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INTRODUCTION	
	
En	 cette	 période	 de	 consultation	 pré	 budgétaire,	 le	 Conseil	 québécois	 des	 entreprises	 adaptées	
(CQEA)	et	ses	membres	considèrent	essentiel	de	sensibiliser	le	ministre	des	Finances	du	Québec	à	
leur	 projet	 de	 développement	 et	 de	 création	 d’emplois	 permettant	 d’intégrer	 et	 de	maintenir	 en	
emploi	des	personnes	vivant	avec	des	limitations	fonctionnelles	sévères.		
	
Pour	faire	face	à	la	rareté	de	la	main-d’œuvre	sévissant	actuellement,	il	est	nécessaire	d’utiliser	de	
façon	optimale	la	force	de	travail	disponible	au	Québec.	Dans	cette	optique,	nous	considérons	que	la	
volonté	et	 la	 capacité	de	 travail	des	personnes	handicapées	sont	nettement	 sous	estimées	et	 sous	
utilisées.	
	
Depuis	plus	de	40	ans,	 le	CQEA	et	 ses	membres	 font	 énormément	pour	 intégrer	 et	maintenir	des	
personnes	 handicapées	 en	 emploi,	 vous	 le	 constaterez	 à	 la	 lecture	 de	 ce	 mémoire,	 mais	 ils	
souhaiteraient	et	pourraient	 faire	vraiment	beaucoup	plus.	À	cet	effet,	nous	proposons	une	vision	
renouvelée	 du	 modèle	 de	 développement	 du	 réseau	 des	 entreprises	 adaptées	 permettant	
d’optimiser	l’intégration	sur	le	marché	du	travail	des	personnes	handicapées	ayant	des	contraintes	
sévères	à	l’emploi.	
	
Ce	projet	de	développement	du	réseau	des	entreprises	adaptées	vise	à	:	

• Améliorer	le	soutien	aux	personnes	ayant	des	contraintes	sévères	à	l’emploi;	
• Contribuer	 à	 la	 disponibilité	 de	 main-d’œuvre	 en	 utilisant	 de	 façon	 optimale,	 la	 force	 de	

travail	disponible	des	personnes	handicapées	au	Québec;	
• Soutenir	 les	 entreprises	 régulières	 aux	 prises	 avec	 des	 difficultés	 de	 recrutement	 en	

favorisant	la	sous-traitance	par	les	entreprises	adaptées;	
• Offrir	des	emplois	adaptés	partout	au	Québec	en	appuyant	le	déploiement	géographique	du	

réseau	des	entreprises	adaptées;	
• Améliorer	l’employabilité	des	personnes	handicapées	afin	de	favoriser	leur	transition	vers	le	

marché	standard	de	l’emploi.	
	
	
LES	ENTREPRISES	ADAPTÉES	DU	QUÉBEC	
	
Le	 CQEA	 regroupe	 40	 entreprises	 adaptées	 actives	 dans	 58	 places	 d’affaires	 réparties	 dans	 16	
régions	administratives	du	Québec.	Les	entreprises	adaptées	ont	pour	unique	mission	de	créer	et	
maintenir	 des	 emplois	 adaptés	 dans	 des	 milieux	 de	 travail	 de	 qualité	 pour	 les	 personnes	
handicapées.	
	
Ces	entreprises	d’économie	sociale	(OBNL	ou	coopérative)	créent	près	de	5	000	emplois	dont	plus	
de	3	800	sont	occupés	par	des	personnes	ayant	des	limitations	fonctionnelles	sévères	les	empêchant	
d’intégrer	le	marché	de	l’emploi	standard.	Si	elles	n’étaient	pas	employées	dans	nos	entreprises,	ces	
personnes	vulnérables	seraient	destinées	à	un	isolement	social	et	à	de	 l’aide	financière	de	dernier	
recours	pour	le	reste	de	leur	vie.	
	
Les	 entreprises	 adaptées,	 appuyées	 par	 le	 gouvernement	 du	 Québec,	 via	 le	 Programme	 de	
subvention	 aux	 entreprises	 adaptées	 (PSEA),	 ont	 généré	 en	 2017-18,	 275M$	 de	 retombées	
économiques,	 180M$	 de	 ventes,	 173M$	 de	 masse	 salariale	 et	 21M$	 d’investissement	 en	
immobilisations.	On	estime	également	que	notre	réseau	entraine	des	économies	de	prestation	d’aide	
sociale	de	l’ordre	de	42M$	par	année.	
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LE	CONSEIL	QUÉBÉCOIS	DES	ENTREPRISES	ADAPTÉES	(CQEA)	
	
Le	CQEA	a	pour	mission	de	veiller	aux	intérêts	socioéconomiques	de	ses	membres	afin	de	favoriser	
la	 création	 et	 le	 maintien	 d’emplois	 adaptés	 pour	 les	 personnes	 handicapées	 qui,	 bien	 qu’elles	
puissent	 être	 productives,	 ne	 sont	 pas	 compétitives	 en	 milieu	 de	 travail	 régulier.	 Il	 a	 comme	
principaux	mandats	de	représenter	ses	membres	auprès	des	instances	gouvernementales,	du	milieu	
des	affaires	et	du	mouvement	associatif	et	de	faire	la	promotion	des	entreprises	adaptées	et	de	leurs	
produits	et	services.	Il	dispense	également	des	services	en	santé	et	sécurité	au	travail,	formation	et	
financement	à	ses	membres.	
	
Notre	 réseau	 d’entreprises	 adaptées,	 inspiré	 des	 modèles	 européens,	 est	 le	 plus	 important	
employeur	de	personnes	handicapées	au	Québec	et	au	Canada.	C’est	d’ailleurs	un	réseau	envié	par	
plusieurs	autres	provinces	canadiennes.	
	
	
LE	PROGRAMME	DE	SUBVENTION	AUX	ENTREPRISES	ADAPTÉES	(PSEA),	UN	OUTIL	ESSENTIEL	
	
Les	 entreprises	 adaptées	 sont	 reconnues	 et	 accréditées	 par	Emploi-Québec	 et	 elles	 reçoivent	 une	
aide	financière	gouvernementale	via	le	PSEA	afin	de	compenser	la	faible	productivité	des	personnes	
handicapées	 qu’elles	 embauchent	 et	 de	 leur	 assurer	 un	 milieu	 de	 travail	 de	 qualité	 et	 un	
encadrement	selon	leurs	besoins	spécifiques.	Le	CQEA	et	 les	entreprises	adaptées	réaffirment	leur	
adhésion	aux	deux	objectifs	du	PSEA	et	confirment	leur	volonté	d’y	contribuer	davantage.	Pour	ce	
faire,	 la	 collaboration	 et	 le	 soutien	 du	 gouvernement	 du	 Québec	 sont	 toutefois	
indispensables.	
	
Les	2	objectifs	du	PSEA	sont	:	

o Créer	 des	 emplois	 de	 qualité	 adaptés	 aux	 besoins	 des	 personnes	 handicapées	 qui,	 bien	
qu’elles	puissent	être	productives,	ont	des	incapacités	importantes	qui	les	empêchent	d’être	
compétitives	dans	un	milieu	de	travail	standard;	
	

o Favoriser	le	développement	de	l’employabilité	des	personnes	handicapées	afin,	ultimement,	
d’amener	 celles	 qui	 le	 peuvent	 et	 le	 veulent,	 à	 occuper	 un	 emploi	 à	 long	 terme	 dans	 une	
entreprise	standard,	ou	un	emploi	non	subventionné	dans	une	entreprise	adaptée.	

	
Pour	 l’année	 financière	 2017-2018,	 ce	 sont	 3	 721	 postes	 (équivalents	 temps	 complet)	 qui	 sont	
subventionnés	par	le	PSEA.	Ces	postes	subventionnés	ont	permis	à	4	849	personnes	handicapées	de	
travailler,	à	temps	plein	ou	à	temps	partiel,	en	entreprise	adaptée	en	2017-2018.	
	
Deux	 études	 réalisées	 par	 des	 économistes	 de	 renom	 ont	 déjà	 confirmé	 que	 les	 investissements	
gouvernementaux	dans	 les	 entreprises	 adaptées	 du	Québec	 sont	 économiquement	 et	 socialement	
rentables.	Ces	études	concluent	en	effet	que	:	
	

o L’effet	financier	net	du	PSEA	pour	le	gouvernement	du	Québec	équivaut	à	un	bénéfice	
annuel	 de	 6	 250$	 par	 travailleur	 si	 on	 considère	 que	 75%	 d’entre	 eux	 seraient	
prestataires	d’assistance	sociale	s’ils	ne	travaillaient	pas	en	entreprise	adaptée;	
	

o Les	 frais	 de	 santé	 des	 travailleurs	 en	 entreprise	 adaptée	diminuent	 de	 façon	
importante	s’établissant	à,	3	600$	pour	une	personne	ayant	un	trouble	mental	travaillant	
en	 entreprise	 adaptée	 comparativement	 à	 9	 400$	 pour	 la	 même	 personne	 inscrite	 à	 un	
programme	de	soutien	à	l’emploi.	
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Par	ailleurs,	les	entreprises	adaptées	sont	bien	plus	que	des	milieux	de	travail,	elles	permettent	aux	
personnes	handicapées	de	s’intégrer	socialement,	de	développer	 leur	confiance	et	 leur	autonomie,	
de	 contribuer	 au	 développement	 de	 leur	 collectivité,	 de	 trouver	 un	 sens	 à	 leur	 vie,	 d’être	 des	
citoyens	et	des	travailleurs	à	part	entière.	
	
	
LA	PHASE	I	DE	LA	STRATÉGIE	NATIONALE	POUR	L’INTÉGRATION	ET	LE	MAINTIEN	EN	EMPLOI	DES	PERSONNES	
HANDICAPÉES,	UN	IMPORTANT	PAS	DANS	LA	BONNE	DIRECTION	
	
En	2008,	le	gouvernement	du	Québec	lançait	la	Stratégie	nationale	pour	l’intégration	et	le	maintien	
en	emploi	des	personnes	handicapées.	Dans	la	Phase	I	de	cette	Stratégie	(2008-2013),	le	CQEA	et	les	
entreprises	 adaptées	 ont	 dépassé	 la	 cible	 prévue	 à	 l’Action	 46	 qui	 visait	 à	 «	créer	 825	 nouveaux	
emplois	 permanents	 pour	 les	 personnes	 gravement	 handicapées	».	 Après	 quatre	 ans	 de	 mise	 en	
oeuvre,	 ce	 sont	 847	 nouveaux	 emplois	 qui	 ont	 été	 créés	 à	 l’intention	 des	 personnes	
handicapées.	 Pour	 ce	 faire,	 les	 entreprises	 adaptées	 ont	 investi	 42,8	M$	 au	 cours	 de	 la	 période	
2008-2012	et	leur	masse	salariale	autofinancée	est	passée	de	49,2	M$	en	2008-2009	à	63,4	M	$	en	
2011-2012,	soit	une	augmentation	de	29%.	
	
Pour	sa	part,	l’Action	47	de	la	phase	I	de	la	Stratégie	visait	à	favoriser	le	déploiement	du	réseau	des	
entreprises	 adaptées.	 Plusieurs	 nouvelles	 places	 d’affaires	 ont	 été	 créées	 améliorant	 ainsi	 la	
disponibilité	d’emplois	adaptés	à	Mont-Laurier,	Coaticook,	St-Apollinaire,	Québec,	etc.	
	
	
LA	DISPONIBILITÉ	DE	MAIN-D	‘OEUVRE,	UNE	PRIORITÉ	
	
La	rareté	de	la	main-d’œuvre	est	le	problème	numéro	un	auquel	il	faut	s’attaquer	pour	favoriser	la	
croissance	économique	au	Québec.	La	difficulté	de	recruter	de	la	main-d’oeuvre	spécialisée	ou	semi-
spécialisée	constitue	actuellement	un	frein	important	au	développement	de	l’entrepreneuriat	et	à	la	
croissance	 des	 entreprises.	 Il	 faut	 donc	 tout	 mettre	 en	 oeuvre	 pour	 favoriser	 l’utilisation	 de	 la	
capacité	de	 travail	de	 la	population	québécoise,	y	 compris	 celle	des	personnes	handicapées	qui	 le	
souhaitent	 et	 qui	 le	 peuvent.	 Cette	 constatation	 fut	 d’ailleurs	mise	 en	 évidence	 lors	 du	 «	Rendez-
vous	national	de	la	main-d’œuvre	»	tenu	en	février	2017.	
	
Selon	 le	 document	 intitulé	 «	Les	 personnes	 avec	 incapacité	 au	 Québec	–	 Volume	 2»,	 publié	 par	
l’Office	des	personnes	handicapées	du	Québec	en	2017,	le	Québec	compte	373	060	personnes	de	15	
à	 64	 ans	 vivant	 avec	 une	 incapacité.	 Par	 ailleurs,	 le	 «	Rapport	 sur	 la	 clientèle	 des	 programmes	
d’assistance	 sociale	»	 rendu	 public	 par	 Emploi	 Québec,	 126	494	 adultes	 ayant	 des	 contraintes	
sévères	 à	 l’emploi	bénéficiaient	de	prestation	de	Solidarité	 sociale	 en	octobre	2018.	Évidemment,	
ces	personnes	ne	peuvent	pas	toutes	travailler,	mais	on	estime	que	plusieurs	milliers	d’entre	elles	le	
peuvent	et	le	veulent.	
	
Plusieurs	 organisations	 appuient	 d’ailleurs	 l’idée	 d’augmenter	 les	 capacités	 du	 PSEA	 afin	 de	
favoriser	 l’intégration	 de	 personnes	 handicapées	 en	 entreprises	 adaptées	 et	 d’améliorer	 leur	
employabilité	 et	 leur	 transition	 vers	 le	 marché	 de	 l’emploi	 standard.	 Le	 Comité	 consultatif	
personnes	 handicapées	 mandaté	 par	 la	 Commission	 des	 partenaires	 du	 marché	 du	 travail	
recommande	 une	 croissance	 du	 PSEA	 dans	 son	 avis	 déposé	 en	 2017.	 Par	 ailleurs,	 la	 plateforme	
économique	2018-2021	du	Conseil	du	Patronat	du	Québec	recommande	d’augmenter	le	nombre	de	
nouveaux	postes	du	PSEA.		
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LE	PROJET	DE	DÉVELOPPEMENT	DES	ENTREPRISES	ADAPTÉES	
	
Le	 projet	 de	 développement	 du	 réseau	 des	 entreprises	 adaptées	 est	 parfaitement	 conforme	 aux	
orientations	et	objectifs	du	gouvernement	du	Québec.		
	
Il	vise	les	objectifs	spécifiques	suivants	:	

• Améliorer	le	soutien	aux	personnes	ayant	des	contraintes	sévères	à	l’emploi;	
• Contribuer	 à	 la	 disponibilité	 de	 main-d’œuvre	 en	 utilisant	 de	 façon	 optimale,	 la	 force	 de	

travail	disponible	des	personnes	handicapées	au	Québec;	
• Soutenir	 les	 entreprises	 régulières	 aux	 prises	 avec	 des	 difficultés	 de	 recrutement	 en	

favorisant	la	sous-traitance	par	les	entreprises	adaptées;	
• Offrir	des	emplois	adaptés	partout	au	Québec	en	appuyant	le	déploiement	géographique	du	

réseau	des	entreprises	adaptées;	
• Améliorer	l’employabilité	des	personnes	handicapées	afin	de	favoriser	leur	transition	vers	le	

marché	standard	de	l’emploi.	
	
Pour	y	parvenir,	il	nécessite	un	réinvestissement	dans	le	PSEA	à	compter	de	l’année	financière	
2019-2020.	
	
	
UN	DÉVELOPPEMENT	AXÉ	SUR	LE	DÉPLOIEMENT	GÉOGRAPHIQUE	
	
Actuellement,	 des	 agglomérations	 importantes	 ne	 sont	 pas	 encore	 desservies	 dans	 plusieurs	
régions.	On	pense	entre	autres	à	St-Hyacinthe,	Rimouski,	Shawinigan,	Chateauguay	et	Sorel-Tracy.	
En	fait,	il	y	a	des	besoins	à	combler	dans	plusieurs	régions	du	Québec.	
	
Le	 CQEA	 et	 ses	membres	 considèrent	 qu’il	 est	 essentiel	 de	 développer	 le	 réseau	 des	 entreprises	
adaptées	en	visant	spécifiquement	son	déploiement	dans	des	endroits	non	encore	desservis.	Pour	ce	
faire,	 nous	 proposons	 d’utiliser	 une	 partie	 des	 nouveaux	 postes	 PSEA	 qu’Emploi-Québec	
rendrait	disponibles	à	compter	de	l’année	financière	2019-2020.	Nous	proposons	également	
que	 les	 entreprises	 adaptées	 déjà	 existantes	 soient	 privilégiées	 pour	 le	 développement	 de	
nouveaux	sites	d’opération	ou	de	production,	à	des	endroits	où	il	n’y	en	a	pas.	La	structure	et	
l’équipe	de	gestion	étant	déjà	constituées	et	aguerries	dans	les	entreprises	adaptées	existantes,	on	
minimise	 ainsi	 les	 frais	 d’administration	 et	 on	 maximise	 les	 chances	 de	 succès	 des	 projets	 de	
déploiement.	
	
Considérant	 que	 le	 développement	 de	 ces	 nouveaux	 sites	 d’opération	 ou	 de	 production	
nécessitera	 d’importants	 investissements,	 nous	 proposons	 aussi	 qu’une	 mesure	 d’aide	
financière	pour	les	immobilisations	soit	mise	en	place	à	même	le	PSEA.	
	
	
UNE	PRIORITÉ	DONNÉE	AU	DÉVELOPPEMENT	DE	L’EMPLOYABILITÉ	DES	PERSONNES	HANDICAPÉES	
	
Depuis	 plusieurs	 années,	 des	 entreprises	 adaptées	 ont	 établi	 des	 collaborations	 avec	 leurs	
commissions	 scolaires	 locales	 pour	 favoriser	 l’amélioration	 des	 compétences	 génériques	 et	
techniques	de	leurs	travailleurs.	Cette	approche	qui	amène	des	formateurs	directement	sur	les	lieux	
de	 travail,	 donne	 de	 très	 bons	 résultats.	 Elle	 permet	 d’améliorer	 l’autonomie	 des	 travailleurs	 et	
favorise	 leur	maintien	 en	 emploi	 en	 leur	 inculquant	 de	 saines	 habitudes	 de	 vie.	Le	 CQEA	 et	 ses	
membres	souhaitent	pousser	cette	approche	encore	plus	loin	et	s’impliquer	plus	activement	
dans	 la	 formation	et	 l’amélioration	de	 l’employabilité	des	personnes	handicapées	à	 travers	
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tout	le	Québec.	Cette	volonté	vise	évidemment	d’abord	à	assurer	la	compétence	de	ses	travailleurs,	
mais	elle	contribuera	également	à	former	des	travailleurs	qui	pourront	plus	aisément	accéder	à	un	
emploi	en	entreprise	standard.	
	
Depuis	 2010,	 le	 CQEA	 a	 développé	 et	 dispensé	 de	 nombreuses	 formations	 aux	 travailleurs,	
superviseurs	et	gestionnaires	des	entreprises	adaptées	par	l’entremise	de	sa	mutuelle	de	formation.	
Ces	formations	sont	adaptées	aux	besoins	des	entreprises	et	aux	capacités	des	participants	auxquels	
elles	 s’adressent.	 La	mutuelle	 de	 formation	 du	 CQEA	 a	 coordonné	 également	 un	 projet	 pilote	 de	
stage	 en	 développement	 de	 l’employabilité	 pour	 les	 jeunes	 personnes	 handicapées	 dans	 huit	
entreprises	adaptées	du	réseau.	Ce	projet	visait	à	accompagner,	former	et	donner	une	expérience	de	
travail	 à	 60	 jeunes	 personnes	 handicapées	 afin	 de	 favoriser	 leur	 transition	 vers	 une	 entreprise	
standard.	
	
Pour	 aller	 au-delà	 de	 ce	 projet	 pilote	 et	 amener	 les	 entreprises	 adaptées	 à	 agir	 comme	
plateforme	de	transition	vers	le	marché	de	l’emploi	standard,	nous	proposons	la	création	de	
postes	 «	temporaires	»	 à	même	 le	 PSEA.	 Ces	 postes,	 à	 durée	 déterminée	de	 2	 ans,	 seraient	
accordés	aux	entreprises	adaptées	qui	souhaitent	accueillir	des	travailleurs	handicapés	avec	
la	 volonté	 de	 les	 intégrer	 à	 un	 programme	 de	 formation	 spécifique,	 de	 leur	 permettre	
d’acquérir	 une	 expérience	 de	 travail	 et	 de	 les	 accompagner	 dans	 leur	 transition	 vers	 le	
marché	de	l’emploi	standard.	
	
	
MISE	EN	ŒUVRE	DU	MODÈLE	DE	DÉVELOPPEMENT		
	
La	mise	 en	oeuvre	de	 ce	modèle	de	développement	du	 réseau	des	 entreprises	 adaptées	nécessite	
des	collaborations	et	des	appuis	de	plusieurs	partenaires.		
	
Au-delà	de	ces	collaborations	essentielles,	la	concrétisation	de	ce	projet	nécessite	un	investissement	
financier	 supplémentaire	 du	 Ministre	 du	 Travail,	 de	 l’Emploi	 et	 de	 la	 Solidarité	 sociale	 dans	 le	
programme	de	subvention	aux	entreprises	adaptées	(PSEA).	Ceci	pourra	être	rendu	possible	grâce	à	
un	appui	significatif	du	ministre	des	Finances	lors	de	son	prochain	Budget.	
	
Nous	présentons	donc	ci-dessous	les	moyens	recommandés	et	les	crédits	gouvernementaux	requis	
pour	réaliser	ce	modèle	de	développement.	
	
	
MOYENS	RECOMMANDÉS	ET	CRÉDITS	GOUVERNEMENTAUX	REQUIS	
	

• Créer	annuellement	200	postes	à	durée	déterminée	de	2	ans	dans	 le	PSEA	pour	une	
période	 de	 5	 ans	 à	 compter	 de	 l’année	 financière	 2019-2020.	 Ces	 postes	 seraient	
réservés	à	l’intégration	de	travailleurs	handicapés	dans	des	programmes	de	formation	et	de	
stages	afin	d’améliorer	leur	employabilité	et	transiter	vers	le	marché	de	l’emploi	standard	

	
Années	 2019-2020	 2020-2021	 2021-2022	 2022-2023	 2023-2024	
Postes	à	durée	
déterminée	(2	ans)	

200	 200	 200	 200	 200	

	
	 Coût	de	cette	mesure	pour	2019-20:	 5,2	millions	de	dollars	
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• Ajouter	175	nouveaux	postes	permanents	PSEA	par	année	pour	une	période	de	5	ans	à	
compter	de	l’année	financière	2019-2020	

	
Années	 2019-2020	 2020-2021	 2021-2022	 2022-2023	 2023-2024	
Postes	permanents	 175	 175	 175	 175	 175	

	
	 Coût	de	cette	mesure	pour	2019-20	:	 4,5	millions	de	dollars	
	
	

• Privilégier	 les	entreprises	adaptées	existantes	pour	 le	déploiement	du	réseau	plutôt	
que	le	démarrage	de	nouvelles	entreprises	

	
Coût	de	cette	mesure	pour	2019-20	:		 Nul	

Entrainerait	des	économies	d’échelle	
	

	
• Créer	une	mesure	de	soutien	financier	aux	immobilisations	pour	le	développement	de	

nouveaux	sites	d’opération	ou	de	production,	à	des	endroits	non	desservis	
	
Coût	de	cette	mesure	pour	2019-20:		 Aucun	

Se	finance	à	même	le	budget	du	PSEA	
	
	
CONCLUSION	
	
Le	CQEA	remercie	le	ministre	des	Finances	pour	l’appui	qu’il	accordera	aux	citoyens	qui	nécessitent	
une	attention	et	un	soutien	particuliers	afin	qu’ils	 soient	des	partenaires	à	part	entière	et	 surtout	
pour	 les	 outils	 concrets	 qu’il	 offrira	 à	 ces	 employeurs	 dévoués	 qui	 dirigent	 les	 40	 entreprises	
adaptées	du	Québec	et	ont	à	cœur	l’avancement	du	Québec.	
	
Nous	demeurons	à	votre	disposition	pour	toute	question	que	vous	jugerez	nécessaire.	
	
	


