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Les membres de la Table d’intégration et de
maintien en emploi des personnes handicapées 
des Laurentides (TIMEPHL) proviennent de 
milieux variés, soit le milieu communautaire, 
ainsi que les milieux de l’éducation, de la santé 
et des services sociaux, de l’employabilité et des 
affaires. Ces partenaires œuvrent ensemble pour
soutenir des actions visant à valoriser le travail, 
à faciliter l’accès à l’emploi et à améliorer 
la formation des personnes en situation de 
handicap afin qu’elles puissent s’intégrer 
de façon durable en emploi.

Selon les données les plus récentes de l’Enquête 
canadienne sur l’incapacité de 2017, la région 
des Laurentides compte environ 79 020 
personnes de 15 ans et plus vivant avec une 
incapacité1. Ainsi, c’est près d’une personne sur 
6 qui a au moins une incapacité pouvant nuire à 
l’obtention d’un emploi. Pourtant, ces personnes 
possèdent des compétences leur permettant 
de combler votre besoin de main-d’œuvre 
et de contribuer au développement de votre 
entreprise.

Vous trouverez ci-dessous le nom des 
différents organismes pouvant vous 
accompagner durant ce processus. 
N’hésitez pas à faire appel à leurs ressources.

Nous aimerions souligner la collaboration des membres du comité de la TIMEPHL  
dans l’élaboration de ces fiches et les remercier de leur implication.

COMITÉ TIMEPHL POUR LE PROJET DE GUIDE
    • Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord (CFGA RDN)

    • Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS)

    • Dysphasie Laurentides

           • Intégration-Travail des Laurentides (ITL)

           • Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ)

           • Regroupement pour la concertation des personnes   

             handicapées des Laurentides (RCPHL)

           • Services Québec des Laurentides

           • Société de l’autisme des Laurentides

           • SPHERE

Avec la collaboration de :

Madame Julie Boucher 
Cégep du Vieux-Montréal

Madame Odette Raymond 
AQETA

Madame Suzy Beaumont 

Dr. Anick Vincent 
Clinique FOCUS

1 OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC. Les personnes 
avec incapacité au Québec : un portrait à partir des données de l’Enquête 
canadienne sur l’incapacité de 2017 : prévalence et caractéristique de 
l’incapacité : volume 1. [En ligne], 2021.

TIMEPHL 
TOUS 

LES 
MEMBRES

• Centre de formation continue des Patriotes (Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles)

• Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord (Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord)

• Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS)

• Collège Lionel-Groulx

• Dysphasie Laurentides

• Intégration-Travail Laurentides (ITL)

• Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) 

• Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides (RCPHL)

• Regroupement des usagers du transport adapté et collectif de la MRC de La Rivière-du-Nord (RUTAC MRC de la Rivière-du-Nord)

• Cégep de Saint-Jérôme

• Soutien à la personne handicapée en route vers l’emploi (SPHERE) 

• Services Québec des Laurentides

• Société de l’autisme des Laurentides

Vous trouverez dans les fiches suivantes 
les réponses à ces questions :

QUI SONT CES PERSONNES ET QUEL
EST LEUR POTENTIEL?

COMMENT LEUR PRÉSENCE PEUT-ELLE
APPORTER UN RÉEL BÉNÉFICE

À VOTRE ENTREPRISE?

COMMENT POUVEZ-VOUS PARTICIPER
À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE?
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https://www.ophq.gouv.qc.ca/


LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Elles répondent à un besoin de  

main-d’œuvre en mettant à profit  
leurs compétences, comme tout  
autre employé.

•  Leur présence en milieu de travail  
augmente la solidarité et la compréhension  
des réalités vécues par les personnes  
en situation de handicap.

•  L’accueil de ces personnes procure  
une expérience enrichissante pour tous  
les membres de l’entreprise et engage  
socialement celle-ci.

•  Cette main-d’œuvre est motivée,  
fière de réaliser des apprentissages et  
prête à s’accomplir à long terme dans  
son travail.

•  Les mesures d’adaptation, si elles sont 
requises, sont souvent utiles pour 
l’ensemble des travailleuses et des 
travailleurs.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL  
DE CES PERSONNES? 
• Les personnes en situation de handicap sont des individus à part entière  
 pouvant avoir une ou des limitations physiques, psychiques, 
 intellectuelles, sensorielles ou neurologiques.

       • Plusieurs d’entre elles possèdent une formation de 
          niveau secondaire, collégial ou universitaire et peuvent 
          exercer une large gamme de professions.

        • Elles souhaitent participer au développement 
          économique de leur milieu et contribuer au succès 
          de l’entreprise pour laquelle elles travaillent.

LE SAVIEZ-VOUS? 
Certaines personnes en situation  
de handicap pourraient bénéficier 
de l’accompagnement fourni 
par un intervenant lors de leur 
intégration en milieu de travail ! 
Elles pourraient aussi avoir droit 
à de l’aide financière pour leur 
intégration en emploi !

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

• Clarifiez les tâches, les rôles et les responsabilités à l’égard des règles implicites et explicites.

• Selon le cas, procédez aux adaptations nécessaires en fonction des limitations de l’employé 
 que vous accueillerez.

TÉMOIGNAGE  
Plaisirs Gastronomiques a développé 
un partenariat avec Intégration-Travail 
Laurentides afin d’accueillir des personnes 
en situation de handicap. Ainsi, plus de  
20 personnes ont été intégrées à temps partiel  
ou temps plein dans notre entreprise. La clé du succès  
a été l’accompagnement offert par nos employés  
ainsi que l’ouverture à faire les choses différemment. 
C’est une fierté inouïe d’être au cœur de cette réussite.

Plaisirs Gastronomiques
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Accueillir une personne en situation de handicap 
dans votre entreprise, c’est accueillir un nouvel 
employé qui, comme tout autre, compte sur 
votre confiance, votre ouverture d’esprit et votre 
respect. La méconnaissance alimente souvent les 
appréhensions et les craintes. Une fois la barrière 
de l’inconnu passée, le plaisir de relever ce défi 
vous guidera. Prendre la décision d’embaucher 
une personne en situation de handicap contribue 
au développement de votre entreprise et de la 
société. Chacun y gagne !

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement 

grâce à une personne qui recherche  
la stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez 
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences  
de ces personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la 
main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie 
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes malentendantes 
ou sourdes peuvent utiliser 
diverses aides techniques, 
comme les appareils auditifs, 
ainsi que des stratégies de 
communication afin de pallier 
leur handicap !

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE  
GAGNANTE EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Développez de nouvelles habitudes adaptatives, telles que se placer face à la personne,  
ne pas cacher sa bouche, bien articuler, répéter ou reformuler si cela est nécessaire.  
Réduisez les bruits ambiants et parlez une personne à la fois.

• Instaurez des moyens de communication adaptés au profil de la personne et à son degré de surdité.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis dans vos demandes  
en vérifiant la compréhension des consignes et les attentes de la personne.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
•  Elles offrent un éventail de profils de formation  

et de parcours professionnels.

  •   Elles ont une grande motivation à travailler et désirent  
contribuer au succès de l’entreprise.

   •   Elles souhaitent faire de nouveaux apprentissages  
et sont soucieuses du travail bien fait.

TÉMOIGNAGE
Je m’appelle Yvonne de la compagnie Pro-Amino 
International. J’ai commencé à travailler depuis un 
certain temps avec une conseillère d’Intégration-Travail 
Laurentides et, grâce à elle, nous avons embauché une perle 
rare. Lucy a un handicap et ceci n’affecte en rien le travail qu’elle 
effectue chez nous. C’est une personne qui étudie beaucoup 
les gens, ce qui fait qu’elle a un bon sens du l’humour et qu’elle 
aime bien taquiner. Elle est très appréciée de tous et le directeur a 
souligné son bon travail à plusieurs reprises. Surtout n’hésitez pas 
à contacter Intégration-Travail Laurentides, vous allez rencontrer 
des gens extraordinaires pour vous aider dans vos démarches de 
recrutement. Je souhaite à tous de trouver une personne aussi 
précieuse pour sa gentillesse et son efficacité au travail. Merci Lucy.

Pro-Amino
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L’incapacité auditive se caractérise par 

une altération partielle ou complète de 

l’audition. Certaines personnes sont nées 

avec une incapacité auditive, d’autres 

l’ont développée au cours de leur vie. Les 

personnes malentendantes (surdité partielle) 

communiquent oralement, tandis que 

les personnes sourdes (surdité complète) 

peuvent communiquer avec le langage des 

signes.
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HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement  

grâce à une personne qui recherche la  
stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce au  
parcours de vie et aux expériences de ces 
personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la  
main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
•  Elles offrent un éventail de profils de formation  

et de parcours professionnels.

  •   Elles ont une grande motivation à travailler et désirent  
contribuer au succès de l’entreprise.

   •   Elles souhaitent faire de nouveaux apprentissages  
et sont soucieuses du travail bien fait.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes ayant des limitations 
visuelles exercent actuellement 
plus de 130 professions et métiers 
différents au Québec ! Elles 
peuvent pallier à leur handicap 
grâce à une aide à la mobilité 
(télescope, canne blanche,  
chien-guide).

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Adaptez technologiquement les outils ou les méthodes de travail avec des appareils comme  
l’afficheur braille, la plage tactile, l’appareil de prise de notes portatif ou le logiciel adapté.

• Évaluez les déplacements de la personne dans le milieu de travail et recevez les 
 recommandations possibles.

TÉMOIGNAGE
Depuis plusieurs années, nous comptons, 
au sein de notre équipe, une personne ayant 
une déficience visuelle. Son tempérament 
jovial et attachant fait en sorte qu’elle s’est très 
rapidement intégrée. Sa grande capacité 
d’adaptation, son dévouement ainsi que son 
implication en font maintenant un pilier de 
notre entreprise. C’est un grand plaisir pour nous 
tous de travailler quotidiennement à ses côtés.

Tyroparc
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L’incapacité visuelle se caractérise par une 

diminution de l’acuité visuelle ou du champ 

visuel ou encore, par une perte de vision 

complète. Certaines personnes sont nées 

avec une déficience visuelle, d’autres l’ont 

développée au cours de leur vie. 
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LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
• Fidélisez un poste à fort taux de roulement 
 grâce à une personne qui recherche la 
 stabilité d’emploi.

• Bénéficiez d’un travail de qualité effectué 
 par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

• Démystifiez ce handicap et engagez 
 socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences de 
ces personnes.

• Palliez le problème de rareté de la 
 main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
•  Elles offrent un éventail de profils de formation  

et de parcours professionnels.

  •  Elles ont une grande motivation à travailler et désirent 
     contribuer au succès de l’entreprise.

   •  Elles souhaitent faire de nouveaux apprentissages 
      et sont soucieuses du travail bien fait.

LE SAVIEZ-VOUS?
De nombreux exemples attestent 
que les personnes handicapées 
ont une productivité comparable 
à celle des autres membres du 
personnel, un taux d’accidents 
de travail plus faible et qu’elles 
gardent leur emploi plus 
longtemps!

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Développez de nouvelles stratégies adaptatives et repensez certaines tâches de travail  
en fonction des limitations de l’employé.

• Modifiez, au besoin, les horaires de travail.

TÉMOIGNAGE  
Nous avons reçu Noémie en entrevue. 
Sa vivacité et sa détermination nous ont 
convaincus de l’embaucher. Sa limitation 
physique et le poste convoité au service à la clientèle 
demandaient de l’accommodement.  
Nous avons travaillé conjointement avec elle, l’organisme  
en employabilité de sa région et l’Équipe Maxi pour rendre  
son poste ergonomique. Après quelques semaines de 
préparation, elle a intégré son poste de caissière à temps 
partiel tout en poursuivant ses études. Nous sommes fiers 
d’avoir Noémie comme employée chez Maxi et les clients 
approuvent notre initiative de l’avoir engagée pour sa belle 
personnalité et son dynamisme. 

Directeur de district Maxi

 D
4

5
8

7-2
0

2
2

-0
2



LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES

L’incapacité motrice se caractérise par un 

trouble du système nerveux ou musculo- 

squelettique. Cette déficience peut être de 

naissance ou la conséquence d’une maladie 

ou d’un accident. Selon le cas, la déficience 

motrice peut toucher différentes sphères, 

telles que la mobilité, la dextérité, l’équilibre, 

la coordination, la communication ou les 

fonctions cognitives.



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement  

grâce à une personne qui recherche la  
stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences  
de ces personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la  
main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
•  Elles présentent un sens de l’observation très développé et une 
 détermination considérable.

  •   Elles sont motivées par un grand désir de communiquer 
     et de s’intégrer.

   •   Elles sont persévérantes et intéressées par les 
      nouveaux apprentissages.

LE SAVIEZ-VOUS?
75 % des personnes présentant 
un trouble développemental du 
langage sont de sexe masculin. 
Ces personnes ont un souci du 
détail et du travail bien fait. Une 
fois l’expérience acquise, elles 
deviendront un atout fiable et 
loyal pour votre entreprise!

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Instaurez des accommodements simples et peu coûteux, tels que des démonstrations,  
des images, un horaire visuel, etc.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis dans vos demandes 
 en vérifiant la compréhension des consignes et les attentes de la personne.

• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

TÉMOIGNAGE  
En 2016, nous avons accepté d’accueillir 
un stagiaire pour quelques mois. Cinq ans 
plus tard, celui-ci est toujours parmi nous au 
poste de commis logistique & entretien et il est un 
modèle pour ses collègues. Dès le premier jour, 
Kevin avait pour objectif de devenir conducteur de 
chariot élévateur, mission qu’il a, à ce jour, accomplie 
avec brio. Ponctuel et minutieux dans son travail, il 
accomplit celui-ci chaque jour avec le sourire. Nous 
sommes choyés d’avoir parmi nous un employé 
dévoué qui démontre dans son travail quotidien à quel 
point la réussite de l’entreprise lui tient à cœur.
 
IML labels
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Le trouble développemental du langage 
(dysphasie) se caractérise par la présence 
de difficultés langagières dans l’organisation 
du discours ou dans la prononciation de 
certains sons. Les personnes présentant 
ce trouble peuvent avoir de la difficulté à 
saisir les sous-entendus ou à retenir les 
consignes trop longues. Les difficultés et 
les forces varient d’une personne à l’autre.  
Chez certains, l’expression seulement peut 
être touchée et, chez d’autres, l’expression et 
la compréhension du langage sont atteintes.

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement  

grâce à une personne qui recherche  
la stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences  
de ces personnes. 

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

TÉMOIGNAGE
Depuis plus de 15 ans, nous partageons 
notre quotidien avec une personne 
présentant une déficience intellectuelle. 
Pour nous, ce fut gratifiant de lui donner la 
chance de s’intégrer à une équipe de travail 
et d’ainsi avoir des obligations et des responsabilités. 
Sa fiabilité et sa loyauté ont, depuis ce temps, toujours 
été un atout pour l’entreprise. Elle a beaucoup évolué 
depuis ses débuts et continue de le faire de jour en jour, 
en plus de permettre à plusieurs de grandir à ses côtés.

IGA Famille Jasmin Sainte-Adèle

LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes ayant une 
déficience intellectuelle 
constituent une main-d’œuvre 
stable et fiable, un atout 
majeur pour votre entreprise !

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail  

à propos des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Instaurez des accommodements simples et peu coûteux, tels que des démonstrations,  
des images, un horaire visuel, etc.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
• Elles possèdent des compétences précises et peuvent acquérir de 
 nouvelles connaissances et habiletés avec un soutien adéquat.

  •   Elles sont spontanées et dévouées dans leurs relations  
avec les autres.

   •   Elles démontrent une attitude positive  
et ont su développer de nombreuses  
stratégies adaptatives.
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La déficience intellectuelle est caractérisée 

par la présence de limitations au niveau du 

fonctionnement intellectuel.

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement  

grâce à une personne qui recherche la 
 stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce 
au parcours de vie et aux expériences 
de ces personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la 
main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
• Elles savent tirer leçon de leurs erreurs et réussissent à établir des 
 buts réalistes et atteignables.

  •   Elles connaissent et adoptent des stratégies qui les aident  
à compenser leur déficit.

   •   Elles sont ouvertes et connaissent les répercussions  
des troubles d’apprentissage sur leur vie. Elles sont 
donc plus facilement en mesure de trouver du 
travail compatible avec leurs habiletés.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes ayant un  
trouble d’apprentissage sont
reconnues pour être actives
et persévérantes.

• Discutez avec l’organisme référent pour
     .  préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail  

à propos des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Mettez à la disposition de la personne des outils d’aide technologiques (Antidote, Word Q)  
afin de compenser ses difficultés et lui permettre d’être sur le même pied d’égalité que les autres.  
Pensez à utiliser ces outils lors des tests d’embauche.

• Donnez des échéances réalistes.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis dans vos demandes  
en vérifiant la compréhension des consignes et les attentes de la personne.

PARTICIPEZ À CETTE 
STRATÉGIE GAGNANTE EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :

TÉMOIGNAGE
En tant qu’entreprise dans les  
Laurentides, c’est avec plaisir que nous aidons 
les personnes peu importe leur condition.
Nous les encadrons et les soutenons dans leur 
développement. Elles sont très utiles et fiables. 
Elles s’intègrent bien à notre équipe et leurs 
coéquipiers les apprécient beaucoup.

Les restaurants Sylvain inc. 
Propriétaire des McDonald de Maniwaki, 
de Mont-Tremblant et de Sainte-Agathe-des-Monts
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Le trouble d’apprentissage se caractérise par 
un dysfonctionnement touchant l’acquisition, 
l’organisation, la rétention, la compréhension 
ou le traitement de l’information verbale et 
non verbale (écrite). Les personnes ayant un 
trouble d’apprentissage peuvent présenter 
un ou plusieurs troubles parmi les suivants : 
trouble de la lecture, trouble du cal cul et 
trouble de l’expression écrite. 

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement 

grâce à une personne qui recherche la  
stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences  
de ces personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la  
main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
• Elles sont persévérantes et déterminées.

  •   De nature travaillante et énergique, elles sont prêtes  
à résoudre des problèmes et à innover.

   •   Elles sont en mesure de se prévaloir d’une formation 
professionnelle, technique ou universitaire.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes ayant un TDAH  
sont souvent très créatives et  
font preuve d’originalité.  
Un atout précieux pour votre  
entreprise!

• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail  

à propos des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Instaurez des accommodements simples et peu coûteux, tels que des démonstrations,  
des images, un horaire visuel, et encouragez l’utilisation d’un calendrier fonctionnel.

• Réduisez les sources de distraction par de simples ajustements, tels que l’aménagement de l’aire de travail.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis dans vos demandes  
en vérifiant la compréhension des consignes et les attentes de la personne.

•  Mettez à la disposition de la personne des outils d’aide technologiques (Antidote, Word Q)  
afin de compenser ses diffcultés et lui permettre d’être sur le même pied d’égalité que les autres.  
Pensez à utiliser ces outils lors des tests d’embauche.

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE  
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :

TÉMOIGNAGE
Moisson Laurentides embauche depuis 
plusieurs années des personnes aux prises 
avec un handicap ou un trouble d’apprentissage. 
Ce sont des employés modèles, assidus, engagés, 
qui ne demandent qu’à s’investir dans une organisation 
qui reconnaît leur apport. Il suffit simplement de leur 
donner un encadrement qui répond à leurs besoins afin 
qu’ils se sentent en sécurité. Cela favorisera leur 
épanouissement au sein de l’organisation. D’ailleurs, depuis 
un an, nous avons embauché un jeune présentant un trouble 
de déficit de l’attention. Il est motivé et travaillant. Intégrer 
une personne vivant avec une différence dans son entreprise, 
c’est enrichissant pour toute l’organisation. Avec les forces 
et faiblesses de chacun, cela forge des équipes de travail 
collaboratives et complémentaires.

Moisson Laurentides
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Le TDAH est un trouble neurologique qui 
se caractérise par des difficultés sur le 
plan de l’attention. Les personnes ayant un 
TDAH peuvent présenter de l’hyperactivité, 
de l’impulsivité ou démontrer des troubles 
d’apprentissage. Facilement distraites, elles 
peinent à retenir l’information, à s’organiser, 
à attendre et à moduler l’intensité de leurs 
réponses émotionnelles.

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement  

grâce à une personne qui recherche la  
stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences de ces 
personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la 
 main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
•  Elles sont motivées et méthodiques. Elles veulent se réaliser  

par le travail et contribuer au succès de l’entreprise.

  •   Elles sont centrées sur la tâche et productives dans un milieu 
structuré et dans un environnement stable.

   •  Elles sont rigoureuses, assidues et aiment travailler.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le trouble du spectre de 
l’autisme touche 1 personne 
sur 66. La plupart de ces 
personnes possèdent de 
grandes forces, notamment 
pour la logique, la mémoire 
des faits, le souci du détail et  
le respect des règles !

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Instaurez des accommodements simples et peu coûteux, tels que des démonstrations,  
des images, un horaire visuel, etc.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis dans vos demandes,  
en vérifiant la compréhension des consignes et des attentes de la personne.

TÉMOIGNAGE
Grâce à Intégration-Travail 
Laurentides, nous avons accueilli, voilà 
quelques mois, une jeune adjointe administrative. 
Cette personne avec un TSA a intégré l’association 
avec le souhait de s’imprégner de notre vécu associatif. 
Nous avons été impressionnés par sa capacité de faire sa 
place dans l’équipe de travail. Elle devient une personne 
sur qui nous pouvons compter pour le travail administratif 
de l’association. C’est avec plaisir que nous saluons l’entrée 
de Kim au sein du regroupement Le Prisme et que nous 
désirons pour elle un environnement valorisant pour 
sa vie professionnelle.

Le Prisme
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Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise 

par des déficits au niveau de la communication, 

des interactions sociales, des comportements,  

des activités et des intérêts spécifiques. Il 

s’agit d’un trouble neurologique. Il peut y avoir 

présence de trouble du traitement de l’information 

sensorielle, c’est-à dire la capacité du cerveau 

à filtrer les informations sensorielles à l’aide 

des sens. Par exemple, certaines informations 

sensorielles peuvent être perçues trop fortement 

(hypersensibilité) ou, au contraire, trop faiblement 

(hyposensibilité).

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement  

grâce à une personne qui recherche la  
stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle  
de votre entreprise et l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences  
de ces personnes.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
•  Elles sont motivées et méthodiques. Elles veulent se réaliser  

par le travail et contribuer au succès de l’entreprise.

  •   Elles sont rigoureuses, assidues, aiment travailler  
et comprennent les consignes simples.

   •   Elles sont centrées sur la tâche et efficaces dans la 
répétition, en plus d’être productives dans un milieu 
structuré et dans un environnement stable.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes ayant un trouble  
du spectre de l’autisme ont  
en général une mémoire  
exceptionnelle des détails,  
ce qui constitue un grand  
avantage pour votre entreprise !

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Instaurez des accommodements simples et peu coûteux, tels que des démonstrations,  
des images, un horaire visuel, des écouteurs, etc.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis dans vos demandes,  
et vérifiez la compréhension des consignes et des attentes de la personne.

TÉMOIGNAGE
Nous sommes très heureux de compter 
un jeune homme ayant un TSA avec DI dans 
notre équipe depuis plus d’un an déjà. C’est un jeune 
homme avec plein d’enthousiasme et qui apporte 
une belle dynamique à l’équipe. Avec le support et 
l’encadrement d’ITL, l’intégration de cet employé 
s’est très bien effectuée au sein de notre entreprise 
et c’est un employé assidu qui vient travailler tous les 
matins avec le sourire. Malgré sa différence, notre 
équipe l’a adopté et tout se passe très bien. 

Productions La Fayette inc.
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Le trouble du spectre de l’autisme avec 

déficience intellectuelle se caractérise par 

des difficultés au niveau du fonctionnement 

intellectuel et du comportement adaptatif. 

Ces limitations font référence à des difficultés 

à décoder les expressions verbales, les 

concepts abstraits et les nuances, limitations 

qui coexistent avec les forces que possède 

la personne.

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement  

grâce à une personne qui recherche la  
stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué  
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle de votre 
entreprise et bonifiez l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez  
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce  
au parcours de vie et aux expériences  
de ces personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la 
 main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DU POTENTIEL 
DE CES PERSONNES?
•  Elles présentent de bonnes capacités d’apprentissage  

et de bonnes aptitudes intellectuelles.

  •   Elles ont su développer différentes stratégies d’adaptation  
pour actualiser leur potentiel.

   •   Ces personnes proviennent souvent de milieux  
professionnels diversifiés et peuvent effectuer  
des tâches diverses.

LE SAVIEZ-VOUS?
Un Québécois sur cinq 
éprouvera un problème  
de santé mentale au cours 
de sa vie.

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail à propos  

des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Instaurez des accommodements simples, tels que des méthodes de travail  
étape par étape, ou une souplesse d’horaire de travail.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis  
dans vos demandes en vérifiant la compréhension des consignes et les attentes de la personne.

TÉMOIGNAGE
Jean-Félix est arrivé dans notre 
entreprise pour réaliser des tâches 
relativement simples et répétitives. Un an 
de travail et de volonté plus tard, il peut être 
placé à tous les postes de travail et réaliser 
presque toutes les tâches possibles. Il interagit 
même avec les clients, chose qui n’était pas 
supposée se produire! Cela a été possible grâce 
à sa détermination et au fait qu’il écoute toujours 
et met en application les directives demandées. 
Cette intégration nous a amenés à revoir nos 
processus pour les simplifier et c’est bénéfique 
pour tous les autres employés.

Café Dépôt Saint-Jérôme
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Le trouble de santé mentale se caractérise 

par une déficience du système nerveux qui 

peut affecter les pensées ou les sentiments. 

Les personnes qui en sont atteintes sont plus 

vulnérables au stress et peuvent éprouver de 

la difficulté à nouer des liens interpersonnels.

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES



LA PRÉSENCE DES PERSONNES  
EN SITUATION DE HANDICAP :

UN RÉEL BÉNÉFICE  
POUR VOTRE ENTREPRISE!
•  Fidélisez un poste à fort taux de roulement 

grâce à une personne qui recherche la 
stabilité d’emploi.

•  Bénéficiez d’un travail de qualité effectué 
par une personne motivée.

•  Améliorez la culture organisationnelle de votre 
entreprise et bonifiez l’ambiance de travail.

•  Démystifiez ce handicap et engagez 
socialement votre entreprise.

•  Enrichissez votre offre de services grâce au 
parcours de vie et aux expériences de 
ces personnes.

•  Palliez le problème de rareté de la 
main-d’œuvre qualifiée.

Faites une différence dans la vie d’une 
personne : encouragez sa participation 
sociale et favorisez son autonomie  
financière en lui offrant un travail  
valorisant qui lui permettra d’améliorer  
sa qualité de vie.

ÊTES-VOUS 
CONSCIENT  
DU POTENTIEL 
DE CES 
PERSONNES?

•  Elles présentent de bonnes capacités 
d’apprentissage et de bonnes aptitudes 
intellectuelles.

•  Elles sont souvent actives et créatives.

•  Il s’agit de personnes qui respectent les consignes 
à la lettre et sont dignes de confiance.

•  Elles portent une attention particulière à la qualité 
de leur travail afin qu’il corresponde aux attentes 
de l’employeur et même au-delà.

•  Elles ont su développer différentes stratégies 
d’adaptation pour actualiser leur potentiel.

•  Ces personnes proviennent souvent  
de milieux professionnels diversifiés  
et peuvent effectuer des tâches diverses.

•  Elles sont motivées et méthodiques. 

•  Elles veulent se réaliser par le travail et  
contribuer au succès de l’entreprise.

•   Les personnes anxieuses cherchent toujours  
à offrir le meilleur d’elles-mêmes, donc  
elles seront continuellement à la recherche  
de façons de s’améliorer.

•   Elles excellent particulièrement dans le domaine 
du service à la clientèle et du contrôle de qualité.

•  Elles ont un sens du devoir aiguisé et sont souvent 
des personnes très engagées et loyales.

LE SAVIEZ-VOUS?
Les personnes ayant un  
trouble anxieux sont 
extrêmement prudentes et 
alertes. Ces caractéristiques 
s’expliquent par la nature du 
trouble, puisqu’il s’agit d’une 
hyper vigilance aux menaces 
extérieures.

PARTICIPEZ À CETTE STRATÉGIE GAGNANTE 
EN QUELQUES ÉTAPES SIMPLES :
• Discutez avec l’organisme référent pour
     . préciser vos besoins;
     .  être épaulé dans la sensibilisation et la formation de votre milieu de travail  

à propos des caractéristiques et des besoins de la personne que vous accueillerez;
     . être soutenu dans l’intégration et le maintien en emploi.

• Nommez un membre du personnel qui agira comme personne-ressource (mentor).

•  Instaurez des accommodements simples, tels que des démonstrations,  
ou une souplesse d’horaire de travail.

•  Donnez des consignes claires sur les tâches à effectuer, soyez précis et concis dans vos demandes  
en vérifiant la compréhension des consignes et les attentes de la personne.

TÉMOIGNAGE
Notre entreprise a accueilli une  
personne en situation de handicap au  
niveau de la santé mentale au mois de novembre 
dernier. Depuis, elle fait partie intégrante de 
notre équipe de travail. C’est pour nous un plaisir 
de pouvoir transmettre les valeurs d’entraide, de 
collaboration et de respect de l’autre aux enfants 
de notre garderie. En effectuant la désinfection 
des lieux et du matériel, cette personne nous 
permet d’offrir à notre clientèle un lieu plus 
sécuritaire en cette période.

Centre éducatif Les petits papillons
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Les troubles anxieux constituent un 
ensemble de troubles psychologiques 
dont les symptômes sont notamment 
l’anxiété, un sentiment de peur, des 
inquiétudes. Ils peuvent être accompagnés 
de comportements d’évitement. L’anxiété 
de performance, souvent très présente en 
milieu de travail, peut être associée à l’un 
ou l’autre de ces troubles. Il existe, selon 
le DSMV, quatre grandes catégories de 
troubles anxieux :

• la phobie spécifique;

• le trouble d’anxiété généralisée;

• le trouble panique avec ou sans agoraphobie;

• le trouble d’anxiété sociale (phobie sociale).

LA TABLE D’INTÉGRATION 

ET DE MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES 

HANDICAPÉES DES LAURENTIDES




