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Notes du producteur
{Avis au lecteur sur l'accessibilité : Ce document est conforme au standard du Gouvernement du Québec (SGQRI 008-02) sur l'accessibilité d'un document téléchargeable, afin d'être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations, ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Cette version de rechange équivalente et accessible a été produite par l’Office des personnes handicapées du Québec :
309, rue Brock
Drummondville(Québec) J2B 1C5
Téléphone : 1 800 567-1465
Téléscripteur : 1 800 567-1477
Télécopieur : 1 819 475-8753
Courriel : publication@ophq.gouv.qc.ca
Notes : Assurez-vous de modifier les paramètres de lecture de Jaws en activant la détection des langues, la plupart des ponctuations et les notes de bas de pages.
Lorsque vous entendez le mot « accent circonflexe », cela signifie que ce qui suit est en exposant.}

L’organisation en bref 2020-2021
Présentation de l'Office
Un conseil d’administration composé de :
16 membres votants qui sont majoritairement des personnes handicapées et des membres de leur famille;
8 membres ministériels sans droit de vote.
Le CA a notamment comme fonctions de prendre position sur toute matière qui concerne les personnes handicapées et de définir les orientations et les objectifs stratégiques de l'organisation.
L'Office, c'est aussi :
122 employés;
	Budget total de 12,9 M$
Son expertise unique provient de son conseil d'administration, de ses services directs à la population, de ses travaux d'évaluation et de recherche ainsi que de ses collaborations avec des partenaires de tous horizons.
Une organisation exemplaire par :
le haut pourcentage (9,1 %) de personnes  handicapées qui œuvrent au sein de son personnel;
les contenus publiés sur son site Web qui sont entièrement accessibles;
son souci constant à fournir des biens et services accessibles à son personnel et à sa clientèle.
Résultats obtenus au plan stratégique en 2020-2021
Les services directs à la population :
5 558 personnes handicapées ou des membres de leur famille font appel aux services directs de l'Office;
Taux de satisfaction de la clientèle concernant les services offerts :
	84 % pour les services d'accueil, d'information et de référence;
93 % pour les services de soutien, de conseil et d'accompagnement.
POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE À PART ENTIÈRE :
2^e bilan de suivi des recommandations de l’évaluation de l’efficacité de la Politique :
	98 % des recommandations formulées par l’Office ont été suivies par les ministères et organismes publics concernés.
Augmentation de la qualité des plans d’action annuels des organisations assujetties à l’égard des personnes handicapées :
98,4 % des organisations ont produit leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées;
plus de 4 000 mesures prévues annuellement dans les plans d’action des ministères organismes publics et municipalités;
par le biais de son soutien-conseil, comparativement à 2019-2020, l’Office est parvenu à accroître de :
	7,3 % la qualité des plans d’action produits;
8,6 % le taux de plans d’action des ministères et organismes publics qui prévoient des mesures pour améliorer l’accès aux programmes et mesures, soit 84,6% en 2020-2021.
Autres faits saillants :
La mise en œuvre du projet d’optimisation des démarches d’accès aux programmes, mesures et services s’est poursuivie afin de réduire les difficultés vécues par les personnes handicapées et leur famille et de simplifier leurs démarches;
L’Office a amorcé un virage numérique en faisant l’acquisition d’une plateforme transactionnelle en vue d’offrir ses services en ligne à la population;
L’Office a poursuivi son rôle d’influence sur les initiatives publiques en contribuant aux nouvelles actions gouvernementales qui ont une incidence spécifique sur les personnes handicapées et leur famille.
Activités de sensibilisation :
Campagne de sensibilisation et d’information visant à favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées;
Septième édition du Prix À part entière;
25^e Semaine québécoise des personnes handicapées;
	Autoformation en ligne gratuite Mieux accueillir les personnes handicapées.
{Logo de l’Office des personnes handicapées du Québec.}

