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PLAN D’ACTION ANNUEL VISANT À FAVORISER L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DESCRIPTION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Ses origines :
Le Tribunal administratif du Québec est en fonction depuis le 1er avril 1998, mais il a été institué par la Loi sur la justice
administrative adoptée par l'Assemblée nationale, le 13 décembre 1996. Lors de sa création, le Tribunal administratif du
Québec a intégré cinq tribunaux administratifs : la Commission des affaires sociales, la Commission d’examen des
troubles mentaux, le Bureau de révision en immigration, le Bureau de révision de l’évaluation foncière ainsi que le
Tribunal d’appel en matière de protection du territoire agricole, en plus d'assumer certaines compétences autrefois du
ressort de la Cour du Québec.
Le Tribunal, une institution unique :
Le Tribunal a pour fonctions, dans les cas et les limites fixés par la Loi sur la justice administrative, de décider des recours
exercés à l’encontre des décisions rendues par diverses autorités de l’Administration publique (ministères, régies,
commissions, sociétés, municipalités, établissements de santé) et de fixer les indemnités à la suite d’une expropriation.
Plus d'une centaine de types de décisions administratives sont susceptibles de faire l’objet d'un recours devant le
Tribunal, à telle enseigne que l’examen de ces recours a été confié par la loi à des sections spécialisées : la Section des
affaires sociales, la Section des affaires immobilières, la Section du territoire et de l'environnement et la Section des
affaires économiques. Une section du Tribunal, la Section des affaires sociales, est désignée Commission d’examen des
troubles mentaux au sens du Code criminel.
Le Tribunal administratif du Québec désire être reconnu comme un tribunal d’accès facile. Il a aussi le souci d’assurer la
disponibilité et de la qualité de ses services partout au Québec. Dans cette optique, il dispose de deux bureaux, l’un à

Québec, où est son siège social, et l’autre à Montréal. Afin de faciliter l’accès au Tribunal, celui-ci a établi un réseau
comprenant 53 villes où il se déplace régulièrement pour tenir des audiences ou des séances de conciliation. En règle
générale, un citoyen a moins de 100 km à parcourir pour être entendu par le Tribunal.

DESCRIPTION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (SUITE)
Un Tribunal accessible à tous :
Le Tribunal s’assure aussi que ses services sont accessibles aux personnes handicapées. À titre d’exemple, le Tribunal vise à ce
que chacun des locaux dans lequel ont lieu des audiences ou des séances de conciliation, dans les 53 villes au Québec où il se
déplace régulièrement, soit accessible aux personnes handicapées. Pour chacun de ces locaux, le Tribunal possède une fiche
d’information qui précise notamment s’ils sont facilement accessibles pour une personne handicapée. Les audiences peuvent
aussi être tenues sous forme de visio-audience ou de conférence téléphonique.

CONTENU ET BUT POURSUIVI PAR LE PLAN D’ACTION
Objectifs généraux du plan d’action à l’égard des personnes handicapées :
L’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées requiert, notamment de la part des organismes
publics et municipaux, l’adoption d’un plan d’action annuel destiné à réduire les obstacles à l’intégration des personnes
handicapées.
Par la mise à jour de ce plan d’action, le Tribunal prend l’engagement d’éliminer ou de réduire les obstacles que pourraient
rencontrer les personnes handicapées qui s’adressent au Tribunal. Pour ce faire, un groupe de travail a été formé et il était
composé du coordonnateur du plan d’action au Tribunal, du responsable des ressources matérielles, de la chef de service des
ressources humaines et matérielles ainsi que des conseillères en gestion des ressources humaines.
Contenu et but poursuivi par ce plan d’action :
Ce plan d’action contient le suivi des mesures entreprises par le Tribunal administratif du Québec pour éliminer ou prévenir les
obstacles à l’égard des personnes handicapées utilisant ses installations et ses services. Il contient également de nouvelles
mesures visant à faciliter l’accessibilité de la clientèle handicapée aux différents services.

BILAN DES MESURES SOCIALES ET PHYSIQUES PRISES PAR LE PASSÉ
Voici les mesures sociales réalisées au cours de l’année 2009-2010 ou en voie de l’être :
•

À l’aide d’une note explicative, tous les gestionnaires ont été sensibilisés au Programme de développement de
l’employabilité à l’intention des personnes handicapées (PDEIPH);

•

Dans le cadre de la Semaine nationale de la Santé mentale, deux conférences ont été offertes aux employés du Tribunal
afin de les sensibiliser à ce sujet;

•

Des contacts ont été entrepris avec une firme externe afin que les employés du Tribunal qui assurent le service à la
clientèle reçoivent une formation visant à les sensibiliser à la réalité des personnes handicapées, à offrir des conseils utiles
pour communiquer avec cette clientèle et à adopter une approche créative afin d'offrir à ces personnes un service qui soit
conforme à leurs besoins.

Voici les mesures physiques réalisées au cours de l’année 2009-2010 ou en voie de l’être :
•

À l’aide d’une note explicative, tous les gestionnaires ont été sensibilisés aux moyens mis à leur disposition pour adapter
les postes de travail des personnes handicapées;

•

À l’aide d’une note explicative, tous les gestionnaires ont été sensibilisés à l’importance que revêt la formulation de leurs
critères d’embauche sur l’intégration professionnelle des personnes handicapées;

•

Lors d’une rencontre avec les membres du comité des mesures d’urgence, un rappel a été fait sur les gestes à poser
lors de l’évacuation d’une personne à mobilité réduite;

•

Des travaux de refonte du site Internet du Tribunal sont en cours afin notamment que celui-ci réponde aux normes du
« Web Accessibility Initiative ».

MESURES SOCIALES À PRENDRE POUR L’ANNÉE

2010-2011

En 2010-2011, le Tribunal poursuit son objectif d’améliorer le service à la clientèle offert aux personnes handicapées. Par
ailleurs, il désire sensibiliser les employés aux différentes réalités vécues par ces personnes, et ce, dans le but de favoriser leur
participation sociale.

Obstacles sociaux pour l’année 2010 - 2011
(Lois, politiques, normes, règlements, programmes et services, service à la clientèle, etc. )
Obstacles identifiés

Mesures à prendre

Responsable

Échéance

Peu d’employés connaissent l’existence de la
Semaine québécoise des personnes handicapées.

Faire la promotion de la Semaine québécoise
des personnes handicapées et de ses
activités.

Service des
ressources
humaines

Juillet 2010

Les responsables de l’acquisition des biens et des
services ne connaissent pas tous les produits et
services que peuvent offrir les entreprises
adaptées.

Recenser l’information disponible et informer
les acheteurs des produits et des services
offerts par les entreprises adaptées.

Service des
ressources
humaines

31 mars 2011

Les
personnes
handicapées
sont
représentées sur le marché du travail.

Présenter en priorité aux gestionnaires les
candidatures des personnes handicapées
qualifiées et inscrites sur une liste de
déclaration d'aptitudes lorsqu'ils voudront
pourvoir à un poste.

Service des
ressources
humaines

En continu

sous-

MESURES PHYSIQUES À PRENDRE POUR L’ANNÉE

2010-2011

En 2010-2011, le Tribunal poursuit son objectif d’améliorer les moyens de communication offerts aux personnes handicapées.

Obstacles physiques pour l’année 2010 - 2011
(Bâtiments et composantes, biens et équipements, moyens de communication, etc.)
Obstacles identifiés

Mesures à prendre

Les
employés
ne
disposent
d’aucune
information sur l’utilisation d’un service de relais
Recenser l’information et faire connaître
pour les personnes atteintes d'un trouble du
aux employés l’existence de ces services.
langage ou d'un handicap auditif et sur les
services d’un interprète.

Responsable

Service des
ressources
humaines

Échéance

31 mars 2011

