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Introduction 

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

intégration scolaire, professionnelle et sociale (la Loi) prévoit que chaque ministère et 

organisme public, qui emploie au moins 50 personnes, élabore, adopte et rend public 

annuellement, un plan d’action visant à réduire les obstacles à l’intégration des personnes 

handicapées dans le secteur d’activité relevant de ses attributions. Le Plan d’action 2011-

2012 à l’égard des personnes handicapées s’inscrit donc dans la continuité des 

précédents plans. Il vise à accroître l’accessibilité de nos services aux personnes 

handicapées et à favoriser l’intégration du personnel handicapé au sein du ministère. Il 

répond aux attentes de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées 

en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.  

 

Ce plan dresse un bilan des mesures prises au cours de cette année, identifie les 

obstacles à l’intégration des personnes handicapées et présente les mesures déjà 

engagées et celles envisagées dans la prochaine année dans le but de réduire ces 

obstacles.  
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1.  Présentation du ministère des Relations internationales 

 

1.1 La mission  

La mission du ministère est de promouvoir et défendre les intérêts du Québec au 

plan international en s’assurant du respect de ses compétences et de la cohérence 

de l’action gouvernementale. Ainsi, il répond à cette mission par sa connaissance 

du contexte international, les conseils stratégiques qu’il formule au gouvernement, 

la coordination de l’action internationale du gouvernement ainsi que par les 

relations qu’il établit avec les gouvernements étrangers et les organisations 

internationales. Le ministère assume en outre la responsabilité confiée à la ministre 

des Relations internationales relativement à l’action humanitaire internationale. 

 

L’exercice de cette mission implique une concertation étroite avec tous les 

partenaires gouvernementaux interpellés par les questions internationales. 

 

1.2 La vision  

Le ministère est au cœur d’une action internationale efficace, conçue et conduite 

au bénéfice de la population québécoise selon les principes du développement 

durable. 

 

Ses enjeux et orientations sont les suivants :  

 

1. L’impact croissant des organisations et des conférences internationales 

sur la gouvernance des États  

 Accroître la présence, l’action et l’influence du Québec dans le cadre des 

travaux des organisations et des conférences internationales et lors des 

négociations touchant ses intérêts.  

 

2. L’influence déterminante des échanges entre les États pour leur 

développement et pour l’avancement d’intérêts communs, dans un 

contexte de concurrence internationale  

 Contribuer au développement du Québec et à son rayonnement en 

intensifiant ses actions auprès des gouvernements et des différents 

réseaux d’influence des pays, États fédérés ou régions prioritaires.  
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3. La volonté du Québec d’apporter une contribution au déploiement de 

l’aide internationale en fonction de son expertise et de ses moyens  

 Orienter la contribution du Québec en matière d’aide internationale vers la 

formation des ressources humaines et le développement des capacités de 

gouvernance.  

 

4. Le défi de coordonner et de soutenir efficacement l’action       

internationale du Québec dans un environnement en constante        

évolution 

 Mettre l’accent sur l’expertise, la relève, l’utilisation optimale des 

technologies, les partenariats et les clientèles.  

 

La ministre des Relations internationales est aussi responsable de l’Office franco-

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

jeunesse (OQWBJ), de l’Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) et de 

l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ).   

 

2.  Obstacle et mesures prises au cours de la dernière année 

favorisant l’intégration des personnes handicapées 

 

2.1  Obstacle 

Le ministère n’a relevé aucun obstacle significatif à l’intégration des personnes 

handicapées. 

 

2.2  Mesures à l’intention des clientèles et des partenaires 

Le ministère des Relations internationales (MRI) 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.  
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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. 

 

À l’égard de ses clientèles, partenaires et de son personnel, le ministère a diffusé 

le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2009-2010 en avril 2009.  

 

2.3  Mesures à l’intention du personnel 

 

Depuis quelques années, le MRI a mis en place certaines mesures à l’intention de 

son personnel : 

 

L’accès à l’égalité à l’emploi et l’accueil des personnes handicapées 

 

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.  

 

Au 15 novembre 2010, le ministère comptait trois personnes ayant déclaré un 

handicap parmi son personnel. Le taux de représentativité du personnel handicapé 

au ministère est donc de 0,8 % alors que la cible gouvernementale est de 2 % de 

l’effectif régulier. Le ministère demeure engagé dans la poursuite de cette cible 

ministérielle.  

 

D’ailleurs, le ministère a mis en place un mécanisme pour atteindre l’objectif 

d’embauche de 25 % de membres de groupes cibles, dont font partie les 
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personnes handicapées, pour les emplois réguliers. 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.  

 

De plus, le ministère a la possibilité d’adapter son programme d’accueil aux 

besoins de son personnel handicapé, le cas échéant. 

 

Concernant le Programme de développement de l’employabilité pour les 

personnes handicapées (PDEIPH), tous les gestionnaires du ministère ont reçu 

l’information et les formulaires afférents à la demande de stages. Cependant, 

aucun projet n’a été soumis à cet effet dans la dernière année. Une publicité 

encore plus accrocheuse de ce programme est envisagée pour la prochaine 

campagne soit à l’automne 2011. 

 

La sensibilisation du personnel à l’égard des personnes handicapées 

 

      Durant la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), du 1er au 

7 juin 2010, le ministère a diffusé un message dans l’intranet s’adressant à tout le 

personnel. La SQPH est un moment privilégié de l’année pour sensibiliser la 

population aux réalités des personnes ayant des incapacités et le ministère a à 

cœur de participer à cette sensibilisation. Cette année, les thèmes abordés tels 

que le tourisme, le loisir, la culture, l’intégration et le maintien en emploi des 

personnes handicapées ont particulièrement interpellé le ministère et son 

personnel.  
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L’adaptation des postes de travail 

 

La Direction de la gestion immobilière 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 formé par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 

et d’un technicien en santé et sécurité du travail de la Direction des ressources 

humaines et, si une intervention plus poussée est requise, il fait appel à des 

ressources spécialisées pour l’assister.   

 

La procédure d’évacuation d’urgence 

 

Les bureaux du siège du ministère à Québec et à Montréal, de même que les 

bureaux du Québec à l’étranger, sont dotés de plans d’évacuation d’urgence qui 

prévoient l’évacuation des personnes à mobilité réduite. Aux fins de ces plans, est 

considérée à mobilité réduite, toute personne qui ne peut évacuer l’immeuble de 

façon autonome. Il est à noter qu’aucune des trois personnes ayant déclaré un 

handicap au siège à Québec n’a fait une demande d’assistance en cas 

d’évacuation. 

 

Des exercices annuels sont tenus dans chacun des immeubles occupés par le 

ministère. En cas d’urgence, la procédure comporte des mesures spécifiques 

concernant le personnel vulnérable, dont celui à mobilité réduite ou handicapé. 

Entre autres choses, deux accompagnateurs sont désignés pour chaque personne 

ayant déclaré un handicap et la liste de ces accompagnateurs est maintenue à jour 

régulièrement par le responsable de la sécurité de la Direction de la gestion 

immobilière au siège et par les coordonnateurs de la sécurité dans les bureaux du 

Québec à l’étranger. La procédure d’évacuation d’urgence au siège à Québec est 

d’ailleurs disponible dans l’intranet.  

 

L’accessibilité aux lieux 

 

Les bureaux du ministère sont situés dans des édifices modernes, à Québec et à 
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Montréal. Les édifices n’appartiennent pas au ministère des Relations 

internationales; aussi ils respectent les normes en vigueur pour les personnes 

handicapées.  

 

Plusieurs aspects facilitent l’accès et la circulation dans l’édifice du siège social 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; 

 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’accessibilité au site Internet du ministère 

 

L’Espace international du Portail gouvernemental de services 

Le site (www.international.gouv.qc.ca) ne respecte pas les standards 

d’accessibilité en cours de développement par le ministère des Services 

gouvernementaux (SGQRI 008-01, SGQRI 008-02, SGQRI 008-03). Un projet de 

refonte de l’Espace international est en cours et les travaux d’architecture ont pris 

en compte les standards d’accessibilité afin de livrer une version entièrement 

accessible prochainement. 

 

Le site du ministère des Relations internationales 

Le site (www.mri.gouv.qc.ca) ne respecte pas les standards d’accessibilité. Une 

évaluation est en cours afin de comparer les coûts et les efforts pour rendre ce site 

accessible versus les coûts et efforts requis pour mettre un nouveau site en ligne, 
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lequel respecterait les standards d’accessibilité. Une décision sera prise à ce sujet 

avant la fin de l’année financière. D’ailleurs, dans le but d’améliorer la qualité de 

son site Web, le MRI offre aux internautes la possibilité de transmettre leurs 

observations au moyen d’un formulaire de satisfaction.  

 

L’approvisionnement 

 

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. 

 

De plus, le processus de gestion des demandes en matière de plaintes, d’accès 

aux documents ou d’accès à l’information n’a pas été documenté dans l’optique 

des besoins des personnes handicapées puisqu’aucun besoin spécifique n’a été 

répertorié dans les activités des dernières années en cette matière. Cependant, le 

ministère demeure très attentif et fera le nécessaire pour répondre adéquatement 

aux besoins des personnes handicapées si une demande est faite en ce sens. 

 

3.  Mesures envisagées pour l’année 2011-2012 

 

 En plus de poursuivre son action en regard des mesures déjà implantées depuis 

quelques années, le MRI continue de favoriser la mise en place de certaines 

mesures à l’intention de son personnel : 

 

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 (OPHQ) et la Direction des ressources humaines, des 

séances de sensibilisation et de formation auprès du personnel. 
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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. 

 

L’information publique 

 

Le créneau principal dédié à la population est l’information internationale 

accessible aux moyens de communication électronique et de publications. Comme 

que mentionné, le site institutionnel et le portail international respectent 

partiellement les recommandations et les critères généraux d’accessibilité émis 

dans le cadre de la 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. 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, tel que 

décrit à la section 2 du présent document. 

 

La Déclaration de services aux citoyens du ministère des Relations 

internationales 

 

Le ministère des Relations internationales (MRI) est résolument engagé à 

l’intégration des personnes handicapées et cette préoccupation est prise en 
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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 

 

Tel que mentionné, 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. Il s’assure de la plus grande 

visibilité possible de ces activités à l’égard des personnes handicapées.  

 

4.  Engagements du ministère en regard du premier bilan global 

de mise en œuvre de la politique À part entière : pour un 

véritable exercice du droit à l’égalité  

 

En novembre 2010, l’état de réalisation des moyens identifiés, en lien avec la 

mission du ministère au bilan annuel 2009-2010 de l’Office des personnes 

handicapées du Québec (OPHQ), concernant la mise en œuvre de la politique 

gouvernementale À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité se 

présentait comme suit : 

 

Concernant la mesure 132 : Coordonner le comité interministériel québécois 

travaillant à l’analyse visant la ratification de la Convention par le Canada, ledit 

comité a complété ses travaux.  

 

Les ministères et organismes ont émis une recommandation favorable à ce que le 

gouvernement se prononce quant à l’assentiment du Québec à la ratification de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées (la Convention) par le 

Canada. Conformément à la procédure prévue à la Loi sur le ministère des 
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Relations internationales, l’Assemblée nationale a adopté une motion approuvant 

la Convention, le 9 mars 2010. Le 10 mars 2010, le Québec a, par décret, donné 

son assentiment à la ratification de la Convention par le Canada et s’est déclaré lié 

par celle-ci. Le Canada a ratifié la Convention le 11 mars 2010. 

 

Concernant la mesure 164 : Avec la Délégation générale du Québec à Paris, 

mettre en contact l’expertise québécoise avec les experts d’autres pays lors du 

Colloque international sur l’accessibilité, à Paris, les 31 octobre et 1er novembre 

2008, ce moyen n’a pas été réalisé.  

 

En effet, ce colloque n’a pas eu lieu en 2008. Maintenant reconnu à titre de 

congrès, et ce, en raison d’une ampleur plus importante, l’activité a été reportée 

aux 19 et 20 janvier 2012. De plus, il est probable qu’une personne du Centre de 

réadaptation en déficience physique Le Bouclier représente le Québec et participe 

aux travaux du comité scientifique du congrès de l’UNESCO. La date de cette 

participation n’est pas déterminée à ce jour. Quant à la question des coûts 

associés à ce moyen, il n’est pas possible de les préciser à l’heure actuelle. 

 

5.  Mécanismes de suivi et diffusion du plan d’action  

 

Afin d’assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre des mesures retenues, la 

coordonnatrice du plan d’action présentera un état d’avancement des mesures 

mises en place lors de rencontres ponctuelles avec les collaborateurs au dossier. 

Ainsi, elle interpellera chacune des directions concernées par l’application des 

mesures identifiées. Ainsi, la coordonnatrice sera en mesure de suivre l’évolution 

de la situation et de constater l’atteinte ou non des objectifs visés de manière à 

faciliter l’intégration des personnes handicapées. 

 

Le ministère des Relations internationales (MRI) rend accessible le Plan d’action 

2011-2012 à l’égard des personnes handicapées en le diffusant sur son site 

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 
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transmis par Internet. Cette démarche s’inscrit dans une perspective de 

développement durable en invitant les lecteurs à consulter ce plan d’action en 

ligne, limitant ainsi le recours à l’impression papier.  

 

Quant aux engagements du ministère dans le cadre de la politique 

gouvernementale À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, un 

suivi de leur état de réalisation sera effectué annuellement. Ils seront intégrés au 

plan d’action à l’égard des personnes handicapées du ministère, et ce, jusqu’à ce 

qu’ils soient entièrement réalisés. 
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Pour nous joindre : 

 

Les personnes ou organismes qui souhaiteraient avoir plus d’information ce plan d’action 

peuvent s’adresser à sa coordonnatrice, Mme Laurence Blais, en composant le numéro 

418-649-2400 p. 57410. 

 

 

Ministère des Relations internationales  

Édifice Hector-Fabre  

525, boulevard René-Lévesque Est, 2e étage  

Québec (Québec)  G1R 5R9 

 

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, 

 

 

François Turenne 

 

Québec, le 11 février 2011 


