, tous types d’incapacité confondus et dans tous les domaines d’activité.
Cette expertise provient :
	de l’expérience qu’il acquiert dans l’exercice de ses différentes fonctions;

de la contribution de son conseil d’administration;
d’échanges réguliers avec différentes organisations du mouvement d'action communautaire autonome des personnes handicapées.
Vision
La vision stratégique de l’Office est d’être un acteur incontournable dans l’identification et la mise en oeuvre de solutions pour réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées et leur famille.
Engagement à réduire les obstacles
En cohérence avec sa mission et sa vision stratégique, l’Office s’engage à poursuivre ses efforts visant à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Ces efforts sont visibles dans les services qu’il offre à la population, dans l’ensemble des activités relevant de sa mission générale et dans les activités qu’il réalise à titre de gestionnaire d’un organisme public.
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Responsabilité de l’élaboration du plan d’action ainsi que de sa mise en œuvre
Les décisions entourant les mesures à poser pour réduire ou éliminer les obstacles sont prises par les membres du comité de direction de l’Office, qui constitue le groupe de travail responsable de l’élaboration du plan d’action. La rédaction du plan d’action pour l’année à venir est réalisée sous la supervision du directeur du Secrétariat général, communications et affaires juridiques, et, ultimement, du coordonnateur de services aux personnes handicapées, monsieur Daniel Jean, directeur général.
Consultation des personnes handicapées
Le plan d’action est présenté au conseil d’administration (C. A.) de l’Office pour approbation. Mentionnons que le C. A. est composé principalement de personnes handicapées et de membres de leur famille. De plus, rappelons que plusieurs des objectifs, mesures et indicateurs de son plan d’action sont sélectionnés à partir des actions prévues pour la réalisation de son plan stratégique, qui lui-même fut l’objet de consultations auprès des membres du C. A. puis soumis pour son approbation.


{Page 6 – page blanche.}
{Page 7}
Bilan des mesures 2020-2021
Le bilan du plan d’action 2020-2021 de l’Office, qui couvre la période du 1^er avril 2020 au 31 mars 2021, permet de constater que l’ensemble des mesures prévues ont été réalisées ou partiellement réalisées, sauf une, qui n’a pas été débutée. Ainsi, 64,7 % (22/34) des mesures ont été réalisées tandis que 32,4 % (11/34) sont partiellement réalisées. Aucune mesure n’a été abandonnée. Les trois premiers tableaux qui suivent présentent les résultats obtenus par l’Office pour ses mesures prévues en 2020-2021 à l’égard des services à la population, à l’égard de la mission générale et comme gestionnaire d’un organisme public.
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Tableau 1
Bilan des mesures 2020-2021 à l’égard des services à la population 
Soutien aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Difficulté d’accès à l’information pour les personnes handicapées et leur famille, sur les programmes et services qui leur sont offerts
Améliorer l’accès à l’information sur les programmes et services offerts aux personnes handicapées et à leur famille
	Publier sur Facebook et par des brèves Web des renseignements sur les programmes, mesures et services gouvernementaux s’adressant aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches
Nombre de publications diffusées
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée en continu
25 publications sur Facebook et 17 brèves Web
Difficulté d’accès à l’information pour les personnes handicapées et leur famille, sur les programmes et services qui leur sont offerts
Améliorer l’accès à l’information sur les programmes et services offerts aux personnes handicapées et à leur famille
	Mettre à jour et diffuser le Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches – Année d’imposition 2020
Diffusion et promotion du Guide réalisées
Secrétariat général, communications et affaires juridiques 
et 
Direction des services à la population et des services administratifs
Réalisée

Le Guide a été mis à jour et diffusé
Difficulté d’accès à l’information pour les personnes handicapées et leur famille, sur les programmes et services qui leur sont offerts
Mieux faire connaître aux personnes handicapées et à leur famille les services qui leur sont offerts par l’Office
	Produire une vidéo sous forme de témoignages de personnes ayant reçu les services de l’Office pour en expliquer les bénéfices et les retombées
Publication de la vidéo dans la chaîne YouTube de l’Office, sur son site Web et sur sa page Facebook
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée
La vidéo Lumière sur les bénéfices de nos services à la population a été produite et diffusée
Formation du personnel qui offre des services au public
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Peu d’outils sont disponibles pour toute organisation qui souhaite former son personnel en contact direct avec le public en vue de mieux accueillir les personnes handicapées et de leur offrir des services accessibles
Élaborer des outils pour toute organisation qui souhaite former son personnel en vue de mieux accueillir les personnes handicapées et de leur offrir des services accessibles
	Produire et diffuser des capsules et des modules d'autoformation visant à mieux accueillir les personnes handicapées
Nombre et type de capsules et de modules d’autoformation produits et diffusés
Direction de la mise en œuvre de la loi
Réalisée
Production et diffusion de 8 capsules vidéo, de 8 aide-mémoire et d’un module d’autoformation sous forme d’un questionnaire

Accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Difficulté d’accès aux services destinés aux personnes handicapées et à leur famille
Simplifier l’accès aux programmes et mesures destinés aux personnes handicapées et à leur famille
	Voir à l’adoption et amorcer la mise en œuvre du dossier d’affaires pour le projet d’innovation et d’optimisation des services aux citoyens retenus par le Secrétariat du Conseil du trésor visant à développer des moyens concrets pour simplifier les démarches pour avoir accès aux programmes et mesures
Dossier d’affaires adopté
Mise en œuvre amorcée
Direction du développement et de l’intervention stratégique
Réalisée
Le dossier d’affaires global de ce projet a été approuvé. La mise en œuvre du chantier 1 a été amorcée. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a ralenti les travaux. En date du 31 mars 2021, 35 % de ce chantier avait été réalisé.
Difficulté d’accès aux services destinés aux personnes handicapées et à leur famille
Mettre en œuvre les collaborations établies entre les services à la population de l’Office et ses partenaires
	Réaliser les actions imputables à l’Office prévues dans le cadre des collaborations établies avec ses partenaires
Taux d’actions réalisées
Direction des services à la population et des services administratifs
En cours de réalisation
80 % des actions prévues réalisées

Qualité des services à la population de l’Office
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population
	Réaliser le sondage 2019 de satisfaction de la clientèle
Sondage réalisé en 2019
Taux de satisfaction des personnes handicapées et des familles à l’égard des services directs
Direction des services à la population et des services administratifs
Réalisée
Le sondage a été réalisé en 2020. Les taux de satisfaction obtenus sont de :
	84 % pour les services d’accueil, d’information et de référence
	93 % pour les services de soutien, de conseil et d’accompagnement
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population
	Réaliser le sondage 2019 de satisfaction de la clientèle
Nombre de plaintes reçues par la personne responsable des plaintes de l’Office concernant le personnel des services de soutien à la personne
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Six plaintes ont été reçues et traitées
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population
	Réaliser, auprès du personnel des services à la population, des activités et des outils de formation visant le maintien de la qualité des services offerts
Plan de formation rédigé
Nombre et nature des activités et outils de formation visant le maintien de la qualité des services offerts réalisées
Direction des services à la population et des services administratifs
En cours de réalisation

La rédaction du plan de formation est débutée

Cinq activités de formation réalisées :
	SACCADE – Le fonctionnement interne de la structure de pensée autistique
	Processus de production du handicap - MDH-PPH
	Programme d’analyse et d’intervention stratégique
	Présentations efficaces
Formation LEAN
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population
	Mettre à jour la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens de l’Office
Déclaration de services mise à jour
Direction des services à la population et des services administratifs
Non débutée
L’Office a assisté à une séance d’information du Secrétariat du Conseil du trésor en mars 2021 sur les nouvelles instructions et le nouveau gabarit de la Déclaration de services aux citoyennes et citoyens
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population
	Élaborer le cadre de référence soutenant l’offre de services directs à la population de l’Office
Cadre de référence élaboré
Direction des services à la population et des services administratifs
En cours de réalisation
Les processus du nouveau cadre de référence pourront être implantés lorsque le nouveau logiciel de gestion des dossiers sera en place
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Déployer une offre de services numérique pour accroître l’accès aux services directs à la population
	Implanter un nouveau système de gestion des dossiers clients permettant, notamment, d’offrir des services numériques
Nouveau système implanté
Direction des services à la population et des services administratifs
En cours de réalisation

Le paramétrage du logiciel est en cours

Implantation repoussée à 2022
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Tableau 2
Bilan des mesures 2020-2021 à l’égard de la mission générale
Mise en œuvre de la politique gouvernementale À part entière
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
	Produire le bilan annuel de mise en œuvre
Bilan 2018-2019 produit
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
Réalisée
Le document Les plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées : dix ans de mise en œuvre de la politique À part entière : bilan 2009-2019 a été produit et diffusé
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
	Réaliser la phase 2 des travaux d’évaluation sur l’efficacité de la politique prévus en 2020-2021
État d’avancement des travaux d’évaluation sur l’efficacité de la politique, en fonction du calendrier établi
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
En cours de réalisation
Trois rapports d’évaluation de l’efficacité de la politique À part entière ont été rédigés et sont en cours de validation et de consultation (Services de garde éducatifs à l’enfance et éducation; Emploi; Loisir, sport, tourisme et culture)
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
	Produire un 2e bilan du suivi des recommandations des rapports de la phase 1 des travaux sur l’efficacité de la politique
Bilan produit
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
Réalisée
Le bilan a été produit et sera diffusé à l’automne 2021.
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer les impacts potentiels d’une plus grande couverture des coûts supplémentaires généraux pour les personnes handicapées
	Produire un rapport sur les dépenses des ménages comprenant une personne avec incapacité
Rapport produit
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
Réalisée
Rapport produit, diffusé en ligne et transmis au ministère des Finances

Mise en œuvre de la Loi
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
La qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées est variable d’une organisation à l’autre
Accroître la qualité des plans d’action produits
	Élaborer et mettre en œuvre une nouvelle stratégie visant à améliorer la qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées et à maintenir leur taux de production
Nouvelle stratégie élaborée et mise en œuvre
Direction de la mise en œuvre de la loi
Réalisée
La stratégie a été élaborée et sa mise en œuvre a débuté
La qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées est variable d’une organisation à l’autre
Accroître la qualité des plans d’action produits
	Proposer un décret visant l’amélioration de la qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées
Décret proposé
Direction de la mise en œuvre de la loi
Réalisée
Un projet de décret a été proposé au ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux ainsi qu’au ministre de la Santé et des Services sociaux
Les personnes handicapées des municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi (moins de 15 000 habitants) rencontrent des obstacles dans les secteurs d’activité municipaux
Offrir un soutien-conseil aux municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi
	Élaborer une stratégie de soutien-conseil auprès des municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi
Nouvelle stratégie élaborée.
Direction de la mise en œuvre de la loi.
En cours de réalisation
La stratégie est en cours d’élaboration.
Besoin de données à jour sur la mise en œuvre des dispositions de la Loi
Évaluer la mise en œuvre des dispositions à portée inclusive de la Loi
	Produire un quatrième rapport sur la mise en œuvre des dispositions à portée inclusive de la Loi
Rapport produit.
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
En cours de réalisation
Le rapport a été rédigé et est en cours d’approbation.

Accessibilité des lieux
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Les petits bâtiments ne sont pas assujettis aux exigences d’accessibilité du Code de construction du Québec.
Documenter les obstacles relatifs à l’accessibilité des petits bâtiments qui offrent des biens et des services à la population et identifier des pistes de solution pour réduire ces obstacles.
	Réaliser les premières étapes de l’étude visant à dresser un portrait de l’accessibilité des petits établissements qui offrent des biens et des services à la population.
Premières étapes de l’étude réalisées
Direction du développement et de l’intervention stratégique
En cours de réalisation
Des démarches ont été amorcées auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin d’avoir accès aux données du rôle d’évaluation foncière.
Un contrat a été signé avec une firme pour la réalisation de la grille d’évaluation des bâtiments
Sensibilisation de la population
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Méconnaissance de la part de la population des enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
	Diffuser des messages de sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH)
Nombre de publications diffusées
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée
2 brèves Web, 2 articles spécial Express-O, JIPH et 5 publications sur Facebook
Méconnaissance de la part de la population des enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
	Tenir la cérémonie de remise du Prix À part entière édition 2020
Cérémonie de remise réalisée

Promotion des finalistes et des lauréates et lauréats effectuée
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée

Réalisée
Méconnaissance de la part de la population des enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
	Diffuser des publications pour informer la population de certains enjeux vécus par les personnes handicapées, particulièrement en lien avec la pandémie de la COVID-19
Nombre de publications Facebook, de brèves Web et d’articles Express-O publiés
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée
19 publications sur Facebook, 4 brèves Web et 8 articles Express-O



Initiatives publiques
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Les initiatives publiques ne permettent pas toujours suffisamment de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
Émettre des recommandations, des propositions de solution ou des offres de collaboration visant la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
	Produire des mémoires, des avis et des commentaires sur les initiatives publiques pouvant avoir un impact sur la participation sociale des personnes handicapées

Taux d’influence des interventions de soutien-conseil de l’Office à l’égard des initiatives publiques (PS)





Nombre de mémoires, d’avis et de commentaires produits par l’Office
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée
Taux de nouvelles actions gouvernementales qui tiennent compte des recommandations de l’Office : 55,6 %
Taux d’acceptation des offres de collaboration de l’Office : 75 %
Quatre mémoires ont été produits :
	PL 59 Régime de santé et de sécurité du travail
	PL 56 Proche aidance
	PL 49 Élections municipales
	Réussite éducative au-delà de la pandémie
Les initiatives publiques ne permettent pas toujours suffisamment de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
Émettre des recommandations, des propositions de solution ou des offres de collaboration visant la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
	Consulter et mobiliser les membres du C. A. de l’Office dans le processus de production des mémoires, des avis et des commentaires
Proportion de mémoires, d’avis et de commentaires rendus publics par l’Office pour lesquels les membres du C. A. ont été consultés lors de leur élaboration
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée
Les membres du C. A. ont été consultés pour tous les mémoires ayant été élaborés en 2020‑2021
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Tableau 3
Bilan des mesures 2020-2021 posées comme gestionnaire d’un organisme public
Gestion des ressources humaines
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office ayant des incapacités des diverses mesures disponibles et procédures à son égard (congés disponibles, procédures d’évacuation en cas d’urgence, adaptations possibles du poste et du milieu de travail, etc.)
S'assurer que le personnel ayant des incapacités détient une connaissance suffisante des diverses mesures disponibles et procédures à son égard
	Continuer à soutenir le personnel ayant des incapacités en offrant à chaque personne nouvellement embauchée par l'Office une rencontre individuelle d'information sur les diverses mesures disponibles et procédures en place ainsi qu’un suivi à ce sujet, si requis
Proportion de personnes ayant des incapacités nouvellement embauchées et rencontrées
Direction des services à la population et des services administratifs
En cours de réalisation

La politique d’adaptation de poste et de milieu de travail est en cours de réalisation. Un plan d’accueil et d’intégration personnalisé pour les personnes handicapées est également en cours de réalisation. Le contexte pandémique a retardé la réalisation de ces projets.

Une personne ayant des incapacités a été embauchée. Elle n’a pu être rencontrée, mais il est prévu de le faire en 2021.


Adaptation des documents
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Niveau insuffisant d’adaptation de certaines publications et autres documents produits par l’Office
Améliorer l’adaptation des documents de l’Office, en conformité avec la politique gouvernementale L'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées et le Standard sur l’accessibilité des sites Web
	Assurer la conformité de l’intranet avec le Standard sur l’accessibilité des sites Web
Audit de conformité interne réalisé à la suite des interventions menées

Secrétariat général, communications et affaires juridiques

En cours de réalisation
Analyse effectuée
Interventions en cours


Accessibilité Web
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Manque d’accessibilité de certains contenus diffusés dans le site Web institutionnel de l’Office
Améliorer l’accessibilité du site Web institutionnel de l’Office et simplifier l’information s’y trouvant
	Amorcer la mise à jour du site Web de l’Office pour le rendre réactif
Mise à jour amorcée

Secrétariat général, communications et affaires juridiques
En cours de réalisation
Analyse fonctionnelle réalisée
Manque d’accessibilité de certains contenus diffusés dans le site Web institutionnel de l’Office
Améliorer l’accessibilité du site Web institutionnel de l’Office et simplifier l’information s’y trouvant
	Améliorer la configuration du site Web afin de le rendre plus convivial et faciliter la recherche d’informations
Nombre et nature des interventions réalisées
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée en continu
Processus de dépôt des documents de la section Accès à l’information revu pour améliorer l’accessibilité des documents
Amélioration de la page Web sur les plans d'action à l’égard des personnes handicapées pour mettre en valeur les bonnes pratiques des organisations assujetties et ajout d'un bouton sur la page d'accueil
Mise à jour de la section Web sur les statistiques pour regrouper les rapports produits par l’Office et en faciliter la navigation


Gestion des ressources humaines
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021
Adéquation des adaptations effectuées sur les postes et le milieu de travail pour le personnel handicapé de l’Office
S’assurer que les membres du C. A. de l’Office qui ont des incapacités ou qui sont des proches d’une personne handicapée disposent du soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses comités
	Procurer aux membres du C. A. qui ont des incapacités ou qui sont des proches d’une personne handicapée le soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses comités, notamment en mettant à leur disposition des moyens adaptés permettant de faciliter leur participation et en s’assurant que les séances se déroulent dans un lieu accessible
Suivi réalisé auprès des membres du C. A. concernés quant à leurs besoins d’adaptation liés au fonctionnement du conseil et de ses comités
Ajustements requis effectués
Secrétariat général, communications et affaires juridiques

Direction des services à la population et des services administratifs
Réalisée en continu
Avec la pandémie, les rencontres se sont tenues de façon virtuelle et non en personne en 2020-2021. Les adaptations requises ont été mises en place auprès des membres.
Difficulté de maintenir la proportion de personnes handicapées au sein des effectifs de l’Office
Augmenter ou maintenir la proportion de personnes handicapées au sein des effectifs (personnel régulier et occasionnel) de l’Office à un taux de 11 %
	Prendre en compte l’objectif d’augmenter à un taux de 11 % la proportion de personnes handicapées au sein des effectifs dans toutes les décisions administratives de l’Office touchant ses ressources humaines
Proportion de personnes handicapées au sein des effectifs de l’Office
Direction des services à la population et des services administratifs


Réalisée
Au 31 mars 2021, des 123 personnes qui étaient en poste au total à l’Office, 11 étaient des personnes handicapées, pour une proportion de 8,9 %

Toujours à cette date, les personnes handicapées constituaient 9,1 % de l’effectif régulier de l’Office, soit 10 personnes sur 110
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office et des membres de son C. A. au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
Accroître la capacité d’analyse stratégique du personnel et des membres du C. A. de l’Office au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
	Développer et offrir une formation sur l’analyse stratégique gouvernementale adaptée aux besoins du personnel de l’Office
Formation développée
Direction des services à la population et des services administratifs
Réalisée

1er module déjà diffusé auprès du personnel

La suite de la diffusion se fera tout au long de l’année 2021
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office et des membres de son C. A. au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
Accroître la capacité d’analyse stratégique du personnel et des membres du C. A. de l’Office au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
	Développer et offrir une formation sur l’analyse stratégique gouvernementale adaptée aux besoins des membres du C. A.
Formation développée
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Réalisée

Une formation a été élaborée. La diffusion se fera aux membres à compter d’avril 2021.


Acquisition des biens et services
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
État de réalisation 
au 31 mars 2021

Pas de prise en compte des entreprises adaptées ou des entreprises embauchant des personnes handicapées dans le processus d’acquisition des biens et services
Considérer les entreprises adaptées ou les entreprises embauchant des personnes handicapées dans le processus d’acquisition des biens et services
	Évaluer la possibilité d’ajouter un critère tenant compte des entreprises adaptées ou des entreprises embauchant des personnes handicapées dans le processus d’acquisition de même que de faire des représentations à ce sujet auprès des instances gouvernementales impliquées dans les achats groupés du gouvernement du Québec
Analyse réalisée et représentations effectuées
Direction des services à la population et des services administratifs
Réalisée
À l’Office, nous avons mis en place des critères dans les « bordereaux d’acquisition » pour tenir compte de l’accessibilité (art. 61.3 de notre loi), pour inviter, dans la mesure du possible, les entreprises adaptées et les entreprises en économie sociale. Nous incitions les professionnels - acheteurs de l’Office à en tenir compte dans leur processus d’appel d’offres.
Dans le cadre de la consultation entourant le projet de politique gouvernementale d’approvisionnement écoresponsable, l’Office a fait des recommandations auprès du Bureau de coordination du développement durable au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, notamment l’ajout d’une référence à l’article 61.3 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale en lien avec les principes sociaux et économiques contenus dans le projet de politique ainsi que l’ajout du principe social Appuyer les politiques et stratégies gouvernementales en matière de participation sociale et d’inclusion économique
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gouvernementale 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 (Québec 2006) a pour but de mettre en place, au sein de l’administration publique, toutes les conditions qui permettront aux personnes handicapées d’avoir accès, en toute égalité, aux services et aux documents offerts au public.
Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, l’Office a mis en œuvre les mesures suivantes quant à l’adaptation de ses documents et services, comme prévu par la politique :
	L’Office adapte ses publications destinées aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches, en différents formats. Il procède à l’adaptation de documents destinés à d’autres publics cibles sur demande. Il le fait également sur des publications d’intérêt ou encore lorsqu’un besoin est identifié, et ce, dans la forme requise. À noter que tous les documents publiés sur le site Web de l’Office sont accessibles, conformément au Standard sur l’accessibilité des sites Web. Les versions accessibles ainsi diffusées ont été téléchargées 1 475 fois en 2020-2021.
	En 2020-2021, l’Office a adapté 51 documents pour des dépenses totalisant plus de 43 766 $. De ce nombre, deux publications destinées spécifiquement aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches ont été adaptées en plusieurs formats dès leur publication. Les publications produites par l’Office ont fait l’objet de quatre demandes d’obtention en format adapté, qui ont été répondues par l’équipe des communications.
	L’Office s’est assuré de la présence d’interprètes qualifiés, lors d’événements ou de rencontres, lorsque le besoin était connu ou signifié. Ainsi, l’Office a fait appel quatre fois à des services d’interprétation lors d’activités sous sa responsabilité, pour un coût total de 4 506,10 $.
	Durant la même période, aucune plainte ne fut déposée auprès de la personne responsable des plaintes à l’Office dans le cadre de la politique d’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées.
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Les mesures prévues en 2021-2022
Le texte qui suit décrit les obstacles identifiés, les objectifs, les mesures prévues ainsi que les indicateurs de suivi retenus en 2021-2022. Les secteurs d’activité de l’Office sont divisés en trois volets, soit les mesures à l’égard des services à la population, celles à l’égard de la mission générale et celles posées en tant que gestionnaire d’organisme public. Les tableaux 5, 6 et 7 présentent la synthèse.
Mesures à l’égard des services à la population
Améliorer l’accès à l’information sur les programmes et services offerts aux personnes handicapées et à leur famille
Deux mesures sont reconduites pour atteindre cet objectif. L’Office compte d’abord mettre à jour et diffuser le Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches pour l’année d’imposition 2021. Cette mesure est sous la responsabilité conjointe de la Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) et du Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ). La deuxième mesure, sous la responsabilité du SGCAJ, consiste à publier sur Facebook, sur Instagram et avec des brèves Web, des renseignements sur les programmes, mesures et services gouvernementaux s’adressant aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches.
Améliorer l’accessibilité de l’information diffusée par l’Office et la simplifier
Afin d’atteindre cet objectif, l’Office continuera à prendre en compte les standards d’accessibilité et les principes de rédaction Web simplifiée. De plus, il rendra disponible à son personnel une boîte à outils visant à favoriser en amont la production de documents accessibles.
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Simplifier les démarches d’accès aux programmes et mesures gouvernementaux destinés aux personnes handicapées et à leur famille
Un important projet d’optimisation des démarches d’accès aux programmes, mesures et services a été mis en œuvre l’an dernier, afin de réduire les difficultés vécues par les personnes handicapées et leur famille. Il sera poursuivi cette année, en lien avec l’objectif 1.1 du Plan stratégique de l’Office. Pour l’année 2021-2022, il est notamment prévu de mettre en ligne une section Web dédiée aux personnes handicapées sur Québec.ca. Des ententes-cadres seront aussi convenues entre les ministères et organismes pour le partage de renseignements permettant un accès simplifié à certains programmes et mesures destinés aux personnes handicapées. La Direction du développement et de l’intervention stratégique (DDIS) est responsable de la poursuite de cette mesure en collaboration avec le SGCAJ pour le volet touchant le Web.
Mettre en œuvre les collaborations établies entre les services à la population de l’Office et ses partenaires
Au cours des dernières années, l’Office a établi des collaborations avec des partenaires dans le cadre de son offre de services à la population. L’Office souhaite s’assurer de la mise en œuvre de ces ententes, notamment en réalisant les actions dont il est imputable. La DSPSA est responsable de la réalisation de cette mesure en 2021-2022.
Assurer la qualité des services directs à la population
L’Office continuera d’accorder une attention particulière à la qualité de ses services directs à la population. Parmi les mesures prévues, l’Office entend réaliser le sondage annuel de satisfaction de sa clientèle et développer de nouvelles activités et outils de formation visant le maintien de la qualité des services pour le personnel des services directs à la population. L’Office poursuivra également l’élaboration du cadre de référence soutenant son offre de services directs à la population. Il s’agit d’une mesure qui avait été partiellement réalisée dans le dernier plan d’action. Enfin, l’Office mettra à jour la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens, une mesure n’ayant pu être débutée dans le précédent plan. La dernière mise à jour de cette déclaration avait été effectuée en 2017. Toutes ces mesures sont sous la responsabilité de la DSPSA.
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Déployer une offre de services numérique pour accroître l’accès aux services directs à la population
L’an passé, l’Office a amorcé un virage numérique en faisant l’acquisition d’une plateforme transactionnelle et en configurant celle-ci en vue d’offrir ses services en ligne à la population et donc une plus grande diversité dans les moyens de communication avec l’Office. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale. La plateforme sera lancée en 2022-2023. Elle permettra à une personne de faire une demande de services à l’Office et d’accéder à son dossier. La DSPSA est responsable de la poursuite de cette mesure au plan d’action.
Mesures à l’égard de la mission générale
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
En 2021-2022, l’Office poursuivra ses travaux afin de suivre la progression de la mise en œuvre de la politique À part entière ainsi que l’atteinte de ses résultats attendus. Quatre mesures sous la responsabilité de la Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques (DEAS) sont prévues en lien avec cet objectif. Tout d’abord, l’Office entend continuer de produire ses bilans annuels de la mise en œuvre de la politique. Ensuite, trois rapports d’évaluation de la phase 2 des travaux d’évaluation sur l’efficacité de la politique seront diffusés ainsi que le 2e bilan du suivi des recommandations des rapports de la phase 1 des travaux sur l’efficacité de la politique. Finalement, comme nouvelle mesure, l’Office produira un rapport d’évaluation de l’efficacité de la politique portant sur les résultats attendus liés à l’amélioration significative des conditions de vie des personnes handicapées (revenu, état de santé, niveau de scolarité et isolement social).
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Évaluer l’écart entre les besoins essentiels des personnes handicapées et l’offre actuelle de programmes et de mesures qui leur sont destinés
Une nouvelle mesure est prévue afin d’atteindre cet objectif, soit la production d’un rapport sur le financement, l’organisation et la coordination des programmes et mesures destinés aux personnes handicapées. La DEAS est responsable de cette mesure au plan d’action.
Assurer la poursuite de la mise en oeuvre de la politique À part entière
En 2021-2022, l’Office verra à l'adoption et à la diffusion d’engagements visant la poursuite de la mise en œuvre de la politique par les ministères et organismes concernés, en concordance avec l’objectif 2.1 de son plan stratégique. La DDIS et le SGCAJ sont coresponsables de cette mesure.
Accroître la qualité des plans d’action produits
Au cours des dernières années, le taux de production des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées a connu une importante augmentation. Le taux de production global a ainsi dépassé 95 % au cours des trois dernières années. Toutefois, la qualité des plans d’action produits demeure variable. L’Office poursuit donc son objectif d’accroître la qualité des plans d’action produits, tel qu’inscrit à son plan stratégique. Deux nouvelles mesures sous la responsabilité de la DMOL sont prévues en lien avec cet objectif. Tout d’abord, l’Office fera la promotion du décret visant l’amélioration de la qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées auprès des ministères, organismes et municipalités assujettis. Des séances d’information seront notamment offertes. Ensuite, l’Office déposera et débutera la mise en œuvre d’une stratégie visant l’amélioration du soutien offert aux ministères, organismes et municipalités en matière d’approvisionnement accessible.
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Mobiliser les municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi
Selon l’article 61.1 de la Loi, les municipalités de 15 000 habitants et plus doivent produire annuellement un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Toutefois, les personnes handicapées qui demeurent dans les municipalités de moins de 15 000 habitants rencontrent aussi des obstacles dans les secteurs d’activité municipaux. L’Office poursuit ainsi l’élaboration d’une stratégie de mobilisation auprès des municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi. La DMOL est responsable de cette mesure.
Outiller et former les organisations qui souhaitent former leur personnel en vue de mieux accueillir les personnes handicapées et de leur offrir des services accessibles
Peu d’outils sont actuellement disponibles pour une organisation, autant publique que privée, qui souhaiterait former son personnel afin de mieux accueillir les personnes handicapées et leur offrir des services accessibles. L’Office entend donc faire la promotion des capsules et du module d'autoformation qui ont été produits en 2020-2021 et qui visent à mieux accueillir les personnes handicapées. Le SGCAJ est responsable de cette mesure. De plus, l’Office offrira une formation sur la politique L'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées aux communicatrices et communicateurs gouvernementaux. Cette nouvelle mesure sera réalisée conjointement par la DMOL et le SGCAJ.
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Améliorer la mise en œuvre de l’article 67 de la Loi
Pour atteindre cet objectif, l’Office collaborera avec le ministère des Transports à l’amélioration de la mise en œuvre de l’article 67 de la Loi, afin de réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées lorsqu’elles ont recours aux services de transport en commun. Cette nouvelle mesure sera sous la responsabilité de la DMOL.
Documenter les obstacles relatifs à l’accessibilité des petits bâtiments qui offrent des biens et des services à la population et identifier des pistes de solution pour réduire ces obstacles
Puisque les petits bâtiments ne sont pas assujettis aux exigences d’accessibilité du Code de construction du Québec, l’Office réalise une étude visant à dresser un portrait de l’accessibilité des petits établissements qui offrent des biens et des services à la population. L’Office poursuivra la réalisation de cette étude, dont les travaux ont débutés en 2020-2021. Cette mesure est sous la responsabilité de la DDIS.
Sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Trois mesures sous la responsabilité du SGCAJ sont mises de l’avant afin d’atteindre cet objectif. Tout d’abord, comme chaque année, l’Office prévoit diffuser des messages de sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Ensuite, l’Office tiendra l’édition 2021 de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Enfin, l’Office entend continuer de diffuser des publications pour informer la population de certains enjeux vécus par les personnes handicapées, notamment en lien avec la pandémie de la COVID-19.
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Sensibiliser et informer les employeurs sur le potentiel d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées
L’Office poursuivra la campagne de sensibilisation et d’information auprès des employeurs, lancée en 2019, afin de favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Des capsules vidéo seront notamment diffusées. Le SGCAJ en sera responsable.
Émettre des recommandations, des propositions de solutions ou des offres de collaboration visant la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
L’Office continuera à influencer les nouvelles initiatives publiques afin de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées en 2021-2022. Cet objectif se réalise notamment par la production de mémoires, d’avis et de commentaires de l’Office sur les initiatives publiques pouvant avoir un impact sur la participation sociale des personnes handicapées. De plus, l’organisation continuera à consulter et à mobiliser les membres de son conseil d’administration dans le processus de production des mémoires, des avis et des commentaires. Toutes les directions de l’Office contribuent aux deux mesures liées à l’atteinte de cet objectif.
Mesures posées comme gestionnaire d’un organisme public
S'assurer que le personnel ayant des incapacités détient une connaissance suffisante des diverses mesures disponibles et procédures à son égard
Afin d’atteindre cet objectif, l’Office continuera à soutenir le personnel ayant des incapacités en offrant aux personnes nouvellement embauchées une rencontre individuelle d'information sur les diverses mesures disponibles et procédures en place. De plus, deux nouvelles mesures sont prévues, soit une Politique d’adaptation et de compensation reliée aux incapacités pour le personnel ainsi qu’un plan d’accueil et d’intégration personnalisé pour les personnes handicapées. Toutes ces mesures sont sous la responsabilité de la DSPSA.
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S’assurer d’une adaptation adéquate du poste et du milieu de travail pour le personnel de l’Office ayant des incapacités
L’Office reconduit la mesure visant à effectuer un suivi auprès de son personnel ayant des incapacités quant à ses besoins et à son niveau de satisfaction des adaptations en place et à faire les ajustements requis. Ce suivi sera fait par la DSPSA.
S’assurer que les membres du C. A. de l’Office qui ont des incapacités ou qui sont des proches d’une personne handicapée disposent du soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses comités
L’Office reconduit en 2021-2022 la mesure visant à procurer aux membres du C. A. qui ont des incapacités ou qui sont des proches d’une personne handicapée, le soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses comités, notamment en mettant à leur disposition des solutions technologiques et des moyens adaptés permettant de faciliter leur participation et en s’assurant que les séances se déroulent dans un lieu accessible. Le SGCAJ et la DSPSA sont conjointement responsables de la réalisation de cette mesure.
Atteindre un taux de 11 % de personnes handicapées au sein des effectifs (personnel régulier et occasionnel)
En 2021-2022, l’Office maintient sa volonté d’aller au-delà de la cible gouvernementale visant à ce que les personnes handicapées représentent 2 % de l’effectif régulier de l’organisation. L’Office continuera ainsi à prendre en compte sa propre cible de 11 % dans toutes ses décisions administratives touchant les ressources humaines. La DSPSA sera responsable de cette mesure.
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Accroître la capacité d’analyse stratégique du personnel et des membres du C. A. de l’Office au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
Afin d’augmenter les connaissances de son personnel et des membres de son C. A., l’Office continuera d’offrir de la formation. Plus spécifiquement, la poursuite de la formation sur l’analyse stratégique gouvernementale adaptée aux besoins du personnel de l’Office est prévue, sous la responsabilité de la DSPSA. Une formation sur le fonctionnement de l’État et le processus législatif sera aussi offerte aux membres du C. A., sous la responsabilité du SGCAJ.
Améliorer l’accessibilité de l’intranet de l’Office
L’Office s’assurera de la conformité de l’intranet avec le Standard sur l’accessibilité des sites Web, en prenant en compte les recommandations de l’audit de conformité interne réalisé l’an dernier, et ce, pour son site actuel ainsi que dans le cadre du projet de refonte de son intranet. Cette mesure sera sous la responsabilité du SGCAJ.
{Page 34 à 37}
Tableau 4
Mesures à l’égard des services à la population
Soutien aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Difficulté d’accès à l’information pour les personnes handicapées et leur famille, sur les programmes et services qui leur sont offerts
Améliorer l’accès à l’information sur les programmes et services offerts aux personnes handicapées et à leur famille
	Publier sur Facebook, sur Instagram et par des brèves Web des renseignements sur les programmes, mesures et services gouvernementaux s’adressant aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches
Nombre de publications diffusées

Secrétariat général, communications et affaires juridiques
En continu
(mesure reconduite, avec comme nouveauté l’ajout d’Instagram)
Difficulté d’accès à l’information pour les personnes handicapées et leur famille, sur les programmes et services qui leur sont offerts
Améliorer l’accès à l’information sur les programmes et services offerts aux personnes handicapées et à leur famille
	Mettre à jour et diffuser le Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales à l’intention des personnes handicapées, de leur famille et de leurs proches – Année d’imposition 2021

Le Guide mis à jour et diffusé
Secrétariat général, communications et affaires juridiques et la Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022

(mesure reconduite)



Accessibilité Web
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Manque d’accessibilité de certains contenus diffusés par l’Office
Améliorer l’accessibilité de l’information diffusée par l’Office et la simplifier
	Prendre en compte les standards d’accessibilité et les principes de rédaction Web simplifiée

Standard sur l’accessibilité des sites Web respecté
Rédaction simplifiée effectuée
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
En continu
(mesure reconduite)
Manque d’accessibilité de certains contenus diffusés par l’Office
Améliorer l’accessibilité de l’information diffusée par l’Office et la simplifier
	Élaborer et rendre disponible dans l’intranet de l’Office une boîte à outils visant à favoriser en amont la production de documents accessibles

Boîte à outils pour le personnel de l’Office rendue disponible
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
31 mars 2022
(nouvelle mesure)



Accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Difficulté d’accès aux services destinés aux personnes handicapées et à leur famille
Simplifier les démarches d’accès aux programmes et mesures gouvernementaux destinés aux personnes handicapées et à leur famille (objectif 1.1 du PS{n1})
	Poursuivre la mise en œuvre du projet de simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées et à leur famille

« Profil » personnes handicapées dans Québec.ca lancé et promu


Ententes-cadres convenues entre les ministères et organismes pour le partage de renseignements (passerelles entre les PM) permettant un accès simplifié à certains programmes et mesures destinés aux personnes handicapées
Dossier d’opportunité de la solution numérique déposé
Direction du développement et de l’intervention stratégique et Secrétariat général, communications et affaires juridiques
Direction du développement et de l’intervention stratégique




Direction du développement et de l’intervention stratégique
(mesure reconduite)
31 octobre 2021


31 mars 2022





31 mars 2022
Difficulté d’accès aux services destinés aux personnes handicapées et à leur famille
Mettre en œuvre les collaborations établies entre les services à la population de l’Office et ses partenaires
	Réaliser les actions imputables à l’Office prévues dans le cadre des collaborations établies avec ses partenaires

Taux d’actions réalisées
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022
(mesure reconduite)

Note 1 : Il s’agit d’une référence au Plan stratégique 2020-2024 de l’Office.

Qualité des services à la population de l’Office
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population (objectif 1.2 du PS)
	Réaliser le sondage annuel de satisfaction de la clientèle

Sondage réalisé
Taux de satisfaction des personnes handicapées et des familles à l’égard des services directs
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022

(mesure reconduite)
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population (objectif 1.2 du PS)
	Réaliser, auprès du personnel des services à la population, des activités et des outils de formation visant le maintien de la qualité des services offerts

Plan de formation 2021-2026 rédigé
Nombre et nature des activités et outils de formation visant le maintien de la qualité des services offerts réalisées
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022
(mesure reconduite)
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population (objectif 1.2 du PS)
	Mettre à jour la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens de l’Office

Déclaration de services mise à jour
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022
(mesure reconduite)
Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Assurer la qualité des services directs à la population (objectif 1.2 du PS)
	Élaborer le cadre de référence soutenant l’offre de services directs à la population de l’Office

Cadre de référence élaboré
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022
(mesure reconduite)


Complexité de l’offre de services destinés aux personnes handicapées
Déployer une offre de services numérique pour accroître l’accès aux services directs à la population (objectif 1.3 du PS)
	Implanter un nouveau système de gestion des dossiers clients permettant notamment d’offrir des services numériques

Phase de paramètrage et de test réalisées
Direction des services à la population et des services administratifs

31 mars 2022

(mesure reconduite)
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Tableau 5
Mesures à l’égard de la mission générale
Mise en œuvre de la politique gouvernementale À part entière
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
	Produire et diffuser le bilan annuel de mise en œuvre

Bilan 2019-2020 diffusé
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
31 mars 2022

(mesure reconduite)
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
	Diffuser les trois rapports d’évaluation de la phase 2 des travaux d’évaluation sur l’efficacité de la politique

Rapports diffusés (Services de garde éducatifs à l’enfance et éducation; Emploi; Loisir, sport, tourisme et culture)
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
31 décembre 2021
(mesure reconduite)
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
	Diffuser le 2e bilan du suivi des recommandations des rapports de la phase 1 des travaux sur l’efficacité de la politique

Bilan diffusé
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
31 décembre 2021
(mesure reconduite)
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la politique À part entière
	Produire un rapport d’évaluation de l’efficacité de la politique portant sur les résultats attendus liés à l’amélioration significative des conditions de vie des personnes handicapées (revenu, état de santé, niveau de scolarité et isolement social)

État d’avancement des travaux d’évaluation sur l’efficacité de la politique, en fonction du calendrier établi
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
31 mars 2022
(nouvelle mesure)
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Évaluer l’écart entre les besoins essentiels des personnes handicapées et l’offre actuelle de programmes et de mesures qui leur sont destinés
	Produire un rapport sur le financement, l’organisation et la coordination des programmes et mesures destinés aux personnes handicapées

Rapport produit
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques
31 mars 2022
(nouvelle mesure)
Des obstacles demeurent pour atteindre l’ensemble des résultats attendus de la politique À part entière
Assurer la poursuite de la mise en oeuvre de la politique À part entière (objectif 2.1 du PS)
	Assurer la poursuite de la mise en oeuvre de la politique À part entière (objectif 2.1 du PS)

Voir à l'adoption et à la diffusion d’engagements visant la poursuite de la mise en œuvre de la politique par les ministères et organismes concernés
Nouveaux engagements des ministères et organismes pour la mise en œuvre 2021-2024 de la politique adoptés et diffusés

Taux de réalisation des engagements sous la responsabilité de l’Office
Direction du développement et de l’intervention stratégique et Secrétariat général, communications et affaires juridiques


Mise en œuvre de la Loi
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
La qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées est variable d’une organisation à l’autre
Accroître la qualité des plans d’action produits (objectif 2.3 du PS)
	Promouvoir le décret visant l’amélioration de la qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées auprès des ministères, organismes et municipalités assujettis et les informer sur celui-ci

Séances d’information offertes

Guide d'élaboration des plans d'action, volet municipalités et volet ministères et organismes publics mis à jour et diffusé
Direction de la mise en œuvre de la loi
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
31 décembre 2021
(nouvelle mesure)
La qualité des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées est variable d’une organisation à l’autre
Accroître la qualité des plans d’action produits (objectif 2.3 du PS)
	Améliorer le soutien offert aux ministères, organismes et municipalités en matière d’approvisionnement accessible

Stratégie visant l’amélioration du soutien offert aux ministères, organismes et municipalités en matière d’approvisionnement accessible déposée et mise en œuvre débutée


Direction de la mise en œuvre de la loi
31 mars 2022
(nouvelle mesure)
Les personnes handicapées des municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi (moins de 15 000 habitants) rencontrent des obstacles dans les secteurs d’activité municipaux
Mobiliser les municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi
	Terminer l’élaboration de la stratégie de mobilisation auprès des municipalités non assujetties à l’article 61.1 de la Loi et la mettre en œuvre

Stratégie élaborée et mise en œuvre débutée
Direction de la mise en œuvre de la loi
31 décembre 2021
(mesure reconduite)


Formation du personnel qui offre des services au public
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Peu d’outils et formations sont disponibles pour les organisations qui souhaitent former leur personnel en vue de mieux accueillir les personnes handicapées et de leur offrir des services accessibles
Outiller et former les organisations qui souhaitent former leur personnel en vue de mieux accueillir les personnes handicapées et de leur offrir des services accessibles
	Promouvoir les capsules et le module d'autoformation visant à mieux accueillir les personnes handicapées

Promotion effectuée
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
31 mars 2022
(mesure reconduite)
Peu d’outils et formations sont disponibles pour les organisations qui souhaitent former leur personnel en vue de mieux accueillir les personnes handicapées et de leur offrir des services accessibles
Outiller et former les organisations qui souhaitent former leur personnel en vue de mieux accueillir les personnes handicapées et de leur offrir des services accessibles
	Offrir une formation sur la politique L'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées aux communicatrices et communicateurs gouvernementaux

Formation offerte
Direction de la mise en œuvre de la loi et Secrétariat général, communications et affaires juridiques
31 mars 2022
(nouvelle mesure)
Les personnes handicapées rencontrent des obstacles lorsqu’elles ont recours aux services de transport en commun, l’article 67{n2} de la Loi n’étant pas pleinement mis en œuvre
Améliorer la mise en œuvre de l’article 67 de la Loi
	Collaborer avec le ministère des Transports à l’amélioration de la mise en œuvre de l’article 67 de la Loi

Collaboration avec le ministère effectuée
Direction de la mise en œuvre de la loi
31 mars 2022
(nouvelle mesure)
Note 2 : Il s’agit d’une référence au Plan stratégique 2020-2024 de l’Office.


Accessibilité des lieux
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Les petits bâtiments ne sont pas assujettis aux exigences d’accessibilité du Code de construction du Québec
Documenter les obstacles relatifs à l’accessibilité des petits bâtiments qui offrent des biens et des services à la population et identifier des pistes de solution pour réduire ces obstacles
	Poursuivre la réalisation de l’étude visant à dresser un portrait de l’accessibilité des petits établissements qui offrent des biens et des services à la population

Grille d’évaluation des éléments d’accessibilité dans les bâtiments produite


Entente prise avec des établissements d’enseignement pour identifier des étudiants qui pourront être engagés comme évaluateurs

Contrats signés avec les évaluateurs
Direction du développement et de l’intervention stratégique
(mesure reconduite)
31 décembre 2021

31 mars 2022


31 mars 2022

Sensibilisation de la population
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Méconnaissance de la part de la population des enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
	Diffuser des messages de sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées

Nombre de publications diffusées
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
31 mars 2022
(mesure reconduite)
Méconnaissance de la part de la population des enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
	Tenir l’édition 2021 de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH)

Édition 2021 tenue
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
30 juin 2021
(mesure reconduite)
Méconnaissance de la part de la population des enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Sensibiliser la population aux enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
	Diffuser des publications pour informer la population de certains enjeux vécus par les personnes handicapées, notamment en lien avec la pandémie de la COVID-19

Nombre de publications diffusées
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
En continu
(mesure reconduite)


Méconnaissance de la part de la population des enjeux concernant les personnes handicapées et pouvant avoir un impact sur leur participation sociale
Sensibiliser et informer les employeurs sur le potentiel d’intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées
	Poursuivre la campagne de sensibilisation et d’information auprès des employeurs afin de favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées

Nombre de capsules vidéo diffusées

Notoriété de la campagne

Secrétariat général, communications et affaires juridiques
31 mars 2022
(mesure reconduite)

Initiatives publiques
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Les initiatives publiques ne permettent pas toujours suffisamment de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
Émettre des recommandations, des propositions de solution ou des offres de collaboration visant la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées (Objectif 2.2 du PS)
	Produire des mémoires, des avis et des commentaires sur les initiatives publiques pouvant avoir un impact sur la participation sociale des personnes handicapées

Taux d’influence des interventions de soutien-conseil de l’Office à l’égard des initiatives publiques
Nombre de mémoires, d’avis et de commentaires produits par l’Office
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
En continu
(mesure reconduite)
Les initiatives publiques ne permettent pas toujours suffisamment de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées
Émettre des recommandations, des propositions de solution ou des offres de collaboration visant la réduction des obstacles à la participation sociale des personnes handicapées (Objectif 2.2 du PS)
	Consulter et mobiliser les membres du C. A. de l’Office dans le processus de production des mémoires, des avis et des commentaires

Proportion de mémoires, d’avis et de commentaires rendus publics par l’Office pour lesquels les membres du C. A. ont été consultés lors de leur élaboration
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
En continu
(mesure reconduite)
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Tableau 6
Mesures posées comme gestionnaire d’un organisme public
Gestion des ressources humaines
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office ayant des incapacités des diverses mesures disponibles et procédures à son égard (congés disponibles, procédures d’évacuation en cas d’urgence, adaptations possibles du poste et du milieu de travail, etc.)
S'assurer que le personnel ayant des incapacités détient une connaissance suffisante des diverses mesures disponibles et procédures à son égard
	Continuer à soutenir le personnel ayant des incapacités en offrant aux personnes nouvellement embauchées par l'Office une rencontre individuelle d'information sur les diverses mesures disponibles et procédures en place ainsi qu’un suivi à ce sujet, si requis

Proportion de personnes ayant des incapacités nouvellement embauchées qui ont été rencontrées
Direction des services à la population et des services administratifs
En continu
(mesure reconduite)
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office ayant des incapacités des diverses mesures disponibles et procédures à son égard (congés disponibles, procédures d’évacuation en cas d’urgence, adaptations possibles du poste et du milieu de travail, etc.)
S'assurer que le personnel ayant des incapacités détient une connaissance suffisante des diverses mesures disponibles et procédures à son égard
	Adopter et mettre en œuvre la Politique d’adaptation et de compensation reliée aux incapacités pour le personnel

Politique adoptée et mise en œuvre
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022 
(nouvelle mesure)
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office ayant des incapacités des diverses mesures disponibles et procédures à son égard (congés disponibles, procédures d’évacuation en cas d’urgence, adaptations possibles du poste et du milieu de travail, etc.)
S'assurer que le personnel ayant des incapacités détient une connaissance suffisante des diverses mesures disponibles et procédures à son égard
	Adopter et mettre en œuvre un plan d’accueil et d’intégration personnalisé pour les personnes handicapées

Plan adopté et mis en oeuvre
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022 
(nouvelle mesure)
Adéquation des adaptations effectuées sur les postes et le milieu de travail
S’assurer d’une adaptation adéquate du poste et du milieu de travail pour le personnel de l’Office ayant des incapacités
	Effectuer un suivi auprès du personnel de l’Office ayant des incapacités quant à ses besoins et à son niveau de satisfaction des adaptations en place et faire les ajustements requis

Suivi réalisé auprès du personnel de l’Office ayant des incapacités quant à ses besoins et à son niveau de satisfaction des adaptations en place
Ajustements requis effectués
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022
(mesure reconduite)
Adéquation des adaptations effectuées sur les postes et le milieu de travail
S’assurer que les membres du C. A. de l’Office qui ont des incapacités ou qui sont des proches d’une personne handicapée disposent du soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses comités
	S’assurer que les membres du C. A. de l’Office qui ont des incapacités ou qui sont des proches d’une personne handicapée disposent du soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses comités

Procurer aux membres du C. A. qui ont des incapacités ou qui sont des proches d’une personne handicapée le soutien nécessaire au bon fonctionnement du conseil et de ses comités, notamment en mettant à leur disposition des moyens adaptés permettant de faciliter leur participation et en s’assurant que les séances se déroulent dans un lieu accessible
Suivi réalisé auprès des membres du C. A. concernés quant à leurs besoins d’adaptation liés au fonctionnement du conseil et de ses comités
Ajustements requis effectués
Secrétariat général, communications et affaires juridiques 

Direction des services à la population et des services administratifs
Difficulté de maintenir la proportion de personnes handicapées au sein des effectifs de l’Office
Atteindre un taux de 11 % de personnes handicapées au sein des effectifs (personnel régulier et occasionnel)
	Prendre en compte l’objectif d’atteindre un taux de 11 % de personnes handicapées au sein des effectifs dans toutes les décisions administratives de l’Office touchant ses ressources humaines

Proportion de personnes handicapées au sein des effectifs de l’Office
Direction des services à la population et des services administratifs


31 mars 2022 
(mesure reconduite)
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office et des membres de son C. A. au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
Accroître la capacité d’analyse stratégique du personnel et des membres du C. A. de l’Office au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
	Poursuivre la formation sur l’analyse stratégique gouvernementale adaptée aux besoins du personnel de l’Office

Formation offerte
Direction des services à la population et des services administratifs
31 mars 2022
(mesure reconduite)
Manque de connaissances de la part du personnel de l’Office et des membres de son C. A. au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
Accroître la capacité d’analyse stratégique du personnel et des membres du C. A. de l’Office au sujet des grands enjeux gouvernementaux liés à la réalisation de sa mission
	Offrir une formation sur le fonctionnement de l’État et le processus législatif adaptée aux besoins des membres du C. A.

Formation offerte
Secrétariat général, communications et affaires juridiques 

31 mars 2022 
(mesure reconduite)

Adaptation des documents
Obstacles
Objectifs
Mesures
Indicateurs de suivi
Responsables
Échéance
Niveau insuffisant d’accessibilité de l’intranet de l’Office
Améliorer l’accessibilité de l’intranet de l’Office
	Assurer la conformité de l’intranet avec le Standard sur l’accessibilité des sites Web

Recommandations de l’audit de conformité interne prises en compte pour le site actuel et dans le cadre du projet de refonte de l’intranet
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
31 mars 2022
(mesure reconduite)
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Adoption et diffusion
Le Plan d’action 2021-2022 de l’Office des personnes handicapées du Québec est adopté par son C. A. L’Office le fait par la suite connaître à son personnel, ses partenaires et à la population en le rendant disponible dans son site Web.
Ce plan d’action est disponible en format numérique accessible et, sur demande, en différents formats adaptés. On peut l’obtenir en composant le numéro sans frais 1 800 567-1465, ou par téléscripteur au 1 800 567-1477, ou encore par courriel à communications@ophq.gouv.qc.ca.
Enfin, les personnes ou les organismes qui souhaiteraient avoir plus d’informations sur le Plan d’action 2021-2022 de l’Office peuvent s’adresser au coordonnateur de services aux personnes handicapées de l’organisme et directeur général de l’Office, monsieur Daniel Jean, au 1 800 567-1465.
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