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Mise en contexte
L’article 61.1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1) stipule que tout
organisme qui emploie au moins 50 personnes doit produire et rendre public chaque
année un plan d’action à l’égard des personnes handicapées.
Le présent plan d’action, qui couvre la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015,
détermine les obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans le secteur
d’activité relevant des attributions d’Investissement Québec, fait le bilan des mesures
prises au cours de l’année antérieure et précise les mesures envisagées au cours de la
prochaine année dans le but de réduire les obstacles à l’intégration des personnes
handicapées.

Définition
Personne handicapée (L.R.Q., c. E-20.1, chapitre 1, paragraphe 1g.)
« Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et
persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement
d’activités courantes. »
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Portrait de l’organisation
Mission
Investissement Québec est une société d’État qui a pour mission de contribuer au
développement économique du Québec, conformément à la politique économique du
gouvernement du Québec. Elle vise à stimuler la croissance de l’investissement et à
soutenir l’emploi dans toutes les régions du Québec.

Mandat
Investissement Québec soutient la création et le développement des entreprises de
toute taille par des solutions financières adaptées et des investissements, et ce, en
cherchant à compléter l’offre de ses partenaires. Conformément au mandat que lui
confie le gouvernement, elle assure la conduite de la prospection d’investissements
étrangers et réalise des interventions stratégiques.
Investissement Québec contribue au développement durable de l’ensemble des régions
du Québec grâce à des interventions structurantes et à une offre financière intégrée et
accessible. Pour accroître la prospérité économique du Québec, Investissement
Québec agit en complémentarité avec les autres intervenants économiques de la
société québécoise afin d’améliorer la compétitivité des entreprises d’ici et d’attirer les
entreprises canadiennes et internationales désirant investir au Québec. Investissement
Québec est une société d’État innovante qui autofinance ses frais de fonctionnement en
générant un rendement global qui tient compte des risques financiers ainsi que de
l’ensemble des retombées économiques, sociales et environnementales pour le
Québec.

Clientèle
La Société soutient les entreprises à but lucratif, les coopératives et les organismes à
but non lucratif à tous les stades de développement afin qu'ils atteignent leurs objectifs
d'affaires.

Effectif
La Société compte 487 employés répartis de la façon suivante :





261 personnes à Montréal;
117 personnes à Québec;
100 personnes dans ses 14 centres d’affaires ailleurs au Québec;
9 personnes à l’étranger (Londres, Munich, Paris, Beijing, Mumbai, Atlanta, Chicago,
Los Angeles, New York et Hong Kong).

Les personnes handicapées représentent 1,2 % de l’effectif total.
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Bilan des mesures prises au cours de 2013-2014
Accessibilité des lieux

Tous nos bureaux situés au Québec sont aménagés dans des locaux loués, de
sorte que la responsabilité de l’accessibilité aux immeubles revient aux propriétaires.
Nous avons relevé quelques lacunes et nous avons demandé aux responsables des
immeubles de remédier à la situation. (voir le point « Obstacles à l’intégration des
personnes handicapées dans certains centres d’affaires)


L’aménagement intérieur de nos bureaux a également fait l’objet d’une évaluation
visant à en garantir l’accès aux personnes en fauteuil roulant ou aux personnes
ayant une déficience visuelle. Nos bureaux sont aménagés conformément aux
normes établies en la matière.



Des adaptations ont également été apportées, au besoin, aux postes de travail ou
aux outils de travail des personnes handicapées.

Identification des personnes à mobilité réduite

La liste des personnes handicapées est mise à jour annuellement.


Dans le Plan d’évacuation d’urgence, un chapitre s’adresse expressément aux
personnes à mobilité réduite, afin d’assurer leur sécurité en cas d’urgence.

Accessibilité de l’information
Notre déclaration d’engagement envers la clientèle, que l’on retrouve sur le site
Internet, souligne l’importance de l’accès des personnes handicapées aux services
offerts par la Société.



Obstacles à l’intégration des personnes handicapées dans certains centres
d’affaires :
Obstacles

Centres d’affaires visés

Absence de porte mécanisée donnant accès à
l’immeuble
Absence d’identification sonore des étages dans
les ascenseurs

Sept-Îles

Absence d’inscription
ascenseurs

Montréal (600 de la Gauchetière), Montréal (413
Saint-Jacques), Sept-Îles

en

braille

dans

les

Réglage de la vitesse de fermeture des portes
d’ascenseur
Absence de toilettes adaptées pour les personnes
handicapées
Absence de rampe d’accès
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Anjou, Laval, Montréal (600 de la Gauchetière),
Rimouski, Saint-Georges, Saint-Laurent, Sept-Îles,
Trois-Rivières

Sept-Îles
Sept-Îles
Sept-Îles
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Accessibilité au site Internet

Plusieurs modifications ont été apportées à notre site Internet au fil des ans,
particulièrement lors de sa refonte visuelle. Des feuilles de style (CSS) ont été
mises au point pour définir la mise en page et la présentation du site.


Au cours de l’année 2012-2013, l’équipe Internet d’IQ a modifié le site
IQfiliales.com afin de le rendre conforme au nouveau standard SGQRI 008-01.

Gestion des ressources humaines

Nous avons inclus les personnes handicapées à titre de groupe cible dans notre
Politique d’accès à l’égalité en emploi.


Nous avons également confié à la Direction des communications et du marketing
le soin de recevoir les demandes d’information, les suggestions et les plaintes au
sujet des services offerts aux personnes handicapées, et de les acheminer à la
responsable du plan d’action à l’égard des personnes handicapées pour
traitement. À ce jour, aucune demande d’information, plainte ni suggestion n’a
été reçue.

Approvisionnement en biens et services

Notre processus d’appel d’offres inclut parmi les fournisseurs possibles les
entreprises dont la majorité des employés sont des personnes handicapées.

Diffusion

Le Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées est accessible sur
le site Internet et le site Intranet de la Société.
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Plan d’action pour 2014-2015
Dans la foulée des mesures prises depuis 2006 afin de favoriser l’accès aux services
offerts et l’intégration des personnes handicapées, la Société entend prendre les
mesures suivantes pour la prochaine période :

Accessibilité des lieux

Réitérer et faire le suivi des demandes adressées aux propriétaires des
immeubles où se situent nos bureaux afin que tous les correctifs demandés
soient apportés.


Faire appel, au besoin, à des ressources spécialisées (p. ex., des ergonomes)
afin de faciliter le travail des personnes handicapées par des adaptations ou des
modifications aux postes de travail ou à l’équipement.

Pratiques en ressources humaines

Sensibiliser les gestionnaires à l’importance d’embaucher des personnes
handicapées et les appuyer dans cette démarche.

Accessibilité de l’information

Poursuivre les mesures nécessaires afin d’adapter les services destinés aux
membres du public en fonction de leurs caractéristiques et de leurs besoins et
prendre en considération les commentaires ou suggestions, le cas échéant.

Accessibilité au site Internet

Un nouveau site Internet a été mis en ligne à l’hiver 2014. La coopérative
Accessibilité Web a réalisé des tests permettant de valider la conformité du
nouveau site au standard d’accessibilité du gouvernement du Québec en ce qui
a trait aux personnes souffrant d’un handicap visuel ou auditif. Des travaux sont
actuellement en cours afin d’apporter les correctifs requis.
Approvisionnement en biens et services

S’assurer, durant le processus d’approvisionnement lors de l’achat ou de la
location de biens et services, de leur accessibilité aux personnes handicapées.

Identification d’obstacles à l’intégration des personnes handicapées

Identifier, de façon continue, les obstacles à l’intégration des personnes
handicapées.
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Approbation, diffusion et suivi


Le Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2014-2015 a été approuvé
par la vice-présidente principale des ressources humaines et à l’administration,
madame Michèle Perryman.



Ce plan d’action est publié sur le site Internet et le site intranet. Cette démarche
s’inscrit également dans une perspective de développement durable.



Le suivi du présent plan d’action se fait en continu afin que la Société puisse
réagir rapidement lorsque la situation l’exige.

Renseignements
Pour de plus amples renseignements sur le Plan d’action à l’égard des personnes
handicapées, veuillez communiquer avec Anne Carrier au 418-646-5015, ou par
courriel à anne.carrier@invest-quebec.com.
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