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CONTEXTE 

 
La présente politique remplace la Politique interne en matière de médias adaptés du 30 mars 
2009. Les moyens de communication utilisés dans notre société en vue de transmettre des 
messages et d’obtenir de l’information sont d’importants agents d’intégration. Pour de 
nombreuses personnes ayant des incapacités, l’accès aux moyens de communication 
conventionnels est difficile, sinon impossible. Cette réalité peut marginaliser plus encore les 
personnes ayant des incapacités si des solutions concrètes ne sont pas mises en œuvre pour 
adapter les différents moyens de communication.  

 
Pour pallier cette situation, divers outils législatifs ont été mis sur pied, par le gouvernement du 
Québec, en vue de faciliter l’intégration sociale des personnes handicapées, dont la Loi 
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale (2005).  L’article 26.5 de cette Loi prévoit que « Le 
gouvernement établit, au plus tard le 17 décembre 2006 et après consultation de l’Office des 
personnes handicapées du Québec, une politique visant à ce que les ministères et les 
organismes publics se dotent de mesures d’accommodement raisonnables permettant aux 
personnes handicapées d’avoir accès aux documents, quelle que soit leur forme, et aux 
services offerts au public ».  Conformément à cet article, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux a établi la politique gouvernementale L’accès aux documents et aux 
services offerts au public pour les personnes handicapées. Cette politique stipule entre 
autres, à l’article 1 de sa première orientation, que « À la demande d’une personne 
handicapée, le ministère concerné fournit le ou les documents en formats adaptés ». 
 
En plus des obligations qu’il doit remplir en vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale 
(2005), comme tout ministère et organisme, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a 
comme responsabilité particulière de favoriser l’intégration au marché du travail des personnes 
handicapées par l’élaboration, la coordination, le suivi et l’évaluation d’une stratégie conçue à 
cette fin et de fixer des objectifs de résultats. D’ailleurs, en 2008, était dévoilée la Stratégie 
nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Une note 
explicative est également incluse au Guide des mesures et des services d’emploi : 
« Accessibilité des services d’Emploi Québec aux personnes handicapées – Services aux 
personnes sourdes ou malentendantes ». 
 
Notions essentielles  
 
La situation de handicap ne réfère pas uniquement aux facteurs personnels de l’individu, mais 
principalement à la réponse du milieu à ses besoins et aspirations, compte tenu de ses 
caractéristiques personnelles. 
 
Dans ce contexte, il est possible de réduire ou d’éliminer les situations de handicap malgré la 
permanence de la déficience ou des incapacités d’une personne : il s’agit d’intervenir sur les 
facteurs environnementaux, de manière à faciliter la réalisation des habitudes de vie. 
L’organisation des services gouvernementaux et la façon de rendre les services constituent des 
facteurs environnementaux. 
 
En conséquence, il est possible pour le Ministère de réduire ou même d’éviter des situations de 
handicap aux personnes ayant des incapacités en recourant à des moyens spéciaux de 
communication, en adoptant des attitudes appropriées, de manière à prendre en compte les 
situations particulières de ces personnes. 
 
Réalité démographique 
Les personnes ayant des incapacités constituent, selon l’enquête de l’Institut de la statistique du 
Québec de 2010, Vivre au Québec avec une incapacité. Un portrait statistique à partir de 
l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006, 10,4 % de la 
population québécoise vivant avec une incapacité en 2006. Cela représente une population 
estimée à 768 140 personnes. Chez les personnes âgées entre 15 et 64 ans, le taux 
d’incapacité se situait à 7,9 % en 2006. Ce pourcentage a été à la hausse au cours des 
dernières années. Il est passé de 6,6 % en 2001 à7,9 % en 2006. Cette hausse s’observe dans 
chacun des groupes d’âge et tant chez les femmes que chez les hommes. Bien que le 
vieillissement de la population explique en partie cette hausse de l’incapacité au Québec, 
d’autres facteurs sont en cause tels que les progrès réalisés dans le dépistage de certains 
problèmes (troubles envahissants du développement, santé mentale), ainsi que la plus forte 
propension des personnes ayant une incapacité à se déclarer comme telles lors des enquêtes. 
 
Les données de Vivre au Québec avec une incapacité permettent de constater que les 
personnes vivant avec une incapacité sont désavantagées sur plusieurs aspects 
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comparativement aux personnes sans incapacités : 42 % de ces personnes âgées de 15 ans et 
plus n’ont pas de diplôme d’études secondaires et plus de la moitié d’entre elles vivent avec un 
revenu inférieur à 15 000 $ par année.  
 
L’importance démographique de cette clientèle au Ministère constitue un argument additionnel 
pour que ce dernier rende ses services encore plus accessibles. Le programme de solidarité 
sociale compte 131 213 personnes avec limitations (février 2011), alors que dans les mesures 
actives d’emploi, le nombre de personnes handicapées était de 23 443 pour l’année 2009-2010.
 
OBJET 
 
La présente politique a pour but de mettre en place des conditions qui permettent aux 
personnes ayant des incapacités d’avoir accès, en toute égalité, aux documents et aux services 
du Ministère. Par cette politique, le Ministère vise à : 

• favoriser l’exercice de la citoyenneté des personnes ayant des incapacités en 
adaptant, lorsque cela est possible, les communications émanant du Ministère; 

• s’assurer de la conformité de ses actions aux exigences légales et aux engagements 
gouvernementaux en matière de documents et de services offerts au public pour les 
personnes ayant des incapacités; 

• préciser les orientations et responsabilités de chacune des unités ministérielles 
imparties, dans le cadre de l’application de cette politique.  

 
CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente Politique s’adresse au personnel offrant des services à la clientèle ou diffusant de 
l’information à cette clientèle. 
 
PRINCIPES DIRECTEURS 

 
1. L’information transmise par le Ministère doit être accessible aux personnes ayant des 

incapacités au même titre qu’elle l’est pour les autres citoyens. 
 

2. En matière d’accès à l’information, les personnes ayant des incapacités doivent être 
traitées sans discrimination ni privilège. 

 
3. Les personnes ayant des incapacités ne doivent pas défrayer les coûts pour l’application 

de mesures adaptées.  
 

4. Le Ministère prend les mesures requises pour assurer un service de qualité aux 
personnes ayant des incapacités, en utilisant, lorsque possible, des moyens de 
communication adaptés qui permettent de répondre adéquatement aux besoins de ces 
personnes. 

 
5. Le Ministère adopte des mesures d’accommodement raisonnables.1 

 
6. Les communications sont adaptées systématiquement lorsqu’elles s’adressent 

directement aux personnes ayant des incapacités.  
 

 La décision d’adapter des documents de façon systématique est notamment prise en 
fonction du public ciblé, des programmes visés et des besoins identifiés. 

 
7. Les communications qui s’adressent à un grand public peuvent être adaptées sur 

demande. 
 

 La décision d’adapter des documents sur demande, de même que le choix du type 
d’adaptation, sera notamment prise en fonction du public ciblé et des besoins 
identifiés.  

 
8. Le Ministère, lorsqu’il offre des services directement à la population ou qu’il est le 

principal responsable d’une activité, s’assure de l’assistance d’interprètes qualifiés 
(gestuels, oralistes ou autres), lorsque requis. 

                                                 
1 Cette notion est issue de la jurisprudence qui précise qu’un accommodement est raisonnable dans la mesure où il n’implique pas 

de contrainte excessive, tenant compte notamment des particularités et des ressources de l’organisme ou de l’entreprise en 
cause. 
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ORIENTATIONS 
 

1. Prendre les mesures nécessaires pour que toute personne ayant des incapacités qui en 
fait la demande ait accès, en toute égalité, aux documents et aux services offerts au 
public. 

2. Entreprendre une démarche proactive afin de réduire, voire éliminer, les obstacles que 
rencontrent les personnes ayant des incapacités dans l’accès aux documents et aux 
services offerts au public. 

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
1. Le BSM : 

 
 Veille à l’application de la présente politique et mandate la Direction des 

communications et la Direction des ressources humaines pour sa mise en œuvre. 
2. La Direction des communications : 

 Conseille les autorités ministérielles quant à l’amélioration, l’application et l’évaluation 
de la politique ministérielle en matière de médias adaptés; 

 S’assure, dans ses stratégies de communication, de prendre en compte les besoins, 
eu égard aux médias adaptés, pour la clientèle des personnes ayant des incapacités; 

 Répond aux demandes spécifiques en matière de médias adaptés du public ou des 
diverses unités de travail du Ministère; 

 Sensibilise et informe les unités du Ministère à l’importance de se préoccuper des 
besoins d’information des personnes ayant des incapacités; 

 Adopte en médias adaptés les documents désignés; 
 S’assure, lorsque le Ministère est le principal responsable d’une activité, et que le 

besoin est requis, de la présence d’interprètes qualifiés (gestuels, oralistes ou autre); 
 Recommande les stratégies pour faire connaître la politique et les moyens qui en 

découlent. 
 
3. La Direction des ressources humaines : 

 Développe, au besoin, un outil d’aide en soutien au développement des compétences 
du personnel offrant des services à la clientèle ou diffusant de l’information à cette 
clientèle. 

 
4. Le Bureau des renseignements et plaintes 

 Compile le nombre de plaintes reçues; 
 S’assure que le personnel du Bureau soit informé de la présente politique afin de 

répondre le plus adéquatement possible à la clientèle visée. 
 
5. Les centres de services à la clientèle 

 S’assurent que le personnel est au fait de l’ensemble des documents disponibles en 
médias adaptés ainsi que de leur localisation sur le site Internet afin de bien diriger 
ces personnes; 

 le personnel est au fait des différents moyens de communication S’assurent que 
adaptés disponibles au Ministère et connaît la procédure à suivre pour les obtenir, le 
cas échéant;  

 and le besoin est signifié aux membres de leur personnel, de la 

 
. Les directions régionales d’Emploi-Québec et les CLE

S’assurent, qu
présence d’interprètes qualifiés (gestuels, oralistes ou autres) lorsque des services 
doivent être offerts directement. 

6  
 Mettent, entre autres, en œuvre la note explicative « Accessibilité des services 

d’Emploi Québec aux personnes handicapées – Services aux personnes sourdes ou 
malentendantes ». 

  peut répondre à la demande, appliquer la présente politique 

 
. La direction générale des politiques et de l’analyse stratégique

Si la procédure ne
ministérielle. 

7  
 Rend compte à l’Office des personnes handicapées du Québec de l’application de la 

 
. Date d’entrée en vigueur

politique dans le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées du ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale.  

8  
é exécutif. Dès l’approbation par le comit
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Annexe 1 
Moyens de communications adaptés 
 
Accès aux documents offerts au public : 

 À la demande d’une personne ayant une incapacité, le Ministère fournit, lorsque 
possible, le ou les documents en formats adaptés; 

 Le Ministère respecte le choix du format adapté demandé par la personne ayant une 
incapacité et honore cette préférence, dans la mesure du possible; 

 Dans l’éventualité où le choix de la personne ayant une incapacité ne peut être 
satisfait, le Ministère s’efforce de lui fournir le document demandé dans un format qui 
lui est accessible et qu’elle peut utiliser. Dans ce cas, le Ministère communique avec la 
personne ayant une incapacité afin de convenir d’une solution. 

 
Imprimé 

 Les médias adaptés doivent être utilisés pour permettre l’accès à l’information 
imprimée.  
• Les moyens d’adaptation de l’imprimé peuvent être : gros caractères, 

audiocassette, braille, document vidéo en LSQ, langage simplifié et document 
numérique. 

Audiovisuel 
 

 Un document audiovisuel produit pour diffusion au public doit être adapté sur 
demande afin de répondre, lorsque possible, à l’ensemble des besoins des personnes 
limitées dans leur accès à ce moyen de communication. 
• Ce type de document peut être adapté selon les méthodes suivantes : sous-titrage, 

ajout d’un médaillon pour l’interprétation en langue des signes québécoise (LSQ), 
narration descriptive aux endroits appropriés pour bien situer une personne ayant 
une déficience visuelle par rapport au contenu visuel du document et l’utilisation 
d’un langage simple. 

 
Sites Web  

 Les sites Web du Ministère doivent être accessibles à tous les usagers. 

• Ils sont conçus de manière à favoriser l’accès aux usagers ayant une incapacité 
visuelle. Pour ce faire, les sites minimisent l’utilisation de tableaux et d’images, 
évitent les graphiques et apportent une attention particulière à la grandeur et au 
type de caractères utilisés, aux couleurs et aux contrastes entre les caractères et 
le fond de l’écran. Le Ministère doit, de façon progressive, étendre l’accessibilité en 
tenant compte d’autres types d’incapacité. 

 

Accès aux services offerts au public :  
 À la demande d’une personne ayant une incapacité, le Ministère lui offre un service 

d’assistance pour lui permettre d’accomplir les démarches administratives nécessaires 
à la prestation d’un service offert (que ce soit, par exemple, pour remplir un formulaire 
ou un questionnaire administratif). 

 Le Ministère s’assure qu’une personne ayant une incapacité puisse communiquer 
aisément avec son personnel, et ce, pour les trois modes de communication auxquels 
le public a généralement recours : le téléphone, le contact direct, les communications 
électroniques. 
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