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INTRODUCTION 

Ce document présente les actions du Plan d’action 2013-2015 à l’égard des personnes handicapées qui 

ont été réalisées au 31 décembre 2015 par la Commission administrative des régimes de retraite et 

d’assurances (CARRA). 

L’état de la situation pour chacune des mesures ainsi que les résultats obtenus ou les suites à donner 

sont intégrés à même le gabarit initial du plan d’action afin d’en faciliter l’appréciation sur l’ensemble des 

mesures prévues et mises en œuvre de 2013 à 2015.  
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES DE 2013 À 2015 

Tableau 1 : Obstacles et besoins priorisés et mesures retenues à l’égard des services à la population dans le 

cadre du Plan d’action 2013-2015 

Secteur d’activité 
Obstacle/ 

Besoin priorisé 
Objectif visé Mesure/Action 

État de 

réalisation 

Résultats obtenus  

ou suites à donner 

Mission générale 
et service  
à la clientèle 

Méconnaissance du 
personnel quant aux 
obligations de l’organisme 
envers la clientèle en 
matière d’accessibilité des 
services et des documents. 

S’assurer que les intervenants 
concernés (Bureau des plaintes, 
Direction des contacts clients, 
Service des ressources 
matérielles, etc.) sont informés 
des obligations de l’organisme 
en ce qui concerne l’accessibilité 
des services et des documents 
pour les personnes handicapées. 

Transmettre une note  
à l’ensemble du personnel 
de la CARRA afin de l’informer 
des obligations de l’organisme 
en ce qui concerne 
l’accessibilité des services  
à la clientèle et des documents 
pour les personnes 
handicapées. 

Réalisée 

Une note de service a été diffusée 
par la Direction des ressources 
humaines auprès de l’ensemble 
du personnel de la CARRA le 
9 janvier 2014. 

Mission générale 
et service  
à la clientèle 

Accessibilité Web  
de la documentation 
destinée à la clientèle 
externe à préserver. 

Demeurer à jour en matière 
d’accessibilité Web et offrir un 
service à la clientèle de qualité. 

Poursuivre la formation 
du personnel de la Direction 
des communications et  
des édimestres sectoriels  
sur l’accessibilité Web. 

En continu 

En 2015, aucun édimestre n’a été 
formé. Toutefois, pour répondre 
à la norme gouvernementale, 
6 édimestres sectoriels avaient été 
formés en 2014, et 19 en 2013. 

Mission générale 
et service  
à la clientèle 

Connaissance insuffisante 
des besoins et obstacles 
qui nuisent à l’intégration 
sociale de la clientèle de 
l’organisme. 

Recueillir les besoins de 
la clientèle handicapée et cibler 
les obstacles pouvant nuire 
à son intégration sociale. 

Former un groupe de travail 
composé d’employés 
provenant de divers secteurs, 
handicapés et non handicapés, 
afin de mieux cibler les 
problèmes rencontrés et de 
dégager les mesures et actions 
à prendre dans le prochain 
plan d’action. 

Réalisée en 
mars 2015 

À l’hiver 2015, un groupe de travail 
a été formé. Les besoins de 
la clientèle handicapée ont été 
recueillis et les obstacles pouvant 
nuire à son intégration sociale ont 
été ciblés.  
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Tableau 2 : Obstacles et besoins priorisés et mesures retenues à l’égard du personnel de la CARRA dans le 

cadre du Plan d’action 2013-2015 

Secteur d’activité 
Obstacle/ 

Besoin priorisé 
Objectif visé Mesure/Action 

État de 

réalisation 

Résultats obtenus  

ou suites à donner 

Gestion des 
acquisitions 

Connaissance des services 
offerts par des entreprises 
adaptées à améliorer. 

Sensibiliser le Service 
des ressources matérielles  
à l’existence de fournisseurs  
qui favorisent l’embauche 
de personnes handicapées 
(entreprises adaptées). 

Tenir une rencontre avec 
le Conseil québécois des 
entreprises adaptées (C Q E A) 
en collaboration avec le 
Service des ressources 
matérielles. 

Réalisée 

La rencontre s’est tenue 
à l’hiver 2013 avec le C Q E A, le 
Service des ressources matérielles 
et la Direction des ressources 
humaines. 

Gestion des 
acquisitions 

Acquisition de biens  
et de services inclusifs  
à privilégier. 

Assurer un processus 
d’approvisionnement de biens et 
services accessibles aux 
personnes handicapées. 

Prévoir une section 
sur l’accessibilité dans les 
documents d’appels d’offres 
ainsi que dans le processus 
d’acquisition de biens et 
services. 

Réalisée 

En juin 2015, une section sur 
l’accessibilité a été ajoutée dans 
le processus d’acquisition de biens 
et services. 

Gestion des 
ressources 
humaines 

Méconnaissance du 
personnel en ce qui 
concerne la réalité des 
personnes handicapées. 

Souligner la Semaine 
québécoise des personnes 
handicapées. 

Réaliser une activité et publier 
un article dans l’intranet 
concernant l’intégration 
des personnes handicapées 
en emploi. 

Réalisée 
en 2013, 
2014 et 
2015 

Un article a été publié dans 
l’intranet en juin 2013, 2014 et 
2015 concernant l’intégration 
d’une personne handicapée en 
emploi. Lors de cette publication, 
la promotion du site Web 
de l’Office des personnes 
handicapées du Québec 
concernant les services 
accessibles a été faite afin 
que tous les employés puissent 
en prendre connaissance. 

Gestion des 
ressources 
humaines 

Méconnaissance du 
personnel en ce qui 
concerne la réalité des 
personnes handicapées. 

Promouvoir le plan d’action 
à l’égard des personnes 
handicapées. 

Publier une nouvelle dans 
l’intranet au moment de 
sa parution. 

Réalisée 

La nouvelle a été publiée  
en octobre 2013 dans l’intranet en 
collaboration avec la Direction des 
communications.  

Gestion des 
ressources 
humaines 

Accessibilité Web limitée de 
la documentation disponible 
dans l’intranet. 

Favoriser l’accessibilité Web 
des documents destinés au 
personnel. 

Former le personnel de la 
Direction des communications 
et les édimestres sectoriels 
sur l’accessibilité Web. 

En continu 

En 2015, aucun édimestre n’a été 
formé. Toutefois, pour répondre  
à la norme gouvernementale, 
6 édimestres sectoriels avaient été 
formés en 2014, et 19 en 2013. 
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Secteur d’activité 
Obstacle/ 

Besoin priorisé 
Objectif visé Mesure/Action 

État de 

réalisation 

Résultats obtenus  

ou suites à donner 

Gestion des 
ressources 
humaines 

Connaissance insuffisante 
des besoins du personnel 
handicapé et des obstacles 
qui nuisent à son intégration 
sociale et professionnelle. 

Recueillir les besoins 
du personnel handicapé et 
les obstacles pouvant nuire 
à son intégration sociale  
et professionnelle. 

Former un groupe de travail 
composé d’employés 
provenant de divers secteurs, 
handicapés et 
non handicapés, afin de  
mieux cibler les problèmes 
rencontrés et de dégager 
les actions à privilégier dans 
le prochain plan d’action. 

Réalisée en 
mars 2015 

À l’hiver 2015, un groupe de travail 
a été formé. Les besoins du 
personnel handicapé ont été 
recueillis et les obstacles pouvant 
nuire à son intégration sociale  
ont été ciblés.  

Gestion des 
ressources 
humaines 

Révision des procédures 
d’urgence en fonction 
des besoins spécifiques 
de certains employés 
handicapés, si requis. 

Évacuer les employés 
handicapés de façon efficace  
et sécuritaire lors de situations 
d’urgence dans les locaux. 

Communiquer avec les 
responsables des mesures 
d’urgence de nos édifices pour 
évaluer la nécessité de réviser 
les procédures d’urgence. 

Réalisée 

Les responsables ont été 
rencontrés à l’automne 2013. 
En février 2015, une mise à jour 
des mesures d’urgence a été 
publiée sur l’intranet en tenant 
compte des besoins des personnes 
ayant une incapacité liée à la 
mobilité. 

Gestion des 
ressources 
humaines 

Cible de représentativité 
des personnes handicapées 
en voie d’être atteinte. 

Augmenter l’embauche  
des personnes handicapées 
parmi le personnel. 

Sensibiliser les nouveaux 
gestionnaires, lors de leur 
accueil, sur l’embauche  
des personnes handicapées 
en leur présentant les 
programmes et mesures 
d’accès à l’égalité en emploi.  

Informer les nouveaux 
gestionnaires quant au soutien 
et à l’accompagnement offerts 
par la Direction des 
ressources humaines lors de 
l’intégration en emploi d’une 
personne handicapée. 

En continu 

Lors de leur entrée en fonction, 
les gestionnaires sont sensibilisés 
par le conseiller en gestion de 
la main-d’œuvre attitré à leur unité 
administrative concernant 
les informations relatives 
aux personnes handicapées 
(embauche, programmes, 
accompagnement, etc.). 

Gestion des 
ressources 
humaines 

Cible de représentativité des 
personnes handicapées en 
voie d’être atteinte. 

Augmenter l’embauche  
des personnes handicapées 
parmi le personnel. 

Promouvoir le Programme 
de développement de 
l’employabilité à l’intention des 
personnes handicapées 
(P D E I P H) auprès de 
l’ensemble des gestionnaires 
afin d’accroître le nombre 
de projets d’emploi. 

Réalisée  
en 2014  
et 2015 

Un projet d’emploi a été retenu 
dans le cadre du P D E I P H 
à l’automne 2014. Une personne 
handicapée a été accueillie en 
avril 2015 à la CARRA. Un projet 
d’emploi a été soumis également 
pour l’année 2016. 
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REDDITION DE COMPTES GOUVERNEMENTALE 

Politique gouvernementale L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les 

personnes handicapées 

Afin de permettre au gouvernement de suivre l’application de la politique L’accès aux documents et aux 

services offerts au public pour les personnes handicapées, les ministères et les organismes publics 

doivent rendre compte, dans leur plan d’action 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, ainsi 

que des mesures d’accommodement dont ils se sont dotés pour permettre aux personnes handicapées 

d’avoir accès à leurs documents et à leurs services.  

Au cours de l’année 2015, la CARRA n’a reçu aucune plainte relativement à l’accès aux documents et aux 

services offerts. De plus, aucune demande concernant des mesures d’accommodement n’a été formulée. 

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

En juin 2009, le gouvernement du Québec adoptait la politique gouvernementale intitulée À part entière : 

pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Celle-ci est un complément à la Loi assurant l’exercice des 

droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Elle vise 

à accroître, sur une période de dix ans, la participation sociale des personnes handicapées. Pour 

accompagner la politique, le Plan global de mise en œuvre 2008-2013 (PGMO) a d’abord été réalisé. 

Pour couvrir la seconde phase d’application de la politique, le Plan 2015-2019 des engagements 

gouvernementaux (PEG) a été élaboré; il contient 63 engagements relevant de 24 ministères et 

organismes publics. Les engagements figurant au PEG doivent faire l’objet d’un suivi annuel. 

La CARRA n’a pas d’engagement particulier au regard de la politique gouvernementale À part entière : 

pour un véritable exercice du droit à l’égalité. Elle n’est donc responsable d’aucune action dans le PEG 

découlant de cette politique. Cependant, elle s’assure de rendre public, annuellement, un plan d’action à 

l'égard des personnes handicapées ciblant des mesures qui contribueront significativement à l'atteinte 

des défis et résultats attendus de cette politique. 

DÉPÔT ET DIFFUSION DU BILAN ANNUEL 

Le présent bilan a été déposé le 20 juillet 2016 au comité de direction de Retraite Québec. Il a aussi été 

acheminé à l’Office des personnes handicapées du Québec. 

Ce bilan est publié sur le site Web de Retraite Québec, à l’adresse www.retraitequebec.gouv.qc.ca, où il 

peut être consulté à l’aide d’un lecteur d’écran. 

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

Ce plan d’action a pris fin le 31 décembre 2015. Considérant le regroupement de la CARRA et de la 

Régie des rentes du Québec depuis le 1er janvier 2016, les mesures à prendre à l’égard des personnes 

handicapées pour la première année de la nouvelle organisation sont consignées au Plan d’action 2016 

de Retraite Québec. 

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