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Introduction
Conformément à l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur
intégration scolaire, professionnelle et sociale, les ministères et les organismes publics qui emploient au moins
50 personnes ont l’obligation, depuis 2005, de produire un plan d’action à l’égard des personnes handicapées. Ce
dernier vise à identifier les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans le secteur d’activité concerné,
à décrire les mesures prises au cours de l’année qui se termine et à présenter les mesures envisagées pour l’année
qui débute. Le plan d’action de la Régie de l’assurance maladie du Québec s’étend sur une période de quatre ans, soit du
1er avril 2017 au 31 mars 2021.
Ce document présente le bilan global des activités réalisées dans le cadre du Plan d’action à l’égard des personnes
handicapées 2017-2021 au 31 mars 2021. On note parmi les faits saillants de cette dernière année de mise en œuvre
du plan :
•

la validation constante de l’accessibilité des fonctionnalités ajoutées au Carnet santé;

•

la poursuite des formations des nouveaux édimestres de la Régie sur l’accessibilité du Web;

•

les validations récurrentes, depuis la mise en ligne du nouveau portail Citoyens (juin 2020), de la
conformité des contenus mis à jour sur le site Internet depuis 2019 par rapport aux standards sur
l’accessibilité du Web.

De plus, le contexte pandémique a mis en évidence la nécessité de revoir la manière dont l’organisation offre ses services.
Sur la base d’une évaluation de risques, la Régie a modifié l’accessibilité aux services offerts aux citoyens et procédé
à la simplification de certains processus administratifs dans le but d’entretenir une bonne expérience client, entre
autres avec les personnes handicapées.
L’état de réalisation des actions est indiqué et les résultats atteints sont décrits dans les tableaux qui suivent. Le bilan
inclut également la reddition de comptes gouvernementale quant aux plaintes traitées qui concernent l’accès aux
documents et aux services offerts au public, de même que les initiatives en matière d’approvisionnement accessible.

ÉTAT DE RÉALISATION
Réalisé :

L’action a été réalisée.

Progresse bien :

Les travaux sont en cours, et l’échéance indiquée devrait être respectée.

À surveiller :

Des difficultés sont rencontrées dans la réalisation de l’action ou le respect de l’échéance prévue.

Non amorcé :

Les travaux visant la réalisation de l’action n’ont pas encore été amorcés.

Il est à noter que la Régie a réalisé la quasi-totalité des actions initialement prévues au Plan 2017-2021.
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Bilan des réalisations 2020-2021
Volet 1 - Les actions de la Régie à l’égard des services à la population et de ses employés
de première ligne
Obstacle
Les employés de première ligne ne connaissent pas la procédure pour qu’une personne malentendante qui se présente
aux bureaux d’accueil se fasse rembourser les frais pour les services d’un interprète.

Objectif
Informer les employés de première ligne des possibilités de remboursement des services d’un interprète pour les
personnes malentendantes qui se présentent aux bureaux d’accueil de la Régie.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Élaborer une directive
de remboursement des
frais pour les services
d’un interprète

31 mars 2018

Date d’approbation
de la directive

La directive a été approuvée par
la Régie le 16 juillet 2019.

Réalisé

Diffuser l’information
à tous les employés de
première ligne

31 mars 2018

Date de diffusion
de l’information

Les modalités d’application ont
été transmises aux agents le
10 octobre 2019.

Réalisé

Obstacle
La formation des employés de première ligne de la Régie ne couvre pas suffisamment l’accueil des personnes ayant un
trouble grave de santé mentale et les services qui leur sont offerts.

Objectif
Accueillir et servir adéquatement les personnes ayant un trouble grave de santé mentale.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Donner une formation aux
employés de première ligne
de la Régie travaillant à
Montréal et à Québec afin
qu’ils accueillent et servent
adéquatement les personnes
ayant un trouble grave de
santé mentale

31 mars 2018

• Date de formation

Une autoformation respectant
les attitudes à adopter conseillées
par l’Office des personnes
handicapées du Québec (OPHQ)
a été conçue. La diffusion
de l’autoformation auprès du
personnel en poste dans les
bureaux d’accueil (78 personnes
formées à Montréal
et 11 à Québec) s’est terminée
le 28 février 2020.

Réalisé

Intégrer l’activité de
formation au plan de
formation des
nouveaux employés

31 mars 2019

L’autoformation est intégrée au
parcours de formation depuis
mars 2020.

Réalisé

• Nombre de
personnes formées

Date d’intégration au
plan de formation

RÉGIE DE L’ASSSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
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Obstacle
Les entrevues réalisées avec les personnes ayant un trouble de santé mentale leur causent souvent de l’anxiété.
Plusieurs d’entre elles n’arrivent pas à les terminer et doivent donc se présenter plus d’une fois à l’un des bureaux
d’accueil de la Régie.

Objectif
Atténuer les sources d’anxiété vécue par ces personnes lorsqu’elles doivent se présenter plus d’une fois à l’un des
bureaux d’accueil de la Régie.
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Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Rédiger et diffuser une
procédure pour permettre
aux personnes ayant un
trouble de santé mentale de
rencontrer le même agent si
elles doivent se présenter à
nouveau à l’un des bureaux
d’accueil de la Régie

31 mars 2018

Date de diffusion
de la procédure

La procédure en vigueur au
bureau de Montréal depuis le
23 janvier 2019 a été révisée et est
appliquée au bureau d’accueil de
Québec. Les instructions de travail
ont été déposées le 7 février 2020.

Réalisé

Évaluer si la mesure
mise en place a les effets
escomptés (meilleur service
à la clientèle, entrevues
facilitantes, satisfaction
des usagers, etc.)

31 mars 2019

Nombre de personnes
ayant bénéficié de
cette mesure

Tout est en place afin d’appliquer la
mesure dans les bureaux d’accueil
si le besoin se présente. Toutefois,
personne n’en a encore bénéficié
dans le contexte particulier de
l’année 2020-2021, parce que les
bureaux n’ont été que partiellement
ouverts, et seulement du
25 juin 2020 au 9 janvier 2021,
avec rendez-vous pour des
clientèles spécifiques.

À surveiller

Résultat de l’évaluation
de la mesure

Étant donné la situation qui
prévalait en 2020-2021, l’évaluation
de la mesure n’a pu être effectuée.

Non
amorcé
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Obstacle
La lourdeur et la complexité du processus d’appel d’offres des aides techniques ne permettent pas de suivre le rythme
des avancées technologiques.

Objectif
Alléger le processus d’appel d’offres.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Promouvoir un projet de
normes consensuelles en
matière d’aides techniques
à la locomotion. Un mandat
a été confié au Bureau de
normalisation du Québec
(BNQ) qui a réuni les parties
prenantes, notamment des
représentants d’associations
de personnes handicapées

30 novembre 2018

Production de normes
québécoises :

La norme BNQ 6645-001/2019
sur les fauteuils roulants a été
publiée le 4 mars 2019.

Réalisé

Utiliser ces normes
comme référence aux
critères de qualité exigés
par la Régie lors de ses
prochains processus
d’approvisionnement par
appel d’offres public

30 novembre 2019

• fauteuils roulants à
propulsion manuelle

Un premier addenda à
cette norme a été publié le
17 janvier 2020. Cet addenda
vient clarifier certains enjeux
soulevés par un fournisseur
de fauteuils roulants.

• fauteuils roulants à
propulsion motorisée
• bases de
positionnement
Production d’un
document d’appel
d’offres tenant compte
des normes déterminées

Un appel d’offres pour
Réalisé
la fourniture de fauteuils
roulants et de bases de
positionnement a été lancé le
6 mars 2020 (clôture prévue
pour le 8 décembre 2020). La
catégorisation des appareils
utilisée pour l’appel d’offres
est celle de la norme BNQ
6645-001/2019. De plus, dans
le cadre de cet appel d’offres,
les fournisseurs doivent
soumettre au BNQ un dossier
d’autodéclaration de conformité
à la norme pour chaque
appareil soumis.

Obstacle
Les personnes à mobilité réduite n’ont pas accès au bureau de la Régie à Montréal par la porte située au 425, boulevard
De Maisonneuve Ouest.

Objectif
Informer les personnes à mobilité réduite quant à la façon d’accéder au bureau de la Régie à Montréal.
Action1

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Mentionner dans la section
« Nous joindre » du site
Internet de la Régie la
manière d’accéder au
bureau de Montréal pour les
personnes à mobilité réduite

31 mars 2020

Section « Nous joindre »
du site Internet modifiée

La mention indiquant que l’immeuble
est accessible par l’avenue du
Président-Kennedy est présente
depuis le 26 août 2019 sur le site
Internet de la Régie : https://www.
ramq.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/
bureaux-accueil.

Réalisé

1. Action ajoutée lors de la mise à jour du plan d’action en 2018-2019.
RÉGIE DE L’ASSSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
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Obstacle
À la suite de diverses mises à jour, le service en ligne du Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) n’est plus
conforme au standard sur l’accessibilité d’un site Web du gouvernement du Québec.

Objectif
Rendre les fonctionnalités du service en ligne du GAMF conformes au standard sur l’accessibilité d’un site Web.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Effectuer un audit
d’accessibilité ciblant le
service en ligne du GAMF

31 mars 2018

Conformité des
fonctionnalités et des
gabarits génériques
au standard sur
l’accessibilité d’un
site Web

L’audit et le rapport ont été terminés
le 9 mars 2018.

Réalisé

Apporter les correctifs
nécessaires, s’il y a lieu, pour
améliorer l’accessibilité du
service en ligne du GAMF
en fonction des résultats
de l’audit

31 mars 2018

Modifications effectuées

Les correctifs ont été appliqués en
2018-2019 (modification d’un texte
de remplacement, ajout de balises,
changement du taux de contraste de
certaines couleurs et ajout d’attribut
pour la langue).

Réalisé

Obstacle
Les services en ligne ne sont pas testés auprès de personnes handicapées avant leur mise en ligne, ce qui occasionne
parfois des difficultés quant à leur accessibilité.

Objectif
Impliquer des personnes handicapées dans le processus d’évaluation de l’accessibilité des nouveaux services en ligne
de la Régie.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Soumettre Carnet santé
Québec à des tests
utilisateurs effectués par des
personnes handicapées, et
ce, à chacune des phases
de son développement

Phase 1 :
31 mars 2018

Date des tests
utilisateurs effectués
avec des personnes
handicapées

En 2018-2019, quatre séries de
tests utilisateurs ont été menées
auprès de 20 personnes pour évaluer
les maquettes et les interfaces
développées dans le cadre du projet
Carnet santé Québec. Deux de ces
séries ont été réalisées auprès
de personnes handicapées le
15 mars 2019.

Réalisé

Phase 2 :
31 mars 2019
Phase 3 :
31 mars 2020
Phase 4 :
31 mars 2021

Aucun test utilisateur n’a été réalisé
auprès de personnes handicapées
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
Cependant, une validation est faite
d’emblée pour s’assurer que les
nouvelles fonctionnalités ajoutées
au Carnet santé soient accessibles.
Améliorer l’accessibilité
de Carnet santé Québec
selon les résultats des
tests utilisateurs

Phase 1 :
31 mars 2018
Phase 2 :
31 mars 2019
Phase 3 :
31 mars 2020

Éléments améliorés

À la suite des tests effectués en
2018-2019, des améliorations ont
notamment été apportées aux
contrastes de couleurs de certains
éléments de navigation et au code
qui permet aux lecteurs d’écran de
bien lire le contenu.

Phase 4 :
31 mars 2021
8
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Réalisé

Volet 2 - Les actions de la Régie à l’intention de son personnel et visant la gestion interne
Obstacle
Le Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH) est peu utilisé par
les gestionnaires de la Régie.

Objectif
Faire connaître le PDEIPH aux gestionnaires.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Promouvoir annuellement
le PDEIPH par différents
moyens de communication
interne

31 mars de chaque
année

Moyens de promotion
du PDEIPH

Un courriel a été envoyé aux
gestionnaires pour faire la
promotion du PDEIPH.

Réalisé

Dates de diffusion des
moyens de promotion

Le courriel a été envoyé aux
gestionnaires le 27 octobre 2020.

Réalisé

Obstacle
Les gestionnaires sont peu outillés pour l’intégration et le maintien en emploi d’une personne handicapée.

Objectif
Outiller davantage les gestionnaires pour l’intégration et le maintien en emploi d’une personne handicapée.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Réviser le cadre de référence
favorisant l’intégration et
le maintien en emploi des
personnes handicapées

31 décembre 2017

Date de dépôt du cadre
de référence révisé
dans le portail des
gestionnaires

Le cadre a été déposé dans le
portail des gestionnaires le
19 décembre 2017.

Réalisé

Développer un aide-mémoire
spécifiant les particularités
à considérer lors de l’accueil
des personnes handicapées

31 mars 2018

Date de dépôt de
l’aide-mémoire dans le
portail des gestionnaires

L’aide-mémoire Gestes clés pour
favoriser l’embauche, l’intégration
et le maintien en emploi des
personnes handicapées a été
déposé le 25 avril 2018 dans
le portail des gestionnaires.

Réalisé

Informer les gestionnaires de
l’ajout et des changements
apportés au matériel
disponible pour l’intégration
et le maintien en emploi des
personnes handicapées

31 mars 2021

Dates des
communications
effectuées à la suite
de l’ajout et des
changements apportés
au matériel disponible

Une note de la direction des
ressources humaines a été
envoyée aux gestionnaires
le 18 mai 2018 pour faire la
promotion du cadre de référence
et de l’aide-mémoire.

Réalisé

RÉGIE DE L’ASSSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
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Obstacle
La Régie n’atteint pas l’objectif gouvernemental d’embauche des membres de groupes cibles, dont les personnes
handicapées.

Objectif
Augmenter le nombre de personnes embauchées issues du groupe cible des personnes handicapées.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Réaliser un projet
d’intégration à l’emploi d’une
personne ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA)

31 mars 2018

• Date d’adoption
du projet

Le comité de direction de la Régie
a approuvé le projet d’intégration à
l’emploi d’une personne ayant un
TSA le 12 septembre 2017.

Réalisé

Évaluer les retombées
du projet et le potentiel
d’élargissement de sa portée

• Date d’embauche
d’une personne ayant
un TSA
31 mars 2019

Rapport d’évaluation
du projet

Un candidat sélectionné est entré
en fonction en avril 2018.
Un bilan synthèse du projet a été
présenté aux membres du conseil
d’administration le 22 mai 2019.

Réalisé

Obstacle
Les besoins des employés de la Régie nécessitant des adaptations particulières en raison de leur état de santé ou de leur
mobilité, incluant les personnes handicapées, sont parfois méconnus.

Objectif
Dans le respect de la protection des renseignements personnels, recueillir des informations permettant à la Régie
d’offrir des services sur mesure aux employés nécessitant des adaptations particulières en raison de leur état de santé
ou de leur mobilité.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Diffuser annuellement le
questionnaire Identification
des besoins en matière
de santé et de sécurité à
l’ensemble du personnel et
l’inviter à le remplir

31 mars de
chaque année

Dates de diffusion
du questionnaire

Dans le contexte de la crise
sanitaire, la grande majorité de
nos employés devaient offrir leur
prestation de travail à distance.
Dans ce contexte, il n’était pas
opportun de faire la promotion de
ce questionnaire afin de colliger
l’information entourant les besoins
ergonomiques, les mesures
d’urgence et le secourisme.
Le questionnaire est actuellement
en révision afin qu’il soit adapté
au mode de travail hybride. Sa
promotion sera effectuée à la suite
du retour du personnel dans les
bureaux de la Régie.

À surveiller

Nombre de
questionnaires
remplis ou mis à
jour chaque année

Au total, 16 questionnaires ont
été remplis ou mis à jour en
2020-2021.

Réalisé
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Obstacle
Les réalités des personnes handicapées ne sont pas assez connues du personnel de la Régie.

Objectif
Faire connaître au personnel de la Régie les réalités des personnes handicapées.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Souligner annuellement la
Journée internationale des
personnes handicapées en
organisant une activité de
sensibilisation à l’intention
du personnel

3 décembre de
chaque année

Activité réalisée lors de
la Journée internationale
des personnes
handicapées

L’édition 2019 de la Journée
internationale des personnes
handicapées a été annoncée sur
le site intranet de la Régie le
3 décembre 2019.

Réalisé

Souligner annuellement la
Semaine québécoise des
personnes handicapées en
organisant une activité de
sensibilisation à l’intention
du personnel

1er au 7 juin de
chaque année

Activité réalisée lors de
la Semaine québécoise
des personnes
handicapées

La 25e édition de la Semaine
québécoise des personnes
handicapées a été annoncée
sur le site intranet de la Régie
le 31 mai 2021. Le matériel
promotionnel de l’OPHQ
a été utilisé.

Réalisé

Obstacle
Les actions favorisant l’intégration des personnes handicapées sont peu connues du personnel de la Régie.

Objectif
Faire connaître au personnel les actions favorisant l’intégration des personnes handicapées à la Régie.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Diffuser une actualité sur
le site intranet de la Régie
annonçant le nouveau
plan d’action à l’égard des
personnes handicapées

31 octobre 2017

Nombre de
consultations du plan
d’action
à l’égard des
personnes handicapées

Une actualité annonçant le Plan
d’action à l’égard des personnes
handicapées 2017-2021 a paru
sur le site intranet de la Régie
le 23 octobre 2017. Elle a été
consultée 250 fois entre le
23 octobre 2017 et le
31 mars 2018.

Réalisé

Diffuser une actualité sur
le site intranet de la Régie
annonçant le bilan annuel du
plan d’action à l’égard des
personnes handicapées

Chaque année
à compter
d’octobre 2018

Nombre de
consultations du bilan
annuel du plan d’action
à l’égard des personnes
handicapées

Une actualité présentant
le bilan 2019-2020 du Plan
d’action à l’égard des personnes
handicapées 2017-2021 a été
publiée sur le site Internet et
dans l’intranet de la Régie le
14 octobre 2020. Ce document a
été téléchargé 27 fois entre cette
date et le 20 janvier 20212. Il l’a
aussi été à 74 reprises à partir du
site Internet de la Régie au cours
de cette période.

Réalisé

2. En raison d’un changement dans l’outil de statistiques, les données de téléchargement entre le 20 janvier 2021 et le 31 mars 2021
ne sont pas disponibles.
RÉGIE DE L’ASSSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
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Obstacle
Le site intranet de la Régie n’est pas entièrement conforme aux standards sur l’accessibilité du Web du gouvernement du
Québec.

Objectif
Augmenter le niveau de conformité aux standards sur l’accessibilité du Web du gouvernement du Québec du site
intranet de la Régie.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Apporter les correctifs
nécessaires pour améliorer
le niveau de conformité du
site intranet de la Régie aux
standards sur l’accessibilité
du Web du gouvernement
du Québec

31 mars 2019

Conformité des
fonctionnalités et des
gabarits génériques
aux standards sur
l’accessibilité du Web
du gouvernement
du Québec

Des validations de la conformité
des contenus mis à jour aux
standards sur l’accessibilité du
Web ont été effectuées tout au
long de l’année.

Réalisé

Obstacle
La formation sur l’accessibilité du Web dispensée aux édimestres de la Régie n’est pas prodiguée en continu, laissant
place à un manque d’expertise lors de mouvement de personnel.

Objectif
S’assurer que tous les édimestres de la Régie sont formés quant aux standards sur l’accessibilité du Web du gouvernement du Québec.
Action

Échéancier

Indicateur de résultat

Résultat au 31 mars 2021

État

Former en continu tous les
édimestres de la Régie sur
l’accessibilité du Web (tant
les édimestres sectoriels
que ceux du Service
des communications
stratégiques et numériques)

31 mars de
chaque année

• Date des formations

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
la totalité des édimestres (24)
a été formée.

Réalisé

• Nombre d’édimestres
formés
• Proportion
d’édimestres formés

Date des formations :
• Avril à septembre 2020 :
6 formations
• Octobre 2020 : 2 formations
• Janvier 2021 : 1 formation
• Février 2021 : 1 formation
• Mars 2021 : 1 formation

12
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Autres actions réalisées « hors plan »
Action

Résultat au 31 mars 2021

État

Promouvoir les différentes activités offertes aux
personnes handicapées par le Secrétariat du
Conseil du trésor

Une actualité a été publiée sur le site intranet de la Régie,
le 23 septembre 2019, afin de faire la promotion d’un
groupe de discussion pour les personnes handicapées
au sein de la fonction publique. Trois employés de la
Régie ont participé à ce groupe de discussion.

Réalisé

Apporter les correctifs nécessaires pour améliorer le
niveau de conformité du site Internet de la Régie aux
standards sur l’accessibilité du Web du gouvernement
du Québec

Entre août 2019 et juin 2020, des tests ont été
effectués par un conseiller en accessibilité Web
afin de s’assurer de la conformité aux standards
d’accessibilité du site Web destiné aux citoyens.
Les contenus et fonctionnalités qui ont migré vers la
version améliorée du site, ou qui ont été créés en vue
de sa mise en ligne en juin 2020, ont ainsi tous été
vérifiés et corrigés au besoin. Tous les contenus et les
fonctionnalités conçus dans la nouvelle version du site
sont soumis à des tests d’accessibilité réalisés par un
conseiller en accessibilité Web. Ces validations se font
de façon continue et systématique depuis la mise en
ligne, en juin 2020.

Réalisé

En avril 2020, un audit d’accessibilité a été fait sur la
foire aux questions COVID-19 de l’ancienne version
du site Internet de la Régie à la demande de l’OPHQ.
Des corrections ont été apportées aux hyperliens, aux
menus accordéons et aux tableaux qui comportaient
des obstacles.
En mars 2021, la Confédération des organismes de
personnes handicapées du Québec (COPHAN) a été
consultée par le Bureau de l’expérience client pour
vérifier la nécessité de réaliser un audit sur le site
Web destiné aux citoyens, après une demande de la
direction des communications. Leur réponse a été
que le site était clair, épuré, direct et qu’il présentait
une bonne granularité.
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Reddition de comptes gouvernementale
Accès à l’égalité en emploi
Des statistiques en matière d’accès à l’égalité en emploi sont disponibles dans le Rapport annuel de gestion 2020-2021
de la Régie.

Politique L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées
Plaintes traitées relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le Commissaire aux plaintes des personnes assurées de la Régie
a reçu 295 plaintes, dont 169 plaintes fondées, qui concernent l’accessibilité des services et des documents. Aucune
de ces plaintes n’a été déposée par une personne handicapée.
Par ailleurs, la Régie a répondu à trois demandes qui nécessitaient des mesures d’accommodement pour que des
personnes handicapées puissent avoir accès à certains documents.

Initiatives en matière d’approvisionnement accessible
L’approvisionnement accessible est une préoccupation constante pour la Régie. Elle fournit aux employés ayant des
besoins particuliers le matériel et les équipements adaptés à leur condition.
Par ailleurs, au 1125, Grande Allée Ouest, à Québec, le mobilier intégré répond aux spécifications suivantes :
•

Une surface mate de couleur pâle et unie;

•

Une surface ajustable en hauteur;

•

Un dégagement en dessous et autour de la surface;

•

Un espace de travail bien éclairé;

•

Des poignées de couleur contrastante faciles à saisir;

•

Des tiroirs faciles à ouvrir;

•

Des classeurs sur roulettes de deux ou trois tiroirs.

De plus, l’accès des personnes ayant une condition physique particulière à ce bâtiment est facilité par la présence de
deux larges portillons dont le temps d’ouverture peut être adapté. À l’extérieur, des espaces de stationnement de courte
durée pour personnes à mobilité réduite aménagés selon les normes d’accessibilité sont disponibles et adjacents au
trottoir d’accès à l’entrée. Un trottoir en pente accessible aux fauteuils roulants permet également d’atteindre la section
extérieure « fumeurs » située le long du bâtiment, du côté est.
Un service d’ergonomie est aussi disponible pour adapter l’environnement de travail aux besoins spécifiques. En
raison du contexte de la dernière année où la majorité des employés étaient en télétravail en raison de la pandémie
de COVID-19, l’ergonome a pu accompagner à distance les employés ayant des demandes particulières.

Adoption et diffusion du bilan des réalisations 2020-2021 du
Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2017-2021
Le présent bilan 2020-2021 du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2017-2021 a été adopté par le
comité de direction de la Régie le 15 février 2022. Le document est accessible sur le site Internet de la Régie.
Un exemplaire a aussi été transmis à l’OPHQ.
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