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“Disability, Work, and Policy. Overview of measures, 
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« Handicap, travail et politique. Tour d’horizon des 
mesures et des pratiques de soutien à l’intégration au 

travail des personnes ayant des incapacités au Québec. » 

Regroupement du Québec / Quebec Cluster 
Normand Boucher et/and Marie-José Durand, resp. 
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MOT DU COMITE ORGANISATEUR 

Le regroupement du Québec du Centre de recherche sur les politiques en matière d’invalidité 
professionnelle (CRPIP) vous invite à une rencontre orientée vers les connaissances issues de la 
recherche et les pratiques d’intervention. Depuis le démarrage du Centre en 2014, la problématique de 
l’intégration au travail des personnes ayant des incapacités a été l’objet de divers travaux et d’actions 
de la part des différents acteurs politiques concernés par ce domaine. Il suffit de jeter un coup d’œil 
d’un peu plus près pour constater que des efforts significatifs ont été consentis de la part de différents 
acteurs sociopolitiques afin d’améliorer la situation de l’emploi chez des populations ayant des 
incapacités au cours de la dernière décennie. Les principaux indicateurs révèlent cependant que la 
situation demeure difficile notamment lorsque l’on examine le taux d’emploi où l’on observe un écart 
de plus de 20 points de pourcentage au profit de la population sans incapacité au Québec. Il en va de 
même avec les mesures incitatives à l’embauche dans le secteur public qui rend compte de leur faible 
efficacité, selon le plus récent rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse en 2020.  

OBJECTIFS 
L’objectif de la rencontre est de réunir des acteurs intéressés par la situation des personnes ayant des 
incapacités dans le but d’échanger et de partager connaissances et expertises pour soutenir et 
accompagner ces personnes dans l’actualisation d’une participation pleine et entière au marché du 
travail. Plus précisément, il s’agira de discuter de certaines dimensions comme les obstacles, les 
interventions publiques et des approches qui nous semblent prometteuses, comme celle de l’agent 
d’intégration, pour soutenir un marché du travail plus inclusif. À la fin de cette activité, le participant 
sera en mesure :  
 

• D’identifier des stratégies d’intervention prometteuses pour les personnes vivant avec une 
incapacité ; 

• D’utiliser les dernières données scientifiques portant sur des enjeux actuels de participation au 
marché du travail ; 

• De partager ses connaissances et ses réflexions avec des acteurs de différents milieux. 

PROFIL DU PARTICIPANT 
• Toute personne ayant une préoccupation ou un intérêt pour les défis que représente la 

participation au marché du travail des personnes de tous âges vivant avec une incapacité ;  
• Personnes ayant des incapacités, parents, étudiants, chercheurs, intervenants, enseignants, 

professionnels. 

ACTIVITÉ ORGANISÉE PAR :  
Normand Boucher est professeur associé à l’École de travail social et de criminologie de l’Université 
Laval, chercheur régulier au centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale 
(CIRRIS), coresponsable du regroupement du Québec et membre du comité exécutif du Centre de 
recherche sur les politiques en matière d’invalidité professionnelle (CRPIP), coresponsable de l‘équipe 
Pratiques sociales et surdité et cochercheur dans l’équipe DEPPI.   

Marie-Ève Schmouth est coordonnatrice au centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et 
intégration sociales (CIRRIS) et coordonnatrice du regroupement du Québec du Centre de recherche 
sur les politiques en matière d’invalidité professionnelle (CRPIP).   
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FOREWORD FROM THE ORGANIZING COMMITTEE 

The Quebec Cluster of the Center for Research on Work Disability Policy (CRWDP) is inviting you to 
knowledge mobilization and practices-oriented meeting. Since the start-up of the Centre in 2014, the 
issue of work integration of people with disabilities has been the subject of various studies and 
initiatives by policymakers involved in this area. A closer look reveals that significant efforts have been 
made by various players in the socio-political arena to improve the employment situation of people with 
disabilities over the last decade. However, the main indicators reveal that the situation remains difficult, 
in particular in examining the employment rate, where we observe a gap of more than 20 percentage 
points between people with disabilities and with people without disabilities, in Quebec. The same is 
true of hiring incentives in the public sector, which show their low effectiveness, according to the last 
report of la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse in 2020.  

OBJECTIVES 
The aim of this meeting is to bring together the stakeholders interested in the situation of people living 
with disabilities, in order to exchange and share the knowledge and expertize to support these people in 
achieving full participation in the labour market. Specific issues that will be discussed at the meeting 
include barriers experienced by people with disabilities, public interventions, and promising support 
practices such as “agent d’intégration” to contribute to the development of a more inclusive labour 
market. At the end of the session, participants will be able: 
 

• To identify promising intervention strategies for persons living with disabilities; 
• To use the latest scientific data concerning current issues about labour market participation;  
• To share knowledge and thoughts with actors from different backgrounds. 

PARTICIPANT PROFILE 
• Anyone who has a concern or interest in the challenges related to the participation of people 

with disabilities in the labour market.  
• People with disabilities, relatives, students, researchers, occupational and social workers, and 

practitioners.  

SESSION ORGANIZERS: 
Normand Boucher is an Associate Professor at the School of Social Work and Criminology at the 
Université Laval, a Researcher at the Centre for Interdisciplinary Research in Rehabilitation and Social 
Integration (CIRRIS), a Co-Lead of the Quebec Cluster and a member of CRWDP Executive 
Committee, a Co-lead of Social Practices and Deafness Research team, and a Co-researcher in DEPPI 
team. 

Marie-Ève Schmouth is a Research Coordinator at the Center for Interdisciplinary Research in 
Rehabilitation and Social Integration (CIRRIS), and a Coordinator of the Quebec Cluster at the Center 
for Research on Work Disability Policy (CRWDP).  
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Horaire de la rencontre 

13h00-13h05 ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE ET DU DÉROULEMENT DE LA 

RENCONTRE  

Marie-Ève Schmouth est coordonnatrice au centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociales (CIRRIS) et coordonnatrice du regroupement du 
Québec du Centre de recherche sur les politiques en matière d’invalidité professionnelle 
(CRPIP).  

13h05-13h30 PARCOURS SOCIAUX VERS L’EMPLOI. COMPRENDRE ET AGIR SUR LES RELAIS DANS 

LES ESPACES D’INCLUSION 

Normand Boucher est professeur associé à l’École de travail social et de criminologie 
de l’Université Laval, chercheur régulier au centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), coresponsable du regroupement du Québec 
et membre du comité exécutif du Centre de recherche sur les politiques en matière 
d’invalidité professionnelle (CRPIP), coresponsable de l‘équipe Pratiques sociales et 
surdité et cochercheur dans l’équipe DEPPI.  

Cette présentation est l’occasion de faire un bref retour sur certaines activités réalisées par 
les chercheurs et partenaires du regroupement québécois des chercheurs du CRPIP au cours 
des dernières années, dont certaines seront présentées dans cette session. Elle permettra 
aussi d’établir un portrait global des obstacles et des facilitateurs relatifs à l’intégration et 
au maintien en emploi des personnes ayant des incapacités, qu’elles soient jeunes ou plus 
âgées. Enfin, elle abordera certaines mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale 
pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées en jetant un regard 
plus précis relativement aux jeunes ayant des incapacités. 

13h30-13h50 COMPRENDRE LE TRAVAIL POUR CONCEVOIR UN ENVIRONNEMENT CAPACITANT EN 

SOUTIEN À L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE : UNE APPROCHE EN ERGONOMIE 

CONSTRUCTIVE 

Marie Laberge est professeure agrégée à l’École de réadaptation de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal; Chercheuse régulière au centre de recherche du 
CHU Ste-Justine et au CINBIOSE. Elle est également boursière Junior 2 FRQS, membre 
de plusieurs équipes et initiatives dans le domaine de la prévention de l’incapacité de 
travail, dont le CRPIP, le DEPPI et l’équipe Pratiques sociales et surdité. 

La présentation portera sur un modèle et des outils d’analyse du travail développés dans le 
domaine de l’ergonomie constructive pour bien identifier les sources de contraintes et les 
ressources qui influencent la participation sociale au travail des personnes en situation de 
handicap. Ces outils d’analyse servent à identifier les obstacles ou les facilitateurs de 
l’insertion en milieu réel de travail et permettent de proposer des aménagements concrets 
pour réduire les obstacles, adaptés à chaque situation « personne / milieu de travail ». Les 
concepts d’activité de travail, de capabilité, d’environnement capacitant et de ressources 
opératoires seront abordés; des exemples en situations réelles de travail seront présentés 
pour faire des ponts entre la théorie et la pratique. 
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13h50-14h10 L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LA 

TRANSITION ENTRE LE COLLÈGE ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC 

Laurence Marin est directrice du ROSEPH et présidente du Comité Consultatif 
Personnes Handicapées (CCPH). Diplômée universitaire en sciences économiques et en 
gestion des politiques publiques du handicap (Sciences Po Paris), elle a développé une 
expertise au service de l’emploi des personnes handicapées en conduisant pendant plus 
de 10 ans, des projets et missions au sein d’administrations françaises. Depuis 3 ans, elle 
a rejoint le réseau communautaire des services d’employabilité au Québec. 

La séquence présentera le rôle des services d’employabilité dans le parcours d’intégration 
et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Dans le cadre d’un 
nouveau projet, le Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes 
handicapées (ROSEPH) va accompagner des étudiants dans leurs démarches de recherche 
de stage et d’emploi (régions de Montréal et de la Montérégie). Par son intervention, le 
conseiller en employabilité favorise l’autodétermination des étudiants en situation de 
handicap et les aide à développer des habiletés personnelles, utiles pour intégrer le milieu 
de travail. Le projet vise également la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises 
dans l’accueil de ces jeunes professionnels. 

14h10-14h30 DÉFIS DU RETOUR AU TRAVAIL POUR LES TRAVAILLEURS VIEILLISSANTS 

Marie-José Durand est professeure titulaire à l’École de réadaptation de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, de l’Université de Sherbrooke, chercheure régulière 
du Centre de recherche - Charles-Le Moyne – Saguenay – Lac-Saint-Jean sur les 
innovations en santé (CR-CSIS), Directrice du Centre d’Action en Prévention et en 
Réadaptation de l’Incapacité au Travail (CAPRIT) et titulaire de la Chaire de recherche 
en Réadaptation au Travail (Fondation J.A. Bombardier et Pratt& Whitney Canada). 

La présentation abordera un ensemble de constats sur les enjeux et défis que rencontrent les 
travailleurs vieillissants (45 ans et plus) ayant des incapacités au travail au regard de la 
reprise au travail. Ces constats sont issus d’une revue intégrative des écrits ainsi que quatre 
groupes de discussion avec les différentes parties prenantes (professionnel de la santé, 
employeur, assureur, syndicat). À la lumière des constats, nous proposerons un ensemble 
d’actions pour favoriser la reprise et le maintien au travail pour ce groupe. 

14h30-14h35 PAUSE 

14h35-14h55 COMME UN FRUIT DANS UN JELL-O : REGARDS DE TRAVAILLEUSES ET DE 

TRAVAILLEURS AYANT DES INCAPACITÉS MOTRICES SUR LA CONCILIATION TRAVAIL-
VIE PERSONNELLE 

Francis Charrier est étudiant au doctorat à l’École de travail social et de criminologie 
de l’Université Laval et professionnel de recherche au Centre interdisciplinaire de 
recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS). 

Cette conférence présentera les différentes conceptions qu’ont douze travailleuses et 
travailleurs ayant des incapacités motrices quant à la conciliation travail-vie personnelle. 
Elle permettra également de donner un aperçu des différents enjeux pouvant limiter leurs 
possibilités de réaliser l’ensemble de leurs activités courantes et de leurs rôles sociaux de 
manière satisfaisante et soutenable tout au long de leur carrière. Ces résultats préliminaires 
proviennent d’un projet de doctorat en cours portant sur les expériences de conciliation 
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travail-vie personnelles des travailleuses et des travailleurs ayant des incapacités motrices 
et leurs effets sur leurs trajectoires socioprofessionnelles au cours de leur carrière. 

14h55-15h15 L’INCAPACITÉ ET L’EMPLOI AU CANADA : LA PRESTATION DES POLITIQUES POUR LES 

PERSONNES EN ÂGE DE TRAVAILLER 

Shannon Dinan est professeure adjointe au Department of Politics and International 
Studies à l’Université Bishop’s et stagiaire postdoctorale à l’École de travail social et de 
criminologie de l’Université Laval. 

Cette présentation porte sur une recherche récente comparant les politiques touchant les 
personnes en âge de travailler et ayant une incapacité au Canada. Une analyse statistique de 
classification hiérarchique a d’abord été effectuée afin de comparer la prestation de ces 
politiques dans les provinces et territoires canadiens. En second lieu, une analyse qualitative 
a permis de comparer les politiques touchant les personnes ayant une incapacité dans quatre 
provinces (Colombie-Britannique, Québec, Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador). 
L’analyse conclut qu’il existe une préférence pour les politiques qui octroient l’argent au 
lieu de l’approvisionnement des services au Canada. De plus, les mesures d’intégration et 
de santé sont plus populaires que les mesures d’assistance. Néanmoins, des divergences 
importantes existent toujours entre les provinces et territoires. Cela inclut les stratégies de 
réduction de la pauvreté et des situations de handicap, certaines provinces étudiées ayant 
une approche plus large, tandis que d'autres se concentrent spécifiquement sur l'emploi 
comme moyen d'inclusion sociale. 

15h15-15h30 SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

Normand Boucher est professeur associé à l’École de travail social et de criminologie 
de l’Université Laval, chercheur régulier au centre interdisciplinaire de recherche en 
réadaptation et intégration sociale (CIRRIS), coresponsable du regroupement du Québec 
et membre du comité exécutif du Centre de recherche sur les politiques en matière 
d’invalidité professionnelle (CRPIP), coresponsable de l‘équipe Pratiques sociales et 
surdité et cochercheur dans l’équipe DEPPI. 

Marie-José Durand est professeure titulaire à l’École de réadaptation de la Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, de l’Université de Sherbrooke, chercheure régulière 
du Centre de recherche - Charles-Le Moyne – Saguenay – Lac-Saint-Jean sur les 
innovations en santé (CR-CSIS), Directrice du Centre d’Action en Prévention et en 
Réadaptation de l’Incapacité au Travail (CAPRIT) et titulaire de la Chaire de recherche 
en Réadaptation au Travail (Fondation J.A. Bombardier et Pratt& Whitney Canada). 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 
 

Meeting agenda 

1.00-1.05 pm WELCOME AND INTRODUCTION TO THE THEME AND AGENDA OF THE MEETING 

Marie-Ève Schmouth is a Research Coordinator at the Center for Interdisciplinary Research 
in Rehabilitation and Social Integration (CIRRIS), and a Coordinator of the Quebec Cluster 
at the Center for Research on Work Disability Policy (CRWDP). 

1.05-1.30 pm SOCIAL PATHWAYS TO EMPLOYMENT. UNDERSTANDING AND ACTING ON THE LINKS IN 

SPACE OF INCLUSION 

Normand Boucher is an Associate Professor at the School of Social Work and 
Criminology at the Université Laval, a Researcher at the Centre for Interdisciplinary 
Research in Rehabilitation and Social Integration (CIRRIS), a Co-Lead of the Quebec 
Cluster and a member of CRWDP Executive Committee, a Co-lead of Social Practices and 
Deafness Research team, and a Co-researcher in DEPPI team. 

This presentation is an opportunity to review the research activities conducted by researchers 
and partners of the Quebec Cluster within the Centre for Research on Work and Disability 
Policy (CRWDP) over the last 5 years; some of them will be presented in detail at this meeting. 
This presentation will also allow us to establish a global portrait of barriers and facilitators to 
work integration and retention of persons with disabilities whether they are young or older. 
Finally, some measures planned in the Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes handicapées of the Quebec Government are presented by focusing on the 
measures related to youth and young adults with disabilities. 

1.30-1.50 pm UNDERSTANDING THE WORK TO DESIGN ENABLING ENVIRONMENT TO SUPPORT SOCIO-
PROFESSIONAL INTEGRATION: A CONSTRUCTIVE ERGONOMICS APPROACH  

Marie Laberge is an Associate Professor at the School of Rehabilitation, Faculty of 
Medicine, at the Université de Montréal, a Regular Researcher at the Centre de recherche du 
CHU Ste-Justine and at the CINBIOSE, a Research scholar junior 2, and a member of many 
teams and initiatives in the field of work disability prevention, including CRWDP, DEPPI 
and Social Practices and Deafness.  

This presentation will focus on a work analysis model and the tools developed in the field of 
constructive ergonomics to identify the sources of constraints and resources influencing social 
participation at work of people with disabilities. Those analytic tools are useful to identify the 
barriers and facilitating factors to integration in an actual work environment, and to propose 
concrete accommodations to reduce barriers, tailored to each situation “person / work 
environment”. Such concepts as work activity, capability, enabling environment, and 
operational resources will be discussed; examples in concrete work situations will be presented 
to link the theory and practice. 

1.50-2.10 pm SUPPORT FOR STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE TRANSITION FROM COLLEGE TO THE 

LABOUR MARKET IN QUEBEC 

Laurence Marin is the Director of the Regroupement des organismes spécialisés pour 
l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH) and the President of the Comité consultatif 
personnes handicapées. Graduated in economic sciences and management of disability 
public policy (Sciences Po Paris), she developed an expertise in the field of employment of 
people with disabilities by conducting projects and initiatives within the French 
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administration for over 10 years. Three years ago, she joined the community employment 
services network in Quebec. 

This presentation will focus on the role of employability services in the path toward work 
integration and work retention of people with disabilities. As part of a new project, the 
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées 
(ROSEPH) will support some students in their jobs and internships-seeking (Montreal and 
Monteregie areas). Through their intervention, the employability counsellors foster 
empowerment of students with disabilities and help them to develop their personal abilities, 
useful for integrating into the job market. The project also aims to sensitize and support 
organizations in the integration of those young professionals.  

2.10-2.30 pm CHALLENGES OF THE SUSTAINABLE RETURN TO WORK OF AGING WORKERS 

Marie-José Durand is a Full Professor at the School of Rehabilitation, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, at the Université de Sherbrooke, a Regular Researcher at 
the Research Center - Charles-Le Moyne - Saguenay - Lac-Saint-Jean sur les innovations 
en santé (CR-CSIS), Director of the Center for Action in Prevention and Rehabilitation of 
Disability at Work (CAPRIT) and holder of the Research Chair in Rehabilitation at Work 
(JA Bombardier Foundation and Pratt & Whitney Canada). 

This presentation will address issues and challenges faced by aging workers (45 years and over) 
with work disabilities in returning to work. These findings come from an integrative review of 
the literature and discussion groups with various stakeholders (health professionals, employers, 
insurers, union representatives). Actions will be proposed to promote the return to work and 
job retention for aging workers. 

2.30-2.35 pm BREAK 

2.35-2.55 pm LIKE A PIECE OF FRUIT STUCK IN JELL-O : WORKERS WITH DISABILITIES’ CONCEPTIONS 

OF WORK-LIFE BALANCE 

Francis Charrier is a Doctoral Student at the School of Social Work and Criminology at the 
Université Laval and research professional at the Center for Interdisciplinary Research in 
Rehabilitation and Social Integration (CIRRIS). 

This presentation will discuss the different work-life balance concepts held by twelve workers 
with mobility limitations. It will also provide an overview of the various issues that may limit 
their possibilities to carry out all of their day-to-day activities and their social roles in a 
satisfactory and sustainable manner throughout their career. These preliminary results come 
from an ongoing doctoral project on the work-life balance experiences of workers with 
mobility limitations and their effects on their socio-professional trajectories over the course of 
their careers. 

2.55-3.15 pm (présentation en anglais)  

DISABILITY AND EMPLOYMENT IN CANADA: POLICY PROVISION FOR WORKING AGE 

INDIVIDUALS 

Shannon Dinan is an Assistant Professor at the Department of Politics and International 
Studies at Bishop’s University and Postdoctoral Fellow at the School of Social Work and 
Criminology at the Université Laval. 
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This presentation explains recent research comparing disability policies for working age 
individuals in Canada. Using a comparative qualitative approach, policies within the 
provinces and territories were first compared using hierarchical cluster analysis. In a second 
analysis, overarching disability strategies in four provinces’ (British Columbia, Ontario, 
Newfoundland and Labrador and Quebec) are compared. Findings indicate that policy 
provision in Canada largely favours money over services. Furthermore, most provinces 
emphasize either health or integration measures over substance measures. Despite these 
commonalities, significant variation continues across Canada. This extends to poverty and 
disability reduction strategies with some sampled provinces having a broader orientation 
while others focus specifically on employment as a means for social inclusion. 

3.15-3.30 pm SUMMARY AND CONCLUSION 

Normand Boucher is an Associate Professor at the School of Social Work and 
Criminology at the Université Laval, a Researcher at the Centre for Interdisciplinary 
Research in Rehabilitation and Social Integration (CIRRIS), a Co-Lead of the Quebec 
Cluster and a member of CRWDP Executive Committee, a Co-lead of Social Practices and 
Deafness Research team, and a Co-researcher in DEPPI team. 

Marie-José Durand is a Full Professor at the School of Rehabilitation, Faculty of 
Medicine and Health Sciences, at the Université de Sherbrooke, a Regular Researcher at 
the Research Center - Charles-Le Moyne - Saguenay - Lac-Saint-Jean sur les innovations 
en santé (CR-CSIS), Director of the Center for Action in Prevention and Rehabilitation of 
Disability at Work (CAPRIT) and holder of the Research Chair in Rehabilitation at Work 
(JA Bombardier Foundation and Pratt & Whitney Canada). 

 


