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Le congédiement de 
plusieurs travailleurs 
présentant une déficience 
intellectuelle à travers 
le Québec par le géant 
Walmart a suscité une 
vive indignation. Près 
de deux ans après cette 
affaire, l’embauche des 
personnes présentant une 
déficience intellectuelle 
progresse lentement, 
même si les entreprises 
ont plus que jamais besoin 
de main-d’œuvre. Mais il 
y a de l’espoir, une équipe 
de chercheurs dirigée 
par Martin Caouette 
propose un modèle de 
services pour faciliter leur 

intégration sur le marché du travail. 

Dans un rapport soumis à l’Office des personnes 
handicapées du Québec et au ministère de 
la Santé et des Services sociaux, l’équipe 
recommande le déploiement d’un modèle de 
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services socioprofessionnels et communautaires 
pour l’ensemble du Québec. Ce modèle est 
fortement inspiré de celui mis en place en Abitibi-
Témiscamingue. Les éléments-clés à retenir de 
ce dernier : que le travailleur puisse cheminer en 
 tant qu’employé et que les établissements 
impliqués dans l’intégration des travailleurs se 
concertent entre eux. 

Par modèle de services socioprofessionnels 
et communautaires, on entend ici l’ensemble 
des services offerts à une personne par une 
organisation ou un regroupement d’organisations 
visant son employabilité ou le développement 
de son l’autonomie. Parmi les organisations 
impliquées dans l’intégration des travailleurs, 
on retrouve les Centres intégrés de santé et 
de services sociaux, les écoles, les entreprises 
adaptées et les organismes communautaires. 

Pour en arriver à cette proposition, l’équipe a 
recensé les caractéristiques de modèles efficaces 
au Québec et ailleurs dans le monde. Elle a 
ensuite documenté les services offerts dans  
cinq régions du Québec aux personnes  
désireuses de trouver un emploi. Mentionnons 
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que l’étude inclut les personnes présentant 
une déficience intellectuelle et celles ayant 
un trouble du spectre de l’autisme. Parmi les 
90 modèles identifiés au Québec, l’équipe a 
documenté plus en profondeur ceux qui, dans le 
lot, apparaissaient les plus novateurs. Le modèle 
de l’Abitibi-Témiscamingue, qui se nomme Milieux 
de Formation et de travail adaptés, s’est avéré le 
plus novateur et a inspiré les recommandations  
de l’équipe. Ce dernier est coordonné par 
un organisme communautaire, le Réseau  
d’intégration à l’emploi, qui concerte tous les 
établissements de sa région. 

 
Halte aux initiatives isolées, place à la 
concertation régionale
Pour s’assurer de répondre aux besoins de 
toutes ces personnes, les organisations de 
chaque région doivent se coordonner. Ce 
principe, le Réseau d’intégration à l’emploi l’a 
compris. La coordonnatrice régionale, madame 
Valérie Langlois, s’assure que les services soient 
harmonisés, que les pratiques soient uniformes 
et que les établissements partagent une vision 
commune. 

Les chercheurs considèrent ce modèle comme un 
véritable modèle de concertation. Ils précisent 
toutefois que le modèle à implanter au Québec 
devra répondre aux besoins de tous les types 
de travailleurs présentant une déficience  
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Les Milieux de Formation et de travail adaptés 
ne peuvent, en effet, offrir leurs services à tous 
les types de travailleurs, car ils doivent répondre 
aux exigences de leurs bailleurs de fonds. Le 
financement des organisations est donc un autre 
enjeu soulevé par les chercheurs.

Un droit fondamental
Si accéder au marché du travail n’est pas une 
mince affaire pour ces travailleurs, ceux qui 
souhaitent progresser dans leur emploi y 
parviennent difficilement. Parmi les raisons 
évoquées par l’équipe de recherche, le manque 
d’accompagnement et de suivi arrive en tête de 
liste. 

Plusieurs travailleurs ont besoin qu’on leur 
explique leurs tâches sur une plus longue période 
de temps. Il est donc essentiel qu’un superviseur 
les accompagne au départ dans leurs nouveaux 
mandats, mais aussi qu’il réévalue leurs besoins 
et leurs capacités au fil du temps. L’apport du 
superviseur est à l’origine du succès du modèle 
déployé en Abitibi-Témiscamingue, selon madame 
Langlois. 

Sur ce sujet, Martin Caouette rappelle que la 
progression des personnes est essentielle : «  C’est 
normal pour tout le monde de vouloir évoluer, 
de relever de nouveaux défis... ce n’est pas un 
privilège, c’est un droit ».

S’il y a un aspect positif à l’« affaire Walmart », c’est 
qu’elle a permis de mettre en lumière le parcours 
difficile de ces personnes et les défis de ceux qui  
les accompagnent dans cette démarche.

Pour consulter le rapport de recherche sur le site 
de l’OPHQ , cliquez ici. 
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Photo : 
Réseau d’intégration 
à l’emploi. Une 
superviseuse apprend 
les rouages de 
l’entretien ménager à 

une travailleuse.

PROJET 

Identification et évaluation de modèles de services 
socioprofessionnels et communautaires afin 
de dégager des pratiques porteuses soutenant 
l’autodétermination et la participation sociale 
d’adultes présentant un TSA ou une DI

Financement : Office des personnes handicapées 
du Québec
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• Francine Julien-Gauthier;
• Marie-Hélène Poulin;
• Julie Ruel;

Coordonnateur de recherche : 

• Jean Proulx. 

LES MANCHETTES

Quoi de neuf depuis l’affaire Walmart?
Maintenant que la poussière est retombée, nous 
nous sommes demandés : comment le débat a 
évolué depuis cette affaire? Nous vous proposons 
donc un survol de l’actualité lié au débat sur 
l’emploi inclusif, de mars 2018 à aujourd’hui. 
Comme le sujet a fait couler beaucoup d’encre, 
nous sélectionnerons quelques articles seulement 
pour illustrer nos propos.

La crise
Mars 2018 : Walmart met fin à 
son programme d’intégration 
au travail, offert à travers le 
Québec. C’est le choc. Après 
avoir donné la parole aux 
personnes congédiées et leurs 
proches , les journalistes tentent 
de comprendre le contexte du 
congédiement et se tournent 

vers les experts. Un élan de solidarité envers 
les ex-employés se propage rapidement et de 
nombreuses entreprises manifestent leur intérêt  
à les embaucher.

Quelques semaines plus tard, devant l’indignation 
populaire, Walmart présente ses excuses et 
rouvre les postes abolis. Toutefois, plusieurs 
articles nous permettent de constater que des 
employés ont déjà trouvé chaussure à leur pied. 
D’ailleurs, en Mauricie-et-au-Centre-du-Québec, 
les 19 employés se sont trouvé un emploi au  
bout d’à peine deux mois, avec l’aide du Centre 
intégré universitaire en santé et services sociaux 
(CIUSSS).
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Photo : Radio-Canada. Catherine s’est trouvé un nouvel 
emploi au IGA.
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Et les employeurs dans 
tout ça
À  l’été 2018, le conseil du patronat 
du Québec  offre une formation  
aux employeurs désireux 
d’embaucher des personnes 

en situation de handicap. Le conseil considère, 
en effet, que l’inclusion en emploi des personnes 
handicapées pallie à une partie de la pénurie de main- 
d’œuvre. De plus en plus d’économistes et 
d’experts  considèrent que leur inclusion fait partie 
de la solution.

Si cet argument économique est maintes fois cité, 
il n’est cependant que très peu évoqué lors de la 
campagne électorale, et ce, malgré le fait que 
la pénurie d’emplois soit sur toutes les lèvres. À 
l’automne, le débat sur l’inclusion occupe donc  
une place plus restreinte dans les médias.

Un argument de taille
Les médias font de plus en plus le 
rapprochement entre le manque 
de main-d’œuvre dans plusieurs 
secteurs d’emploi et le taux élevé 
d’inactivité de la population ayant 
une déficience intellectuelle ou un 
trouble du spectre de l’autisme. Dans un article 
réalisé dans le cadre d’une activité de l’Institut, le 
chercheur Sylvain Letscher se prononce d’ailleurs 
sur le sujet.

Des journaux mettent en évidence le travail des 
organismes qui aident les futurs travailleurs à  se 
trouver un emploi et les accompagnent dans leur 
cheminement. Ils mettent de l’avant les jumelages 
réussis. 

Volonté populaire, 
volonté politique
En juin 2019, le nouveau 
gouvernement lance sa 
stratégie nationale 2019-2024  
pour l’intégration et le maintien 
en emploi des personnes  
handicapées. La stratégie 
comprend 33 mesures pour 
faciliter leur accès à l’emploi. 
Elles sont financées à hauteur 

de 238,5 millions de dollars. Parmi les mesures, 
le ministre Boulet prévoit l’ouverture de 250 
postes pour les jeunes et 400 postes permanents 
dans les entreprises adaptées ainsi que 500 
nouveaux contrats 
d’intégration au 
travail. 
 
Un mois plus tard, 
Walmart rebondit 
avec un nouveau 
programme de 
bénévolat et de 
stages  rémunérés. 
Si le programme 
suscite quelques 
critiques, on 
concède que 
l’entreprise fait un  
effort considérable 
pour se rattraper : 

« On est content qu’une entreprise prenne la  
peine de faire un programme de stages de 
formation, on accueille ça favorablement. » 

- Jacinthe Cloutier, directrice adjointe des services 
spécifiques et spécialisés en DI-TSA adulte, CIUSSS 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, lors 
d’une entrevue au Nouvelliste.
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Photo : Radio-Canada. M. Sylvain Letscher, professeur à 
l’Université du Québec à Rimouski, lors d’une conférence 
de l’Institut.

Crédit : Gouvernement du Québec.
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Donner l’exemple
L’Office des personnes handicapées du Québec 
lance sa campagne de promotion  pour l’embauche 
de personnes handicapées avec une série  
d’ « histoires de succès »  pour nous inspirer. Elle 
met à la disposition des employeurs des outils et 
ressources pour favoriser leur intégration.

Lentement, mais 
sûrement
Nul doute, l’affaire Walmart 
a révélé aux yeux de tous les 
obstacles que rencontrent 
les personnes présentant 
une déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre de 
l’autisme, en plus de susciter 
une véritable vague d’empathie. 
Loin de s’étioler, cette vague 
d’empathie s’est affermie
avec le temps : « l’intégration 
socioprofessionnelle des 
personnes en situation de 

handicap est maintenant une question d’intérêt 
public, alors qu’il s’agissait auparavant d’un enjeu 
porté uniquement par ceux qui sont directement 
concernés. Dans ce contexte, je considère qu’il y a 
une prise de conscience collective plus importante 
que jamais de cette réalité. » 

- Martin Caouette, chercheur de l’Institut. 

Rapidement les personnes concernées, leurs 
proches, les organismes et les entreprises se 
sont mobilisés pour leur offrir de nouveaux 
emplois, outils et programmes. Inspiré par cette 
volonté populaire, le gouvernement y contribue 
concrètement en déployant sa stratégie nationale 
pour l’intégration. 

Les histoires de succès ainsi que les initiatives 
d’entreprises et d’organismes se multiplient.  
Qu’on pense à la publicité de Subway  avec Émil 
« l’artiste du sandwich », à cette agence de 
placement qui s’occupe de trouver des emplois 
aux personnes autistes ou encore au café Chez 
Cheval créé par Patricia Paquin et Louis-François 
Marcotte qui embauche des personnes autistes. 

À ce sujet d’ailleurs, le Journal de Montréal a 
retracé plusieurs récits de jumelages réussis et  
parus dans l’actualité. Parmi toutes ces histoires, 
celle de Pierre Barbe se démarque : 

« (Il) avait peur d’aller travailler, d’être ridiculisé 
par ses collègues et de ne pas pouvoir faire ce 
qu’on lui demande. Jusqu’à ce qu’il trouve sa 
place chez Coforce, où 29 ans plus tard, il est 
chef d’équipe et compte même plus d’ancienneté  
que sa supérieure », 

- Hugo Duchaine, journaliste au Journal de Québec.

Au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec, le nombre d’employeurs souhaitant 
embaucher des personnes présentant une 
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre 
de l’autisme a grimpé en flèche, de sorte que 
certains employeurs se retrouvent sur une  
liste d’attente jusqu’à ce qu’on leur trouve le 
candidat idéal. Une autre belle histoire de réussite.
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Photo : Grégory Papineau. Les employés de Chez Cheval réunis.
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https://www.journaldequebec.com/2018/04/07/handicapes-ou-deficients-ce-sont-des-perles-rares


À LIRE

Revue de l’Observatoire en inclusion 
sociale : disponible en ligne

L’Observatoire en inclusion sociale dévoile le 
deuxième numéro de sa revue, maintenant 
disponible en ligne. Ce numéro accorde une place 
toute particulière au développement des nouvelles 
technologies en intervention. Pour consulter la 
revue, cliquez ici.

Pour plus d’information sur l’Observatoire, visitez 
leur site : www.observatoireinclusionsociale.ca

LES BONS COUPS

Retour sur le 23e Rendez-vous de l’Institut : 
une journée très techno!

Le 13 juin dernier s’est tenu, à Trois-Rivières et en 
webdiffusion dans 15 régions du Québec, le 23e 
Rendez-vous de l’Institut. Sous la thématique 

Participation sociale dans la société du numérique, 
les 271 participants de l’événement ont découvert 
une panoplie de technologies pour intervenir 
auprès des personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme 
ainsi que les retombées concrètes de plusieurs 
projets en cours. 

Pour visionner les conférences ou découvrir, 
à votre tour, les nouvelles technologies en 
intervention, consulter l’article bilan dans la Revue 
de l’Observatoire en inclusion sociale en cliquant 
ici.

Fonds de recherche inclusion sociale : la 
programmation d’hiver est disponible!

Le Fonds de recherche 
inclusion sociale lance 
sa programmation 
hivernale de bourses. 
Certaines bourses sont 
issues d’un partenariat 
avec le Réseau national 
d’expertise en trouble 
du spectre de l’autisme 
(RNETSA), qui a pour 

objectif de faire évoluer la qualité des services 
offerts aux personnes autistes. 

Voici un aperçu des bourses offertes :

• Bourse de premier cycle d’initiation à la 
recherche (stage d’été en milieu de pratique)

• Bourse de deuxième cycle d’intégration à la 
recherche (stage d’été en milieu de pratique)

• Bourse de deuxième cycle de transfert de 
connaissances axé sur l’intervention en TSA

• Bourse de troisième cycle de transfert de 
connaissances axé sur l’intervention en TSA

 
Pour plus d’information, consulter le site du Fonds 
en cliquant ici. 
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Sur cette photo, de gauche à droite : Mmes Valérie Godin-
Tremblay, Élodie Lebeau, MM. Daniel McMahon, Yvan Liben, 
Dany Lussier-Desrochers et Paul Guyot.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=357&owa_no_fiche=370&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=278
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=357&owa_no_fiche=375&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=357&owa_no_fiche=375&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=278&owa_no_fiche=125&owa_bottin=)


INSTITUT UNIVERSITAIRE 
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 
EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Partenaires : 

• Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

• Université du Québec en Outaouais

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

• Université de Sherbrooke

1025, rue Marguerite-Bourgeoys 
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 379-7732 
Ligne sans frais : 1 888 379-7732

Pour nous suivre sur les médias sociaux :

www.institutditsa.ca 
www.ciusssmcq.ca

Pour vous abonner au Le Recherché, inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre site! 

Réseau élargi de l’Institut
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