
                                                                   Communiqué  

 

Montréal, le 21 juin 2019  

 

Le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées 

(ROSEPH) tient à saluer les annonces récentes de Monsieur Jean Boulet, ministre du travail, de 

l’emploi et de la solidarité sociale du Québec, concernant : 

- La conclusion d’ententes entre les gouvernements du Canada et du Québec, relatives au 

marché du travail - 5,4 milliards de dollars pour l’emploi 

- La stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes 

handicapées 2019-2024 – 238,5 millions de dollars - 33 mesures   

La prospérité du marché du travail québécois passe par la participation de tous les citoyens qui 

composent notre société, dans leur diversité. Les personnes en situation de handicap ont de 

nombreuses compétences à apporter aux entreprises et les mesures annoncées permettront de 

renforcer les programmes d’employabilité qui leur sont proposés.  

En particulier, l'Entente sur le développement de la main-d'œuvre (EDMO - environ 1,2 milliard de 

dollars) favorise l'intégration en emploi des personnes plus éloignées du marché du travail, dont 

les personnes en situation de handicap. En leur permettant de suivre des formations, de 

développer leurs compétences et d'acquérir de l'expérience de travail, les programmes financés 

sont destinés à éliminer les obstacles à l’intégration au marché du travail pour les groupes sous-

représentés. 

Par ses 33 mesures concrètes, la stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi 

des personnes handicapées 2019-2024 précise les fondements de la politique provinciale en 

faveur de ses citoyens les plus fragiles. Grâce à son expertise et au dynamisme de ses membres, 

le ROSEPH souhaite participer à la mise en œuvre de plusieurs mesures de la stratégie et 

apporter sa contribution au partenariat unissant les pouvoirs publics, le secteur communautaire et 

le monde économique.    

Le cadre ainsi posé permet de définir une feuille de route au service des entreprises et des 

citoyens du Québec et d’insuffler un dynamisme dans tous les secteurs d'activité. 

À propos du ROSEPH :  

Le ROSEPH (Regroupement des organismes spécialisé pour l'emploi des personnes handicapées) est une 

association à but non lucratif qui réunit 23 services spécialisés de main-d’œuvre s’adressant spécifiquement 

aux personnes handicapées. Créé en 2004, il a pour mission de regrouper et soutenir les organismes 

spécialisés de main-d’œuvre dédiés particulièrement aux personnes handicapées. Présents dans toutes 

les régions du Québec, les services spécialisés accompagnent chaque année environ 10 000 personnes 

en situation de handicap dans leurs démarches d’intégration et de maintien en emploi.  
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