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1.  Mise en contexte 

Le présent bilan est produit en conformité avec l’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits 

des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, et couvre la 

période de référence de Septembre 2010 à Septembre 2011 inclusivement. 

 

Ce bilan s’inscrit dans la continuité du Plan d’action 2010-2013 à l’égard des personnes handicapées 

produit par l’Institut en Septembre 2010.  À partir des mesures qui y sont prévues à l’intérieur de 

l’horizon 2010 – 2013, le bilan rend compte des mesures réalisées à l’intérieur de l’année de 

référence, de même que celles qui étaient prévues pour 2011 et qui, pour différentes raisons, sont 

reportées.  Ces dernières devraient dans les prochains bilans annuels, figurer parmi les mesures 

complétées. 

  

L’Institut tient à remercier les personnes qui ont contribué à la préparation du présent bilan: 

  

• Mme Christina Bellotti, conseillère d’aide à la réussite 

• M. Jean-Pierre Bigras, chef du Service des programmes réguliers de l’ordre secondaire 

• M. Clifford Boyd, directeur de l’École de l’Institut par intérim 

• M. Marcel Chapleau, chef du Service de la gestion immobilière 

• M. Jean-Bernard Fortin, webmestre et responsable multimédia 

• Mme Marie-Claude McDuff, chef du Service des stages et registrariat 

• Mme Marie-Claude Simard, directrice de l’Hôtel de l’Institut 

• M. Luis Lopes, conseiller en gestion des ressources humaines, 

 

 

De plus, l’Institut rappelle que les personnes responsables de l’application du plan d’action sont : 

 

 

Madame Claudia Sanche Poulin (Direction des ressources humaines) 

Monsieur Daniel D’André (Direction des ressources humaines) 
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2. Plaintes et demandes reçues durant l’année de référence 

 

Nombre de plaintes de la clientèle, membres 

du personnel ou étudiants à l’égard des 

services offerts aux personnes handicapées. 

Aucune plainte reçue 

Nombre de plaintes concernant l’accès aux 

informations et à la documentation concernant 

les services offerts.  

Aucune plainte reçue 

Nombre de demandes de document adapté 

aux caractéristiques et aux besoins des 

personnes handicapées.  

Aucune demande reçue 
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3.  Mesures mises de l’avant durant l’année de référence 

Parmi les mesures prévues dans le plan d’action 2010- 2013, les mesures suivantes ont été complétées ou se sont poursuivies de façon 

continue durant l’année de référence couverte par le présent bilan.  Ces mesures sont en grisé et les remarques entre 

parenthèses.  Le tableau contient également les mesures qui pour des raisons diverses, ont été reportées, de même que le nouvel 

échéancier qui leur a été attribué. :  

Orientation 1 : Identifier et prioriser les actions à mener afin d’éliminer les obstacles à l’intégration 

Axe 1.1 : Bâtiments et composantes 

Pondération 
Type de mesure Groupe-cible Mesure 

F1 FT C E S 

Échéance / responsable 

(remarques) 

Bâtiments et 

composantes 

Clients Analyser la possibilité de modifier les (ou certaines) cartes-

clefs magnétiques des chambres en insérant des repères 

tactiles.  

4 2 2 3  Août 2012, Direction de 

l’Hôtel 

  Modifier l’emplacement du coffre-fort dans la chambre 

adaptée. 

3 2 2 3  Août 2012, Direction de 

l’Hôtel 

  Analyser la possibilité de changer ou adapter les affichettes 

des numéros de chambres afin qu’elles aient un relief et 

3 2 3 3  À déterminer 

(puisqu’elles viennent 
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puissent être reconnues par les personnes avec une 

incapacité visuelle.  

tout juste d’être 

modifiées), Service de la 

gestion immobilière 

 Personnel Adapter un poste de bureautique pour le personnel ayant 

une incapacité. 

3 1 2 1  En continu, au besoin 

(Aucune demande n’a 

été formulée au cours 

de l’année de référence) 

 Étudiants Analyser la possibilité d’offrir un stationnement réservé pour 

les étudiants ayant une incapacité.  

3 2 1 1  Août 2012, Service de la 

gestion immobilière  

  Analyser la possibilité d’agrandir la porte du registrariat pour 

faciliter l’entrée des personnes en fauteuil roulant. 

3 2 2 1  Août 2013, Service de la 

gestion immobilière 

  Analyser la possibilité d’abaisser le comptoir du registrariat 

pour faciliter l’accueil des personnes en fauteuil roulant et 

des petites personnes. 

3 2 3 1  Août 2013, Service de la 

gestion immobilière 

  Envisager la possibilité d’installer des toilettes adaptées à 

l’étage de la salle des banquets (6e). 

2 1 3 1  Août 2012, Service de la 

gestion immobilière 

  Intégrer une planification spécifique à l’égard des personnes 

handicapées dans le plan pluriannuel de gestion des actifs 

de l’Institut.   

1 1 1 1  Août 2012, Service de 

gestion immobilière 

  Vérifier systématiquement le mécanisme des portes 

automatiques. 

1 1 1 1 √ En cours, Service de 

gestion immobilière 
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Axe 1.2 : Programmes et services 

Pondération 
Type de mesure Groupe-cible Mesure 

F FT C E S 
Échéance / responsable 

Programmes et 

services 

Clients Analyser la possibilité de produire des menus en 

braille pour les restaurants. 

3 2 2 1  Août 2012, Direction de 

l’Hôtel 

  Rédiger une version écrite du menu express pour les 

personnes avec une incapacité auditive. 

3 1 1 1  Direction de l’Hôtel 

(menus maintenant 

disponibles) 

 Personnel Rappeler la politique gouvernementale d’embauche à 

l’égard des personnes handicapées aux gestionnaires.  

1 1 2 1  En continu, lors de la 

recherche de candidats, 

Direction des ressources 

humaines 

 Étudiants Assurer la diffusion de la grille des exigences en tant 

qu’outil de sensibilisation aux exigences de la 

profession. 

1 2 1 1  Service des stages et 

registrariat. 

(La grille n’est plus 

utilisée.  Les 

informations qu’elle 

contenait à été intégrée 

à l’intérieur de 

l’information en ligne 

relative aux programmes 

d’études de l’Institut.  En 
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cliquant sur un 

programme de 

formation, l’usager 

accède à un 

questionnaire intitulé 

« Découvrez les réalités 

du marché de l’emploi », 

par lequel le répondant 

prend conscience des 

contraintes inhérentes 

au secteur d’activité 

visé. Après avoir 

complété le 

questionnaire, l’usager 

peut consulter un texte 

précisant  les conditions 

de travail du secteur 

d’activité visé.) 

(voir extraits en annexe)   

  Procéder à la révision de l’outil de sensibilisation aux 

exigences physiques pour chacun en fonction des 

métiers enseignés à l’Institut. 

     Août 2011, Direction de 

l’École 

(Fait.  Voir élément 

précédent.) 
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  Vérifier la possibilité éventuelle d’accueillir des 

personnes handicapées dans certains milieux de stage 

en industrie. 

3 1 1 1  Août 2012, Service des 

stages et registrariat 

  Continuer d’offrir les services d’accompagnement, 

d’encadrement et les logiciels permettant une 

meilleure intégration des personnes vivant avec une 

incapacité. 

3 2 2 1  En continu, Service des 

stages et registrariat 

(Les nouveaux élèves 

sont informés à la 

première semaine de 

cours,  des mesures 

d’encadrement et des 

services offerts aux 

élèves ayant des 

incapacités ou 

limitations.  De plus, les 

élèves ont accès à 

l’Intranet des 

conseillères en aide à la 

réussite qui contient une 

rubrique spécifique pour 

les élèves ayant des 

incapacités et troubles 

d’apprentissage.) 

(Voir extrait en annexe) 
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Axe 1.3 : Communications 

Type de mesure Groupe-cible Mesure Pondération Échéance / responsable 

Communications Clients Profiter de la révision du site Internet de l’Institut 

pour en améliorer son accessibilité aux standards 

WEB du Consortium W3C.org (www.w3.org) et 

du groupe de travail de la WAI (WEB Accessibility 

Initiative du W3C). 

1 1 2 1  Août 2012, Direction des 

communications et des 

relations publiques et 

internationales  

  Analyser la possibilité d’installer un téléscripteur 

dans la chambre adaptée. 

3 1 2 1  Août 2012, Direction des 

services administratifs, 

techniques et du contrôle 

de la qualité et Direction 

de l’Hôtel 

  Revoir et améliorer l’accès aux informations sur 

les services adaptés disponibles aux clients 

handicapés. 

1 1 1 1  Août 2012, Direction 

communications et des 

relations publiques et 

internationales 

 Personnel S’assurer que le plan d’évacuation, 

particulièrement à l’égard des personnes 

handicapées, soit bien connu des responsables 

d’étage. 

3 1 1 1 √ Décembre 2010, Service 

de la gestion immobilière  

(Un guide concernant les 

mesures d’urgence à 

l’égard des personnes 

handicapées a été remis 
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aux responsables d’étage 

en septembre 2010) 

  Munir certains postes de travail informatiques  

ordinateurs d’un système informatique pour les 

personnes sourdes ou aveugles. 

3 1 3 1  Au besoin, Service des 

ressources 

informationnelles 

(Aucune demande n’a été 

formulée au cours de 

l’année de référence) 

 Étudiants Faire connaître de façon spécifique la 

préoccupation d’accueil et les ressources 

disponibles à l’égard des élèves handicapés 

notamment le conseiller d’aide à la réussite et les 

conditions d’accommodement. 

2 1 2 1 √ De façon continue à 

partir de janvier 2011, 

Services des stages et 

registrariat 

(Fait à l’intérieur des 

journées d’accueil.) 

  Élaborer du matériel pour sensibiliser le personnel 

enseignant et l’outiller pour accueillir des 

étudiants vivant avec une incapacité. 

 

2 2 2 2  En continu. Conseiller 

d’aide à la réussite 

(Le CAR collabore avec 

les professeurs lorsque 

des mesures d’aide 

doivent être mises en 

place). 

  Envisager la possibilité d’installer un système 1 1 2 1 √ Août 2012, Service des 
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permanent l’aide à l’audition dans l’auditorium. ressources immobilières 

ou Service des ressources 

informationnelles 

 

  Faire connaître la nature et l’offre de services  de 

l’Institut au milieu des personnes handicapées via 

leurs organismes de regroupement. 

1 1 2 1  Août 2012, Direction des 

communications et des 

relations publiques et 

internationales,  
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Orientation 2 : Améliorer la sensibilisation à l’égard des personnes handicapées 

Mesures concernant la formation et la sensibilisation  

Pondération 
Type de mesure Groupe-cible Mesure 

F FT C E S 
Échéance /responsable 

Formation et 

sensibilisation  

Clients / Étudiants Continuer à intégrer systématiquement les ateliers de 

sensibilisation offerts par l’organisme Kéroul au cursus 

scolaire. 

1 1 3 1  En continu, Direction de 

l’École 

 Personnel Organiser une activité de sensibilisation à l’égard des 

personnes handicapées à l’intention des membres du 

personnel. 

1 1 3 1  En 2012, à l’occasion de 

la semaine des 

personnes handicapées. 

Direction des ressources 

humaines  

 Tous Faire la promotion de la vision d’accessibilité du plan 

d’action auprès de tous les groupes-cibles. 

1 1 1 1  En continu,  les 

directions concernées 

(Par la diffusion du plan 

d’action et du bilan 

annuel.) 

 Tous Inclure dans la Déclaration de services aux citoyens 

de l’Institut, un engagement à prendre les mesures 

nécessaires pour adapter ses documents et services 

1 1 1 1  Décembre 2012, 

Direction générale en 

collaboration avec la 
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destinés au public, aux caractéristiques et aux besoins 

des personnes handicapées. 

Direction des ressources 

humaines 

  S’assurer que l’information relative aux mesures 

d’adaptation mises en place pour les personnes 

handicapées et leurs proches ainsi que l’accès aux 

produits et services qui pourraient leur être destinés 

soit visible sur le matériel promotionnel de l’Institut. 

3 2 1 1  Août 2012, Direction des 

communications et des 

relations publiques et 

internationales  

(La refonte du site 

Internet fera qu’il sera 

plus facilement 

accessible aux 

personnes handicapées.) 

  Rendre disponible sur le site Internet le plan d’action 

et organiser une activité de lancement afin de faire 

connaître les préoccupations et les orientations de 

l’Institut à l’égard des personnes handicapées. 

1 1 2 1  Octobre 2010, 

Coordonnateurs du plan 

et la Direction des 

communications et des 

relations publiques et 

internationales 

(Le plan est disponible 

sur Internet) 
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Orientation 3 : Implanter et dynamiser le processus de suivi du plan d’action 

Mesures concernant le développement du plan d’action  

Pondération 
Type de mesure Groupe-cible Mesure 

F FT C E S 
Échéance /responsable 

Processus  Personnel Institutionnaliser le processus de 

représentation sectorielle et de rencontres du 

comité du plan d’action à l’égard des 

personnes handicapées.  

 1 1 1  Novembre 2010, 

Coordonnateurs du plan 

(Rencontrés pour la 

préparation du bilan 

annuel).  

  Implanter au sein du comité de travail un 

processus systématique d’identification et de 

priorisation des obstacles à l’intégration des 

personnes handicapées. (Utiliser les outils 

d’évaluation de la performance en accessibilité 

universelle).  

 1 2 1  Août 2012, 

Coordonnateurs du plan 

  Vérifier les mesures d’intégration développées 

dans le cadre des plans d’action d’organismes 

semblables ou œuvrant dans le même milieu. 

 1 1 1  Août 2012, 

Coordonnateurs du plan 
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Annexe 1 : Questionnaire « Découvrez les réalités du marché de l’emploi » 

Annexe 2 : Extrait de l’Intranet des conseillères à la réussite scolaire 
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ANNEXE 1 

Questionnaire « Découvrez les réalités du marché de l’emploi » 

del’l’emploi »  
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Annexe 2 : Extrait de l’Intranet des conseillères à la réussite scolaire 

 


