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Message du président et chef  
de la direction

Michael Allen, Centraide de l’Est de l’Ontario

Cette année, le Partenariat en accès, informations et ressources 
d’emploi, mieux connu sous le nom de PAIRE, célèbre son 
10e anniversaire, un jalon très important. Depuis 2012, année 

où nous avons commencé à faire le suivi des résultats, plus de 
5 000 personnes handicapées ont trouvé un emploi grâce au PAIRE et  
à ses membres.

L’atteinte d’un tel jalon relève d’un effort collectif. Au cours de la dernière 
décennie, le PAIRE a rassemblé employeurs, fournisseurs de services, 
établissements postsecondaires et plusieurs autres parties intéressées pour créer 
des occasions d’emploi pour les personnes handicapées. Ces solides partenariats ont 
impulsé un changement systémique dans les milieux de travail de la région et permis à des 
centaines d’employeurs de tirer parti d’un bassin de talents inexploités.

Nous sommes également fiers d’avoir élaboré un projet de recherche axé sur les expériences 
des étudiants et des diplômés handicapés. Le point culminant de ce travail est un rapport 
donnant un aperçu de la transition des études postsecondaires à un emploi pour les 
personnes handicapées. Nous espérons que cette recherche encouragera les communautés 
à adopter des solutions qui permettront à tous les diplômés handicapés d’obtenir le soutien 
dont ils ont besoin pour intégrer le marché du travail.

Ce rapport d’incidence vous montre les réalisations du PAIRE depuis les trois dernières 
années. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant. Aujourd’hui, le PAIRE et ses membres 
sont plus déterminés que jamais à produire des résultats d’emploi à plus large échelle. Ainsi, 
nous nous assurons que les besoins uniques des personnes handicapées de l’est de l’Ontario 
sont pris en considération lorsque les prochains changements provinciaux seront apportés 
au modèle de services d’emploi.Le présent rapport signifie que nous cherchons à améliorer 
le taux d’emploi pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui est 22 pour cent plus bas 
que celui de la population générale, chiffré à 58 pour cent. Cela veut aussi dire que nous 
devons adopter des solutions provinciales qui permettront d’aider une personne fortement 
handicapée, instruite, pauvre et incapable de trouver un emploi sur quatre.

Nous pouvons faire mieux.

Plusieurs disent que la relance économique est à nos portes; nous avons la responsabilité de 
nous assurer que les personnes handicapées sont incluses dans la conception de ces plans.

À Centraide de l’Est de l’Ontario, nous croyons que nous pouvons changer les choses en 
rassemblant les bonnes personnes et organismes pour relever des défis importants et pour 
préconiser le changement, et c’est exactnement ce que le PAIRE fait. Je suis fier de dire que 
bientôt, plus de gens se joindront à nous alors que le PAIRE conjugue ses efforts dans les 
communautés de Prescott et Russell, ainsi que dans les comtés de Lanark et de Renfrew.

Nous avons accompli bien des choses, mais il en reste encore beaucoup à faire. Je me réjouis 
à l’idée de voir le PAIRE et ses alliés continuer de réaliser des progrès tangibles, et j’aimerais 
remercier les membres du PAIRE d’être des champions de milieux de travail accessibles, 
diversifiés, inclusifs et sécuritaires, pour que tous puissent être traités avec respect et dignité.
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Messages des membres et 
des amis du PAIRE
En tant que professionnels dans le domaine 
des ressources humaines et responsables de 
l’embauche, nous avons grandement profité 
des événements organisés par le PAIRE. Nous 
espérons pouvoir participer à d’autres événements 
et consolider notre partenariat afin de promouvoir 
encore plus la diversité et l’inclusion en milieu de 
travail. Nous recommandons fortement de tels 
partenariats et activités de réseautage à tous les 
employeurs qui cherchent à attirer et à retenir un 
effectif diversifié, puis à créer un milieu de travail 
inclusif. Nous souhaitons remercier le PAIRE pour ce 
partenariat, et nous sommes heureux de participer à 
des événements réussis! – Services administratifs de la 
Chambre des communes

La Ville d’Ottawa est fière d’être un membre fondateur de longue date du PAIRE. Nous 
comprenons les nombreux avantages liés à un effectif inclusif et diversifié et, grâce à notre 
partenariat avec le PAIRE, nous avons pu obtenir des informations et des ressources pour un 
apprentissage continu et une participation active. – Ville d’Ottawa

À Accenture, nous apprécions énormément notre relation avec le PAIRE. Nous avons 
beaucoup appris, nous avons formé nos employés et nous espérons avoir aidé les personnes 
handicapées à acquérir de précieuses compétences professionnelles dans la région d’Ottawa. 
– Accenture

Les services de carrière offerts par l’Université Carleton ont établi un partenariat avec le 
PAIRE pour tisser des liens avec des employeurs qui se soucient de l’accessibilité et qui ont 
un bassin d’étudiants postsecondaires enthousiastes, novateurs et qualifiés. Grâce aux efforts 
que nous avons conjugués avec le PAIRE, les étudiants ont pu améliorer leurs compétences, 
tisser des liens et accroître leur confiance en eux, alors que les 
employeurs ont tiré parti de nouvelles perspectives et 
innovations, ainsi que de la diversité des étudiants. 
– Université Carleton

Je vous remercie sincèrement pour le salon 
de l’emploi d’aujourd’hui. Il était très bien 
organisé. Trois chercheurs d’emploi du 
programme Arches étaient présents et 
ils ont tous eu une expérience positive. 
L’un d’entre eux a même eu une 
entrevue (ils ont tous tiré parti de suivis). 
– Programme Arches de la Société John 
Howard d’Ottawa

Le PAIRE a 
pour but de préconiser 
la diversité, l’inclusion 

et l’accessibilité dans nos 
communautés. En collaboration avec 

nos loyaux partenaires, nous améliorons 
les résultats d’emploi pour les personnes 
handicapées. Nous avons demandé aux 

membres et aux amis du PAIRE, ainsi 
qu’aux chercheurs d’emploi handicapés 
de nous faire part des avantages qu’ils 

ont tirés de l’initiative au cours des 
trois dernières années, et nous 
sommes fiers d’avoir reçu tant 

de soutien en faveur de 
notre objectif.
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Les personnes handicapées jouent un rôle important dans 
le travail de notre ministère, et nous voulons leur offrir 
toutes les occasions possibles, éliminer les obstacles 
auxquels elles font face et enrichir la culture liée à leur 
embauche. Le PAIRE nous a permis de le faire, et les 
responsables de l’embauche ont eu une expérience 
très positive. Ils sont des plus reconnaissants pour 
cet événement et pour l’incroyable bassin de 
talents du réseau du PAIRE.

Nous avons appris que les partenariats sont 
essentiels à la réussite. Le PAIRE a ouvert la porte à 
plusieurs personnes discriminées en raison de leur 
handicap. Nous savons qu’elles sont bien éduquées, 
travaillantes, fiables et très compétentes, mais que 
personne ne leur donne une chance. Le PAIRE est 
ici, pour eux, et nous permet de les embaucher pour 
répondre aux besoins opérationnels de notre ministère.  
– Emploi et Développement social Canada

Merci d’avoir organisé un salon de l’emploi si réussi! Ce fut une très belle expérience,  
et j’ai été ravi d’avoir pu obtenir tous les renseignements en matière d’emploi et de 
responsables d’embauche à l’avance. La coordination n’a surement pas été chose facile!  
– Chercheur d’emploi, 2018

J’aimerais vous remercier de m’avoir invité au salon de l’emploi du PAIRE. C’était le meilleur 
salon auquel je suis allé depuis le début de l’année! Lorsque j’envoie ma candidature en 

ligne, elle est immédiatement rejetée. C’est difficile de trouver un 
emploi et cela peut être déprimant, mais vous m’avez permis 

de continuer et d’être positif. Merci encore!  
– Chercheur d’emploi, 2019

Investir Ottawa et les Cours Bayview ont eu le 
plaisir de travailler avec l’équipe du PAIRE, plus 
récemment lors du lancement interne de leur 
série « Découverte » sur la diversité, l’inclusion et 
l’appartenance. Le tout s’est si bien déroulé que 
nous prévoyons la diffuser à nos clients. L’équipe 
bien informée du PAIRE est toujours prête à 
collaborer avec nous sur de nouvelles initiatives 
qui permettent à nos clients d’avoir des équipes 

de travail plus équilibrées. Nous apprécions les 
connaissances et la prise de conscience que le PAIRE 

a partagées avec notre équipe et nos clients. Nous 
considérons le PAIRE comme un partenaire de confiance 

dans notre communauté! – Investir Ottawa et Cours Bayview

À titre d’employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès 
à l’emploi, Postes Canada s’engage à maintenir des pratiques d’emploi justes, 

équitables et accessibles pour les personnes handicapées. En collaborant avec le PAIRE, j’ai 
pu développer mon réseau et apprendre des pratiques exemplaires liées à la communication 
avec les personnes handicapées. J’ai pu recruter de nouveaux talents par l’entremise du 
PAIRE par le passé, et j’espère pouvoir continuer de collaborer avec eux. – Postes Canada
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Notre mission :
Appuyer notre réseau d’employeurs et 
de parties intéressées pour habiliter les 
personnes handicapées afin qu’elles 
participent pleinement au marché du travail.

Notre mandat :
Bâtir des partenariats dans l’ensemble des 
communautés de façon à améliorer les 
occasions d’emploi pour les personnes 
handicapées.

Notre vision :
S’assurer que tous les milieux de 
travail sont inclusifs et accessibles aux 
personnes handicapées.

Notre objectif :
Fournir aux membres de notre réseau, 
les connaissances, les ressources et le 
soutien dont ils ont besoin, pour offrir 
plus d’occasions d’emploi aux personnes 
handicapées.
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Histoire
La participation au marché du travail fait partie intégrante de 
la vie de toute personne qui souhaite être indépendante 
et jouir d’une situation financière stable. Toutefois, les 
personnes handicapées ont plus de difficulté à le faire en 
raison des nombreux obstacles à l’emploi auxquels elles 
doivent faire face.

Les personnes handicapées qui décrochent un emploi 
éprouvent souvent d’autres problèmes en milieu de travail, 
comme une connaissance limitée des ressources disponibles et 
des pratiques exemplaires en matière d’accessibilité, une absence 
de mesures d’adaptation ou d’ajustement efficaces, ou une culture 
en milieu de travail qui ne tient pas compte de leur talent.

La main-d’œuvre diminue et les employeurs ont du mal à recruter, voire maintenir en 
poste, les talents. En même temps, la recherche actuelle indique que seulement 58,4 % 
des personnes handicapées en âge de participer au marché du travail ont un emploi, 
comparativement à 80,7 % de la population générale. En outre, plus d’une personne 
fortement handicapée sur quatre vit dans la pauvreté. Ces personnes ont un taux de chômage 
plus élevé que celui des personnes ayant un handicap faible à modéré.

Le PAIRE, dirigé par Centraide de l’Est de l’Ontario, est une initiative communautaire, lancée 
en 2011, qui a pour but de réduire, voire d’éliminer les obstacles en matière d’emploi. À 
l’époque, le taux de chômage chez les personnes handicapées était très élevé, une disparité 
qui existe encore aujourd’hui.

Depuis, le PAIRE (constitué d’employeurs, de fournisseurs de services, de parties intéressées 
et de personnes handicapées) a conjugué ses efforts pour créer des milieux de travail 
accessibles, diversifiés et inclusifs.

C’est pourquoi la Fondation Trillium de l’Ontario a reconnu l’importance de ce modèle 
collaboratif en remettant deux subventions de trois ans au PAIRE. La première subvention, 
obtenue en 2013, visait à renforcer la capacité du réseau et à promouvoir l’inclusion des 
personnes handicapées en milieu de travail. La deuxième subvention, en 2016, a permis au 
PAIRE d’augmenter le nombre d’occasions d’emploi pour les personnes handicapées. Elle 
lui a aussi permis de créer des activités pilotes de recrutement personnalisées pour mieux 
comprendre les obstacles en matière d’emploi, puis les éliminer plus efficacement.

Le PAIRE a également obtenu un financement supplémentaire du gouvernement de l’Ontario 
en 2016; il lui a permis de créer un projet pour sensibiliser les petites et les moyennes 
entreprises à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) 
tout en se concentrant sur les normes d’emploi.

Au fil du temps, le réseau est devenu une voix rassurante, et ce, en se forgeant une réputation 
d’expertise en matière d’emploi, d’accessibilité et d’inclusion en milieu de travail pour les 
personnes handicapées.

Le PAIRE et ses membres partagent une vision : assurer l’inclusion et l’accessibilité des 
personnes handicapées dans tous les milieux de travail. Cette vision nous orientera vers un 
futur qui, nous l’espérons, ouvrira grand ses portes à l’inclusion.
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Stratégies
Le PAIRE fournit aux membres de son réseau, les connaissances, les ressources et le soutien 
dont ils ont besoin, pour offrir plus d’occasions d’emploi aux personnes handicapées. 

Grâce au PAIRE, nous avons conçu des solutions novatrices fondées sur les solutions qui 
respectent le modèle d’incidence collective. Nous sommes ainsi devenus conseillers de 
confiance et porte-paroles respectés en matière d’accessibilité et d’inclusion, et ce, tout en 
nous appuyant sur l’expérience et le savoir-faire de nos membres et alliés.

Nous employons les stratégies suivantes pour réaliser nos objectifs :
• renforcer la capacité et l’engagement des employeurs afin de s’assurer que les 

pratiques et les milieux de travail sont accessibles et inclusifs;
• renforcer la capacité des fournisseurs de services de sorte qu’ils 

améliorent la prestation de leurs services pour chercheurs d’emploi 
handicapés;

• promouvoir la philosophie « emploi d’abord » en organisant des 
activités et en offrant des occasions de collaboration avec les 
établissements d’enseignement, et ce, dans le but d’encourager 
les gens, de les sensibiliser le plus tôt possible à la nécessité des 
aptitudes professionnelles, puis de permettre aux jeunes d’interagir 
avec les employeurs;

• collaborer avec la communauté de chercheurs d’emploi handicapés pour 
obtenir leur point de vue, en tant que « consommateur », sur les véritables obstacles et 
défis auxquels ils doivent faire face en milieu de travail.

En accroissant le nombre d’occasions d’emploi pour les personnes handicapées, nous les 
aidons non seulement à sortir de la pauvreté, nous aidons aussi les employeurs à accéder à un 
bassin de talents sous-utilisés, voire inexploités.
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Conférence annuelle
Les conférences annuelles du PAIRE offrent des stratégies et des ressources aux employeurs 
afin qu’ils puissent créer des milieux de travail accessibles, ce qui leur permet aussi d’attirer 
et de maintenir en poste un effectif diversifié et inclusif. Ces événements permettent de 
réseauter et de partager des connaissances et des pratiques exemplaires avec diverses parties 
intéressées. Depuis 2018, le taux de participation aux conférences annuelles du PAIRE est 
monté en flèche.

2018 : stratégies en matière de santé mentale

La conférence de 2018, intitulée « Santé mentale : des stratégies en milieu de travail qui 
contribuent à l’inclusion », comprenait un discours d’ouverture de Natacha Dupuis, vétérane 
des Forces canadiennes.

Au total, 148 personnes ont participé à la conférence. Plusieurs ont mentionné que la 
puissance des histoires personnelles et la qualité des conférenciers étaient ce qu’ils 
avaient le plus aimé. Pour ce qui est du discours principal, un participant a dit : « C’est une 
représentation exacte de la santé mentale, des personnes souffrant de problèmes de santé 
mentale aux façons dont ces problèmes les affectent et dont nous pouvons les aider. »

Après l’événement, les participants ont remarqué une augmentation des connaissances et de 
la compréhension du bien-être et des problèmes de santé mentale en milieu de travail. Ils ont 
aussi acquis les compétences nécessaires pour créer un milieu de travail mentalement sain.

2019 : Diversité et handicap

La conférence de 2019, intitulée « Diversité et handicap : des stratégies en milieu de travail 
qui contribuent à l’inclusion », explorait les différentes façons dont l’inclusion et la diversité 
se recoupent, en reconnaissant que les personnes peuvent avoir plus d’une identité sociale. 
Kate Morican, associée du cabinet Deloitte, a prononcé un discours d’ouverture portant sur 
les traits de personnalité distinctifs d’un chef de file inclusif : l’engagement, le courage, la 
connaissance des préjugés, la curiosité, l’intelligence culturelle et la collaboration.

Principales activités
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La conférence a accueilli 181 participants. Elle est la plus populaire 
à ce jour; tous les billets d’admission ont été vendus longtemps 
avant sa tenue. Les participants ont présenté des commentaires 
très positifs; l’un d’eux a même dit : « Le contenu cette année 
était direct, pertinent et inspirant. J’y ai découvert des 
solutions tangibles pour aider les employeurs à créer des 
milieux de travail plus inclusifs. Merci! »

Les participants ont également mentionné que la période 
réservée au réseautage était très appréciée. Ils ont aussi 
dit avoir plus de connaissances en matière de diversité et 
d’inclusion, et que l’intersectionnalité s’était accrue en raison de 
leur participation à la conférence de 2019.

2020 : Engager son effectif futur maintenant 

La 8e conférence annuelle du PAIRE, Engager son effectif futur : des stratégies qui 
contribuent à l’inclusion!, s’est tenue en ligne le 19 novembre 2020, pour le lancement du 
rapport Amélioration des perspectives d’emploi pour les diplômés handicapés de niveau 
postsecondaire. L’événement mettait en vedette une table ronde, animée de main de maître 
par la journaliste de radio-télévision Anna-Karina Tabuñar. Parmi les conférenciers invités 
figuraient l’auteur du rapport, un diplômé de l’université Carleton ayant vécu une expérience 
de handicap, un vice-président régional de la Banque Royale du Canada (RBC) et des 
représentants de l’université Carleton et de l’université d’Ottawa.

Parmi les participants, 86 % d’entre eux étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour affirmer 
qu’ils pouvaient cerner des domaines à améliorer sur leur lieu de travail afin de le rendre plus 
inclusif pour les personnes handicapées.

Ce rapport a été rendu possible grâce à la RBC et au gouvernement de l’Ontario.

Événements et appels de jumelage d’emploi
De 2018 à juillet 2020, le PAIRE a organisé plusieurs événements, 
comme des événements d’apprentissage et de réseautage, des 
séances de simulation d’entrevues et des salons de l’emploi 
sectoriels et intersectoriels. En fait, entre 2017 et juillet 2020, 
plus de 900 employeurs et plus de 950 chercheurs d’emploi 
handicapés ont participé à divers événements, appels de 
jumelage d’emploi et aux conférences annuelles.

En rassemblant employeurs et chercheurs d’emploi handicapés 
lors de ces divers événements, l’initiative a engendré des résultats 
positifs. En voici deux exemples :

• Accenture a embauché un chercheur d’emploi handicapé qui a 
participé à l’une des séances de simulation d’entrevues.

• Accenture a embauché Yvan Le, un autre chercheur d’emploi. Celui-ci avait participé à 
un salon de l’emploi. Il fait maintenant partie du groupe de ressources pour employés 
handicapés d’Accenture et du groupe de direction du PAIRE. Yvan a raconté son 
histoire lors de la conférence annuelle de 2019. Lisez son histoire en cliquant sur la 
fenêtre encartée.

Nous avons également tenu des conférences téléphoniques de jumelage d’emploi 
mensuelles dans le cadre desquelles les employeurs pouvaient partager leurs occasions 

Grâce aux 
événements et 

aux activités organisés 
par le PAIRE au cours des 

trois dernières années, nous 
avons solidifié la relation que 

nous avons avec nos membres. 
Ceux-ci ont pu tirer parti des 

ressources du réseau pour 
solidifier les relations 
qu’ils entretiennent 

entre eux.

https://www.centraideeo.ca/wp-content/uploads/2020/11/EARN-Youth-Disabilities-Employment-Report-FR.pdf
https://www.centraideeo.ca/wp-content/uploads/2020/11/EARN-Youth-Disabilities-Employment-Report-FR.pdf
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d’emploi et les fournisseurs de services pouvaient se présenter aux candidats potentiels 
présents. Cela a mené à de bons résultats tant pour les employeurs que les chercheurs 
d’emploi, comme l’Hôpital d’Ottawa, qui a embauché deux chercheurs d’emploi handicapés 
qui occupent depuis le même poste. 

L’histoire d’Yvan
« Je m’appelle Yvan Le et je suis analyste chez Accenture depuis 
un peu plus d’un an maintenant. Je considère avoir une déficience 
auditive sévère. Je porte un implant cochléaire à l’oreille droite, et 
un appareil auditif à l’oreille gauche. C’est lors d’un événement de 
recrutement sur campus (collaboration entre le PAIRE et le centre Paul 
Menton pour étudiants handicapés de l’Université Carleton que j’ai 
découvert Accenture.

Avant de participer à l’événement, j’avais cherché un emploi à temps plein 
pendant quatre ans. C’était le début de ma carrière, même si j’avais obtenu un baccalauréat 
en mathématiques avec distinction. J’étais de plus en plus frustré. Je doutais encore plus 
de trouver un emploi à Montréal. Deux ans plus tard, je déménageais à Ottawa pour 
entreprendre des études de cycles supérieurs en génie informatique, dans l’espoir que ces 
qualifications supplémentaires, et ce nouveau départ s’avèrent finalement tout ce dont  
j’avais besoin.

Je suis foncièrement convaincu que ma percée a été catalysée par un ensemble de conditions 
prescrites par le PAIRE, une initiative qui préconise constamment des 

conditions de recherche d’emploi inclusives et l’évaluation franche 
et ouverte des compétences du candidat.

Au cours de la dernière année, j’ai pu regagner ma 
confiance en réintégrant l’effectif de la société, et ce, au 
sein d’un milieu de travail qui apprécie grandement mes 
forces et mon talent, et qui m’appuie en m’offrant les 
mesures d’adaptation nécessaires pour faire mon travail 
efficacement. Je le sais : on m’écoute lorsque je parle et 
je peux m’exprimer lorsque j’ai besoin de le faire. Je suis 
chanceux de pouvoir réussir dans un milieu de travail où 

la culture d’inclusion et de diversité s’épanouit.

Merci au PAIRE et à Accenture, ainsi qu’à tous ceux qui 
travaillent d’arrache-pied pour habiliter ceux qui en ont 

besoin. »

Soutien à distance pour les chercheurs d’emploi pendant la COVID-19
Le PAIRE compte plus de 20 fournisseurs de services de soutien exhaustifs pour les 
chercheurs d’emploi handicapés. Depuis le début de la pandémie, le PAIRE a organisé 
des conférences Zoom régulières avec eux. Ces appels nous ont permis de partager 
des ressources et des outils pertinents, puis de discuter de façons novatrices qui nous 
permettent d’appuyer les chercheurs d’emploi à distance. Nous avons également utilisé 
ces appels pour obtenir des commentaires sur le retour au travail sécuritaire ou le retour au 
travail pour les personnes handicapées.

Yvan Le
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Communications
Le PAIRE met en valeur sa présence en ligne au moyen d’un site Web accessible et bilingue 
offrant des outils et des ressources aux employeurs et autres parties intéressées. Le site présente 
également des profils de membres, des histoires de réussite, des photos et des vidéos.

En 2019, nous avons publié plusieurs ressources utiles, y compris le document « Analyse de 
rentabilisation de l’inclusion » à l’intention des employeurs, et le document « Mythes et idées 
fausses » abordant bon nombre des idées perçues à tort à propos des personnes handicapées.

En 2020, nous avons créé les documents « Analyse de rentabilisation de l’inclusion : puiser 
dans les nouveaux talents » et « Mythes et idées fausses : puiser dans les nouveaux talents » 
pour sensibiliser les gens au bassin de talents comprenant des jeunes, des étudiants et des 
diplômés handicapés. Ces nouvelles ressources tiennent compte des données analytiques et de 
recherche les plus à jour.

Depuis mai 2015, le PAIRE a publié cinquante éditions de son bulletin d’information 
électronique mensuel visant à renseigner ses lecteurs des activités et des événements de 
l’initiative et de ses membres, et pour partager des histoires, des stratégies et des ressources 
en matière de handicap et d’emploi. Nous sommes également très actifs sur les 
médias sociaux, notamment sur Twitter, Facebook et la page LinkedIn du PAIRE.

Le PAIRE 

en ligne : 

PARTENARIAT EN ACCÈS, 
INFORMATIONS ET 
RESSOURCES D’EMPLOI

https://earn-paire.ca/fr/
https://www.facebook.com/EARNOttawa/
https://twitter.com/earn_ottawa
https://www.linkedin.com/showcase/10863462/admin/
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Réalisations
En décembre 2020, les activités du PAIRE et de ses membres ont permis d’obtenir les 
résultats suivants :

•  Depuis 2012, plus de 5 500 personnes handicapées ont trouvé un emploi. Ce chiffre 
comprend plus de 1 100 embauches rien qu’en 2019. 

• Nous avons constaté une collaboration accrue à l’échelle communautaire entre 
les employeurs, les fournisseurs de services, les bailleurs de fonds et les autres 
intervenants, avec plus de 115 membres actifs du Groupe de direction du PAIRE et  
des Champions du PAIRE*.

• Nous avons organisé 33 conférences téléphoniques de jumelage d’emplois entre  
2017 et 2020.

• Le PAIRE a animé plus de 95 activités réseautage et éducatives depuis 2012.
• Plus de 2 900 professionnels ont participé aux événements d’éducation et de 

sensibilisation continus du PAIRE.

Nous sommes également fiers de mettre en vedette les activités suivantes. Elles ont la 
possibilité d’approfondir notre incidence dans le futur.

o Le PAIRE a créé un atelier face-à-face virtuel intitulé « Redonner confiance aux 
personnes handicapées ». Cet outil fondamental permet aux employeurs d’intégrer 
l’accessibilité à leurs procédures de recrutement.

o Nous nous sommes associés avec plusieurs employeurs clés d’Ottawa, comme 
Emploi et Développement social Canada (EDSC), pour offrir des événements de 
recrutement personnalisés. Ainsi, les responsables de l’embauche sont au courant 
du bassin de talents handicapés et des obstacles en matière d’emploi auxquels ces 
personnes font face. De plus, les chercheurs d’emploi handicapés sont informés des 
occasions d’emploi à ESDC ou au sein d’un employeur en particulier.

o Le PAIRE a suggéré à Investir Ottawa (IO), la principale agence de développement 
économique de la capitale, de diffuser sa série « Découverte » sur la diversité, 
l’inclusion et l’appartenance.

o Le PAIRE a présenté des exposés lors de nombreux événements et conférences, 
comme ceux de l’Eastern Regional Employment Services Group, du programme 
d’éducation coopérative du Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton, de Santé 
publique Ottawa et de l’Accessible Experiential Learning Showcase de l’Université 
Carleton.

*Pour obtenir une liste des membres du PAIRE, consultez le lien suivant : https://earn-paire.
ca/fr/a-propos-2-2/

https://earn-paire.ca/fr/a-propos-2-2/
https://earn-paire.ca/fr/a-propos-2-2/


14

PA
IR

E 
– 

RA
PP

O
RT

 D
’IN

C
ID

EN
C

E 
D

E 
20

17
 À

 2
02

0

Pandémie de la COVID-19
Au printemps de 2020, la maladie à coronavirus de 2019 (COVID-19) a fondamentalement 
affecté les personnes, les entreprises, les ministères et l’économie. Cette pandémie a changé 
la façon dont nous interagissons avec les membres de notre famille et nos amis, ainsi que la 
façon dont nous travaillons ensemble, gérons nos affaires et offrons des services.

Le PAIRE n’a pas été épargné. Soudainement, nous ne pouvions plus animer nos activités en 
personne, comme des événements d’apprentissage et des salons de l’emploi essentiels à 
notre travail.

Nous étions toutefois tous dans le même bateau, et nous nous sommes adaptés en offrant 
nos activités et nos événements en ligne. Ainsi, les employeurs, les fournisseurs de services et 
les personnes handicapées pourraient toujours se rassembler, et le PAIRE pourrait continuer à 
tirer parti de ses partenariats communautaires.

En utilisant de nouveaux modes de communication et d’engagement, le PAIRE a pu réaffirmer 
son engagement, soit de faire la promotion d’une culture diversifiée et accessible en milieu 
de travail. Les pratiques exemplaires découlant de la conception et du déroulement des 
activités et des événements virtuels permettront au PAIRE d’augmenter son empreinte dans 
l’est de l’Ontario.

Il sera important pour le PAIRE et ses partenaires d’utiliser tous les moyens de convocation 
nécessaires (pouvoir, outils et ressources) pour qu’aucune personne handicapée ne soit 
laissée pour compte lorsque nos communautés passeront à l’étape de la reprise économique. 
Le PAIRE étudiera également d’autres options, comme la finance sociale, pour promouvoir 
encore plus d’occasions d’emploi pour les personnes handicapées.

« Nous étions 
toutefois tous 
dans le même 

bateau »



15

PA
IR

E 
– 

RA
PP

O
RT

 D
’IN

C
ID

EN
C

E 
D

E 
20

17
 À

 2
02

0

Prochaine étape
La vision de PAIRE consiste à veiller à ce que tous les milieux de travail 
sont inclusifs et accessibles aux personnes handicapées. C’est pourquoi 
nous cherchons à réaliser cette vision par l’entremise des activités et des 
stratégies suivantes :

• Nous avons aidé notre réseau à embaucher plus de personnes 
handicapées, notamment des jeunes handicapés. En plus de jumeler 
les chercheurs d’emploi aux employeurs, nous leur offrons des occasions de renforcer 
leurs compétences par l’entremise d’activités et de conférences d’apprentissage, de 
réseautage et de carrière; de conférences téléphoniques axées sur le jumelage d’emploi; 
et d’initiatives de recrutement personnalisées.

• Nous partageons nos conclusions et soutenons la mise en œuvre des recommandations 
découlant du rapport « De meilleurs résultats pour les personnes handicapées détenant 
un diplôme d’études postsecondaires dans l’est de l’Ontario ».

• Nous développons et mettons en œuvre une stratégie d’information visant à étendre le 
modèle du PAIRE dans l’empreinte de Centraide de l’Est de l’Ontario (qui comprend  
les communautés de Prescott et Russell, d’Ottawa, ainsi que des comtés de Lanark et  
de Renfrew).

• Nous comprenons les tendances du marché du travail local, ainsi que les défis et les 
occasions uniques des communautés rurales de l’est de l’Ontario.

• Nous étudions des outils novateurs, comme les entreprises sociales, l’approvisionnement 
social et les ententes sur les avantages communautaires, pour favoriser la reprise 
économique tout en aidant les personnes handicapées à s’adapter aux répercussions de 
la pandémie.

• Nous renforçons notre engagement avec les employeurs actuels et nous menons des 
activités de sensibilisation auprès de nouveaux employeurs de l’est de l’Ontario, y 
compris auprès du gouvernement fédéral et du secteur technologique.

• Nous concentrons nos efforts sur l’engagement du gouvernement fédéral afin de 
participer à la création d’une stratégie d’emploi liée à la Loi canadienne sur l’accessibilité 
et d’embaucher 5 000 personnes handicapées.

Le PAIRE participera également à des activités générales et de recherche pour : 
• mieux comprendre les enjeux en milieu de travail auxquels les personnes et les jeunes 

handicapés, ainsi que d’autres jeunes vulnérables (autochtones, itinérants, nouvellement 
arrivés au pays, à faible revenu ou de la communauté LGBTQ2+) et ladite pénurie de 
main-d’œuvre sur le marché du travail.
o créer, après avoir mieux compris ces enjeux en milieu de travail, 

des atouts en matière de recherche qui orienteront les 
stratégies communautaires à long terme.

• créer un programme novateur de formation et de 
développement des compétences qui tient compte des 
obstacles en matière d’inclusion auxquels les personnes 
handicapées doivent faire face.

• lancer un projet pilote doté de modules de formation et 
de développement des compétences pour employeurs 
afin d’approfondir leurs connaissances et de les aider à 
être plus à l’aise lorsque vient le temps de recruter et de 
maintenir en poste des personnes handicapées.

Appel à l’action

Joignez-vous au 
PAIRE et soutenez 

des milieux de travail 
accessibles et inclusifs 

dans l’est  
de l’Ontario!
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