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Montréal, le 27 mars 2014 
 
 
 
Aux chefs des partis politiques 
 
 
Objet : Engagements de votre parti pour l’emploi des personnes handicapées  
 
 
 
Madame, Monsieur 

 

Alors que l’accent de la présente campagne électorale est mis sur l’économie et sur l’emploi, 

et que le Québec est toujours en pénurie de main-d’œuvre qualifiée, le Regroupement des 

organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées  - ROSEPH est très 

préoccupé de ne pas entendre parler de ce que les partis politiques comptent faire pour 

améliorer la présence des travailleuses et travailleurs handicapés sur le marché du travail 

québécois au cours des prochaines années.  

 

Rappelons que le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit déposer sous peu les 

détails de la deuxième phase de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en 

emploi des personnes handicapées. Cette stratégie qui a été adoptée en 2008 et qui vise, 

d’ici 2018, à réduire de moitié l’écart entre le taux d’emploi des personnes handicapées et 

celui des personnes sans incapacités. 

 

Dans ce contexte, nous souhaitons savoir ce que votre parti s’engage à faire pour atteindre 

les objectifs de la Stratégie, notamment en ce qui concerne les programmes et les mesures 

d’accommodement suivants : 

 Le Programme de développement d’employabilité à l’intention des personnes 

handicapées ; 

 Le Contrat d’intégration au travail ; 

 Le programme de subvention aux entreprises adaptées ; 

 L’amélioration du filet de sécurité sociale pour les personnes handicapées 

prestataires de la sécurité du revenu qui intègrent le marché du travail à temps 

partiel. 
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La population du Québec compte plus d’un million de personnes handicapées. Que 

comptez-vous faire pour améliorer leur participation au marché du travail et, par le fait même 

leur niveau de vie et de participation citoyenne ? 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

 
 
 
 
Joseph Giulione 
Président 
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