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Introduction 

La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, 

chapitre E20.1) (ci-après Loi) énonce les responsabilités générales des ministères et des organismes publics à l’égard de ces personnes. 

Ainsi, elle prévoit que chaque ministère ou organisme public qui emploie au moins 50 personnes, à l’exception notamment des 

établissements d’enseignement, doit produire et rendre publique annuellement une mise à jour du plan d’action visant à donner aux 

personnes handicapées un meilleur accès aux documents et aux services qu’il offre. Conformément à cette loi, le ministère de 

l’Enseignement supérieur (ci-après le Ministère) présente sa mise à jour 2022-2023 pour le plan d’action triennal (2020-2023), qui 

témoigne de sa volonté de poursuivre ses efforts pour contribuer à la pleine participation de ces personnes à la société québécoise. 

Cette mise à jour met donc en exergue les mesures que le Ministère a prises pour favoriser le développement du plein potentiel des 

personnes handicapées, dans le respect des besoins des personnes et de leurs conditions. 

Convaincu que les établissements d’enseignement constituent un tremplin pour l’intégration professionnelle et sociale des personnes 

handicapées, le Ministère oriente ses actions vers l’amélioration des services qui leur sont offerts à tous les ordres d’enseignement.  

Cette mise à jour 2022-2023 du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-2023 présente d’abord un aperçu des 

engagements du Ministère par secteurs d’activité. Elle précise ensuite les actions priorisées au cours de la période 2022-2023 ainsi 

que les modifications apportées au Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2020-2023 en fonction des résultats du 

bilan 2021-2022 dans des secteurs d’activité tels que : 

• l’enseignement;  

• l’aide financière aux études; 

• l’accessibilité des lieux et des infrastructures; 

• l’accueil, la communication et la documentation;  

• l’embauche et le soutien en emploi. 

Il est à noter que cette mise à jour s’inscrit également dans les principes de développement durable. Ces principes soulignent la 

nécessité d’actions structurantes appuyées par l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs et partenaires du monde de 

l’enseignement supérieur.
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Principes d’action et de gouvernance 

La Loi sur le développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1) définit 16 principes qui doivent être pris en compte par l’ensemble des 

ministères et organismes gouvernementaux dans le cadre de leurs différentes activités. Les interventions du Ministère s’inscrivent 

dans une démarche qui tient compte des trois dimensions indissociables du développement durable (environnementale, sociale et 

économique). Le développement durable est l’élément intégrateur des valeurs et des principes qui inspirent la vision ministérielle, 

tant du point de vue du développement du système éducatif que de celui de la pratique d’activités physiques, sportives, de loisir et 

de plein air. L’éducation est au cœur des enjeux du développement durable, car elle constitue la principale source d’équité sociale et 

économique. Dans la présente mise à jour du plan d’action, le développement durable se manifeste particulièrement par 

l’intermédiaire des quatre principes suivants. 

Santé et qualité de vie  

« Les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au 

développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature » (article 6). En 

enseignement supérieur, et plus particulièrement dans cette mise à jour, ce principe s’est notamment traduit par les actions suivantes : 

• maintenir et améliorer les aménagements pour faciliter l’accessibilité aux lieux de formation en enseignement supérieur. 
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Équité et solidarité sociales 

« Les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et 

de solidarité sociales » (article 6). En enseignement supérieur, et plus particulièrement dans ce plan d’action, ce principe s’est entre 

autres traduit par les actions suivantes : 

• mettre en place un plan d’action pour favoriser la simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services 

destinés aux personnes handicapées et à leur famille; 

• mettre en œuvre des mesures d’aide aux personnes handicapées pour faciliter leur accès à un emploi stable et leur intégration 

professionnelle et sociale. 

 

Subsidiarité 

« Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de 

décision doit être recherchée [dans] le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernées » 

(article 6). En enseignement supérieur, et plus particulièrement dans ce plan d’action, ce principe s’est notamment traduit par les 

actions suivantes : 

• préciser les rôles et responsabilités des différents niveaux d’autorité dans la réalisation des mesures du plan d’action 

(Ministère, collèges, universités, instances régionales, etc.); 

• faire connaître les rôles respectifs des différentes parties prenantes et favoriser le partage de leurs responsabilités grâce à 

l’accompagnement du Ministère auprès de son réseau; 

• promouvoir une approche de gestion axée sur l’autonomie et la transparence au moyen des redditions de comptes, obtenues 

auprès des collèges et des universités, et d’indicateurs de qualité préalablement définis. 
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Participation et engagement 

La participation et l’engagement de tous les citoyens et citoyennes et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour assurer 

la réussite et la pérennité des actions, par exemple : 

• renforcer le sentiment d’appartenance à la société des citoyens et citoyennes en situation de handicap en favorisant leur 

participation sociale et leur réussite éducative;  

• s’assurer que des personnes handicapées membres du personnel sont consultées pour la planification des actions; 

• s’assurer de prendre en compte les divers types d’incapacités des personnes visées par ce plan d’action pour mettre en place 

des mesures inclusives.  

Partenaires 

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les organismes des réseaux de l’enseignement offrent des programmes d’études et des 

services éducatifs à la population. Ces organismes sont les établissements d’enseignement publics et privés (cégeps, collèges privés et 

universités). Ils assument de grandes responsabilités en matière d’enseignement supérieur et sont les premiers interlocuteurs du 

Ministère.  

En 2021-2022, le réseau collégial public comptait 48 cégeps, dont 5 anglophones. À l’automne 2021, 198 411 étudiantes et étudiants 

y étaient inscrits, dont 31 516 en formation continue. Le réseau collégial privé était, quant à lui, composé de 69 établissements, qui 

accueillaient à ce moment 28 421 étudiantes et étudiants, dont 14 375 en formation continue. À l’automne 2021, le Québec 

comptait 20 établissements universitaires, dont 10 membres du réseau de l’Université du Québec et 3 anglophones. La population 

étudiante était estimée à 314 2121.  

De plus, le Ministère collabore avec plusieurs acteurs des milieux de l’enseignement supérieur qui se préoccupent du développement 

des aptitudes, des connaissances et des compétences des étudiants ou qui interviennent dans la formation des étudiantes et étudiants 

 

1  Source pour le nombre d’établissements et d’étudiants : Rapport annuel de gestion 2021-2022 MES. 
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et qui les soutiennent financièrement. Il s’agit, par exemple, d’organismes fédératifs représentant les établissements d’enseignement, 

d’associations syndicales ou professionnelles, de représentants du marché du travail, d’organismes socioéconomiques et d’ordres 

professionnels.  

Le Ministère travaille aussi de concert avec de nombreux partenaires qui exercent des activités à l’échelle québécoise, canadienne et 

internationale. Ceux-ci sont issus des milieux privés, associatifs ou municipaux et sont spécialisés dans des domaines liés à l’éducation 

et à l’enseignement supérieur.  

Enfin, le Ministère s’associe aux autres ministères et organismes gouvernementaux pour contribuer au développement du Québec. 

Engagements du Ministère à l’égard des personnes handicapées 

En conformité avec sa mission, le Ministère travaille continuellement à réduire les obstacles auxquels font face les personnes 

handicapées dans le réseau de l’enseignement supérieur et à accroître leur participation sociale. Dans son plan d’action, il s’engage 

à : 

• favoriser l’accès à l’enseignement supérieur (collégial et universitaire) aux personnes handicapées ainsi que leur réussite scolaire; 

• faciliter l’accès à l’aide financière aux études aux personnes handicapées. 

 

De plus, conformément à l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 

scolaire, professionnelle et sociale, le Ministère s’engage à rendre publique sa mise à jour du Plan d’action à l’égard des personnes 

handicapées, laquelle comprend des mesures qui contribueront significativement à l’atteinte des défis et des résultats attendus de la 

politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Finalement, il s’engage à appliquer, dans le contexte de la 

révision permanente des programmes, la clause législative stipulant que le ministre responsable « est consulté lors de l’élaboration 

de mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur les personnes handicapées » (article 61.2). 
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Reddition de comptes et obligation d’accommodements 

Dans sa reddition de comptes pour l’année 2022-2023, le Ministère dressera le bilan de ses réalisations. Il présentera à cette occasion 

quelques faits saillants sur sa prestation de services aux personnes handicapées ainsi que sur la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées.  

Déclaration de services aux citoyennes et citoyens 

Le Ministère offre certains services directs à la population, notamment dans le cadre des programmes d’aide financière aux études. 

À cet égard, la Déclaration de services aux citoyennes et citoyens, publiée sur le site Web gouvernemental Québec.ca, affiche le 

portrait des services offerts et indique à qui la population peut s’adresser pour les obtenir. Cette déclaration définit le niveau et la 

qualité des services et invite la population à participer à leur amélioration en exprimant ses attentes. Le Ministère s’est notamment 

engagé à faciliter l’accès des personnes handicapées aux publications et aux services offerts aux citoyens ainsi qu’à ses bureaux, 

comme le prescrivent l’article 26.5 de la Loi et la politique L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes 

handicapées.  

Un service de qualité constitue une valeur fondamentale qui anime le personnel du Ministère dans l’exercice de ses fonctions. Aussi 

une attention particulière est-elle accordée à tous ceux et celles qui lui font une demande de services. Offrir un service de qualité 

répondant aux attentes des citoyennes et citoyens est une préoccupation quotidienne du Ministère et c’est pourquoi il est fier de 

s’engager en ce sens.  
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Groupe de travail 

Élaboration et suivi de la mise en œuvre  

Le plan 2020-2023 a été travaillé de concert avec un comité-conseil formé de personnes handicapées employées par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ainsi que de membres de différentes directions. Comme l’enseignement supérieur 
et l’éducation sont maintenant deux ministères, le MES a mis sur pied un nouveau comité de suivi. 
 
La répondante auprès de l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) est responsable de la coordination et du suivi du plan 
d’action. 

 

Le comité de suivi du MES (groupe de travail) qui a participé à la mise en œuvre de la mise à jour 2022-2023 du plan d’action est 

composé de la coordonnatrice et de treize autres membres des directions suivantes :  

 

Secteurs du Ministère Directions visées 

Coordination Politiques, planification et veille (DPPV) 

Secteur de la performance, du financement, des 

interventions régionales et du soutien à la gestion 

Adéquation formation-emploi 

Ressources humaines 

Bureau des relations avec les Premières Nations et Inuit et de la nordicité 

Secteur du développement et du soutien des 

réseaux 

Enseignement et recherche universitaires (DERU) 

Affaires étudiantes et interordres (DAEI) 

Relations du travail (DRT) 
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Programmes de formation collégiale (DPFC) - Service de la formation 

préuniversitaire et de la recherche 

Secteur de l’accessibilité aux études, des 

infrastructures et des ressources informationnelles 

Gouvernance et financement des ressources informationnelles (DGFRI) 

Expertise et développement des infrastructures 

Programmes d’accessibilité financière aux études et recours 

Services partagés Secrétariat général - Volet plaintes et éthique 

Direction générale des communications 

Direction des ressources matérielles 

Direction du soutien à la clientèle 

 

Adoption du plan d’action  

La présente mise à jour du plan d’action a été adopté par Mme Paule De Blois, sous-ministre de l’Enseignement supérieur, 

conformément à la Loi. Le plan d’action est disponible en format électronique sur le site Web gouvernemental Québec.ca. Il est 

également offert en format imprimé ou adapté sur demande auprès de la répondante auprès de l’OPHQ et coordonnatrice du comité 

de suivi.  

Bilan des actions réalisées pour la période 2021-2022 

En 2020, le Ministère s’était engagé à réaliser des actions pour réduire les obstacles auxquels doivent faire face les personnes 

handicapées au regard de leur réussite scolaire et de leur participation aux activités récréatives et sportives. En 2021, le Ministère 

s’engageait à poursuivre ces actions existantes et de nouvelles actions dans le cadre de sa mise à jour du plan 2021-2022. Dans sa 

reddition de comptes pour l’année 2021-2022, il a dressé le bilan de ses réalisations accomplies au cours de cette période.  
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Actions priorisées au cours de la période 2022-2023 

Dans le but d’améliorer le niveau de scolarité des personnes handicapées, le Ministère poursuivra, pour la période précisée, la 

réalisation d’actions favorisant leur accessibilité à tous les ordres d’enseignement et à l’aide financière aux études ainsi que leur 

réussite scolaire. De plus, conformément à la politique L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes 

handicapées, il continuera ses efforts pour faciliter, en toute égalité, l’accès des personnes handicapées à ses services d’accueil, à ses 

publications, à son site Web ainsi qu’au service des plaintes. Finalement, à titre de gestionnaire d’un organisme public, il poursuivra 

ses actions pour améliorer l’accessibilité de ses bâtiments aux personnes handicapées et favoriser leur embauche au sein du Ministère.  

La section suivante présente les actions priorisées par le Ministère pour la période 2022-2023. Cependant, puisque l’année scolaire se 

déroule d’août à juin, il est possible qu’au moment du dépôt des redditions de comptes annuelles, les données ne soient pas toutes 

disponibles et que les résultats manquants figurent dans le bilan suivant.  
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Actions liées à la mission du Ministère  

Enseignement supérieur 

Obstacles priorisés Objectifs visés Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Conséquences de 

l’augmentation 

rapide du nombre 

d’étudiants en 

situation de 

handicap (ESH) sur : 

- l’organisation locale 

des services dans les 

collèges et les 

universités; 

- les services 

disponibles pour 

répondre à leurs 

besoins et soutenir 

leur persévérance et 

leur réussite 

scolaires; 

- les pratiques 

pédagogiques du 

personnel 

enseignant; 

- l’organisation de 

l’enseignement. 

Améliorer 

l’accessibilité à 

l’enseignement 

supérieur des 

étudiants en 

situation de 

handicap 

 

Soutenir financièrement 

les établissements 

d’enseignement collégial 

et universitaire pour 

l’organisation et l’offre de 

services aux étudiants en 

situation de handicap 

 

 

Effectuer une campagne 

de 

promotion/information 

pour les populations 

étudiantes à risque de ne 

pas fréquenter les 

établissements 

d’enseignement 

supérieur, les parents de 

ces étudiants ou leur 

communauté au sujet 

des études supérieures et 

des mesures de soutien 

Montants alloués 

Proportion de 
nouveaux étudiants en 
situation de handicap 
inscrits dans les 
collèges et les 
universités qui ont 
bénéficié de services de 
soutien 
 

Campagne de 

promotion/information 

DAEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEI 

Mars 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2026 

 X  

Justification 

Ajout d’une action visée 
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Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Conséquences de 

l’augmentation rapide 

du nombre d’étudiants 

en situation de 

handicap (ESH) sur : 

- l’organisation locale 

des services dans les 

collèges et les 

universités; 

- les services 

disponibles pour 

répondre à leurs 

besoins et soutenir leur 

persévérance et leur 

réussite scolaires; 

- les pratiques 

pédagogiques du 

personnel enseignant; 

- l’organisation de 

l’enseignement. 

Soutenir la réussite 

scolaire des 

étudiants du 

collégial en 

situation de 

handicap  

Soutenir financièrement les 

établissements 

d’enseignement collégial en 

vue de libérer le personnel 

enseignant de sa charge 

d’enseignement, notamment 

pour qu’il :  

- offre un encadrement ou 

un accompagnement 

individualisé;  

- conçoive des activités 

pédagogiques adaptées;  

- mette sur pied des projets 

mobilisateurs;  

- adapte des activités 

pédagogiques ou du matériel 

d’apprentissage en fonction 

de pratiques pédagogiques 

inclusives, dont la 

conception universelle de 

l’apprentissage.  

 

Montants alloués  

 
Nombre d’enseignants 
équivalents temps 
complet (ETC) libérés 
par les collèges  
 

DAEI  Terminé   X 

Justification 

NA 
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Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Les modalités d’accès 

aux services adaptés 

du collège ne sont pas 

suffisamment 

connues des étudiants 

en situation de 

handicap, ce qui 

retarde les possibilités 

de soutien.  

  

La complexité et la 

charge de travail 

qu’exigent les études 

postsecondaires 

engendrent des 

difficultés 

particulières pour les 

étudiants en situation 

de handicap.  

 

Soutenir la mise en 

œuvre des 

mécanismes de 

transition des 

élèves handicapés 

entre le secondaire 

et le collégial afin 

de favoriser leur 

réussite scolaire et 

leur accessibilité 

aux services de 

soutien  

Contribuer au 

développement de 

l’expertise en matière 

de transition 

interordres dans les 

établissements 

d’enseignement 

secondaire et collégial 

par la diffusion des 

pratiques basées sur les 

données probantes  

 

Participation à un 

comité interministériel 

(MSSS-MEQ-MES) sur 

les aides 

technologiques 

Date de la mise en 
ligne d’une section 
Web sur la transition 
interordres 
regroupant plusieurs 
ressources  

 
Nombre d’activités 
de diffusion ou de 
transfert de 
connaissances 
organisées  
 

 
Recommandations 
émises pour éviter 
les bris de services 
durant tout le 
parcours de l’élève 
(du préscolaire au 
postsecondaire) 
 

DAS  

DAEI 

Terminé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2022 

         X  

Justification 

Ajout d’une action visée 
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Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Les modalités d’accès 

aux services adaptés du 

collège ne sont pas 

suffisamment connues 

des étudiants en 

situation de handicap, ce 

qui retarde les 

possibilités de soutien.  

  

La complexité et la 

charge de travail 

qu’exigent les études 

postsecondaires 

engendrent des 

difficultés particulières 

pour les étudiants en 

situation de handicap.  

Favoriser une 

transition 

harmonieuse des 

étudiants en 

situation de 

handicap de 

l’enseignement 

collégial vers 

l’université et vers 

les milieux de stage  

Développer l’autonomie 

de la communauté 

étudiante à l’égard de 

l’accès aux services 

d’aide et de soutien en 

milieu collégial, 

universitaire et de stage 

par la mise en ligne de 

ressources de soutien 

disponibles à 

l’enseignement 

supérieur en milieu 

universitaire et de stage 

 

 

Date de la mise en 
ligne des ressources de 
soutien disponibles en 
milieu collégial, 
universitaire et de 
stage à l’intention des 
étudiants et des 
conseillers 
d’orientation scolaire 
et professionnelle des 
collèges  

 

 

DAEI Mars 2023 

 

 

  X 

Justification 

NA 
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Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Selon le rapport 

Évaluation de l’efficacité 

de la politique 

gouvernementale à part 

entière : Pour un véritable 

exercice du droit à 

l’égalité : Le loisir, le sport, 

le tourisme et la culture, le 

personnel encadrant la 

pratique d’activités de 

loisir, de sport, de 

tourisme et de culture 

n’est pas adéquatement 

formé pour répondre aux 

besoins des personnes 

handicapées quant aux 

moyens d’intervention et 

à l’adaptation des activités 

et il manque 

d’information sur les 

caractéristiques et les 

besoins des personnes 

handicapées dans les 

offres de cours du secteur 

du sport, du loisir, du 

tourisme et de la culture.  

Sensibiliser les 

établissements 

d’enseignement qui 

offrent des 

programmes de 

formation en matière 

de tourisme, de 

gestion hôtelière, de 

culture, de loisir et de 

sport à l’importance 

d’inclure des 

contenus sur les 

caractéristiques et les 

besoins des 

personnes 

handicapées 

En collaboration avec 

l’OPHQ, transmettre 

aux établissements 

d’enseignement 

concernés les constats 

et la recommandation 

issus du rapport afin 

de leur permettre d’en 

prendre compte dans 

leurs travaux 

d’adaptation des 

programmes et de la 

formation continue 

Nombre 

d’activités de 

sensibilisation 

auprès des 

établissements 

d’enseignement  

DERU et DPFC 

- SFT 

Septembre 2022   X 

Justification 

NA 



 

 19 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Nécessité 

d’instaurer un 

moyen de 

communication 

souple qui 

facilitera la 

concertation entre 

le MES, les réseaux 

et les partenaires 

pour coopérer aux 

chantiers du Projet 

de simplification 

des démarches 

d’accès aux 

programmes, 

mesures et 

services destinés 

aux personnes 

handicapées et à 

leur famille et des 

autres projets 

visant les étudiants 

en situation de 

handicap 

Disposer d’un 

moyen de 

communication 

souple entre le 

MES, les réseaux et 

les partenaires pour 

faciliter la 

concertation entre 

les acteurs pour la 

mise en œuvre de 

projets structurants 

pour les 

populations 

étudiantes en 

situation de 

handicap 

Création d’un comité 

consultatif regroupant 

des représentants des 

réseaux, des 

partenaires et du MES 

afin de collaborer à la 

mise en œuvre de 

projets structurants 

pour les populations 

étudiantes en situation 

de handicap à 

l’enseignement 

supérieur  

Mise sur pied du 

comité  

DAEI Terminée X   

Justification 

Échéance mars 22. 

 



 

 20 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Aide financière aux études 

Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficultés liées au 

processus menant à une 

aide financière  

Favoriser l’accès à 

l’aide financière aux 

études pour les 

personnes 

handicapées  

Mettre en œuvre des 

activités de 

formation générale 

sur les mesures 

d’aide financière  

Nombre d’activités 
de formation 
offertes.  
Nombre de 
personnes formées.  
 

DGAFE En continu 

 

 

  X 

Justification 

NA 



 

 21 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficultés liées 

au processus 

menant à une 

aide 

financière  

Favoriser l’accès à 

l’aide financière 

aux études pour 

les personnes 

handicapées  

Maintenir l’accessibilité de 

l’information générale à 

propos de l’aide financière aux 

études sur le site Web du 

Ministère ainsi que dans le 

document Une aide à votre 

portée 

 

Maintenir l’accès, pour les 

bénéficiaires adultes du 

Programme d’allocation pour 

des besoins particuliers, aux 

services en ligne de l’Aide 

financière aux études sur le 

site Web du Ministère  

 

Maintenir le versement de 

l’aide financière par dépôt 

direct dans le compte 

bancaire des bénéficiaires du 

Programme de prêts et 

bourses et du Programme 

d’allocation pour des besoins 

particuliers  

Nombre de plaintes reçues et 
traitées provenant 
d’étudiantes et d’étudiants 
handicapés et ayant un lien 
avec les processus de 
demande d’aide et 
d’information sur les mesures 
offertes  

DPAFER  En continu 

 

 

  X 

Justification 

NA 



 

 22 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Manque 

d’adaptation des 

programmes d’aide 

financière en 

fonction de 

l’évolution des 

besoins des 

personnes 

handicapées  

Assurer un 

traitement 

équitable et sur 

mesure aux 

personnes 

handicapées 

poursuivant des 

études  

Poursuivre les travaux 

entamés en vue de 

réviser les critères 

d’admissibilité et les 

mesures offertes en ce 

qui concerne les 

personnes handicapées 

dans le cadre des 

programmes d’aide 

financière aux études 

pour que ceux-ci soient 

en conformité avec la 

définition d’une 

personne handicapée, 

ainsi que le stipule la 

Loi assurant l’exercice 

des droits des 

personnes handicapées 

en vue de leur 

intégration scolaire, 

professionnelle et 

sociale  

Modifications apportées 
à la Loi sur l’aide 
financière aux études 
(RLRQ, chapitre A-13.3) 
ou au Règlement sur 
l’aide financière aux 
études (RLRQ, 
chapitre A-13.3, r. 1), ou 
encore aux deux, dans la 
section portant sur la 
situation des personnes 
handicapées  

 
Date de mise à jour de la 
Loi ou du règlement  
 

 DPAFER  Mars 2023 

 

 

 

  X 

Justification 

NA 



 

 23 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Actions liées aux services à la population  

Communication  

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté d’accès à 

certaines 

informations 

Faciliter la 

recherche et la 

consultation de 

l’information 

Poursuivre les efforts 

pour améliorer 

l’accessibilité de 

l’environnement Web 

du Ministère aux 

personnes handicapées 

et respecter le 

Standard sur 

l’accessibilité des sites 

Web (SGQRI 008 2.0) 

Nombre de plaintes 
reçues   

DGC   En continu 

 

 

 

  X 

Justification 

NA 

 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté d’accès à 

certains 

documents  

Faciliter l’accès à 

certains documents 

pour les personnes 

handicapées 

Poursuivre le travail 

d’adaptation des 

documents 

conformément au 

Standard sur 

l’accessibilité des sites 

Web1 (SGQRI 008 2.0)  

Nombre de demandes 
d’adaptation de 
documents traitées  

DGC   En continu 

 

 

 

X   

Justification 

Retrait de l’indicateur sur le 

nombre de documents accessibles. 

L’adaptation est faite en continue 

sur tous les documents produits. 



 

 24 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Traitement des plaintes 

Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Manque 

d’information sur les 

obstacles rencontrés 

annuellement par les 

personnes 

handicapées dans 

leurs interactions 

avec le Ministère et 

les établissements 

des différents réseaux 

Connaître les 

obstacles 

rencontrés par 

les personnes 

handicapées 

chaque année et 

en suivre 

l’évolution  

 

Maintenir le 

processus de 

traitement des 

plaintes 

permettant de 

repérer celles qui 

viennent de 

personnes 

handicapées 

Nombre de plaintes 
déposées par des 
personnes 
handicapées 

DAIP En continu 

 

 

 

  X 

Justification 

NA 

 

Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Manque 

d’information sur les 

obstacles rencontrés 

annuellement par les 

personnes 

handicapées dans 

leurs interactions 

avec le Ministère et 

les établissements 

des différents 

réseaux 

Connaître les 

obstacles 

rencontrés par les 

personnes 

handicapées 

chaque année et 

en suivre 

l’évolution 

 

Identifier les 

obstacles 

rencontrés par les 

personnes 

handicapées 

chaque année et en 

suivre l’évolution 

Mise en place 
graduelle d’une 
typologie des 
obstacles 
rencontrés 

DAIP En continu 

 

 

 

  X 

Justification 

NA 

 



 

 25 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Actions menées à titre de gestionnaire d’un organisme public 

Accessibilité des lieux et processus d’approvisionnement  

Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté d’accès aux 

lieux de formation 

 

Maintenir des lieux 

accessibles aux 

personnes 

handicapées dans 

les établissements 

d’enseignement 

supérieur  

 

Sensibiliser les 

établissements 

d’enseignement 

supérieur à l’importance 

d’améliorer ou de 

maintenir l’accessibilité 

des lieux de formation 

pour les personnes 

handicapées lors de 

travaux d’aménagement 

ou de réfection, ou de la 

location de locaux 

Nombre d’activités de 
sensibilisation 
réalisées pour les 
établissements 
d’enseignement 
supérieur 

DGI Mars 2023 

 

  X 

Justification 

NA 

 



 

 26 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté d’accès aux 

lieux de travail  

Maintenir des lieux 

accessibles au 

personnel du 

Ministère et aux 

usagers de ses 

services  

Assurer l’accessibilité 

des bâtiments 

concernés et de 

l’espace de travail 

Nombre de plaintes 
concernant l’accessibilité 
des lieux 

DRMGC En continu 

 

 

 

  X 

Justification 

NA 

 

Obstacles priorisés Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Manque de prise en 

compte des personnes 

handicapées lors du 

processus 

d’approvisionnement 

Respecter les 

obligations liées à 

l’article 61.3 de la 

Loi assurant 

l’exercice des 

droits des 

personnes 

handicapées en 

vue de leur 

intégration 

scolaire, 

professionnelle et 

sociale2 

Maintenir les pratiques 

actuelles, spécialement 

celles qui répondent 

aux besoins des 

personnes handicapées 

Nombre de plaintes 

concernant les 

processus -

d’approvisionnement 

DRMGC En continu 

 

 

 

  X 

Justification 

NA 

 

2 En vertu de l’article 61.3 de la Loi, « les ministères, les organismes publics et les municipalités tiennent compte dans leur processus d’approvisionnement, lors de l’achat ou de la location de biens et 
de services, de leur accessibilité aux personnes handicapées ». 



 

 27 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté à trouver 

un emploi stable 

facilitant 

l’intégration 

professionnelle et 

sociale 

  

  

Favoriser 

l’embauche de 

personnes 

handicapées 

  

  

Maintenir les efforts en 

vue d’atteindre la cible 

de représentativité du 

Plan d’embauche du 

gouvernement du 

Québec pour les 

personnes handicapées, 

fixée à 2 % des 

employés réguliers3 

Nombre et 

pourcentage 

d’employées et 

d’employés 

permanents 

handicapés  

DRH En continu 

 

 

 

  X 

Justification 

NA 

 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté à trouver 

un emploi stable 

facilitant 

l’intégration 

professionnelle et 

sociale 

  

  

Favoriser 

l’embauche de 

personnes 

handicapées 

  

  

Publier un 

Infogestionnaire4 pour 

informer les 

gestionnaires que la 

DRH et la DRMGC 

peuvent les 

accompagner dans 

l’accueil d’une 

personne handicapée 

Publication d’un 

Infogestionnaire lors de 

la diffusion de la mise à 

jour 2022-2023 du 

PAPH 2020-2023 

DRH et DRMGC Mars 2023 

 

  X 

Justification 

NA 

 

3 Le Ministère participe aussi au Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées. Ce programme offre aux personnes handicapées la possibilité d’occuper un 
emploi occasionnel dans la fonction publique québécoise et de développer leurs compétences au travail. 
4 Un Infogestionnaire est un courriel transmis exclusivement aux gestionnaires du Ministère. 



 

 28 Ministère de l’Enseignement supérieur 

 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté à 

trouver un emploi 

stable facilitant 

l’intégration 

professionnelle et 

sociale 

  

  

Favoriser 

l’embauche de 

personnes 

handicapées 

  

  

Publiciser le 

Programme 

d’employabilité à 

l’intention des 

personnes handicapées 

(PDEIPH)  

Publication d’un 
Infogestionnaire 

 

DRH et DRMGC Terminée   X 

Justification 

NA 

 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Difficulté à 

trouver un emploi 

stable facilitant 

l’intégration 

professionnelle et 

sociale 

  

  

Favoriser 

l’embauche de 

personnes 

handicapées 

  

  

Publiciser le 

Programme 

d’employabilité à 

l’intention des 

personnes handicapées 

(PDEIPH)  

Publication des projets 
retenus le cas échéant 

DRH et DRMGC Mars 2023   X 

Justification 

NA 

 

 



 

 29 Ministère de l’Enseignement supérieur 

Coordination 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

Manque de 

connaissances sur 

les défis 

rencontrés par les 

membres du 

personnel 

handicapés du MES 

dans le cadre de 

leur travail 

Identifier les 

obstacles vécus par 

les membres du 

personnel 

handicapés du MES 

afin de mieux les 

prendre en compte  

 

Améliorer la 

compréhension des 

obstacles vécus par 

les personnes 

handicapées du 

MES et permettre 

une embauche 

durable 

Création du comité de 

suivi ministériel 

constitué d’employés 

des différentes 

directions.  

 

 

 

Création d’un comité-

conseil ministériel 

constitué d’employés 

volontaire, en situation 

d’handicap ou non. 

 

Avec les comités, 

procéder aux travaux 

entourant l’élaboration 

du Plan d’action à 

l’égard des personnes 

handicapées (PAPH) 

afin de permettre la 

mise en place de 

conditions de travail 

adaptées aux besoins 

des personnes 

handicapées 

notamment : 

Création du comité 

 

Nombre de rencontres 

tenues avec le comité  

 

 

 

 

Création du comité 

 

 

 

 

 

Publication du 

nouveau PAPH 

triennal. 

 

DPPV 

 

 

 

 

 

 

 

DPPV 

 

 

 

 

 

DPPV  

 

 

 

Mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 

2022 

 

 

 

 

Mars 2023 

X   

Justification 

Précision de la première action, 

Ajout d’un objectif et d’actions 

associées. 



 

 30 Ministère de l’Enseignement supérieur 

- l’identification et la 

documentation des 

obstacles; 

- l’identification de 

mesures 

d’adaptation 

potentielles lors de 

situations 

particulières (par 

exemple, en cas 

d’urgence) 

 

 

Obstacles 

priorisés 

Objectifs visés  Actions visées Indicateurs Responsable Échéance Modifié Nouveau Inchangé 

 Difficulté d’accès 

pour les personnes 

handicapées et 

leur famille aux 

programmes, aux 

mesures et aux 

services qui leur 

sont destinés 

Simplifier les 

démarches d’accès 

aux programmes de 

soutien financier 

destinés aux 

enfants handicapés 

et à leur famille  

Collaborer aux travaux 

de l’OPHQ visant 

l’élaboration d’outils et 

de moyens concrets 

pour soutenir la 

simplification des 

démarches d’accès aux 

programmes, aux 

mesures et aux services 

destinés aux personnes 

handicapées et à leur 

famille  

Participation du 
Ministère au comité 
directeur du chantier 
de simplification des 
démarches d’accès 
 
Nombre de mesures 
mises en œuvre par le 
MEES dans le cadre du 
projet ou auxquelles le 
MEQ et le MES 
collaborent  

DPPV  Mars 2022   X 

Justification 

NA 
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