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But

 Faire le point sur l’élaboration de la Stratégie pour l’accessibilité dans la 
fonction publique

 Mettre en évidence les initiatives actuelles et les prochaines étapes
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 Le départ des personnes handicapées (PH) dépasse le recrutement

 Il y a 5,5 % des employés qui s’auto-identifient comme des personnes handicapées 
(PH)

 Il y a une faible représentation des PH de moins de 35 ans dans la fonction publique 
(FP)

 La moitié des PH occupent des postes d’administration ou d’employés de bureau

 Vaste gamme d’infrastructures habilitantes qui perpétuent les obstacles

 Acquisitions

 Systèmes et outils des technologies de l’information et des communications (TIC)

 Bâtir un environnement et des lieux de travail

 Perfectionnement et formation

 Éléments probants des secteurs problématiques confirmés par les résultats du sondage 
auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF)

 Les PH font face à de plus grands défis en milieu de travail

 Stress, harcèlement, discrimination, manque d’outils et de possibilités de carrière 3

La situation actuelle
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Établi en août 2018 pour préparer le gouvernement du Canada à respecter ou à 
dépasser les exigences du projet de loi C-81 – Loi canadienne sur l’accessibilité.

Mandat de deux (2) ans (jusqu’en mars 2021) pour ce qui suit :

 élaborer et lancer une stratégie pour l’accessibilité dans la 
fonction publique et un plan de mise en œuvre;

 fournir des conseils d’expert, un leadership et une coordination aux 
ministères et organismes pour mettre en œuvre les exigences du projet de loi 
proposé;

Bureau de l’accessibilité au sein de la fonction publique

 gérer le Fonds centralisé pour un milieu de travail habilitant. 
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Le Bureau de l’accessibilité au sein de la fonction publique (BAFP) appuiera les 
ministères en permettant la découverte et la collaboration.

offre une plateforme 
centralisée du 

gouvernement pour les 
communications, la 
sensibilisation et la 

mobilisation pour les 
problèmes 

d’accessibilité;

réunit des experts de 
la fonction publique et 

la communauté des 
personnes 

handicapées afin 
d’aider à traiter 

certains problèmes 
propres à 

l’accessibilité;

soutient la 
détermination et la 
communication de 
connaissances, de 

pratiques exemplaires, 
et d’outils sur 
l’accessibilité;

tire parti de la 
collaboration en reliant

les personnes, les 
communautés et les 

réseaux à l’industrie, au 
milieu universitaire et à 

d’autres organismes 
gouvernementaux.

PLATEFORME COLLECTIVITÉ DÉCOUVERTE COLLABORATION

Un carrefour de l’accessibilité pour tous les fonctionnaires qui :
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Créé au sein du BAFP avec un financement sur cinq (5) ans

Fonds centralisé pour un milieu de travail habilitant – élément 
essentiel

Recherche

Évaluation des pratiques actuelles d’ajustement du milieu de travail 
dans les ministères fédéraux pour établir des bases de référence.
Faire des recherches et évaluer les pratiques exemplaires des 
administrations du secteur public et privé.

Créer

Expérimenter des approches novatrices d’ajustement du milieu de 
travail, comme la création d’un passeport d’ajustement du milieu de 
travail pour les employés et d’une bibliothèque centralisée de 
dispositifs d’assistance.

Recommander

Formuler des recommandations pour une approche à plus long 
terme quant aux rajustements en milieu de travail pour les employés 
nouveaux et existants de la fonction publique

6
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Dans l’ensemble de la fonction publique
 2 300 fonctionnaires ont répondu à un sondage sur un projet de stratégie 

modèle
 Séances de discussion ouverte régionales avec les employés de la 

fonction publique
 Ateliers avec le Comité des champions et des présidents pour les 

personnes handicapées

Rencontre en personne avec les dirigeants
Sous-ministres à l’échelle du portefeuille fédéral
 Comités de la haute direction
 Dirigeants des collectivités fonctionnelles

Dans un éventail de groupes externes
 Experts et intervenants nationaux et internationaux en matière 

d’incapacité et d’accessibilité

Avec l’aide de la gouvernance à plusieurs niveaux.
 Groupe consultatif des sous-ministres, comité directeur des sous-

ministres adjoints et groupes de travail techniques

Mobilisation à ce jour
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Nécessité d’un 
important 

changement de 
culture

Sensibilisation

Le vrai changement s’opère 
lorsque tous les employés 

ont un sentiment 
d’appartenance.

 Le changement de culture exigera du temps et de la persévérance, mais il 
faudra des gains rapides pour démontrer les progrès réels.

 Il est essentiel d’établir et de maintenir une vaste sensibilisation pour 
éliminer la stigmatisation et changer les attitudes.

 La haute direction donne le ton, tandis que la responsabilité des 
gestionnaires amène des changements sur le terrain.

Le processus 
d’ajustement du 

milieu de travail est 
long et fastidieux.

Faire en sorte que le 
processus soit 

pratique.

 La centralisation de l’expertise, du financement et de l’acquisition des 
ajustements du milieu de travail permet de produire de meilleurs résultats 
pour les gestionnaires, les employés et l’organisation.

 Fournir des outils et des conseils pour appuyer les progrès et réaliser le 
changement.

Confirmer les principales idées pour tracer la voie à suivre.
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Pour devenir la fonction publique la plus accessible et la plus inclusive au monde
Mettre à profit la puissance de notre diversité et de nos habilités par la création d’une fonction publique 
fédérale inclusive et accessible qui représente véritablement la population du Canada

VISION

PRINCIPES DIRECTEURS

Rien ne se fera pour nous 
sans nous

Engagement continu des 
personnes handicapées tout 
au long de l’élaboration et de 

la mise en œuvre de la 
stratégie.

Transparence
La stratégie est élaborée et 

mise en œuvre de façon 
transparente, et les 

ministères doivent rendre 
compte ouvertement et 

pleinement des efforts et 
des résultats de 

l’élimination des obstacles.

Collaboration
Coordination du travail 
de collaboration entre 

les ministères fédéraux, 
les secteurs public et 

privé, les agents 
négociateurs et les 
organisations non 

gouvernementales.

Viabilité
Enchâsser l’accessibilité et 

l’inclusion dans les 
politiques et les pratiques, 

éliminer les obstacles 
systémiques et susciter un 
engagement à long terme 

dans l’ensemble de la 
fonction publique.

Une stratégie prend forme

 Doter les 
fonctionnaires en vue 
de la conception et 
de la prestation de 
programmes et de 
services accessibles.

 Bâtir une culture 
de « confiance en 
l’accessibilité » au 
sein de la fonction 
publique.

 Améliorer le 
recrutement, le 
maintien en poste et 
la promotion des PH.

 Rendre les technologies 
de l’information et des 
communications 
accessibles à tous.

 Accroître 
l’accessibilité 
de 
l’environneme
nt bâti.

OBJECTIFS
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Accessibilité intégrée aux politiques et normes actuelles et proposées du 
Conseil du Trésor (CT)

Programme d’accessibilité, d’adaptation et de technologie informatique adaptée 
de Services partagés Canada

Projets pilotes de Services publics et Approvisionnement Canada 
sur l’accessibilité à l’environnement bâti

Beaucoup de travail reste à faire, mais de nombreuses initiatives actuelles 
donnent un élan.

Centre des services de mieux-être au travail de Santé Canada

Initiative des salles de réunion accessibles de l’Agence de la santé publique du 
Canada

Stratégie d’accessibilité des technologies 
d’information (TI) d’Emploi et Développement 
social Canada 
L’Occasion d’emploi pour étudiants en situation de handicap de la Commission 
de la fonction publique (CFP)

1
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7

8 Le projet phare du Centre de Service Canada à North York, en Ontario
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Résultats attendus

 Une feuille de 
route pour que la 
fonction publique 
respecte ou 
dépasse les 
exigences de la 
Loi canadienne 
sur l’accessibilité.

 Concevoir grâce à 
la mobilisation 
des utilisateurs et 
au partage des 
connaissances 
sur les pratiques 
exemplaires.

 Les obstacles à 
l’inclusion 
complète et à la 
participation des 
employés 
handicapés sont 
réduits.

 Les ministères et 
organismes ont 
accès aux conseils 
et à l’expertise 
afin d’empêcher 
les obstacles à 
l’accessibilité et de 
les traiter.

 Une fonction 
publique sans 
obstacle.

 Tous les 
employés 
handicapés ont 
des chances 
égales et 
peuvent 
contribuer à 
leur plein 
potentiel.

COURT TERME MOYEN TERME LONG TERME
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Consultation sur le projet de stratégie en mars :

 avec les ministères et organismes fédéraux;

 avec des fonctionnaires handicapés;

 avec des agents négociateurs;

 avec des organismes communautaires externes pour personnes 
handicapées.

Présentation au CT – 21 mars

 Présentation conjointe avec le programme de diversité et d’inclusion 
du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines

 Financement de la Stratégie et du Fonds centralisé pour un milieu de 
travail habilitant (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada)

 Évaluation de l’accessibilité des immeubles fédéraux (SPAC)

 Programme de stages pour les personnes handicapées (CFP)

Lancement de la stratégie – d’ici juin 2019

Prochaines étapes
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 Quelles possibilités et quels défis voyez-vous pour votre organisation dans la 
mise en œuvre de la stratégie pour l’accessibilité?

 Comment pouvons-nous préparer la fonction publique à ce changement de 
culture?

Questions pour discussion


