
Sensibiliser et informer  
les milieux de travail
Par l’entremise des services spécialisés de main-
d’œuvre pour personnes handicapées (SSMO-PH), 
il est nécessaire de sensibiliser et d’informer les 
supérieurs immédiats de la personne handicapée 
ainsi que ses collègues de travail sur la nature de 
son handicap et de ses limitations fonctionnelles 
afin de favoriser une meilleure intégration en 
emploi et au groupe de travail.

Le processus 
d’accommodement
Le processus d’accommodement se fait, pour 
de meilleurs résultats, en collaboration entre 
l’employeur, le syndicat et le service spécialisé 
de main-d’œuvre pour personnes handicapées 
(SSMO-PH) selon les étapes suivantes :
t  Toujours obtenir une description de tâche 

complète;
t  Faire une bonne identification des limitations 

fonctionnelles de la personne handicapée en 
regard du poste occupé, des tâches afférentes et 
de son environnement physique;

t  Répondre aux besoins de la personne 
handicapée en ce qui concerne :

 • L’adaptation des outils de travail;
 • L’adaptation de la méthode de travail;
 • L’adaptation des tâches à exécuter.

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire 
de procéder à l’adaptation de l’environnement de 
travail (place de stationnement, cabinet de toilette 
adapté, rampe d’accès, et autres) et des heures de 
travail. Il  est aussi possible d’obtenir les services 
d’accompagnement de la personne handicapée à 
l’embauche et en cours d’emploi selon un horaire et 
des besoins prédéterminés.

Le soutien au syndicat  
et à l’employeur
Par l’entremise des services spécialisés de main-
d’œuvre pour personnes handicapées (SSMO-PH), 
il est toujours possible d’obtenir le soutien d’une 
ressource spécialisée pour aider, sensibiliser, 
informer et intervenir auprès du syndicat, des 
membres et de l’employeur et ce,  peu importe 
quand cette demande de soutien est faite après 
l’embauche de la personne handicapée. Ce service 
est également disponible pour les travailleuses et 
les travailleurs dont les limitations fonctionnelles 
sont apparues en cours d’emploi.

POUR L’EMPLOI DES  
PERSONNES HANDICAPÉES

AIDE-MÉMOIRE
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Abitibi-Témiscamingue
Vision-Travail  
Abitibi-
Témiscamingue
Rouyn-Noranda
819 797-0822
www.vision-travail.qc.ca

Bas-Saint-Laurent
Emploi-Services
Matane
418 566-6407
www.emploi-services.qc.ca

SEMO KRTB
Rivière-du-Loup
418 863-7366
www.semokrtb.com

SSMO l’Élan
Mont-Joli
418 775-8989
www.ssmo-elan.net

Capitale-Nationale
ÉquiTravail
Québec
418 529-5557
www.equitravail.com

La Croisée
Québec
418 529-6841
www.lacroise.ca

Les services de  
main-d’œuvre l’Appui
Baie Saint-Paul
418 435-2503
www.cje-appui.qc.ca

Centre du Québec
SEMO Drummond
Drummondville
819 478-4277
semodrummond@
qc.aira.com

Chaudière-Appalaches
SEMO Chaudière-
Appalaches
Thetford-Mines
418 338-5656
semothetford@bellnet.ca

Côte-Nord
SEMO Côte-Nord
Baie-Comeau
418 589-9034
www.semocn.qc.ca

Estrie
Trav-Action
Sherbrooke
819 564-1271
www.travaction.ca

Gaspésie- 
Îles-de-la-Madeleine
SEMO Gaspésie-
les-Îles inc.
Gaspé
418 368-1556
semogim@cgocable.ca

Lanaudière
SEMO Essor II
Joliette
450 755-3855
www.essor2.org

Laurentides
Intégration-Travail 
Laurentides
St-Jérôme
450 436-4024
www.i-tl.org

Laval
Option-Travail
450 687-6810
www.optiontravail.org

L’Arrimage
450 967-9611
infos.laval@larrimage.ca

L’Étape-Laval
450 667-9999 
www.letape.org

Mauricie
SEMO Mauricie
Trois-Rivières
819 379-8242
semo.mauricie@videotron.ca

Montérégie
SEMO Montérégie
Longueuil
450 646-1595
www.sdem-semo.org

Montréal
Action Main-d’œuvre
514 721-4941
www.actionmaindoeuvre.ca

L’Arrimage
514 389-9393
Infos.montreal@larrimage.ca

Mode d’Emploi
514 341-7272
www.paraquad.qc.ca

Montréal
SEMO Horizon-Travail
514 933-1141
www.horizon-travail.org

SEMO L’Étape
514 526-0887
www.letape.org

Nord du Québec
SEMO Saguenay-
Lac-Saint-Jean 
Chibougamau
418 722-7354, poste 238

Outaouais
La Relance Outaouais
Gatineau
819 770-6444
www.larelance.ca

L’Envol S.R.T.
Gatineau
819 770-1622
envol@videotron.ca

Saguenay- 
Lac-Saint-Jean
Service externe  
de main-d’œuvre 
du Saguenay
Saguenay
418 548-3906
www.semo-saguenay.ca

SEMO Saguenay-
Lac-Saint-Jean
Dolbeau-Mistassini
418 276-6613
semodolb@bellnet.ca
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