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EN BREF
Des milliers d’élèves handicapés terminent leurs études secondaires chaque année et la transition vers le marché de l’emploi pour ceux qui désirent s’y diriger demeure un enjeu important.
Le leadership des entités auditées est insuffisant pour assurer la coordination des services nécessaire à l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées, ce qui compromet la progression de certains jeunes vers le marché de l’emploi. Les clientèles visées et certains objectifs ne sont pas clairement définis pour chacune des mesures, et l’accessibilité des services varie selon les régions. De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Éducation et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale n’ont pas le portrait de ce qui se passe sur le terrain, ce qui les empêche d’organiser leurs services adéquatement. 
D’autre part, les stratégies gouvernementales pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées déployées depuis 2008 ne s’accompagnent pas de la mise en œuvre de mesures efficaces et efficientes. Enfin, il y a peu d’incitatifs financiers pour les jeunes personnes handicapées à effectuer un travail rémunéré plutôt que de recevoir des prestations de l’État. 


CONSTAT 1	Le leadership est insuffisant pour assurer la coordination des services nécessaire à l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées, ce qui compromet la progression de certains jeunes vers le marché de l’emploi.
Qu’avons-nous constaté?
La coordination des services entre le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale demeure insuffisante, et ce, malgré la mise en place de comités interministériels au cours des dernières années. Cela ne favorise pas la cohérence des services offerts. Par ailleurs, l’Office des personnes handicapées du Québec et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ont chacun des responsabilités à l’égard de la coordination, mais aucun ne les assume pleinement.
Le continuum de services présente des lacunes importantes : 
	la transition entre l’école et la vie active est peu planifiée : à la fin de leurs études secondaires, peu de jeunes personnes handicapées posséderaient un plan d’intervention ou un plan de services individualisé et intersectoriel qui précise leurs intérêts, leurs besoins, leurs objectifs et leurs capacités en termes d’emploi, ainsi que les formations spécifiques et les mesures de développement de l’employabilité qui leur seraient nécessaires; 

certains services ne sont pas accessibles dans toutes les régions;
les services ne sont pas clairement définis, et ils sont rarement évalués et révisés pour s’assurer qu’ils sont bien utilisés et qu’ils répondent toujours aux besoins des jeunes personnes handicapées. 
Pourquoi ce constat est-il important?
Différents intervenants du ministère de l’Éducation, du ministère de la Santé et des Services sociaux, de leurs réseaux respectifs, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de l’Office des personnes handicapées du Québec peuvent être impliqués à de multiples occasions dans la vie d’une jeune personne handicapée. Il importe que leurs actions soient bien coordonnées afin qu’elles répondent aux besoins du jeune et que ce dernier développe des compétences qui lui permettront d’intégrer le marché du travail. 
Le cheminement des jeunes personnes handicapées repose sur différents services mis en place pour développer leur employabilité. Pour que le continuum de services soit efficace, il importe que l’ensemble des services soient bien définis, cohérents entre eux, évalués, et révisés lorsque c’est nécessaire, pour réellement permettre que la transition entre l’école et le marché du travail soit réussie.


CONSTAT 2	Les entités auditées n’ont pas le portrait de ce qui se passe sur le terrain, ce qui les empêche d’organiser leurs services adéquatement.
Qu’avons-nous constaté?
Les ministères responsables des différentes mesures, soit le ministère de l’Éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, n’ont pas l’information nécessaire pour offrir des services en fonction des besoins des jeunes personnes handicapées. Ainsi :
	ils ne possèdent ni individuellement ni collectivement les données qui leur permettraient de bien gérer le continuum de services : ils ne connaissent en effet ni les besoins de ces jeunes ni l’offre de services réelle pour chacune des mesures, et il leur est encore plus difficile d’avoir de l’information sur les habiletés ou les capacités des jeunes, ou sur le type d’emploi qui conviendrait à chacun;

l’ampleur des listes d’attente n’est pas connue pour plusieurs services.
Pourquoi ce constat est-il important?
Sans données suffisantes sur les besoins des jeunes personnes handicapées et les services offerts, les ministères responsables ne peuvent pas s’assurer que les services rendus sont adéquats et suffisants. 
Le manque d’information empêche les ministères responsables de mesurer l’offre et d’assurer l’équité de l’accès aux services, alors que toutes les jeunes personnes handicapées devraient avoir accès à des services similaires, peu importe la région où elles habitent. Le constat 1 fait d’ailleurs état de lacunes à ce niveau.
Ce manque d’information leur permet difficilement de faire des évaluations justes des services et de déterminer les meilleurs moyens de les améliorer. Cela affecte tant leur capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment que la qualité de leur reddition de comptes.


CONSTAT 3	Les stratégies gouvernementales pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées déployées depuis 2008 ne s’accompagnent pas de la mise en œuvre de mesures efficaces et efficientes.
Qu’avons-nous constaté?
La Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2008-2018 n’a été que partiellement appliquée et ses résultats n’ont pas été véritablement mesurés. Quant à la nouvelle stratégie 2019-2024, certaines de ses lacunes pourraient limiter son efficacité, dont les suivantes :
	des mesures trop timides pour obtenir de réelles améliorations;

des indicateurs peu utiles pour évaluer l’efficacité de la stratégie; 
une faible part du financement favorisant le continuum de services.
Le suivi des résultats de la première stratégie a été peu utile pour l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie étant donné son caractère incomplet. Le suivi de la stratégie actuellement en vigueur s’annonce également déficient.
Pourquoi ce constat est-il important?
Une stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées devrait être centrale pour l’amélioration du continuum de services offerts aux personnes handicapées. En effet, l’objectif d’une telle stratégie est de mobiliser un grand nombre de partenaires et de coordonner leurs actions. Si elle est bien conçue, elle a réellement le potentiel d’améliorer la qualité de vie ainsi que l’inclusion sociale de ces personnes particulièrement vulnérables. 
Compte tenu des sommes importantes qui sont prévues pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, il importe que les mesures qu’elle met de l’avant soient clairement définies et efficacement déployées pour obtenir les résultats escomptés. 


CONSTAT 4	Il y a peu d’incitatifs financiers pour les jeunes personnes handicapées à effectuer un travail rémunéré plutôt que de recevoir des prestations de l’État. De plus, aucune évaluation globale de l’impact financier des différentes mesures ne permet d’optimiser la répartition des budgets disponibles.
Qu’avons-nous constaté?
L’aide financière gouvernementale accordée aux jeunes personnes handicapées peut les décourager d’intégrer le marché du travail. Plusieurs pourraient préférer continuer à participer à des activités d’intégration socioprofessionnelle offertes par le ministère de la Santé et des Services sociaux par crainte de perdre certains acquis financiers ou de faire face à des contraintes administratives (ex. : difficulté de récupérer leur statut de personne ayant des contraintes sévères à l’emploi si l’expérience sur le marché du travail ne fonctionne pas).
Il n’y a pas d’analyse financière globale des différentes mesures offertes aux jeunes personnes handicapées à la fin de leur secondaire. Les budgets sont limités pour certaines mesures d’intégration à l’emploi, alors que leur coût est moins élevé que le versement de la prestation de la solidarité sociale.
Pourquoi ce constat est-il important?
Les jeunes personnes handicapées qui ont les habiletés, les capacités et le désir de se diriger vers le marché de l’emploi doivent être incitées à le faire et leurs efforts doivent être reconnus. Leur participation au marché de l’emploi peut leur permettre de maintenir leurs acquis, de développer leurs compétences et leur autonomie, en plus de représenter pour elles une occasion de s’épanouir et de contribuer à l’essor de la société.
La Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024 prévoit des sommes pour les mesures d’intégration à l’emploi, notamment pour les contrats d’intégration au travail et le Programme de subventions aux entreprises adaptées offerts par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il importe que ces sommes soient bien investies afin de permettre à un maximum de jeunes personnes handicapées de cheminer vers le marché de l’emploi et de participer à la vie active. 


CONSTAT 5	L’efficacité des activités de sensibilisation et d’information réalisées auprès des employeurs sur le potentiel des jeunes personnes handicapées est limitée, et l’accompagnement nécessaire n’est pas toujours disponible.
Qu’avons-nous constaté?
Les mesures disponibles pour l’intégration et le maintien en emploi des jeunes personnes handicapées sont encore mal connues des entreprises. 
Le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Éducation, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et l’Office des personnes handicapées du Québec réalisent différentes actions de promotion chacun de leur côté, et l’intensité des actions peut varier d’une région à l’autre, ce qui ne permet pas d’assurer une promotion suffisante. 
L’accompagnement des entreprises qui accueillent une personne handicapée n’est pas systématique. Certains employeurs manquent de soutien pour solutionner divers enjeux rencontrés par une personne handicapée qui ont un impact sur son travail (ex. : le transport ou un problème particulier en lien avec son incapacité). 
Pourquoi ce constat est-il important?
Les employeurs sont essentiels pour la participation active des personnes handicapées au marché du travail. Ils peuvent toutefois démontrer une certaine réticence à les embaucher. Une intervention ciblée et concertée de l’Office des personnes handicapées du Québec et des ministères concernés est donc essentielle pour améliorer leurs connaissances, corriger leurs perceptions erronées et leur fournir les outils pour accompagner les jeunes personnes handicapées dans l’entreprise, et ce, afin de développer l’offre et la diversité des emplois dans chacune des régions. 
{Encadré}
Réticence à l’embauche
Plusieurs rapports et études soulignent que l’attitude et les préjugés des employeurs envers les personnes handicapées sont encore un frein important à l’accès au marché de l’emploi de ces personnes. Par exemple, une étude réalisée en 2017 à l’Université Laval souligne que les personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant ont, à compétences égales, 54 % moins de chances d’être convoquées en entrevue que les personnes sans incapacité.
{/Encadré}
Des démarches de sensibilisation et d’accompagnement non conjuguées de la part des ministères et organismes entraînent des dédoublements et de l’inefficience. Des employeurs peuvent être sollicités plusieurs fois, alors que d’autres ne le sont jamais.
Au fil des ans, des entreprises cessent leurs activités, d’autres se développent. Des efforts de sensibilisation et d’information continus sont nécessaires pour tenir informés les nouveaux dirigeants d’entreprise et continuer d’assurer l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées.


RECOMMANDATIONS
Le vérificateur général a formulé des recommandations à l’intention du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l’Éducation, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Recommandation au ministère de l’Éducation
S’assurer que la planification de la transition entre l’école et la vie active est établie avant que les personnes handicapées terminent leurs études secondaires.
Recommandations au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
S’assurer de l’efficacité de la stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, notamment en mesurant l’évolution de l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées. 
Analyser l’ensemble des incitatifs financiers en place et proposer au gouvernement les mesures nécessaires pour encourager l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées.
Fournir de l’accompagnement aux employeurs afin d’atténuer les obstacles à l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées.
Recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux, au ministère de l’Éducation et au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Systématiser les collectes de données nécessaires pour mieux connaître les besoins des jeunes personnes handicapées en termes de mesures et de services d’intégration en emploi ainsi que 
leur situation et leur cheminement dans le continuum de services offerts. 
Déployer les mesures et les services nécessaires pour favoriser l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées dans l’ensemble des régions.
Recommandations à l’Office des personnes handicapées du Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Éducation et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Coordonner les actions de promotion destinées aux employeurs afin de stimuler une offre d’emploi suffisante qui puisse répondre aux besoins des jeunes personnes handicapées dans toutes les régions.
Définir une vision commune des parcours possibles pour les jeunes personnes handicapées qui veulent se diriger vers le marché de l’emploi en précisant notamment les objectifs et les clientèles visées par les mesures et services. 
Évaluer périodiquement l’efficacité du continuum de services dans l’ensemble des régions, y compris l’utilisation appropriée des mesures et des services, et préciser le rôle de chacun des ministères et de l’Office des personnes handicapées à cet égard.


COMMENTAIRES DES ENTITÉS AUDITÉES
Les entités auditées ont eu l’occasion de transmettre leurs commentaires, qui sont reproduits dans la présente section. Nous tenons à souligner qu’elles ont adhéré à toutes les recommandations.
Commentaires du ministère de la Santé et des Services sociaux
Pas de données centralisées. Depuis la création des CISSS et CIUSSS, le ministère a travaillé au cours des cinq dernières années à raffiner ses systèmes de gestion de données.
Par ailleurs, soulignons la complexité de la mise en œuvre d’une telle collecte entre les réseaux (compatibilité des systèmes de gestion de données, confidentialité et échange d’informations, etc.). Des mécanismes de communication pourraient être mis en place entre les partenaires avec des outils communs, en tenant compte du consentement des jeunes et de leurs familles. 
Faible coordination des actions entre les ministères. Les constats énoncés ainsi que la recommandation formulée s’inscrivent en continuité avec les démarches en cours au ministère de la Santé et des Services sociaux.
En effet, le ministère a produit et diffusé son Cadre de référence pour l’organisation des services en déficience physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme en 2017. Il est également sur le point de publier la gamme de services en déficience physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme, qui viendra notamment décrire les activités socioprofessionnelles et communautaires. De plus, des lignes directrices pour l’organisation des activités de jour sont en cours d’écriture; elles permettront au réseau d’avoir des orientations par rapport aux services offerts.
Par de nouveaux investissements, notamment l’ajout de 6,5 millions de dollars dans les activités socioprofessionnelles et communautaires en 2018 et d’un financement récurrent de 16,5 millions de dollars à partir de 2020, et la poursuite de ses collaborations avec le ministère de l’Éducation dans le cadre de l’entente de complémentarité des services, le ministère de la Santé et des Services sociaux vise à maintenir le développement de ses services afin de répondre aux besoins du projet de vie des jeunes personnes handicapées.
Le ministère accueille favorablement les recommandations à mener en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec ainsi que le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé et des Services sociaux.
En collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux a financé une recherche publiée en 2019 qui présente des pistes prometteuses de modèles de services pour favoriser l’appariement avec les besoins des personnes ayant une déficience physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. 
Également, depuis 2019, le ministère de la Santé et des Services sociaux s’est doté d’un chargé de projet spécifiquement dédié à faire avancer ses mesures encadrées par la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019- 2024. Cette ressource contribue à la collaboration avec les autres instances ministérielles.
Commentaires du ministère de l’Éducation
Selon le Guide pour soutenir la démarche de transition de l’école vers la vie active (TEVA) publié par le Ministère en 2018, le moment idéal pour amorcer la démarche TEVA varie en fonction des besoins de chaque jeune et de son projet de vie.
Il est suggéré d’amorcer la démarche suffisamment tôt pour avoir le temps de mettre en place les actions considérées comme essentielles. Ainsi, les trois années précédant la fin prévisible du secondaire ont une très grande importance dans le processus de planification de la transition en raison des choix qui s’offrent au jeune.
Afin d’assurer la continuité et la coordination des interventions requises, une démarche de planification concertée intersectorielle d’actions coordonnées est requise. Cette planification se veut donc une responsabilité partagée entre les différents acteurs susceptibles de contribuer à la réalisation du projet de vie du jeune.
Quant aux collectes de données, celles-ci devraient permettre aux ministères et à leurs organisations régionales d’améliorer de façon continue l’offre de services complémentaires permettant aux jeunes de réaliser leur projet de vie.
Pour systématiser une collecte de données sur le cheminement des jeunes dans le continuum de services, le Ministère aura besoin de la collaboration des réseaux qui prennent le relais à la suite de la fin des études secondaires.
En ce qui a trait à la recommandation de déployer les mesures et les services nécessaires pour favoriser l’intégration en emploi des jeunes personnes handicapées dans l’ensemble des régions, cette recommandation nécessite la coordination de plusieurs ministères. Il est important que ceux-ci coordonnent leurs actions pour le déploiement des mesures et services nécessaires à l’intégration en emploi.
Concernant les trois autres recommandations, dans le cadre desquelles le Ministère travaille en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Ministère s’assurera d’arrimer la recommandation portant sur la coordination des actions de promotion avec celle portant sur la collecte des données. Le Ministère est favorable au développement d’une vision commune entre les ministères concernés dans la réalisation du projet de vie des jeunes en tenant compte des particularités propres à chaque région.
En ce qui a trait au continuum de services, celui-ci devra s’inscrire dans une vision d’amélioration continue autant par les ministères que par leurs réseaux, en plus d’être arrimé aux collectes de données.
Commentaires du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale accueille les constats et les recommandations présentés dans le rapport d’audit de performance portant sur l’intégration et le maintien en emploi des jeunes personnes handicapées du Vérificateur général du Québec.
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale énonce clairement dans sa mission sa détermination à favoriser l’inclusion économique et sociale des personnes les plus vulnérables, ce qui inclut les personnes handicapées. Le taux d’emploi plus faible et le taux de chômage plus élevé des personnes handicapées, comparativement à l’ensemble de la population, témoignent du fait qu’elles sont parmi les personnes les plus touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale.
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale est très sensible à la situation des personnes handicapées et est soucieux de mettre en œuvre les dispositifs requis pour les soutenir dans leur projet d’intégration socioprofessionnelle. 
Les services de solidarité sociale 
La participation accrue au marché du travail des personnes handicapées est un enjeu qui s’inscrit en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière de lutte contre la pauvreté et en continuité avec le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. Celui-ci comporte d’ailleurs des mesures visant à accompagner et à soutenir les personnes dans leurs démarches d’intégration à l’emploi.
Les Services publics d’emploi 
Les personnes handicapées qui sont en mesure d’intégrer le marché du travail standard ou adapté ont accès à l’ensemble des mesures d’emploi du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale offertes par Services Québec. De plus, elles ont accès à deux mesures qui leur sont spécifiques.
Les personnes handicapées âgées de moins de 35 ans représentent par ailleurs une part importante des personnes handicapées participant aux mesures d’emploi. En 2019-2020, elles représentaient 46 pour cent de ces personnes.
En 2019-2020, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a investi 993,1 millions de dollars pour ses différentes mesures d’emploi, dont 206,5 millions de dollars pour les personnes handicapées, soit 21 pour cent de ces dépenses. 
L’accessibilité des Services publics d’emploi 
Le réseau des bureaux de Services Québec offre les services d’emploi universels à l’ensemble de la population et aux entreprises ainsi que les mesures et services d’emploi spécialisés, et ce, dans toutes les régions du Québec. Cela s’applique donc aussi aux personnes handicapées.
Pour donner suite aux recommandations du Vérificateur général, le ministère s’engage à mettre en place les conditions pour s’assurer que les jeunes personnes handicapées aient accès aux mesures et services d’emploi.
L’accompagnement des employeurs 
Plusieurs des mesures d’emploi visent à accompagner les entreprises lors de l’embauche d’une personne handicapée ou pour faciliter son maintien en emploi. À titre d’exemple, les employeurs ont accès à un service-conseil pour l’élaboration ou l’application de leur politique de gestion de la diversité et lors de l’embauche de personnes handicapées (rédaction d’une offre d’emploi inclusive, conseil pour l’aménagement du poste de travail, etc.). Un autre service est aussi disponible aux employeurs qui souhaitent obtenir du soutien, directement dans leur entreprise, lorsque des personnes handicapées à leur emploi rencontrent des obstacles importants. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale juge important, tout comme le Vérificateur général, l’accompagnement des employeurs pour faciliter l’emploi des jeunes personnes handicapées et il entend ainsi maintenir les services offerts aux entreprises à cet égard.
Données sur l’emploi des jeunes personnes handicapées et vision commune des parcours et évaluation périodique du continuum de services 
Le Vérificateur général déplore le manque de données disponibles pour mieux connaître les besoins des jeunes personnes handicapées en termes de mesures et de services d’intégration en emploi. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale compte consacrer des efforts additionnels pour obtenir des données plus complètes sur l’emploi des jeunes personnes handicapées.
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale s’engage aussi à collaborer avec ses partenaires gouvernementaux (le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Éducation et l’Office des personnes handicapées du Québec) pour donner suite à ces recommandations du Vérificateur général.
Commentaires de l’Office des personnes handicapées du Québec
Une sensibilisation soutenue et mieux orchestrée s’impose. L’Office reconnaît l’importance d’une sensibilisation soutenue et mieux orchestrée et adhère à la recommandation 7, visant une meilleure coordination des actions de promotion destinées aux employeurs. 
La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale « vise notamment à permettre à l’Office [...] de jouer un rôle déterminant en matière de conseil, de coordination et de concertation en vue d’améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées » (Art.1.1). 
L’Office mettra tout en œuvre pour assumer ce rôle. L’Office souhaite néanmoins préciser que le leadership de la coordination des actions de promotion destinées aux employeurs nécessitera une collaboration de la part des autres entités auditées et l’information requise pour permettre ladite coordination. L’implication du Secrétariat à la communication gouvernementale est à prévoir, tout comme celle probable du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Par ailleurs, l’Office souhaite rappeler que l’article 25.g) de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale stipule que l’Office doit « organiser, en collaboration avec les centres de main-d’œuvre (centres locaux d’emploi et bureaux de Services Québec) ou tout autre organisme, des campagnes d’information auprès des employeurs et des salariés afin de favoriser l’embauche des personnes handicapées »; ce qu’il fait déjà.
Faible coordination des actions entre les ministères. L’Office souscrit à la recommandation 8. Il convient en effet de l’importance de définir une vision commune des parcours possibles pour les jeunes personnes handicapées qui veulent se diriger vers le marché de l’emploi. Il importe aussi de clarifier les rôles et les zones de responsabilité de chaque entité quant au parcours de participation sociale et au parcours vers l’emploi des personnes handicapées, en précisant notamment les objectifs et les clientèles visées par les mesures et services. La compréhension et la vision commune sont essentielles pour les différents réseaux afin d’engendrer une intervention appropriée et coordonnée auprès des personnes handicapées. 
À cet égard, cette vision commune contribuera à la mise en œuvre de la mesure 27 de la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024. En effet, cette mesure vise à soutenir le cheminement socioprofessionnel des personnes handicapées par la formalisation d’ententes d’arrimage entre les réseaux de services. Cette mesure consiste à déployer, dans toutes les régions du Québec, des ententes formelles de collaboration entre le réseau du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale, celui de l’éducation et de l’enseignement supérieur et celui de la santé et des services sociaux, de façon à assurer le suivi de leurs pratiques respectives en matière d’accueil, d’évaluation et d’aiguillage en vue de soutenir le cheminement socioprofessionnel des personnes handicapées. 
Mesures mal définies, rarement évaluées et révisées. L’Office est aussi en accord avec le contenu de la recommandation 9. Toutefois, il n’est pas du ressort de l’Office d’évaluer les mesures et les services relevant des ministères concernés. L’Office ne l’a jamais fait. Il ne dispose ni des données ni des ressources pour ce faire. Par contre, il pourrait collaborer à la réalisation de tels travaux menés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment en contribuant si requis au rapport à produire.

