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AVANT-PROPOS

Le Plan d’action de développement durable du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale couvrait initialement
les années 2009 à 2012. Ce plan rassemblait les actions retenues par le Ministère pour contribuer à l’atteinte des
objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013.
Le 29 février 2012, le Conseil des ministres autorisait par décret le report de la révision de la Stratégie
gouvernementale de développement durable jusqu’au 31 décembre 2014.
En raison de ce report, le Comité interministériel de développement durable a invité les ministères et organismes
à prolonger leur plan d’action respectif de développement durable jusqu’au 31 mars 2015. Conformément à cette
attente, un addenda a été produit par le Ministère et mis en ligne sur son site Internet en mars 2013.
Cet addenda prolongeait le Plan d’action de développement durable du Ministère jusqu’au 31 mars 2015.
Conformément aux attentes signifiées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs, les actions complétées étaient retirées et des nouvelles étaient ajoutées. Ceci en concordance
avec les orientations gouvernementales en matière de développement durable.
En avril 2013, la Loi sur le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du
marché du travail a été modifiée pour intégrer Services Québec au Ministère. Ce faisant, il est apparu nécessaire
de mettre à jour l’Addenda 2013-2015 au Plan d’action de développement durable afin que celui-ci intègre les
actions de toutes les entités du Ministère.
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MISE en CONTEXTE

Actions retirées du plan d’action
pour la période 2013-2015
Cinq actions et un élément d’une sixième action
figurant au Plan d’action de développement durable du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont été
réalisées au cours de la période de référence 2009-2012
et sont, à ce titre, retirées des actions poursuivies ou
entreprises par le Ministère de 2013 à 2015.

Action 1
Poursuite de la mise en œuvre du Pacte
pour l’emploi et déploiement du Pacte pour
l’emploi Plus
Le Pacte pour l’emploi Plus a pris fin le 31 mars 2011. Le
Pacte pour l’emploi et le Pacte pour l’emploi Plus ont
permis une intervention rapide et efficace des services
publics d’emploi dans le contexte du ralentissement
économique. Le Québec a continué de mener une
lutte efficace contre la pauvreté de la population,
notamment en permettant à un plus grand nombre de
chercheuses et chercheurs d’emploi de retourner sur
le marché du travail.

Malgré la conjoncture économique difficile, les services
publics d’emploi ont contribué, entre 2008-2009
et 2010-2011, au retour en emploi de 404 153 personnes,
dont 87 771 qui étaient inscrites aux programmes
d’assistance sociale.

Action 2
Élaboration et mise en œuvre du deuxième
Plan d’action gouvernemental en matière
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale
Lancé en juin 2010, le Plan d’action gouvernemental
pour la solidarité et l’inclusion sociale est en cours de
réalisation. Plusieurs des mesures du premier Plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale ont été reconduites dans
le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et
l’inclusion sociale 2010-2015. Les budgets 2011-2012
et 2012-2013 sont venus augmenter de 165 millions
de dollars les engagements initiaux du plan d’action
2010-2015, soit par un ajout de mesures ou d’autres
ajustements au plan. Les 70 mesures prévues dans
le plan d’action 2010-2015 font l’objet d’un suivi
annuel dans le cadre du Rapport annuel de gestion du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Action 3

Action 17

Publication d’un rapport sur la mise en
œuvre de la Stratégie nationale
pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées

Publication d’une section relative au
développement durable sur le Portail
gouvernemental de services

Les 22 actions de la stratégie nationale placées sous
la responsabilité du Ministère sont toutes réalisées
ou se réalisent en continu. La stratégie nationale a
notamment permis d’accroître de façon importante
les budgets consacrés aux deux mesures actives
destinées aux personnes handicapées, soit le
Contrat d’intégration au travail et le Programme de
subventions aux entreprises adaptées.
En outre, la représentation des personnes handicapées
dans l’ensemble des mesures actives d’emploi est en
hausse depuis le lancement de la stratégie. Celle-ci
a permis d’accroître la participation des personnes
handicapées de 45,9 % (8 865 personnes) aux mesures
actives d’emploi depuis son lancement en 2007-2008.
Le rapport Stratégie nationale pour l’intégration et le
maintien en emploi des personnes handicapées : état
de la mise en œuvre et premiers résultats peut être
consulté sur le site Internet du Ministère.

Action 6

8

Recensement et publication d’un guide
des bonnes pratiques sur la responsabilité
sociale des entreprises
Cette action a été abandonnée. Les travaux
préliminaires ont fait ressortir deux constats qui
rendaient difficile la réalisation de cette action.
D’une part, l’univers des pratiques des entreprises en
matière de développement durable n’est pas constitué
de pratiques largement répandues, mais plutôt d’une
infinité d’actions propres à chacune d’elle, ce qui
rendait réducteur le choix discrétionnaire de bonnes
pratiques. D’autre part, les pratiques des entreprises
évoluent rapidement et une partie importante de
l’information collectée risquait d’être désuète avant
même la publication du guide. Une mise à jour en
continu se serait révélée difficilement réalisable et
très coûteuse.

Deux sections portant sur le développement durable
ont été mises en ligne : une dans l’espace commun
du Portail gouvernemental de services, l’autre dans
Services Québec – Entreprises, une section du portail
destinée aux entrepreneurs.
La section relative au développement durable sur
l’espace commun du Portail gouvernemental de
services2 a été mise en ligne en janvier 2010. Cette
section, qui présente la démarche québécoise de
développement durable, se divise en six sous-sections
qui présentent :
	la Loi sur le développement durable,
	une définition du développement durable,
	les principes du développement durable,
	la Stratégie gouvernementale de
développement durable 2008-2013,
	le suivi de la démarche,
	
et les plans d’action des ministères et
organismes accompagnés d’outils pour
élaborer un plan d’action en développement
durable.
La section sur le développement durable dans Services
Québec – Entreprises3 a été mise en ligne en février
2012. Celle-ci présente les outils que les entrepreneurs
peuvent utiliser et les aides financières dont ils peuvent
bénéficier pour intégrer le développement durable au
sein de leurs stratégies d’affaires. Cette section a été
mise à jour en février 2013 afin d’optimiser l’outil de
recherche et l’affichage, notamment au regard des
appareils mobiles.
Les statistiques de fréquentation de ces sections sont
suivies mensuellement depuis leur publication. À titre
d’exemple, pour 2012-2013, la moyenne mensuelle des
pages visitées dans la section sur l’espace commun du
portail est de 1252 visites. Du côté de Services Québec
– Entreprises, la moyenne mensuelle, pour 2012-2013,
est de 1264 visites.

2. Le lien vers cette section : www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/commun/portrait/developpement-durable/?lang=fr
3. Le lien vers cette section : www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/developpementDurable?lang=fr&d=developpementDurable

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Action 18 (un seul des trois éléments)
Renforcement des actions en matière de
communications gouvernementales lors de
sinistres réels ou appréhendés
Cette action comporte trois éléments distincts :
	
la diffusion d’une information claire et
accessible sur le Portail gouvernemental de
services concernant les situations d’urgence,
	
la création et l’hébergement d’un centre
d’expertise en communication du risque et
d’urgence en partenariat avec les universités,
	
et la participation à des comités
interministériels de gestion des risques afin
d’y coordonner un volet communications.
Au 31 mars 2013, un de ces éléments a été réalisé.
En effet, le Centre d’expertise a été créé à l’été
2011 sous la forme d’une communauté virtuelle
de praticiens4 réunissant des spécialistes des
communications d’urgence, des intervenants en
sécurité civile, des professeurs d’université, etc.
Cette communauté de praticiens regroupait, au
31 mars 2013, une centaine de membres. Son but
est d’échanger et de partager en vue d’apprendre, de
renforcer des compétences, de réduire les incertitudes
dans le domaine, de promouvoir de bonnes pratiques
et de les étendre à d’autres milieux.

4. Le lien vers ce site : www.uq.communityzero.com/risque
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ADDENDA 2013-2015 AU
PLAN D’ACTION MINISTÉRIEL de
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2009-2012

Nouvelles actions du Plan d’action
de développement durable pour la
période 2013-2015
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
saisit l’occasion donnée par le prolongement de
son Plan d’action de développement durable pour
s’engager à réaliser de nouvelles actions au cours de la
période 2013 à 2015. Ces actions s’inscrivent dans les
grandes orientations gouvernementales en matière de
développement durable. Elles intègrent notamment
certains des objectifs poursuivis par l’Agenda 21 de la
culture du Québec, dont :
	
le renforcement de l’utilisation du français
comme langue commune de travail par
l’élargissement du soutien à la francisation
des milieux de travail;

	le soutien offert en priorité aux ministères,
aux organismes, aux conférences régionales
des élus et aux municipalités de grande taille5
dans l’application de l’analyse différenciée
selon les sexes à leurs projets;
	l’élaboration et la mise en œuvre du deuxième
volet de la Stratégie nationale pour l’intégration
et le maintien en emploi des personnes
handicapées pour la période 2014-2018;
	le renforcement des actions en matière de
communications gouvernementales lors de
sinistres réels ou appréhendés;
	le déploiement d’un plan de communication
visant à mettre en valeur la richesse
patrimoniale et culturelle du registre de l’état
civil à l’occasion des 20 ans du Directeur de
l’état civil, en janvier 2014.

	l’adoption et la mise en œuvre d’un processus
formel de prise en compte des principes de
développement durable;
	la promotion de l’analyse différenciée selon
les sexes auprès des ministères, des
organismes, des conférences régionales des
élus et des municipalités;

5. Les municipalités de grande taille correspondent aux 10 grandes villes de 100 000 habitants et plus (Montréal, Québec, Laval, Gatineau,
Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Trois-Rivières et Terrebonne).
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OBJECTIF GOUVERNEMENTAL

Accroître la participation à des activités de formation continue
et la qualification de la main-d’œuvre

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

ACTION

Favoriser la participation du plus grand nombre
de personnes au marché du travail

Renforcement de l’utilisation du français comme langue commune
de travail par l’élargissement du soutien à la francisation
des milieux de travail

12

Cette action s’inscrit dans le troisième objectif de l‘Agenda 21 de la culture du Québec : veiller à
ce que le français, en tant que langue officielle du Québec, demeure la langue commune de la vie
publique de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, quelle que soit leur origine, dans
le respect de la communauté de langue anglaise et des communautés culturelles ainsi que des
nations amérindiennes et de la nation inuite.
La maîtrise du français apparaît comme l’une des compétences essentielles permettant de
travailler au Québec et d’assurer une mobilité et une progression sur le marché du travail.
Selon les données du recensement de 2006, les immigrantes et les immigrants connaissant
uniquement le français présentaient des taux d’activité (55,2 %) et d’emploi (47,4 %) plus élevés
que ceux connaissant seulement l’anglais (taux d’activité : 53 %, taux d’emploi : 46,8 %) et que
ceux ne connaissant aucune de ces deux langues (taux d’activité : 21,8 %, taux d’emploi : 17,4 %)6.
La connaissance du français est, par ailleurs, essentielle à l’obtention d’un droit de pratique d’une
profession réglementée par un ordre professionnel7.
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale finance déjà, par la Mesure de formation de la
main-d’œuvre, des activités de francisation à l’intention des individus afin qu’ils acquièrent les
compétences linguistiques de base leur permettant d’intégrer et de se maintenir en emploi. Ces
activités sont aussi offertes à des travailleuses et travailleurs en milieu de travail.
6. Source : MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION ET DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES, La planification de l’immigration au
Québec pour la période 2012-2015, [en ligne], 2011. [ www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/planification/planification-20122015.
pdf ] (Consulté le 8 mars 2013).
7.

Source : OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Membres des ordres professionnels : renseignements et
conseils, [en ligne], 2013. [ www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/ordres_prof/ordres.html ] (Consulté le 8 mars 2013).
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La Commission des partenaires du marché du travail contribue également à la francisation par
ses programmes de subvention qui incluent l’objectif « Soutien à la francisation des milieux de
travail ». Ces programmes de subventions sont financés par le Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Présentement, seules les entreprises dont
la masse salariale se situe entre 250 000 $ et 10 millions $ sont admissibles à ces programmes.
Ce fonds vise à augmenter la qualification des personnes en emploi les plus à risque d’être exclues
du marché du travail, ainsi qu’à améliorer la productivité des entreprises en leur donnant accès à
des activités de formation structurantes.

L’amélioration des compétences linguistiques des travailleuses et des travailleurs
des entreprises de moyenne et de petite taille concourt directement à accroître leur
participation à des activités de formation continue et la qualification de la main-d’œuvre
(objectif 28 de la Stratégie gouvernementale de développement durable).
En favorisant l’acquisition et l’utilisation de la langue française en milieu de travail,
cette action est également cohérente avec l’objectif gouvernemental de renforcer la
conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, notamment linguistique et
scientifique (objectif 21).

Une sélection de gestes importants :
	Élargir le soutien à la francisation des milieux de travail en soutenant l’acquisition du
français comme langue seconde dans les entreprisesde moins de 250 000 $ de masse
salariale.
	Faciliter l’intégration et la rétention des travailleuses et des travailleurs immigrants dans
les régions du Québec par un accompagnement en milieu de travail favorisant entre
autres, la transmission de la culture d’entreprise par la tenue d’activités de formation.

14
Cibles

Indicateurs

Au cours de l’exercice financier 2013-2014,
étendre l’accès au Fonds de développement
et de reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre aux entreprises dont la
masse salariale est inférieure à 250 000 $
pour le soutien à la francisation des milieux
de travail.

Nombre de projets financés pour la
francisation des milieux de travail
s’adressant aux entreprises dont
la masse salariale est inférieure à
250 000 $.

Au
cours
de
l’exercice
financier
2013-2014, intégrer à la programmation du
Fonds un objectif visant l’accompagnement
des travailleuses et travailleurs immigrants
en milieu de travail.

Nombre de projets financés pour
l’accompagnement des travailleuses
et travailleurs immigrants en milieu de
travail.

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

L’action 12 prend en compte les principes de développement durable
suivants :
 anté et qualité de vie
S
Équité et solidarité sociales
Efficacité économique
Participation et engagement
Prévention

15
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OBJECTIF GOUVERNEMENTAL

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement
durable et favoriser le partage des expériences et des compétences
en cette matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire
qui en facilitent la mise en oeuvre

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

ACTION

Fournir des services accessibles et performants

16

13

Adoption et mise en œuvre
d’un processus formel de prise en compte
des principes de développement durable

La Loi sur le développement durable exige de l’administration qu’elle tienne compte de l’ensemble
des principes de développement durable dans le cadre de ses différentes actions.
Dans les actions qu’il mène, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale intègre plusieurs
principes de développement durable, ceux-ci étant intimement liés à la mission du Ministère qui
est de participer à la prospérité économique et au développement social en :
	contribuant à l’équilibre du marché du travail;
	soutenant le développement et la pleine utilisation du capital humain;
	favorisant la solidarité et l’inclusion sociales;
	soutenant la concertation en matière d’action communautaire et bénévole.

Les principes de santé et de qualité de vie, d’équité et de solidarité sociale, d’efficacité économique,
de participation et d’engagement, d’accès au savoir, de subsidiarité et de prévention sont ainsi au
cœur des actions du Ministère.
Le Ministère entend toutefois aller plus loin dans la prise en compte des principes de développement
durable en instaurant formellement un mécanisme à cette fin, lequel sera partie intégrante du
processus décisionnel en place au Ministère.

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

La mise en place d’un processus formel de prise en compte des principes de développement
durable permettrait de mieux orienter les actions du Ministère en concordance avec les
neuf orientations de la Stratégie gouvernementale de développement durable :
informer, sensibiliser, éduquer, innover (1);
réduire et gérer les risques pour améliorer la santé, la sécurité et l’environnement (2);
produire et consommer de façon responsable (3);
accroître l’efficience économique (4);
répondre aux changements démographiques (5);
aménager et développer le territoire de façon durable et intégrée (6);
sauvegarder et partager le patrimoine collectif (7);
favoriser la participation à la vie collective (8);
prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques (9).

Une sélection de gestes importants :
	Joindre une grille d’analyse relative à la prise en compte des principes de développement
durable à tous les mémoires soumis pour décision au Comité exécutif du Ministère.
	Former le personnel ciblé du Ministère sur les principes de développement durable et
sur l’utilisation de la grille.
	
Former spécifiquement du personnel, dans l’ensemble des directions générales
du Ministère, afin qu’il agisse à titre d’agent de changement au sein de leur secteur
respectif en vue d’assurer une prise en compte élargie et structurée des principes de
développement durable.
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Cibles

Indicateurs

En 2013, mise en place de la grille d’analyse
relative à la prise en compte des principes de
développement durable dans le cadre du
processus décisionnel du Ministère.

Modifications du Guide de préparation
des mémoires au Comité exécutif et au
Conseil de direction pour inclure
l’annexe de prise en compte des
principes de développement durable.

Au plus tard le 31 mars 2013, formation d’un
minimum de 400 personnes sur les principes
de développement durable et sur la grille de
prise en compte des principes.

Nombre de personnes ayant complété
leur formation.

En 2013, joindre 50 personnes dans le cadre
de formations plus spécialisées sur les
principes de développement durable et les
attentes ministérielles quant à l’utilisation de
la grille.

Nombre de personnes ayant reçu la
formation spécialisée.

L’action 13, de par sa portée, prend en compte les seize principes de
développement durable.

18

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

ORIENTATION GOUVERNEMENTALE

Informer, sensibiliser, éduquer, innover

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

ACTION

Atteindre l’égalité entre les hommes
et les femmes

14

Promotion de l’analyse différenciée selon les sexes auprès
des ministères, des organismes, des conférences régionales
des élus et des municipalités.
L’analyse différenciée selon les sexes est un processus favorisant l’atteinte de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Elle permet de discerner, de façon préventive, les effets distincts sur les
femmes et les hommes que pourra avoir l’adoption d’un projet à l’intention des citoyennes et des
citoyens.
L’analyse différenciée selon les sexes constitue un des instruments de la gouvernance de la
politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes intitulée Pour que
l’égalité de droit devienne une égalité de fait, adoptée en 2006.
De plus, elle est citée en exemple dans l’orientation 9 de la Stratégie gouvernementale de
développement durable 2008-2013 concernant la prévention et la réduction des inégalités
sociales et économiques. Il est inscrit : « […] toutes les organisations devraient inscrire l’analyse
différenciée selon les sexes dans la gestion de leur organisation afin de faire évoluer notre société
vers l’objectif d’égalité recherché8 ».
Le Secrétariat à la condition féminine est responsable d’encourager l’utilisation de cette approche
auprès des ministères, des organismes, des conférences régionales des élus et des municipalités.
À cet effet, il a mis en ligne une formation gratuite sur l’analyse différenciée selon les sexes,
disponible partout au Québec.

8. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, p. 55. [en ligne], 2013,
[ www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/strategie_gouvernementale/strat_gouv.pdf ] [Consulté le 8 mars 2013].
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La promotion de l’analyse différenciée selon les sexes réalisée par le Secrétariat à la
condition féminine auprès des ministères, des organismes, des conférences régionales
des élus et des municipalités a une portée très vaste. En ce sens, cet engagement atteint
les différents objectifs de la première orientation de la Stratégie gouvernementale de
développement durable, soit « Informer, sensibiliser, éduquer, innover », ainsi que ceux
de la neuvième orientation « Prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques ».

Une sélection de gestes importants :
	
Encourager les ministères, organismes, conférences régionales des élus et
les municipalités à intégrer l’analyse différenciée selon les sexes dans leurs pratiques.
	Mettre en ligne une formation gratuite sur l’analyse différenciée selon les sexes.

Cible

Indicateur

Mettre à la disposition de l’ensemble
des ministères et des organismes, des
conférences régionales des élus, des
municipalités et de leurs partenaires
une formation électronique gratuite en
matière d’analyse différenciée selon les
sexes.
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Mise en ligne d’une formation gratuite
en matière d’analyse différenciée selon
les sexes accessible aux ministères et
aux organismes, aux conférences
régionales des élus, aux municipalités
ainsi qu’à leurs partenaires.

L’action 14 prend en compte les principes de développement durable
suivants :
 anté et qualité de vie
S
Équité et solidarité sociales
Efficacité économique
Participation et engagement
Prévention
Accès au savoir

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

ORIENTATION GOUVERNEMENTALE

Informer, sensibiliser, éduquer, innover

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

ACTION

Atteindre l’égalité entre les hommes
et les femmes

15

Soutien offert en priorité aux ministères, aux organismes, aux conférences
régionales des élus et aux municipalités de grande taille9 dans l’application
de l’analyse différenciée selon les sexes à leurs projets
Le soutien et l’accompagnement constituent un gage de succès pour assurer une réelle intégration
de l’analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques. Le Secrétariat à la condition féminine
offre ainsi un service de soutien-conseil personnalisé, en priorité aux ministères, aux organismes,
aux conférences régionales des élus et aux municipalités de grande taille.

Le soutien offert aux ministères, organismes, conférences régionales des élus et aux
municipalités de grande taille par le Secrétariat à la condition féminine en matière
d’analyse différenciée selon les sexes s’inscrit en concordance avec les objectifs de
la première orientation de la Stratégie gouvernementale de développement durable
« Informer, sensibiliser, éduquer, innover », ainsi que ceux de la neuvième orientation
« Prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques ».

Une sélection de gestes importants :
	Accompagner, conseiller et soutenir en priorité les ministères, organismes, conférences
régionales des élus et municipalités de grande taille afin qu’ils intègrent l’analyse
différenciée selon les sexes à leur projet.

9. Les municipalités de grande taille correspondent aux 10 grandes villes de 100 000 habitants et plus (Montréal, Québec,
Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Trois-Rivières et Terrebonne).
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Cible

Indicateur

Répondre à 100 % des besoins
d’accompagnement que les ministères
et les organismes, les conférences
régionales des élus et les municipalités de
grande taille exprimeront au Secrétariat à
la condition féminine.

Nombre de services d’accompagnement
donné par rapport au nombre de services
d’accompagnement demandé (après
évaluation des besoins).

L’action 15 prend en compte les principes de développement durable
suivants :
 anté et qualité de vie
S
Équité et solidarité sociales
Efficacité économique
Participation et engagement
Prévention
Accès au savoir
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Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

OBJECTIF GOUVERNEMENTAL

Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

ACTION

Favoriser la participation du plus grand nombre
de personnes au marché du travail

16

Élaboration et mise en œuvre du deuxième volet
de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées pour la période 2014-2018

Toutes proportions gardées, la présence des personnes handicapées sur le marché du travail
est inférieure à celle de l’ensemble de la population québécoise en âge de travailler. Leur taux
d’emploi se situait à 53,1 % en 2009, comparativement à un taux d’emploi de 76,9 % pour les
personnes sans incapacité10.
En mai 2008, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale lançait la Stratégie nationale
pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Cette stratégie poursuit,
sur une période de dix ans, l’objectif d’accroître la présence des personnes handicapées sur le
marché du travail. Par l’adoption de cette stratégie, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité
sociale répondait à une obligation légale formulée dans la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
L’élaboration du deuxième volet de la stratégie nationale s’appuiera notamment sur les constats
dont fera état un bilan des cinq premières années de la stratégie nationale, du résultat des
consultations qui seront réalisées sur la base de ce bilan et de certains enjeux particuliers
qui constituent des défis en matière d’intégration et de maintien en emploi des personnes
handicapées.

10. Compilation spéciale du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2009.
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L’élaboration du deuxième volet de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien
en emploi des personnes handicapées atteint les objectifs suivants de la Stratégie
gouvernementale de développement durable :
accroître le niveau de vie (objectif 15);
accroître l’implication des citoyens dans leur communauté (24);
prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (26);
accroître la participation à des activités de formation continue et la qualification de
la main-d’œuvre (28);
soutenir les initiatives du secteur de l’économie sociale visant l’intégration
durable en emploi des personnes éloignées du marché du travail (29).

Une sélection de gestes importants :
	Produire un bilan du premier volet de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en
emploi des personnes handicapées.
Réaliser des consultations auprès d’employeurs, d’organismes œuvrant auprès des personnes
handicapées, et de chercheurs.
	Publier le volet 2014-2018 de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des
personnes handicapées.

Cibles
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Indicateurs

En 2013, produire un bilan des années
2008-2013 de la Stratégie nationale pour
l’intégration et le maintien en emploi des
personnes handicapées.

Publication d’un bilan en 2013.

Réalisation de consultations auprès de
différents acteurs du marché du travail.

Publication d’un rapport de consultation
en 2014.

Lancement du volet 2014-2018 de la Stratégie
nationale pour l’intégration et le maintien en
emploi des personnes handicapées.

Publication en 2014 de la Stratégie
nationale pour la période 2014 2018.

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

L’action 16 prend en compte les principes de développement durable
suivants :
 anté et qualité de vie
S
Équité et solidarité sociales
Efficacité économique
Participation et engagement
Prévention
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OBJECTIF GOUVERNEMENTAL

Mieux préparer les communautés à faire face aux événements
pouvant nuire à la santé et à la sécurité,
et en atténuer les conséquences

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

ACTION

Jouer un rôle de premier plan dans
la coordination des communications
gouvernementales lors de sinistres réels
ou appréhendés
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Renforcement des actions en matière de communications
gouvernementales lors de sinistres réels ou appréhendés

La Direction des communications du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale assume pour
Services Québec la responsabilité de coordonner les communications gouvernementales lors
d’un sinistre réel ou appréhendé qui interpelle la sécurité civile.
L’information sur des sujets importants en matière de santé et de sécurité était jusqu’à ce jour
diffusée dans le Portail gouvernemental de services, dans une section intitulée Urgence Québec.
Depuis septembre 2013, Urgence Québec est devenu un site Internet à part entière, avec son
adresse propre11, tout en demeurant accessible par le Portail gouvernemental de services. Le
nouveau site, qui répond aux normes actuelles en matière d’accessibilité, utilise également une
technologie qui permet d’adapter l’affichage en fonction du format de l’appareil utilisé : téléphone,
tablette ou ordinateur. La Direction des communications entend poursuivre la mise à jour de
l’information relative aux situations d’urgence en conformité avec cette approche.
La contribution de la Direction des communications à la gestion et à la réduction des risques se
traduit également par la participation à des comités interministériels de gestion des risques afin
d’y coordonner un volet communications.

11. Le lien vers ce site : www.urgencequebec.gouv.qc.ca

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Le renforcement des actions en matière de communications gouvernementales lors de
sinistres réels ou appréhendés atteint également l’objectif gouvernemental 4, soit de
poursuivre le développement et la promotion d’une culture de la prévention et d’établir
des conditions favorables à la santé, à la sécurité et à l’environnement.

Une sélection de gestes importants :
	Contribuer à responsabiliser les citoyens relativement aux comportements préventifs à adopter et aux
gestes à poser lors de situations d’urgence.
	
Participer à des comités interministériels de gestion des risques afin d’y coordonner un volet
communications.

Cibles

Indicateurs

Responsabilisation des citoyens relativement
aux comportements préventifs à adopter et
aux gestes à poser lors de situations
d’urgence.

Nombre de visites sur le site Urgence
Québec.
Nombre de personnes abonnées et de
messages reçus par Twitter.
Nombre de personnes abonnées et de
messages publiés par Facebook.

Participation à des comités interministériels
de gestion des risques afin d’y coordonner
un volet communications.

Nombre de comités auxquels les membres
de la Direction des communications ont
participé au cours des 12 derniers mois.
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L’action 18 prend en compte les principes de développement durable
suivants :
 anté et qualité de vie
S
Accès au savoir
Subsidiarité
Prévention
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OBJECTIF GOUVERNEMENTAL

ACTION

Renforcer la conservation et la mise en valeur
du patrimoine culturel et scientifique
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Déploiement d’un plan de communication visant à mettre en valeur
la richesse patrimoniale et culturelle du registre de l’état civil
à l’occasion des 20 ans du Directeur de l’état civil, en janvier 2014

Cette action s’inscrit dans le premier objectif de l’Agenda 21 de la culture du Québec : Reconnaître
et promouvoir l’identité culturelle québécoise à travers la protection et la mise en valeur de son
patrimoine matériel et immatériel, dans toute sa diversité et sur l’ensemble du territoire
De 1621 à 1993, ce qui touchait l’état civil (naissances, mariages et décès) était administré par
des milliers d’officiers publics situés sur tout le territoire du Québec. Il s’agissait principalement
des ministres du culte des sociétés religieuses et des protonotaires travaillant dans les palais
de justice. En 1993, les 427 000 registres manuscrits déposés dans les palais de justice de
l’ensemble des districts judiciaires du Québec ont été transférés et regroupés au Directeur de
l’état civil. Aujourd’hui, le registre de l’état civil compte environ 20 millions d’actes sur support
papier. Tous ont été numérisés. Les registres de 1912 à aujourd’hui sont conservés dans une voûte
sous la responsabilité du Directeur de l’état civil. Les registres antérieurs à 1912 ont été transférés
à Bibliothèque et Archives nationales du Québec aux fins de conservation.
Le registre de l’état civil est la mémoire collective de la société québécoise. Il a, à ce titre, une
valeur patrimoniale indéniable. Il contient des renseignements personnels hautement sensibles
qui doivent être protégés.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de préserver la richesse patrimoniale et culturelle du registre
de l’état civil, tout en la faisant connaître davantage auprès des Québécois et des Québécoises.

Le développement durable au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Une sélection de gestes importants :
	Élaborer le plan de communication.
Réaliser des activités d’information.

Cibles

Indicateurs

Élaboration du plan de communication.

Suivi de la mise en œuvre du plan de
communication.

Réalisation d’activités d’information.

Nombre d’activités réalisées.
Visibilité obtenue (nombre de participants
aux activités, couverture médiatique).

L’action 19 prend en compte les principes de développement durable
suivants :
Protection du patrimoine culturel
Accès au savoir
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ADDENDA 2013-2015 AU

(Actions EN COURS)

Développer la connaissance – Promouvoir l’action responsable – Favoriser l’engagement
du MESS

Stratégie gouvernementale
de développement durable

Stratégie gouvernementale
de développement durable

Valorisation du régime québécois d’assurance parentale.

Favoriser la conciliation travail-famille.

Favoriser la vie familiale et en faciliter la conciliation avec le travail,
les études et la vie personnelle (14).

Répondre aux changements démographiques (5).

Élaboration du deuxième plan d’action quinquennal de la politique
gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue.

Favoriser l’accroissement de la participation des adultes à des
activités de formation continue.

Accroître la participation à des activités de formation continue et
la qualification de la main-d‘œuvre (28).

Prévenir et réduire les inégalités sociales et
économiques (9).

Poursuite des activités contribuant au développement de l’économie
sociale au québec.

Contribuer au développement de l’économie sociale au Québec.

Soutenir les initiatives du secteur de l’économie sociale visant l’intégration
durable en emploi des personnes éloignées du marché du travail (29).

Prévenir et réduire les inégalités sociales et
économiques (9).

Mise à jour des orientations gouvernementales en matière d’action
communautaire.

Favoriser l’engagement des communautés à l’endroit de l’action
communautaire et de l’action bénévole.

Accroître l’implication des citoyens dans leur communauté (24).

Favoriser la participation à la vie collective (8).

Mise en œuvre de pratiques et d’activités contribuant aux

dispositions de la politique pour un gouvernement écoresponsable.

Favoriser la mise en place au Ministère de pratiques
écoresponsables.

Appliquer des mesures de gestion environnementale et une politique
d’acquisitions écoresponsables au sein des ministères et organismes
gouvernementaux (6).

Produire et consommer de façon responsable (3).

Mise en œuvre d’activités contribuant à la réalisation du plan

Promouvoir le développement durable au sein du Ministère.

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement
durable et favoriser le partage des expériences et des compétences
en cette matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire
qui en facilitent la mise en œuvre (1).

Informer, sensibiliser, éduquer, innover (1).

SG Renforcement des interventions du ministère contribuant au

Contribuer à aménager et à développer le territoire québécois
de façon durable et intégrée.

Intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les
plans d’aménagement et de développement régionaux et locaux (18).

Aménager et développer le territoire de façon
durable et intégrée (6).

Renforcement de l’utilisation du français comme langue commune de
A21 travail par l’élargissement du soutien à la francisation des milieux de
travail.

Favoriser la participation du plus grand nombre de personnes au
marché du travail.

Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et
scientifique (21).

Sauvegarder et partager le patrimoine collectif (7).

Addenda 2013-2015 au Plan d’action 2009-2012
du MESS en matière de développement durable

SG

SG

11
12

gouvernemental de sensibilisation et de formation des personnels
de l’administration publique.

développement durable et intégré sur le territoire québécois.

Notes :

Les actions accompagnées du symbole (SG) contribuent aux activités incontournables de la Stratégie gouvernementale de développement durable.
Les actions accompagnées du symbole (A21) contribuent à la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la culture du Québec.
Pour chacune des actions, l’objectif visé est indiqué entre parenthèses.

Accroître la participation à des activités de formation continue et la
qualification de la main-d’œuvre (28).

Prévenir et réduire les inégalités sociales et
économiques (9).

ADDENDA 2013-2015 AU

(Actions EN COURS)

Développer la connaissance – Promouvoir l’action responsable – Favoriser l’engagement
Addenda 2013-2015 au Plan d’action 2009-2012
du MESS en matière de développement durable
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Adoption et mise en œuvre d’un processus formel de prise en compte
des principes de développement durable.

du MESS

Stratégie gouvernementale
de développement durable

Stratégie gouvernementale
de développement durable

Fournir des services accessibles et performants.

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable
et favoriser le partage des expériences et des compétences en cette
matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui en facilitent
la mise en œuvre (1).

Informer, sensibiliser, éduquer, innover (1).
Réduire et gérer les risques pour améliorer la santé, la
sécurité et l’environnement (2).
Produire et consommer de façon responsable (3).
Accroître l’efficience économique (4).
Répondre aux changements démographiques (5).
Aménager et développer le territoire de façon durable et
intégrée (6).
Sauvegarder et partager le patrimoine collectif (7).
Favoriser la participation à la vie collective (8).
Prévenir et réduire les inégalités sociales et
économiques (9).

Promotion de l’analyse différenciée selon les sexes auprès des
SG ministères, des organismes, des conférences régionales des élus

14

Atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes.

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable
et favoriser le partage des expériences et des compétences en cette
matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui en facilitent
la mise en œuvre (1).

Informer, sensibiliser, éduquer, innover (1).

Atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes.

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable
et favoriser le partage des expériences et des compétences en cette
matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui en facilitent
la mise en œuvre (1).

Informer, sensibiliser, éduquer, innover (1).

Favoriser la participation du plus grand nombre de personnes au
marché du travail.

Accroître le niveau de vie (15).

Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (9).

et des municipalités

15 SG
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Soutien offert en priorité aux ministères, aux organismes, aux
conférences régionales des élus et aux municipalités de grande taille dans
l’application de l’analyse différenciée selon les sexes à leurs projets.

Élaboration et mise en œuvre du deuxième volet de la Stratégie
nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes
handicapées pour la période 2014-2018.

Accroître l’implication des citoyens dans leur communauté (24).
Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (26).
Accroître la participation à des activités de formation continue et la
qualification de la main-d’œuvre (28).
Soutenir les initiatives du secteur de l’économie sociale visant l’intégration
durable en emploi des personnes éloignées du marché du travail (29).
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Renforcement des actions en matière de communications

gouvernementales lors de sinistres réels ou appréhendés.

Jouer un rôle de premier plan dans la coordination des
communications gouvernementales lors de sinistres réels ou
appréhendés

A21 Déploiement d’un plan de communication visant à mettre en valeur
la richesse patrimoniale et culturelle du registre de l’état civil à
l’occasion des 20 ans du Directeur de l’état civil, en janvier 2014.
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Notes :

Les actions accompagnées du symbole (SG) contribuent aux activités incontournables de la Stratégie gouvernementale de développement durable.
Les actions accompagnées du symbole (A21) contribuent à la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la culture du Québec.
Pour chacune des actions, l’objectif visé est indiqué entre parenthèses.

Mieux préparer les communautés à faire face aux événements pouvant
nuire à la santé et à la sécurité, et en atténuer les conséquences (5).

Réduire et gérer les risques pour améliorer la santé, la
sécurité et l’environnement (2)

Renforcer la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et
scientifique (21).

Sauvegarder et partager le patrimoine collectif (7).

ADDENDA 2013-2015 AU

(Actions terminées et retirées)

Développer la connaissance – Promouvoir l’action responsable – Favoriser l’engagement
Addenda 2013-2015 au Plan d’action 2009-2012
du MESS en matière de développement durable

du MESS

Stratégie gouvernementale
de développement durable

Stratégie gouvernementale
de développement durable

Doter le Québec d’une main-d’œuvre mieux formée et performante,
Répondre aux changements démographiques (5).
Accroître le niveau de vie (15).
Poursuite de la mise en œuvre du pacte pour l’emploi et déploiement
____________________________________________________________________________________________________________________
Terminée et retirée ______________________________

1

du pacte pour l’emploi plus.

dans le contexte des défis que posent, pour notre société, le
décloisonnement des économies, la vive concurrence internationale,
le développement durable et le déclin de la population active.

Poursuivre la lutte contre la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale.
Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (26).
Prévenir et réduire les inégalités sociales et
Élaboration et mise en œuvre du deuxième plan d’action
____________________________________________________________________________________________________________________
Terminée et retirée ______________________________

2

gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale.

économiques (9).

Publication d’un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie
____________________________________________________________________________________________________________________
handicapées au marché du travail.
nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes
Terminée et retirée ______________________________

3

Augmenter substantiellement la participation des personnes

Accroître le niveau de vie (15).

Répondre aux changements démographiques (5).

handicapées.

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement
Informer, sensibiliser, éduquer, innover (1).
Recenser et promouvoir de bonnes pratiques en matière
______________________________________________________________________________________________________________________________
Recensement et publication d’un guide de bonnes pratiques sur la
Retirée ______________________________

6

responsabilité sociale des entreprises.

de responsabilité sociale des entreprises.

durable et favoriser le partage des expériences et des compétences
en cette matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire
qui en facilitent la mise en œuvre (1).

Mieux faire connaître le concept et les principes de développement durable
Informer, sensibiliser, éduquer, innover (1).
Rendre accessible aux citoyennes et aux citoyens ainsi qu’aux
Publication d’une section relative au développement durable sur le
____________________________________________________________________________________________________________________
Terminée et retirée ______________________________
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Note :

Portail gouvernemental de services.

Pour chacune des actions, l’objectif visé est indiqué entre parenthèses.

entreprises, en un même endroit, l’information sur la démarche
gouvernementale de développement durable.

et favoriser le partage des expériences et des compétences en cette
matière ainsi que l’assimilation des savoirs et savoir-faire qui en facilitent la
mise en œuvre (1).

