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RÉSULTATS DES MESURES 
IDENTIFIÉES EN 2017-2018

OBSTACLE OBJECTIF MESURE INDICATEUR DE 
RÉSULTAT

ÉTAT DE 
RÉALISATION

SUITE À 
DONNER

1
Méconnaissance des 
difficultés vécues par les 
personnes handicapées.

Sensibiliser le 
personnel à la réalité 
des personnes 
handicapées.

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

Date des 
publications

Réalisé

Mesure reconduite 
dans le plan 
d’action 
2018-2019.

2
Difficulté à joindre les 
donneurs de sang ayant un 
handicap.

Recruter des 
bénévoles et des 
donneurs de sang 
ayant un handicap.

Organiser des collectes de sang pour 
des personnes handicapées (p. ex., 
Maison des sourds, école Jacques 
Ouellette de Longueuil)

Tenue des collectes Réalisé

Mesure reconduite 
dans le plan 
d’action 
2018-2019.
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OBSTACLE OBJECTIF MESURE INDICATEUR DE 
RÉSULTAT

ÉTAT DE 
RÉALISATION

SUITE À 
DONNER

3
Certains obstacles 
vécus par les personnes 
handicapées peuvent 
ne pas être connus de 
l’organisation et, par 
conséquent, les mesures 
pour les réduire ne pas être 
priorisées.

Faciliter 
l’identification 
des obstacles à 
la participation 
des personnes 
handicapées 
aux activités de 
l’organisation et 
prioriser les mesures 
les plus susceptibles 
de réduire ces 
obstacles.

Consulter des personnes handicapées 
ou leurs représentants dans le cadre 
du processus d’identification des 
obstacles.

Date des rencontres Réalisé

Mesure reconduite 
dans le plan 
d’action 
2018-2019.

4

À la suite de la nomination des 
membres du comité pour le suivi du 
Plan d’action pour l’intégration des 
personnes handicapées, effectuer des 
rencontres du comité pour faciliter 
l’identification des obstacles.

Date des rencontres Réalisé

Mesure reconduite 
dans le plan 
d’action 
2018-2019.

5

Dans un laboratoire, 
certaines tâches manuelles 
et informatiques 
présentent des difficultés 
pour une personne ayant 
une incapacité visuelle.

Mettre en place 
des outils afin de 
permettre à cette 
personne d’effectuer 
son travail sans 
obstacle.

Travailler en collaboration avec 
l’Institut Nazareth et Louis Braille 
(INLB) afin de mettre en place les 
mesures appropriées pour éliminer ou 
réduire les obstacles.

Mesures implantées
Partiellement 
réalisé

Travail de 
collaboration 
effectué avec 
l’INLB : la majorité 
des mesures ont 
été implantées. Par 
contre, certaines 
ne peuvent être 
implantées 
en raison de 
contraintes 
informatiques.
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