
Plan d’action pour 
l’intégration des personnes
handicapées 2015-2016
MAI 2015



Plan d’action pour l’intégration des personnes handicapées 2015-2016 2

La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration 
scolaire, professionnelle et sociale prévoit, à l’article 61.1, que les organismes publics adoptent 
un plan d’action ciblant les obstacles à l’intégration des personnes handicapées en décrivant les 
mesures prises au cours de la dernière année et les mesures envisagées pour la prochaine année. 
Ce plan d’action est rendu public annuellement.

Cette démarche est en lien avec la stratégie adoptée par 
le gouvernement pour favoriser la participation sociale des 
personnes handicapées. Elle constitue une continuité des gestes 
posés permettant d’augmenter l’intégration des personnes 
handicapées dans la société québécoise.

INTRODUCTION

On définit une personne handicapée 
comme une personne ayant une déficience 
entraînant une incapacité significative 
et persistante et qui est sujette 
à rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement de ses activités 
courantes. Les types de handicap 
peuvent être liés, entre autres, 
à l’audition, la vision, le langage, 
les activités motrices ou intellectuelles, 
ou à la santé mentale.

QUI SONT LES PERSONNES HANDICAPÉES?
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Héma-Québec a été constituée comme organisation à but non lucratif le 26 mars 1998. 
Elle est encadrée par la Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance.

PRÉSENTATION D’HÉMA-QUÉBEC

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience 
aux besoins de la population québécoise en sang et ses dérivés, 
en tissus humains, en sang de cordon, en lait maternel et 
en produits cellulaires sécuritaires et de qualité optimale; 
développer et offrir une expertise et des services spécialisés 
et novateurs dans le domaine des produits biologiques humains.

HÉmA-QUÉbEC EN QUELQUES CHIffRES (2014-2015)

1318
employés

325 153
donneurs de sang 
(tous types de don)

16 000
bénévoles

2
établissements 

Montréal • Québec

1
Salon des donneurs 

de plasma

4
Centres des donneurs 

de sang

1
service régional 

des collectes mobiles

3
unités mobiles de 

prélèvement du sang

2 066
 collectes de sang organisées

484 848
produits sanguins labiles livrés 

aux centres hospitaliers
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Héma-Québec met son plan d’action à jour annuellement. 

PLAN D’ACTION

Le plan d’action comprend une série de mesures visant 
à déceler et à réduire les obstacles pour les personnes 
handicapées. Cette démarche est en lien avec la politique 
gouvernementale pour accroître la participation sociale des 
personnes handicapées. Les notions de droit à l’égalité et de 
participation sociale sont au cœur de ce plan d’action.

Ainsi, pour contribuer au principe d’intégration et de participation des 
personnes handicapées, Héma-Québec a nommé Catherine ferguson, 
conseillère en santé et mieux-être, à titre de coordonnatrice de service 
aux personnes handicapées. Durant son absence, Catherine ferguson est 
remplacée par Geneviève P. St-Cyr, conseillère en santé et mieux-être. 
Cette dernière est responsable de la rédaction du plan d’action couvrant 
la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
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BILAN DES MESURES PRISES 
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES

Accessibilité des lieux

Certains endroits 
peuvent être difficiles 
d’accès et représenter 
des obstacles pour une 
personne handicapée.

Assurer l’accessibilité 
des lieux aux personnes 
handicapées à l’intérieur 
des locaux d’Héma-Québec.

Les deux principaux établissements d’Héma-Québec (à Québec 
et à montréal) comprennent déjà plusieurs éléments tels que des 
rampes d’accès, des mains courantes continues et garde-corps, 
des mécanismes d’ouverture automatique des portes, des aires 
de stationnement réservées près de l’entrée, des ascenseurs avec 
signalisation tactile ou sonore, de l’éclairage suffisant, des accès 
adaptés à la majorité des toilettes, etc. 

OBSTACLE MESURES PRISES DESCRIPTION

Assurer l’accessibilité 
des lieux de collecte 
de sang aux personnes 
handicapées.

Plusieurs locaux sont mis gracieusement à la disposition 
d’Héma-Québec qui n’a pas nécessairement de contrôle sur la 
nature de ces installations. Lorsque possible, la majorité des 
lieux de collecte (à l’extérieur des locaux d’Héma-Québec) sont 
dotés des mêmes équipements. 

Les postes d’accueil sont 
mal adaptés pour les 
personnes en fauteuil 
roulant.

Réaménagement d’un des 
deux postes d’accueil dans 
les Centres des donneurs 
de sang GLObULE.

Au printemps 2015, des travaux ont été effectués dans tous nos 
GLObULE afin d’aménager un poste d’accueil permettant une 
position assise pour le donneur, facilitant ainsi l’accès pour les 
donneurs en fauteuil roulant.

OBSTACLE MESURES PRISES DESCRIPTION
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Accessibilité des lieux

Les postes de travail 
standards peuvent ne 
pas répondre à certains 
besoins des membres du 
personnel présentant un 
handicap ou certaines 
limitations.

Achat de matériel adapté. Lors de l’achat, des équipements (ex. : chaises, claviers, 
souris, etc.) adaptés aux particularités physiques du personnel 
sont proposés afin de répondre aux principes d’ergonomie et 
d’approvisionnement accessibles. Pour ce faire, le service de 
santé et mieux-être au travail collabore étroitement avec les 
services des ressources matérielles et des achats. 

OBSTACLE MESURES PRISES DESCRIPTION

Réaménagement d’un 
poste de travail dans un 
Centre des donneurs de 
sang GLObULE.

Le nouveau poste de travail inclut maintenant un bras ajustable 
en hauteur afin de pouvoir élever ou abaisser l’écran et le 
porte-clavier selon la grandeur de la personne ou selon la 
position de travail (assise ou debout) de l’employé.

Des ajustements 
ergonomiques de postes 
de travail sont effectués 
de manière régulière, en 
fonction des demandes et 
des besoins.

Ajustement ergonomique de plusieurs postes de travail 
et recommandations appropriées selon les conditions. 
Des ajustements sont également faits par des ressources 
spécialisées lors des retours au travail après une absence 
prolongée et en fonction des limitations, lorsque requis. 

Un des ajustements faits comprenait l’acquisition d’un bras 
de fixation pour écran, clavier et portable afin de permettre le 
travail en position assise ou debout pour un employé présentant 
des limitations. 

Réduire les obstacles 
ergonomiques dans les 
nouvelles constructions 
et lors de rénovations.

formation en ergonomie 
de conception.

En 2014, une formation en ergonomie de conception a été 
donnée aux chargés de projets et aux personnes responsables 
de l’amélioration continue afin de pouvoir réduire les obstacles 
ergonomiques dans les nouvelles constructions et lors de 
rénovations, autant pour les employés que pour les donneurs 
de sang.

OBSTACLE MESURES PRISES DESCRIPTION
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Ressources humaines

Les personnes 
handicapées peuvent 
hésiter à soumettre leur 
candidature. 

maintien du lien 
d’emploi pour les 
personnes handicapées. 

Représentation des 
personnes handicapées 
parmi le personnel 
d’Héma-Québec.

Cibler le recrutement 
auprès d’organismes 
spécialisés en 
employabilité pour 
rejoindre les personnes 
handicapées à la 
recherche d’un emploi.

Améliorer les pratiques 
de recrutement pour 
maintenir en emploi des 
personnes handicapées.

Suivre l’évolution du 
nombre d’employés 
s’identifiant comme 
« personne handicapée ».

Diffusion des offres d’emploi sur différentes plateformes 
comme ROSEPH (Regroupement des organismes spécialisés 
pour l’emploi des personnes handicapées), AIm CROIT 
(Association internationale des machinistes et des travailleurs 
et travailleuses de l’aérospatial  – centre de réadaptation, 
d’orientation et d’intégration au travail) et Action main-
d’œuvre. De plus, tous les postes affichés à l’externe le sont 
sur LinkedIn (sur la page du Réseau des entreprises pour 
l’intégration des personnes handicapées).

Héma-Québec est active au sein du Réseau des entreprises 
pour l’intégration des personnes handicapées animé par le 
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAmO) pour personnes 
handicapées. Les entreprises du réseau partagent leurs expertises 
pour l’embauche et le maintien en emploi des personnes 
handicapées.

Au 31 mars 2015, Héma-Québec comptait 16 employés 
s’étant identifiés comme « personne handicapée », selon la 
définition de la Loi. Ceux-ci représentent environ 1,3 % de sa 
main-d’œuvre.

OBSTACLE

OBSTACLE

OBSTACLE

MESURES PRISES

MESURES PRISES

MESURES PRISES

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Encourager les personnes 
handicapées à postuler à 
nos offres d’emploi.

La mention suivante est indiquée sur chaque offre d’emploi : 

« Héma-Québec souscrit au programme d’accès à l’égalité en 
emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités visibles 
et ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. » 

De plus, les personnes handicapées qui postulent à un emploi 
à Héma-Québec sont invitées à s’identifier, confidentiellement, 
comme faisant partie de ce groupe.
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méconnaissance des 
difficultés vécues par les 
personnes handicapées.

Sensibiliser le personnel 
aux difficultés vécues 
par les personnes 
handicapées.

Sensibilisation auprès du personnel lors de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées et lors de la Journée 
internationale des personnes handicapées.

Diffusion d’un Express d’Héma sur le portail intranet L@rtère et 
sur les téléviseurs internes zoomhq d’Héma-Québec.

Publication sur le portail intranet L@rtère du Plan d’action pour 
l’intégration des personnes handicapées et d’un jeu questionnaire 
dévoilant des réalités vécues par des personnes handicapées.

OBSTACLE MESURES PRISES DESCRIPTION

Ressources humaines
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Services externes/intégration

Les personnes 
handicapées peuvent se 
sentir isolées. 

Difficulté à rejoindre les 
donneurs de sang ayant 
des handicaps.

Accueillir des 
personnes handicapées 
comme bénévoles à 
Héma-Québec.

Une collecte a été 
organisée par des écoliers 
ayant un handicap visuel 
dans un établissement 
offrant un enseignement 
spécialisé aux élèves ayant 
une déficience visuelle. 

Pour l’année 2014-2015, le service du télérecrutement a 
accueilli trois personnes handicapées comme bénévoles pour 
Héma-Québec. Trois personnes handicapées ont également été 
bénévoles lors de collectes. 

Le 5 mai 2014, une première collecte a été organisée par des 
écoliers ayant un handicap visuel à l’école Jacques-Ouellette de 
Longueuil. Un écriteau de remerciement en braille a été créé par 
les élèves avec l’aide de leur enseignant. La pochette et le carnet 
du recruteur ainsi que la carte de compatibilité ont été traduits en 
braille par du personnel de l’école. La conseillère en organisation 
de collecte a adapté son approche lors des rencontres de 
préparation, car elle pouvait seulement communiquer oralement 
avec eux. L’école renouvellera l’expérience en mai 2015.

OBSTACLE

OBSTACLE

MESURES PRISES

MESURES PRISES

DESCRIPTION

DESCRIPTION
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MESURES ENVISAGÉES POUR L’ANNÉE 2015-2016

Au télérecrutement, les 
systèmes informatiques 
ne permettent pas une 
pleine autonomie à un 
employé présentant une 
incapacité visuelle.

Certains endroits 
peuvent être difficiles 
d’accès et représenter 
des obstacles pour une 
personne handicapée.

méconnaissance des 
difficultés vécues par les 
personnes handicapées.

Le service des achats 
ne tient pas compte de 
manière systématique 
des besoins des 
personnes handicapées.

faciliter l’usage du 
système informatique pour 
une employée ayant une 
déficience visuelle.

Évaluer la possibilité 
de faire l’évaluation 
des aménagements 
existants pour favoriser 
l’accessibilité universelle.

Sensibilisation du 
personnel à la réalité des 
personnes handicapées. 

Étudier la possibilité 
d’ajouter dans les 
documents d’appels 
d’offres une section sur 
l’accessibilité.

Créer un raccourci de travail en collaboration avec l’Institut 
Nazareth et Louis braille.

État d’avancement : Les travaux prévus pour l’automne 2014 
ont été retardés, car une nouvelle version du programme 
informatique a été implantée en mai 2015. Une fois le 
programme bien fonctionnel, des démarches seront entreprises 
pour réaliser les améliorations. 

Service responsable : technologie de l’information

faire évaluer les plans des établissements existants ou des 
nouvelles constructions par un service conseil sur l’accessibilité 
universelle. 

Services responsables : techniques et infrastructures; santé et 
mieux-être

faire de la sensibilisation auprès du personnel lors de la 
Semaine québécoise des personnes handicapées et lors de la 
Journée internationale des personnes handicapées.

Lors de l’accueil de nouveaux employés, les guider vers la version 
électronique du Plan d’action pour l’intégration des personnes 
handicapées, disponible sur le portail intranet L@rtère.

Services responsables : techniques et infrastructures; santé et 
mieux-être

Sensibiliser le service des achats à l’article 61.3 de la Loi visant 
l’approvisionnement accessible et ajouter une mention dans les 
appels d’offres, lorsqu’applicable. 

Services responsables : achats; santé et mieux-être

OBSTACLE

OBSTACLE

OBSTACLE

OBSTACLE

MESURES PRISES

MESURES PRISES

MESURES PRISES

MESURES PRISES

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION

DESCRIPTION
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PLAINTES
Selon la politique L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées, 
Héma-Québec doit rendre compte du nombre de plaintes reçues et traitées et des mesures d’accommodement dont elle 
s’est dotée relativement à l’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées. 
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, aucune plainte n’a été reçue. 

MESURES D’ACCOMMODEMENT
Afin d’assurer le respect de la politique, Héma-Québec facilite l’accès au don de sang des personnes sourdes en faisant 
appel à des interprètes de la langue des signes québécoise (LSQ). Grâce à un système de relais téléphonique, les 
personnes sourdes peuvent prendre rendez-vous pour un don de sang auprès d’Héma-Québec qui met à leur disposition, 
au moment convenu, un interprète. Celui-ci accompagne le donneur sourd durant tout le processus : de l’inscription 
à l’aire de repos en passant par l’entrevue avec l’infirmière et l’étape du don. Les employés d’Héma-Québec qui 
accompagnent ces donneurs ont suivi une formation afin de mieux comprendre leur réalité. De plus, une capsule vidéo en 
LSQ est disponible via le site Web d’Héma-Québec afin d’expliquer le processus du don de sang aux personnes sourdes.

DIFFUSION
Conformément à la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, 
professionnelle et sociale, le plan d’action a été acheminé à l’Office des personnes handicapées du Québec. Il sera 
aussi disponible sur le site Web d’Héma-Québec (www.hema-quebec.qc.ca). 


