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Sommaire

Des données sur l’Enquête sur la participa-•	
tion et les limitations d’activités et l’Enquête 
nationale auprès des apprentis qui n’ont 
jamais été publiées. 

Les points de vue des employeurs des métiers •	
spécialisés, des compagnons et des apprentis. 
Peu d’études ont fait état des opinions de ces 
groupes.

Des recommandations visant à mener de •	
nouvelles recherches en s’appuyant sur les 
commentaires des employeurs, des compa-
gnons et des apprentis.

La recherche souligne qu’on peut améliorer les 
efforts de communication et de sensibilisation 
auprès des apprentis, des compagnons, des 
employeurs, des centres de formation techni-
que et des organismes œuvrant pour les per-
sonnes handicapées en préparant de courts 
documents de communication. Ceux-ci servent 
à faire connaître les principaux résultats, les 
sources d’information utiles et les recomman-
dations aux employeurs, aux apprentis et aux 
décideurs. Ces documents sont affichés sur le 
site Web du FCA-CAF.

Face à un marché hautement concurrentiel, les 
employeurs sont de plus en plus préoccupés par 
le recrutement et la conservation de travailleurs 
très motivés et productifs. Si les personnes han-
dicapées ont accès à la formation, ont l’aide 
dont elles ont besoin et profitent d’aména-
gements appropriés au travail, elles peuvent 
satisfaire, de façon appréciable, les besoins en 
main-d’œuvre actuels et futurs du Canada. 

Cette recherche préliminaire visait à recueillir 
des renseignements sur les aménagements 
spéciaux en milieu de travail et à examiner la 
place qu’occupent les personnes handicapées 
dans les métiers spécialisés. On a recueilli les 
opinions des employeurs des métiers spécialisés 
et celles des apprentis handicapés. Peu d’études 
ont recueilli les opinions de ces groupes dans le 
passé.

Les résultats de ce rapport seront utiles aux 
analystes de politiques, aux enseignants du 
niveau collégial et aux chargés de recherches 
qui s’intéressent aux études sur l’enseignement 
postsecondaire, l’apprentissage et la condi-
tion des personnes handicapées. Le rapport est 
important parce qu’il offre les renseignements 
suivants :
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Sources 

Les résultats du rapport proviennent des sour-
ces d’information suivantes1 : 

des sources de seconde main produites par •	
les communautés de personnes handicapées 
et de l’apprentissage;

des données statistiques sur l’éducation, •	
l’emploi et les aménagements spéciaux en 
milieu de travail; et

des groupes de consultation et des entrevues.•	

Structure du rapport

La partie 1 fournit des renseignements géné-•	
raux sur le projet et décrit notamment ses 
objectifs. 

La partie 2 offre des définitions clés, des •	
renseignements pertinents sur les aména-
gements spéciaux ainsi que des exemples 
d’aménagements valables pour l’environne-
ment des métiers spécialisés. 

Dans la partie 3, on trouve des renseigne-•	
ments statistiques. 

Les parties 4 et 5 rendent compte de l’expé-•	
rience des personnes consultées dans le cadre 
de la recherche.

La partie 6 présente les recommandations des •	
employeurs et des apprentis.

Aménagements spéciaux en 
milieu de travail

Les aménagements spéciaux sont des adap-•	
tations en milieu de travail qui font en sorte 
que les personnes handicapées peuvent tra-
vailler de façon efficace et productive. 

1  Tous les liens aux pages Web des sources citées dans le 
rapport étaient valides le 27 mars 2009.

Il existe des aménagements matériels et des •	
aménagements de souplesse. Les aménage-
ments matériels comprennent les modifica-
tions physiques au poste de travail ainsi que 
du matériel technique. Les aménagements de 
souplesse peuvent être des modifications à 
l’horaire de travail et aux fonctions du poste.

Types d’aménagements spéciaux 
en milieu de travail

L’information sur les aménagements se •	
penche sur toutes les catégories de tra-
vailleurs et sur tous les types d’envi-
ronnements de travail. On trouve peu 
d’information sur les métiers spécialisés. 
Cependant, l’étude n’a pas tenté de trouver 
des aménagements applicables à un milieu 
de métiers spécialisés. Les exemples fournis 
sont des aménagements que des employeurs 
ont utilisés au travail. Le rapport fait état 
également d’autres exemples présentés par 
les employeurs au cours des entrevues et des 
groupes de consultation. 

Exemples dans le secteur manufacturier 

Aménagements destinés aux personnes souf-•	
frant de limitations visuelles : améliorer l’ac-
cès aux installations grâce à l’ajout de bandes 
de couleurs sur le plancher, aux planchers de 
diverses couleurs, aux bandes tactiles et à un 
meilleur éclairage pour aider les personnes 
souffrant d’une déficience visuelle à se dépla-
cer sur les lieux.2 

Aménagements destinés aux personnes souf-•	
frant de limitations auditives : délimiter des 
itinéraires de déplacement pour les chariots 

2  Endicott, S. et S. Haynes. « Assistive Technology in Pro-
duction Settings. » Workplace Rehabilitation Engineering 
and Research Center, février 2008. http://www.work 
placererc.org/Presentations/ICADI08/ICADI08_ 
Production_files/textmostly/slide1.html. 

http://www.workrerc.org/Presentations/ICADI08/ICADI08_Production_files/textmostly/slide1.html
http://www.workrerc.org/Presentations/ICADI08/ICADI08_Production_files/textmostly/slide1.html
http://www.workrerc.org/Presentations/ICADI08/ICADI08_Production_files/textmostly/slide1.html
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élévateurs et pour les piétons, installer des 
lumières stroboscopiques sur l’équipement 
et se doter des téléavertisseurs vibrants pour 
signaler les urgences.3

Aménagements destinés aux personnes souf-•	
frant de défauts d’apprentissage : des ins-
tructions écrites qui décomposent les grandes 
tâches en petites séquences.4 

Exemples dans le secteur de la construction 

Aménagements destinés aux personnes •	
souffrant de défauts d’apprentissage : Un 
entrepreneur en construction souffrant de 
dyscalculie n’a pas réussi à préparer des sou-
missions. Le surveillant du site a acheté la 
calculatrice Jobber 6 pour aider son employé 
à préparer les soumissions de façon plus 
efficace.

Aménagements destinés aux personnes •	
à mobilité réduite : Un travailleur de la 
construction recevait des soins pour une 
blessure au dos pendant les heures de tra-
vail. Pour l’aider à suivre ses traitements, on 
a allégé ses tâches en plus de lui offrir un 
horaire variable.5

Exemples dans le domaine des transports 

Aménagements destinés aux personnes à •	
mobilité réduite : On a offert à un mécani-
cien incapable de se baisser un appareil pour 
soulever les pneus, un fauteuil de mécani-

3 Job Accommodation Network, SOAR accommodation
database. http://www.jan.wvu.edu/soar/hearing/ 
hearingex.html et Rehabilitation Engineering Research 
Council, Case Study, http://www.workrerc.org/case_study/
viewCaseStudies.php?casestudy=360

4  Job Accommodation Network, SOAR accommodation 
database. http://www.jan.wvu.edu/soar/LD/LDex.html. 

5  Job Accommodation Network, SOAR accommodation 
database. http://www.jan.wvu.edu/soar/back/bkex.html. 

cien ainsi qu’un sommier roulant soutenant 
le corps pendant que le mécanicien répare le 
moteur.

Exemples dans le domaine des services

Aménagements destinés aux personnes à mobi-
lité réduite : Un sous-chef a reçu un fauteuil 
roulant élevé pour faciliter ses déplacements 
dans la cuisine.6

Données statistiques

D’après les données de l’Enquête nationale 
auprès des apprentis, la plupart des apprentis 
handicapés ayant terminé leur apprentissage 
ou ayant entrepris un programme il y a quel-
ques années sont techniciens à l’entretien et à 
la réparation d’automobiles ou coiffeurs.

Principaux résultats des 
entrevues et des groupes de 
consultation

La recherche a permis de consulter 66 •	
employeurs, 14 apprentis, quatre compa-
gnons et cinq organismes. 

Les employeurs, les apprentis et les com-•	
pagnons représentent divers métiers. Les 
apprentis et les compagnons souffrent de 
divers handicaps. 

Les principaux résultats ont été résumés. Les •	
résultats ne reflètent que les opinions des 
participants aux groupes de consultation et 
aux entrevues. Il faudrait réaliser un sondage 
auprès des employeurs des métiers spécialisés 
pour savoir si les opinions et expériences de 

6  Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCase 
Studies.php?casestudy=630. 

http://www.jan.wvu.edu/soar/hearing/hearingex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/hearing/hearingex.html
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=360
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=360
http://www.jan.wvu.edu/soar/LD/LDex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/back/bkex.html
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=630
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=630
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ces employeurs représentent les employeurs 
des métiers spécialisés partout au pays. Les 
opinions des employeurs et des apprentis 
ne représentent pas nécessairement celles 
du FCA-CAF ou d’aucun de ses groupes 
constitutifs.

Les employeurs et les aménagements :

Dans le cas des PME, les aménagements sont •	
habituellement l’aboutissement d’un proces-
sus informel, non régi par une politique de 
l’entreprise. On a plus de chance de trouver 
une politique structurée dans les grandes 
entreprises.

Les aménagements sont habituellement mis •	
en place lorsqu’une personne travaille pour 
un employeur depuis un certain temps et que 
celui-ci souhaite le conserver à son emploi.

Les employeurs ayant embauché des appren-•	
tis handicapés l’ont fait souvent pour la 
première fois. Par conséquent, ils ne connais-
sent pas le matériel spécialisé ou les modi-
fications à apporter au poste de travail. Les 
employeurs ont plus souvent embauché des 
apprentis ayant des troubles d’apprentissage.

Les aménagements spéciaux en milieu de tra-•	
vail comprennent ce qui suit :

Modifier les tâches ou offrir à la personne  –
un autre emploi au sein de l’entreprise.

Accorder à l’employé plus de temps pour  –
effectuer les tâches exigeant de la lecture 
ou de la rédaction.

Fournir un ordinateur portable et un logi- –
ciel d’accompagnement audio.

Fournir un BlackBerry pour faciliter les  –
communications avec un employé ayant 
une limitation auditive.

Les employeurs n’ayant jamais embauché •	
une personne handicapée ont des préoccupa-
tions en matière de sécurité, de productivité 
et de coûts. Les renseignements recueillis par 
la communauté des personnes handicapées 
suggèrent que les personnes handicapées 
sont des travailleurs aussi prudents et pro-
ductifs que les autres. Les coûts des aména-
gements ne sont pas nécessairement élevés 
et les employeurs peuvent souvent obtenir 
de l’aide pour payer les aménagements plus 
chers. Cependant, les études se penchent sur 
tous les types d’environnements de travail. 
Selon les employeurs, les communautés de 
l’apprentissage et des personnes handicapées 
auraient sans doute avantage à examiner 
la rentabilité de l’embauche de personnes 
handicapées dans les métiers spécialisés. Si on 
conclut à la rentabilité, il faudrait peut-être 
sensibiliser les employeurs pour dissiper cer-
taines croyances.

Les recherches menées dans le cadre du •	
projet ont révélé que les renseignements, les 
conseils et des ateliers sur les aménagements 
sont offerts, mais que la plupart des parti-
cipants ne les connaissent pas. Il serait sans 
doute utile d’améliorer les communications 
sur les aides transmises aux employeurs des 
métiers spécialisés. Les employeurs tireraient 
avantage à entendre des spécialistes leur 
expliquer les responsabilités associées aux 
aménagements spéciaux.

Les employeurs et les apprentis souhaitent 
obtenir plus d’exemples d’aménagements 
efficaces dans les métiers spécialisés. Les 
exemples de réussites pourraient être 
transmis aux employeurs et aux apprentis 
pour faire connaître des pratiques 
prometteuses.
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Les apprentis

La recherche sur les étudiants handicapés •	
du niveau postsecondaire se limite habituel-
lement aux diplômés des programmes col-
légiaux ou universitaires. On ne se penche 
pas précisément sur le groupe des apprentis. 
Même si l’étude n’a joint qu’un nombre res-
treint d’apprentis, elle est importante parce 
qu’elle présente les points de vue et opinions 
d’apprentis handicapés. 

D’après certains d’entre eux, les employeurs •	
ne seraient pas ouverts à la possibilité d’em-
baucher des travailleurs handicapés. 

Les apprentis et les compagnons handicapés •	
croient que les employeurs sous-estiment 
leurs compétences et leurs aptitudes.

Les apprentis handicapés exerçant un métier •	
spécialisé peuvent se sentir isolés en raison 
de leur handicap. Les apprentis ont hésité 
à participer aux groupes de consultation 
parce qu’ils souhaitent taire leur handicap. 
Les apprentis ayant participé aux groupes de 
consultation affirment qu’il n’a pas été facile 
d’obtenir des aménagements et qu’ils ont dû 
entreprendre la plupart des démarches seuls. 
Les apprentis se sentiraient moins isolés si le 
travail avec les personnes handicapées et les 
aménagements en milieu de travail étaient 
mieux connus.

Dans le cadre de la recherche, on a invité les 
participants à faire des suggestions concernant 
des programmes ou projets qui viendraient 
en aide aux employeurs et aux apprentis 
handicapés.

Recommandations 

Recommandations des employeurs 

Mettre en œuvre des programmes spéciaux 
à l’intention des employeurs des métiers 
spécialisés.

Lancer avec les employeurs des programmes •	
de construction visant à rénover les édifices 
publics ou à construire des résidences. Offrir 
aux apprentis handicapés la possibilité de 
participer à ces projets avec des compagnons. 

Expliquer aux employeurs leurs responsabilités 
Veiller à ce que les ministères du Travail et •	
les compagnies d’assurance expliquent les 
règlements et la réglementation relatifs à 
l’embauche de personnes handicapées, aux 
responsabilités et aux aménagements spé-
ciaux en milieu de travail. 

Venir en aide aux employeurs en leur offrant 
des stimulants

Offrir gratuitement des conseils sur l’hé-•	
bergement, les crédits d’impôt et les autres 
stimulants. 

Aider les apprentis à se vendre aux employeurs
Apprendre aux apprentis à expliquer tous •	
les avantages qu’ils offrent à un employeur. 
Faire en sorte qu’ils puissent expliquer leurs 
compétences aux employeurs et dissiper les 
mythes concernant leur handicap.



viii  |  Les aménagements spéciaux pour les personnes handicapées dans les métiers spécialisés : une recherche préliminaire

Faire appel à des tuteurs qui connaissent les 
métiers

Il serait utile de miser sur les connaissances •	
et sur l’expérience de tuteurs et de lecteurs 
ayant exercé un métier. Les compagnons et 
compagnes à la retraite pourraient constituer 
un bassin de tuteurs efficaces parce qu’ils 
possèdent à la fois de vastes connaissances et 
une grande expérience. 

Mener une campagne de communication et 
d’information

L’industrie aurait avantage à être mieux ren-•	
seignée sur le travail avec les personnes han-
dicapées et sur les aménagements spéciaux.

Autres recommandations 

Apporter des clarifications en menant des 
recherches

Il faut entreprendre des recherches plus poin-•	
tus pour dissiper des perceptions sur l’embau-
che de personnes handicapées. 

Établir la rentabilité des aménagements •	
spéciaux en milieu de travail dans les métiers 
spécialisés.

Favoriser l’établissement de partenariats entre 
les employeurs, les organismes de formation et 
ceux œuvrant avec les personnes handicapées

Selon la recherche, il faut établir de solides •	
partenariats entre les organismes de forma-
tion, les organismes œuvrant pour les per-
sonnes handicapées et les employeurs pour 
assurer le recrutement de ces travailleurs et 
leur offrir une formation.7 Compte tenu de ce 

7  Griffin, Tabatha et Lisa Nechvoglod. National Centre 
for Vocational Education Research. « Vocational Education 
and Training and People with a Disability: A Review of the 
Research. » Adelaide: Gouvernement de l’Australie, 2008. 
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf.

Recommandations des apprentis

Faire connaître les aides à l’apprentissage 
offerts avant le volet « formation technique » 
de l’apprentissage

Il est important de dissiper les craintes au •	
sujet de la formation technique et de ren-
seigner les personnes handicapées sur les 
ressources offertes. Les apprentis ont affirmé 
qu’ils accepteraient de faire connaître ces res-
sources aux étudiants. 

Offrir du réseautage et des occasions •	
d’échange d’information en collaboration 
avec les centres de formation technique et 
l’industrie. Renseigner les employeurs et les 
apprentis éventuels sur les ressources offertes 
aux apprentis handicapés.

Élaborer un programme de mentorat à l’inten-
tion des personnes handicapées exerçant un 
métier spécialisé 

Regrouper les compagnons, les participants •	
aux programmes de préapprentissage et les 
apprentis d’un même métier. Les appren-
tis et les compagnons pourraient offrir des 
conseils aux participants aux programmes de 
préapprentissage sur les meilleures façons 
d’aborder les employeurs et d’obtenir des 
aménagements spéciaux. 

 Venir en aide aux apprentis handicapés
Les intervenants en apprentissage pourraient •	
profiter d’une collaboration plus étroite pour 
assurer que les apprentis handicapés profi-
tent d’une gamme étendue de services pour 
réussir leur programme d’apprentissage. 

Les aménagements peuvent mener à une 
productivité accrue, à une amélioration 
du moral au sein de l’entreprise et à un 
accroissement des taux de maintien du 
personnel.

http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
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résultat, il serait sans doute souhaitable d’en-
courager les intervenants à renforcer leurs 
partenariats. 

Faire connaître les réussites 
Les employeurs et les apprentis souhaitent •	
obtenir plus d’exemples d’aménagements 
efficaces dans les métiers spécialisés. Les 
exemples de réussites pourraient être trans-
mis aux employeurs et aux apprentis pour 
faire connaître des pratiques prometteuses.8

Concevoir des guides conviviaux
Pour renseigner les employeurs et leur •	
donner accès à des ressources pertinentes, on 
pourrait préparer et offrir en ligne des guides 
sur les aménagements dans les métiers 
spécialisés. 

On pourrait aussi préparer un guide d’orien-•	
tation à l’intention des apprentis handicapés 
éventuels. Le guide offrirait : 

des conseils sur les entrevues  –

des conseils pour trouver un employeur  –
parrain 

une liste de ressources disponibles  –

des renseignements sur les politiques des  –
provinces et des territoires en matière 
d’aménagement

les politiques du Sceau rouge en matière  –
d’aménagements

8  Le Conseil canadien sectoriel des plastiques a fait une 
recommandation semblable. Conseil canadien sectoriel 
des plastiques, « Diversité et rentabilité », 2005., 13-14. 
Voir http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view
=a&id=51&aid=160&lang=F. 

Conclusion

La mise en œuvre d’aménagements au travail 
pourrait accroître l’efficacité des apprentis. Les 
recherches menées par les organismes œuvrant 
pour les personnes handicapées indiquent 
que les aménagements peuvent mener à une 
productivité accrue, à une amélioration du 
moral au sein de l’entreprise et à un accroisse-
ment des taux de maintien du personnel. La 
mise en œuvre de plusieurs aménagements 
n’exige qu’un coût minime. Il serait sans doute 
utile de pouvoir démontrer la rentabilité des 
aménagements dans certains métiers, mais les 
résultats de la recherche secondaire indiquent 
clairement que les aménagements offrent de 
nombreux avantages aux employeurs et aux 
apprentis. Ces avantages revêtent une impor-
tance cruciale au moment où la rentabilité des 
entreprises passe inévitablement par un accrois-
sement de la productivité. Selon les résultats 
de l’étude, une méconnaissance des ressources 
empêchent des employeurs et des apprentis 
de profiter de ces avantages. En faisant mieux 
connaître les ressources existantes, on répon-
drait davantage aux besoins des employeurs et 
des apprentis tout en facilitant les communica-
tions entre eux. Cette recherche préliminaire 
devrait susciter de nouvelles recherches, lancer 
un dialogue sur le sujet et mieux renseigner 
les membres des communautés des personnes 
handicapées et des métiers spécialisés tout en 
favorisant une communication plus efficace 
entre eux.

http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
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Cette partie explique la raison d’être de la 
recherche, résume les méthodes de recherche 
utilisées et décrit les participants aux groupes 
de consultation et aux entrevues.

1.1: But et objectifs du projet

Le Forum canadien sur l’apprentissage - Cana-
dian Apprenticeship Forum (FCA-CAF) est un 
organisme à but non lucratif qui fait la promo-
tion de l’apprentissage et le soutient partout au 
Canada. 

En 2004, le FCA-CAF a publié un rapport de 
recherche intitulé Avoir accès aux programmes 
d’apprentissage au Canada et les réussir - La 
perception des obstacles. Le rapport a souli-
gné que neuf obstacles nuisent à la formation 
en milieu de travail au Canada. Les milieux de 
travail et les environnements professionnels 
inhospitaliers représentent l’un de ces obstacles. 
D’après les personnes handicapées interrogées, 
il existe, en particulier, une méconnaissance 
et un manque d’information sur les aménage-
ments spéciaux et aides en milieu de travail.

Cette recherche préliminaire visait à recueillir 
des renseignements sur les aménagements spé-
ciaux en milieu de travail et à examiner la place 
qu’occupent les personnes handicapées dans 
les métiers spécialisés. Les renseignements sur 
les aménagements spéciaux en milieu de tra-
vail sont tirés de recherches effectuées par les 
organismes œuvrant pour les personnes handi-
capées. On a pu faire le portrait de la situation 

vécue par les personnes handicapées en s’ap-
puyant sur des données statistiques, sur de nou-
velles recherches de source indirecte et sur les 
points de vue des employeurs, des compagnons 
et des apprentis des métiers spécialisés. 

Le FCA-CAF a fait appel à R.A. Malatest & Asso-
ciates ainsi qu’à M. Aldred Neufeldt, Ph. D., 
pour effectuer une analyse documentaire ainsi 
qu’une analyse de l’environnement et pour pré-
senter des groupes de consultation et réaliser 
des entrevues.

Le projet vise à répondre aux questions 
suivantes :

Quels aménagements sont mis en œuvre •	
dans l’environnement des métiers spécialisés?

Quelle est la situation actuelle des per-•	
sonnes handicapées qui sont apprentis ou 
compagnons?

Sur quelles ressources les employeurs et les •	
apprentis peuvent-ils compter? Y a-t-il des 
problèmes d’accès à ces ressources ou de 
connaissance de celles-ci?

Quelles sont les politiques et pratiques des •	
employeurs des métiers spécialisés par rap-
port à l’embauche de personnes handicapées 
et aux aménagements spéciaux en milieu de 
travail?

Partie 1 :  
Contexte et objectifs
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L’étude s’est appuyée sur une définition large 
de « handicap ». Les handicaps comprennent, 
sans s’y limiter, les problèmes associés à l’ouïe, à 
la vue, à la capacité sensorielle, à la mobilité, à 
l’apprentissage ainsi qu’aux aspects psychologi-
ques et développementaux. 

Les résultats de ce rapport seront utiles aux 
analystes des politiques, aux enseignants du 
niveau collégial et aux chargés de recherche 
qui s’intéressent aux études sur l’enseignement 
postsecondaire, l’apprentissage et la condition 
des personnes handicapées. Pour sensibiliser 
les intéressés, on a créé de courts documents de 
communication. Ceux-ci servent à faire connaî-
tre les principaux résultats, les sources d’in-
formation utiles et les recommandations aux 
employeurs, aux apprentis et aux décideurs. Ces 
documents sont affichés sur le site Web du FCA-
CAF.

Faits saillants de la recherche

L’étude présente des statistiques et des com-
mentaires d’employeurs, de compagnons et 
d’apprentis. 

On a obtenu les statistiques de l’Enquête sur la 
participation et les limitations d’activités (EPLA) 
et de l’Enquête nationale auprès des apprentis. 
Ces renseignements ont fait l’objet d’une com-
mande spéciale auprès de Statistique Canada 
et n’ont jamais été publiés. Cette information 
donne un aperçu du nombre de personnes han-
dicapées possédant un certificat ou un diplôme 
des métiers au Canada. On y trouve également 
des statistiques sur les résultats de l’emploi 
ainsi que sur la participation de l’industrie pour 
les titulaires d’un certificat ou d’un diplôme. 
Les données de l’Enquête nationale auprès 
des apprentis révèlent que les métiers où les 

apprentis se sont identifiés comme des person-
nes handicapées y participent. 

Le point de vue des employeurs représente sans 
doute l’un des principaux points forts du rap-
port. Les commentaires des employeurs rap-
portés dans le rapport correspondent à ceux 
des employeurs des autres secteurs.1 Lorsque les 
communautés de l’apprentissage et des per-
sonnes handicapées élaboreront des stratégies 
de communication avec les employeurs, elles 
connaîtront déjà les attitudes des employeurs 
ainsi que ce qu’ils perçoivent comme des obsta-
cles à l’embauche et aux offres d’aménagement 
aux personnes handicapées œuvrant dans les 
métiers spécialisés. Les groupes de consulta-
tion ont abordé un autre thème, soit la mécon-
naissance des aides offertes. On pourrait donc 
mieux diriger les employeurs des métiers spécia-
lisés vers les ressources offertes dans le domaine 
des aménagements. 

Le projet permet également de mieux connaî-
tre le point de vue des apprentis et des compa-
gnons dans un contexte canadien. Peu d’études 
ont tenté de recueillir le point de vue des 
apprentis dans le passé. Un rapport préparé en 
Australie et intitulé « Vocational Education and 
Training and People With a Disability: A Review 
of the Research » a souligné que la documenta-
tion sur la présence des personnes handicapées 
dans l’enseignement professionnel ne tient pas 

1  Une autre recherche en est arrivé à une conclusion 
semblable. Voir Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et 
Frank Buchan. “Accessibility to Employment by Persons 
with Disabilities, The City of Greater Sudbury.” Toronto: 
Absolute Abilities Business Development Centre, Ministère 
de la Formation, des Collèges et des Universités, 31 mars 
2001, 31-32 
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compte de l’opinion des étudiants.2 La même 
étude a souligné qu’il n’existe aucune recher-
che poussée sur la perception qu’ont les étu-
diants des aides offertes ou de la pertinence de 
celles-ci. La recherche n’a trouvé qu’une seule 
autre étude sur les apprentis handicapés. Cette 
recherche a été menée aux Pays-Bas.3 

Tout le long du rapport, des boîtes de texte ren-
dent compte des points de vue des employeurs, 
des compagnons et des apprentis. Le lecteur 
y trouvera des citations des participants aux 
entrevues et aux groupes de consultation. Dans 
la mesure du possible, on précise l’endroit, la 
province de même que la taille de l’entreprise 
des employeurs. Tous les noms ont été modifiés 
pour préserver l’anonymat des participants. Les 
recommandations du rapport viennent direc-
tement de plusieurs employeurs, apprentis et 
compagnons qui ont participé à cette étude.

2  Griffin, Tabatha et Lisa Nechvoglod. National Centre 
for Vocational Education Research. « Vocational Education 
and Training and People with a Disability: A Review of the 
Research. » Adelaide: Gouvernement de l’Australie, 2008. 
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf. 

3  Les résultats de cette étude ne sont pas encore dispo-
nibles. Ces renseignements ont été obtenus de Dr. Aldred 
Neufeldt, Ph.D., Département des sciences de la santé 
communautaire, de la Faculté de médecine de l’University 
of Calgary et directeur du Community Rehabilitation and 
Disability Studies Program.

Structure du rapport

Le rapport est divisé en six parties :

La partie 1 fournit des renseignements géné-•	
raux sur le projet et décrit, notamment ses 
objectifs. 

La partie 2 offre des définitions clés, des •	
renseignements pertinents sur les aména-
gements spéciaux ainsi que des exemples 
d’aménagements valable pour l’environne-
ment des métiers spécialisés. 

La partie 3 offre des renseignements •	
statistiques. 

Les parties 4 et 5 rendent compte de l’expé-•	
rience des personnes consultées dans le cadre 
de la recherche.

La partie 6 contient les recommandations.•	

Étendue des travaux

Les renseignements du projet ont été recueillis 
grâce à une analyse de documents, une analyse 
de l’environnement, d’entrevues et de groupes 
de consultation. Toutes les activités de recher-
che sont décrites brièvement dans les sections 
suivantes.

Analyse documentaire et analyse de 
l’environnement

L’analyse documentaire a permis d’examiner 
les documents pertinents de source indirecte. 
L’examen a porté sur des recherches menées au 
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en 
Australie et en Europe. L’analyse comprenait 
des sources de recherche universitaire, des sites 
Web ainsi que de la documentation parallèle 
provenant de bases de données et de recher-
ches en ligne.

http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
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Employeurs ayant participé aux entrevues 
et aux groupes de consultation

Taille de l’entreprise  Nombre 
  d’employeurs

5 employés ou moins  19

6 à 10 employés  8

11 à 20 employés  19

20 à 99 employés  15

Plus de 100 employés  5

TOTAL  66

Comme l’indique le tableau, la plupart des 
employeurs ayant participé aux entrevues et 
aux groupes de consultation représentent 
des petites entreprises comptant moins de 20 
employés.

Distribution provinciale des participants aux 
entrevues et aux groupes de consultation

Province Employeurs Apprentis/ 
  Compagnons

Nouvelle-Écosse 11 1

Québec 5 0

Ontario 18 0

Manitoba 12 4

Alberta 6 10

Colombie-Britannique 14 3

TOTAL 66 18

 L’analyse de l’environnement a permis d’exa-
miner des données de Statistique Canada ainsi 
que l’information disponible sur les program-
mes, les aides et les ressources au Canada.

Groupes de consultations/Entrevues

Huit groupes de consultation ont été présentés 
partout au Canada. Sept groupes de consulta-
tion ont rassemblé des employeurs alors que 
des apprentis handicapés formaient le dernier 
groupe. Chaque groupe de consultation a ras-
semblé entre quatre et 12 participants. 

Les groupes de consultation ont eu lieu à Hali-
fax, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, 
Edmonton (deux groupes, l’un rassemblant des 
employeurs et l’autre, des apprentis) et Vancou-
ver. Sept groupes se sont déroulés en anglais 
alors que les échanges du groupe de consulta-
tion présenté à Montréal se sont déroulés en 
français. 

Lors des groupes de consultation, l’expert-con-
seil R.A. Malatest & Associates Ltd s’est adressé 
à 50 employeurs, trois apprentis et un compa-
gnon/apprenti.4 Des apprentis n’avaient pas 
révélé leur handicap à leur employeur. Ils hési-
taient à participer à un groupe de consultation 
par crainte de révéler leur identité. Il s’ensuit 
que la participation des apprentis a été infé-
rieure aux prévisions de l’expert-conseil. 

4  Cette personne est compagnon dans un métier et 
était un apprenti dans un autre métier. 
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On a donc réalisé 32 entrevues téléphoniques 
pour compléter les résultats des groupes de 
consultation rassemblant des employeurs, des 
compagnons et des apprentis. Les entrevues 
ont été réalisées auprès de 16 employeurs, 11 
apprentis et compagnons handicapés et cinq 
personnes œuvrant au sein d’organismes d’aide 
aux personnes handicapées. Au nombre des 
organismes, on retrouvait un collège, deux 
bureaux de placement de personnes handica-
pées, une commission d’indemnisation des acci-
dentés du travail et un organisme offrant une 
multitude de programmes et des services aux 
personnes handicapées. 

L’expert-conseil s’est entretenu avec un total de 
66 employeurs et 18 apprentis/compagnons. 

Plusieurs méthodes ont permis de recruter 
les participants aux entrevues et aux groupes 
de consultation. Les participants éventuels 
aux groupes de consultation rassemblant des 

employeurs ont été identifiés par le groupe 
de travail du FCA-CAF, les recherches effec-
tuées dans des annuaires ou des suggestions 
d’autres participants à la recherche, comme des 
employeurs, des apprentis ou des organismes 
communautaires. Les membres du groupe de 
travail et le Northern Alberta Institute of Tech-
nology (NAIT) ont collaboré au recrutement 
des apprentis participants.

Description des participants

On a fourni un aperçu des principales indus-
tries, professions et types de handicaps des 
participants aux groupes de consultation et aux 
entrevues. Les termes utilisés sont ceux des par-
ticipants et ne reflètent pas les titres officiels 
des professions ou les noms des handicaps.
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Industrie Type Profession de l’apprenti/ 
du compagnon embauché 
par l’employeur :

Types de handicaps mentionnés par 
les employeurs, les apprentis et les 
compagnons :

Industrie de 
l’électricité

Industrielle, 
commerciale et 
résidentielle

Électricien Troubles d’apprentissage, notamment de la •	
difficulté à lire et à écrire. 
Problème de mobilité, y compris une douleur •	
aigue au dos 
Déficiences visuelles•	

Construction Industrielle et 
résidentielle, et 
construction de 
routesl

Finisseur de panneaux 
muraux secs, peintre, 
mécanicien de chantier, 
menuisier,

Troubles d’apprentissage, notamment la •	
dyslexie, l’autisme, l’hyperactivité avec déficit 
de l’attention et difficulté à lire et à écrire. 
Déficiences auditives•	
Problème de mobilité, y compris une douleur •	
aigue au dos et la paralysie 
Déficience psychologique•	
Dépression•	

Transports Camionnage/
réparation des 
poids lourds, 
entretien 
automobile, 
carrosserie, atelier 
d’usinage et 
atelier de métaux

Mécanicien et soudeur Troubles d’apprentissage, notamment la •	
dyslexie et des difficultés à lire, à écrire et à 
calculer 
Problème de mobilité, y compris une douleur •	
aigue au dos

Industrie 
mécanique

Commercial et 
résidentiel

Plombier, monteur 
d’installations au gaz, 
technicien en CVAC, 
réfrigération

Troubles d’apprentissage, notamment la •	
dyslexie, l’hyperactivité avec déficit d’attention, 
des difficultés à lire, à écrire et à calculer, et 
l’anxiété provoquée par la lecture. Au nombre 
des autres défauts d’apprentissage, on note le 
temps supplémentaire requis pour effectuer 
certaines tâches et le besoin de faire répéter les 
instructions.
Autre limitation notée : la personne s’adapte •	
mal au changement ou aux nouvelles 
personnes.
Limitations auditives•	

Industries 
manufacturières

Machiniste, soudeur et tôlier Troubles d’apprentissage, notamment la •	
dyslexie, l’hyperactivité avec déficit de 
l’attention et difficulté à lire et à écrire. Au 
nombre des autres défauts d’apprentissage, 
on note le temps supplémentaire requis pour 
effectuer certaines tâches et le besoin de faire 
répéter les instructions.
Déficiences auditives•	
Déficience visuelle (perte de la vue d’un œil)•	
Problème de mobilité, y compris une douleur •	
aigue au dos Membres ou doigts manquants

Un aperçu des principales industries, professions et types de handicaps des participants aux 
groupes de consultation et aux entrevues
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Partie 2 :  
Un aperçu des aménagements spéciaux en milieu de travail

Cette section du rapport explique en quoi consis-
tent les aménagements spéciaux en milieu de 
travail. On y donne des exemples d’aménage-
ments appliqués par des employeurs du secteur 
manufacturier, de la construction, des transports 
et des services. On y définit également les prin-
cipaux termes utilisés, les expressions courantes 
du processus d’aménagement et les divers types 
d’aménagements. 

Qu’est-ce qu’un handicap?

Les personnes handicapées, les groupes de 
défense des personnes handicapées, les méde-
cins praticiens, les employeurs et le public ont 
chacun leur définition de ce qui constitue un 
handicap.1 Ce projet s’appuie sur une définition 
large du handicap qui est conforme à celle utili-
sée dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi. 
La loi définit une personne handicapée comme 
« Les personnes qui ont une déficience durable 
ou récurrente soit de leurs capacités physiques, 
mentales ou sensorielles, soit d’ordre psychia-
trique ou en matière d’apprentissage et soit 
considèrent qu’elles ont des aptitudes réduites 
pour exercer un emploi; soit pensent qu’elles 
risquent d’être classées dans cette catégorie par 
leur employeur ou par d’éventuels employeurs 
en raison d’une telle déficience ».2

1 Barbara M. Altman, « Disability Definitions Models 
Classification Schemes and Applications » dans Handbook 
of Disability Studies. Publié par Gary L. Albrecht, Katherine 
D. Seelman et Michael Bury. (Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, 2001), 97-122.

2 Gouvernement du Canada, ministère de la Justice, 
Loi sur l’équité en matière d’emploi, Partie 3: Défini-
tions. http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/e-5.401///
en?page=1

En quoi consistent les aména-
gements spéciaux en milieu de 
travail?

Les aménagements spéciaux en milieu de tra-
vail veillent à ce que les employés possèdent 
les outils et un environnement adéquat pour 
être des travailleurs efficaces. Il est important 
de souligner qu’un aménagement n’équivaut 
pas à une mesure facilitant l’accès. L’accessibi-
lité prend des mesures proactives pour veiller 
à ce que les personnes handicapées puissent 
participer comme les autres et puissent exercer 
les mêmes choix que les personnes non han-
dicapées dans toutes les sphères de la société. 
L’accessibilité n’est pas associée à une personne 
handicapée en particulier. Une aménagement 
prévoit une mesure auprès d’une personne han-
dicapée précise qui a besoin d’aide, de services, 
de formation ou d’emploi. 3 Les lois canadiennes 
décrivent l’obligation pour les employeurs d’of-
frir des aménagements. Ces lois comprennent la 
Loi canadienne sur les droits de la personne, la 
Charte canadienne des droits et libertés et la Loi 
sur l’équité en matière d’emploi. Toutes les pro-
vinces et territoires possèdent également leurs 
propres lois.

3 World Bank, « Accessibility. » http://web.worldbank.
org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/
EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20192134~menuPK:4142
02~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.
html et RHDCC, “L’avancement de l’inclusion des person-
nes handicapées », (Ottawa: Gouvernement du Canada, 
2006), 13.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20192134~menuPK:414202~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20192134~menuPK:414202~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20192134~menuPK:414202~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20192134~menuPK:414202~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTDISABILITY/0,,contentMDK:20192134~menuPK:414202~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:282699,00.html
http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/e-5.401/en?page=1
http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/e-5.401/en?page=1
Link Error
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Processus d’aménagement habituel

Selon le site Web Thinking Outside the Box, voici les diverses phases  
du processus d’aménagement : 

Processus Points à examiner

Besoin reconnu Le travailleur et/ou l’employeur expriment un besoin d’aménagement. La culture du 
milieu de travail doit s’efforcer d’accueillir les personnes handicapées de façon telle 
qu’elles ne craignent pas d’exprimer un besoin d’aménagement au travail. 

 Les aménagements doivent être évalués au cas par cas. Comme le travailleur est sou-
vent la ressource la mieux placée pour définir le besoin d’aménagement, il devrait 
participer activement au processus. 

 On ne doit pas voir le handicap d’une personne comme un empêchement à son ren-
dement au travail. 

 On ne doit pas non plus causer un tort indu à l’employeur. Un tort indu décrit les 
dépenses associées à l’aménagement. Ainsi, il y aurait un tort indu si l’aménagement 
pousse l’entreprise à la faillite. De plus, elle fait référence aux risques éventuels à 
la santé et à la sécurité. L’aménagement ne doit pas mettre en péril la sécurité du 
travailleur. 

 Une recherche est habituellement menée après qu’on a déterminé un besoin 
d’aménagement. 

Documentation L’employeur peut demander de la documentation s’il a des préoccupations sur le 
plan de la sécurité, de la santé et de la loi. Les renseignements fournis doivent se 
rapporter à l’emploi, ne pas poser de diagnostic, mais préciser les limitations et les 
capacités fonctionnelles associées à l’emploi. 

Discussion  On discute des solutions, puis on prend une décision par rapport au type d’aménage-
ment à mettre en œuvre. 

 Pour en arriver à des aménagements satisfaisants, l’employeur et le travailleur doi-
vent discuter ouvertement des solutions éventuelles. Il faudra peut-être consulter 
d’autres intervenants visés, comme les gestionnaires et les représentants syndicaux. 

 Points à examiner :

 a. Les tâches à accomplir dans le cadre de l’emploi.

 b. L’aptitude de la personne à faire le travail. 

 c. Les aménagements possibles : à cette étape, un consultant ou un fournisseur de 
services peut suggérer le meilleur aménagement possible dans une telle situation. 

 d. Viabilité : examen des répercussions sur la viabilité financière de l’entreprise.4 

Mise en œuvre  Mise en œuvre de l’aménagement.

Suivi Examiner de nouveau la situation pour s’assurer que l’aménagement est toujours 
approprié.

 Il faudra peut-être apporter des modifications. 

 Les aménagements représentent un processus permanent.5 

4 L’employeur doit offrir des aménagements aidant l’employé à faire son travail, mais il ne doit pas subir de tort indu.

5 McLaughlin, Mundy. « Best Practices in Workplace Accommodation, » Exposé en PowerPoint, Making Cents of Abili-
ties Conference, 3 juin 2008. Voir également Hors des sentiers battus, « Responsabilities to Accommodate : Obligations 
des parties du milieu de travail. » http://www.totb.ca/english/responsibilities.asp

http://www.totb.ca/english/responsibilities.asp
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Types d’aménagements courants

Il existe des aménagements matériels et des 
aménagements de souplesse. Les aménage-
ments matériels consistent à modifier des 
aspects physiques de l’environnement de tra-
vail. On peut ainsi modifier le poste de travail 
ou les installations ou utiliser du matériel ou 
une technique spécialisés. Les aménagements 
de souplesse peuvent modifier l’horaire de 
travail, redéfinir les tâches, permettre aux 
employés de travailler à la maison ou changer le 
lieu de travail.

Les statistiques révèlent qu’un horaire de 
travail modifié représente l’aménagement 
le plus courant chez les Canadiens handica-
pés. Cependant, les besoins d’aménagement 
varient selon le handicap. D’après des données 
recueillies auprès de Statistique Canada, une 
personne handicapée sur cinq exige des modi-
fications à ses heures ou journées de travail ou 
une réduction du nombre d’heures travaillées. 
Moins de personnes exigent des aménage-
ments physiques comme des modifications au 
poste de travail.6 Environ une personne sur six 
exige un fauteuil spécial, un soutien lombaire 
ou une redéfinition des tâches. Une personne 
sur dix exige un poste de travail ergonomique 
ou modifié.7 Les personnes souffrant de limita-
tions auditives sont celles qui exigent le moins 
de modifications pour travailler.8 La redéfini-
tion des tâches s’applique surtout aux person-
nes ayant des limitations psychologiques ou 

6 Statistique Canada, « Enquête sur la participation et 
les limitations d’activités de , L’expérience de travail des 
personnes avec incapacité au Canada. » http://www.stat-
can.gc.ca/pub/89-628-x/89-628-x2008007-eng.htm

7 Idem.

8 Idem.

développementales.9 C’est chez les personnes 
souffrant de limitations psychologiques ou de 
la mémoire qu’on retrouve le plus de modifi-
cations d’heures ou de jours de travail.10 Les 
personnes souffrant de handicaps associés à 
la communication ou au développement sont 
celles qui exigent le plus de soutien humain.11 
Les personnes à mobilité réduite ou moins 
agiles exigent des fauteuils spéciaux ou un sou-
tien lombaire.12 En règle générale, la majorité 
des personnes handicapées affirment qu’elles 
ont profité d’aménagements spéciaux en milieu 
de travail. En 2001, 25 % des personnes handi-
capées n’ont pas eu droit à un aménagement.13 

Aménagements spéciaux en milieu de tra-
vail dans les métiers spécialisés décrits dans 
les résultats de l’analyse documentaire et 
de l’analyse de l’environnement

On a recueilli des renseignements précis sur les 
aménagements spéciaux dans les métiers spé-
cialisés dans le cadre de l’analyse documentaire 
et de l’analyse de l’environnement. 

Les aménagements exigés par les adultes handi-
capés ayant obtenu un certificat ou un diplôme 
dans les métiers sont semblables aux tendan-
ces générales, selon les données de Statistique 
Canada. Lorsqu’on demande aux adultes han-
dicapés s’ils ont dû modifier leurs conditions de 

9 Idem.

10 Idem.

11 Idem.

12 Idem.

13 Les données de 2006 n’ont pu être trouvées. Les ren-
seignements de 2006 ne présentent que des statistiques 
associées à des aménagements comme la réaménagement 
de poste et l’aide humaine. Le nombre de 2001 est men-
tionné dans Williams, Cara. « Incapacité au travail. » Pers-
pectives sur les travail et sur le revenu, Statistique Canada. 
Volume 2001, No 2, février 2006. http://www.statcan.
gc.ca/pub/75-001-x/10206/9096-fra.htm.

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/89-628-x2008007-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/89-628-x2008007-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/10206/9096-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/10206/9096-fra.htm
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travail ou leur environnement, la plupart des 
personnes ayant un certificat ou un diplôme 
dans les métiers répondent qu’elles ont obtenu 
une modification de leurs heures ou jours de 
travail ou une réduction des heures travaillées 
(16,4 %).14 Les autres réponses fournies sont 
une redéfinition de tâches (13,9 %), un espace 
de stationnement adéquat (11,9 %), un poste 
de travail ergonomique ou modifié (9,2 %) et 
des toilettes d’accès facile (4,7 %).15 Statistique 
Canada n’enregistre pas les modifications asso-
ciées aux apprentis. 

Pour ce qui est de la recherche qualitative, les 
renseignements sur les aménagements spéciaux 
dans les métiers sont limités. On mentionne 
rarement les compagnons ou les apprentis. La 
plupart des renseignements viennent de sour-
ces américaines. 

Le Job Accommodation Network et le Rehabi-
litation Engineering Research Council offrent 
des exemples d’aménagements mis en œuvre 
par des employeurs. Les employeurs obtien-
nent des conseils et une aide financière lorsque 
les aménagements sont plus poussés. Les noms 
des emplois ne correspondent pas toujours aux 
métiers désignés du Canada, mais ces exemples 
décrivent bien les possibilités d’aménagements 
techniques dans un environnement de métiers. 
La plupart de ces aménagements constituent 
des modifications au matériel et aux outils 
utilisés. 

Les employeurs des métiers spécialisés auraient 
avantage à connaître des ressources qui décri-
vent les aménagements, s’il faut se fier aux 
résultats des entrevues et des groupes de 
consultation. Les employeurs veulent en savoir 

14 Ces chiffres viennent des données obtenues de Statisti-
que Canada par le FCA-CAF dans le cadre de ce projet

15 Idem.

davantage sur les types d’aménagements dis-
ponibles. Les employeurs ayant embauché des 
personnes handicapées disent avoir besoin de 
renseignements sur les aménagements conve-
nant à divers handicaps. Cette information les 
aiderait à parler des aménagements à leurs 
employés, disent-ils. Les renseignements offerts 
par le Job Accommodation Network et par le 
Rehabilitation Engineering Research Council 
pourraient combler ce besoin. 

Exemples :

Secteur manufacturier 

Aménagements pour les personnes souffrant de
limitations visuelles :

Un employé souffrant de limitations visuelles 
devait travailler de façon sécuritaire dans une 
usine. L’employeur

a amélioré l’accès aux installations grâce à •	
l’ajout de bandes de couleurs sur le plan-
cher, à des planchers de diverses couleurs, à 
des bandes tactiles et à un meilleur éclairage 
pour aider les personnes souffrant d’une 
déficience visuelle à se déplacer sur les lieux; 
a mis à la disposition du travailleur une voitu-
rette programmable pour se déplacer sur les 
lieux. 

a fourni des jauges plus grandes et placées à •	
de nouveaux endroits, de grands moniteurs, 
des claviers à contraste élevé et des lecteurs 
d’écran avec sortie vocale; 

a placé les outils et les espaces de travail •	
ailleurs dans l’usine; et 

offert le braille sur les lieux.•	 16 

16 Endicott, S. et S. Haynes. « Assistive Technology in Pro-
duction Settings. » Workplace Rehabilitation Engineering 
and Research Center, février 2008.
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Aménagements destinés aux personnes souffrant 
de limitations auditives :

Un employeur a adopté les aménagements sui-
vants pour permettre à un travailleur souffrant 
de limitations auditives de travailler dans une 
entreprise utilisant de nombreux chariots éléva-
teurs. L’employeur voulait ainsi s’assurer que le 
travailleur ne subirait aucun accident au travail. 
Selon l’employeur, l’aménagement a été effi-
cace. L’employeur 

a tracé les itinéraires réservés aux chariots élé-•	
vateurs et aux piétons; et

a doté les chariots de feux à éclats.•	

Ailleurs, des travailleurs souffrant de limitations 
auditives devaient avoir un dispositif pour leur 
signaler les urgences en matière de santé et 
de sécurité. Chaque employé s’est vu remettre 
un téléavertisseur vibrant branché au système 
d’alarme. Une alarme déclenche le téléavertis-
seur. On a fourni également des cartes de notes 
laminées et dotées de moyens de communica-
tion et d’une lampe de poche pour faciliter la 
lecture des signes et des lèvres.17

Aménagements destinés aux personnes souf-
frant de défauts d’apprentissage : 

Un travailleur avait de la difficulté à se sou-
venir de la séquence des tâches à exécuter. Le 
surveillant

a fourni des instructions écrites où chaque •	
tâche est divisée en sous-tâches.18 

17 Job Accommodation Network, SOAR database on 
accommodation, http://www.jan.wvu.edu/soar/hearing/
hearingex.html and Rehabilitation Engineering Research 
Council, Case Study, http://www.workrerc.org/case_study/
viewCaseStudies.php?casestudy=360

18 Job Accommodation Network, SOAR database on 
accommodation, http://www.jan.wvu.edu/soar/LD/LDex.
html

Aménagements destinés aux personnes à mobilité
réduite : 

Un travailleur d’une ligne d’assemblage souf-
frant d’une bursite au genou pouvait difficile-
ment se tenir debout. L’employeur

a fourni un tabouret permettant de se tenir •	
debout ou de s’appuyer; 

a offert un tapis antifatigue; et •	

a acheté des garnitures intérieures de chaus-•	
sures amortissant les vibrations.19

Un travailleur d’entrepôt responsable de l’ali-
mentation et de la livraison de fournitures avait 
de la difficulté à déplacer les produits. On lui a 
fourni

un système à aspiration; •	

un serveur de palettes; et•	

un chariot à fourche.•	 20

Un travailleur d’une usine de traitement de pro-
duits chimiques avait de la difficulté à tourner 
les valves circulaires à cause d’une blessure au 
dos. On a offert un aménagement au travailleur 

en mettant à sa disposition un outil spécialisé •	
permettant d’accroître la rotation des poi-
gnées de valves circulaires.21

Un homme souffrant d’une épicondylite à 
l’extrémité droite supérieure (inflammation 
du coude causée par un surmenage) travaillait 
comme sableur au jet dans une entreprise fabri-
cant des pièces d’usine d’épuration des eaux. 

19 Job Accommodation Network, SOAR database on 
accommodation, http://www.jan.wvu.edu/soar/ctd/ctdex.
html

20 Job Accommodation Network, SOAR database on 
accommodation, http://www.jan.wvu.edu/soar/back/
bkex.html

21 Idem.

http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=360
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=360
http://www.jan.wvu.edu/soar/LD/LDex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/LD/LDex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/ctd/ctdex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/ctd/ctdex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/back/bkex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/back/bkex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/hearing/hearingex.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/hearing/hearingex.html
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Son emploi l’obligeait à transporter de longs et 
lourds boyaux de sablage au jet.

On a modifié les boyaux pour réduire la pres-•	
sion sur les bras.

Les ceintures de sécurité ont été modifiées.•	

D’autres employés ont également profité du •	
matériel modifié.22

Lors de l’assemblage d’un avion, on doit instal-
ler des feuilles isolantes à l’aide d’agrafes en 
acier. Cette tâche exige une grande force physi-
que et des tâches très répétitives. Des employés 
ont subi des blessures musculo-squelettiques en 
forçant la séparation des ressorts. 

On a mis au point un levier à main pour •	
réduire la force nécessaire pour instal-
ler les agrafes de la couverture. Le levier 
exige moins de force pour ouvrir l’agrafe. 
L’outil est doté d’une poignée coussinée 
qui peut s’adapter à un angle convenant à 
l’utilisateur.23

Une sellière avait des douleurs aux poignets.

Plusieurs de ses outils ont été modifiés pour •	
exiger moins de force de préhension. 

Pour soulager ses douleurs au dos, on lui a •	
fourni une table ajustable et à commandes 
mécaniques pour remiser sa lourde enclume 
de granit et ses outils d’impression. Elle pou-
vait alors se servir de sa table pour exécuter 
plusieurs tâches et, ce, à la hauteur désirée.24

22 Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseS-
tudies.php?casestudy=358.

23 Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseS-
tudies.php?casestudy=356.

24 Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseS-
tudies.php?casestudy=357.

Un étudiant en fauteuil roulant s’est inscrit à 
une classe de soudage à l’arc offerte par un col-
lège communautaire. Le soudage à l’arc produit 
de nombreuses étincelles chaudes. Il existe des 
tabliers de protection, mais ceux-ci ne peuvent 
pas être utilisés par une personne en fauteuil 
roulant. Les fragments de métal et les étincel-
les peuvent également perforer les pneus du 
fauteuil.

On a donc conçu un vêtement pour protéger •	
les genoux de l’étudiant et la partie avant du 
fauteuil. 

On a également doté le fauteuil de pneus •	
solides, sans chambre à air, pour les protéger 
contre les fragments et les étincelles.25

Un ébéniste souffrant d’une légère paralysie 
cérébrale s’est vu offrir un emploi dans un ate-
lier d’ébénistes où le travail est effectué à divers 
établis de la même hauteur. Il devait pouvoir 
travailler à tous les établis où les travailleurs 
s’assoient sur des tabourets élevés. Les problè-
mes d’instabilité de cet employé ne lui permet-
taient pas de se tenir debout ou de travailler 
assis sur un tabouret élevé. 

On a donc conçu un siège portable. Le siège •	
qui pouvait être utilisé dans l’atelier était 
ajustable, durable et stable.

On a également construit une plate-forme en •	
bois pour placer le siège à la hauteur exigée 
pour travailler à l’établi tout en gardant les 
deux pieds sur la plate-forme.26

25 Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStu-
dies.php?casestudy=340.

26 Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCa-
seStudies.php?casestudy=362. http://www.workrerc.
org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=361. 
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.
php?casestudy=473

http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=358
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=358
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=356
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=356
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=357
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=357
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=340
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=340
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=361.
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=361.
http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStudies.php?casestudy=473
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Construction 

Aménagements destinés aux personnes souf-
frant de défauts d’apprentissage : 

Un entrepreneur en construction souffrant de 
dyscalculie n’a pas réussi à préparer des sou-
missions. Pour veiller à l’exactitude des calculs 
mathématiques, il consacrait beaucoup de 
temps au calcul lui-même et à la vérification des 
chiffres. Le surveillant du site a acheté 

la calculatrice d’entrepreneur Jobber 6 •	
pour l’aider à préparer les soumissions plus 
efficacement.27 

Aménagements destinés aux personnes à 
mobilité réduite : 

Un travailleur de la construction souffrant 
de la ténosynovite de de Quervain28 souffrait 
d’inflammation importante du poignet et de 
l’avant-bras après avoir utilisé les outils à main 
sur de longues périodes. L’employeur lui a 
fourni 

des outils légers et pneumatiques; •	

des couvre-outils antivibratoires et des gants; •	

des compensateurs et des positionneurs •	
d’outils pour poste fixe.29

27 Job Accommodation Network, SOAR accommodation 
database. http://www.jan.wvu.edu/soar/LD/LDex.html.

28 Ténosynovite de de Quervain : douleur des tendons 
qui subissent une inflammation du côté du poignet et de 
l’avant-bras au-dessus du pouce.

29 Loy, Beth. Phd. « Accommodation and Compliance 
Series: Employees with Cumulative Trauma Disorders, » 
Job Accommodation Network. http://www.jan.wvu.edu/
media/CTDs.html

Un travailleur de la construction recevait des 
soins pour une blessure au dos pendant les 
heures de travail. La personne 

a vu ses tâches allégées et s’est vu offrir un •	
horaire variable pour l’aider à suivre ses trai-
tements et à continuer à travailler à temps 
plein.30 

Transports

Aménagements destinés aux personnes à 
mobilité réduite :

Un camionneur souffrant du syndrome du 
défilé thoraco-brachial pouvait difficilement 
être au volant durant de longues périodes et 
avait de la difficulté à décharger les sacs une 
fois arrivé à destination. L’employeur a installé

une petite grue à l’arrière de la remorque et •	
lui a fourni un léger chariot manuel en alumi-
nium pour décharger le matériel; 

une poignée mobile de volant pour l’empê-•	
cher de tenir constamment le volant; et

un siège antivibratoire pour réduire la •	
fatigue.31

Un mécanicien incapable de se pencher à cause 
de problèmes au bas du dos ne pouvait avoir 

30 Job Accommodation Network, SOAR accommodation 
database, http://www.jan.wvu.edu/soar/back/bkex.html

31 Beth Loy, Phd, « Accommodation and Compliance 
Series: Employees with Cumulative Trauma Disorders », 
Job Accommodation Network, http://www.jan.wvu.edu/
media/CTDs.html.

http://www.jan.wvu.edu/soar/LD/LDex.html
http://www.jan.wvu.edu/media/CTDs.html
http://www.jan.wvu.edu/media/CTDs.html
http://www.jan.wvu.edu/soar/back/bkex.html
http://www.jan.wvu.edu/media/CTDs.html
http://www.jan.wvu.edu/media/CTDs.html
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accès au moteur et aux parties basses des véhi-
cules. Le mécanicien avait également de la diffi-
culté à soulever des objets. On lui a fourni 

un appareil pour soulever les pneus; •	

un fauteuil bas de mécanicien; et •	

un sommier roulant soutenant le corps pen-•	
dant que le mécanicien répare le moteur.32 

Pour l’aider à soulever des objets, on lui a offert 

un système à aspiration;•	

des compensateurs d’outils; et •	

des positionneurs de travail.•	 33

Une personne courte avait de la difficulté à 
atteindre la pédale de l’accélérateur dans les 
véhicules de livraison du parc. 

On a donc mis au point un prolongement de •	
pédale qui s’installe sur les pédales actuelles. 
Fait d’aluminium léger, le prolongement est 
portable et peut être utilisé sur tous les véhi-
cules du parc.34

32 Anonyme. « Accommodation and Compliance Series: 
Employees with Back Impairments ». Job Accommodation 
Network, http://www.jan.wvu.edu/media/back.html.

33 Job Accommodation Network, SOAR accommodation 
database. http://www.jan.wvu.edu/soar/back/bkex.html.

34 Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStu-
dies.php?casestudy=341.

Services

Aménagements destinés aux personnes à mobi-
lité réduite : 

Un sous-chef souffrait de paraplégie.

Un organisme d’aide aux personnes handica-•	
pées a acheté un fauteuil roulant élevé et un 
fauteuil électrique pour faciliter ses déplace-
ments dans la cuisine. 

Son employeur, l’hôtel Hyatt, lui a acheté un •	
panier pour lui permettre de transporter ses 
couteaux d’un poste de travail à l’autre. Le 
Hyatt a également construit une plate-forme 
pour que le sous-chef ait accès à l’aire de 
travail.35 

35 Rehabilitation Engineering Research Council, Études 
de cas. http://www.workrerc.org/case_study/viewCaseStu-
dies.php?casestudy=630.
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Partie 3 :  
Données statistiques sur le nombre de personnes  
handicapées présentes dans les métiers spécialisés et  
sur les tendances d’emploi
Cette partie fournit des données statistiques sur 
les personnes handicapées travaillant dans les 
métiers spécialisés. Ces renseignements pro-
viennent de Statistique Canada. Des renseigne-
ments supplémentaires de sources indirectes 
ont été ajoutés, au besoin, pour bien décrire le 
contexte.

Aperçu statistique 

Après tous les recensements récents, Ressources 
humaines et Développement des compétences 
Canada a offert un financement à Statistique 
Canada pour obtenir des renseignements sur les 
personnes ayant des limitations en raison d’un 
problème de santé ou d’un handicap. Il s’agit de 
l’Enquête sur la participation et les limitations 
d’activités (EPLA). Le lecteur doit tenir compte 
de ce qui suit en prenant connaissance des 
données :

Les personnes participant à l’enquête affir-•	
ment elles-mêmes avoir un problème de 
santé ou une limitation. 

On utilise une définition large de conditions •	
limitant les activités, notamment et sans s’y 
limiter, les problèmes associés à l’ouïe, à la 
vue, à la capacité sensorielle, à la parole, à 
la mobilité, à l’agilité, à l’apprentissage, aux 
retards développementaux, aux troubles psy-
chologiques, à la douleur, à la mémoire et à 
d’autres limitations.

On a souligné les renseignements concer-•	
nant les métiers lorsque ceux-ci étaient 
disponibles. 

L’enquête utilise la même définition du •	
certificat ou du diplôme de métiers que le 
recensement. Un certificat d’apprenti inscrit 
est un certificat scellé d’un programme d’ap-
prentissage reconnu ou un certificat provin-
cial ou territorial. La définition s’applique 
également à un certificat ou à un diplôme 
de formation technique obtenu après avoir 
suivi des cours professionnels dans les métiers 
ou des cours de formation préprofession-
nelle. Ces cours sont offerts par les collèges 
communautaires, les centres de technolo-
gie et autres établissements semblables. Les 
personnes du Québec détenant un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) sont incluses. 
Les certificats de formation délivrés par des 
employeurs ne sont pas acceptés, sauf s’ils 
correspondent aux certificats ou diplômes 
reconnus par les ministères de l’Éducation. 

On s’est appuyé sur les statistiques de 2001 et •	
de 2006. L’échantillon de l’EPLA de 2001 était 
de 43 000 individus, soit environ 35 000 adul-
tes et 8 000 enfants.1 On a utilisé les statisti-
ques de 2001 lorsque celles de 2006 n’étaient 
pas encore disponibles. La plus récente 
enquête EPLA a été menée entre novembre 

1  Statistique Canada, « Un profil du handicap au 
Canada, 2001. » Enquête sur la participation et les limita-
tions d'activités. http://www.statcan.gc.ca/pub/89-577-x/
index-fra.htm

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-577-x/index-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-577-x/index-fra.htm
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2006 et février 2007 et a permis d’interro-
ger 48 000 personnes.2 L’échantillon compte 
39 000 adultes et 9 000 enfants.

Nombre de personnes handicapées dans les 
métiers spécialisés 

Selon le recensement de 2006, le Canada •	
compte une population totale de 30,9 mil-
lions de personnes, dont 4,4 millions de per-
sonnes handicapées.3 

Selon Statistique Canada, 276 790 personnes •	
handicapées travaillent dans les métiers, sur-
tout dans des emplois du secteur des trans-
ports, comme opérateurs d’équipement et 
dans des professions connexes. Le seul sec-
teur ayant une présence plus nombreuse est 
celui de la vente et des services avec 465 470 
personnes. Le secteur du commerce, des 
finances et de l’administration se classe au 
troisième rang avec 262 620 personnes.4 En 

2  La population du sondage ne regroupe que des 
personnes habitant des résidences privées et certaines 
habitations collectives. Les personnes vivant en institution 
et sur les réserves des Premières Nations ne sont pas inclu-
ses, même si elles sont handicapées. Statistique Canada, 
« Enquête sur la participation et les limitations d'activi-
tés de , L'expérience de travail des personnes avec incapa-
cité au Canada. » 

3  Statistique Canada, Enquête sur la participation et les 
limitations d'activités de 2006 : Tableaux, Numéro de cata-
logue 89-628-XIE-003. (Ottawa: Division des statistiques 
sociales et autochtones, ministère de l’Industrie, 2008), 35. 
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-
628-X/89-628-XIE2007003.pdf.

4  Statistique Canada, Enquête sur la participation et 
les limitations d'activités de http://www.statcan.gc.ca/
pub/89-628-x/2008008/t/5201165-fra.htm : Tableaux 
(Partie III), « Tableau 2006 Profession des personnes 
handicapées par sexe et par groupe d’âge, Canada, 
2006. » http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/2008008/
t/5201165-fra.htm

Australie, plusieurs personnes handicapées 
sont également présentes dans les métiers, 
le troisième secteur après les professionnels, 
le soutien intermédiaire, les ventes et les 
services.5

La majorité des 276 790 personnes se trouve •	
dans le groupe d’âge des 45 à 64 ans (183 980 
personnes), suivi par le groupe 30 à 44 ans 
(66 970 personnes). C’est dans le groupe des 
15 à 29 ans qu’ils sont les moins nombreux, 
soit 25 840 personnes.6

Le groupe rassemble surtout des hommes •	
(250 360 personnes) et non des femmes qui 
ne sont qu’au nombre de 26 430.7

Tendances générales de l’emploi 

En règle générale, les personnes handica-•	
pées enregistrent des taux d’emploi moins 
élevés que les personnes non handicapées et 
gagnent moins qu’elles. 

53,5 % des personnes handicapées ont un •	
emploi alors que 75,1 % des personnes non 
handicapées travaillent.8

5  Gouvernement de l’Australie, Australian Safety 
and Compensation Council. « Are People with Disability 
at Risk at Work?: A Review of the Evidence. » Sydney: 
Commonwealth of Australia, mars 2007. http://www.
safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-
44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilitya-
tRiskatWork.pdf.

6  Statistique Canada, Enquête sur la participation 
et les limitations d'activités de 2006 : Tableaux (Partie 
III),(Ottawa: Division des statistiques sociales et autochto-
nes, ministère de l’Industrie). http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/
collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.
pdf.

7  Idem. 

8  Statistique Canada, « Enquête sur la participation et 
les limitations d'activités de , L'expérience de travail des 
personnes avec incapacité au Canada. » http://www.stat-
can.gc.ca/pub/89-628-x/89-628-x2008007-fra.htm 

http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/2008008/t/5201165-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/2008008/t/5201165-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/2008008/t/5201165-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/2008008/t/5201165-fra.htm
http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf
http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/89-628-x2008007-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-628-x/89-628-x2008007-fra.htm
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 En 2001, le revenu médian•	 9 des travailleurs 
handicapés était de 22 600 $, soit envi-
ron 17 % de moins que celui des autres 
travailleurs.10

Sur le plan de l’éducation, la majorité des •	
personnes handicapées ont moins de for-
mation scolaire que les personnes non han-
dicapées. Plus de personnes handicapées 
que de personnes non handicapées ont un 
diplôme du secondaire ou aucun diplôme de 
ce niveau.11 

Une formation inadéquate est toujours •	
perçue comme un obstacle à une première 
participation au marché du travail. Lorsque 
l’enquête EPLA a interrogé les personnes 
handicapées sur les limitations et sur les 
obstacles au travail, la plupart d’entre elles 
ont dit craindre de perdre leur salaire actuel 
et l’aide manquante représente l’obstacle le 
plus important. Au nombre des autres obs-
tacles, on retrouve le fait que « la formation 
est inadéquate », « il n’y a pas d’emplois » et 
« j’ai été victime de discrimination ».12

9  Aux fins de l’EPLA, le revenu est le revenu total prove-
nant de toutes les sources, notamment le revenu d’emploi, 
le revenu de programmes gouvernementaux, les revenus 
d’investissements et autres revenus. 

10  Williams, Cara. « Incapacité au travail. » Perspectives 
sur les travail et sur le revenu, Statistique Canada. Volume 
7, No 2, février 2006. 

11  RHDCC, « Vers l’intégration des personnes handica-
pées ». Ottawa : Gouvernement du Canada, 2006). 88, 90. 

12  Statistique Canada, Enquête sur la participation 
et les limitations d'activités de 2006 : Tableaux (Partie 
III),(Ottawa: Division des statistiques sociales et autochto-
nes, ministère de l’Industrie). http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/
collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.
pdf.

Tendances en matière de formation et 
d’emploi parmi les diplômés du niveau 
postsecondaire

Les recherches sur les étudiants handica-•	
pés du niveau postsecondaire se limitent 
habituellement aux diplômés des program-
mes collégiaux ou universitaires.13 On ne se 
penche pas précisément sur les apprentis. 

Pour replacer les choses dans le contexte, •	
on a présenté les tendances générales 
chez les étudiants handicapés du niveau 
postsecondaire. 

En règle générale, les diplômés handica-•	
pés du niveau postsecondaire ont moins 
facilement accès à la formation que les 
personnes non handicapées. Le problème 
vient, en partie, d’un manque d’aide aux 
étudiants handicapés. Citant un rapport 
intitulé « Employabilité au Canada : Prépa-
rer l’avenir » et rédigé par un comité de la 
Chambre des Communes, Ressources humai-
nes et Développement des compétences 
Canada souligne que les étudiants handi-
capés du niveau postsecondaire n’ont pas 
accès à l’aide dont ils ont besoin. En 2001, 
on estimait que le Canada comptait envi-
ron 51 000 étudiants handicapés au niveau 
postsecondaire. Vingt pour cent d’entre eux 
disaient avoir besoin d’aide pour suivre leur 
cours dans un établissement de niveau post-
secondaire. Seulement 40 % de ces 10 000 
étudiants affirmaient qu’on répond à leurs 
besoins. Il restait donc 6 000 étudiants handi-

13  Pour une étude qui discute des expériences des uni-
versités et des collèges (non métiers), voir Canadian Centre 
on Disability Studies, « Students with Disabilities: Transi-
tions from Post-Secondary Education to Work, » Phase II, 
(Winnipeg: Canadian Centre on Disability Studies, décem-
bre 2004) 

http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/89-628-X/89-628-XIE2007003.pdf
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capés ayant encore besoin d’aide.14 Les étu-
diants handicapés du niveau postsecondaire 
peut se prévaloir du Programme canadien de 
prêts aux étudiants, de la Subvention cana-
dienne visant les mesures d’adaptation pour 
les étudiants ayant une incapacité perma-
nente et de la Subvention canadienne d’accès 
pour étudiants ayant une incapacité perma-
nente. 15 Cependant, ces subventions n’élimi-
nent pas les obstacles aux environnements 
d’apprentissage ou les problèmes associés au 
passage de l’école au travail. 16

Même si l’éducation de niveau postsecon-•	
daire est le principal élément permettant aux 
personnes handicapées d’obtenir un emploi, 
les diplômés handicapés du niveau postse-
condaire ont habituellement plus de diffi-
cultés que les personnes non handicapées 
à trouver un emploi.17 Il est intéressant de 
mentionner qu’une enquête récente contre-
dit cette observation générale. Le ministère 
de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse a mené 
une étude sur les résultats des étudiants 
handicapés des niveaux collégial et universi-
taire. L’enquête conteste le fait que les taux 
d’emploi sont inférieurs chez les personnes 
handicapées détenant un diplôme de niveau 
postsecondaire. Quatre-vingt-un pour cent 

14  Chambre des Communes du Canada. « L’employabi-
lité au Canada : Préparons l’avenir – Rapport du Comité 
permanent des ressources humaines, du développement 
des compétences et du statut des personnes handica-
pées ». 39e Parlement, 2e séance. Ottawa : Gouvernement 
du Canada, avril 2008. L’information a été présentée par 
RHDCC, « Diagnostic : Les personnes handicapées et le 
marché du travail. » 

15  Idem, 108

16  Idem, 109

17 Canadian Centre on Disability Studies. « Students with 
Disabilities: Transitions from Post-Secondary Education 
to Work-Phase One Report. » Winnipeg: The Canadian 
Centre on Disability Studies, décembre 2004. 

des diplômés handicapés travaillent et 7 % 
commenceront à travailler sous peu.18 Ce 
total de 88 % est similaire au 89 % de per-
sonnes de la Nouvelle-Écosse de 25 à 49 ans 
qui ont un diplôme du niveau postsecondaire 
et qui travaillent.19 L’enquête confirme la 
tendance selon laquelle les personnes han-
dicapées ont un salaire inférieur aux person-
nes non handicapées. Selon l’étude réalisée 
en Nouvelle-Écosse, les diplômés handicapés 
gagnent 5 % de moins que les diplômés non 
handicapés.20

Renseignements sur les apprentis

L’Enquête nationale auprès des apprentis •	
fournit des données aux chercheurs sur les 
métiers dans lesquels travaillent les apprentis 
handicapés. C’est dans les métiers de coiffeur 
et de technicien à l’entretien et à la répara-
tion d’automobiles qu’on retrouve la plus 
forte proportion d’apprentis handicapés. 
Pour plus de détails, voir le Tableau A. Il est 
important de mentionner que l’enquête ne 
comprend que les apprentis s’étant décla-
rés handicapés au début du programme et 
souffrant toujours d’un handicap à la fin. Les 
résultats s’appliquent aux personnes ayant 
terminé un programme d’apprentissage, aux 
personnes suivant un programme d’appren-
tissage depuis plusieurs années et à celles 
ayant mis fin à leur formation. L’enquête n’a 
pas demandé aux répondants de préciser 
leur handicap. Les nombres figurant dans le 
tableau ne correspondent pas au nombre 

18  Ministère de l’Éducation, Nouvelle-Écosse, « Nova 
Scotia Longitudinal Follow-Up: Post Secondary Leavers 
with Disabilities. » Halifax: Province de la Nouvelle-Écosse, 
2008. http://psds.ednet.ns.ca/documents/PSDS_Report_
Web.pdf.

19  Idem.

20  Idem. 

http://psds.ednet.ns.ca/documents/PSDS_Report_Web.pdf
http://psds.ednet.ns.ca/documents/PSDS_Report_Web.pdf
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total de répondants parce qu’on a supprimé 
des résultats à cause des exigences de confi-
dentialité de la Loi sur la statistique.

Nous n’avons trouvé qu’une seule étude •	
étrangère sur les apprentis handicapés. Inti-
tulée « Vocational Education and Training 
and People with a Disability: A Review of the 
Research », cette étude menée en Australie 
aborde les résultats de l’emploi des person-
nes handicapées possédant une formation 
professionnelle, notamment un apprentis-
sage. Selon l’étude, les résultats de l’emploi 
sont « en général moins avantageux pour 

une personne handicapée que pour la popu-
lation générale de l’enseignement et de la 
formation professionnelle, bien que cela 
varie de façon importante selon le type de 
handicap. »21 En 2004, 51 % des diplômés 
handicapés des programmes d’enseignement 
ou de formation professionnelle ont trouvé 
un emploi après leur formation. Ce pour-

21  Griffin, Tabatha et Lisa Nechvoglod. National Centre 
for Vocational Education Research. « Vocational Education 
and Training and People with a Disability: A Review of the 
Research. » Adelaide: Gouvernement de l’Australie, 2008. 
http://psds.ednet.ns.ca/documents/PSDS_Report_Web.
pdf. 

Tableau A : Nombre de personnes faisant état d’un handicap par métier,
Enquête nationale auprès des apprentis, Canada, 20071

Métiers Finissants  Persévérants  Personnes handicapées  
 handicapés handicapés ayant décroché

Total  955 7532 3833

Technicien à l’entretien et à 95 68 
la réparation d’automobiles 

Coiffeur styliste 87 67 

Électricien 52 38 

Charpentier 49 38 

Cuisinier 45 49 

Soudeur 45  

Mécanicien industriel (de chantier) 40  

Plombier 36 39 

Électricien en construction 33 
et en entretien  

Mécanicien de chantier 22  

Mécanicien de machinerie lourde 20  

Électricien en construction 10 9 

Mécanicien de camions et 10 
de véhicules de transport

1 Données obtenues pour le projet auprès de Statistique Canada à partir des données de l’Enquête nationale auprès 
des apprentis

2  Pas de données pour certains métiers dans ce groupe. Supprimé pour respecter les exigences de Statistique Canada 
en matière de confidentialité.

3  Idem.

http://psds.ednet.ns.ca/documents/PSDS_Report_Web.pdf
http://psds.ednet.ns.ca/documents/PSDS_Report_Web.pdf
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d’autres handicaps.23 Ces résultats confirment 
la tendance générale selon laquelle le taux 
d’emploi des personnes handicapées est infé-
rieur à celui des personnes non handicapées. 
L’étude menée en Australie a également 
découvert que moins de personnes handica-
pées participent aux programmes d’appren-
tissage. Selon les auteurs du rapport, cela 
pose problème parce que ce type de forma-
tion comprend une expérience pratique en 
milieu de travail qui permet habituellement 
d’obtenir un emploi.24 

Tendances de l’emploi chez les personnes 
handicapées possédant un certificat ou un 
diplôme dans les métiers

Les renseignements suivants sont tirés de •	
l’EPLA et ne visent que les personnes déte-
nant un certificat ou un diplôme dans les 
métiers. Les renseignements sur les apprentis 
n’étaient pas disponibles.  

Au Canada, environ un adulte handicapé sur •	
huit a acquis les qualifications nécessaires 
pour exercer un métier.25 

En 2001, 12,6 % des personnes handicapées •	
possédaient un certificat ou un diplôme dans 
les métiers.26 

40,9 % de ces personnes avaient trouvé un •	
emploi.27 

23  Idem. 

24  Idem. 

25  Statistique Canada, « Niveau d’instruction le plus 
élevé parmi les personnes handicapées selon le sexe et le 
groupe d’âge”, Enquête sur la participation et les limita-
tions d'activités, 2001, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-
587-x/t/th/t1/4152889-fra.htm.

26  Idem. Des données plus à jour n’ont pas été obtenues

27  Statistique Canada, « Tableau B : Taux d’emploi des 
adultes handicapés détenant un certificat ou un diplôme 
dans les métiers par handicap, 2006. » Ce tableau a été 
commandé à Statistique Canada pour ce projet. 

Tableau B. Taux d’emploi des adultes  
handicapés possédant un certificat ou un 
diplôme dans les métiers, par handicap, 
Canada, 2006

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la participa-
tion et les limitations d’activités, 2006. 
* Indique une statistique à utiliser prudemment à 
cause d’un échantillon restreint. Le graphique ne com-
prend pas les limitations développementales parce que 
les résultats n’étaient pas fiables statistiquement.

0 10 20 30 40 50
% de personnes ayant un emploi

Communication* 29%

Vue* 30,2%

Mobilité 33,5%

Agilité 36,5%

Ouïe 37,6%

Émotions 38,9%

Douleur 41,6%

Mémoire 42%

Apprentissage 47,1%

Total (tous types de limitations) 40.9%

centage est de 77 % chez les diplômés non 
handicapés des mêmes programmes.22 Les 
résultats d’emploi les plus favorables se trou-
vent chez les diplômés ayant des limitations 
auditives et visuelles et les moins favorables, 
chez les personnes souffrant d’une mala-
die chronique, de handicaps physiques ou 

22  Idem, 16

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-587-x/t/th/t1/4152889-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-587-x/t/th/t1/4152889-fra.htm
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Tableau C. Emploi selon la classification des professions pour les adultes handicapés ayant un 
emploi et possédant un certificat ou un diplôme dans les métiers, Canada 2006

Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006. 
* Indique une statistique à utiliser prudemment à cause d’un échantillon restreint.

Occupations unique to primary industry,* 3.1

Trades, transport and equipment operators 
and related occupations, 34.8

Sales and service occupations, 23.3

Occupations in social science, education, 
government service and religion,* 2.2

Health occupations,* 3.7

Natural and applied sciences and 
related occupations,* 7.1

Business, Finance and administrative 
occupations, 11.5

Management occupations,* 6.3

Occupations unique to processing, 
manufacturing and utilities, 6.8

Emplois dans les sciences sociales, dans l’éducation, dans la fonction  
publique et dans la religion* 2,2 %

Emplois uniques à l’industrie primaire* 3,1 % 

Emplois - secteur de la santé* 3,7 % 

Emplois de gestion* 6,3 % 

Emplois uniques dans le traitement, la fabrication et les services publics 6,8 % 

Sciences naturelles et appliquées et emplois connexes* 7,1 % 

Emplois de commerce, de finances et d’administration 11,5 % 

Emplois dans la vente et les services 23,3 % 

Métier, transports et opérateurs d’équipement et emplois connexes 34,8 %

Occupations unique to primary industry,* 3.1

Trades, transport and equipment operators 
and related occupations, 34.8

Sales and service occupations, 23.3

Occupations in social science, education, 
government service and religion,* 2.2

Health occupations,* 3.7

Natural and applied sciences and 
related occupations,* 7.1

Business, Finance and administrative 
occupations, 11.5

Management occupations,* 6.3

Occupations unique to processing, 
manufacturing and utilities, 6.8

C’est chez les personnes ayant des troubles •	
d’apprentissage qu’on trouvait le taux d’em-
ploi le plus élevé avec 47,1 %. Les personnes 
ayant des limitations de communication affi-
chaient le taux le plus bas, soit 29 %.28 Voir 
Tableau B.

Au chapitre de l’emploi, 34,8 % des person-•	
nes travaillaient dans les métiers, étaient 
opérateurs de véhicules ou d’équipement 
ou occupaient des postes connexes.29 Voir 
Tableau C.

Les personnes ayant des limitations auditives •	
(48,8 % des répondants) formaient le groupe 
le plus important dans tous les types de han-
dicaps au sein du groupe de 34,8 %. Les per-
sonnes ayant des limitations émotives étaient 

28  Idem.

29  Statistique Canada, « Tableau C : Taux d’emploi des 
adultes handicapés détenant un certificat ou un diplôme 
dans les métiers par handicap, 2006. » Ce tableau a été 
commandé à Statistique Canada pour ce projet.

les moins nombreuses avec 24,8 % des répon-
ses.30 Voir Tableau D.

La plus grande proportion d’adultes handicapés 
possédant un diplôme ou un certificat dans les 
métiers travaillent dans l’industrie manufactu-
rière.31 Voir Tableau E.

Il est intéressant de comparer ces données à 
celles des études menées en Australie. Dans ce 
pays, les personnes handicapées ont surtout 
trouvé de l’emploi dans les industries manu-
facturières et de la vente au détail.32 L’étude 

30  Statistique Canada, « Type de limitation chez les adul-
tes handicapés possédant un certificat ou un diplôme et 
exerçant un métier », 2006. Ce tableau a été commandé à 
Statistique Canada. 

31  Statistique Canada, « Tableau E : Taux d’emploi des 
adultes handicapés détenant un certificat ou un diplôme 
dans les métiers selon la classification de l’industrie, 
2006. » Ce tableau a été commandé à Statistique Canada 
pour ce projet. 

32  Ce nombre comprend toutes les personnes handi-
capées, non seulement celles détenant un certificat ou 
un diplôme des métiers. Le chiffre vient de données sur 
l’incapacité, le vieillissement et les carrières du rapport 
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Tableau D. Type de limitation chez les  
adultes handicapés possédant un certifi-
cat ou un diplôme et exerçant un métier, 
Canada, 2006

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la participa-
tion et les limitations d’activités, 2006. 
* Indique une statistique à utiliser prudemment à cause 
d’un échantillon restreint. 
Le graphique ne comprend pas les limitations dévelop-
pementales parce que les résultats n’étaient pas fiables 
statistiquement.

0 10 20 30 40 50
% de personnes exerçant un métier

Ouïe 48,8 %

Vue* 38,7 %

Agilité 35,6 %

Communication* 35,2 %

Douleur 33,4 %

Mobilité 32,1 %

Mémoire* 25,7 %

Apprentissage* 25,3 %

Émotions* 24,8 %

Total (tous types de limitations) 34.8%

Tableau E. Emploi selon la classification des 
industries pour les adultes handicapés ayant 
un emploi et possédant un certificat ou un 
diplôme dans les métiers, 2006

Classification par industrie Pourcentage

Services éducatifs* 1,4

Services publics* 2,4

Commerce de gros* 2,6

Agriculture, foresterie, pêche et chasse* 2,8

Extraction minière et extraction de  
pétrole et de gaz* 3,1

Services professionnels, scientifiques et  
techniques* 3,2

Services d’hébergement et de  
restauration* 3,8

Services administratifs et de soutien,  
de gestion des déchets et de restauration* 5,4

Administration publique* 5,5

Transports et entreposage* 5,7

Commerce au détail 9,9

Soins de santé et aide sociale 9,9

Autres services  
(sauf administration publique)* 10,4

Construction 13,9

Secteur manufacturier 15,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la participa-
tion et les limitations d’activités, 2006. 
Les classifications par industrie ayant trait aux arts, au 
spectacle et aux loisirs, aux industries culturelles et de 
l’information, aux finances et aux assurances, ainsi qu’à 
l’immobilier, à la location et au crédit-bail n’ont pas été 
ajoutées au tableau parce que les résultats ne sont pas 
fiables statistiquement.

australienne a analysé également les types de 
handicaps et l’industrie. Les personnes tra-

suivant : Gouvernement de l’Australie, Australian Safety 
and Compensation Council. « Are People with Disability 
at Risk at Work?: A Review of the Evidence. » Sydney: 
Commonwealth of Australia, mars 2007.  http://www.
safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-
44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilitya-
tRiskatWork.pdf.

vaillant dans le secteur de la construction souf-
fraient surtout de limitations d’apprentissage 
et d’un usage restreint de leurs bras ou de leurs 
doigts. Les principaux handicaps présents dans 
le secteur manufacturier étaient des limitations 
auditives et des défauts d’apprentissage.33

33  Idem,16. 

 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
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Partie 4 :  
Le point de vue des employeurs des métiers spécialisés

Cette section du rapport résume les résultats 
des groupes de consultation et des entrevues 
réalisées avec les employeurs. Des employeurs 
ont embauché des personnes handicapées, 
d’autres non. Lors des groupes de consultation 
et des entrevues, les employeurs ont donné leur 
opinion sur l’embauche de personnes handica-
pées, des exemples d’aménagements spéciaux 
mis en œuvre dans leur entreprise et des aides. 
Ils ont également fait des recommandations. Il 
s’agit donc d’une information qualitative tirée 
des propos des participants aux groupes de 
consultation et aux entrevues. Pour recueillir 
plus de données quantitatives, il faudrait réali-
ser une enquête pour savoir dans quelle mesure 
le point de vue de ces employeurs est représen-
tatif de celui de l’ensemble des employeurs des 
métiers spécialisés. L’enquête indiquerait éga-
lement l’étendue des aménagements spéciaux 
dans les divers métiers. 

En général, les résultats des groupes de consul-
tation et des entrevues révèlent qu’il peut 
exister des obstacles comportementaux à 
l’embauche de personnes handicapées dans 
les métiers et aux aménagements spéciaux qui 
leur sont offerts. Les employeurs n’ayant jamais 
embauché des personnes handicapées se disent 
préoccupés par les questions de sécurité, de 
productivité et de coût. Les employeurs soulè-
vent souvent ces questions, soulignent d’autres 
études examinées dans le cadre de l’analyse 
documentaire. La plupart de ces études s’ap-
puient sur les résultats de groupes de consul-
tation ou d’entrevues et non sur des enquêtes. 

Les renseignements recueillis auprès de la com-
munauté des personnes handicapées suggèrent 
qu’il est rentable d’embaucher des personnes 
handicapées et de leur offrir des aménage-
ments spéciaux. Cependant, la recherche se 
penche sur tous les types d’environnements de 
travail. Les communautés de l’apprentissage et 
des personnes handicapées doivent examiner 
la rentabilité associée à l’embauche de person-
nes handicapées dans les métiers spécialisés 
et aux aménagements fournis pour répondre 
aux questions soulevés par les employeurs. On 
pourrait faire connaître les renseignements 
sur chacun des métiers pour dissiper les mythes 
chez les employeurs ou pour souligner les 
domaines où ceux-ci ont besoin d’aide. 

Les résultats des entrevues et des groupes de 
consultation suggèrent que l’approche en 
matière d’aménagements varie selon la taille de 
l’entreprise, mais qu’il existe des similitudes par 
rapport aux attitudes à l’égard des aménage-
ments. Dans les petites entreprises, le processus 
des aménagements est plutôt informel, alors 
que les entreprises plus importantes ont mis en 
place des procédures méthodiques. La plupart 

« Les pénuries de travailleurs touchent 
toutes les secteurs d’emplois qualifiés. 
Lorsque nous ne trouvons pas de 
travailleurs qualifiés, nous avons souvent 
recours à des aides ou à des manœuvres 
pour combler le poste. La qualité du travail 
en souffre. » – Entreprise de plomberie et de 
chauffage de l’Ontario comptant quelque 
6 000 employés
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des employeurs, peu importe la taille de l’en-
treprise, estiment que les aménagements sont 
efficaces. 

Les employeurs interrogés recommandent 
qu’on offre des conseils sur les aménagements, 
des ateliers d’information ainsi que des stimu-
lants financiers pour inciter les entreprises à 
embaucher des personnes handicapées et à 
leur offrir des aménagements. Les recherches 
menées dans le cadre de ce projet ont révélé 
que ces ressources sont offertes, mais que les 
employeurs ne les connaissent pas.  

Le lecteur notera que le matériel qui suit reflète 
les idées, les opinions et les perceptions des per-
sonnes ayant participé aux entrevues, non pas 
nécessairement les opinions du FCA-CAF ou de 
ses groupes constitutifs.

Description des participants 

Les employeurs ayant participé aux entrevues 
et aux groupes de consultation travaillent dans 
les industries de la construction, de l’électricité, 
de la mécanique et des transports ainsi que 
dans le secteur manufacturier, comme le précise 
la Partie 1. Certains employeurs n’ont jamais 
embauché de personnes handicapées alors que 
d’autres l’ont fait. Presque tous les employeurs 
ont embauché des apprentis.

Questions posées

Les questions posées et les sujets abordés lors 
des entrevues et des groupes de consulta-
tion rassemblant des employeurs étaient les 
suivants : 

Les attitudes à l’égard de l’embauche de per-•	
sonnes handicapées. 

Les politiques et pratiques de l’entreprise •	
par rapport aux aménagements spéciaux en 
milieu de travail.

La nature des aménagements mis en œuvre •	
par l’employeur. 

La connaissance des aides, politiques et pro-•	
grammes offerts.

Qu’est-ce qui vous inciterait à embaucher un •	
plus grand nombre d’apprentis ou de compa-
gnons handicapés? 

Quels moyens sont les plus efficaces pour •	
encourager les employeurs à appuyer les 
apprentis handicapés et à leur offrir des amé-
nagements spéciaux?

 De quelle forme d’aide avez-vous besoin?•	

Les attitudes des employeurs à 
l’égard de l’embauche de person-
nes handicapées. 

Pratiques d’embauche 

Des employeurs ont souligné que leur milieu 
de travail n’est pas aussi accueillant envers les 
personnes handicapées qu’il le devrait.1 Des 
employeurs œuvrant dans l’industrie de l’élec-
tricité affirment qu’ils reçoivent des curriculum 
vitae tous les jours. Ils ne recherchent donc 
pas activement des candidats. Par contre, les 
employeurs ayant de la difficulté à trouver 

1  Un commentaire semblable a été fait lors de la ren-
contre de la Chambre des Communes du Canada. « L’em-
ployabilité au Canada : Préparons l’avenir – Rapport du 
Comité permanent des ressources humaines, du déve-
loppement des compétences et du statut des personnes 
handicapées ». 39e Parlement, 2e séance. Ottawa : Gou-
vernement du Canada, avril 2008, 100.
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des employés font paraître des annonces ou 
font appel à des organismes d’aide aux immi-
grants pour trouver leurs travailleurs. Selon les 
employeurs ayant embauché des personnes 
handicapées, ils ont découvert leur handicap 
après l’embauche. Ils n’avaient donc pas d’ex-
périence en matière d’aménagements spéciaux 
lors des entrevues.

Obstacles à l’embauche de personnes han-
dicapées dans les métiers spécialisés et à 
l’offre d’aménagements spéciaux

Ces commentaires viennent d’employeurs 
ayant participé aux groupes de consultation et 
n’ayant jamais embauché des personnes han-
dicapées. Selon des études examinées dans le 
cadre de l’analyse documentaire, ces préoccu-
pations correspondent à celles des employeurs 
des autres secteurs.2 

Lorsque les communautés de l’apprentissage 
et des personnes handicapées élaboreront 
des stratégies de communication avec les 
employeurs, elles connaîtront déjà les attitu-
des des employeurs ainsi que ce qu’ils perçoi-
vent comme des obstacles à l’embauche et aux 
offres d’aménagements aux personnes handi-
capées œuvrant dans les métiers spécialisés. Les 
employeurs auront sans doute besoin d’explica-
tions sur les responsabilités et sur les coûts.  

2  Une autre recherche en est arrivé à une conclusion 
semblable. Voir Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et 
Frank Buchan. “Accessibility to Employment by Persons 
with Disabilities, The City of Greater Sudbury.” Toronto: 
Absolute Abilities Business Development Centre, Ministère 
de la Formation, des Collèges et des Universités, 31 mars 
2001, 31-32 D’autres chercheurs ont noté des démarches 
visant à établir un lien entre la taille ou le type d’indus-
trie et les attitudes à l’égard des personnes handicapées. 
Ces efforts ont produits des résultats peu cohérents. Voir 
Canadian Centre on Disability Studies. « Students with 
Disabilities: Transitions from Post-Secondary Education 
to Work-Phase One Report. » Winnipeg: The Canadian 
Centre on Disability Studies, décembre 2004, 7-17.

Sécurité

La sécurité de tous les employés est une pré-
occupation majeure pour les employeurs. Ils 
ne veulent faire courir aucun risque à leurs 
employés.3 

Les employeurs se demandent si l’embauche de 
personnes handicapées fera augmenter leurs 
tarifs d’assurance ou les demandes d’indemni-
sation des travailleurs. 

Dans les secteurs de la construction et de l’élec-
tricité, les employeurs se demandent si les per-
sonnes handicapées peuvent se conformer aux 
exigences des chantiers commerciaux ou indus-
triels en matière de sécurité.4 Des employeurs 
estiment que des clients ne seraient pas en 
faveur de l’embauche de travailleurs handica-
pés par crainte de voir une nouvelle responsabi-
lité s’ajouter. Un employeur a donné l’exemple 
d’un client qui craint que des travailleurs por-
tant des membres artificiels ne puissent pas 
quitter les lieux assez rapidement en cas d’ur-
gence. Des employeurs ont souligné que sur les 
chantiers de construction éloignés et exigeant 
de longues heures de travail, on ne peut offrir 
aucune aide aux personnes handicapées et l’ho-
raire de travail est moins flexible. 

Comme les employeurs estiment que les chan-

3  Une étude du Conseil canadien sectoriel des plasti-
ques a soulevé des préoccupations en matière de sécu-
rité. Réalisée par FMP Ltd, l’étude s’intitule « Diversité et 
rentabilité » (Ottawa: FMP Ltd., 31 juillet 2005), 13-14. Voir 
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&i
d=51&aid=160&lang=F. 

4  Voir Kirstine Stewart, Diane Grant, Mark Meadow, 
Catholic Blind Institute, European Union European Social 
Fund, Liverpool JMU. « Skills for Life': Investigating the 
barriers to labour market integration for Visually Impai-
red people in North West England - Executive Summary. » 
Yorkshire: Disability UK Archive, décembre 2007 , 8. 
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/
stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Execu-
tive%20Summary%20FINAL.pdf

http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
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tiers de construction sont des environnements 
dangereux, les personnes handicapées pour-
raient contribuer aux projets si on parvient à 
faire exécuter certaines tâches hors chantier. Un 
employeur a cité l’exemple de travailleurs ayant 
des limitations visuelles qui peuvent fabri-
quer des pièces métalliques hors chantier. Les 
pièces sont ensuite acheminées au chantier de 
construction. 

Un employeur du secteur de l’électricité a sou-
ligné qu’une personne handicapée peut tra-
vailler sur un chantier de résidences si elle est 
accompagnée d’un partenaire et si elle peut 
traiter avec le client. Selon cet employeur, il 
existe moins de risques dans une résidence que 
sur un chantier commercial ou industriel. 

Les employeurs s’entendent pour dire qu’on 
peut offrir des aménagements spéciaux dans 
une usine ou dans un atelier, des lieux sur les-
quels on peut exercer un meilleur contrôle que 
sur un chantier de construction. Les apprentis 
abondent dans le même sens. Les apprentis qui 
travaillent sur un chantier de construction souli-
gnent que ce milieu de travail est moins flexible 
en raison de délais serrés, ce qui est contraire 
à leurs troubles d’apprentissage. Les apprentis 
soulignent que le milieu de travail dépend du 
type de handicap. 

Les recherches portant sur la question de la 
sécurité ont produit des résultats variables. En 
Australie, des groupes de consultation rassem-
blant des employeurs ont révélé que ceux-ci 
croient que l’embauche de personnes handi-
capées fait augmenter les indemnisations ou 
les dépenses en santé et en sécurité.5 En 2002, 

5  Gouvernement de l’Australie, Australian Safety 
and Compensation Council. « Are People with Disability 
at Risk at Work?: A Review of the Evidence. » Sydney: 

une étude nationale réalisée auprès de 643 
employeurs de l’Australie a découvert que les 
travailleurs handicapés ont moins d’accidents 
au travail, réclament moins d’indemnisations et 
prennent moins de congés de maladie que les 
autres travailleurs.6 Cependant, les auteurs ont 
souligné que les personnes handicapées occu-
pent habituellement un poste de col blanc où 
les taux d’accidents avec blessures sont moins 
élevés, ce qui expliquerait les faibles taux. Des 
études menées auprès des cheminots et des tra-
vailleurs de DuPont Corporation aux États-Unis 
indiquent qu’on ne note pas des taux d’acci-
dents avec blessures plus élevés chez les tra-
vailleurs et que leur dossier de sécurité se situe 
dans la moyenne ou mieux.7 D’autre part, des 
études concluent à un risque de sécurité accru 
chez les personnes souffrant d’incapacités gra-
ves.8 Nous n’avons trouvé aucune étude cana-
dienne démontrant que le nombre d’accidents 
de sécurité était inférieur ou supérieur parmi 
les personnes handicapées.9 Il serait utile d’ob-
tenir plus de données par métier pour clarifier 
les hypothèses des employeurs en matière de 
sécurité.

Commonwealth of Australia, mars 2007, 29. http://www.
safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-
44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilitya-
tRiskatWork.pdf.

6  Idem, 30. Pour études au Royaume-Uni ayant obtenu 
des résultats semblables, voir Sue Arthur et Gerry Zarb 
« Measuring Disablement in Society : Working Paper 4 
Barriers to Employment for Disabled People, (Yorkshire: 
Disability Archive UK, 1995) http://www.leeds.ac.uk/disa-
bility-studies/archiveuk/Zarb/barriers to employment.
pdf. Goodley, Dan. Centre of Applied Disability, Univer-
sity of Sheffield. « Jobs Not Charity - Promoting Disabled 
People’s Access to the Labour Market and the Role of 
Organisations of Disabled People. » Sheffield: University 
of Sheffield, 2005. University of Sheffield, 2005), 21. http://
www.shef.ac.uk/jobsnotcharity/.

7  Idem.

8  Idem, 31 

9  Idem., 2, 13, 24, 25. 

 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
http://www.shef.ac.uk/jobsnotcharity/
http://www.shef.ac.uk/jobsnotcharity/
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Zarb/barriers_to_employment.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Zarb/barriers_to_employment.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Zarb/barriers_to_employment.pdf
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Productivité 

Les employeurs se demandent si les person-
nes handicapées sont aussi productives que les 
autres travailleurs et se disent préoccupés par 
le temps de supervision requis. Les employeurs 
estiment qu’un client résidentiel ne souhaite-
rait pas payer davantage si la personne travaille 
plus lentement que les autres travailleurs. Il 
pourrait être difficile de fournir une super-
vision supplémentaire si les deux personnes 
travaillant dans une résidence ont chacun leurs 
tâches à exécuter. Les employeurs participant 
aux groupes de consultation rappellent que 
leur entreprise doit demeurer compétitive 
dans leur secteur d’activités. Les employeurs du 
secteur commercial soulignent que les projets 
s’accompagnent souvent de délais serrés et 
qu’ils sont accordés habituellement au plus bas 
soumissionnaire. 

Les apprentis handicapés participant aux 
groupes de consultation soulignent qu’ils ont 
quelquefois besoin de supervision et d’un peu 
plus de temps, surtout au début. La supervi-
sion diminue à mesure qu’ils acquièrent de 
l’expérience.

La recherche a révélé que les taux de producti-
vité des employés handicapés sont semblables 
à ceux des autres travailleurs.10 Un sondage réa-
lisé auprès des employeurs de Sudbury a révélé 
que les personnes handicapées sont productives 

10  Idem., 33-34. Voir également Sue Arthur et Gerry 
Zarb, « Measuring Disablement in Society: Working Paper 
4 Barriers to Employment for Disabled People, (Yorkshire: 
Disability Archive UK, 1995) http://www.leeds.ac.uk/disa-
bility-studies/archiveuk/Zarb/barriers%20to%20employ-
ment.pdf. et Dan Goodley, Centre of Applied Disability 
, University of Sheffield, « Jobs Not Charity,’ Promoting 
Disabled People’s Access to the Labour Market and the 
Role of Organizations of Disabled People, » (Sheffield: 
University of Sheffield, 2005), 21. http: //www. shef. ac. uk/
jobsnotcharity/.

lorsqu’on leur offre des horaires flexibles. 11 Il 
faut tenir compte de l’ensemble des gains. En 
règle générale, les employés handicapés sont 
plus fiables que les travailleurs non handicapés. 
Les études démontrent que les taux de conser-
vation du personnel et d’assiduité sont plus 
élevés et les congés de maladie moins nom-
breux chez les personnes handicapées, ce qui 
réduit les coûts des employeurs.12

Coûts

Selon les employeurs, l’embauche de person-
nes handicapées et l’offre d’aménagements 
spéciaux entraînent des coûts importants. Les 
employeurs estiment qu’il existe peu ou pas 
de rendement des investissements en forma-
tion par suite de l’embauche de personnes 
handicapées.13 Les employeurs n’ayant jamais 
embauché de personnes handicapées se disent 
préoccupés par le coût des aménagements 
spéciaux. 

11  Une autre recherche en est arrivé à une conclusion 
semblable. Voir Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et 
Frank Buchan. “Accessibility to Employment by Persons 
with Disabilities, The City of Greater Sudbury.” Toronto: 
Absolute Abilities Business Development Centre, Ministère 
de la Formation, des Collèges et des Universités, 31 mars 
2001, 35.

12  Gouvernement de l’Australie, Australian Safety 
and Compensation Council. « Are People with Disability 
at Risk at Work?: A Review of the Evidence. » Sydney: 
Commonwealth of Australia, mars 2007. http://www.
safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-
44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilitya-
tRiskatWork.pdf.

13  Une étude du Conseil canadien sectoriel des plasti-
ques a soulevé des préoccupations en matière de sécu-
rité. Réalisée par FMP Ltd, l’étude s’intitule « Diversité et 
rentabilité » (Ottawa: FMP Ltd., 31 juillet 2005), 13-14. Voir 
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&i
d=51&aid=160&lang=F. 

http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Zarb/barriers%20to%20employment.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Zarb/barriers%20to%20employment.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/Zarb/barriers%20to%20employment.pdf
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
http://www.shef.ac.uk/jobsnotcharity/
http://www.shef.ac.uk/jobsnotcharity/
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Par contre, les employeurs ayant fait des amé-
nagements affirment que les coûts ne sont 
pas prohibitifs. La plupart des aménagements 
coûtent moins de 500 $. Dans un cas, les modifi-
cations apportées à un camion pour un compa-
gnon ont coûté quelques milliers de dollars. 

La recherche suggère que les aménagements 
n’exigent pas nécessairement une dépense 
importante et qu’ils peuvent mener à une 
performance accrue. Une étude menée par la 
Canadian Abilities Foundation a trouvé que le 
coût annuel moyen d’un aménagement était de 
moins de 500 $ par travailleur.14

La recherche des États-Unis indique ce qui suit : 

De 1992 à 1999, 71 % des aménagements •	
spéciaux en milieu de travail ont coûté 500 $ 
US ou moins et un sur cinq n’a rien coûté.15 

Presque tous les 500 aménagements mis en •	
œuvre par un détaillant américain n’ont 
rien coûté ou n’ont exigé qu’une dépense 
minime.16 

Pour la plupart des employeurs ayant mis •	

14  Williams, Cara. « Incapacité au travail. » Perspectives 
sur les travail et sur le revenu, Statistique Canada. Volume 
7, No 2, février 2006. http://www.statcan.gc.ca/pub/75-
001-x/10206/9096-fra.htm

15  Job Accommodation Network, “Fact Sheet Series: 
Workplace Accommodations: Low Cost, High Impact,” 2. 
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.
doc.

16  Blanck, P.D. « The Economics of the Employment 
Provisions of the Americans with Disabilities Act: Part 1 - 
Workplace Accommodations. » DePaul Law Review. Vol. 
46, No 4, (1997), 877-914 http://www.statcan.ca/francais/
freepub/75-001-XIE/10206/art-2.htm

en place des aménagements spéciaux, les 
coûts ont été inférieurs ou semblables aux 
prévisions.17 

Le Job Accommodation Network a rapporté •	
que lorsque les employeurs des États-Unis 
mettent en place des aménagements au tra-
vail, 45 % d’entre eux ne dépensent rien et 
une autre 45 % ne dépense qu’un montant 
unique de 500 $ ou mois. Seulement 7 % des 
employeurs affirment que l’aménagement 
exige une dépense annuelle récurrente.18

L’aménagement et les soins offerts à l’em-•	
ployé peuvent faire économiser entre 5 000 $ 
et 10 000 $ par employé en coûts annuels au 
chapitre des médicaments sur ordonnance et 
du remplacement du salaire.19 

Le tableau suivant présente certains des résul-
tats de l’étude menée par le Job Accommoda-
tion Network auprès de 1 000 employeurs des 
États-Unis ayant offert des aménagements à 
leurs travailleurs entre 2004 et 2006. Les entre-
prises ont cité plusieurs avantages associés aux 
aménagements, notamment la conservation du 

17  Dixon, K.A., Doug Kruse et Carl E. Van Horn. « Restric-
ted Access: A Survey of Employers about People with Disa-
bilities and Lowering Barriers to Work. » New York: John 
J. Heldrich Center for Workforce Development, Rutgers 
University, aucune date. Pas de numéro de page. http://
www.heldrich.rutgers.edu/uploadedFiles/Publications/
Restricted%20Access.pdf 

18  Job Accommodation Network, “Fact Sheet Series: 
Workplace Accommodations: Low Cost, High Impact,” 2. 
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.
doc.

19  Wilson, M., R. Joffe etB. Wilkerson. « The unheralded 
business crisis in Canada: Depression at work. An infor-
mation paper for business, incorporating 2002 steps to a 
business plan to defeat depression ». Toronto: Global Busi-
ness and Economic Roundtable on Addiction and Mental 
Health, 2002), 4, 18. http://www.mentalhealthroundta-
ble.ca/aug_round_pdfs/Roundtable%20report_Jul20.
pdf?blank. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/10206/9096-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/10206/9096-fra.htm
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc
http://www.statcan.ca/francais/freepub/75-001-XIE/10206/art-2.htm
http://www.statcan.ca/francais/freepub/75-001-XIE/10206/art-2.htm
http://www.heldrich.rutgers.edu/uploadedFiles/Publications/Restricted%20Access.pdf 
http://www.heldrich.rutgers.edu/uploadedFiles/Publications/Restricted%20Access.pdf 
http://www.heldrich.rutgers.edu/uploadedFiles/Publications/Restricted%20Access.pdf 
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc
http://www.mentalhealthroundtable.ca/aug_round_pdfs/Roundtable%20report_Jul20.pdf?blank.
http://www.mentalhealthroundtable.ca/aug_round_pdfs/Roundtable%20report_Jul20.pdf?blank.
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personnel qualifié, l’accroissement de la pro-
ductivité et l’amélioration des relations entre 
les travailleurs.

Les études réalisées dans d’autres pays confir-
ment ces résultats : les aménagements sont 
peu coûteux pour les employeurs. Une étude 
menée auprès des employeurs de Grande-Bre-
tagne indique que le coût moyen est de moins 
de 50 livres. Une étude australienne indique 
qu’en moyenne, les aménagements n’entraî-
nent pas de coûts, mais qu’ils font augmenter le 
rendement.20 

20  Gouvernement de l’Australie, Australian Safety and 
Compensation Council. « Are People with Disability at 
Risk at Work?: A Review of the Evidence. » Sydney: Com-
monwealth of Australia, mars 2007. 33-34 http://www.
safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-
44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilitya-
tRiskatWork.pdf.

Il est également important de souligner que 
plusieurs gouvernements aident les employeurs 
à payer les aménagements. Cependant, des 
employeurs ajoutent qu’il faut augmenter 
les budgets consacrés aux aménagements 
exceptionnels.21 

Réaction de la clientèle

Les employeurs se demandent quelle sera la 
réaction des clients si la personne handicapée 
exerce un métier exigeant un contact direct 
avec les clients. Les employeurs ayant embauché 
des apprentis handicapés n’ont noté aucune 
réaction défavorable de la part des clients. 

Taille de l’entreprise

Les propriétaires de petites entreprises souhai-
tent qu’on tienne compte de la taille de l’entre-
prise. Les petites entreprises n’ont pas toujours 
les moyens nécessaires pour que des gestionnai-
res en ressources humaines facilitent le proces-
sus d’aménagement et mettent au point des 
politiques dans ce domaine. Par conséquent, il 
pourrait avoir besoin de plus d’aide. 

Nature du travail

Pour plusieurs employeurs ayant participé aux 
groupes de consultation, la nature du travail est 
trop exigeante pour offrir des aménagements 
spéciaux aux personnes handicapées.22 D’autres 
études ont souligné qu’il s’agit là d’une atti-
tude très répandue parmi les employeurs.23 Les 

21  Stuart-O’Hara Inc.Knowledge Management Services. 
« Closing the Gap Employer Research Project Report. » 
Toronto: Stuart-O’Hara, juillet 2005. 23. http://www.clo-
sing-the-gap.ca/docs/employer_research.php. 

22  Idem, 3 

23  Canadian Centre on Disability Studies. « Employment 
for Youth With Disabilities: Issues and Experiences. » Win-
nipeg: The Canadian Centre on Disability Studies, mars 
2000. 12. 

Proportion d’employeurs ayant mis en place 
des aménagements spéciaux en milieu de 
travail et rapportant des avantages directs 
et indirects associés aux aménagements 
spéciaux, Job Accommodation Network, 
États-Unis, 2004-2006

Source : Job Accommodation Network. « Workplace 
Accommodations: Low Cost, High Impact ». http://
www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc.
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Amélioration du moral global de l’entreprise 58%
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 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
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Durée de la formation

Des employeurs se disent préoccupés par le 
temps requis par des apprentis handicapés 
pour passer les examens du métier. Certaines 
personnes n’obtiennent pas de bonnes notes 
lors des examens traditionnels à base de texte. 
Des employeurs se voient mal investir temps 
et argent dans un employé qui pourrait ne pas 
compléter sa formation. D’autres seraient dis-
posés à embaucher des personnes handicapées 
si celles-ci possédaient déjà un diplôme d’un 
collège reconnu ou avaient réussi une forma-
tion préalable.

Politiques et pratiques en matière 
d’aménagements 

La présente section présente les commentaires 
des employeurs ayant embauché des personnes 
handicapées. 

Les politiques et pratiques des employeurs 
dépendent de la taille de l’entreprise. Les gran-
des entreprises possèdent habituellement des 
politiques officielles et des procédures plus 
structurées. Elles comptent souvent sur un spé-
cialiste des ressources humaines pour s’occuper 
des aménagements. Les employeurs des petites 
entreprises affirment que c’est le propriétaire 
qui prend les décisions touchant les aménage-
ments et, ce, au cas par cas. Les données suggè-
rent qu’aux États-Unis, les grandes entreprises 
offrent plus d’aménagements que les petites 
entreprises.25 Cependant, il se peut également 
que les petites entreprises ne signalent pas 

25  Des employeurs interrogés dans le cadre d’autres 
études ont soulevé cette préoccupation. Voir Internatio-
nal Association of Jewish Vocational Studies, « Enhancing 
Employment Opportunities for Individuals with Disabi-
lities: An Employer-Directed Approach, » (Philadelphia: 
IAJV, décembre 2007), 9. http://www.iajvs.org/documents/
IAJVS-003%20MasterCopy2.pdf. 

employeurs croient que les personnes handica-
pées ne peuvent exécuter que quelques tâches 
restreintes. Les apprentis des groupes de consul-
tation estiment que les employeurs sous-esti-
ment leurs compétences. Les commentaires des 
employeurs ont tendance à leur donner raison. 
Contrairement à ce que croient les employeurs, 
une étude menée en Grande-Bretagne a révélé 
que les personnes handicapées souhaitent 
devenir des travailleurs spécialisés. Certains se 
perfectionnent pour décrocher un emploi de 
haut niveau.24 Ils se sentent découragés quand 
on les cantonne dans des postes de niveau infé-
rieur alors qu’ils ont un plan de carrière plus 
ambitieux.

Transports

Dans plusieurs métiers, il est important de 
conduire une automobile. Certains ont sou-
levé le problème causé par des travailleurs qui 
n’ont ni automobile pour travailler, ni permis 
de conduire. L’employeur doit payer des frais 
supplémentaires s’il doit engager un chauffeur 
pour assurer le déplacement de travailleurs. 

24  Chapman-King, Frances. The Barriers to Working 
Lives: The Experiences of Disabled People. MA, University 
of York, juin 2007, 76. 

« Tous les aménagements ont bien 
fonctionné et ont relevé le moral des 
employés. » 
« En mettant des aménagements en place, 
le moral des employés s’est amélioré parce 
que les employés ont bien accueilli ce que 
l’entreprise faisait pour l’employé touché. » 
— Les gestionnaires de travailleurs 
handicapés d’une entreprise comptant 800 
travailleurs

http://www.iajvs.org/documents/IAJVS-003MasterCopy2.pdf
http://www.iajvs.org/documents/IAJVS-003MasterCopy2.pdf
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autant les aménagements en raison de leur pro-
cessus plus informel.26 

En général, les employeurs ne découvrent les 
handicaps des apprentis qu’après leur embau-
che. Le handicap fait surface lorsque les appren-
tis doivent accomplir des tâches exigeant 
l’utilisation de manuels et d’instructions écrites 

ou des mesures. Les employeurs lancent alors 
le processus d’aménagement pour permettre 
à l’employé de travailler plus efficacement. Les 
employeurs affirment qu’ils connaissent peu les 
aménagements et qu’ils doivent se renseigner. 
Les employeurs affirment avoir fait des recher-
ches sur Internet et n’avoir obtenu aucune aide 
de sources externes. 

La plupart des employeurs savent mieux com-
ment s’y prendre avec des employés anciens 
devenant handicapés qu’avec de nouveaux 
employés. Ce résultat correspond aux expé-
riences vécues par les autres employeurs.27 
La plupart des anciens employés obtiennent 
un aménagement qui prend la forme d’une 
réaffectation dans un poste d’estimateur ou 
de gestionnaire au sein de l’entreprise. On 

26  Idem, 29 

27  Une étude réalisée auprès des employeurs du secteur 
manufacturier et des services a obtenu un résultat sembla-
ble. Voir Stuart-O’Hara Inc.Knowledge Management Servi-
ces. « Closing the Gap Employer Research Project Report. » 
Toronto: Stuart-O’Hara, juillet 2005. 11-12. http://www.
closing-the-gap.ca/docs/employer_research.php. 

peut également leur affecter un aide s’ils sont 
incapables de soulever des objets lourds. Les 
employeurs se disent plus disposés à offrir des 
aménagements à des employés de longue date 
qu’à de nouveaux employés parce qu’ils aiment 
travailler et qu’ils ont fait preuve de loyauté 
envers l’entreprise. 

Plusieurs employeurs affirment que les aména-
gements spéciaux en milieu de travail ont été 
efficaces et qu’ils ont permis aux travailleurs de 
s’acquitter de leurs fonctions. Les employeurs 
ajoutent que les aménagements offerts aux 
travailleurs handicapés ont eu pour effet de 
relever le moral des employés. Comme l’expli-
que un employeur, les employés ont mainte-
nant l’impression « d’être des membres d’une 
grande famille ». Les recherches appuient 
cette conclusion. Aux États-Unis, une enquête 
réalisée auprès d’employeurs ayant offert des 
aménagements spéciaux a noté que ceux-ci ont 
aussi amélioré les relations entre les collègues 
de travail.28 Une enquête menée par l’Université 
de l’Iowa a trouvé que 75 % des employeurs 
ayant offert des aménagements les ont jugés 
très efficaces ou extrêmement efficaces.

Nature des aménagements mis en 
œuvre par l’employeur 

Ces aménagements ont été mis en œuvre pour 
des apprentis ou pour des compagnons par des 
employeurs ayant embauché des personnes 
handicapées. 

Troubles d’apprentissage 

Les employés souffrant de troubles d’apprentis-
sage ont eu droit à divers aménagements :

Job Accommodation Network, “Fact Sheet Series: Work-
place Accommodations: Low Cost, High Impact,” 2. http://
www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc.

« La loyauté représente un facteur 
important. Plusieurs employés handicapés 
ne quittent pas l’entreprise parce qu’ils 
peuvent avoir confiance dans ses politiques 
et programmes établis et parce qu’ils savent 
que les besoins des travailleurs lui tiennent 
à cœur. » — Un gestionnaire en ressources 
humaines d’une compagnie de plomberie 
et de chauffage ontarienne comptant 102 
employés

http://www.closing-the-gap.ca/docs/employer_research.php
http://www.closing-the-gap.ca/docs/employer_research.php
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc
http://www.jan.wvu.edu/media/LowCostHighImpact.doc
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Un employeur a pris la peine de modifier un •	
emploi pour éviter que l’apprenti ne se voie 
confier trop de tâches en même temps. On 
a ajouté des tâches après que l’apprenti eut 
maîtrisé la première. Dans ce cas, l’employeur 
s’est efforcé de trouver un juste équilibre 
entre un emploi stimulant et la frustration 
créée par l’affectation de trop de tâches 
complexes.

Un apprenti a fait une crise d’anxiété lors •	
d’un examen. L’employeur a fait preuve de 
patience et a encouragé son employé à subir 
l’examen. L’apprenti a réussi l’examen. 

L’employeur a pris les mesures nécessaires •	
pour que l’apprenti subisse un examen oral.

Les employeurs affirment qu’ils offrent des •	
aménagements aux employés en veillant à ce 
que les aptitudes de la personne correspon-
dent au projet. On réduit, du même coup, la 
frustration. 

Un apprenti souffrant de dyslexie et inscrit •	
à un programme d’apprentissage a eu droit 
à un aménagement lorsqu’on a choisi une 
méthode d’enseignement convenant à son 
style d’apprentissage. On lui a fourni un 
portable. Il a aussi reçu un logiciel de lecture 
audio. Le logiciel lit le texte du cours de for-
mation technique suivi par l’apprenti. Selon 
l’employeur, le logiciel a aidé l’apprenti à 
compléter ses travaux.

Le principal aménagement a consisté à •	
expliquer plus longuement les tâches aux 
employés et à répéter les instructions. 

On a également offert une supervision •	
supplémentaire aux apprentis ayant besoin 
d’aide. 

Les employeurs ont offert des horaires de tra-•	
vail flexibles aux travailleurs. 

Les employeurs ont fait des aménagements •	
aux méthodes de travail pour éviter les lectu-
res prolongées ou la paperasse détaillée. 

Lorsque l’apprenti a de la difficulté à s’adap-•	
ter à de nouveaux compagnons ou com-
pagnes de travail, l’employeur apporte un 
aménagement visant à limiter le nombre de 
nouveaux partenaires de l’apprenti. 

Un employeur a veillé à ce qu’un travailleur •	
subisse un examen pour déterminer la nature 
exacte du handicap.

Un employeur a offert les services d’un •	
tuteur à son employé. Un employé a pris 
plus de temps que prévu pour compléter un 
programme. L’employeur a assumé les frais 
supplémentaires. 

On a accordé plus de temps à des apprentis •	
ou à des compagnons souffrant de dyslexie 
pour exécuter des tâches impliquant de la 
lecture ou de la rédaction au travail. 

« Un de mes employés ne pouvait pas 
réussir un examen sur la présence de 
vapeurs, mais il était très intelligent. C’est 
alors que je me suis rendu compte qu’il est 
dyslexique. L’employeur a travaillé avec les 
responsables provinciaux de la formation 
pour offrir des aménagements lors de 
l’examen et faire en sorte que l’apprenti le 
réussisse. » — Un employeur de Vancouver

« J’ai travaillé avec une personne ayant une 
incapacité auditive et je sais par expérience 
que cette personne a réussi à s’adapter et 
à profiter d’un aménagement spécial au 
travail. Et elle a très bien fait son travail. Les 
collègues se sont bien adaptés et certains 
ont même commencé à utiliser la langage 
gestuel. » — Le président d’une compagnie 
contractante
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Déficiences physiques 

Voici des exemples d’aménagements spéciaux 
offerts à des travailleurs souffrant de déficien-
ces physiques :

On a modifié l’horaire de travail d’un homme •	
de métier portant une jambe artificielle.

On a donné un dispositif sans fil à un électri-•	
cien ayant des problèmes d’ouïe et de parole 
pour l’aider à communiquer avec les autres 
au travail.

Des risques en matière de sécurité ont incité •	
à déplacer hors chantier les tâches d’assem-
blage et de fabrication confiées à un tra-
vailleur portant une jambe artificielle.

On a modifié l’emploi d’un travailleur •	
borgne. On lui a également offert plus de 
supervision. 

Un compagnon paralysé s’est vu offrir •	
un emploi de bureau au sein de la même 
entreprise.

On a fourni un camion modifié à un compa-•	
gnon souffrant de sclérose en plaques. 

On a offert un portable à un compagnon •	
souffrant de canal carpien pour lui permettre 
de remplir les bons de travail. 

Un employeur a modifié les tâches de com-•	
pagnons souffrant de maux de dos. Des 
employeurs ont droit à de l’aide lorsqu’ils 
doivent soulever des objets lourds ou grim-

« Nous avons recours à sept interprètes 
pour venir en aide à nos 30 employés 
souffrant de limitations auditives… C’est 
ce qu’il faut faire. C’est bon pour l’image 
de l’entreprise et c’est bon pour le moral. À 
ma connaissance, aucun employé ayant une 
limitation auditive n’a quitté l’entreprise à 
ce jour. » — Un gestionnaire de ressources 
humaines d’une entreprise manufacturière 
de l’aérospatiale comptant 1 550 employés

« Un accès rapide à l’information pourrait 
inciter les employeurs à recruter un plus 
grand nombre de personnes handicapées 
dans les métiers spécialisés. » — Le 
propriétaire et président d’un atelier 
d’usinage de l’Alberta comptant cinq 
employés

per dans des échelles. D’autres se voient 
confier des tâches n’exigeant pas qu’ils 
grimpent dans des échelles ou qu’ils rampent 
dans des galeries. D’autres se sont vu confier 
des tâches de surveillant ou d’estimateur de 
travaux.

Connaissance des aides, des politiques et 
des programmes offerts

Cette section fait état des commentaires  
d’employeurs ayant embauché des personnes 
handicapées et d’autres employeurs qui ne l’ont 
pas fait. 

Les deux groupes d’employeurs ne connaissent 
pas les aides, les politiques et les programmes 
offerts pour faciliter l’embauche de personnes 
handicapées ou la mise en place d’aménage-
ments spéciaux en milieu de travail. Ce résul-
tat confirme une tendance selon laquelle les 
employeurs de plusieurs secteurs ne savent pas 
où s’adresser pour obtenir de l’aide.29 Selon 

29  Voir Tabatha Griffin et Lisa Nechvoglod, National 
Centre for Vocational Education Research, “Vocational 
Education and Training and People with a Disability: A 
Review of the Research,” (Adelaide: Australian Govern-
ment, 2008), 10 http://www.ncver.edu.au/research/proj/
nr07122.pdf. Un résultat semblable a été trouvé dans une 
étude réalisée auprès des employeurs des secteurs manu-
facturier et des services. Voir Stuart-O’Hara Inc Knowledge 
Management Services, “Closing the Gap Employer 
Research Project Report,” (Toronto: Stuart-O’Hara Inc, July 
2005), 13. http://www.closing-the-gap.ca/docs/employer_
research.php. 

http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.closing-the-gap.ca/docs/employer_research.php
http://www.closing-the-gap.ca/docs/employer_research.php
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eux, il n’existe aucune source d’information 
facilement accessible pour les employeurs des 
métiers spécialisés souhaitant embaucher des 
personnes handicapées. En 2006, on a mené 
une enquête auprès des employeurs des sec-
teurs manufacturier et des services dans le 
cadre du projet Closing the Gap. Les petites 
entreprises ont alors affirmé qu’elles souhai-
taient obtenir des renseignements pour facili-
ter l’embauche des personnes handicapées et 
pour mieux comprendre les aménagements.30 
Une étude réalisée auprès des employeurs de 
Sudbury en est arrivée à la même conclusion en 
notant que les employeurs manquent d’infor-
mation sur les aménagements. Les employeurs 
interrogés dans le cadre de cette étude ont 
souligné qu’on devrait faire mieux connaître les 
ressources disponibles.31

Des employeurs ont souligné que les gou-
vernements fédéral, provinciaux et territo-
riaux offrent des programmes de travail aux 
personnes handicapées, mais ne connaissent 
pas les ressources mises à la disposition des 
employeurs, sauf en Alberta où les employeurs 
ont droit à des subventions provinciales. Quel-
ques employeurs du Manitoba ont fait état 
de programmes de retour au travail associés 
à la commission de santé et de sécurité. Un 
employeur a dit qu’un organisme social lui avait 
demandé d’offrir des possibilités d’emploi aux 
personnes handicapées.

30  Stuart-O’Hara Inc. Knowledge Management. « Closing 
the Gap Validation Perspectives. » Toronto: Stuart-O’Hara 
Inc., 2004-2006. http://www.closing-the-gap.ca/docs/vali-
dation_perspective-key_findings.php. 

31  Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et Frank Buchan. 
“Accessibility to Employment by Persons with Disabilities, 
The City of Greater Sudbury.” Toronto: Absolute Abilities 
Business Development Centre, Ministère de la Formation, 
des Collèges et des Universités, 31 mars 2001, 29

L’analyse documentaire et l’analyse de l’envi-
ronnement ont révélé qu’il existe des sources 
d’aide et d’information pour les employeurs. En 
voici quelques-uns.

Le •	 Fonds d’intégration pour les personnes 
handicapées encourage les employeurs à 
offrir des possibilités d’emploi et à améliorer 
le niveau d’employabilité des travailleurs. 
Le financement peut compenser le coût des 
salaires des participants ou les dépenses 
connexes des employeurs, ainsi que les frais 
généraux de l’organisation, la présentation 
et l’évaluation des activités, notamment le 
salaire des employés. Les participants peu-
vent également recevoir une contribution 
pour payer une partie ou la totalité des coûts 
tels des services spécialisés, du matériel, les 
soins fournis aux personnes à charge, l’héber-
gement, les frais de déplacement et les frais 
de scolarité. 32 Les employeurs signent entre 
400 et 500 ententes chaque année.33 Ce fonds 
est géré par le gouvernement du Canada. 
L’Australie estime qu’il s’agit là d’un modèle 
à imiter.34

Liens à la technologie d’assistance•	 , un pro-
gramme administrée par Industrie Canada, 
renseigne les employeurs sur la technologie 
et sur les questions d’accessibilité.35

32  Chambre des Communes du Canada. « L’employabilité 
au Canada : Préparons l’avenir - Rapport du Comité per-
manent des ressources humaines, du développement des 
compétences et du statut des personnes handicapées ». 
39e Parlement, 2e séance. Ottawa : Gouvernement du 
Canada, avril 2008.

33  RHDCC, « Vers l’intégration des personnes handica-
pées ». Ottawa : Gouvernement du Canada, 2006). 51.

34  Idem, 52 

35  Industrie Canada, Liens à la technologie d’assistance, 
http://www.at-links.gc.ca/. 

 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
 http://www.safeworkaustralia.gov.au/NR/rdonlyres/262E0DA1-4BBC-44ED-A617-1CC1B2ECE853/0/ArePeopleWithDisabilityatRiskatWork.pdf.
http://www.at-links.gc.ca/
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La Commission canadienne des droits de la •	
personne offre aux employeurs un guide 
pratique intitulé Une place pour tous : Guide 
pour la création d’un milieu de travail inclu-
sif. Le guide aide les employeurs à établir 
leurs propres politiques et pratiques visant 
les travailleurs handicapés.36

Liens aux handicaps en ligne•	  représente une 
autre source d’information sur l’aide finan-
cière, l’accessibilité et les aménagements.37

Le Conseil Canadien de la Réadaptation et du •	
Travail offre aussi un programme de sensibi-
lisation aux handicaps qui présente des ate-
liers aux employeurs et aux travailleurs, des 
renseignements sur les aménagements et sur 
les pratiques inclusives au travail.38

Chaque province et territoire offre ses pro-•	
pres programmes aux personnes handi-
capées. Les commissions des droits de la 
personnes des provinces et territoires affi-
chent des renseignements en ligne sur les 
aménagements qu’on peut offrir aux per-
sonnes handicapées. Plusieurs provinces et 
territoires ont créé des fonds d’aménage-

36  Commission canadienne des droits de la personne. 
Une place pour tous : Guide pour la création d'un milieu 
de travail inclusif. Ottawa: Ministère des travaux publics 
et des Services gouvernementaux, 2006. http://www.chrc-
ccdp.ca/discrimination/APFA_UPPT/toc_tdm-en.asp. 

37  Disability Funders Network, « Liens à l’incapacité » 
http://www.disabilityfunders.org/disability_links

38  CCRW, “Disability Awareness Series,” http://www.
ccrw.org/en/das.html. 

« Le changement vient d’en-haut. Comme 
nous sommes une petite entreprise, nous 
pouvons effectuer des changements 
rapidement, même presqu’instantanément. 
Les travailleurs se rendent compte qu’on 
tient à eux. » — Un gestionnaire d’une 
entreprise de plomberie et de chauffage 
comptant 102 employés

ments pour fournir une aide financière aux 
employeurs mettant en place des aménage-
ments au travail.

Les syndicats peuvent également aider les •	
employeurs et leurs travailleurs en trou-
vant des solutions, comme la création de 
nouveaux aménagements ou de nouveaux 
postes.39 

Partout au pays, les centres de forma-•	
tion technique peuvent venir en aide aux 
employeurs dont les apprentis se butent à la 
formation technique. 

Plusieurs pays ainsi que les provinces et terri-
toires du Canada viennent en aide aux person-
nes handicapées, mais la recherche a révélé 
que l’aide fournie aux apprentis est plutôt 
restreinte. Cinq exemples illustrent cette 
affirmation :

Australie : •	

Les apprentis handicapés ont droit au sou- –
tien à la rémunération. 

On fournit également une aide en matière  –
de tutorat, d’interprétation et de mento-
rat aux apprentis handicapés.

On vient aussi en aide aux employeurs  –
d’apprentis qui deviennent handicapés au 
cours de leur programme d’apprentissage.

On offre également d’autres stimulants  –
pour garantir l’accès aux programmes  

39  Voir Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et Frank 
Buchan. “Accessibility to Employment by Persons with 
Disabilities, The City of Greater Sudbury.” Toronto: Abso-
lute Abilities Business Development Centre, Ministère 
de la Formation, des Collèges et des Universités, 31 mars 
2001, 35

http://www.chrc-ccdp.ca/discrimination/APFA_UPPT/toc_tdm-en.asp
http://www.chrc-ccdp.ca/discrimination/APFA_UPPT/toc_tdm-en.asp
http://www.ccrw.org/en/das.html
http://www.ccrw.org/en/das.html
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d’apprentissage et veiller à ce que les 
apprentis les réussissent.40

Les employeurs de la Colombie-Britannique •	
embauchant des apprentis handicapés peu-
vent obtenir un crédit d’impôt pour forma-
tion avancée.41

Dans le cadre de son Programme d’apprentis-•	
sage en milieu de travail, le Québec vient en 
aide aux projets de formation destinés aux 
personnes handicapées.42 

Le Nouveau-Brunswick offre un service •	
« Dépistage pour la réussite » pour favoriser 
l’acquisition de nouvelles compétences chez 
les apprentis handicapés. 43

Le Programme d’aide financière aux appren-•	
tis enregistrés du Yukon vient en aide aux 
apprentis handicapés ayant besoin d’un 
aménagement ou de matériel pour suivre un 
cours.44

40  Department of Education, Employment and Work-
place Relations. « Australian Apprenticeships: Incentives 
and Assistance. ». (Sydney : Gouvernement de l’Austra-
lie, 2009 http://www.australianapprenticeships.gov.au/
employer/incentives.asp. 

41  Gouvernement de la Colombie-Britannique. « British 
Columbia Training Tax Credit: Helping You Achieve Suc-
cess. »icba.bc.ca/member_benefits/documents/BCTraining-
TaxCreditBrochure.pdf

42  Gouvernement du Québec, « Pour l'égalité en 
emploi : Stratégie nationale pour l'intégration et le main-
tien en emploi des personnes handicapées ». (Québec : 
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2008), 35.

43  Anonyme. « L’apprentissage au Nouveau-Brunswick 
et l’amélioration du taux de réussite », Pleins feux sur le 
Sceau rouge, printemps 2006, http://www.red-seal.ca/Site/
products/spring06_news01_f.htm. 

44  Gouvernement du Yukon Government, « Programme 
d'aide financière aux apprentis enregistrés du Yukon », 
http://www.education.gov.yk.ca/advanceded/apprenti-
ceship/financial_assistance.html. 

Aides requis par les employeurs 
pour les inciter à embaucher plus 
de personnes handicapées et à 
leur offrir des aménagements

Les employeurs ayant embauché ou non des 
personnes handicapées ont défini les res-
sources dont ils ont besoin. Leurs suggestions 
correspondent aux suggestions recueillies par 
d’autres chercheurs s’étant entretenu avec des 
employeurs.

Offrir des conseils sur les aménagements

Fournir des conseils sur les aménagements •	
s’appliquant à des métiers précis. Le sondage 
réalisé auprès des employeurs des secteurs 
manufacturier et des services dans le cadre 
du projet Combler les lacunes le confirme. 
Quatre-vingt-six pour cent des employeurs 
affirment qu’il serait très utile d’obtenir plus 
de renseignements sur les aménagements 
spéciaux et 78 % d’entre eux affirment qu’ils 
aimeraient bien recevoir des conseils de 
spécialistes en aménagements.45 Les conseils 
sur les aménagements sont jugés plus utiles 
que les stimulants fiscaux, la diminution de la 
paperasse et les subventions salariales.46

Rédiger des profils pour montrer comment •	
des employeurs s’y sont pris pour assurer la 
réussite des aménagements spéciaux au sein 
de leur entreprise.

Diffuser de l’information sur les aménage-•	
ments aux associations industrielles pour 
qu’elles la fassent connaître aux employeurs. 
Veiller à ce que les employeurs soient bien 
renseignés dans l’ensemble de l’industrie.

45  Idem, 29 

46  Idem, 32 

http://www.australianapprenticeships.gov.au/employer/incentives.asp
http://www.australianapprenticeships.gov.au/employer/incentives.asp
http://www.red-seal.ca/Site/products/spring06_news01_f.htm
http://www.red-seal.ca/Site/products/spring06_news01_f.htm
http://www.education.gov.yk.ca/advanceded/apprenticeship/financial_assistance.html
http://www.education.gov.yk.ca/advanceded/apprenticeship/financial_assistance.html
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Offrir un soutien financier aux employeurs •	
souhaitant mettre en place des aménage-
ments importants.

Faire connaître aux employeurs les ressources •	
d’apprentissage offerts aux apprentis. 

Renseigner les agents de formation sur les •	
handicaps pour qu’ils puissent diriger les 
employeurs vers les sources d’aide adéquates. 

Tout conseil fourni doit tenir compte des •	
besoins particuliers de la petite entreprise.47

Clarifier les rôles et responsabilités

Expliquer de façon claire les responsabilités •	
juridiques des employeurs. Un employeur 
a souligné qu’il sait ce qu’il doit faire lors-
que des employés doivent subir une cure de 
désintoxication, mais qu’il ne connaît pas ses 
responsabilités lorsqu’il offre des aménage-
ments spéciaux aux personnes handicapées.

Ateliers

Offrir des ateliers de sensibilisation aux tra-•	
vailleurs. Les employeurs ont souligné que 
leur personnel ne sait pas toujours quoi faire 
en présence de collègues de travail souffrant 
d’un handicap. 

Enseigner aux employeurs comment expli-•	
quer les tâches aux personnes souffrant de 
défauts d’apprentissage.

47  Idem, 10 

« Nous avons recours à sept interprètes 
pour venir en aide à nos 30 employés 
souffrant de limitations auditives… C’est 
ce qu’il faut faire. C’est bon pour l’image 
de l’entreprise et c’est bon pour le moral. À 
ma connaissance, aucun employé ayant une 
limitation auditive n’a quitté l’entreprise à 
ce jour. » — Un gestionnaire de ressources 
humaines d’une entreprise manufacturière 
de l’aérospatiale comptant 1 550 employés

Démontrer la rentabilité dans le contexte 
des métiers spécialisés

Aider les employeurs à trouver des candi-•	
dats qualifiés pour satisfaire leurs besoins en 
compétences. Démontrer que les personnes 
handicapées sont compétentes. Souligner 
que les personnes handicapées sont des tra-
vailleurs très motivés. Les employeurs recher-
chent toujours des personnes ayant une 
bonne attitude face au travail.

Établir un lien entre les aménagements et un •	
accroissement de la productivité.
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Partie 5 :  
Le point de vue des apprentis et des compagnons handicapés

Cette section présente le point de vue des 
apprentis et des compagnons ayant participé 
aux groupes de consultation et aux entrevues. 

Les apprentis exerçant un métier spécialisé peu-
vent se sentir isolés en raison de leur handicap. 
Les apprentis ayant participé aux groupes de 
consultation affirment qu’il n’a pas été facile 
d’obtenir des aménagements et qu’ils ont dû 
entreprendre la plupart des démarches seuls. 
Les apprentis se sentiraient moins isolés si le tra-
vail avec les personnes handicapées, les ressour-
ces offertes et les aménagements en milieu de 
travail étaient plus connus. 

Description des participants 

Les apprentis ayant participé aux entrevues 
et aux groupes de consultation viennent des 
secteurs de la construction, de l’électricité, de 
la mécanique, des transports et de l’industrie 
manufacturière, comme nous l’avons indiqué 
dans la partie 1.

Questions posées

Les questions posées et les sujets abordés lors 
des entrevues et des groupes de consultation 
rassemblant des apprentis et des employeurs 
étaient les suivants : 

Réceptivité des employeurs à l’égard de l’em-•	
bauche de personnes handicapées.

Idées fausses chez les employeurs •	

Aménagements spéciaux exigés.•	

Démarches entreprises avec l’employeur pour •	
obtenir un aménagement, s’il y a lieu 

Suggestions susceptibles d’aider d’autres •	
apprentis à traiter avec un employeur.

Connaissance des politiques et programmes •	
gouvernementaux aidant les personnes han-
dicapées à trouver un emploi.

Quelles recommandations feriez-vous pour •	
aider les personnes handicapées souhai-
tant trouver un emploi dans les métiers 
spécialisés?

Le lecteur notera que le matériel qui suit reflète 
les idées, les opinions et les perceptions des per-
sonnes ayant participé aux groupes de consul-
tation et aux entrevues, non pas les opinions du 
FCA-CAF ou de ses groupes constitutifs.

Réceptivité des employeurs à 
l’égard de l’embauche de person-
nes handicapées

Les apprentis et les compagnons ont trouvé leur 
emploi actuel grâce à leurs contacts personnels, 
aux syndicats et à des entrevues. D’après des 
participants, la plupart des employeurs ne sont 
pas ouverts à la possibilité d’embaucher des 
travailleurs handicapés. Plusieurs d’entre eux 
estiment que les employeurs ne connaissent pas 
les aménagements spéciaux en milieu de tra-
vail. Cette méconnaissance nuit aux employés 
éventuels handicapés qui souhaitent obtenir 
un emploi. Des participants croient qu’ils n’ont 
pas obtenu l’emploi parce qu’ils ont révélé leur 
handicap au cours de l’entrevue. Un apprenti 
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a ajouté que les petites entreprises sont moins 
réceptives que les grandes organisations, 
comme les gouvernements municipaux ou les 
grandes entreprises. 

La déclaration d’un handicap relève d’un choix 
personnel. Les apprentis et les compagnons 
ont soulevé la question de la déclaration du 
handicap lors des entrevues et des groupes 
de consultation. Ils sont passablement divisés 
sur la question, certains favorisant la déclara-
tion, d’autres pas. Pour certains, le handicap 
est une question personnelle. Ils se disent prêts 
à y faire face si elle est soulevée ultérieure-
ment. D’autres sont convaincus qu’ils pour-
raient perdre leur emploi après avoir dévoilé un 
défaut d’apprentissage. Enfin, d’autres croient 
plutôt qu’ils établissent un lien de confiance 
avec l’employeur en faisant état de leur handi-
cap. Des apprentis ont souligné qu’en ne dévoi-
lant pas le handicap, un employé pourrait subir 
plus d’anxiété et de stress, ce qui pourrait nuire 
à son rendement professionnel.

Idées fausses chez les employeurs

La recherche suggère que plusieurs employeurs 
ne connaissent pas les compétences et les apti-
tudes des personnes handicapées.1 Les com-
mentaires des apprentis et des compagnons 
confirment ce résultat. Plusieurs participants 
estiment qu’on ne les utilise pas au maximum 
de leurs capacités. Selon eux, les employeurs 
présument qu’ils souffrent de la version la 
plus extrême du handicap ou ils connaissent 
mal la nature du handicap. Une étude menée 
en Grande-Bretagne confirme ce résultat. 
On peut y lire que les personnes souffrant de 

1  Griffin, Tabatha et Lisa Nechvoglod. National Centre 
for Vocational Education Research. « Vocational Education 
and Training and People with a Disability: A Review of the 
Research. » Adelaide: Gouvernement de l’Australie, 2008. 
10, 17 http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.
pdf.

limitations visuelles ne peuvent pas travailler 
parce que plusieurs employeurs croient qu’ils 
sont complètement aveugles, ce qui constitue 
la forme extrême du handicap.2 Un apprenti 
ayant des défauts d’apprentissage et ayant 
participé au groupe de consultation a souli-
gné que son employeur lui parle fort et très 
lentement alors que son handicap n’a aucune 
répercussion sur son ouïe ou sur sa compréhen-
sion. Un autre participant a souligné que son 
employeur répète souvent les instructions, ce 
qui est inutile. Les apprentis souhaitent explo-
rer tous les aspects de leur métier, une possibi-
lité que les employeurs offrent offre plus aux 
employés non handicapés. Il arrive souvent 
qu’un employeur sous-estime les compéten-
ces des personnes handicapées. Une personne 
interrogée dans le cadre d’une étude a affirmé 
qu’on doit se rendre compte que les personnes 
handicapées « souhaitent travailler comme tout 
le monde et qu’elles peuvent être excellentes et 
très bien accomplir leurs tâches ».3

2  D’autres études en sont arrivé à des conclusions 
semblables sur les attitudes des employeurs. Voir Kirstine 
Stewart, Diane Grant, Mark Meadow, Catholic Blind Ins-
titute, European Union European Social Fund, Liverpool 
JMU. « Skills for Life’: Investigating the barriers to labour 
market integration for Visually Impaired people in North 
West England - Executive Summary. » Yorkshire: Disability 
UK Archive, décembre 2007, 8. http ://www.leeds.ac.uk/
disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20
for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf 

3  Chapman-King, Frances. The Barriers to Working 
Lives: The Experiences of Disabled People. MA, University 
of York, juin 2007, 79. Dans le cadre d’une étude cana-
dienne, des étudiants de niveau collégial et universitaire 
se sont préoccupés du fait que les employeurs sousesti-
ment leurs capacités. Voir Canadian Centre on Disability 
Studies. « Students with Disabilities: Transitions from Post-
Secondary Education to Work-Phase One Report. » Winni-
peg: The Canadian Centre on Disability Studies, décembre 
2004, 5-5, 6-1. 

http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
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Aménagements spéciaux exigés 
et démarches entreprises pour les 
obtenir

En général, les apprentis soulignent qu’ils ont 
plus besoin d’aménagements spéciaux au cours 
de la formation technique qu’en milieu de tra-
vail. Pendant la formation, les aménagements 
comprennent les modules audio, les tuteurs, 
l’enregistrement des cours et les services d’un 
lecteur lors des examens. S’ils ont besoin d’un 
aménagement au travail, ils le demandent 
à l’employeur et les démarches sont plutôt 
informelles. 

Les apprentis et les compagnons soulignent 
que la situation peut devenir frustrante lors-
que l’employeur ne comprend pas ce qu’est un 
aménagement spécial. Des délais serrés, comme 
dans le secteur de la construction, rendent le 
milieu de travail plus stressant et nuisent à 
l’apprentissage. Des apprentis affirment qu’ils 
exigent quelquefois plus de temps pour exécu-
ter une tâche, mais ils accomplissent un travail 
de qualité, ce qui est préférable au travail à la 
va-vite qui produit des erreurs coûteuses.4 Les 
personnes handicapées partagent cet avis.5 Les 
apprentis estiment qu’on dissiperait les idées 
fausses sur le travail avec les personnes handica-
pées en renseignant davantage les employeurs. 
Un apprenti a affirmé qu’on pourrait expliquer 
aux employeurs les diverses méthodes d’ap-
prentissage des travailleurs. Selon les partici-
pants au groupe de consultation, on devrait 
transmettre les renseignements à tout le per-
sonnel pour mettre en place un environnement 
de travail accueillant. 

Selon les apprentis et les compagnons, plusieurs 

4  Chapman-King, Frances. The Barriers to Working 
Lives: The Experiences of Disabled People. MA, University 
of York, juin 2007, 60. 

5  Idem, 69 

apprentis éventuels ne savent pas si les person-
nes handicapées peuvent obtenir des aména-
gements spéciaux dans les métiers spécialisés. 
Une méconnaissance des aménagements peut 
empêcher plusieurs apprentis éventuels de 
s’engager dans un programme d’apprentissage. 
Lors d’une récente conférence de l’Association 
nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s au 
niveau postsecondaire, on a suggéré d’ensei-
gner les aménagements spéciaux en milieu de 
travail en classe pour sensibiliser les étudiants 
de niveau postsecondaire.6

Voici les types d’aménagements spéciaux en 
milieu de travail décrits par les apprentis et par 
les compagnons :

Des employeurs acceptent de fournir plus •	
de temps pour lire les manuels, exécuter les 
tâches et expliquer plus longuement les nou-
velles tâches. 

Un apprenti a obtenu qu’on lui fournisse une •	
description écrite des tâches à exécuter. 

À Winnipeg, un peintre a subi une blessure •	
au travail qui limite ses mouvements. L’em-
ployeur a accepté qu’il ne passe qu’une 
partie de la journée debout et qu’on exige 
plus qu’il soulève des objets lourds ou qu’il 
grimpe dans les échelles. 

Un autre peintre qui avait des maux de dos a •	
également obtenu de son employeur qu’il ne 
soulève plus d’objets lourds. 

Un apprenti menuisier souffrant d’un handi-•	
cap auditif s’est vu offrir un dispositif sans fil 
pour mieux communiquer avec ses collègues 
de travail.

6  Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)
s au niveau postsecondaire, Conférence nationale “2008: 
Apprendre aujourd’hui, diriger demain. Ottawa: 15 et 16 
novembre 2008, 13. 
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moi de demander un aménagement ou une 
modification à la procédure et c’est souvent 
très difficile de le faire lorsque vous essayez 
de faire vos preuves et que vous pensez que ce 
sera négatif et que cela peut vous nuire. Il m’est 
arrivé de changer d’emploi parce que je faisais 
face à un obstacle insurmontable. Je suis peut-
être responsable de ne pas en avoir parlé, mais 
je n’avais pas la force d’en faire la demande. »9 
Quand un employé compétent quitte son 
emploi, les employeurs doivent recruter un 
nouvel employé et payer sa formation, ce qui 
ajoute à leurs dépenses.

Connaissance des politiques et 
programmes gouvernementaux 
aidant les personnes handicapées 
à trouver un emploi

Les apprentis handicapés ne connaissent aucun 
programme gouvernemental visant à aider les 
apprentis ou les employeurs des métiers spécia-
lisés. Ils savent que des tuteurs sont disponibles, 
mais pensent que leurs salaires sont payés par le 
gouvernement. 

Pour les apprentis, on a amélioré l’accès aux 
aides d’apprentissage, mais on pourrait offrir 
de meilleurs services aux apprentis handicapés. 
Certains affirment qu’ils auraient sans doute 
profité d’un tutorat offert pas des compagnons 
expérimentés. Une personne suggère de faire 
appel à des compagnons à la retraite pour offrir 
ce service.

9  Chapman-King, Frances. The Barriers to Working 
Lives: The Experiences of Disabled People. MA, University 
of York, juin 2007, 64. 

Une esthéticienne ayant un défaut d’appren-•	
tissage s’est vu accorder plus de temps pour 
offrir les traitements à ses clientes, surtout 
au début. Il lui a fallu plus de temps pour 
apprendre les divers procédés. 

Suggestions susceptibles d’aider 
d’autres apprentis à traiter avec 
un employeur 

Les apprentis et les compagnons ont suggéré 
que les apprentis puissent expliquer à leur 
employeur la nature de leur handicap et leurs 
besoins. Des explications claires font en sorte 
que l’employeur n’investit pas des montants 
importants dans des aménagements ne répon-
dant pas aux besoins de l’employé.7 

Les apprentis et les compagnons suggèrent 
aussi que les apprentis ne craignent pas de 
demander des aménagements. Selon les partici-
pants, le handicap rend encore plusieurs per-
sonnes mal à l’aise, ce qui n’est pas nécessaire. 

En créant une culture qui permet aux employés 
de demander de l’aise, ceux-ci pourraient se 
concentrer sur leur emploi, non pas sur leur 
handicap, et avoir confiance au travail.8 En 
l’absence d’une culture de soutien, la per-
sonne n’aura d’autre choix que de quitter son 
emploi. En fait, des études démontrent que les 
personnes handicapées quittent souvent leur 
emploi parce qu’elles n’osent pas demander 
un aménagement spécial. Comme le souligne 
une personne handicapée de Grande-Breta-
gne ayant participé à une recherche, « c’est à 

7  Idem., 7, 12. 

8  Idem, 70
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Les personnes handicapées doivent avoir accès 
à une information exacte sur les carrières et à 
une formation de niveau postsecondaire pour 
décrocher un emploi.1 L’analyse documentaire 
révèle que plusieurs organismes repensent en 
ce moment leurs méthodes d’information sur 
les carrières. L’apprentissage peut devenir une 
forme de formation enviable parce qu’il suppose 
un contact direct avec un employeur et qu’il 
offre une expérience professionnelle. Les per-
sonnes handicapées peuvent avoir de la diffi-
culté à trouver un emploi si elles ne possèdent ni 
contacts, ni expérience professionnelle.2 

On accroîtrait l’employabilité des étudiants 
handicapés en leur renseignant plus tôt sur les 
compétences exigées et sur les possibilités de 
formation.3 L’ Absolute Abilities Business Deve-

1  Canadian Centre on Disability Studies. « Students 
with Disabilities: Transitions from Post-Secondary Educa-
tion to Work-Phase One Report. » Winnipeg: The Cana-
dian Centre on Disability Studies, décembre 2004. 2-8

2  Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)
s au niveau postsecondaire, Conférence nationale “2008: 
Apprendre aujourd’hui, diriger demain. Ottawa: 15 et 16 
novembre 2008, 6. Voir également Canadian Centre on 
Disability Studies, « Students with Disabilities : Canadian 
Centre on Disability Studies. « Students with Disabilities: 
Transitions from Post-Secondary Education to Work-
Phase One Report. » Winnipeg: The Canadian Centre on 
Disability Studies, décembre 2004. 3-6, 3-7 

3  Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et Frank 
Buchan. “Accessibility to Employment by Persons with 
Disabilities, The City of Greater Sudbury.” Toronto: 
Absolute Abilities Business Development Centre, Minis-
tère de la Formation, des Collèges et des Universités, 31 
mars 2001, 48, 55. Voir Kirstine Stewart, Diane Grant, 
Mark Meadow, Catholic Blind Institute, European Union 
European Social Fund, Liverpool JMU. « Skills for Life’: 
Investigating the barriers to labour market integration 
for Visually Impaired people in North West England - 
Executive Summary. » Yorkshire: Disability UK Archive, 
décembre 2007, 9 http://www.leeds.ac.uk/disability-stu-
dies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20
Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf. 

lopment Centre recommande, entre autres, de 
parler des besoins d’apprentissage au primaire 
pour que les personnes handicapées soient 
exposées aux métiers en bas âge.4 

Selon l’étude intitulée « Vocational Education 
and Training and People with a Disability », les 
personnes handicapées ont souvent de la diffi-
culté à obtenir des renseignements sur les possi-
bilités de formation. « Le manque d’information 
conviviale et accessible sur le système de forma-
tion professionnelle et une orientation profes-
sionnelle déficiente empêchent les étudiants de 
faire des choix éclairés. »5 Les personnes souf-
frant de limitations auditives, en particulier, 
ont de la difficulté à trouver de l’information 
et connaissent moins les carrières que les autres 
étudiants.6 Quand les personnes souffrant de 
lésions de la moelle épinière ont découvert les 
possibilités qui leur sont offertes, elles ont plus 
tendance à opter pour une formation profes-
sionnelle.7 La recherche a trouvé également 
qu’une formation ciblant un emploi ou un che-
minement de carrière précis a plus de chance de 
mener à un emploi.8 

On doit également renseigner les conseillers 
en orientation connaissant les questions asso-
ciées aux handicaps et les conseillers en place-
ment des personnes handicapées des possibilités 

4 Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et Frank Buchan. 
“Accessibility to Employment by Persons with Disabilities, 
The City of Greater Sudbury.” Toronto: Absolute Abilities 
Business Development Centre, Ministère de la Forma-
tion, des Collèges et des Universités, 31 mars 2001, 70

5  Griffin, Tabatha et Lisa Nechvoglod. National Centre 
for Vocational Education Research. « Vocational Educa-
tion and Training and People with a Disability: A Review 
of the Research. » Adelaide: Gouvernement de l’Austra-
lie, 2008. 10. http://www.ncver.edu.au/research/proj/
nr07122.pdf. Goodley, Dan. Centre of Applied Disability, 
University of Sheffield. « Jobs Not Charity - Promoting 
Disabled People’s Access to the Labour Market and the 
Role of Organisations of Disabled People. » Sheffield: 
University of Sheffield, 2005, 21. http://www.shef.ac.uk/
jobsnotcharity/.

6  Idem.

7  Idem, 11

8  Idem, 16 

Respect, perspectives d’emploi et 
bon salaire : tous doivent le savoir

Il faut faciliter l’accès à l’information sur les 
carrières dans les métiers spécialisés!

http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.shef.ac.uk/jobsnotcharity/
http://www.shef.ac.uk/jobsnotcharity/
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qui sont offertes pour qu’ils puissent, à leur 
tour, transmettre les renseignements aux étu-
diants et à leurs clients. 9 Le Québec présente des 
séances d’information aux conseillers en orien-
tation pour qu’ils connaissent les possibilités 
offertes.10 Des personnes handicapées peuvent 
manquer de confiance en elles en raison de la 
discrimination dont elles sont victimes à l’école. 
Les conseillers doivent quelquefois gonfler les 
attentes des personnes handicapées pour éviter 
qu’elles n’envisagent qu’un nombre de profes-
sions restreint.11

Pour améliorer l’information sur les carrières, 
le Conseil canadien de la réadaptation et du tra-
vail, dans le cadre de son projet des jeunes dans 
les métiers spécialisés, encourage ceux-ci à choi-
sir les métiers spécialisés lors d’ateliers conçus 
spécialement pour eux. Plusieurs participants 
ont avoué qu’ils ne connaissent pas les possibili-
tés offertes par les métiers spécialisés. 12 

9  Voir Kirstine Stewart, Diane Grant, Mark Meadow, 
Catholic Blind Institute, European Union European Social 
Fund, Liverpool JMU. « Skills for Life’: Investigating 
the barriers to labour market integration for Visually 
Impaired people in North West England - Executive Sum-
mary. » Yorkshire: Disability UK Archive, décembre 2007, 
9 http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/
stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Execu-
tive%20Summary%20FINAL.pdf
Un commentaire semblable apparaît dans le rap-
port du gouvernement du Québec, « Pour l'égalité 
en emploi : Stratégie nationale pour l'intégration et 
le maintien en emploi des personnes handicapées ». 
(Québec : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
2008), 13-15.

10  Gouvernement du Québec, « Pour l'égalité en 
emploi : Stratégie nationale pour l'intégration et le 
maintien en emploi des personnes handicapées ». 
(Québec : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
2008), 13-15.

11 Arthur, Sue et Gerry Zarb. « Barriers to Employment 
for Disabled People. Measuring Disablement in Society: 
Working Paper 4. » Yorkshire: Disability Archive UK, 
1995, 8. http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archi-
veuk/Zarb/barriers%20to%20employment.pdf. 

12  Kirstine Stewart, Diane Grant, Mark Meadows, 
Catholic Blind Institute, European Union European Social 
Fund, Liverpool JMU, « Skills for Life: Investigating the 
barriers to labour market integration for Visually Impai-

Le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre 
pour personnes handicapées a réalisé une bro-
chure visant à faire la promotion de la formation 
professionnelle et technique auprès des person-
nes handicapées.13 Au Québec, on vient égale-
ment en aide aux étudiants souhaitant s’inscrire 
à un programme d’études professionnelles ou 
de niveau postsecondaire pour y poursuivre 
leurs études.14 

La Fondation de la Compagnie pétrolière 
impériale appuie, jusqu’en 2010, un projet visant 
à améliorer les débouchés offerts aux étudiants 
du niveau postsecondaire et aux diplômés han-
dicapés des programmes de sciences et de tech-
nologie. On prépare en ce moment un guide de 
ressources en plus de mettre sur pied un groupe 
de travail pour informer les intéressés.15 

En plus de favoriser une information plus effi-
cace sur les carrières, la documentation a révélé 
qu’on doit mettre en place des ressources pour 
aider les étudiants à passer des études secon-
daires au travail. Pour réussir son entrée sur le 
marché du travail, il faut compter sur des res-
sources essentielles comme les aménagements 
spéciaux et le counseling.16

red people in North West England, » (Yorkshire: Disabi-
lity UK Archive December 2007), 9. http: //www. leeds. 
ac. uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/
Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20
FINAL. pdf Anonyme, « National Research project explo-
res how careers in skilled trades can be an option for 
youth with disabilities, » Red Seal Matters, , Spring 2007. 
http://www.red-seal.ca/Site/products/spring07_news01_f.
htm. 

13  Gouvernement du Québec, « Pour l'égalité en 
emploi : Stratégie nationale pour l'intégration et le 
maintien en emploi des personnes handicapées ». 
(Québec : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
2008), 14

14 Idem, 17

15  Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)
s au niveau postsecondaire, Conférence nationale “2008: 
Apprendre aujourd’hui, diriger demain. Ottawa: 15 et 16 
novembre 2008, . 4. 

16  Canadian Centre on Disability Studies, « Students 
with Disabilities: Transitions from Post-Secondary Educa-
tion to Work, Phase I, » (Winnipeg: Canadian Centre on 
Disability Studies, September,2003), 57. 

 

http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
http://www.red-seal.ca/Site/products/spring07_news01_f.htm
http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/stewart%20kirsten/Skills%20for%20Life%20Executive%20Summary%20FINAL.pdf
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Conseils des apprentis et des compagnons aux personnes sou-
haitant s’engager dans les métiers spécialisés
 
Examinez plusieurs métiers Renseignez-vous sur les métiers qui vous intéressent avant de 

prendre une décision sur ce que vous pouvez faire ou non. 

Sachez planifier  Vous pourriez gagner du temps à l’embauche et au cours de la 
formation si vous pouvez faire évaluer votre handicap avant de 
faire une demande d’emploi.  
 
Assurez-vous de connaître les exigences associées aux aména-
gements à votre centre de formation technique et planifiez en 
conséquence. Assistez à tous les cours offerts durant votre forma-
tion technique! 

  Demandez aux autres apprentis et aux compagnons de vous  
conseiller et de vous venir en aide, s’il y a lieu. Ils connaissent 
déjà le processus et peuvent vous conseiller. Un apprenti sug-
gère qu’on demande à un apprenti plus ancien d’expliquer aux 
nouveaux venus les démarches à entreprendre pour obtenir un 
aménagement.

  D’autres suggèrent de mettre en œuvre un programme de men-
torat pour apprentis et compagnons handicapés pour assurer 
leur réussite dans les métiers. 

  Renseignez-vous sur les politiques offertes en matière d’aména-
gements spéciaux.

Ne laissez pas l’examen vous 
empêcher d’obtenir la recon-
naissance professionnelle

N’hésitez pas à demander de 
l’aide

Ken est contremaître dans une entreprise de 
peinture commerciale de Winnipeg. Une bles-
sure subie au travail l’empêche de monter dans 
une échelle ou de soulever des objets lourds. 
Ken, son employeur et la Commission de santé 
et de sécurité au travail ont réussi à adapter ses 
tâches à son handicap. Aussi, son employeur 
et lui ont trouvé une façon de limiter le temps 
où Ken doit être debout. En général, dit-il, son 
employeur a travaillé de concert avec lui pour 
adapter les fonctions du poste à ses capacités. 
Ken trouve tout de même que les personnes 
handicapées doivent posséder de la volonté 
et une grande force intérieure pour travailler 
dans ce domaine.

En raison d’un défaut d’apprentissage, 
une esthéticienne de Winnipeg, Nicole, doit 
consacrer plus de temps à ses clients que ses 
collègues de l’établissement thermal où elle 
travaille. Selon elle, « il est préférable d’être 
honnête avec votre employeur, de leur dévoi-
ler votre handicap. De bonnes communications 
améliorent les relations. »
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Fred a 44 ans. Il est un compagnon finisseur 

de panneaux muraux secs en Colombie-Bri-

tannique. Il travaille dans les métiers depuis 

longtemps. Il a commencé aux côtés de son 

père. En mi-carrière, il a subi un traumatisme 

crânien lors d’un accident automobile. L’évé-

nement a eu des répercussions sur sa faculté 

d’apprentissage, sur son processus cognitif et 

sur sa capacité de communiquer. Il affirme qu’il 

n’a pas besoin d’aménagements spéciaux en 

milieu de travail, mais ajoute également que 

son employeur fait souvent preuve « d’un peu 

de patience ». Il lui faut plus de temps pour 

comprendre des directives ou pour exécuter 

certaines tâches.

Le handicap a suscité diverses réactions chez 

les employeurs. Il a de bonnes relations avec 

son employeur actuel, mais tous ne lui pas 

offert un milieu de travail aussi accueillant. 

Dans le passé, il a eu droit à des commentai-

res négatifs des autres travailleurs, non pas de 

son gestionnaire. Son gestionnaire n’est pas 

intervenu lorsque ses collègues nuisaient à son 

travail. 

Des employeurs ne sont pas prêts à employer 

des personnes handicapées. Fred recommande 

alors aux apprentis et aux compagnons de tou-

jours expliquer leur handicap lors d’une pre-

mière rencontre avec un employeur éventuel. 

« Il faut expliquer le handicap et ses besoins 

dès le départ. Vous n’obtiendrez peut-être pas 

l’emploi, mais vous éviterez une foule de pro-

blèmes plus tard. »
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Partie 6 :  
Recommandations

La présente section décrit les recommandations 
faites par les employeurs, les apprentis, les com-
pagnons et le groupe de travail. Ces sugges-
tions peuvent orienter les activités futures dans 
la communauté de l’apprentissage et dans celle 
des personnes handicapées. 

Recommandations des 
employeurs 1

Mettre en œuvre des programmes spéciaux 
à l’intention des employeurs des métiers 
spécialisés.
Les employeurs du secteur de la construction 
sont disposés à embaucher des apprentis handi-
capés sur un chantier si on leur offre un pro-
gramme spécial. Ce programme permettrait à 
une entreprise de construction de faire appel 
à des apprentis handicapés pour réaliser un 
projet dans un édifice gouvernemental. On 
pourrait éliminer les délais serrés de la soumis-
sion pour que les compagnons travaillant avec 
des apprentis aient le temps de leur offrir une 
formation adéquate. Cette approche maximi-
serait les possibilités d’apprentissage et per-
mettrait aux apprentis d’acquérir une précieuse 
expérience de travail. Dans le cadre de son Pro-

1  Voir aussi les recommandations dans Stuart-O’Hara 
Inc. Knowledge Management Services, « Closing the Gap 
Report on Employer Forum, Highlights, » (Toronto: Stuart-
O’Hara Inc., juillet 2005) http://www.closing-the-gap.ca/
pdf/4%20Highlights%20from%20the%20Employer%20
Forum%20W.pdf.

gramme d’apprentissage en milieu de travail, le 
gouvernement du Québec envisage de venir en 
aide aux projets de formation spéciaux destinés 
aux personnes handicapées.2 

Les employeurs œuvrant dans la construc-
tion résidentielle pourraient faire appel à des 
personnes handicapées pour les conseiller sur 
l’accessibilité des sites. Compte tenu du nombre 
accru de personnes handicapées, cette mesure 
aiderait les employeurs à profiter d’un nouveau 
marché en pleine croissance. Les constructeurs 
d’habitations pourraient donc construire des 
résidences avec la participation d’apprentis 
handicapés. 

Expliquer aux employeurs leurs responsabilités 
Veiller à ce que les ministères du Travail et 
les compagnies d’assurance expliquent les 
règlements et la réglementation relatifs à 
l’embauche de personnes handicapées, aux res-
ponsabilités et aux aménagements spéciaux en 
milieu de travail. 

Venir en aide aux employeurs en leur offrant 
des stimulants
Les employeurs recommandent de fournir des 
conseils sur les aménagements, de présenter 
des ateliers de sensibilisation et d’offrir des sti-
mulants financiers pour les aider à embaucher 

2  Gouvernement du Québec. « Pour l’égalité en 
emploiStratégie nationale pour l'intégration et le main-
tien en emploi des personnes handicapées ».” Québec: 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2008, 35.

http://www.closing-the-gap.ca/pdf/4%20Highlights%20from%20the%20Employer%20Forum%20W.pdf
http://www.closing-the-gap.ca/pdf/4%20Highlights%20from%20the%20Employer%20Forum%20W.pdf
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des personnes handicapées et à leur offrir des 
aménagements.3

Aider les apprentis à se vendre aux employeurs
Apprendre aux apprentis à expliquer tous les 
avantages qu’ils offrent à un employeur. Faire 
en sorte qu’ils puissent expliquer leurs compé-
tences aux employeurs et dissiper les mythes 
concernant leur handicap.

Recommandations destinées aux 
apprentis

Faire connaître les aides à l’apprentissage avant 
que ne commence le volet de formation techni-
que du programme d’apprentissage.
Les apprentis et les employeurs savent que les 
aides à l’apprentissage existent, mais ajoutent 
qu’ils sont peu connus. Il faut faire preuve de 
ténacité pour en profiter. Il s’ensuit que certains 
sont privés de l’aide dont ils ont besoin pour 
réussir. Il est important de dissiper les craintes 
au sujet de la formation technique et de ren-
seigner les personnes handicapées sur les res-
sources offertes. Les apprentis affirment qu’ils 
accepteraient de faire connaître bénévolement 
ces ressources aux étudiants. 

Les apprentis recommandent que les personnes 
tentées de s’engager dans les métiers se ren-
seignent sur les exigences associées aux amé-
nagements avant d’entreprendre la formation 
technique. Pour obtenir les aménagements 
appropriés, il faut souvent consacrer beaucoup 
de temps aux démarches administratives. Lors-
que les apprentis suivent la formation tech-

3  Le Comité de la Chambre des Communes a également 
recommandé d’offrir des stimulants fiscaux pour encoura-
ger les employeurs à mettre en place des aménagements. 
Chambre des Communes du Canada. « L’employabilité au 
Canada : Préparons l’avenir – Rapport du Comité perma-
nent des ressources humaines, du développement des 
compétences et du statut des personnes handicapées ». 
39e Parlement, 2e séance. Ottawa : Gouvernement du 
Canada, avril 2008. 97. 

nique, ils ne veulent pas être privés de cours. 
Par la suite, il est difficile de rattraper le temps 
perdu, selon les participants au groupe de 
consultation. 

Il faut offrir des occasions de réseautage et 
d’échange d’information avec les centres de 
formation technique et l’industrie pour rensei-
gner les employeurs et les apprentis éventuels 
sur les ressources offertes, notamment des 
renseignements sur l’aide fournie aux apprentis 
souffrant de troubles d’apprentissage.

Élaborer un programme de mentorat à l’inten-
tion des personnes handicapées exerçant un 
métier spécialisé 
Regrouper les compagnons, les participants 
aux programmes de préapprentissage et les 
apprentis d’un même métier. Les apprentis et 
les compagnons pourraient offrir des conseils 
aux participants aux programmes de préap-
prentissage sur les meilleures façons d’aborder 
les employeurs et d’obtenir des aménagements 
spéciaux. 

Accroître l’aide offerte aux apprentis 
handicapés
Les intervenants en apprentissage ont avantage 
à faire équipe pour veiller à ce que les appren-
tis handicapés profitent d’une gamme éten-
due de services pour réussir leur programme 
d’apprentissage. 

Faire appel à des tuteurs qui connaissent les 
métiers
Les apprentis estiment qu’il est important 
d’entretenir de bonnes relations avec les 
tuteurs lorsqu’ils suivent le volet de formation 
technique. 

Il serait utile de compter sur la participation de 
tuteurs et de lecteurs ayant exercé un métier. 
En mathématiques, par exemple, un tuteur 
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n’est pas aussi utile qu’une personne capable de 
donner des exemples pratiques du métier et de 
l’application de la théorie. Le lecteur comprend 
mieux les questions s’il connaît le contexte. Les 
compagnons et compagnes à la retraite pour-
raient former un bassin de tuteurs parce qu’ils 
possèdent à la fois de vastes connaissances et 
une grande expérience. On pourrait lancer ce 
programme sous forme de projet pilote, puis 
l’évaluer pour en mesurer les répercussions. 

Mener une campagne de communication et 
d’information
Selon les participants au groupe de consulta-
tion, il faut faire connaître les avantages asso-
ciés à l’embauche de personnes handicapées, 
les types d’aménagements possibles ainsi que 
les ressources offertes. 

 

Autres recommandations 

Nouvelle recherche visant à clarifier certains 
aspects
Il faut mener de nouvelles recherches sur les 
métiers pour mesurer la rentabilité associée 
à l’embauche de personnes handicapées et à 
l’offre d’aménagements. Il faut tenir compte du 
caractère unique du secteur des métiers spécia-
lisés et de ses besoins.4 Quel est le rendement 
des investissements en formation lorsqu’on 
embauche une personne handicapée pour exer-
cer un métier?5 

La recherche permettrait de savoir dans quelle 
mesure les programmes de préapprentissage 
contribuent à attirer des personnes handica-
pées et à les maintenir dans ces programmes 
d’apprentissage. 

On pourrait également évaluer la rentabilité 
des aides à l’apprentissage. 

On pourrait établir des inventaires. Un inven-
taire des programmes de préapprentissage 
offerts au Canada aiderait les personnes han-
dicapées à examiner diverses possibilités de 
formation. Des personnes handicapées ne 
connaissent pas les possibilités de formation 
offertes et manquent d’expérience de travail. 
Un programme de préapprentissage les aiderait 

4  Voir Griffin, Tabatha et Lisa Nechvoglod. National 
Centre for Vocational Education Research. « Vocational 
Education and Training and People with a Disability: A 
Review of the Research. » Adelaide: Gouvernement de 
l’Australie, 2008. http://www.ncver.edu.au/research/proj/
nr07122.pdf. Une étude du Conseil canadien sectoriel des 
plastiques a également recommandé la réalilsation d’une 
telle étude. Voir FMP Ltd., pour le Conseil canadien sec-
toriel des plastiques, « Diversité et rentabilité », (Ottawa: 
FMP Ltd., 31 juillet 2005), 13-14. http://www.cpsc-ccsp.ca/
index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F 

5  Idem, 19 

Ted est menuisier pour la ville de Winnipeg. 

Il a une limitation auditive, mais il peut com-

muniquer avec les autres employés grâce à un 

dispositif sans fil et à l’aide d’interprètes. Pour 

lui, il a été plutôt facile d’obtenir les aména-

gements requis pour bien faire son travail. 

Toutefois, Ted ajoute qu’il faut continuer à 

renseigner les employeurs sur les personnes 

handicapées : « J’aimerais que les entrepri-

ses soient bien renseignées sur les personnes 

handicapées. »

http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
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à découvrir les métiers et à acquérir une expé-
rience pratique. 6

Un inventaire des aides à l’apprentissage pré-
sents dans les centres de formation technique 
indiquerait aux employeurs et aux apprentis où 
ils peuvent trouver de l’assistance. 

Encourager l’établissement de partenariats 
entre les organismes de formation et les orga-
nismes d’aide aux personnes handicapées 
Il faut établir de solides partenariats entre les 
organismes de formation, les organismes de 
placement des personnes handicapées et les 
employeurs pour assurer le recrutement et le 
placement de ces travailleurs dans les program-
mes d’apprentissage.7 La plupart des réussites 
notées dans la documentation passent par de 
bonnes relations entre les organismes de pla-
cements, les organismes de formation et les 

6  Seccaspina, Paul, Daniel Kaltianinen et Frank Buchan. 
“Accessibility to Employment by Persons with Disabilities, 
The City of Greater Sudbury.” Toronto: Absolute Abilities 
Business Development Centre, Ministère de la Formation, 
des Collèges et des Universités, 31 mars 2001, 48, 55.

7  Voir Griffin, Tabatha et Lisa Nechvoglod. National 
Centre for Vocational Education Research. « Vocational 
Education and Training and People with a Disability: A 
Review of the Research. » Adelaide: Gouvernement de 
l’Australie, 2008. 9, 16, 18 http://www.ncver.edu.au/
research/proj/nr07122.pdf.

« Le gouvernement pourrait lancer 
son propre système de mentorat pour 
les apprentis souffrant de troubles 
d’apprentissage en milieu de travail. 
Un tel système pourrait aider plusieurs 
personnes. » — Un apprenti électricien de 
l’Alberta

employeurs.8 Compte tenu de ces résultats, il 
serait sans doute souhaitable d’encourager les 
intervenants à renforcer leurs partenariats. 

Faire connaître les réussites 
On pourrait transmettre aux employeurs et aux 
apprentis des exemples d’aménagements réus-
sis en milieu de travail. 9

Créer des guides conviviaux
Pour combler les lacunes en matière d’infor-
mation notées dans le cadre de ce projet, on 
pourrait préparer des guides sur les aména-
gements en milieu de travail autant pour les 
employeurs que pour les personnes handica-
pées. On y retrouverait des renseignements 
concis et conviviaux. Un guide renseignerait 
les employeurs sur les démarches à suivre pour 
offrir un aménagement, ferait connaître les 
pratiques modèles et dresserait la liste des res-
sources et des lois dans les provinces et terri-
toires. Un guide distinct pourrait être préparé 
à l’intention des personnes handicapées. On 
pourrait y lire des renseignements sur la politi-
que du Programme du Sceau rouge en matière 
d’aménagements spéciaux, des conseils pour 
trouver un employeur parrain de même que des 
ressources et aides utiles.

8  Idem. 

9  Une étude du Conseil canadien sectoriel des plasti-
ques a également recommandé la réalilsation d’une telle 
étude. Voir FMP Ltd., pour le Conseil canadien sectoriel 
des plastiques, « Diversité et rentabilité », (Ottawa: FMP 
Ltd., 31 juillet 2005), 13-14. http://www.cpsc-ccsp.ca/
index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F

http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr07122.pdf
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
http://www.cpsc-ccsp.ca/index.php?site=www&view=a&id=51&aid=160&lang=F
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Conclusion

La mise en œuvre d’aménagements spéciaux au 
travail pourrait accroître l’efficacité des appren-
tis. Les recherches menées par les organismes 
œuvrant pour les personnes handicapées indi-
quent que les aménagements peuvent mener 
à une productivité accrue, à une amélioration 
du moral au sein de l’entreprise et à un accrois-
sement des taux de maintien du personnel. La 
mise en œuvre de plusieurs aménagements 
n’exige qu’un coût minime. Il serait sans doute 
utile de pouvoir démontrer la rentabilité des 
aménagements dans certains métiers, mais les 
résultats de la recherche de source indirecte 
indiquent que les aménagements offrent de 
nombreux avantages aux employeurs et aux 
apprentis. Ces avantages revêtent une impor-
tance cruciale au moment où la rentabilité des 
entreprises passe inévitablement par un accrois-
sement de la productivité. Selon les résultats 
de l’étude, une méconnaissance des ressources 
empêchent des employeurs et des apprentis 
de profiter de ces avantages. En faisant mieux 
connaître les ressources existantes, on répon-
drait davantage aux besoins des employeurs et 
des apprentis tout en facilitant les communica-
tions entre eux. Cette recherche préliminaire 
devrait mener à de nouvelles recherches, lancer 
un dialogue sur le sujet et renseigner les inter-
venants des métiers spécialisés tout en favo-
risant une communication plus efficace entre 
eux.
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