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TITRE DE LA MESURE 
Documenter l’état de la participation sociale des 
personnes handicapées 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.21 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Au Québec, plusieurs acteurs sont interpellés dans le cadre de la Loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (Québec, 2005). Cette 
loi prévoit que les ministères et les organismes publics qui emploient au moins 50 personnes ainsi que les 
municipalités comptant au moins 15 000 habitants rendent public annuellement un plan d’action à l’égard 
des personnes handicapées afin de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Dans ce 
contexte, la mise à jour des connaissances concernant la population avec incapacité s’avère essentielle. Le 
besoin d’information est particulièrement important pour l’OPHQ, qui se voit confier plusieurs responsabilités 
à cet égard, dont celle de veiller à ce que ces acteurs poursuivent leurs efforts en ce sens. L’Office 
considère que la population avec incapacité visée par l’Enquête sur la participation et les limitations 
d’activités (EPLA) est celle qui se rapproche le plus de la population handicapée telle que définie dans la 
Loi, et que cette enquête constitue, par le fait même, la principale source de données sur la population 
handicapée au Québec. 
 
L’Office s’est également vu confier par le gouvernement du Québec la responsabilité de suivre et d’évaluer 
la politique intitulée À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, adoptée en juin 2009, et 
dont le but est d’accroître la participation sociale des personnes handicapées au Québec au cours des 
10 prochaines années. Cette politique indique, à l’instar des politiques contemporaines, les résultats que le 
Québec compte atteindre au terme de cette période et précise la direction des changements attendus en 
matière de conditions de vie et de participation sociale des personnes handicapées. La surveillance d’une 
série d’indicateurs, dont nombre proviennent de l’EPLA, permet de mesurer l’atteinte de ces résultats. 
 
C’est pourquoi l’Office et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) ont produit en 2010 le document Vivre 
avec une incapacité au Québec : Un portrait statistique à partir de l’Enquête sur la participation et les 
limitations d’activités de 2001 et 2006. À noter que le travail préparatoire à la rédaction de ce rapport a 
débuté dès l’année 2008-2009 par le développement du plan d’analyse des données de l’EPLA, suivi par le 
traitement statistique de ces données. Ces travaux ont permis de se doter d’un compendium de quelque 
3 000 tableaux de données qui ont servi de base à la rédaction du rapport Vivre avec une incapacité au 
Québec. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Publication en novembre 2010 de Vivre avec une incapacité au Québec : Un portrait statistique à partir de 
l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2001 et 2006. Réalisé par l’ISQ, en collaboration 
avec l’OPHQ, ce document dresse un portrait détaillé des personnes handicapées vivant au Québec et 
décrit leur participation sociale. Les principaux indicateurs de participation sociale formant le tableau de bord 
de suivi de la politique À part entière proviennent d’ailleurs de ces enquêtes. Le document Vivre avec une 
incapacité au Québec est disponible en version électronique sur le site Internet de l’OPHQ et de l’ISQ. 
 
Publication de deux bulletins Passerelles présentant des données documentant la participation sociale de 
certains groupes de la population handicapée du Québec. Ces bulletins sont les suivants : 

 Octobre 2010 : L’incapacité chez les personnes membres des communautés ethnoculturelles au 
Québec. 

 Janvier 2011 : Un portrait des personnes ayant une incapacité liée à une déficience intellectuelle ou un 
trouble du développement au Québec. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2008-2009 : 75 000 $ Contrat de services professionnels à l’ISQ 
2009-2010 : 83 198 $ Contrat de services professionnels à l’ISQ 
2010-2011 : 70 000 $ Contrat de services professionnels à l’ISQ 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2008-2009 : s. o. 
2009-2010 : s. o. 
2010-2011 : Population générale, chercheurs, professionnels des ministères et organismes, milieu 

associatif, etc. 
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ÉTAPES À VENIR 

D’ici mars 2012 : 

1) Suivi du développement de la nouvelle stratégie de collecte de données sur l’incapacité réalisée par 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada. L’EPLA a été abolie en 2010 et 
sera remplacée par cette nouvelle stratégie de collecte de données. Les principales données de suivi de 
la politique À part entière proviendront dorénavant de cette stratégie du fédéral. 

2) Mise en ligne, sur le site de la Banque de données des statistiques officielles, des indicateurs liés au 
suivi de certains résultats attendus de la politique À part entière tels que la prévalence de l’incapacité, 
ses caractéristiques et les caractéristiques sociodémographiques (revenu, niveau de scolarité et 
isolement social) et de santé, la participation au marché du travail et les besoins d’aide pour les activités 
de la vie quotidienne. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 
 

ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  
 
Les travaux à venir visant à documenter la participation sociale des personnes handicapées incluent la 
rédaction d’un rapport statistique sur la participation sociale des autochtones handicapés. Quand cela sera 
possible, une analyse différenciée selon les sexes sera réalisée. Par ailleurs, l’Office suit le développement 
d’une nouvelle stratégie de collecte de données proposée par le fédéral en remplacement de l’EPLA, 
laquelle a été abolie en mars 2010. Cette stratégie devrait permettre à l’Office de poursuivre son mandat de 
suivi et d’évaluation de la participation sociale des hommes, des femmes et des enfants québécois au cours 
des prochaines années. 

 


