
POLITIQUES ET PLANS D’ACTION 
SEGMENTÉS VS REGROUPÉS : LES 

IMPACTS SUR LES MESURES DÉDIÉES AUX 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

13e rencontre 
provinciale du 

Réseau 
Municipalités 

accessibles



Consignes
• Quand vous n’intervenez pas, 

fermez votre micro. 
• Si votre connexion Internet est 

instable, déconnectez votre 
caméra.

• Si vous avez une question, utilisez 
la boîte de conversation. 

• La rencontre est enregistrée pour 
la prise de notes. 



Nouvelles 
du RMA…

Rencontre provinciale 2021



Le Réseau Municipalités accessibles (RMA) 
est le regroupement des municipalités du 
Québec
collaborant avec diverses organisations 
afin d’optimiser l’offre de service 
municipale aux personnes en situation de 
handicap.

Le RMA



Changement majeur pour les 
Municipalités du Québec de                    
15 000 habitants et plus

Origines

Émergence du RMA

13ième rencontre provinciale



§ Circulation d’information
§ Développer et arrimer un langage 

commun 
§ Échanger et consolider les expertises
§ Partager et concevoir des outils
§ Mettre en place les partenariats

nécessaires pour améliorer l’offre de 
service municipal aux personnes en 
situation de handicap

Objectifs du RMA
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xx

xx

xx

Comité de coordination



Première édition en 2009
Entre 17 à 47 municipalités participantes

13 ans de thématiques variées:
§ Portrait collectif provincial
§ Plan d’action: élaboration et mise en 

œuvre
§ Rôles des répondants
§ Clause d’approvisionnement
§ Foire aux trouvailles
§ Arrimage des politiques sociales

Rencontres annuelles



Rencontres annuelles

§ Accessibilité à l’information
§ Opérationnaliser l'accessibilité
§ « Contaminer » notre organisation
§ L’intégration en camp de jour
§ Programmes et mesures de soutien
§ Convergence des politiques sociales
§ Aménagement urbain
§ La communication d’influence
§ Arrimage et transversalité des plans 

d’action municipaux



Rencontre annuelle 2021

• 41 municipalités et MRC 
• 2 partenaires

Nouveaux (1) 
3; 7%

Occasionnels (2-4)
17; 42%

Réguliers (5-9)
11; 28%

Assidus (10-12)
5; 10% Vétérans (13)

5; 13%



Rencontre annuelle 2021



Roulette du 
plan d’action

Outils



Outils



B.D. destinée 
aux élus

Outils

Élections 2021!



4 capsules vidéo de sensibilisation

Outils



Outils

2 recueils



Projet de recherche pour la formation 
continue des responsables des plans 
d’action municipaux

• Modules en validation

Nouvelle entente (via Espace MUNI) 
Projet de soutien des petites municipalités  
à l’égard de l’accès inclusif

Partenariats en cours

• Site Web
• Outil de communication d’influence
• Outil sur l’accès inclusif



Un éléphant se mange une tranche à la fois!

Développer, 
implanter, 
vivre l’accessibilité 
universelle…

Philosophie du RMA



Pourquoi le 
sujet des 
politiques 

regroupées?



Intégré

• dont les 
éléments 
sont 
conçus 
pour 
former un 
ensemble 
homogène

Regroupé

• dont les 
éléments 
sont 
rassemblés 
(éléments 
dispersés) 
pour 
former un 
tout

Arrimé

• dont les 
éléments 
sont reliés 

« Parapluie »

• sous 
laquelle se 
retrouvent 
les actions 
et 
l’ensemble 
des 
ressources



Position 
de l’OPHQ



Modalités
et exigences

concernant divers types 
de politiques ou 

plans d’action



Types de 
politiques ou 

plans 
d’action

Organisation 
responsable

Office des 
personnes 

handicapées 
du Québec

Secrétariat 
aux aînés

Ministère de 
la Famille Espace MUNI Secrétariat à 

la jeunesse

Ministère des 
Affaires 

municipales 
et de 

l’Habitation

Ministère de 
l’Immigration, 

de la 
Francisation 

et de 
l’Intégration

Soutien 
accordé

Élaboration
Mise à jour

Mise en œuvre

Espace MUNI

Élaboration
Mise à jour

Espace MUNI

Élaboration

Mise en œuvre

Élaboration

Mise en œuvre

Légende :
:  soutien-conseil

:  soutien financier

:  accompagnement



Types de 
politiques ou 

plans 
d’action

Outils 
disponibles

Obligations
Municipalité 
de 15 000 

habitants et 
plus

Municipalités 
de 100 000 
habitants et 

plus —
Chartes des 

villes

Durabilité 1 an
3 ans 

minimum –
plan d’action

3 ans 
minimum –

plan d’action
3 ans

15 à 20 ans 
politique
3 à 5 ans 
plan d’action

 

Guide d’accompagnement pour l’élaboration du plan d’action | 1 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR 
L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION 
D’ACCUEIL, D’INTÉGRATION ET DE PLEINE 
PARTICIPATION DES PERSONNES 
IMMIGRANTES ET DES MINORITÉS 
ETHNOCULTURELLES À L’INTENTION DES 
ORGANISMES MUNICIPAUX 
 
Programme d’appui aux collectivités 

Ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration 



Types de 
politiques ou 

plans 
d’action

Exigences 
de la 

démarche

Deux responsabl
es (élu 
et fonctionnaire)
Groupe de 
travail*

Deux 
aînés comité 
pilotage

Deux 
représentants 
famille comité 
pilotage

Deux 
responsables 
(élu et 
fonctionnaire)

Identification des 
obstacles Diagnostic milieu État de situation

Consulter les 
personnes 
handicapées*

Consultation 
aînés - 9 champs

Consultation 
familles

Planifier mesures
Élaboration 
politique et plan 
d’action

Élaboration 
politique et plan 
d’action

Adoption conseil Adoption conseil Adoption conseil

Avoir PFM active

Diffusion du plan 
d'action

Souligner 
Journée enfants

Bilan annuel Mécanisme suivi Mécanisme suivi Bilan mi-parcours 
– 18 mois



Types de 
politiques ou 

plans 
d’action

Champs 
d’action

Promotion, 
sensibilisation, 
lutte aux 
préjugés

Respect et 
inclusion sociale

Accessibilité 
services, travail, 
immeubles, lieux 
et informations

Espaces 
extérieurs, 
bâtiments
Habitats, milieux 
de vie
Santé, services 
sociaux
Participation 
sociale
Loisirs
Communication 
et information
Transport 
et mobilité

Ressources et 
services 
accessibles
Habitation 
adéquate et 
adaptable
Mobilité durable

Adaptation 
mesures 
d’urgence

Sécurité

Approvisionnement
biens et services

Adaptation lois, 
règles, directives, 
normes et 
programmes
Sensibilisation et 
information 
(personnel et 
mandataires)

Communication 
et information

Réussite 
éducative



Point de vue des
municipalités
concernant les 

politiques et plans
d’action segmentés

vs regroupés



AVANTAGES

SEGMENTÉ REGROUPÉ

Plus ciblée, plus spécifique, va plus 
loin

Permet d’aller plus loin (contexte, 
trajectoire, vision générale)

Démarche plus rapide Plus grande efficacité et efficience

Mobilisation plus simple des acteurs Concertation plus grande de milieu

Facilite la gestion Facilite la distribution des ressources

Travailler pour et par Arrimage des préoccupations

Complémentarité et cohérence des actions

Adapté le format à la clientèle ou la 
thématique ciblée

Facilite la compréhension et l’appropriation 
pour acteurs municipaux



PRÉOCCUPATIONS

SEGMENTÉ REGROUPÉ

Lourdeur administrative si plusieurs 
politiques et plans d’action

Difficulté de concilier l’approche hiérarchique 
du milieu municipal avec une approche 
transversale

Dédoublement des démarches, des 
actions, des ressources

Démarrage plus lourd

Importants coûts et délais pour 
chacune des démarches

Difficulté d’arrimage avec les subventions 
existantes

Travail en vase clos

Risque d’éparpillement Risque d’être trop généraliste

Tient moins compte du contexte 
global

Choix entre mesures universelles, mesures 
ciblées ou mesures universelles ciblées

Risque d’oublier certaines clientèles Perception de perte de sensibilité envers des 
clientèles

Peut alourdir et ralentir la mise en œuvre 
d’actions nécessitant la concertation

?



CONTRAINTES

SEGMENTÉ REGROUPÉ

Défi d’arrimage entre les divers plans 
d’action

Changement de types de politiques et plans 
d’action entraînent des défis

Nécessité de réaliser un bilan annuel auprès 
de l’OPHQ 

Difficulté de répondre aux exigences des diverses 
organisations porteuses

Nécessité de réaliser un bilan annuel auprès de 
l’OPHQ même si le plan d’action est pluriannuel

Temps, délais d’approbation plus longs

Manque de connaissance sur les capacités d’agir 
dans des champs d’action comme la santé 
globale, le développement social, etc.

Déclencheurs à l’élaboration de tous types de 
politiques viennent d’une volonté politique

Mise de côté des intérêts organisationnels au 
profit des intérêts collectifs



CLÉS DE SUCCÈS

SEGMENTÉ REGROUPÉ

Venir d’une volonté politique

Mise en place d’un modèle de gouvernance clair

Être à l’écoute de la communauté et de ses besoins

S’assurer d’une participation citoyenne

Être en mode échange avec les organismes et les institutions du milieu (des 
suivis, des suivis et encore des suivis)

Maintenir des liens de communication constants auprès de tous les acteurs du 
milieu (interne et externe)

Impliquer l’ensemble de l’appareil municipal



Présentation du point 
de 

vue des personnes en
situation de handicap



« J’ajouterais que l’arrimage favorise 
l’inclusion et le mieux-vivre ensemble ainsi 

qu’une plus grande connaissance des autres 
clientèles et une meilleure communication 

entre les comités. »

« Ce n’est pas tant la forme du plan d’action 
qui importe mais plus la volonté et 

l’engagement politique, l’énergie et les 
ressources mis à la disposition qui impactent. 

Le suivi qui est exercé sur les différents 
dossiers est primordial, selon moi. »

« Nos besoins sont aussi les besoins des 
autres à différents égards »

« L’important c’est de conserver des comités 
distincts pour chacune des clientèles pour 

alimenter l’arrimage et conserver l’essence de 
chacune des politiques. »

« Je trouve que l’arrimage a permis 
l’émergence de plus de projets, surtout ceux 

qui concernent plus d’une clientèle. »

« Les besoins sont tellement spécifiques pour 
certaines clientèles, qu’il est important de 

préserver des éléments distincts à travers un 
regroupement où les chemins se croisent. »

« Je me sens inclus dans un processus 
honnête d’inclusion. Et la planification d’une 

ville doit tenir compte de toutes ses clientèles 
incluant les personnes handicapées. Faire un 
plan d’action commun permet de sensibiliser 
les personnes qui ne seraient peut-être pas 

sensibilisées autrement. »

« S’allier avec d’autres clientèles est facilitant 
car cela augmente les statistiques. »



« J’ai peur que les actions desservant 
directement les personnes vivant avec un 
handicap soient noyées parmi les autres »

«Il pourrait y avoir une éducation de la 
mobilisation autour des besoins des 
personnes vivant avec un handicap »

« Je crains le départ potentiel de la 
responsable de l’accessibilité et son impact 

sur les éléments concernant les personnes en 
situation de handicap car possibilité d’une 

moins bonne représentation. »



• Formation de 6 sous-groupes
• Un animateur du RMA par sous-groupe
• Synthèse à présenter au groupe au retour

Discussion en 
sous-groupes



• Avez-vous des politiques/plans d’action regroupés au 
sein de votre municipalité?

• Relevez des pistes de solution pour que l’arrimage 
des politiques/plans d’action soit gagnante pour tous 
les acteurs concernés.

• Quelles seraient les balises à mettre en place dans 
l’arrimage des politiques/plans d’action pour s’assurer 
de répondre aux obligations légales et répondre 
véritablement aux besoins des personnes en situation 
de handicap?

Pour alimenter 
votre discussion


