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CONTEXTE ET CADRE LÉGAL 
 

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

sociale (ci-après nommée la Loi),  sanctionnée le 17 décembre 2004, prévoit que chaque ministère et organisme public 

qui emploie au moins 50 personnes doit adopter un plan d’action annuel pour repérer les obstacles à l’intégration des 

personnes handicapées dans son secteur d’activité. Il est aussi prévu que les ministères et les organismes se dotent de 

mesures d’accommodement raisonnable pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux documents et aux 

services offerts au public. 

 

Plus spécifiquement, les obligations suivantes interpellent le ministère : 

 

√ l’obligation d’adopter un plan d’action annuel identifiant les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans 
le secteur d’activité relevant du MRI et des mesures d’accommodement raisonnable pour les réduire et ainsi permettre 
aux personnes d’avoir accès aux documents et aux services offerts au public; 

 

√ l’obligation de nommer une personne chargée de coordonner les services aux personnes handicapées au sein du 
ministère; 

 

√ la prise en compte de l’accessibilité, pour les personnes handicapées, des biens et des services achetés ou loués par 
le ministère. 
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ENGAGEMENT DU MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 

À l’égard des personnes handicapées, le ministère des Relations internationales s’engage à réduire les obstacles qui 

limitent, d’une part, l’embauche et le maintien en emploi de personnes handicapées et, d’autre part, le recours à ses 

produits et ses services, notamment en matière d’accès aux lieux, d’accueil, de moyens de communication et de 

sensibilisation de son personnel aux caractéristiques des personnes handicapées. 

 
NOMINATION D’UNE COORDONNATRICE 
 
En respect de l’article 61.4 de la Loi, le ministère a mandaté Laurence Blais, conseillère en gestion des ressources 

humaines, coordonnatrice du dossier. Les collaborateurs à la démarche et à la mise en œuvre sont les différents 

responsables des domaines d’activité relatifs à l’identification des obstacles et des mesures appropriées, soit : 

√ M. Jean Lefebvre, Direction des ressources matérielles; 

√ Mme Nicole McKinnon, Direction des communications; 

√ Mme Nadège Cochard, Direction des communications. 

 
PORTRAIT DU MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES 

 
La mission du ministère des Relations internationales 
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La mission du ministère est de planifier, d’organiser et de diriger l’action du gouvernement à l’étranger ainsi que celle de 

ses ministères et de ses organismes. Il coordonne également leurs activités au Québec en matière de relations 



internationales. Afin de réaliser cette mission, le ministère élabore et met en oeuvre la Politique internationale du Québec, 

dans le but de favoriser le rayonnement et le développement du Québec. 

 

Les principales responsabilités et activités du ministère des Relations internationales 
 
Compte tenu du mandat qui lui est confié, les principales responsabilités du ministère sont : 

 

√ de conseiller le gouvernement sur toute question ayant trait aux relations internationales; 

√ d’établir et de maintenir des relations avec les gouvernements étrangers et les organisations internationales; 

√ d’assurer la représentation du Québec à l’étranger; 

√ de veiller à la négociation et à la mise en oeuvre des ententes internationales. 

 

En plus de ces fonctions de conseil, de représentation et de négociation, les responsabilités du ministère se traduisent par 

divers programmes et services touchant notamment l’organisation des missions gouvernementales et la réalisation 

d’activités de coopération, d’échanges ou d’aide internationale. Le ministre des Relations internationales est, en outre, 

responsable de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), de l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la 

jeunesse (OQWBJ) et de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) ainsi que de l’application de la section III.I 

de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif relativement à l’action humanitaire internationale. 

 

Les interlocuteurs et les clientèles du ministère 
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Le ministère des Relations internationales exerce d’une part un rôle-conseil et de coordination gouvernementale. À ce 

titre, il est au service du premier ministre, du Conseil des ministres, des autres ministères et des organismes publics. 



D’autre part, sur le plan international, il agit comme interlocuteur auprès des gouvernements étrangers, des organisations 

internationales ainsi que des représentations étrangères au Québec, pour lesquelles il gère les privilèges et les immunités 

diplomatiques. Enfin, par son réseau de représentations à l’étranger, par les missions qu’il organise et par les divers 

programmes qu’il finance, le ministère offre directement ou indirectement des services aux citoyens, aux entreprises, aux 

institutions ainsi qu’à divers partenaires de la société civile. 

 

L’organisation administrative du ministère 
 
Les activités du ministère sont regroupées en quatre secteurs opérationnels : 

 

√ le premier secteur est responsable des activités d’analyse et de planification ainsi que de celles relatives aux 

organisations internationales et aux affaires institutionnelles et régionales; 

√ le deuxième secteur touche tout le champ des affaires bilatérales, de la Francophonie et du développement 

international; 

√ le troisième secteur s’occupe de l’organisation des missions, des évènements internationaux, des visites officielles 

ainsi que de tout ce qui a trait au cérémonial d’État et aux communications officielles; 

√ le quatrième secteur est celui des services ministériels, c’est-à-dire les services des ressources humaines, financières, 

matérielles et informationnelles, de même que ceux touchant l’information et les communications. 
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La direction supérieure du ministère est assumée par le sous-ministre, assisté de la sous-ministre adjointe responsable du 

secteur de l’analyse et des politiques, du sous-ministre adjoint responsable du secteur des affaires bilatérales et de la 

Francophonie, du sous-ministre adjoint responsable du Protocole, des missions et des évènements, ainsi que du directeur 

général responsable du secteur des services ministériels. Le fonctionnement du ministère s’appuie sur deux composantes 



principales : le siège, au Québec, et le réseau des représentations à l’étranger qui se déploie dans 28 villes à travers le 

monde. 

 

L’exercice et l’impact des activités du ministère 
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L’évolution de la situation internationale au cours des dernières décennies a fait apparaître des enjeux qui touchent 

presque toutes les compétences relevant du gouvernement du Québec, que ce soit dans le domaine du développement 

économique, de la santé, de l’éducation, de la culture ou de la sécurité. La plupart des ministères et des institutions 

publiques sont aujourd’hui interpellés par les questions internationales et l’exercice du mandat du ministère des Relations 

internationales repose sur une collaboration étroite avec les ministères et les autres partenaires du secteur public, y 

compris avec le gouvernement fédéral canadien. En ce qui concerne l’impact des activités de promotion et de défense 

des intérêts du Québec, l’effet se fait sentir, surtout à moyen et à long terme. Par ailleurs, dans la réalisation des 

programmes d’échanges, de coopération et d’aide internationale, le ministère est en mesure de présenter des résultats 

plus concrets quant aux services rendus aux citoyens, aux entreprises et aux autres partenaires de la société québécoise. 
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MESURES MISES EN PLACE PAR LE MINISTÈRE AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES  
 
L’accès à l’égalité à l’emploi  
 
En mars 2009, le ministère comptait cinq personnes ayant une incapacité physique parmi son personnel. Différentes 

mesures ont été mises de l’avant, au fil de leur intégration dans l’organisation, afin d’atténuer les inconvénients 

occasionnés par leur handicap. Ces personnes peuvent par ailleurs faire part de leurs besoins à la Direction des 

ressources humaines qui assure le suivi. Aussi, une priorité d’accès est accordée aux personnes à mobilité réduite pour 

l’obtention d’une place de stationnement. 

 

Le taux de représentativité du personnel handicapé au ministère est de 1,1 %, alors que la cible gouvernementale est de 

2 %. Le ministère demeure engagé dans la poursuite de cette cible. En effet, la Direction des ressources humaines 

s’assure de proposer la candidature d’une personne appartenant à un groupe cible et la faire rencontrer en entrevue 

lorsque celle-ci répond aux exigences du poste vacant devant être comblé. Elle voit à l’adaptation des moyens de 

sélection, lorsque requis par un candidat. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Plan d’action en matière d’accès à 

l’égalité qui a été élaboré afin de favoriser l’embauche des membres des groupes cibles, incluant les personnes 

handicapées. 

 
 
 
 



L’adaptation des postes de travail 
 

La Direction des ressources matérielles et la Direction des ressources informationnelles sont informées de l’arrivée d’un 

nouvel employé qui déclare un handicap et qui a des besoins d’adaptation. Si un poste de travail et un environnement 

doivent être adaptés, le ministère recourt aux services d’un professionnel de la Direction des ressources humaines formé 

par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail et, si une intervention plus poussée est requise, il fait appel 

à des ressources spécialisées pour l’assister.   

 
La procédure d’évacuation d’urgence 
 
En cas d’urgence, la procédure comporte des mesures spécifiques concernant le personnel à mobilité réduite ou 

handicapé. Entre autres choses, deux accompagnateurs sont désignés pour chaque personne et la liste de ces dernières 

est maintenue à jour régulièrement par le responsable de la sécurité de la Direction des ressources matérielles. La 

procédure d’évacuation d’urgence est d’ailleurs disponible dans l’intranet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Services ministériels/Ressources humaines 
 

9

 



L’accessibilité aux lieux 
 
Les bureaux du ministère sont situés dans des édifices modernes, à Québec et à Montréal. Les édifices n’appartiennent 

pas au ministère des Relations internationales. 

 
Plusieurs aspects facilitent l’accès et la circulation dans l’édifice au personnel handicapé et aux visiteurs : 

 des places de stationnement sont réservées; 

 une des entrées principales de l’édifice est automatisée et des boutons se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur pour 

ouvrir les portes; 

 des rampes d’accès facilitent la circulation dans le hall principal; 

 l’accueil du ministère est accessible par ascenseur et l’espace réservé à l’accueil permet le déplacement des 

personnes à mobilité réduite; 

 au total, quatre ascenseurs sont disponibles à Québec et trois à Montréal et les boutons de commande externes et 

internes sont à la hauteur des besoins d’une personne à mobilité réduite; 

 des tapis antidérapants sont installés l’hiver sur toutes les surfaces de circulation (ascenseurs, corridors, hall d’entrée, 

accès au stationnement); 

 tous les cabinets de toilette incluent une toilette aménagée pour un fauteuil roulant; 

 la signalisation respecte les normes du PIV sur chaque étage. 

 
L’approvisionnement 
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En respect de l’article 61.3 de la Loi, le ministère procède, au besoin, à l’acquisition ou à la location d’équipements et de 

services adaptés aux personnes handicapées. 



 

PRIORITÉ D’ACTION POUR 2009-2010 
 
L’accueil  
 

Lors de l’embauche d’une personne handicapée, le ministère s’assure de mettre en place des moyens pour faciliter son 

intégration. Un parrainage par un autre employé et des rencontres fréquentes avec son supérieur immédiat lui seront ainsi 

offerts, afin de s’assurer qu’elle s’intègre bien au sein de son unité. Le ministère s’assurera d’organiser, au besoin et en 

collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec et la Direction des ressources humaines, des séances 

de sensibilisation et de formation auprès du personnel. 

 

L’accessibilité aux lieux 
 
Les activités du ministère ne comportent pas de service direct à la population. Ainsi, peu de visiteurs se présentent pour 

obtenir de l’information ou de la documentation sur le ministère. Toutefois, s’il s’en présente, l’édifice est bien adapté pour 

les accueillir.  

 

Lors d’activités sociales, les besoins des employés handicapés seront pris en compte afin que les lieux de ces activités 

soient accessibles pour tous. 
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L’information publique 
 

Le créneau principal dédié à la population est l’information internationale accessible aux moyens de communication 

électronique et de publications. Le site institutionnel et le portail international respectent partiellement les 

recommandations et les critères généraux d’accessibilité émis dans le cadre du projet de politique gouvernementale : 

 « l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées », notamment en ce qui a trait 

aux outils de navigation. D’ailleurs, le ministère n’a reçu aucune plainte relativement à l’accès aux documents et aux 

services offerts au public. 

 

À Québec, lorsqu’une personne se présente au bureau d’accueil, on prend note de sa demande et on lui porte les 

documents.  Aussi, les publications sont toujours disponibles sur Internet. Dès que les standards d’accessibilité aux sites 

Web du gouvernement seront adoptés par le Conseil du trésor, le ministère s’engage, en concertation avec le ministère 

des Services gouvernementaux, à réaliser les modifications qui permettront d’améliorer l’accessibilité de ses produits de 

communication électronique. 
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La Déclaration de services aux citoyens du ministère des Relations Internationales 
 

Le ministère des Relations internationales est résolument engagé à l’intégration des personnes handicapées et cette 

préoccupation est prise en compte dans les engagements généraux de la Déclaration de services aux citoyens : 

« Dans nos relations avec nos clientèles, nous nous engageons à assurer, dans le respect des lois encadrant les relations 
entre le gouvernement et les citoyens, un accès facile aux services et aux renseignements sur nos programmes et nos 
activités, notamment en mettant régulièrement à jour notre site Internet ». (p. 5) 
 
Sensibilisation 
 

Le ministère participe activement à la Semaine québécoise des personnes handicapées et à la Journée internationale des 

personnes handicapées en sensibilisant le personnel et les gestionnaires.  

 
DIFFUSION DU PLAN D’ACTION 
 
De concert avec le responsable des communications internes et de l’intranet, ce plan d’action, comme le plan précédent 

(2008-2009), sera diffusé à l’ensemble du personnel du ministère et sera accessible dans l’intranet. Il sera également 

transmis à l’Office des personnes handicapées du Québec qui créera un lien sur son site Internet, afin de rendre 

disponible le plan d’action du ministère à la population. Sur demande, le plan d’action pourra être transmis par Internet. 
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POUR NOUS JOINDRE : 
 
Ministère des Relations internationales  
Édifice Hector-Fabre  
525, boulevard René-Lévesque Est  
Québec (Québec) G1R 5R9 
 
Par téléphone : 
418 649-2339  
 
 
Par courrier électronique : 
communications@mri.gouv.qc.ca 
 
Nos heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le ministère des Relations internationales, consultez le www.mri.gouv.qc.ca. 
 

Le sous-ministre, 
 
 
 
Alain Cloutier 
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Québec, le 27 avril 2009 

http://www.mri.gouv.qc.ca/

