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Introduction
L’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1) prévoit que chaque 
ministère et organisme public qui emploie au moins 50 personnes doit adopter annuellement 
un plan d’action destiné à réduire les obstacles à l’intégration des personnes handicapées. 
C’est dans ce contexte que la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) présente son plan d’action.

Le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2022-2023 (PAPH) réaffirme l’adhésion 
de la RBQ aux principes d’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées et sa 
volonté de faire progresser leur intégration professionnelle et sociale. 

Le présent plan d’action a été approuvé le 12 octobre 2022 par le comité de direction de la RBQ. Il 
fait état des obstacles que peuvent vivre les personnes handicapées dans l’exercice des activités relevant 
des attributions de la RBQ et présente les mesures envisagées pour l’année 2022-2023 en vue de réduire 
ces obstacles ainsi que le bilan des efforts réalisés au cours de l’année 2021-2022.

Par personne handicapée, on entend 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 (paragraphe g de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale).
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Portrait de la RBQ
La RBQ est un organisme gouvernemental autre que budgétaire qui finance ses dépenses à même ses revenus, qui proviennent, en majeure partie, de l’industrie de la construction. 
Elle demeure toutefois assujettie aux règles de la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1) ainsi qu’au cadre de gestion budgétaire gouvernemental.

Sous la responsabilité de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), la RBQ est présente dans l’ensemble du Québec. Son siège social est à Montréal, et elle 
dispose de points de service situés à Gatineau, à Laval, à Longueuil, à Québec, à Rimouski, à Rouyn-Noranda, à Saguenay, à Sept-Îles, à Sherbrooke et à Trois-Rivières.

La RBQ est dirigée par un conseil d’administration composé de 13 membres nommés par le gouvernement pour un mandat d’au plus cinq ans. Les membres, sauf le président-
directeur général de la RBQ, viennent de milieux associés à la construction, au bâtiment et aux consommateurs ainsi qu’aux milieux municipal et financier.

La RBQ surveille l’application de la réglementation adoptée en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) et d’autres lois sectorielles dans les différents domaines 
techniques de sa compétence jusqu’à leur remplacement par la Loi sur le bâtiment.

En date du 31 mars 2022, la RBQ comptait 555 employés réguliers et occasionnels.

Mission et domaines d’intervention
Dans un objectif de protection du public, la RBQ contribue à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Elle voit également à la qualification des entrepreneurs de 
construction et des constructeurs-propriétaires, de même qu’elle veille à leur probité.

À cette fin, la RBQ voit à l’élaboration, à l’adoption, à l’harmonisation et à la mise à jour de l’ensemble de la réglementation concernant la qualité des travaux de construction et la 
sécurité des personnes qui accèdent à un bâtiment, à un équipement destiné à l’usage du public ou à une installation visée par les lois qu’elle applique. Elle accomplit notamment 
les tâches ci-dessous :

• Elle adopte les chapitres du Code de construction et du Code de sécurité dans les domaines suivants : ascenseurs et autres appareils élévateurs, bâtiment, efficacité énergétique, 
électricité, équipements pétroliers, gaz, jeux et manèges, lieux de baignade, plomberie ainsi que remontées mécaniques. Elle adopte aussi le Règlement sur les installations sous 
pression (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 6.1) ;

• Elle contrôle la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires de façon à s’assurer de leur probité, 
de leur compétence et de leur solvabilité (article 111 de la Loi sur le bâtiment) ;

• Elle élabore la réglementation sur les garanties financières offertes aux consommateurs qui font effectuer des travaux 
de construction par un détenteur de licence ;

• Elle collabore aux efforts de prévention et de lutte contre les pratiques frauduleuses et la corruption dans l’industrie 
de la construction ;

• Elle est appelée à appuyer, par sa réglementation, diverses politiques et orientations gouvernementales.

La RBQ se préoccupe des modifications 
réglementaires pouvant améliorer 
les conditions de vie des personnes 
handicapées. Cela transparaît particulièrement 
dans ses discussions au sein des comités 
provinciaux et nationaux qui participent 
à l’élaboration des normes. 

5Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2022-2023

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/B-1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/B-1.1, r. 2 /
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/B-1.1, r. 3 /


Valeurs
La RBQ souscrit aux valeurs qui guident l’ensemble de l’administration publique québécoise, soit :

• la compétence ;

• l’impartialité ;

• l’intégrité ;

• le respect ;

• la loyauté.

La RBQ adhère également à deux valeurs organisationnelles qui se rattachent à sa mission, soit la sécurité du public et la qualité des services offerts aux citoyens. Ces valeurs 
se reflètent dans les rapports qu’elle entretient avec les personnes handicapées faisant partie de sa clientèle et de son personnel.

Les gestionnaires et les membres du personnel de la RBQ doivent avoir une préoccupation constante pour la qualité de la construction et la sécurité du public. Ils contribuent, 
par leurs gestes et leurs décisions, à réduire les risques auxquels les citoyens sont exposés. 

La RBQ poursuivra sa collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) afin d’analyser les demandes liées à la sécurité et à l’accessibilité des bâtiments 
aux personnes handicapées, de développer des solutions appropriées et de proposer, le cas échéant, des ajustements réglementaires. Bien au fait de la réalité et des besoins des 
personnes handicapées, la RBQ peut ainsi cerner les principaux obstacles à leur intégration et les maintenir le plus longtemps possible dans leur milieu de vie, tout en leur assurant 
l’accès aux services de proximité.

Clientèles cibles
La clientèle de la RBQ est très variée. Elle se compose des groupes suivants :

• citoyens ;

• entrepreneurs et constructeurs-propriétaires ;

• professionnels, propriétaires ou exploitants  
d’un bâtiment ou d’une installation ;

• fabricants d’équipements sous pression.
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Partenaires
La RBQ compte sur l’apport de nombreuses organisations dans l’accomplissement de sa mission : 

• les organismes de normalisation qui contribuent, principalement à l’échelle québécoise, canadienne et nord-américaine, 
à l’élaboration de normes de référence sur lesquelles peut s’appuyer la réglementation ;

• les ministères et organismes gouvernementaux qui ont des champs de compétences connexes à ceux de la RBQ ;

• le milieu municipal, notamment les services d’urbanisme et de sécurité incendie, qui contribue à la surveillance du respect 
de l’application de la réglementation ;

• les ordres professionnels et les associations professionnelles qui assurent la compétence de leurs membres exerçant des responsabilités en vertu de la Loi sur le bâtiment 
(ingénieurs, architectes, technologues professionnels, maîtres électriciens et maîtres mécaniciens en tuyauterie) ;

• les établissements d’enseignement et les centres de recherche qui participent à la formation des intervenants et qui développent l’expertise de pointe dont la RBQ a besoin pour 
exercer sa compétence ;

• les associations représentant des consommateurs ou des citoyens ayant des besoins particuliers, par exemple les personnes handicapées ou les aînés, qui sensibilisent la RBQ 
aux besoins des bénéficiaires de la réglementation et de la surveillance ;

• les associations représentant des intervenants visés par la réglementation qui sensibilisent la RBQ aux enjeux économiques et techniques de l’industrie et qui constituent un canal 
privilégié pour relayer à leurs membres l’information que la RBQ produit pour les sensibiliser à leurs responsabilités et en clarifier l’exercice ;

• les administrateurs d’un plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs approuvé par la RBQ. 

Des associations représentant les 
personnes handicapées ou les aînés 
collaborent avec la RBQ pour sensibiliser 
cette dernière à leurs besoins en matière de 
réglementation dans le domaine du bâtiment.
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Engagements pour l’année 2022-2023
1. Sensibilisation et promotion à l’intention du personnel
Obstacle : 
La faible présence de personnes handicapées au sein de la RBQ entraîne une méconnaissance de leur réalité.

Objectif : 
Sensibiliser le personnel aux réalités vécues par les personnes handicapées.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Organiser des activités de sensibilisation et d’information à l’occasion 
de la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH) 
qui se tient du 1er au 7 juin 2022.

Nombre d’activités réalisées Secrétariat général et affaires 
institutionnelles

Juin 2022

Publier des capsules « Le saviez-vous ? » dans l’intranet. Nombre de capsules publiées Secrétariat général et affaires 
institutionnelles

Juin 2022

Publier le PAPH et diffuser une actualité dans l’intranet pour 
en faire la promotion.

Mise en ligne du PAPH 2022-2023 
sur le site Web de la RBQ

Diffusion d’une actualité

Secrétariat général et affaires 
institutionnelles

Décembre 2022
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2. Accès aux services offerts par la RBQ
Obstacle : 
Une méconnaissance des pratiques à adopter en présence d’une personne handicapée peut limiter son accès aux services offerts.

Objectif : 
Développer les connaissances du personnel en contact direct avec le public sur l’accueil des personnes handicapées et le service à leur offrir.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Diffuser une actualité dans l’intranet à l’occasion de la Journée 
internationale des personnes handicapées pour faire la promotion 
des capsules d’autoformation en ligne « Mieux accueillir les 
personnes handicapées ».

Nombre d’activités réalisées Secrétariat général et affaires 
institutionnelles

Juin 2022

Obstacle : 
Le format et le mode de passation des examens de qualification pour devenir entrepreneur de construction ou constructeur-propriétaire peuvent constituer 
un frein à la réussite des personnes handicapées.

Objectif : 
Offrir aux personnes handicapées des mesures pour adapter, selon leur incapacité, la passation de leurs examens.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Analyser les demandes d’adaptation des moyens d’évaluation 
en vue d’établir les mesures pouvant être offertes aux candidats.

Mettre en place ces mesures.

Nombre de demandes reçues

Nombre de demandes analysées

Mesures mises en place

Vice-présidence aux relations 
avec la clientèle et aux opérations 

En continu
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3. Mesures en lien avec les secteurs d’activités de la RBQ
Obstacle : 
Une méconnaissance des obstacles vécus par les personnes handicapées en matière d’accessibilité et de sécurité rend difficile la prise en compte de leurs besoins.

Objectif : 
Améliorer les connaissances sur les obstacles à l’intégration des personnes handicapées.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Poursuivre les travaux du comité directeur OPHQ-RBQ dans 
le but de déterminer et de prioriser les besoins des personnes 
handicapées en matière de sécurité et d’accessibilité aux bâtiments.

Nombre de rencontres du comité directeur Vice-présidence à la réglementation 
et à l’innovation 

En continu

Consulter le milieu associatif et des parties prenantes sur les enjeux 
en accessibilité.

Nombre de consultations tenues Vice-présidence à la réglementation 
et à l’innovation

En continu

Obstacle : 
Les édifices publics construits avant 1976 peuvent présenter des difficultés d’accès pour les personnes handicapées.

Objectif : 
Proposer une solution permettant d’augmenter le nombre d’édifices publics construits avant 1976 accessibles.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Réaliser le portrait de l’accessibilité des bâtiments construits avant 
1976 du secteur public et identifier des solutions visant à rendre 
ces immeubles accessibles (mesure 9 du Plan d’engagements 
2021-2024 de la politique À part entière).

Rapport présentant le portrait 
de l’accessibilité des édifices publics 
et formulant des recommandations

Vice-présidence à la réglementation 
et à l’innovation

2024
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4. Soutien à l’embauche et à l’intégration en emploi des personnes handicapées
Obstacle : 
Un aménagement non adapté aux besoins particuliers des personnes handicapées nuit à leur intégration et à leur maintien en emploi.

Objectif : 
Favoriser l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées en leur fournissant un milieu de travail adapté à leurs besoins.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Évaluer le poste de travail lors de l’entrée en fonction d’une 
personne handicapée et faire l’achat ou la location du matériel 
ou de l’équipement spécialisé dont cette personne a besoin pour 
accomplir son travail.

Proportion des postes évalués à l’entrée 
en fonction d’une personne handicapée

Direction générale des services 
à l’organisation (en collaboration avec 
la Direction des ressources humaines)

En continu
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5. Accessibilité des immeubles
Obstacle : 
L’aménagement de certains bâtiments où sont situés les bureaux de la RBQ en restreint l’accès aux personnes handicapées.

Objectif : 
Améliorer l’accès aux immeubles.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Assurer la prise en compte systématique des exigences actuelles 
en matière d’accessibilité du Code de construction lors de 
réaménagement des bureaux occupés par la RBQ.

Proportion des bureaux réaménagés 
qui intègrent les exigences en matière 
d’accessibilité

Direction générale des services 
à l’organisation

En continu

Obstacle : 
Un manque d’accessibilité aux personnes handicapées des locaux où se tiennent des réunions et des événements à l’extérieur des bâtiments de l’organisation 
peut nuire à leur participation. 

Objectif : 
Favoriser la participation des personnes handicapées lors d’activités ou de rencontres.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Tenir compte systématiquement de l’accessibilité des lieux lors 
de l’organisation d’activités ou de rencontres.

Proportion des activités et rencontres 
accessibles

Ensemble des secteurs En continu
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6. Accès à l’information et aux documents
Obstacle : 
Le format des documents diffusés sur le site Web de la RBQ peut nuire à leur accessibilité pour les personnes présentant des déficiences auditives, 
cognitives ou visuelles.

Objectif : 
Assurer la conformité aux standards du gouvernement du Québec sur l’accessibilité du Web.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Produire des documents et des outils multimédias respectant les 
standards du gouvernement du Québec sur l’accessibilité du Web.

Nombre de demandes de soutien aux 
personnes handicapées en matière 
d’accessibilité du Web

Direction des communications En continu

Objectif : 
Assurer la prise en compte des normes d’accessibilité dès la conception des documents.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Former du personnel de la Direction des communications 
sur l’accessibilité du Web.

Nombre de personnes formées Direction des communications Juin 2023
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7. Adaptation aux situations particulières : situations d’urgence, de santé publique et de sécurité civile
Obstacle : 
Une méconnaissance des procédures et mesures d’évacuation peut constituer un risque en cas d’urgence.

Objectif : 
Informer le personnel de l’existence des mesures d’urgence adaptées pour les employés en situation de handicap.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Mettre à jour la documentation sur les mesures disponibles 
dans l’intranet (incluant les coordonnées de l’équipe des mesures 
d’urgence) et y inclure une section à l’intention des personnes 
en situation de handicap.

Documentation à jour et section ajoutée Direction générale des services 
à l’organisation

En continu

Désigner un accompagnateur pour chaque nouvel employé 
en situation de handicap en cas d’évacuation d’urgence.

Accompagnateur désigné Direction générale des services 
à l’organisation

En continu

Rencontrer toutes nouvelles personnes handicapées à leur arrivée 
en poste ainsi que les accompagnateurs désignés afin de leur 
expliquer la procédure et les mesures à suivre en cas d’urgence.

Nombre de personnes rencontrées Direction générale des services 
à l’organisation

En continu

8. Approvisionnement en biens et en services accessibles
Obstacle : 
Les biens et services que la RBQ loue ou achète peuvent présenter des difficultés d’accès ou d’utilisation pour les personnes handicapées.

Objectif : 
Sensibiliser les unités administratives aux exigences de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale lors de l’achat ou de la location de biens et services accessibles aux personnes handicapées.

Mesure Indicateur Responsable Échéance

Publier un article dans l’intranet sur l’approvisionnement accessible. Publication d’un article Secrétariat général et affaires 
institutionnelles

Juin 2023
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Bilan des mesures réalisées au cours de l’année 2021-2022
1. Obstacles et mesures planifiées dans les secteurs d’activités liées à la mission générale de la RBQ
Obstacle : 
Obstacles à la participation sociale des personnes handicapées relevant de la mission et des champs de compétences de la RBQ

Objectif : 
Améliorer les connaissances sur les obstacles à l’intégration des personnes handicapées.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Poursuite des travaux du comité 
directeur OPHQ-RBQ dans le but de 
déterminer et de prioriser les besoins 
des personnes handicapées en matière 
de sécurité et d’accessibilité aux bâtiments

Nombre de rencontres du comité directeur Une rencontre du comité directeur OPHQ-RBQ a eu lieu le 
1er septembre 2021.

Une rencontre entre le directeur général de l’OPHQ et le président-
directeur général de la RBQ a eu lieu le 12 janvier 2022 pour 
discuter de la contribution de la RBQ à la poursuite de la politique 
À part entière.

En continu

Consultations auprès du milieu 
associatif et des parties prenantes 
sur les enjeux en accessibilité

Nombre de consultations réalisées Une rencontre du comité consultatif permanent sur l’accessibilité 
et la sécurité des bâtiments aux personnes handicapées a eu lieu 
le 18 novembre 2021.

La RBQ a participé à quatre rencontres du groupe de travail 
sur l’accessibilité du Conseil national de recherches du Canada.

La RBQ a participé à 16 rencontres du sous-comité technique 
pour le développement de la nouvelle norme ASC/CSA B652, 
« Logements accessibles ».

En continu

Actions sous la responsabilité 
de la RBQ inscrite au Plan d’action 
interministériel 2017-2022 de la PGPS

Suivi annuel de la mesure 2.5 : favoriser 
l’accès à des bâtiments publics proches 
des milieux de vie qui offrent un 
environnement sain et salubre

Action 2 : mise à jour du guide pour 
l’application des exigences en accessibilité 
du Code de construction

La RBQ a publié le Guide sur l’accessibilité des bâtiments 
le 25 mars 2022.

Réalisé
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Obstacle : 
Lacunes en matière de sécurité des personnes handicapées utilisant des appareils élévateurs

Objectif : 
Améliorer la sécurité des personnes handicapées qui utilisent des appareils élévateurs.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Discussions sur l’évolution des normes 
concernant les appareils élévateurs pour 
personnes handicapées

Tenue d’une rencontre du comité 
consultatif permanent sur les ascenseurs 
et autres appareils élévateurs

Participation aux réunions des comités 
techniques nationaux

Aucune rencontre du comité consultatif n’a eu lieu en 2021-2022.

La RBQ a participé à une rencontre du comité technique CSA B44 
sur les exigences relatives aux ascenseurs pour personnes ayant 
une déficience le 21 octobre 2021.

La RBQ a participé à une rencontre du comité de la norme CSA B355, 
« Plates-formes et appareils élévateurs d’escalier pour un accès 
sans obstacles », le 3 novembre 2021.

En continu

Les normes B44-2019 
et B355-2019 
éditées par CSA 
ont été publiées en 
français. Le projet 
de règlement visant 
leur adoption est 
en cours. 
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2. Obstacles et mesures planifiées dans les secteurs d’activités liées aux services à la population 
et aux relations avec les partenaires

Obstacle : 
Obligation de rendre publics les plans d’action à l’égard des personnes handicapées

Objectif : 
Publier le PAPH.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Mise en ligne du PAPH 2021-2022 sur 
le site Web de la RBQ

Document mis en ligne Le plan d’action a été mis en ligne le 23 septembre 2021. Réalisé

Obstacle : 
Difficulté pour les personnes handicapées d’accéder à l’information sur le site Web

Objectif : 
Assurer la conformité des documents téléchargeables et des objets multimédias aux standards d’accessibilité du Web.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Conformité des documents 
téléchargeables et des objets 
multimédias du site Web aux standards, 
par la refonte, la programmation ou 
l’ajout de textes de remplacement 
et de fonctionnalités

Documents téléchargeables et objets 
multimédias sur le site Web accessibles

Les documents téléchargeables et objets multimédias sur le site 
Web sont accessibles. 

Réalisé

Programmation conforme aux standards 
d’accessibilité lors de projets d’amélioration 
ou de création de sites Web

Améliorations ou créations accessibles Les améliorations et créations réalisées sont accessibles. Réalisé
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Obstacle : 
Difficulté pour le personnel travaillant auprès de la clientèle d’offrir un service adapté aux personnes handicapées en prenant soin de préserver 
leur intégrité et leur estime

Objectif : 
S’assurer que le personnel travaillant auprès de la clientèle est sensibilisé à la réalité des personnes handicapées. Cela s’intègre également dans notre 
promesse de service et le projet structurant Virage service plus1.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Promotion de l’autoformation en ligne 
« Mieux accueillir les personnes 
handicapées », produite par l’OPHQ, 
auprès des gestionnaires et du 
personnel concerné

Publication d’un article Un article a été publié le 11 août 2021 qui faisait la promotion 
de la page intranet de la RBQ « Intégration des personnes 
handicapées », laquelle présente huit capsules d’autoformation 
développées par l’OPHQ.

Réalisé

1.  Le Virage service plus vise à simplifier et à adapter les services offerts par la RBQ en fonction des besoins et attentes de ses clients.
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3. Obstacles et mesures planifiées liées à des activités réalisées à titre de gestionnaire 
d’une organisation publique

Obstacle : 
Niveau d’accessibilité dans l’ensemble des bureaux occupés par la RBQ 

Objectif : 
Dans le cadre de la planification quinquennale de réaménagement de l’ensemble des bureaux occupés par la RBQ, veiller à ce que les 
réaménagements intègrent les exigences actuelles en matière d’accessibilité du Code de construction et prévoir même d’aller au-delà 
de ces exigences en intégrant les bonnes pratiques préconisées par la RBQ, tout comme il a été fait lors de la relocalisation du siège social 
à Montréal.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Détermination des critères jugés 
incontournables et de ceux considérés 
comme souhaitables pour les nouveaux 
bureaux

Sensibilisation de la Société québécoise 
des infrastructures (SQI) aux besoins 
ciblés par la RBQ

Critères d’accessibilité intégrés

Nombre d’actions de sensibilisation 
réalisées

Les critères d’accessibilité ont été intégrés dans l’appel d’offres 
de la SQI pour notre projet de Longueuil. Ils seront aussi appliqués 
dans les futurs projets.

En cours 
de réalisation
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Obstacle : 
Méconnaissance des obstacles à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées

Objectif : 
Sensibiliser le personnel aux réalités vécues par les personnes handicapées.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Activités de sensibilisation et 
d’information à l’occasion de la SQPH 
du 1er au 7 juin 2021

Nombre d’activités réalisées Trois articles ont été publiés. Réalisé

Activités de sensibilisation en dehors 
de la SQPH, notamment un sondage 
dans l’intranet et la création de capsules 
« Le saviez-vous ? »

Nombre d’activités réalisées Un article a été publié. Réalisé

Mise en ligne dans le site Web de 
nouvelles sur l’accessibilité du Web

Nouvelles mises en ligne Aucune nouvelle n’a été mise en ligne en 2021-2022. Non réalisé

Obstacle : 
Difficulté d’accéder au marché du travail pour les personnes handicapées

Objectif : 
Favoriser l’embauche des personnes handicapées.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Contrats octroyés à des fournisseurs de 
services membres du Conseil québécois 
des entreprises adaptées

Nombre de contrats octroyés Aucun contrat n’a été octroyé en 2021-2022. 

Toutefois, la RBQ a fait affaire à quelques reprises avec des 
fournisseurs membres du Conseil québécois des entreprises 
adaptées.

Non réalisé

Rappel aux gestionnaires des 
orientations gouvernementales en 
matière de représentativité des membres 
de groupes cibles

Nombre de communications 
aux gestionnaires

Une communication a été faite en novembre 2021 dans le cadre 
de la relance du Programme de développement de l’employabilité 
à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH).

Réalisé
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Objectif : 
Assurer le maintien en emploi des personnes handicapées.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Mesures d’adaptation de l’environnement 
et des postes de travail des personnes 
handicapées

Besoins d’adaptation satisfaits Aucune demande d’adaptation pour limites fonctionnelles n’a été 
reçue en 2021-2022.

Sans objet

Obstacle : 
Prise en compte, lors de l’achat ou de la location de biens et services, de leur accessibilité aux personnes handicapées

Objectif : 
Informer les personnes concernées par le processus d’approvisionnement de cette obligation.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Publication d’un article dans l’intranet 
sur l’approvisionnement accessible

Actualité publiée Aucune actualité n’a été publiée sur le sujet en 2021-2022. Non réalisé

Obstacle : 
Difficulté à faire évoluer le PAPH

Objectif : 
Augmenter le nombre de rencontres du comité du suivi du PAPH afin d’échanger sur de nouvelles mesures à mettre en place.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Tenue d’au moins deux rencontres 
par année

Nombre de rencontres Aucune rencontre n’a été tenue en 2021-2022. Non réalisé
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Obstacle : 
Mesures d’urgence adaptées méconnues des employés handicapés

Objectif : 
Informer le personnel de l’existence des mesures d’urgence adaptées pour les employés handicapés.

Mesure Indicateur Résultats pour 2021-2022 État de réalisation

Mise à jour de la page de l’intranet 
concernant des mesures d’urgence 
adaptées pour les employés en situation 
de handicap

Page sur les mesures d’urgence adaptées 
pour les employés en situation de 
handicap à jour

La procédure d’évacuation des employés en situation de handicap 
est à jour. 

Réalisé

Diffusion d’une actualité dans l’intranet Actualité publiée Une actualité a été diffusée en mai 2022 (au retour des employés 
dans les lieux de travail).

En cours de 
réalisation

Rencontre de toutes nouvelles 
personnes handicapées à leur arrivée 
en poste ainsi que les accompagnateurs 
désignés afin de leur expliquer la procédure 
et les mesures à suivre en cas d’urgence

Nombre de rencontres effectuées La majorité des employés étant en télétravail, aucune rencontre n’a 
eu lieu en 2021-2022. 

Non réalisé
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Reddition de comptes
Politique L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées
La politique gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées a été adoptée par le Conseil des ministres en décembre 2006. 
Elle a pour but de mettre en place au sein de l’Administration toutes les conditions qui permettront aux personnes handicapées d’avoir accès, en toute égalité, aux services et aux 
documents offerts au public. 

En vertu de l’article 26.5 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, la RBQ est assujettie à la 
politique. Celle-ci oblige les ministères et organismes assujettis à rendre compte, dans leur plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées, du nombre de plaintes reçues 
et traitées relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public. Les ministères et organismes doivent également rendre compte des mesures d’accommodement 
dont ils se sont dotés pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à leurs documents et à leurs services.

Accès aux documents et aux services offerts au public 2021-2022

Nombre de plaintes reçues et traitées relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public 0

Mesures d’accommodement dont l’organisation s’est dotée pour permettre aux personnes handicapées d’avoir 
accès à ses documents et services
• Des mesures d’adaptation, selon l’incapacité, pour la passation des examens de qualification professionnelle sont prévues. En 2021-2022, 30 candidats ont pu se prévaloir 

de mesures d’adaptation. Exemples de mesures :

 - durée d’examen prolongée ;

 - salle d’examen individuelle ;

 - lecture des documents par un surveillant.

• Conformément à la politique, deux personnes qui en ont fait la demande ont bénéficié de l’assistance d’un interprète gestuel pour la passation de leurs examens. Les examens 
ont été faits passer dans une salle individuelle avec trois personnes, soit :

 - le candidat ;

 - la lectrice qui faisait la lecture à l’interprète ;

 - l’interprète qui signait les questions et les réponses au candidat.
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Engagements visant à favoriser la mise en œuvre de la politique À part entière
Le plan d’engagements Une action gouvernementale concertée à l’égard des personnes handicapées : mise en œuvre 2021-2024 de la politique À part entière : pour un véritable 
exercice du droit à l’égalité a été lancé en janvier 2022. Il regroupe 12 engagements, dont 1 est sous la responsabilité de la RBQ. 

Le plan d’action à l’égard des personnes handicapées est le véhicule par lequel les ministères et organismes concernés doivent faire état de l’avancement des engagements sous 
leur responsabilité.

No Engagement Responsable Collaborateurs État d’avancement Échéance

9 Réaliser le portrait de l’accessibilité des bâtiments construits 
avant 1976 du secteur public et identifier des solutions visant 
à rendre ces immeubles accessibles.

RBQ Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, ministère de l’Éducation, 
SQI, OPHQ

En cours de réalisation 2024
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