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Le 5 juin 2017 

Aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario, 

Je vous écris pour vous informer du lancement de la stratégie ontarienne d’emploi pour les personnes 
handicapées, Accès aux talents, qui a lieu aujourd’hui. Cette stratégie intersectorielle et 
interministérielle permet non seulement de réaliser un engagement pris dans le budget de 2016, mais 
aussi de répondre aux recommandations du Conseil de partenariat pour les perspectives d’emploi des 
personnes handicapées et du Comité d’experts de la première ministre pour le développement d’une 
main-d’œuvre hautement qualifiée.  

Le gouvernement de l’Ontario croit fermement que les personnes handicapées peuvent mettre leurs 
divers habiletés et talents au profit de leurs communautés. Les actions et les programmes présentés 
dans Accès aux talents permettront d’atteindre cet objectif en s’assurant qu’un plus grand nombre de 
personnes handicapées aient accès à des offres d’emploi intéressantes, tout en contribuant à répondre 
aux besoins des employeurs en matière de main-d’œuvre.  

Un des engagements faisant partie de cette stratégie est le Programme de soutien à l’emploi, qui sera 
mis en œuvre par le réseau Emploi Ontario. Au cours de la prochaine année, l’Ontario lancera la 
première phase du programme pour offrir des services d’emploi aux personnes handicapées qui 
souhaitent des services de soutien plus complets que ceux proposés actuellement.  

Le Programme de soutien à l’emploi se base sur un modèle fondé sur les faits largement reconnu 
comme une pratique exemplaire dans le domaine. Il offrira la marge de manœuvre et les options 
nécessaires pour répondre aux divers besoins, comme la préparation à l’emploi, le jumelage 
travailleur-emploi, les services de maintien de l’emploi à long terme, ainsi que le soutien financier pour 
les appareils et accessoires fonctionnels, les technologies d’adaptation et autres aménagements au 
travail. Le Programme de soutien à l’emploi fournira des services flexibles et adaptés aux divers 
besoins des employeurs et des particuliers. Afin de s’assurer que l’expertise nécessaire soit disponible 
pour servir des personnes souffrant de divers handicaps, le nouveau programme prévoira une certaine 
marge de manœuvre pour permettre aux fournisseurs d’offrir leurs services en tant que seul 
fournisseur ou en tant que partenaire d’un consortium.  

La première phase du Programme de soutien à l’emploi ne sera offerte que dans trois communautés 
choisies de la province. Avant la mise en œuvre des prochaines phases, des améliorations ou des 
ajustements seront apportés selon la rétroaction des fournisseurs de services, de la communauté en 
général, des groupes de travail d’intervenants externes et des particuliers participant au programme. 
Tous les fournisseurs actuels offrant des services dans le cadre des Services d’aide à l’emploi de 
l’Ontario, du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, du Programme de soutien à 
l’emploi ainsi que du Programme de Santé mentale—Soutiens à la formation professionnelle et à 
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l’emploi dans le cadre de la première phase auront l’occasion de participer au modèle de service. La 
première phase n’entraînera pas de perte de financement.  

Avant de confirmer le nom des trois communautés choisies pour la première phase, le personnel des 
ministères demandera à des fournisseurs de services issus de ces communautés d’évaluer leur volonté 
de participer au Programme de soutien à l’emploi ainsi que leur état de préparation. Le ministère 
fournira des renseignements complémentaires une fois cet engagement réalisé.  

Je crois qu’Accès aux talents aidera à créer une économie plus forte et plus novatrice permettant aux 
entreprises de s’agrandir, et aux personnes handicapées de participer et de contribuer à la croissance 
économique de la province. Merci pour tous vos efforts en vue de soutenir les aspirations de carrière 
des personnes handicapées.  

Cordialement,  

(Original signé par) 

 

 Shelley Unterlander  

Sous-ministre adjointe  
Division de l’emploi et de la formation  
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
 

 


