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De QUOI s’agit-il?

La présente Trousse d’outils des employeurs, Trouver la 
bonne personne pour votre entreprise – Version abrégée 
à imprimer comprend une partie choisie du contenu du site 
Web OptezPourLeTalent.ca, qui présente la trousse d’outils des 
employeurs complète. Les outils de la trousse des employeurs visent 
à améliorer le rendement général d’une entreprise. 

Le rendement de l’entreprise découle de différents aspects du 
monde des affaires : des stratégies financières aux processus 
d’affaires et aux politiques de ressources humaines. La trousse 
d’outils OPTEZ pour le TALENT vise à augmenter l’efficacité des 
employeurs dans le cadre du recrutement, des entrevues, de 
l’embauche et du maintien en poste d’employés talentueux en 
situation de handicap. 

Le guide de l’employeur OPTEZ pour le TALENT visant la création de 
milieux de travail inclusifs et le site Web OptezPourLeTalent.ca sont 
de précieuses ressources qui peuvent permettre aux employeurs 
d’adopter des pratiques encore plus inclusives en milieu de travail. 
Le fait d’avoir accès à un bassin de talent inexploité et de pouvoir 
embaucher le meilleur talent disponible s’avère profitable pour toutes 
les entreprises, quels que soient le type, l’industrie ou le secteur.

De QUELLE façon les employeurs peuvent-ils utiliser cette information?

L’information figurant dans la présente version abrégée à imprimer 
résume le contenu du site Web OptezPourLeTalent.ca. L’ordre de 
l’information dans cette version respecte celle de la trousse d’outils 
des employeurs se trouvant sur le site Web et offre des versions 
abrégées de chacun des dix outils, conçus précisément pour aider 
les propriétaires d’entreprises, les gestionnaires et les superviseurs à 
devenir des employeurs inclusifs en leur permettant :

 1. de cerner les intérêts et les besoins de l’employeur;

	 2.	de	consulter	la	table	des	matières	afin	de	choisir		
  l’information nécessaire;

	 3.	de	lire	l’information	afin	d’acquérir	des			 	
	 	 connaissances	concernant	les	pratiques	exemplaires;

	 4.	de	communiquer	avec	des	fournisseurs	 
  de services pour obtenir un soutien supplémentaire.

Par exemple, vous pouvez trouver des renseignements concernant 
les enjeux juridiques liés à l’emploi ou les questions que l’on peut 
poser pendant une entrevue d’embauche en consultant le document 
Information	destinée	aux	employeurs	:	Guide	pour	la	création	
d’un milieu de travail inclusif. De plus, vous pourrez avoir accès à 
bien plus dans les documents PDF du site Web OptezPourLeTalent.ca. 
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POURQUOI utiliser l’information destinée aux  
employeurs du programme OPTEZ pour le TALENT?

L’embauche de personnes en situation de handicap présente 
de nombreux avantages : ce geste suscite un plus grand 
engagement de la part des employés d’une entreprise, 
rehausse l’image de l’entreprise et place cette dernière parmi 
les employeurs socialement responsables sur le marché du 
travail canadien. Tous ces éléments contribuent au succès  
de l’entreprise. 

Si vous devez communiquer avec un fournisseur de 
services, vous pouvez le faire par l’intermédiaire du site Web 
OptezPourLeTalent.ca.

Créons ensemble une main-d’œuvre 
canadienne inclusive.

Marche à suivre pour devenir un employeur inclusif

1
En apprendre davantage sur 
les handicaps et les raisons 

d’embaucher des personnes en 
situation de handicap.

2
Comprendre les responsabilités 

légales des employeurs canadiens 
afin de favoriser l’embauche de 

personnes en situation de handicap. 

3
Améliorer l’efficacité des employeurs 

pour recruter, convoquer en 
entrevue, embaucher et maintenir en 

poste des personnes en situation  
de handicap.

4
Devenir un employeur plus inclusif  

et prendre une part active à la 
création d’une main-d’œuvre 

canadienne inclusive.
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Outil no 1 : Avantages d’affaires
Les avantages d’embaucher des personnes  
en situation de handicap
Lisez les faits à propos des avantages pour une entreprise d’embaucher des personnes 
en situation de handicap et découvrez comment leur embauche peut améliorer la 
productivité et l’image de l’entreprise.

La productivité et l’image de votre entreprise 6
Un bassin méconnu de main-d’oeuvre 7

OptezPourLeTalent.ca
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La productivité est une question de compétences et d’habiletés, mais aussi de fidélité, 
de dévouement et de satisfaction au travail. Ce sont tous des traits que l’on trouve 
couramment chez les employés en situation de handicap. 

Il n’existe aucune différence entre la productivité des employés en situation de handicap et celle des autres 
employés. Le mythe voulant que les employés en situation de handicap soient moins productifs n’a plus de 
raison d’être.

Le bassin de talent inexploité se veut une source d’employés potentiels compétents et 
éduqués pour favoriser l’innovation et la résolution de problèmes.

En moyenne, les personnes en situation de handicap faible, moyen ou grave ont des niveaux d’éducation 
supérieurs (ils sont titulaires d’un diplôme d’études secondaires, de certificats de compétences ou de 
diplômes collégiaux) aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap.

1 Hindle, K.G., Noble, J., & Phillips, B. 1999. Are workers with a disability less productive? An empirical challenge to a suspect axiom. Paper presented atthe ANZAM ’99   
Conference Proceedings: Refereed Stream, North Ryde, New South Wales, Australia. Adapted quote.
2 Persons with disabilities and employment. Statistics Canada. Insights on Canadian Society. Catalogue no. 75-006-X ISSN 2291-0859. 2014
3 Gary N. Sipersteina, Neil Romanob, Amanda Mohlera and Robin Parkera. A national survey of consumer attitudes towards companies that hire people with disabilities.    
 Journal of Vocational Rehabilitation 24 (2006) 3-9. Accepted July 2005.

La productivité et les avantages d’affaires

Outil no 1 :  Avantages d’affaires

FAIT 2

Les pourcentages ci-dessous  
indiquent	le	taux	de	personnes,	parmi	
803	répondants,	qui	ont	donné	des	
notes	favorables	aux	entreprises	qui	:

Embauchent	des	
personnes en situation 

de	handicap

Offrent une 
assurance santé à 

leurs employés
Se soucient de 

l’environnement

FAIT 3
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Un bassin méconnu de main-d’œuvre

Outil no 1 :  Avantages d’affaires

Le bassin de talent inexploité se veut une source d’employés potentiels compétents et 
éduqués pour favoriser l’innovation et la résolution de problèmes.

En moyenne, les personnes en situation de handicap faible, moyen ou grave ont des niveaux d’éducation 
supérieurs (ils sont titulaires d’un diplôme d’études secondaires, de certificats de compétences ou de 
diplômes collégiaux) aux personnes qui ne sont pas en situation de handicap.

FAIT 1

FAIT 2

Les notions de « design universel » et de « conception centrée sur la personne »  
sont utilisées plus fréquemment dans la conception de produits que nous achetons  
et des services que nous recevons.

Le design inclusif  crée des milieux de travail inclusifs. Cela augmente l’accessibilité environnementale et 
sociale pour tous les Canadiens.

En 2012, plus de 3,8 millions d’adultes au Canada ont déclaré avoir à surmonter des difficultés pour 
exécuter des activités de la vie quotidienne en raison soit d’un handicap, d’un manque de mesures 
d’adaptation ou de difficultés d’accessibilité.

FAIT 3

1   Persons with disabilities and employment. Statistics Canada. Insights on Canadian Society. Catalogue no. 75-006-X ISSN 2291-0859. 2014
2   CSD, 2012 A Profile of the Labour Market Experiences of Adults with Disabilities among Canadians Aged 15 Years and Older. Statistics Canada. 2015.
3   Canadian Survey on Disability (CSD), Statistics Canada. Fact Sheet. Catalogue no. 89 654 X — No. 002 ISBN 978-1-100-22833-4. 20

Le bassin de talent inexploité se veut une solution aux problèmes de recrutement. 

On estime à 411 600 le nombre de personnes en situation de handicap qui sont sans emploi,  
mais qui sont en mesure de travailler. Près de la moitié de ces travailleurs potentiels sont titulaires  
d’un diplôme d’études postsecondaires.
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La	réalité	est	que	les	personnes	ayant	
un	handicap	sont	capables	au	même	
titre	que	n’importe	qui	d’autre,	nous	

avons tous nos forces et nos faiblesses 
et	c’est	la	même	chose	au	niveau	des	

personnes	ayant	des	handicaps.
-Christin Lanteigne 

Directeur, Services de soutien aux employeurs du NB



Outil no 2 : Info handicaps
Qu’est-ce qu’un handicap
Apprenez à mieux comprendre les handicaps en prenant connaissance  
de quelques faits.

Démystifier le handicap  10
Comprendre le handicap 11

OptezPourLeTalent.ca
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Démystifier le handicap

Outil no 2 : Info handicaps

De nos jours, bon nombre 
de personnes en situation de 

handicap profitent de nouvelles 
occasions pour s’intégrer à la 

société en général. 

Même si les personnes en situation 
de handicap visuel développent 

davantage leurs autres sens, elles 
n’ont pas un « sixième sens ».

Puisque les espaces de 
stationnement accessibles sont 
désignés et situés de façon à 

répondre aux besoins des personnes 
en situation de handicap, ces espaces 

ne doivent être utilisés que par les 
personnes qui possèdent un permis 
de stationnement pour personnes en 

situation de handicap.

Une personne peut utiliser  
un fauteuil roulant pour 

diverses raisons, qui peuvent 
n’avoir rien à voir avec une 

maladie persistante.

Tout comme une bicyclette 
ou une voiture, un fauteuil 

roulant est un dispositif 
d’assistance personnel qui 
permet à une personne de 

se déplacer.

Les personnes qui 
se sont adaptées à 
leur handicap ont 

développé beaucoup 
de persévérance et 

de résilience.

La plupart des personnes en 
situation de handicap préfèrent 

prendre soin d’elles-mêmes, 
néanmoins, si vous voulez l’aider, 

demandez à cette personne si 
elle en a besoin avant d’agir.  
A	–	T	–	P	:	Ask	The	Person.	

(Posez-lui la question)
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Comprendre le handicap

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol 2006 United Nations

Outil no 2 : Info handicaps

La notion de HANDICAP est un concept évolutif.
Une situation de handicap est causée par les obstacles qui limitent la participation 

sociale et  économique d’un individu. Si des MESURES D’ADAPTATION adéquates sont 
en place pour contrecarrer ces obstacles,  le handicap n’a plus d’incidence sur l’emploi !
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Ça	l’a	été	démontré	qu’une	
personne	avec	un	handicap	

apporte une nouvelle 
dynamique,	une	nouvelle	

dimension, il apporte du positif. 
- Gérald Leblanc 

Directeur Adjoint, Agence Résidentielle Restigouche



Outil no 3 : Enjeux juridiques
Les enjeux d’ordre juridique
Les aspects légaux de la question sont en fait assez explicites, mais il ne faut pas 
perdre de vue certaines notions clés. L’information fournie vise à faciliter le processus 
d’embauche, à protéger les intérêts de l’employeur et à faire en sorte que les droits de 
chacun soient respectés.

Les responsabilités légales de l’employeur 14
L’obligation de l’employé à collaborer au 
processus d’adaptation 15
Une contrainte excessive 16
L’obligation d’adaptation 17

OptezPourLeTalent.ca



14 Trousse d’outils des employeurs

Outil no 3 : Enjeux juridiques

Canadian Human Rights Commission, A Place for All: A Guide to Creating an Inclusive Workplace, ©2006.

Les responsabilités légales de l’employeur
L’information présentée dans l’outil no 3 vise à répondre aux questions que se posent de nombreux employeurs au sujet 
des enjeux d’ordre juridique. Les aspects légaux de la question sont en fait assez explicites, mais il ne faut pas perdre 
de vue certaines notions clés. L’information fournie vise à faciliter le processus d’embauche, à protéger les intérêts de 
l’employeur et à faire en sorte que les droits de chacun soient respectés. On y trouve également des références pour 

obtenir davantage d’information au besoin.

Voici un certain nombre d’éléments importants concernant les 
responsabilités légales des employeurs canadiens :

• Une personne en situation de handicap n’est pas tenue d’informer un employeur au sujet 
d’un handicap si elle peut accomplir le travail requis sans mesure d’adaptation et que le 
handicap ne pose aucun danger pour cette personne ou les autres employés.

• Un employeur doit offrir des mesures d’adaptation sous réserve d’une contrainte excessive 
pour tout handicap, qu’il s’agisse d’un handicap visible ou non.

• Un employeur peut poser des questions concernant les tâches du poste et la capacité de 
la personne à effectuer ces tâches. 

• Un employeur n’a pas le droit de poser des questions à une personne au sujet du nom de 
son handicap ou de son diagnostic médical.

• Toute l’information fournie par une personne en situation de handicap est  
confidentielle et protégée.

Chaque juridiction (province/territoire et organisme fédéral) du Canada 
dispose de nombreuses SOURCES DE RÉFÉRENCE, dont :

• les lois sur l’emploi, qui forment la base des droits en milieu de travail; 
• les lois sur les droits de la personne, conçues pour lutter contre la discrimination; et
• les lois sur l’indemnisation des accidents du travail/la sécurité au travail, qui touchent la 

santé et la sécurité au travail ainsi que l’assurance-invalidité.

Il est important pour un employeur de prendre connaissance des lois qui 
s’appliquent dans sa région. Même si les lois provinciales varient,  
il existe certains CONCEPTS FONDAMENTAUX :
• Chaque personne doit être traitée avec respect et équité, peu importe sa  

situation de handicap. 
• Des mesures d’adaptation doivent être offertes aux personnes qui en ont besoin à moins 

que ces mesures n’engendrent une contrainte excessive. 
• Des mesures d’adaptation peuvent être nécessaires à toutes les étapes de la relation de 

travail, y compris lors du processus d’embauche. 
• Les exigences du travail ou du poste devraient être raisonnables et pertinentes,  

et non arbitraires.
• Les travailleurs ayant subi des lésions permanentes ont le droit de réintégrer le milieu  

de travail.
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Outil no 3 : Enjeux juridiques

Extracted from the website of the National Educational Association of Disabled Students (NEADS). www.NEADS.ca

L’obligation de l’employé à collaborer 
au processus d’adaptation

Les candidats et les employés ne sont pas tenus de révéler un handicap.  
Par contre, il peut s’agir dans certains cas d’une obligation légale :

• Si le candidat a besoin de mesures d’adaptation pendant l’entrevue ou à tout autre 
moment pendant le processus de recrutement;

• Si l’employé a besoin de mesures d’adaptation en milieu de travail ou à tout autre moment 
dans le cadre de son travail.

Une personne en situation de handicap doit fournir assez d’information à ce sujet pour appuyer 
sa demande de mesures d’adaptation. Ainsi, l’employeur peut respecter son « obligation 
d’adaptation » avec efficacité et rapidité, et ce, sous réserve d’une « contrainte excessive ».

Un candidat ou un employé a l’obligation légale de révéler un  
handicap à l’employeur :

• Si ce handicap risque d’avoir un effet sur son rendement ou son aptitude à accomplir les 
tâches du poste;

• Si ce handicap risque de nuire à sa santé ou sa sécurité, ou à celles d’un autre employé.
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Canadian Human Rights Commission, A Place for All: A Guide to Creating an Inclusive Workplace, ©2006.

Outil no 3 : Enjeux juridiques

Une contrainte excessive
La Cour suprême du Canada a stipulé qu’un employeur doit s’adapter aux handicaps d’une 
personne, à moins que cet employeur ou un fournisseur de services ne puisse prouver que 

de telles mesures constituent une « contrainte excessive ».

Toutefois, les tribunaux n’ont pas encore donné une définition complète de ce qui est 
considéré une « mesure d’adaptation » ou une « contrainte excessive ».

Une « contrainte excessive » détermine la limite au-delà de laquelle les employeurs 
ne sont pas tenus de prendre des  mesures d’adaptation, et les éléments à prendre en 
considération ne sont pas établis, sauf dans la mesure où ils sont clairement inclus ou 
exclus par la loi qui s’applique dans votre juridiction. 

Par exemple, une mesure d’adaptation est considérée comme un fardeau trop lourd, 
si sa mise en place engendre une contrainte excessive ou de trop grands risques 
pour la santé ou la sécurité d’un employé. Un employeur peut aussi invoquer une 
contrainte excessive lorsque les mesures d’adaptation sont trop coûteuses et, de 
ce fait, menacent l’avenir de l’entreprise ou encore, si les mesures d’adaptation 
risquent de changer la nature même de l’entreprise. L’importance relative de ces 
éléments varie dans chaque cas. Toutefois, le terme « excessif » suppose qu’il y aura 
nécessairement des difficultés à surmonter afin de répondre aux besoins particuliers 
d’un employé, et à moins que ces difficultés n’engendrent un fardeau excessif ou 
déraisonnable, il faut répondre aux besoins de l’employé.

L’obligation d’adaptation sous réserve d’une contrainte excessive signifie qu’un 
employeur doit identifier et éliminer toute règle qui pourrait avoir des effets 
discriminatoires qui ne peuvent être justifiés en vertu de la loi. 

L’objectif est d’éviter les obstacles à l’accessibilité dès le départ, plutôt que d’avoir 
à les éliminer de façon rétroactive. Lorsqu’on opte pour une conception inclusive 
du début, tout le monde peut profiter de nos produits et services. L’obligation 
d’adaptation signifie aussi de changer les règlements ou les pratiques afin de 
permettre aux gens de faire les choses différemment. 

EXEMPLE : Pour une petite entreprise, l’installation d’un ascenseur constitue 
probablement une contrainte excessive, mais l’installation d’une rampe à la porte 
d’entrée ne l’est pas.
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Canadian Human Rights Commission, A Place for All: A Guide to Creating an Inclusive Workplace, ©2006.

Outil no 3 : Enjeux juridiques

L’obligation d’adaptation
L’« obligation d’adaptation » est une obligation légale qui a été confirmée et précisée par les tribunaux, dont la Cour 

suprême du Canada. Elle a pour objectif de s’assurer que les personnes en mesure de travailler ne sont pas exclues 
injustement lorsqu’il est tout à fait possible d’adapter les conditions de travail sans engendrer de contrainte excessive.

Les besoins d’adaptation varient d’un employé à l’autre. Les employeurs souhaitent que tous leurs employés soient aussi 
productifs que possible, et pour y arriver, il faut leur offrir les outils nécessaires afin qu’ils soient efficaces et compétents.

L’obligation d’adaptation touche tout aspect de l’emploi, tels le dépistage avant l’emploi, le milieu de travail, 
 la formation et l’avancement.

Qu’entend-on par « obligation d’adaptation » 
sous réserve d’une « contrainte excessive »?

• L’obligation d’adaptation s’applique à des 
caractéristiques protégées en vertu des lois sur les 
droits de la personne en vigueur dans votre juridiction. 
Même si les détails peuvent varier d’une juridiction à 
l’autre, les caractéristiques suivantes sont généralement 
incluses : le sexe, la nationalité, la situation de handicap, 
la race, l’origine ethnique, la couleur, la religion ou les 
croyances, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial 
ainsi que toute condamnation criminelle pour laquelle un 
pardon aurait été obtenu.

• Les employeurs, les fournisseurs de services et les 
syndicats ont l’obligation de prendre des mesures pour 
éliminer les désavantages subis par des employés, des 
employés éventuels ou des clients en raison d’une règle 
ou d’un obstacle physique qui pourrait avoir un effet 
préjudiciable sur des personnes ou des groupes protégés.  

• La véritable égalité consiste à respecter les différents 
besoins des gens.

• Dans le domaine de l’emploi, cela signifie qu’on 
valorise les différences et qu’on s’y adapte de sorte 
que tous les employés puissent travailler au mieux de 
leurs capacités.

L’obligation d’adaptation

• Bien qu’un employeur ne soit pas obligé d’offrir des 
mesures d’adaptation correspondant parfaitement aux 
préférences de chaque employé, il ne peut tout de 
même pas choisir une mesure d’adaptation de façon 
arbitraire sans consulter l’employé en situation de 
handicap.

• Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lorsqu’on 
offre des mesures d’adaptation, il faut que les parties 
prenantes travaillent ensemble, dans le respect, afin 
de trouver des solutions pertinentes et efficaces. Cela 
exclut les situations où les parties analysent jusqu’où 
elles doivent aller, selon la loi, ou à quel point elles 
peuvent se retenir.

• L’employé doit collaborer en vue de trouver une 
mesure d’adaptation raisonnable.

• L’expression « contrainte excessive » signifie que 
l’employeur doit s’attendre à ce que la prise de 
mesures d’adaptation soit assortie de certaines 
contraintes.
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Pour les employeurs, il y a cette 
difficulté	de	voir	le	potentiel	s’il	n’y	a	
pas	d’expérience	dans	l’embauche	de	
personnes	en	situation	de	handicap;	

Mais	toutes	les	recherches	nous	disent	
que	c’est	une	expérience	enrichissante	
au niveau organisationnel, et pour tous 

les employés de l’organisation.
-Reno Michel Haché 

Coordonnateur de la recherche, de la conception et du développement 
CBDC Restigouche



Outil no 4 : Recrutement
Recruter le personnel le mieux qualifié
Améliorez vos compétences en matière d’embauche de personnel qualifié en examinant 
la façon de rédiger des descriptions de tâches et des offres d’emploi inclusives. Cet outil 
décrit aussi le soutien que peuvent apporter les fournisseurs de services afin d’aider les 
employeurs à recruter, à choisir, à embaucher et à maintenir en poste des personnes en 
situation de handicap.

Les descriptions de tâches inclusives (avec exemple) 20
Les étapes pour rédiger des offres d’emploi inclusives 
(avec exemple) 23
Types de services disponibles pour les employeurs 26
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Par exemple :

Au	lieu	de	dire	:	« Accueillir les visiteurs. » 
Dites	plutôt	:	 « Accueillir les visiteurs et répondre au téléphone avec professionnalisme et courtoisie. »

Au	lieu	de	dire	: « Gérer le courrier. » 
Dites	plutôt	: « Trier et distribuer le courrier. »

Les descriptions de tâches inclusives

Les avantages des descriptions  
de tâches inclusives

Il n’est pas absolument nécessaire d’avoir des descriptions de 
tâches inclusives pour embaucher des personnes en situation 
de handicap. Des descriptions de tâches inclusives offrent 
cependant de nombreux avantages pour tout type d’embauche 
et, lorsqu’elles sont utilisées couramment aux ressources 
humaines, elles peuvent augmenter l’efficacité de l’entreprise 
en permettant aux gestionnaires de bien évaluer le rendement 
au travail d’un employé. 
Le fait de déterminer les tâches essentielles et non essentielles 
permet aussi d’augmenter le rendement des employés et leur 

satisfaction au travail. Des descriptions de tâches inclusives 
permettent de choisir la bonne personne pour chaque poste. 
Elles peuvent aussi augmenter la portée de vos efforts de 
recrutement.
L’obligation légale de l’employeur :

Il importe de définir toutes les tâches essentielles du poste et 
de préparer une description de tâches avant d’afficher un poste 
vacant ou de convoquer des candidats à une entrevue. Le 
choix du candidat devrait être basé sur l’aptitude de la personne 
à accomplir les tâches essentielles du poste. Autrement dit, 
un employeur ne peut exclure un candidat si celui-ci ne peut 
accomplir certaines tâches non essentielles.

LES ÉTAPES POUR RÉDIGER une description de tâches inclusive
Pour rédiger une description de tâches inclusive, veuillez vous référer aux questions suivantes et à  

l’exemple de description de tâches (réceptionniste) ci-joint.

1. Quel	est	le	titre	officiel	du	poste?

2. Quel	est	le	titre	du	poste	du	supérieur	immédiat?

3. Quel	est	le	principal	objectif	du	poste?

 Cela devrait nécessiter au plus trois ou quatre phrases.  
 Il faut s’en tenir aux principaux objectifs et aux   
 résultats attendus.

4. Quelles	sont	les	fonctions	et	les	responsabilités?	

 Énumérez de trois à huit fonctions ou responsabilités.  
 Pour chacune, donnez des exemples de tâches ou  
 de tâches connexes et précisez si ces tâches sont  
 essentielles ou non. Les tâches essentielles peuvent  
 être courantes ou occasionnelles.

 Le fait de fournir ces détails vous assure une certaine  
 flexibilité et encourage les employés à contribuer   
 à l’amélioration du poste plutôt que de considérer  
 certaines tâches comme « ne faisant pas partie »   
 de leur travail. Les tâches peuvent aussi être   
 énumérées comme étant courantes ou occasionnelles.

i. Commencez chaque phrase par un verbe d’action  
 (au présent).
ii. Utilisez un langage non sexiste et non discriminatoire.
iii.  Utilisez un langage clair, simple et précis. Utilisez des  
 qualificatifs seulement lorsqu’il le faut.
iv. Soyez aussi précis que possible. Donnez des détails :  
 où, quand, pourquoi et comment.
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Lloyd Gosselink, Writing ADA Compliant Job Descriptions. 2011. Independently obtained from the website www.tmhra.org.
HR Council for the Nonprofit Sector. Complete reference.

5.  Quelles	sont	les	exigences	et	les	qualités	requises		
	 du	poste?	

 Les exigences et les qualités requises du   
 poste devraient correspondre aux fonctions et aux  
 responsabilités. En général, cela inclut le niveau de  
 scolarité minimal et les attestations nécessaires. Cette  
 partie n’est pas axée sur l’expérience.

6. Quelles	sont	les	conditions	de	travail?

 Décrivez le milieu et les heures de travail. Cette partie  
 comprend habituellement toute condition particulière  
 comme le travail de fin de semaine, les quarts de  
 travail, le travail à l’extérieur, le travail avec des clients  
 difficiles ou dans des milieux bruyants.

7.  Quelles	sont	les	exigences	sur	le	plan	physique?

 Décrivez l’amplitude et la fréquence des mouvements  
 qui doivent être effectués par le titulaire du poste, ainsi  
 que la force nécessaire si cette personne a à soulever  
 des objets. Décrivez aussi tout équipement spécial qui  
 doit être utilisé dans le milieu de travail.

8.  Avis

 Les employeurs devraient envisager d’inclure une  
 note rappelant aux employés et aux candidats que la  
 description de tâches peut être modifiée.

Exemple

Dans une description de tâches de réceptionniste, l’employeur ne peut exiger de  
« soulever et transporter des charges allant jusqu’à 20 livres ou 10 kilos».  

Des énoncés du genre pourraient être jugés discriminatoires, car ils ne sont pas axés  
sur un résultat précis ou un aspect essentiel  du poste.

EPJ        Qu’entend-on par exigences professionnelles justifiées?

Les exigences professionnelles justifiées sont essentielles au poste. Un employeur doit faire la différence entre les 
exigences essentielles et absolues et les tâches optionnelles ou flexibles du poste.

Par exemple, dans la plupart des cas, il serait discriminatoire de refuser d’embaucher un candidat en raison de ses 
croyances religieuses. Toutefois, une école à vocation religieuse peut légalement exiger que les enseignants soient 

membres de cette confession religieuse et peut légalement refuser d’embaucher toute personne qui n’en fait pas partie.

Dans d’autres cas, le fait d’identifier des exigences de travail non essentielles empêche des candidats qualifiés de 
postuler pour un emploi qu’ils seraient en mesure d’effectuer. Par exemple, s’il n’est pas absolument nécessaire de 
posséder un « permis de conduire valide »  pour occuper un poste, il ne s’agit pas d’une exigence professionnelle 

justifiée et cette exigence ne devrait pas figurer sur la description de tâches.

Les descriptions de tâches inclusives
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Les descriptions de tâches inclusives
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Les étapes pour rédiger des offres d’emploi inclusives
Tout d’abord, vous devez avoir une description de tâches à jour : 

Déterminez les tâches essentielles du poste. Quelles sont les exigences? Quelles sont les compétences nécessaires 
pour accomplir ce travail? Veuillez consulter la fiche 4.2 « Rédiger des descriptions de tâches inclusives ».

1.  Soyez inclusif. 
 Lorsque vous rédigez une offre d’emploi, les détails  
 utilisés pour décrire les exigences du poste   
 ne devraient pas exclure une personne en situation  
 de handicap. Énumérer des exigences physiques  
 non essentielles risquerait d’exclure d’emblée les  
 personnes en situation de handicap.

Par	exemple	:	 
 Les employeurs énumèrent parfois des exigences   
 physiques qui ne sont pas essentielles: effectuer   
 des mouvements répétitifs des mains et des doigts –  
 dactylographier ou écrire; être debout, marcher,   
 se baisser, s’agenouiller ou s’accroupir à l’occasion;  
 tendre les mains et les bras; parler et écouter; pouvoir  
 soulever et transporter des charges allant jusqu’à 10  
 kg, etc. En énumérant de telles exigences lorsqu’elles  
 ne sont pas essentielles, l’employeur se prive d’un  
 bassin d’employés compétents. 
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Checklist for an inclusive recruitment process, Disability Services Commission, Government of Western Australia.
Extracted from the website: www.disability.wa.gov.au
Conference Board of Canada, Tapping the Talents of People with Disabilities: A Guide for Employers, Ruth Wright in partnership with the Government of Ontario. 2001.

2.  Utilisez un langage simple. 
 Rédigez avec simplicité et concision; exprimez vos  
 attentes le plus clairement possible. Demandez l’aide  
  de votre fournisseur de services local afin de vous  
 assurer que les compétences exigées ne sont pas  
 discriminatoires.

Par	exemple	: 
 Exprimez clairement et simplement les modalités  
 de l’emploi, notamment la possibilité d’avoir des   
 heures de travail flexibles. Précisez s’il s’agit d’un  
 poste à plein temps, à temps partiel, occasionnel  
 ou contractuel. Incluez la rémunération et les   
 avantages sociaux au besoin.

3.  Affichez	votre	position.	 
 Ajoutez un énoncé sur l’engagement de votre   
 entreprise en matière d’accès à l’égalité en emploi.

Par	exemple	:  
 L’entreprise valorise la diversité des personnes qu’elle  
 embauche et sert. La diversité, pour l’entreprise, c’est  
 favoriser un milieu de travail où les différences   
 individuelles sont reconnues, appréciées, respectées  
 et valorisées, de façon à développer le plein potentiel  
 et à mettre à profit les talents et les forces de chacun.

5. Soyez accessible. 
 Assurez-vous que votre description de tâches est  
 affichée dans divers formats afin qu’elle puisse être  
 vue par le plus grand nombre de candidats possible,  
 dont les employés compétents du bassin méconnu. 

Par	exemple	: 
 Parmi les différents formats possibles, mentionnons  
 HTML et Microsoft Word, les gros caractères, la   
 transcription de contenu visuel et les formats   
 électroniques accessibles qui sont compatibles avec  
 les lecteurs d’écrans.

4.  Fournissez des coordonnées. 
 Fournissez les coordonnées de la personne avec  
 qui il faut communiquer pour avoir des réponses aux  
 questions concernant les exigences essentielles  du  
 poste. Cette personne devrait connaître la politique de  
 diversité et d’inclusion de l’entreprise. 

Par	exemple	:	 
 Pour obtenir de plus amples renseignements   
 au sujet de notre politique interne sur l’inclusion  
 et les accommodements, veuillez communiquer avec  
 questionscarrière@NotreEntreprise.com ou composer  
 le 123-456-7890.

6. Assurez-vous	qu’on	peut	vous	joindre	facilement.	 
 Offrez aux candidats différentes façons de transmettre  
 leur demande d’emploi.

Par	exemple	:  
 Acceptez les demandes par courriel, par télécopieur,  
 par téléimprimeur, par service de relais vidéo, par la  
 poste, ou encore, invitez les candidats à présenter  
 leur demande en ligne par l’entremise du site Web  
 accessible de votre entreprise.

Les étapes pour rédiger des offres d’emploi inclusives
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Les étapes pour rédiger des offres d’emploi inclusives



26 Trousse d’outils des employeurs

Outil no 4 : Recrutement

Même si les fournisseurs de services en particulier peuvent varier d’une région à l’autre, ils comprennent 
généralement du soutien pour les employeurs qui désirent recruter, sélectionner, embaucher et maintenir 

en poste des personnes en situation de handicap.

Des organisations reconnues offrent des services de placement sans frais afin d’aider les employeurs à 
résoudre des problèmes en matière de ressources humaines et à augmenter l’efficacité de leurs effectifs, 

p. ex. formateurs en milieu de travail, agents de développement de l’emploi et aide au placement.

Qu’est-ce que les fournisseurs de services  
ont à offrir à une entreprise?

Les fournisseurs de services peuvent aider les employeurs 
pendant le processus d’embauche.

Les fournisseurs de services sont des spécialistes. À 
la demande de l’employeur, ils offriront de la formation 
individuelle en milieu de travail aux personnes en situation 
de handicap qui sont en mesure de travailler de façon 
autonome.

Les fournisseurs de services aident les nouveaux employés 
à acquérir et à développer les compétences nécessaires 
pour défendre leurs droits, ainsi que des compétences 
générales comme la gestion du temps, le sens de 
l’organisation et les aptitudes sociales. 

Quel type de soutien concret les fournisseurs  
de services peuvent-ils offrir?

Les fournisseurs de services offrent du soutien aux 
nouveaux employés en situation de handicap jusqu’à ce 
qu’ils deviennent autonomes.

Les fournisseurs de services peuvent aussi :

 s’assurer que les fonctions et responsabilités du  
 poste sont bien comprises;

 adapter les perspectives d’emploi aux personnes à la  
 recherche d’un emploi;

 suggérer des mesures d’adaptation en milieu de travail  
 afin d’améliorer le rendement de l’employé;

 être présents le jour de l’entrée en poste de l’employé;

 établir une routine quotidienne de travail et un horaire;

 accompagner les nouveaux employés pendant la  
 phase d’apprentissage; 

 offrir de la formation supplémentaire sur les fonctions   
 du poste, au besoin;

 aider à améliorer le rythme de travail d’un  
 nouvel employé;

 donner l’exemple de comportements appropriés  
 au travail;

 aider les nouveaux employés à s’intégrer sur le  
 plan social.

Les fournisseurs de services travaillent de près avec les employeurs et les 
nouveaux employés afin de s’assurer que les normes et les attentes sont satisfaites.

Les types de services offerts aux employeurs
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Quels sont les autres services offerts?

Des formateurs en milieu de travail et des agents de 
développement de l’emploi aident les employeurs au 
cours du processus d’embauche de personnes ayant des 
limitations. Ces professionnels dévoués offrent aussi un 
soutien continu comme un soutien personnalisé en milieu 
de travail et à l’extérieur, ainsi qu’un soutien de suivi à 
long terme fondé sur les besoins et les demandes des 
employés et des employeurs.

Par	exemple,	les	agents	de	développement	 
de	l’emploi	peuvent	:

• faire une présélection des candidats qui conviennent 
le mieux pour le poste; 

• analyser les fonctions et les responsabilités du poste 
et choisir un format adapté au style d’apprentissage 
du nouvel employé;

• discuter des fonctions du poste, des problèmes du 
milieu et des procédures de sécurité afin d’augmenter 
la productivité et le rendement;

• cerner les sources naturelles de soutien en milieu  
de travail;

• prendre les dispositions nécessaires pour les 
déplacements;

• présenter les nouveaux employés au reste du 
personnel;

• s’assurer que les nouveaux employés sont acceptés 
et comprennent la culture organisationnelle; 

• agir à titre de médiateurs au besoin.

Dans la plupart des cas, les besoins particuliers des 
employés sont déterminés au cas par cas. Les employés 
qui ont des limitations ont différentes compétences et 
aptitudes qui peuvent enrichir de nombreux postes au sein 
d’une entreprise. 

Les types de services offerts aux employeurs
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Quand on les respecte, on  
les accueille, puis on leur 

permet de contribuer, ce sont 
des	gens	qui	vont	s’engager	

envers l’organisation. 
- Sylvie Auger 

Gestionnaire de comptes, EPSI inc.



Outil no 5 : Entrevues
Mener des entrevues avec succès
Apprenez à mener des entrevues avec succès et découvrez les responsabilités des 
employeurs et les techniques d’entrevues inclusives. Cet outil présente aussi le langage 
socialement acceptable, les règles d’usage en matière de handicap et la terminologie 
à utiliser au cours des entrevues avec des personnes en situation de handicap. On y 
donne également un aperçu du processus de sélection et de la façon de formuler les
questions d’entrevue afin d’assurer l’embauche du meilleur candidat!

Les responsabilités de l’employeur 30
Comment accueillir une personne en  
situation de handicap 31
Les questions d’entrevue permises  
d’un point de vue légal  32
La prise de mesures pour favoriser l’inclusion 33
Le langage socialement acceptable 34
Les règles d’usage 35
Les troubles mentaux, un handicap non visible 37

OptezPourLeTalent.ca
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Les responsabilités de l’employeur

Outil no 5 : Entrevues

Ne présumez pas 
que l’apparence de la personne   

détermine sa capacité.                                                                                

Évitez les stéréotypes.
Évitez les généralisations fondées sur  
votre compréhension des handicaps.

N’oubliez pas 
que de nombreux handicaps sont invisibles.

Règle de base!

Les employeurs doivent prendre toutes les mesures possibles 
afin de favoriser l’accessibilité pour tous les candidats 
convoqués en entrevue. Par exemple :

 Choisir des lieux d’entrevue accessibles. 

Identifier des stationnements accessibles.

Donner des directives claires concernant le lieu  
de rencontre.

Lorsque vous planifiez une entrevue, vous devez 
demander aux candidats s’ils ont besoin de mesures 
d’adaptation.

Expliquer au personnel de la réception comment 
interagir adéquatement avec les personnes en situation 
de handicap.

Fournir à tous les candidats des renseignements précis 
concernant le processus de sélection.

Conseils pour mener des entrevues avec succès

• Prévoir un comité d’entrevue, afin d’en assurer 
l’impartialité.

• Inclure des employés qui comprennent les enjeux 
concernant la diversité et les handicaps.

• Les membres du comité d’entrevue qui sont issus de la 
diversité peuvent fournir des explications aux réponses 
du candidat que d’autres membres pourraient ne pas 
comprendre.

Pour plus de renseignements concernant les responsabilités 
des employeurs, consultez l’outil no 3 ‘’Enjeux juridiques.’’

Canadian Council on Rehabilitation and Work (CCRW).
Community Foundations of Canada. Retrieved from the HR Council of Canada website.

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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Mener une entrevue avec une personne en situation de handicap visuel

•  Lorsque vous accueillez une personne en situation de handicap visuel, présentez-  
 vous et présentez aussi toute autre personne qui se trouve avec vous.
• Si vous offrez de l’aide, attendez que votre offre soit acceptée avant d’agir. Ensuite, 

attendez que la personne vous donne des directives.
• Si la personne doit être accompagnée quelque part, offrez-lui de prendre votre  

bras ou votre coude. Guidez la personne sans pour autant la propulser, en lui 
donnant des directives verbales au fur et à mesure (ex. « Nous franchissons 
maintenant une porte »).

• Offrez-lui des directives verbales concernant le lieu où se trouve sa chaise ou 
l’espace réservé à son fauteuil.

• Faites-lui savoir si vous vous déplacez ou si vous devez mettre fin à la conversation.
• Faites-lui savoir si quelqu’un d’autre entre dans la pièce ou en sort.
• Si un animal d’assistance est présent, évitez d’interagir avec l’animal.

Mener une entrevue avec une personne en situation de handicap auditif 

• Si un interprète en langue des signes est présent, il sera généralement assis à côté  
 de la personne menant l’entrevue et en face du candidat en situation de handicap.
• Si la personne lit sur les lèvres :
• Regardez la personne directement, parlez clairement et à un rythme normal.
• N’exagérez pas les mouvements de votre bouche.
• Ne criez pas.
• Soyez tout de même expressif, car la personne compte sur les expressions faciales,  
 les gestes et le contact visuel.
• Si la personne ne lit pas sur les lèvres, communiquez en utilisant de courtes notes   
 écrites ou faites appel à un interprète en langue des signes.

Mener une entrevue avec une personne en situation de handicap physique

• Traitez le fauteuil roulant comme faisant partie de l’espace vital de la  
 personne qui s’en sert.
• Sachez que certaines personnes qui utilisent un fauteuil roulant vont préférer   
 s’asseoir dans une chaise lors de l’entrevue.
• Permettez à la personne qui utilise des béquilles, une canne ou un fauteuil roulant de  
 les garder près d’elle.
• Pour faciliter la conversation avec une personne en fauteuil roulant pendant une   
 entrevue, assoyez-vous, vous aussi, dans une chaise, afin d’être à leur niveau.

Prospect. Employment-supported services and workplace capacity: Funded in part by the Government of Alberta. 
Retrieved from the Prospect website – Viable Program: http://www.breakbarriers.ca/?p=1741

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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Les questions d’entrevue permises d’un point de vue légal
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Un employeur devrait poser les mêmes  
questions à tous les candidats

• Les employeurs ont le droit de poser des questions 
concernant la capacité du candidat à exécuter les tâches 
du poste.

Par	exemple	:

• Après avoir décrit en détail les tâches, les 
responsabilités et les exigences d’un poste de 
réceptionniste dans le cadre d’une entrevue, l’employeur 
peut poser la question suivante ou d’autres questions 
semblables portant sur les tâches essentielles du poste : 
« Est-ce que vous possédez les aptitudes nécessaires 
pour recevoir, trier et distribuer le courrier et les colis? » 
(Voir l’exemple de description de tâches inclusive - 
réceptionniste dans la fiche 4.2.)

Poser les mêmes questions à tous les candidats

• Un employeur ne devrait pas, de lui-même, poser 
des questions à propos d’un handicap. Toutefois, si le 
candidat aborde le sujet, l’employeur devrait être prêt 
à répondre qu’il s’engage à adapter les conditions de 
travail sans toutefois s’imposer de contrainte excessive.

Par	exemple	:

Si un candidat indique qu’il ne peut pas s’asseoir 
ou rester debout pendant de longues périodes et 
demande à l’employeur quelles mesures d’adaptation 
sont disponibles, l’employeur peut lui poser d’autres 
questions afin de déterminer les mesures d’adaptation 
possibles dans le milieu de travail et réitérer son 
engagement à prendre de telles mesures sous réserve 
de contrainte excessive. 

L’employeur démontrera ainsi sa volonté d’identifier 
et de mettre en place les mesures d’adaptation de 
qualité nécessaires pour tous les groupes protégés : les 
minorités, les femmes, les autochtones et les personnes 
en situation de handicap.

L’expression « contrainte excessive » signifie que l’employeur 
doit s’attendre à ce que la prise de mesures d’adaptation 
soit assortie de certaines contraintes que ce soit pour une 
personne d’un groupe protégé ou non.

L’objectif principal d’une entrevue est d’obtenir des renseignements supplémentaires afin de choisir le 
meilleur candidat pour le poste. La personne dont les aptitudes correspondent le mieux aux exigences 

du poste et à la culture organisationnelle représente le MEILLEUR CANDIDAT pour le poste.

Il convient de préciser que d’autres 
exigences et restrictions précises liées 
à tous les groupes protégés peuvent 
s’imposer selon la juridiction dans 
laquelle vous vous trouvez; veuillez 

consulter un avocat ou l’autorité 
compétente en matière de droits de la 

personne si vous avez des questions à ce 
sujet. La loi peut varier d’une province à 
l’autre. Elle vise à répondre aux besoins 

de toutes les parties prenantes.

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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La prise de mesures pour favoriser l’inclusion

Outil no  5 : Entrevues

L’« obligation d’adaptation » fait en sorte qu’un employeur ne peut refuser un 
candidat en raison de ses caractéristiques protégées, dont sa situation de handicap, 
son âge, son sexe, sa religion ou ses croyances, son orientation sexuelle, sa race 
ou sa couleur, son état matrimonial ou son origine ethnique. 

Les employeurs, les fournisseurs de services et les syndicats ont l’obligation de 
prendre des mesures pour éliminer les désavantages subis par des employés, des 
employés éventuels ou des clients en raison d’une règle ou d’un obstacle physique qui 
pourrait avoir un effet préjudiciable sur des personnes ou des groupes protégés. 

L’obligation d’adaptation oblige l’employeur à jouer un rôle significatif (proactif) dans la 
création d’un milieu de travail inclusif pour toutes les parties prenantes.

Les milieux de travail inclusifs dépendent de la mise en place de mesures d’adaptation de 
qualité. [de 3.2] Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lorsqu’on offre des mesures 
d’adaptation, il faut que les parties prenantes travaillent ensemble, dans le respect, afin de 
trouver des solutions pertinentes et efficaces.

La Commission canadienne des droits de la personne a élaboré un guide simple 
pour les employeurs intitulé, une place pour tous : Guide pour la création d’un milieu 
de travail inclusif, © 2006. Ce guide est conçu pour aider les employeurs à comprendre 
leurs obligations légales en ce qui a trait à la prise de mesures d’adaptation et à 
élaborer des politiques et des procédures sur les mesures d’adaptation au travail. Des 
guides semblables sont disponibles auprès des autorités responsables des droits de la 
personne dans chaque juridiction du Canada.

Pour en savoir davantage 
concernant vos 

responsabilités légales, 
consultez l’outil no 3 
Enjeux juridiques. 

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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People with disabilities are 
the best judge of what they 

can or cannot do.

Les personnes en situation de 
handicap sont les mieux placées pour 

déterminer ce qu’elles sont capables de 
faire ou non.

Le langage socialement acceptable

Outil no  5 : Entrevues

Disability Etiquette: Tips on Interacting with People with Disabilities. United Spinal Association.    
 Retrieved from the Syracuse University Disability Cultural Center website http://www.unitedspinal.org/pdf/DisabilityEtiquette.pdf

NOTIONS 
FONDAMENTALES

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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Les règles d’usage

Outil no  5 : Entrevues

Disability Etiquette: Tips on Interacting with People with Disabilities. United Spinal Association.    
 Retrieved from the Syracuse University Disability Cultural Center website http://www.unitedspinal.org/pdf/DisabilityEtiquette.pdf

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Personnes dont les handicaps sont non visibles

CE NE SONT PAS TOUS LES HANDICAPS QUI SONT VISIBLES.  Une personne peut faire 
une demande ou agir d’une façon qui vous semble étrange : vous ne comprenez pas ce qui 
se passe. Leur demande ou leur comportement est peut-être lié à un handicap.

Par exemple, vous pourriez donner des directives verbales qui vous semblent simples, mais la 
personne insiste tout de même pour que vous écriviez  ces directives.

La personne peut avoir une perte auditive ou une difficulté d’apprentissage qui fait que la 
communication écrite est plus facile à comprendre.

Personnes qui utilisent des animaux de service

Certaines personnes atteintes de perte auditive, de faible vision ou d’un handicap visuel, 
souffrant de traumatisme crânien, de troubles épileptiques ou d’autres handicaps peuvent 
avoir recours à un animal de service pour les aider dans leur vie quotidienne.

Ne	touchez	pas	l’animal	de	service	sans	en	avoir	obtenu	la	permission. 

L’animal est peut-être adorable, mais il travaille. Il est aussi possible que l’animal de service 
ne soit pas identifié en tant que tel. 

Au sein d’une entreprise, cela signifie qu’une politique interdisant les animaux devrait être 
modifiée afin de permettre à toute personne d’entrer avec son animal de service. 

Les milieux de travail inclusifs ont des ESPACES RÉSERVÉS POUR LES  
ANIMAUX DE SERVICE.

Personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou tout autre  
appareil d’aide à la mobilité

Les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ont des handicaps et des capacités qui varient 
d’une personne à l’autre. Certaines d’entre elles peuvent se servir de leurs bras et de leurs 
mains, et d’autres peuvent se lever et même marcher sur de courtes distances.

À moins que la personne ne vous ait demandé de l’aider ou ait accepté l’aide offerte,  NE 
POUSSEZ PAS OU NE TOUCHEZ PAS LE FAUTEUIL ROULANT D’UNE PERSONNE; il 
fait partie de son espace vital. 

Demandez toujours à la personne si elle a besoin d’aide avant de lui en offrir. 

Une personne dont la mobilité est réduite peut avoir besoin de s’appuyer sur la porte pour 
l’ouvrir. Demandez toujours à la personne ce dont elle a besoin avant d’agir!

NE TOUCHEZ JAMAIS L’ÉQUIPEMENT D’AIDE À LA MOBILITÉ.
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Les règles d’usage

Personnes aveugles
Même si elles utilisent une canne ou un animal de service, les personnes aveugles peuvent s’orienter 
elles-mêmes et se débrouiller dans la rue. Elles peuvent se déplacer sans aide. Ne touchez jamais l’animal 
de service d’une personne aveugle. Le chien travaille et doit se concentrer. La canne blanche fait partie 
de l’espace vital de la personne. Si la personne dépose sa canne, ne la déplacez pas. Dites-lui si la canne 
dérange à l’endroit où elle se trouve. 

Durant	une	entrevue	:	 
• Souvenez-vous qu’une personne peut avoir une déficience visuelle qui n’est pas évidente.  
• Identifiez-vous avant de toucher une personne aveugle.   
• Dites-lui votre nom et votre titre si la situation s’y prête.   
• Assurez-vous de présenter la personne aux autres membres du groupe.  
• Si vous devez quitter la pièce, assurez-vous de lui dire que vous vous éloignez et demandez-lui si elle a  

besoin de quelque chose avant que vous partiez.  
• Il est tout à fait acceptable de guider la main d’une personne aveugle vers le dossier d’une chaise pour 

qu’elle puisse s’asseoir.

En milieu de travail  
S’il y a des changements dans vos installations (tel le déplacement de meubles), assurez-vous d’en aviser vos 
clients et votre personnel en situation de handicap visuel.  Si une personne aveugle a besoin d’être guidée, 
offrez-lui votre bras; ne prenez pas le sien. Si la personne a un animal de service, marchez à côté de la personne, 
du côté opposé au chien. Les dangers pour les personnes aveugles ou celles en situation de handicap visuel 
incluent les portes pivotantes,  les classeurs entrouverts et les objets en saillie au niveau de la tête, comme les 
lampes ou les  plantes suspendues.

Disability Etiquette: Tips on Interacting With People with Disabilities. United Spinal Association.   
 Retrieved from the Syracuse University Disability Cultural Center website  http://www.unitedspinal.org/pdf/DisabilityEtiquette.pdf

Personne en situation de handicap visuel
Fournir des documents imprimés en GROS	CARACTÈRES est une mesure d’adaptation pour  
les personnes en situation de handicap visuel.

La technologie rend les mesures d’adaptation en milieu de travail faciles à réaliser.

• La	plupart	des	personnes	en	situation	de	handicap	visuel	trouvent	qu’il	est	plus	 
facile	de	lire	les	lettres	blanches	en	caractères	gras	sur	un	fond	noir.

• Évitez d’utiliser exclusivement les majuscules, car cela rend la lecture plus difficile.   
• Une police de caractère bien définie (évitez les polices décoratives) et un interlignage adéquat sont 

aussi importants que la taille de la police.  
• Le contenu écrit des affiches devrait également être bien défini et mis en page à l’aide de couleurs 

contrastantes.

Assurez-vous que les corridors soient dégagés et libres d’obstacles. Demandez à vos employés ou 
vos clients en situation de handicap visuel quels seraient les changements physiques à apporter dans 
l’entreprise pour privilégier l’accessibilité des lieux.

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Outil no  5 : Entrevues
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Les troubles mentaux sont un handicap non visible

Outil no  5 : Entrevues

En collaboration avec Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences, Whitby (Ontario).

**Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

Étiquette

• Soyez conscient des termes que vous utilisez. 

• Évitez d’utiliser le terme « fou » ou de dire des choses comme « Je suis 
tellement stressé. Je n’en peux plus ».

• Placez toujours la personne au premier plan.

• Par exemple, dites « une personne atteinte de schizophrénie » au lieu 
de dire « un schizophrène ». 

• Les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent avoir d’autres 
handicaps comme une mobilité réduite, des difficultés d’apprentissage, etc. 

• Autrement, il n’existe aucune mesure d’adaptation particulière pour la 
communication. 

Processus d’embauche et de sélection

• Si les candidats divulguent pendant une entrevue qu’ils ont des 
troubles mentaux, il est important de montrer que vous l’acceptez. 
Demandez-leur le type de mesures d’adaptation dont ils auraient 
besoin pour exécuter leurs tâches et remerciez-les pour leur courage 
et leur honnêteté.

• Les personnes en situation de handicap mental auront peut-être eu 
des arrêts de travail, et leurs antécédents de formation pourraient 
comporter des « vides ». 

• Il faut comprendre que ces candidats veulent travailler; cela pourrait 
leur permettre de réussir à l’avenir.

Veiller à ce que ces employés restent en poste

• Il faut comprendre que les employés en situation de handicap mental 
auront des périodes pendant lesquelles ils se sentiront bien et 
d’autres pendant lesquelles ils ne se sentiront pas bien du tout. Le 
soutien de l’employeur est essentiel afin d’éliminer la stigmatisation.
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C’est	des	gens	très	fiables,	
très dédiés, très engagés, très 
loyaux	a	l’entreprise	qui	aussi	

contamine positivement le 
climat de travail. 

- André Landry 
Directeur général, La Relance



Outil no 6 : Embauche
Embaucher avec efficacité
Vous y trouverez de l’information concise pour embaucher avec efficacité, de même que 
des stratégies d’orientation et une liste de contrôle de l’intégration. 

Les intentions de recrutement et les  
pratiques exemplaires des employeurs 40
L’orientation de base des employés et  
la liste de contrôle de l’intégration 41
Histoires à succès : Les mesures d’adaptation 43

OptezPourLeTalent.ca
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Les intentions de recrutement et les 
pratiques exemplaires des employeurs

Outil no 6 : Embauche

Gilbride, D.; Stensrud, R.; Vandergoot, D.; Golden, K. Identification of the characteristics of work environments and employers open to hiring and accommodating people  
 with disabilities. Rehabilitation Counseling Bulletin, Spring 2003, p. 130. Extracted from the website of the National Educational Association of Disabled Students (NEADS).

L’embauche de personnes en situation de handicap n’est PAS un acte de charité ni « un geste de bonté 
spontané ». Les employeurs devraient tâcher de trouver la meilleure personne pour le poste, en se fondant 

sur les attitudes, les habiletés, les compétences et la personnalité.

Bon nombre de recherches ont été menées sur les pratiques exemplaires et les perceptions des employeurs 
concernant leurs intentions d’embaucher des personnes en situation de handicap. L’information recueillie 

suggère divers facteurs qui peuvent amener un employeur à être plus ouvert face à l’embauche de 
personnes en situation de handicap.

• L’employeur encourage la diversité et l’inclusion.

• L’employeur se concentre sur le rendement et 
non sur les handicaps.

• L’employeur reconnaît 
l’avantage de travailler 
en collaboration 
avec des organismes 
communautaires afin 
d’établir des liens avec 
des employés compétents.

• L’employeur se 
concentre sur les tâches 
essentielles plutôt 
que sur les fonctions 
secondaires.

• L’employeur offre des 
stages qui mènent à des 
emplois permanents.

Les employeurs devraient s’assurer que la personne peut exécuter les tâches essentielles et importantes 
plutôt que présumer qu’elle ne peut pas effectuer les tâches non nécessaires et non essentielles.
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L’orientation de base des employés et la liste 
de contrôle de l’intégration

Outil no 6 : Embauche

En collaboration avec :
Saskatchewan Abilities Council 
Ontario Workplace Inclusion Program (OWIP)

Dans la plupart des entreprises, l’embauche de nouveaux 
employés est une activité courante. Il ne faudrait donc 
pas faire plus de cas de l’embauche d’une personne en 
situation de handicap que de celle d’une autre personne. 
En effet, faire tout un plat risque de rendre le nouvel 
employé mal à l’aise et pourrait miner tout effort déployé 
pour lui offrir un accueil respectueux. Offrir un accueil 
chaleureux et encourageant est la clé du succès de 
l’intégration de tous les employés.

Votre entreprise est un peu comme un bateau qui se 
prépare à partir en voyage. L’équipage doit être prêt, 
l’équipement doit être en bon état et l’itinéraire doit être 
planifié avec soin avant que les passagers ne puissent 
monter à bord. De la même façon, votre entreprise doit 
s’assurer que tous les membres du personnel sont bien 
renseignés, que les mesures d’adaptation nécessaires sont 
en place et qu’un plan d’intégration est disponible.

AVANT L’ENTRÉE EN POSTE DU NOUVEL EMPLOYÉ

Communiquez avec votre fournisseur de services local pour recevoir de l’aide supplémentaire 
au besoin.
Discutez avec vos employés de la première journée de travail du nouvel employé.
Apprenez comment accueillir des personnes en situation de handicap et comment 
communiquer et interagir avec elles de façon non traditionnelle (p. ex. interagir avec des 
personnes aveugles, des personnes en fauteuil roulant ou des personnes atteintes d’autisme). 
Pour en savoir davantage, veuillez voir l’outil no 5 : Mener des entrevues avec succès.
Pensez à identifier une personne de soutien, un mentor ou une personne-ressource  
pour le nouvel employé.

PREMIER JOUR DE TRAVAIL

Fournissez les notes d’orientation dans un format acceptable pour la personne en situation 
de handicap. Il peut s’agir, selon le cas, d’information écrite, enregistrée, écrite en gros 
caractères ou en braille, ou écrite en langage simple pour des personnes en situation de 
handicap intellectuel ou de handicap sur le plan du développement.

Présentez le nouvel employé aux collègues, aux fournisseurs et aux clients.

Demandez à quelqu’un d’accompagner le nouvel employé pendant les pauses et le repas.
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L’orientation de base des employés et la liste 
de contrôle de l’intégration

Outil no 6 : Embauche

APRÈS 30 JOURS EN POSTE

 Confirmez que les mesures d’adaptation sont toujours de mise, selon le cas.

Comprendre l’importance des mesures d’adaptation

 Les mesures d’adaptation les plus efficaces et utiles sont celles qui favorisent 
l’inclusion et éliminent les premiers obstacles à l’emploi. Les mesures d’adaptation 
profitent à l’ensemble du milieu de travail et procurent un plus grand confort à tous 
les employés, y compris les personnes en situation de handicap.

Il peut s’agir de mesures aussi simples que modifier les conditions de travail, 
apporter de petits ajustements au milieu de travail ou fournir un matériel conçu pour 
faciliter les tâches du poste. Dans tous les cas, les mesures d’adaptation doivent 
rigoureusement respecter le droit de la personne à la vie privée, à l’autonomie et à un 
soutien adéquat.

En collaboration avec :
Saskatchewan Abilities Council 
Ontario Workplace Inclusion Program (OWIP)
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Histoires à succès : Les mesures d’adaptation

Outil no 6 : Embauche

Conference Board of Canada, “Tapping the Talents of People with Disabilities: A Guide for Employers,” by Ruth Wright, p. 43. In partnership with the Government of Ontario, 2001.

 

Les mesures d’adaptation n’ont rien de bien inquiétant si elles permettent aux employeurs 
d’embaucher la meilleure personne pour le poste. Un processus d’embauche efficace, c’est 
voir au-delà des mesures d’adaptation offertes aux employés en situation de handicap afin 

de leur permettre d’exécuter certaines tâches essentielles.

Un employé ne peut pas retenir les  
consignes verbales. 
Marc travaille dans le secteur manufacturier. On lui a offert des mesures 
d’adaptation pour sa perte de mémoire à court terme en lui fournissant un 
enregistreur vocal numérique et un stylo intelligent. Ces appareils permettent à 
Marc d’avoir un repère visuel en plus de notes verbales enregistrées pour l’aider à 
s’acquitter de ses tâches quotidiennes.

RÉSULTAT	:	 
Le degré de communication de Marc s’est amélioré, car il est en mesure d’écouter 
les consignes de son supérieur. Son rendement s’est aussi amélioré lorsqu’il s’est 
mis à utiliser l’enregistreur comme outil de rappel.

Une	employée	a	de	la	difficulté	 
à rester debout. 
Cindy occupe un poste de caissière. On lui a offert des mesures d’adaptation 
pour son trouble de mobilité en lui fournissant un tapis antifatigue et un 
tabouret réglable en hauteur. De plus, l’employeur et Cindy ont convenu 
qu’elle pouvait s’asseoir lorsqu’elle en ressentait le besoin.

RÉSULTAT	:	 
Cindy peut maintenant accomplir les tâches essentielles avec 
professionnalisme.

Une employée a besoin de  
mesures d’adaptation sensorielle. 
Tania travaille dans un environnement de bureau très éclairé et elle a des 
besoins sensoriels qui l’obligent à porter des lunettes de soleil à l’intérieur. 
RÉSULTAT	:	 
Cette mesure d’adaptation n’a occasionné aucuns frais pour l’employeur, et 
Tania est en mesure de se concentrer sur son travail.
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	Une	personne	qui	a	un	
handicap,	si	il	y	a	la	formation	
adéquate,	s’il	y	a	les	habiletés	
adéquates	il	n’y	a	pas	besoin	de	
plus de supervision. Il n’y a pas 
besoin	de	plus	de	suivis	que	ton	

autre employé.
- Gérald Leblanc 

Directeur Adjoint, Agence Résidentielle Restigouche



Veiller à ce que les employés restent en poste
Cet outil propose des stratégies pour aider les employeurs à maintenir  
les employés en poste.

Stratégie no 1 : Offrir de la formation 46
Stratégie no 2 : Comprendre les exigences du poste 47
Stratégie no 3 : Créer des milieux de travail efficaces 48
Stratégie no 4 : Offrir des mesures  
d’adaptation à tous les employés 49
Stratégie no 5 : Accorder la priorité à  
l’équilibre travail-famille 50
Stratégie no 6 : Créer des milieux de travail inclusifs 51

Outil no 7 : Rétention

OptezPourLeTalent.ca
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STRATÉGIE No 1 : Offrir de la formation

Outil no 7 : Rétention

Schmidt, S., The Relationship Between Satisfaction with Workplace Training and Overall Job Satisfaction. Human Resource Development Quarterly, vol. 18, no. 4,  
 Winter 2007 © Wiley Periodicals, Inc. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).
Saskatchewan Abilities Council

La formation en milieu de travail est liée à la satisfaction des employés et  
elle favorise le maintien en poste des effectifs.

La sécurité en milieu de travail

Les employeurs sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de leurs employés. Si la sécurité 
des employés est une source de préoccupation, l’employeur ne doit pas hésiter à intervenir.

Situation en milieu de travail : Certains employés ne semblent pas savoir comment faire un emploi 
 sécuritaire du matériel.

Dans une telle situation :	Assurez-vous	que	ces	employés	ont	reçu	la	formation	nécessaire	et	qu’ils	comprennent	les	
règlements en matière de santé et de sécurité.

L’employeur ou le superviseur doit :
1.  Évaluer la formation des employés. Toute la formation reçue doit être consignée et   
 réévaluée périodiquement afin d’assurer le maintien des compétences. 

 Conseil utile : Une matrice ou un plan de formation incitera les employés à améliorer  
 leurs compétences.

2.  S’assurer que les employés comprennent l’information essentielle concernant le Système  
 d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

 Conseil utile : Des affiches du SIMDUT devraient être bien en vue pour que tous les employés  
 puissent les consulter.

3.  Demander le soutien du fournisseur de services. Si on le leur demande, les   
 fournisseurs de services peuvent offrir un soutien aux employés en situation de handicap. 

 Conseil utile : Des accompagnateurs en milieu de travail compétents peuvent offrir de la   
 formation supplémentaire sans frais.
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STRATÉGIE No 2 : Comprendre les exigences du poste

Outil no 7 : Rétention

Schmidt, S., The Relationship Between Satisfaction with Workplace Training and Overall Job Satisfaction. Human Resource Development Quarterly, vol. 18, no. 4,  
 Winter 2007 © Wiley Periodicals, Inc. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).
Saskatchewan Abilities Council

Fixer des objectifs améliore le rendement et la productivité.

Le rendement et la productivité

Les résultats de l’entreprise dépendent de la productivité. Si le rendement et la productivité d’un employé sont une 
source de préoccupation, l’employeur ne doit pas hésiter à intervenir.

Situation en milieu de travail : Le	rendement	de	certains	employés	n’atteint	pas	les	objectifs	fixés	et	la	 
non-conformité est un problème répandu.

Dans une telle situation :	Assurez-vous	que	ces	employés	comprennent	leur	travail.

L’employeur ou le superviseur doit :

1. S’assurer que les employés comprennent les exigences de leur poste. Les objectifs  
 particuliers et les attentes quant au rendement devraient être clairs et présentés par écrit.
 Conseil utile : Des listes de contrôle et des soutiens visuels peuvent aider les employés à  
 comprendre les objectifs du poste. 

2. S’assurer que les normes sont communiquées clairement aux employés.  
 Les objectifs de production de l’entreprise ou du service devraient être énoncés clairement.
 Conseil utile : Des aides visuelles décrivant les normes de qualité permettront aux employés de  
 prendre conscience de l’importance de leur rendement.

3. Déterminer si des mesures d’adaptation sont nécessaires.  
 La situation d’un employé peut avoir changé. 
 Conseil utile : Demandez à l’employé si ses conditions de travail sont adéquates ou si un  
 changement dans le milieu de travail lui cause des difficultés.

4. Évaluer la formation des employés. Toute la formation reçue doit être consignée et   
 réévaluée périodiquement afin d’assurer le maintien des compétences. 
 Conseil utile : Une matrice ou un plan de formation incitera les employés à améliorer  
 leurs compétences.
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STRATÉGIE No 3 : Créer des milieux de travail efficaces

Outil no 7 : Rétention

Saskatchewan Abilities Council

Le travail d’équipe est un élément important d’un milieu de travail efficace. 

Le travail d’équipe

Le travail d’équipe est difficile si certains employés sont exclus. Si la compréhension de la culture organisationnelle 
est une source de préoccupation, l’employeur ne doit pas hésiter à intervenir.

Situation en milieu de travail : Certains	employés	ont	de	la	difficulté	à	s’intégrer	dans	l’équipe	de	travail.

Dans une telle situation : Vérifiez	le	sentiment	d’appartenance	de	chaque	employé.

L’employeur ou le superviseur doit :

1. Vérifier l’intérêt de l’employé pour son travail. Examinez comment l’employé perçoit sa  
 contribution au milieu de travail.

 Conseil utile : Le recours à des soutiens visuels et à des affiches faisant la promotion   
 du travail d’équipe aidera chaque employé à prendre conscience de l’importance de sa contribution  
 à des objectifs communs.

2. Explorer l’aptitude de l’employé à établir de nouvelles relations. Vérifiez s’il y a des  
 conflits non résolus.

 Conseil utile : Faites appel à des groupes de ressources pour employés afin d’aider les   
 employés à intégrer l’équipe. 

3. S’assurer que l’employé est au courant de la culture organisationnelle.  
 Discutez de la façon dont l’employé comprend les règles d’usage en milieu de travail.

 Conseil utile : Vérifiez si l’employé adopte des comportements sociaux inappropriés.
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STRATÉGIE No 4 : Offrir des mesures  
d’adaptation à tous les employés

Outil no 7 : Rétention

Saskatchewan Abilities Council
Canadian Council on Rehabilitation and Work

Les mesures d’adaptation visent à permettre à chacun de participer équitablement au milieu de 
travail et au milieu social. 

La communication

La communication devient difficile si une personne n’est pas en mesure de répondre à certaines questions. Si l’aptitude d’un 
employé à communiquer efficacement est une source de préoccupation, l’employeur ne doit pas hésiter à intervenir.

Situation en milieu de travail : Un employé ne comprend pas les attentes du milieu de travail.

Dans une telle situation : Vérifiez	si	le	milieu	de	travail	est	approprié.

L’employeur ou le superviseur doit :

1. Vérifier si quelque chose a changé dans le milieu de travail ou par rapport aux  
 habiletés sensorielles de l’employé. Est-ce qu’un changement particulier nuit à l’aptitude  
 de l’employé à communiquer?

 Conseil utile : Vérifiez le milieu de travail immédiat de l’employé afin de déterminer si le bruit  
 ambiant a augmenté, si l’environnement a changé, si un nouveau superviseur a été nommé, etc.

2. Vérifier si un autre style de communication s’impose. Est-ce que    
 l’employé fournit de l’information à l’employeur? Si la communication est difficile  
 ou infructueuse, ne poussez pas l’employé à donner de l’information sur le type de mesures   
 d’adaptation qui pourraient être nécessaires. 

 Conseil utile : Communiquez avec vos fournisseurs de services locaux pour obtenir de l’aide,  
 des conseils et de l’encadrement afin d’élaborer une stratégie qui vous permettra de communiquer  
 avec votre employé de façon à régler tous les problèmes et à profiter à toutes les parties.
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STRATÉGIE No 5 : Accorder la priorité à  
l’équilibre travail-famille

Outil no 7 : Rétention

Canadian Council on Rehabilitation and Work
Saskatchewan Abilities Council

L’équilibre travail-famille est un indicateur de la motivation des employés. 

La motivation

La motivation des employés est complexe, mais facile à cerner. Si la motivation d’un employé à obtenir un bon rendement est une 
source de préoccupation, l’employeur ne doit pas hésiter à intervenir.

Situation en milieu de travail : L’employé	commence	à	s’absenter	du	travail,	à	arriver	en	retard	ou	à	manifester	un	manque	d’intérêt.

Dans une telle situation : Vérifiez	si	l’employé	s’intéresse	toujours	à	son	travail.

L’employeur ou le superviseur doit :

1. Vérifier si la situation de vie de l’employé a changé récemment.  L’employé fait-il  
 face à des défis ou des difficultés imprévus qui se transposent au milieu de travail?

 Conseil utile : Demandez à un groupe de ressources pour employés d’aider l’employé ou  
 demandez  à votre fournisseur de services local de vous aider à élaborer un plan de travail qui vous  
 permettra d’intégrer  l’employé de façon à résoudre les problèmes et à profiter à toutes les parties.

2. Vérifier si l’employé a mal compris les tâches du poste. Une telle situation pourrait être  
 à l’origine d’un manque d’intérêt.

 Conseil utile : Demandez quelle serait la situation de travail idéale afin de repérer les   
 malentendus au sujet des conditions de travail ou de situations désagréables.
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STRATÉGIE No 6 : Créer des milieux de travail inclusifs

Outil no 7 : Rétention

Canadian Council on Rehabilitation and Work
Saskatchewan Abilities Council

La collaboration et la compréhension mutuelle sont des éléments essentiels  
de l’inclusion en milieu de travail.

La diversité et l’inclusion

Il est difficile de créer un milieu de travail inclusif si certaines personnes manquent de respect ou font preuve de mépris envers certains 
employés, dont ceux en situation de handicap. Si le manque de sensibilisation des employés par rapport à la diversité et l’inclusion est 

une source de préoccupation, l’employeur ne doit pas hésiter à intervenir.

Situation en milieu de travail : Certains employés font preuve de discrimination envers d’autres employés.

Dans une telle situation : Assurez-vous	que	chaque	employé	comprend	les	notions	de	diversité	et	d’inclusion.

L’employeur ou le superviseur doit :

1. Vérifier si les employés sont au courant de la Loi canadienne sur les droits de  
 la personne. Tous les employés ont le même droit de travailler.

 Conseil utile : Utilisez le contenu de l’outil no 2 de la trousse OPTEZ pour le TALENT afin de  
 sensibiliser davantage les employés aux handicaps.

2. Vérifier si les employés sont au courant de la Loi sur l’équité en matière de  
 travail. Les employeurs ont l’obligation de mettre en place un programme d’équité en matière  
 d’emploi afin d’éliminer les obstacles pour les femmes, les membres de minorités visibles, les  
 autochtones et les personnes en situation de handicap dans le but de disposer d’un effectif   
 représentatif.

 Conseil utile : Faites appel à un groupe de ressources pour employés afin d’organiser des  
 ateliers de sensibilisation ou de participer à des dîners-causeries sur la diversité et l’inclusion.
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Ils	ont	une	force	que	la	plupart	des	
autres gens n’ont pas à cause des 

obstacles	qu’ils	ont	passés	à	travers	
toute leur vie et ils ont beaucoup à 
donner, mais c’est à nous de leur 

donner	une	chance.
-Régis Maltais 

Président de Chambre de Commerce Régionale de Campbellton 



Outil no 8 : Milieux inclusifs
Créer des milieux de travail inclusifs
Apprenez à créer un milieu de travail inclusif et découvrez-en les avantages.  
Prenez connaissance d’exemples de politiques pour un milieu de travail inclusif.

Les avantages d’un milieu de travail inclusif 54
Qu’est-ce qu’une politique pour un  
milieu de travail inclusif? 55
Comment créer un milieu de travail inclusif? 57
Le design universel 60

OptezPourLeTalent.ca
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Les avantages d’un milieu de travail inclusif

Outil no 8 : Milieux inclusifs

Extracted from the website of the National Educational Association of Disabled Students (NEADS). www.NEADS.ca

Les milieux de travail inclusifs et accessibles sont représentatifs 
de la  culture et des politiques inclusives d’une organisation. 

Les milieux de travail qui préconisent l’inclusion génèrent plus d’avantages  
que le simple fait d’inclure des personnes en situation de handicap.

Assurer l’accessibilité et l’inclusion crée un meilleur milieu de travail pour tous les employés.

Les entreprises qui s’engagent à créer des milieux de travail inclusifs :
• ont des images de marques plus solides; 
• rehaussent leur image publique en étant perçues comme de bonnes   
 entreprises citoyennes;
• élargissent leurs possibilités en accédant à un plus grand bassin de talents;
• deviennent plus résilientes et s’adaptent mieux;
• réussissent davantage à recruter des employés et à les maintenir en poste; 
• favorisent l’innovation et renforcent leur capacité organisationnelle;
• élargissent leur clientèle.

Les employeurs qui utilisent les principes de design inclusif et qui prennent des mesures pour  
créer des milieux de travail plus inclusifs :

• favorisent l’accessibilité de l’emploi;
• tirent parti des avantages de la diversité;
• créent une culture en milieu de travail plus saine pour  
 l’ensemble des employés;
• augmentent la valeur de leur capital humain;
• offrent des occasions à tous les employés d’acquérir des connaissances sur  
 l’inclusion et l’accessibilité.
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Qu’est-ce qu’une politique pour  
un milieu de travail inclusif?

Outil no 8 : Milieux inclusifs

La culture d’une entreprise tire sa définition de sa politique relative au milieu de travail.

Votre politique relative au milieu de travail dépendra de la taille de votre entreprise et de la portée de vos intentions. 

Une politique pour un milieu de travail inclusif n’a pas besoin d’être complexe. Bien entendu, si vous gérez une 
multinationale ou que vous devez rendre des comptes à un conseil d’administration, votre politique sera sans doute 
plus complexe et vaste. Néanmoins, une politique pour un milieu de travail inclusif n’a pas besoin d’être complexe.

Une politique pour un milieu de travail inclusif sert de cadre pour favoriser l’engagement des employés en uniformisant 
les conditions de travail. Elle permet aussi à votre entreprise d’instaurer sa propre culture organisationnelle. 

La diversité et l’inclusion sont devenues des enjeux 
importants dans le monde des affaires. 

Parmi les avantages de l’inclusion, citons :

• un engagement accru des employés;
• une présence plus efficace sur le marché;
• une image publique rehaussée.

Ces avantages sont le fruit de votre culture organisationnelle. 
Ils découlent également du fait que vous répondez plus 
efficacement aux besoins de tous les employés . [Pour en 
savoir davantage, veuillez consulter l’outil no 1 Les avantages 
d’embaucher des personnes en situation de handicap et 
l’outil no 6 Embaucher avec efficacité.]

Une fois qu’une organisation a renouvelé ses efforts de 
recrutement en accédant au bassin de main-d’œuvre 

grandement méconnu que forment les personnes en 
situation de handicap, la prochaine étape est de maintenir 
ces employés compétents en poste afin de multiplier les 
avantages durables que présentent ces employés pour 
l’organisation. 

[Pour en savoir davantage, veuillez consulter l’outil no 7 
Maintien en poste des effectifs.]

L’efficacité de la politique se mesure en fonction des 
résultats. Ainsi, lorsqu’une politique est mise en place 
comme prévu, elle favorise un milieu de travail dans lequel 
aucun employé n’est exclu, marginalisé, traité injustement 
ou encore, privé de ressources, de responsabilités, 
d’occasions ou d’avantages sur le plan du travail, peu 
importe les arguments ou les raisons qui pourraient être 
invoquées pour justifier de telles façons de faire.

Une politique pour un milieu de travail inclusif sert de guide à la direction  
et aux employés par rapport aux objectifs de rendement de l’entreprise.

Qu’est-ce	qu’une	politique	pour	un	milieu	de	travail	inclusif?

Quel	est	l’objectif	d’une	politique	pour	un	milieu	de	travail	inclusif?

Pourquoi	mon	entreprise	a-t-elle	besoin	d’une	politique	pour	un	milieu	de	travail	inclusif?



56 Trousse d’outils des employeurs

Qu’est-ce qu’une politique pour  
un milieu de travail inclusif?

Outil no 8 : Milieux inclusifs

HR Council.ca
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005, in Allstream Corporate Policy, 2014
AODA Regulation: Accessibility Standards for Customer Service, in Allstream Accessible Customer Service Plan, 2014
Inclusive Policies & Practices: What Do We Know? Burton Blatt Institute, Syracuse University, 2012 in collaboration with CAES-S.McE, Alberta.
Canadian Human Rights Commission, A Place for All: A Guide to Creating an Inclusive Workplace, 2006. 

En général, une politique pour un milieu de travail inclusif 
comporte des lignes directrices énonçant l’engagement de 
l’entreprise dans les secteurs suivants :

• Déployer des efforts raisonnables afin d’assurer 
aux employés et aux clients la dignité, la 
confidentialité, l’autonomie, l’intégration et l’égalité 
des chances.

• Tâcher de communiquer avec les personnes 
en situation de handicap en utilisant des modes 
de communication qui tiennent compte de leurs 
handicaps.

• Offrir des dispositifs d’assistance au besoin.
• S’assurer que les personnes en situation de 

handicap et leur animal d’assistance ou personne 

de soutien se sentent les bienvenus en milieu  
de travail.

• Offrir des mesures d’adaptation au besoin.
• Offrir de la formation en matière d’accessibilité aux 

employés de l’entreprise au besoin.
• Recevoir et accepter les avis de perturbation 

temporaire.
• Établir un processus pour recevoir les 

commentaires et y répondre.

REMARQUE	:	 Les pratiques de gestion sont essentielles 
pour garantir que les politiques sont mises en place de 
façon efficace, plutôt que se contenter de se prononcer sur 
l’importance de l’inclusion.

La Commission canadienne des droits de la personne a élaboré un guide simple pour les employeurs :  
Une place pour tous : Guide pour la création d’un milieu de travail inclusif, 2006. Ce guide est conçu pour aider les 

employeurs à comprendre leurs obligations légales en ce qui a trait à la prise de mesures d’adaptation et à élaborer des 
politiques et des procédures efficaces sur les mesures d’adaptation au travail.

Les modifications et les ajustements en milieu de travail visent à assurer l’égalité des chances à tous les employés de sorte qu’ils 
puissent participer au milieu de travail et à d’autres activités connexes sans subir de discrimination. 

Notre entreprise reconnaît aussi que les candidats et les employés peuvent demander des mesures d’adaptation afin de participer ou 
de travailler au mieux de leurs compétences. Conformément aux normes du travail régionales et aux lignes directrices nationales en 
matière de droits de la personne, des mesures d’adaptation et des modifications raisonnables seront accordées.

[EXEMPLE] Politique relative à la diversité et à l’inclusion en milieu de travail :  Durabilité sociale

Quels	sont	les	éléments	d’une	politique	sur	la	diversité	et	l’inclusion	en	milieu	de	travail?
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Comment créer un milieu de travail inclusif?

Outil no 8 : Milieux inclusifs

DEFINITIONS: Adapted from: Bersin by Deloitte, Diversity and Inclusion in Canada-The Current State, 2014.

Les quatre étapes de la création d’un milieu de travail inclusif

La Commission canadienne des droits de la personne a élaboré un guide simple pour les employeurs :  
Une place pour tous : Guide pour la création d’un milieu de travail inclusif, 2006. Ce guide est conçu pour aider les 
employeurs à comprendre leurs obligations légales en ce qui a trait à la prise de mesures d’adaptation et à élaborer 

des politiques et des procédures efficaces sur les mesures d’adaptation au travail.

Notre entreprise ne fait aucune discrimination au moment de choisir les nouveaux employés. La race, 
la couleur, les handicaps, la religion, le sexe, la nationalité et l’orientation sexuelle n’ont rien à voir dans 
nos décisions par rapport à l’embauche. Nous choisissons les meilleurs employés en fonction de leurs 
compétences, leurs connaissances et leur engagement.

Au moment de choisir de nouveaux employés, notre entreprise a comme priorité de s’assurer que les 
candidats sont les mieux placés pour s’acquitter des responsabilités du poste.

Notre entreprise reconnaît aussi que les candidats et les employés peuvent demander des mesures 
d’adaptation afin de participer ou de travailler au mieux de leurs compétences. Conformément aux normes 
du travail régionales et aux lignes directrices nationales en matière de droits de la personne, des mesures 
d’adaptation et des modifications raisonnables seront accordées.

[EXEMPLE] Politique relative à la diversité et à l’inclusion en milieu de travail : Avis	de	poste	vacant	numérique
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Comment créer un milieu de travail inclusif?

Outil no 8 : Milieux inclusifs

HUMAN CENTERED DESIGN: DesignKit, IDEO.org. Extracted from the website: www.designkit.org/human-centered-design
GROWTH MINDSET:  What Having a “growth Mindset” actually means. Carol Dweck. From Harvard Business Review, 2016. Extracted from the web site:    
 hbr.org/2016/01/what-having-a-growth-mindset-actually-means. 

Comprendre les définitions clés.

DIVERSITÉ : Ce concept renvoie à la variété de 
personnes et d’idées au sein d’une entreprise. La diversité 
est souvent définie en fonction des différences uniques, 
dont la race, le sexe, l’âge, les handicaps, l’orientation 
sexuelle et la situation de mère ou de famille. 

INCLUSION : Ce concept renvoie à la création d’un 
milieu au sein duquel les gens se sentent inclus, respectés 
et valorisés. L’inclusion permet à chacun d’utiliser ses idées 
et ses perspectives dans son travail avec les collègues et 
les clients.

MILIEU DE TRAVAIL INCLUSIF : Ce concept renvoie 
à l’idée de favoriser la diversité de personnes et d’idées 
au sein d’une entreprise en créant un milieu où chacun a 
un sentiment d’appartenance et peut vraiment être « lui-
même » avec son équipe et l’entreprise.

MESURES DE L’ACCESSIBILITÉ : Ce concept 
s’applique à toutes les étapes du parcours d’embauche, 

depuis le recrutement jusqu’au maintien en poste. Les 
protocoles et les systèmes s’accompagnent souvent de 
conditions qui peuvent créer des problèmes d’accessibilité.

À RETENIR!  
La diversité humaine est multidimensionnelle. 

• La diversité visible peut comprendre la culture,  
l’origine ethnique/la race, la nationalité, le sexe, 
l’âge et l’état mental ou physique (ce dernier étant 
souvent appelé handicap).

• La diversité non visible peut comprendre les 
pensées, les perspectives et les expériences de 
vie, notamment l’instruction, la situation familiale, 
les valeurs/les croyances, les préférences 
de style liées au travail ainsi que le statut 
socioéconomique.

• Parmi les autres dimensions de la diversité 
qui peuvent être visibles ou non, mentionnons 
l’orientation sexuelle, la religion, la langue et le 
statut d’ancien combattant. 

Évaluer le milieu de travail.

Bien peu de gens avanceraient que les obstacles et les 
éléments d’inaccessibilité sont conçus dans l’intention 
précise d’empêcher les personnes en situation de handicap 
d’intégrer la population active. Déterminer les obstacles qui 
peuvent avoir été créés et maintenus par mégarde dans 
les politiques et protocoles des RH d’une entreprise (par 
exemple en « continuont à faire les choses comme elles 
ont toujours été faites ») pourra aider les personnes qui ne 
sont pas en situation de handicap à voir la façon dont les 
politiques et les protocoles pourraient être modifiés.

L’évaluation et la remise en question de l’accessibilité en 
milieu de travail devraient tenir compte de tous les aspects 
de l’emploi, y compris le milieu de travail et le processus 
d’embauche (c.-à-d. de l’offre d’emploi et la sélection 
des curriculum vitæ aux entrevues et à l’orientation des 
nouveaux employés).

POSEZ-VOUS LA QUESTION SUIVANTE : À quoi 
ressemblerait chacune des façons de faire les choses si les 
personnes en situation de handicap pouvaient y participer  
sans inconvénient? 

N’oubliez pas que les personnes en situation de handicap 
peuvent être aux prises avec des problèmes sensoriels, 
des problèmes de mobilité, des problèmes cognitifs, 
des problèmes de santé mentale ou d’autres problèmes 
médicaux. 

POSEZ-VOUS LA QUESTION SUIVANTE : Si j’étais 
en situation de handicap, comment est-ce que je m’en 
tirerais dans cette situation? Qu’est-ce qui devrait changer 
pour que je puisse prendre une part active au même titre 
que les autres personnes? 

La création d’un milieu de travail inclusif est une question 
de perspective!



 Trousse d’outils des employeurs 59

Comment créer un milieu de travail inclusif?

Outil no 8: Milieux inclusifs

UNIVERSAL DESIGN: Trends in Universal Design, Publisher: Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, The Delta Centre, Tonsberg, Norway, 2013.

Explorer de nouveaux concepts.

Le DESIGN CENTRÉ SUR L’HUMAIN  est une approche 
créative de résolution de problèmes qui examine et utilise 
les connaissances que l’on a des personnes pour lesquelles 
votre produit sera conçu. Axée sur les utilisateurs finaux, 
cette méthode génère des résultats et des produits visant 
à réduire les obstacles systémiques tout en améliorant 
l’inclusion et l’engagement.

La MENTALITÉ AXÉE SUR LA CROISSANCE désigne 
la conviction qu’il est possible de développer un talent, 
que l’apprentissage est un processus constant et que 
l’amélioration peut être continue, plutôt que de voir le 
talent, l’intelligence et les compétences comme des 
qualités fixes qui sont nécessaires dès le premier jour 
de travail. Par exemple, pensez au dernier avis de poste 
vacant de votre entreprise et aux diverses compétences 
et titres de compétence qu’on attendait des candidats afin 

de les convoquer en entrevue. Bien que certains aspects 
des « mentalités fixes » soient justifiés et nécessaires, 
comprendre la croissance sous l’angle du potentiel 
personnel élargira le bassin de candidats dans lequel vous 
pouvez choisir la meilleure personne pour le poste. 

Le DESIGN UNIVERSEL est un terme d’accessibilité 
architecturale utilisé au départ pour décrire les bâtiments et 
les espaces publics. De nos jours, le design universel vise 
à créer des produits, des environnements et des systèmes 
qui peuvent être utilisés au maximum par tous sans qu’il 
soit nécessaire de les adapter (c.-à-d. concevoir en gardant 
à l’esprit la diversité humaine, l’inclusion sociale et l’équité).

REMARQUE IMPORTANTE! En ce qui concerne l’usage 
et la mise en œuvre, aucun de ces concepts ne nécessite 
l’avis d’un professionnel pour la création d’un milieu de 
travail inclusif. Il suffit de se familiariser avec la mentalité 
voulue et d’avoir la volonté d’essayer.

Tirer parti des  
compétences existantes.

La volonté de l’employeur à améliorer les conditions de 
travail de tous les employés constitue l’élément prépondérant 
pour opérer un changement et progresser vers la diversité  
et l’inclusion.

Effectuer de petits changements simplement. Évaluer tous 
les processus et protocoles internes afin d’éliminer les 
obstacles à l’emploi.

Voici des exemples permettant de favoriser l’accessibilité 
pendant le processus d’embauche :

1. RECRUTEMENT
Sur le formulaire de candidature, demandez aux candidats 
s’ils préfèrent que vous communiquiez avec eux par 
téléphone, par courriel, par service de relais vidéo, etc. 
(Consulter l’outil no 4.)

2. ENTREVUE
Lorsque vous convoquez des candidats en entrevue :

a. Donnez-leur une description du lieu de l’entrevue.

b. Assurez-vous que l’endroit est pleinement 
accessible.

c. Précisez le style d’entrevue.
d. Demandez aux candidats s’ils auront besoin de 

mesures d’adaptation pour l’entrevue.
e. Faites-leur savoir qu’ils peuvent se faire 

accompagner de personnes de soutien à 
l’entrevue. 
(Consulter l’outil no 5.)

3. SÉLECTION
a.  Déterminez les compétences essentielles et les 

exigences du poste avant le jour de l’entrevue.
b. Soyez prêt à reconnaître que les mesures 

d’adaptation apportent une valeur ajoutée lorsque 
vous sélectionnez la meilleure personne pour 
occuper le poste. 

 (Consulter les outils no 4 et no 5.)

4. EMBAUCHE ET MAINTIEN EN POSTE 
Élaborez une politique relative aux mesures d’adaptation 
traitant de l’accès continu à l’emploi et de la promotion d’un 
milieu de travail inclusif. (Consulter l’outil no 6.)
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Le design universel

Outil no 8: Milieux inclusifs

Ron Mace, from website:  drc.arizona.edu/workplace-access/universal-design-workplace. Ron Mace spearheaded the paradigm shift towards U.D.
The Center for Universal Design, College of Design, North Carolina State University, North Carolina, USA in TOOLKIT: Key indicators of accessibility - Reporting on the UN   
 CRPD, prepared by the Global Alliance on Accessible Technologies and Environments (GAATES), 2015.
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Workplace Diversity Strategies: Utilizing Universal Design to Build an Inclusive Organization, Sean McEwen - Calgary Alternative Employment Services.    
 PowerPoint. www.calgaryemploymentfirst.ca

Le design universel

Outil no 8: Milieux inclusifs
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Le site web optezpourletalent.ca c’est 
une ressource gratuite et les outils 

servent à augmenter la capacité d’un 
employeur à rejoindre ce bassin de 
population	qui	va	faire	en	sorte	que	
l’employeur	va	devenir	plus	confiant	
dans	son	embauche	de	personnes	en	

situation	de	handicap.
-Reno Michel Haché 

Coordonnateur de la recherche, de la conception et du développement 
CBDC Restigouche



Outil no 9 : Emplois adaptés
Augmenter l’efficacité grâce à des emplois adaptés
L’adaptation de l’emploi aide à améliorer la productivité de vos employés et la qualité des 
services offerts par votre entreprise. Apprenez-en davantage sur le processus bilatéral 
de l’adaptation de l’emploi. Découvrez de vrais exemples!

Qu’est-ce que l’adaptation de l’emploi? 64
Le processus d’adaptation de l’emploi 65
Histoires à succès de l’adaptation de l’emploi 66

OptezPourLeTalent.ca
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Qu’est-ce que l’adaptation de l’emploi?

Outil no 9 : Emplois adaptés

L’adaptation de l’emploi, que l’on appelle 
parfois profilage de l’emploi, est une 
expression qui désigne la personnalisation 
des tâches d’un poste. Il s’agit d’une façon 
de combiner des tâches de différents 
postes afin d’augmenter le rendement 
des employés tout en mettant à profit les 
compétences et les forces d’employés 
en situation de handicap. Le profilage 
sert à créer un nouveau poste pour que 
les employés spécialisés n’aient plus à 
accomplir des tâches non spécialisées.

En quoi cela est-il bénéfique?

Cela permet d’augmenter la productivité des 
employés spécialisés, tout en améliorant 
la rentabilité et l’offre de service de 
l’entreprise.

Comment s’y prendre? 

L’employeur et le fournisseur de services 
cherchent ensemble des occasions 
d’améliorer l’offre de service de l’entreprise 
et sa rentabilité.

PERSPECTIVE DU FOURNISSEUR DE SERVICES
Il s’agit de trouver, dans un milieu de travail, des tâches qui 
cadrent avec les besoins, les capacités, les compétences,  
les habiletés et les aptitudes d’un éventuel employé en  
situation de handicap.

PERSPECTIVE DE L’EMPLOYEUR
Il s’agit de déterminer les tâches non spécialisées qu’exécutent 
les employés spécialisés dans le but de créer un nouveau poste 
utile qui peut être occupé par une autre personne.

PERSPECTIVE DU NOUVEL EMPLOYÉ
Le processus d’adaptation de l’emploi crée une nouvelle 
description de tâches personnalisée qui correspond aux 
compétences et aux forces de l’éventuel employé. Cela  
permet à un chercheur d’emploi en situation de handicap  
de contribuer selon ses capacités.

PROFILAGE D’EMPLOI –  
ADAPTATION D’EMPLOI – EMPLOI ADAPTÉ
L’adaptation de l’emploi est une évaluation fondée sur 
les intérêts qui porte sur les besoins de l’entreprise et les 
compétences et les habiletés du chercheur d’emploi qui 
répondent à ces besoins. L’adaptation se veut une solution 
gagnante pour tous. On obtient les meilleurs résultats lorsque 
le nouveau poste profite à divers employés spécialisés. Un bon 
profilage d’emploi offre des avantages tant à l’employeur qu’au 
chercheur d’emploi.

When Existing Jobs Don’t Fit: A Guide to Job Creation, Institute for Community Inclusion, Collen Condon et al., Boston USA.

LES AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR

Cela augmente l’efficacité 
des effectifs.

 

Cela réduit la nécessité 
d’avoir recours à une aide 
temporaire coûteuse ou 

inefficace et diminue les coûts 
en heures supplémentaires.

Cela permet d’augmenter 
le degré de satisfaction 

des clients.

Cela permet de combler 
les lacunes dans les 

effectifs en place.
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Le processus d’adaptation de l’emploi

Outil no 9 : Emplois adaptés
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Histoires à succès de l’adaptation de l’emploi

Outil no 9 : Emplois adaptés

En collaboration avec Community Futures of the South Fraser, Chilliwack, BC

Commis au classement
Entreprise	: Producteur d’œufs

Personne-ressource	au	sein	de	l’entreprise	: Directeur des RH, représentant 
l’employeur

Besoin	organisationnel	: La comptable est très compétente et elle fait un travail 
important. Toutefois, elle n’a pas du tout le sens de l’organisation : de nombreux dossiers 
sont empilés un peu partout dans son bureau. Elle semble se lever souvent et chercher 
nerveusement dans les piles pour trouver les dossiers dont elle a besoin.

Un fournisseur de services visite 
l’entreprise et détermine qu’il est possible de 
créer un emploi adapté. 

L’employeur reconnaît qu’un commis 
au classement apporterait un soutien à la 
comptable, ce qui augmenterait sans doute 
son rendement.

L’employeur cible une série précise de 
tâches non essentielles que fait l’employée 
spécialisée (la comptable) et les réaffecte à 
un poste adapté (commis au classement). 
Ces mesures permettront de créer un 
nouveau poste et de répondre aux besoins  
de l’entreprise.

L’employeur trouve la bonne personne   
en convoquant une candidate en situation 
de handicap à une entrevue en milieu de 
travail pour qu’elle puisse montrer qu’elle 
est capable de classer des documents pour 
la comptable. Même si la candidate n’a pas 
d’excellentes compétences en lecture, elle 
maîtrise parfaitement l’alphabet et possède 
les compétences nécessaires pour classer 
des documents de façon adéquate.
L’employeur	examine	d’autres	occasions	 
d’améliorer l’offre de service et offre le 
même genre de soutien à d’autres employés 
spécialisés.

L’intégration en milieu de travail de 
la nouvelle employée nécessite peu 
de soutien de la part du fournisseur de 
services. 

LES	RÉSULTATS	POUR	L’ORGANISATION	ET	LE	RENDEMENT	DU	CAPITAL	INVESTI

1.	La	productivité	de	la	comptable	a	augmenté	puisque	les	factures	ont	été	traitées	plus		 	 	 	
	 efficacement	et	les	paiements	ont	été	reçus	beaucoup	plus	rapidement.

2.	La	nouvelle	employée	travaille	maintenant	cinq	jours	par	semaine	à	titre	d’aide	pour	 
 d’autres employés spécialisés.
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Histoires à succès de l’adaptation de l’emploi

Outil no 9 : Emplois adaptés

En collaboration avec les Services de soutien aux employeurs du Nouveau-Brunswick, CCRT, Moncton (N.-B.). 

Aide pour les soudeurs
Entreprise	: Petit atelier de soudure

Personne-ressource	au	sein	de	l’entreprise	: Propriétaire 

Besoin	organisationnel	: Puisque les employés spécialisés prennent environ 30 minutes 
de leur temps de travail pour nettoyer leur poste, ranger le matériel et se réapprovisionner en 
fournitures, il faut augmenter leur rendement.

Un fournisseur de services  visite 
l’entreprise et détermine qu’il est possible  
de créer un emploi adapté. 

L’employeur reconnaît que les tâches 
de nettoyage effectuées par les employés 
spécialisés à la fin de leur quart nuisent à 
leur rendement.

L’employeur cible une série précise 
de tâches non essentielles que font les 
employés spécialisés (les soudeurs) et les 
réaffecte à un poste adapté (préposé au 
nettoyage). Ces mesures permettront de 
créer un nouveau poste et de répondre 
aux besoins de l’entreprise.

L’intégration en milieu de travail du nouvel 
employé nécessite peu de soutien.

LES	RÉSULTATS	POUR	L’ORGANISATION	ET	LE	RENDEMENT	DU	CAPITAL	INVESTI

1.	Les	soudeurs	peuvent	exécuter	des	tâches	essentielles	pendant	la	totalité	de	leur	quart	de	travail	et	ils		
 ont ainsi un meilleur rendement.

2.	Les	frais	en	heures	supplémentaires	ont	beaucoup	diminué	pour	l’employeur.

3.	Le	nouvel	employé	en	situation	de	handicap	continue	à	avoir	un	emploi	stable	et	valorisant.
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Il	faut	que	à	quelque	part	il	y	ait	une	
volonté réelle de vraiment faire une 

différence et de prendre avantage d’une 
population,	une	main	d’œuvre,	qui	est	
disponible,	qui	est	là,	qui	est	en	attente,	

et	qui	veut	simplement	contribuer.	
-Christin Lanteigne 

Directeur, Services de soutien aux employeurs du NB



Outil no 10 : Prendre part au changement
Prendre part au changement
On vous propose des stratégies pour devenir un employeur canadien inclusif! Un 
employeur inclusif accorde de l’importance à l’inclusion et à la diversité au sein de son 
effectif et s’efforce de créer une ambiance représentative. Un employeur inclusif montre 
sa volonté d’offrir le soutien, les outils et la souplesse dont a besoin un employé afin 
d’effectuer son travail au mieux de ses compétences.

Devenir un citoyen canadien inclusif 70
Innover en matière de recrutement :  
Entrevue en milieu de travail 71
Atelier de micro-formation no 1 73

OptezPourLeTalent.ca
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Devenir un citoyen canadien inclusif

Outil no 10 : Prendre part au changement

En comprenant la curiosité des enfants au 
sujet des handicaps et des personnes qui en 
sont atteintes;

En intervenant lorsque vous entendez des 
personnes utiliser des mots ou des syntagmes 
négatifs au sujet des handicaps;

En comprenant la nécessité des espaces de 
stationnement accessibles et en les réservant 
aux personnes qui en ont besoin;

En encourageant les personnes en situation 
de handicap à prendre part aux activités 
communautaires en choisissant des lieux de 
rencontre et d’activité accessibles;

En préconisant des environnements sans 
obstacle;

En transmettant une note de soutien aux 
réalisateurs et aux éditeurs lorsqu’ils présentent 
une personne en situation de handicap comme 
« une personne normale » dans les médias;

En acceptant les personnes en situation de 
handicap comme des personnes qui ont les 
mêmes besoins et les mêmes sentiments 
que vous et en embauchant des personnes 
en situation de handicap compétentes le plus 
souvent possible.

Adapted from Disability Unit: Resources for People with Disabilities. Myths and Facts about People with Disabilities.    
 Extracted from the website http://www.cput.ac.za/blogs/disability/?s=myth+13&submit=Search. 2015
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Innover en matière de recrutement:  
Entrevue en milieu de travail

Outil no 10 : Prendre part au changement

Qu’est-ce qu’une entrevue en milieu de travail?

Une entrevue en milieu de travail donne à un employé 
éventuel l’occasion d’exécuter les tâches du poste afin 
de démontrer ses compétences devant un employeur 
éventuel. Cette démonstration des capacités du candidat 
permet à l’employeur d’évaluer les compétences du 
candidat en fonction de son habileté à accomplir les tâches 
conformément aux exigences établies. 

L’entrevue en milieu de travail fait partie d’un 
processus	planifié	avec	soin.	Elle	peut	prendre	
d’une	heure	à	quatre	heures,	selon	le	nombre	de	

tâches	que	l’on	veut	évaluer.

Conditions pour qu’une entrevue en  
milieu de travail soit réussie :

 • Tous les détails de l’entrevue en milieu de travail sont  
  expliqués au candidat.    

 • Le candidat reçoit une orientation sur place avant  
  l’entrevue.

 • Une séance d’accueil informelle est organisée.  
  Le candidat y reçoit des consignes sur la façon de  
   commencer et d’accomplir les tâches    
  essentielles. 

 • Le fournisseur de services accompagne le candidat  
  afin de lui apporter un soutien, de valider le   
  processus et d’offrir de la documentation.

Il	ne	faut	surtout	pas	oublier	que	le	candidat	 
tente	d’effectuer	des	tâches	pour	lesquelles	il	a	 

reçu	très	peu	de	formation.

En collaboration avec OPEN DOOR GROUP (C.-B.)
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Outil no 10 : Prendre part au changement

Innover en matière de recrutement:  
Entrevue en milieu de travail

Pourquoi avoir recours à une entrevue  
en milieu de travail?

L’entrevue en milieu de travail est un précieux outil 
novateur, surtout au moment de l’évaluation de personnes 
en situation de handicap dont le curriculum vitæ ne reflète 
peut-être pas fidèlement les compétences et les habiletés.

L’entrevue en milieu de travail est utile pour 
évaluer le niveau de compétences de tous les 

employés éventuels.

Préparation pour que l’entrevue  
en milieu de travail soit réussie :

 • Le fournisseur de services et l’employeur analysent  
  les lieux afin de confirmer les exigences du poste.

• Le fournisseur de services fait le jumelage de l’analyse   
 des tâches et des éventuels employés en situation de   
 handicap.

• Le fournisseur de services s’assure que les modifications  
 de travail nécessaires sont en place avant l’entrevue en   
 milieu de travail.

• Le personnel de l’entreprise est renseigné et sur place   
 pour aider le candidat pendant l’entrevue en milieu  
 de travail, comme le feraient normalement des collègues  
 de travail.

• L’employeur prévoit une rencontre de rétroaction qui   
 aura lieu après l’entrevue en milieu de travail.

• Le fournisseur de services apporte l’entente    
 d’expérience de travail non rémunéré qui offre la   
 protection d’assurance nécessaire pendant l’entrevue  
 en milieu de travail.

En collaboration avec OPEN DOOR GROUP (C.-B.)
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Atelier de micro-formation no 1 : 
Sensibilisation aux handicaps

Outil no 10 : Prendre part au changement

Marche à suivre

PLANIFICATION

1. Choisissez un outil dans la trousse OPTEZ pour 
le TALENT et lisez-le deux fois (oui, vous devez 
le lire deux fois).

2. Dressez la liste de toutes les parties 
intéressées (p. ex. employés, fournisseurs, 
clients, gestionnaires). Estimez le nombre de 
participants qui pourraient assister à la séance.

3. Choisissez un endroit et un moment pour la 
tenue de l’atelier.  

ORGANISATION

4. Essayez d’imaginer comment se déroulera la 
séance. Qu’est-ce que vous aimeriez que vos 
employés apprennent? Choisissez les fiches 
d’information nécessaires afin de pouvoir 
répondre aux questions. L’apprentissage se fait 
par questions-réponses.

5. Soyez prêt à laisser la parole aux employés 
pendant la majeure partie de la séance.  

Le rôle de l’animateur est d’amener les 
participants à avoir une vision commune du 
problème, de façon à définir et à créer un milieu 
de travail inclusif, en utilisant le matériel fourni 
pour la formation.

MISE EN ŒUVRE

6. Invitez les employés à la séance et envoyez-leur 
l’outil choisi en pièce jointe.

7. Préparez le matériel pour les participants et 
organisez la salle de formation.

8. Donnez une séance interactive axée sur vos 
objectifs et les fiches d’information choisies. 
[VOIR LA PAGE SUIVANTE]

9. Obtenez la rétroaction des participants et 
partagez les résultats.

Une séance de sensibilisation aux handicaps 
amènera les participants à favoriser un milieu de 
travail inclusif et diversifié.
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Outil no 10 : Prendre part au changement

CONSEIL No 1 : S’il y a plus de questions que de 
réponses, dites-vous que vous avez réussi. Cela démontre 
que les participants sont intéressés et que cet atelier leur 
sera grandement profitable. Cela signifie également que 
vous organiserez probablement d’autres ateliers!

CONSEIL No 2 : Répétez le processus avec les 
questionnaires no 2 et no 3.

CONSEIL No 3 : Servez-vous des questions-défi de 
chaque outil de la trousse OPTEZ pour le TALENT afin 
d’entamer une discussion avec les employés concernant 
la sensibilisation aux handicaps en milieu de travail. Vous 
trouverez ces questions et la fiche de correction dans les 
pages suivantes de cette version abrégée de la trousse 
d’outils de l’employeur.

[5 min.] Souhaitez la bienvenue aux employés ∕ 
participants, remerciez les collaborateurs et donnez un 
aperçu du déroulement de l’atelier. 

[15 min.] Questionnaire no 1 de l’outil « Qu’est-ce 
qu’un handicap ». Chaque participant reçoit une copie. 
Dans certains cas, il peut être approprié de lire chaque 
question à voix haute et de partager cette tâche avec 
des volontaires. Donnez le temps aux employés 
de répondre aux questions, individuellement ou en 
groupe de deux. 

[Facultatif 10 min.] Demandez aux participants s’ils ont 
été étonnés ou s’ils ont eu de la difficulté à répondre 
aux questions. Si vous choisissez cette stratégie, 
amorcez une discussion pour chaque question, mais 
ne donnez pas les réponses tout de suite!

[10 min.] Donnez les réponses. Lisez chaque  
question à voix haute et donnez les réponses : 
observez les réactions, répondez aux questions, 
encouragez la discussion au sujet de chaque 
question. (À tout moment vous pouvez dire :  
« Bon, c’est bien. Passons maintenant à  
la prochaine question. »)

[15 min.] Fiche d’information du questionnaire no 1 : 
Choisissez la première fiche d’information. Vous  
et des volontaires pouvez lire les différentes  
parties de la fiche d’information, et les  
participants pourront exprimer leurs idées. 

[15 min.] Obtenez la rétroaction des participants et 
amorcez un processus de réflexion et de discussion : 
Demandez aux employés∕participants de parler de  
leur expérience. Demandez-leur : « Est-ce que 
quelqu’un aimerait faire un témoignage d’une à  
deux minutes sur l’inclusion et la diversité? » ou 
« Quelle a été l’information la plus enrichissante? »

(DURÉE : 60 minutes) 
REMARQUE	: Il est fortement recommandé que tous les employés assistent à la séance	de	sensibilisation	aux	handicaps.

Atelier de micro-formation no 1 : Qu’est-ce qu’un handicap
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Défi

Outil no 10 : Prendre part au changement

Vrai ou Faux
Les avantages d’embaucher des personnes  
en situation de handicap (Outil no 1)

Les	entreprises	qui	embauchent	des	personnes	en	situation	de	handicap	
constatent une amélioration du moral des employés et de la productivité.

En	moyenne,	les	personnes	en	situation	de	handicap	possèdent	des	niveaux	
d’éducation	supérieurs	aux	personnes	qui	ne	sont	pas	en	situation	de	
handicap.

Inclure	des	personnes	en	situation	de	handicap	au	sein	des	effectifs	peut	
améliorer	l’image	publique	et	la	réputation	d’une	entreprise.

Une	grande	majorité	de	clients	ont	exprimés	qu’ils	préféreraient	faire	affaire	
avec	des	entreprises	qui	embauchent	des	personnes	en	situation	de	handicap.

Vrai ou FauxRecruter le personnel le mieux qualifié (Outil no 4)

Un employeur doit prendre en considération tous les candidats en mesure 
d’accomplir	les	tâches	essentielles,	qu’ils	soient	en	situation	de	handicap	ou	
non.

Une	description	de	tâches	inclusive	comprend	toujours	un	énoncé	sur	la	
diversité et l’inclusion.

Les	fournisseurs	de	services	offrent	habituellement	des	services	qui	coûtent	
cher	et	ils	sont	difficiles	à	trouver.
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Choix multiplesMener des entrevues avec succès (Outil no 5)

Quel	terme	est	le	plus	acceptable?

	 A)		 Une	personne	en	situation	de	handicap	visuel
 B)  Un malvoyant

Il	n’y	a	rien	de	mal	à	toucher	un	animal	d’assistance.

Les	personnes	en	situation	de	handicap	ont	toujours	besoin	d’aide.

Les	personnes	sourdes	lisent	sur	les	lèvres	pour	communiquer.

Pendant	une	entrevue,	les	employeurs	peuvent	poser	des	questions	
concernant	un	handicap.

Défi

Outil no 10 : Prendre part au changement

Vrai ou FauxEmbaucher avec efficacité (Outil no 6)

Les employeurs inclusifs ont tendance à se concentrer sur le rendement et 
sur	les	capacités	des	employés,	et	non	sur	leurs	handicaps.

Les	handicaps	découlent	des	obstacles	qui	empêchent	une	personne	de	
prendre une part active à la société sur un pied d’égalité avec les autres.

Parmi	la	liste	suivante,	quelles	sont	deux	«	pratiques	exemplaires	
d’orientation	et	d’intégration	»	destinées	aux	nouveaux	employés,	dont	ceux	
en	situation	de	handicap?

	 a)	Discuter	avec	ses	employés	de	la	façon	d’accueillir	des	personnes	en		
	 	 situation	de	handicap	et	de	communiquer	avec	elles.

	 b)	Offrir	un	endroit	tranquille	pour	les	nouveaux	employés	afin	qu’ils		 	
  puissent lire la documentation pertinente.

	 c)	Expliquer	la	politique	applicable	pour	les	pauses	et	montrer	aux		 	
	 	 nouveaux	employés	où	se	situent	le	coin-repas	et	les	toilettes.

	 d)	Rassembler	tous	les	employés	afin	d’accueillir	le	nouvel	employé.

Vrai ou Faux

Choix multiples
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Défi

Outil no 10 : Prendre part au changement

Maintien en poste des effectifs (Outil no 7)
La	formation	des	employés	est	une	précieuse	stratégie	si	l’on	cherche	à	
veiller	à	ce	que	les	employés	restent	en	poste.	Quelle	caractéristique	décrit	le	
mieux	une	formation	en	milieu	de	travail?
 a) La sécurité au travail dépend de la formation.
 b) Les fournisseurs de services assurent la formation de tous  
  les employés.
 c) La formation en milieu de travail est liée à la satisfaction des employés.

La	productivité	influence	les	résultats	finaux	de	l’entreprise.	Que	devrait	
envisager	un	employeur	pour	augmenter	le	rendement	d’un	employé?
	 a)	Congédier	sur-le-champ	tout	employé	peu	productif.
	 b)	Expliquer	les	objectifs	et	les	normes	de	l’entreprise	à	tous	 
  les employés.
	 c)	Redéfinir	la	plupart	des	emplois	en	fonction	des	compétences		 	
  particulières des employés.

Le	travail	d’équipe	augmente	l’efficacité	du	milieu	de	travail.	Quel	conseil	
un employeur pourrait-il donner pour favoriser la capacité à collaborer d’un 
employé?
	 a)	Utiliser	des	affiches	pour	promouvoir	l’esprit	d’équipe
	 b)	Créer	des	conflits	en	milieu	de	travail	pour	développer	les		 	 	
	 	 compétences	en	résolution	de	conflits	des	employés.
	 c)	Donner	des	récompenses	au	meilleur	joueur	d’équipe.

La communication est l’un des éléments les plus importants au sein d’un 
milieu	de	travail	efficace.	Quels	sont	les	indices	qui	amènent	l’employeur	à	
déterminer	qu’il	y	a	un	problème	de	communication?
	 a)	Quelque	chose	est	venu	miner	les	habiletés	sensorielles	d’un	employé.
 b) Un employé a fait une dépression nerveuse.
 c) Un employé se sent découragé, car il n’atteint pas les objectifs  
  de production.

De	nombreux	facteurs	peuvent	influencer	la	motivation	d’un	employé.	Quelle	
situation	peut	mener	un	employé	à	manquer	de	motivation?
 a) Le superviseur est injuste.
	 b)	La	situation	de	vie	de	l’employé	a	changé	récemment.
	 c)	L’employé	est	paresseux	de	nature.

Les problèmes de diversité et d’inclusion sont de plus en plus courants sur 
le	marché	du	travail,	en	partie	en	raison	de	dispositions	législatives	et	d’une	
plus	grande	prise	de	conscience.	Laquelle	des	dispositions	législatives	
suivantes	régit	l’inclusion	et	la	diversité	en	milieu	de	travail?
	 a)	Charte	nationale	des	droits	des	personnes	LGBT
	 b)	Loi	sur	l’équité	en	matière	d’emploi
 c) Loi sur les droits de toutes les personnes de l’OTAN

Choix multiples
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Créer des milieux de travail inclusifs (Outil no 8)

Dans	cette	liste,	choisissez	deux	énoncés	qui	représentent	au	mieux	 
les	avantages	qui	s’offrent	aux	entreprises	qui	proposent	un	milieu	de	travail	
inclusif.
	 a)	Ces	entreprises	ont	une	politique	de	porte	ouverte.
 b) Ces entreprises instaurent une culture organisationnelle plus saine   
 pour tous les employés.
	 c)	Ces	entreprises	réussissent	mieux	à	recruter	et	à	garder	en	poste		 	
 les personnes talentueuses.
	 d)	Ces	entreprises	peuvent	embaucher	des	employés	plus		 	 	
 compétents.

Afin	de	créer	un	milieu	de	travail	inclusif,	les	employeurs	doivent	comprendre	
le	sens	de	concepts	connexes	comme	l’inclusion,	la	diversité,	l’accessibilité	
et	le	design	universel.	Dans	la	liste	qui	suit,	choisissez	la	prochaine	étape	qui	
s’applique	pour	la	création	d’un	milieu	de	travail	inclusif.
	 a)	Communiquer	avec	un	architecte	ou	un	entrepreneur	afin	d’évaluer	les		
  adaptations en milieu de travail nécessaires.
	 b)	Évaluer	le	milieu	de	travail	par	rapport	à	l’accessibilité	et	à	la	politique.
	 c)	Mener	des	recherches	sur	les	avantages	d’un	milieu	de	travail	inclusif.
 d) Interroger les employés pour cerner les mesures d’adaptation les plus  
  importantes et urgentes.

Une	politique	pour	un	milieu	de	travail	inclusif	offre	des	lignes	directrices	à	
une	entreprise	qui	cherche	à	créer	sa	propre	culture	organisationnelle.	Elle	
peut aussi apporter des avantages directs, dont un engagement accru de la 
part	des	employés	ainsi	qu’une	meilleure	image	de	marque.

Défi

Outil no 10 : Prendre part au changement

Vrai ou FauxAugmenter l’efficacité grâce à des emplois adaptés (Outil no 9)

Le	profilage	ou	l’adaptation	de	l’emploi	est	une	façon	de	combiner	des	
tâches	de	différents	postes	afin	d’augmenter	le	rendement	d’employés	
spécialisés	tout	en	mettant	à	profit	les	compétences	d’employés	en	situation	
de	handicap.

Un	employeur	qui	est	disposé	à	modifier	les	affectations	pour	améliorer	
la productivité, la rentabilité et le rendement en fonction des forces, des 
aptitudes et des capacités des employés utilise des stratégies d’adaptation 
d’emploi.

Choix multiples

Vrai ou Faux
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Quiz no 1 : Que savez-vous 

Outil no 10 : Prendre part au changement

Vrai ou Fauxau sujet des handicaps?

Habituellement,	une	personne	aveugle	a	un	sixième	sens.

Les	personnes	en	situation	de	handicap	peuvent	mener	des	vies	normales.

Un	handicap	est	défini	par	la	capacité	limitée	d’une	personne	à	 
fonctionner	selon	les	normes	habituelles	d’un	groupe	sans	le	bénéfice	 
de mesures d’adaptation.

Certains	handicaps	peuvent	être	plus	subtils	et	difficilement	visibles	pour	
les	autres.	Ces	handicaps	se	nomment	«	handicaps	non	visibles	».

La	plupart	des	handicaps	sont	plus	ou	moins	semblables.

Les	handicaps	sont	toujours	présents	à	la	naissance.

Toute	personne	en	situation	de	handicap	a	besoin	de	mesures	
d’adaptation.

Une	personne	en	situation	de	handicap	auditif	peut	se	servir	 
d’un	téléphone.

Une	personne	en	situation	de	handicap	visuel	ne	peut	pas	se	servir	 
d’un ordinateur.

Les travailleurs ayant des lésions permanentes ont le droit de réintégrer le 
milieu de travail.
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Quiz no 2 : Que savez-vous 

Outil no 10 : Prendre part au changement

Vrai ou Fauxau sujet du bassin méconnu de candidats compétents?

Fiabilité,	fidélité	et	productivité	sont	des	attributs	qui	définissent	
fréquemment	les	travailleurs	en	situation	de	handicap.

En	moyenne,	les	personnes	en	situation	de	handicap	possèdent	des	
niveaux	d’éducation	supérieurs	(niveaux	secondaire,	collégial	ou	métier)	à	
ceux	des	personnes	qui	ne	sont	pas	en	situation	de	handicap.

La	plupart	des	employeurs	reconnaissent	que	de	nombreuses	tâches	
au sein de leur entreprise peuvent être accomplies par des employés en 
situation	de	handicap.

Les mesures d’adaptation et les dispositifs d’assistance sont toujours 
très	coûteux.

À	titre	d’employeur,	j’ai	le	devoir	d’afficher	des	offres	d’emplois	
inclusives.

La plupart des collectivités canadiennes font appel à des fournisseurs de 
services	qui	peuvent	aider	les	employeurs	à	recruter	des	candidats	en	
situation	de	handicap	qui	sont	compétents.

Les fournisseurs de services peuvent aider les employeurs à réaliser des 
entrevues	avec	des	candidats	en	situation	de	handicap.

Il	existe	des	services	pour	aider	les	employeurs	à	créer	des	milieux	de	
travail inclusifs.

Il	existe	des	services	pour	aider	les	employeurs	à	offrir	des	mesures	
d’adaptation	aux	travailleurs	en	situation	de	handicap.

Les	employeurs	peuvent	avoir	accès	à	du	financement	pour	l’achat	de	
dispositifs	d’assistance	destinés	aux	travailleurs	en	situation	de	handicap.
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Quiz no 3 : Que savez-vous 

Outil no 10 : Prendre part au changement

Vrai ou Fauxau sujet des employés en situation de handicap?

Un	travailleur	en	situation	de	handicap	a	besoin	de	plus	de	supervision	
que	les	autres	employés.

Un	travailleur	en	situation	de	handicap	a	besoin	de	plus	de	jours	de	congé	
que	les	autres	employés.

Le	taux	de	roulement	des	employés	en	situation	de	handicap	est	moins	
élevé	que	celui	des	autres	employés.

Un	travailleur	en	situation	de	handicap	a	un	effet	positif	sur	l’image	 
de l’entreprise.

Un	travailleur	en	situation	de	handicap	court	un	plus	grand	risque	de	subir	
un accident en milieu de travail.

Les primes du régime d’indemnisation d’un employeur augmenteront à 
l’embauche	d’une	personne	en	situation	de	handicap.

Les	travailleurs	en	situation	de	handicap	ont	toujours	besoin	de	mesures	
d’adaptation	qui	sont	coûteuses	et	difficiles	à	mettre	en	place	dans	le	
milieu de travail.

Il	est	pratiquement	impossible	de	congédier	ou	d’imposer	des	mesures	
disciplinaires	à	un	employé	en	situation	de	handicap.

Lors	d’une	entrevue	d’embauche,		il	est	acceptable	de	questionner	un	
candidat	sur	son	handicap.

Lors	d’une	entrevue	d’embauche,	il	est	pertinent	de	demander	au	candidat	
s’il	aura	besoin	de	mesures	d’adaptation	particulières	afin	d’exécuter	les	
tâches	de	travail.	
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Défi : Réponses

Outil no 10 : Prendre part au changement

Q/R	:
1 - Vrai ; L’inclusion en milieu de travail est favorable aux résultats finaux de l’entreprise.
2 - Vrai ; Le bassin méconnu de main-d’œuvre est une source d’employés potentiels compétents et éduqués.
3 - Vrai ; 98 % des répondants se sont dit « satisfaits » ou « très satisfaits » du service qu’ils ont reçu.
4 - Vrai ; 87 % des répondants en ont expressément convenu.

Q/R	:
1 - Vrai ; Un employeur ne peut exclure un candidat si celui-ci ne peut accomplir certaines tâches non essentielles.
2 - Vrai ; Les descriptions de tâches inclusives énoncent l’engagement de l’entreprise en matière d’accès à l’égalité  
  en emploi.
3	-	Faux	; De nombreuses organisations reconnues offrent des services de placement sans frais. Par exemple, formateurs  
  en milieu de travail, agents de développement de l’emploi et aide au placement.

Q/R	: 
1	-	(A)	; Nommez la personne d’abord. Il est plus acceptable de dire « une personne en situation de handicap visuel ».
2	-	Faux	; Ne touchez pas l’animal. Il est peut-être adorable, mais il travaille.
3	-	Faux	; Demandez à la personne si elle en a besoin avant de lui offrir votre aide. Pousser une porte pour l’ouvrir ou ouvrir  
  une porte subitement peut faire tomber une personne à mobilité réduite.
4	-	Faux	; La plupart des personnes sourdes utilisent le langage gestuel. Le langage gestuel est un langage complètement  
  différent du français.
5	-	Faux	; Les employeurs ne peuvent pas poser des questions concernant l’existence, la nature ou la gravité d’un handicap  
  que celui-ci soit visible ou non.

1 - Vrai
2 - Vrai
3	-	(A),	(C)

Défi	:	Les	avantages	d’embaucher	des	personnes	en	situation	de	handicap	(Outil	no 1)

Défi	:		Recruter	le	personnel	le	mieux	qualifié	(Outil	no 4)

Défi	:	Mener	des	entrevues	avec	succès	(Outil	no 5)

Défi	:	Embaucher	avec	efficacité	(Outil	no 6)
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Défi : Réponses

Outil no 10 : Prendre part au changement

1	-	(C)
2	-	(B)
3	-	(A)	
4	-	(A)
5	-	(B)
6	-	(B)

1	-	(B),	(C)
2	-	(B)	
3 - Vrai

1 - Vrai ; L’adaptation des emplois est une stratégie conçue pour améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre. 
2 - Vrai ; Le processus d’adaptation des emplois prend des tâches d’employés spécialisés pour les redistribuer à un  
 emploi adapté.

Défi	:	Maintien	en	poste	des	effectifs	(Outil	no 7)

Défi	:	Créer	des	milieux	de	travail	inclusifs	(Outil	no 8)

Défi	:	Augmenter	l’efficacité	grâce	à	des	emplois	adaptés	(Outil	no 9)
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Que savez-vous au sujet des handicaps? Réponses

Outil no 10 : Prendre part au changement

Quiz no	1	:	Que	savez-vous	au	sujet	des	handicaps?

Q/R	:	1-F;	2-V;	3-V;	4-V;	5-F;	6-F;	7-F;	8-V;	9-F;	10-V	:

Consultez		les	fiches	d’information:	
2.4 Démystifier le handicap
2.5 Comprendre le handicap
2.6 Démystifier les mesures d’adaptation
2.7 Démystifier les coûts des mesures d’adaptation
3.1 Les responsabilités légales de l’employeur

Quiz no	2	:	Que	savez-vous	au	sujet	du	bassin	méconnu	de	candidats	compétents?

Q/R	:	1-V;	2-V;	3-V;	4-F;	5-F;	6-V;	7-V;	8-V;	9-V;	10-V	:

Consultez		les	fiches	d’information:	
1.1 La productivité et les avantages d’affaires
1.2 Un bassin méconnu de main-d’œuvre
1.4 Sondage de l’employeur
2.7 Démystifier les coûts des mesures d’adaptation
4.3 Les étapes pour rédiger des offres d’emploi inclusives
4.4 Les types de services offerts aux employeurs
6.1 Les intentions de recrutement et les pratiques exemplaires des employeurs
7.3 Stratégie no 3 : Créer des milieux de travail efficaces

Quiz no	3	:	Que	savez-vous	au	sujet	des	employés	en	situation	de	handicap?

Q/R:	1-F;	2-F;	3-V;	4-V;	5-F;	6-F;	7-F;	8-F;	9-F;	
10-V:	mais	seulement	si	l’employeur	a	préalablement	bien	décrit	le	poste.

Consultez		les	fiches	d’information:
1.1 La productivité et les avantages d’affaires
1.3 L’image de votre entreprise
2.7 Démystifier les coûts des mesures d’adaptation
5.4 Les questions d’entrevue permises d’un point de vue légal
5.5 La prise de mesures pour favoriser l’inclusion
6.2 L’orientation de base des employés et la liste de contrôle de l’intégration




