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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une 
note explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
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Politique ministérielle sur l’accessibilité et l’adaptation du milieu de travail pour le personnel vivant 

avec une incapacité 

 

 

Contexte 

 

 

La présente politique vise à s’assurer de l’accessibilité et d’un aménagement 

physique adéquats, afin de faciliter l’intégration des personnes vivant avec une 

incapacité dans leur milieu de travail. Elle s’inscrit dans le prolongement de la Loi 

assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 

scolaire, professionnelle et sociale, ci-après appelée Loi (RLRQ, chapitre E-20.1), 

dont découle le plan d’action ministériel à l’égard des personnes handicapées.  

 

 

Références 

 

 

 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1); 
 Plan d’action à l’égard des personnes handicapées;  

 Politique sur l'aménagement et l'ameublement des espaces administratifs au 

ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale; 

 Politique-cadre en matière de santé des personnes au travail.  
 

 

Définitions 

 

 

Personne handicapée 

Une personne handicapée est définie comme suit : « toute personne ayant une 

déficience entraînant une incapacité significative et persistante, et qui est sujette à 

rencontrer des obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes »1. 

 

L’incapacité peut être motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, 

auditive, ou associée à d’autres sens. Elle peut être reliée à des fonctions 

organiques, ou encore à un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble grave de 

santé mentale. Notons que cette définition permet l’inclusion des personnes ayant 

des incapacités significatives, épisodiques ou cycliques. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, paragraphe 1 g). 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-20.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/E-20.1
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_Plan_action_2015-2016_handicapees.pdf
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/organisation/ministere/documents-normatifs/politiques/
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/organisation/ministere/documents-normatifs/politiques/
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1247&token=0ea05b83fc95238027cf32148b447286bb38cb1b
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Accommodement 

L’obligation d’accommodement est un concept jurisprudentiel qui trouve sa source 

dans l’interdiction de discrimination que l’on retrouve dans la Charte des droits et 

libertés de la personne. L’accommodement doit être raisonnable et, en ce sens, ne 

doit pas constituer une contrainte excessive. 

  

 

Portée 

 

 

La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel régulier, ou 

occasionnel d’un an ou plus vivant avec un handicap reconnu en vertu de la Loi 

assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 

intégration scolaire, professionnelle et sociale. Ce handicap doit être certifié par 

un professionnel de la santé. 

 

 

Énoncé et 

principes 

directeurs 

 

Cette politique s’inscrit dans une volonté ministérielle de favoriser l’intégration 

des personnes handicapées par l’adaptation physique du poste de travail, et par 

l’accessibilité des lieux en tenant compte des besoins et de la dimension humaine. 

 

Principes directeurs de la présente politique : 

 Respect des droits de la personne handicapée; 

 Égalité des chances d’emploi; 

 Équité lors des mesures mises en place; 

 Collaboration de tous les intervenants. 

 

 

Objectifs 

 

 

 

 

L’objectif principal vise à assurer le respect des droits des personnes handicapées 

travaillant au Ministère, en matière d’embauche, d’intégration, et de maintien en 

emploi. Les actions ou mesures qui en découlent se doivent d’être personnalisées et 

de répondre aux objectifs suivants : 

 Favoriser l’autonomie de la personne handicapée afin d’optimiser sa capacité à 

réaliser son travail; 

 Faciliter l’accès aux locaux et aux immeubles de travail; 

 Adapter les postes de travail en fonction des besoins spécifiques de la personne 

handicapée; 

 Définir les rôles et responsabilités des intervenants impliqués dans cette démarche 

d’intégration; 

 Impliquer la personne handicapée dans sa démarche d’intégration par une 

participation active à l’élimination des obstacles, et à l’identification de ses 

besoins; 

 Outiller les gestionnaires afin de faciliter l’intégration d’une personne handicapée 

au regard de l’accessibilité et de l’adaptation du milieu de travail; 

 S’assurer de la connaissance et de la mise en place de mesures adéquates relatives 

aux mesures d’urgence. 
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Rôles et 

responsabilités 

 

 

Sous-ministre 

 Approuve la présente politique;  

 Approuve l’enveloppe budgétaire ministérielle annuelle dédiée aux 

interventions et achats nécessaires prévus dans le cadre de la présente politique, 

afin d’améliorer l’accessibilité des lieux, et l’adaptation du milieu de travail des 

personnes handicapées présentant une incapacité.  

 

Direction générale des ressources humaines (DGRH) 

 Coordonne l’application de la présente politique; 

 Reçoit et analyse par l’entremise du gestionnaire impliqué, les documents en 

lien avec une demande d’adaptation de poste de travail ou d’accessibilité des 

lieux de travail; 

 Conseille les gestionnaires en matière d’adaptation de poste de travail et 

d’intégration des personnes handicapées dans leur milieu de travail; 

 Exerce un rôle-conseil en regard des particularités de gestions reliées à 

l’application de la présente politique; 

 Assure l’élaboration, la réalisation, la coordination et le suivi du processus 

d’accessibilité des lieux et d’adaptation du poste de travail; 

 Effectue les liens avec la Direction de la gestion immobilière en ce qui a trait 

aux démarches concernant l’accessibilité des lieux de travail, les budgets et le 

plan d’aménagement; 

 Consigne et assure le suivi des plaintes reçues relatives à l’application de cette 

présente politique; 

 Réalise la reddition de comptes ministérielle. 
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Direction de la gestion immobilière (DGI) 

La DGI est de façon générale responsable du volet touchant l’accessibilité des lieux 

de travail et de l’aménagement. Notamment, elle :  

 Participe aux activités liées à la mise en œuvre des aménagements afin 

d’améliorer l’accessibilité des lieux de travail en collaboration avec la Société 

québécoise des infrastructures et les propriétaires des édifices où sont situés les 

locaux du Ministère; 

 Fait le lien avec la DGRH pour toute demande reçue à la DGI et qui concerne 

une personne handicapée; 

 Assure l’élaboration, la réalisation et le suivi des plans d’aménagement des postes 

et des lieux de travail en fonction des recommandations transmises par la DGRH; 

 Favorise l’installation et l’utilisation de mobilier adapté, tout en respectant la 

Politique sur l’aménagement et l’ameublement des espaces administratifs au 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

 Gère les budgets nécessaires à l’application de la présente politique;  

 Autorise les travaux en fonction, notamment, de la disponibilité des budgets 

nécessaires à la mise en œuvre d’une demande; 

 Participe à la reddition de comptes ministérielle, notamment à l’égard du suivi 

budgétaire; 

 Collabore à l’élaboration et à la réalisation du Plan d’action du Ministère à 

l’égard des personnes handicapées. 

 

Gestionnaire 

 Est responsable du respect de l’application de la présente politique auprès du 

personnel handicapé de son unité administrative; 

 Met en place, avec la collaboration de la personne handicapée, les conditions 

favorables afin de faciliter son intégration en agissant sur les obstacles, notamment 

dans l’accessibilité des lieux et l’adaptation de son poste de travail; 

 Assigne les demandes relatives à l’aménagement du milieu de travail dans le 

cadre de la présente politique à la DGRH; 

 Reçoit, s’il y a lieu, une plainte signifiée par la personne handicapée, l’informe 

des recours possibles et trouve les solutions appropriées aux problèmes soulevés; 

 Met en place toute autre action visant à faciliter l’intégration de la personne 

handicapée et l’adaptation de son milieu de travail; 

 Effectue un suivi auprès de la personne handicapée afin de s’assurer que les 

adaptations effectuées répondent aux objectifs énoncés précédemment. En cas de 

refus d’une demande, évalue avec la DGRH les possibilités permettant 

d’accommoder la personne handicapée dans son milieu de travail. 

 

 

 

https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/fileadmin/Fichiers_client/Centre_documentaire/Materiels/Politique_amenagement_ameublement_espaces_adm_MTESS_2015-06-16_.pdf
https://intranet-mtess.mes.reseau.intra/fileadmin/Fichiers_client/Centre_documentaire/Materiels/Politique_amenagement_ameublement_espaces_adm_MTESS_2015-06-16_.pdf
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Personne handicapée 

 Fait connaître à son gestionnaire son incapacité ou ses limitations, ainsi que les 

obstacles rencontrés dans son milieu de travail; 

 Fournit les documents médicaux nécessaires au traitement de la demande 

d’accessibilité et d’adaptation au milieu de travail; 

 Collabore à l’identification des besoins et des accommodements, prend contact 

avec son organisme de soutien pour l’évaluation des besoins et participe à la 

recherche de solutions et la mise en œuvre des adaptations requises. 

 

Personnel 

 Participe à l’intégration de la personne handicapée. 

 

 

Personne-

ressource 

 

La DGRH est responsable de la mise à jour et de l’application de la présente 

politique en collaboration avec la DGI. Toute personne peut au besoin s’adresser par 

courriel à : drh-sst@mtess.gouv.qc.ca.  

 

 

 

Approbation 

 

Original signé                                                                               15 février 2018 

_______________________________________              _____________________ 

Sous-ministre                   Date 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drh-sst@mtess.gouv.qc.ca
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