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Un milieu de travail à l’image  
de la société québécoise

L’ACCÈS  
À L’ÉGALITÉ
DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

La fonction publique du Québec se veut 
le reflet des diverses composantes de 
la société québécoise actuelle et se 
caractérise par son ouverture à la diversité 
ainsi que par des valeurs de tolérance et 
de respect des différences.

Afin d’augmenter la présence des 
groupes qui sont sous-représentés 
au sein des ministères et organismes, 
elle a mis en place des programmes 
et des mesures en matière d’accès  
à l’égalité en emploi, dont le Programme 
de développement de l’employabilité  
à l’intention des personnes handicapées 
(PDEIPH).
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OBJECTIFS  
DU PROGRAMME
 - Permettre à des personnes handicapées de 
développer leurs compétences en exerçant un 
emploi dans la fonction publique québécoise.

 - Favoriser l’accès aux personnes handicapées 
à un emploi dans la fonction publique québécoise, 
en leur permettant de participer à un processus 
de qualification réservé à la suite de la réussite 
du programme.

 - Mettre à la disposition des ministères et 
organismes de la fonction publique une main-
d’œuvre qualifiée et prête à occuper un emploi.

QUE VOUS OFFRE  
LE PROGRAMME ?
Le PDEIPH vous permet…

 - d’acquérir une expérience de travail pratique ;

 - d’accroître vos habiletés professionnelles ;

 - de développer votre employabilité ;

 - d’augmenter vos possibilités d’occuper un emploi 
dans la fonction publique.
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 - Les personnes qui participent au PDEIPH 
occupent un emploi occasionnel pour une 
période de douze mois. 

 - Elles bénéficient d’un encadrement qui 
leur permet d’acquérir les compétences 
nécessaires à un type d’emploi dans la 
fonction publique québécoise. 

 - Celles qui réussissent le programme ont 
la possibilité de participer à un processus 
de qualification et, éventuellement, 
de décrocher un emploi occasionnel 
ou régulier dans un ministère ou un 
organisme, correspondant à l’emploi 
qu’elles ont occupé pendant leur 
participation au programme.

COMMENT  
LE PROGRAMME  
FONCTIONNE-T-IL ?
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QUELS TYPES D’EMPLOIS  
POURRIEZ-VOUS  
OCCUPER ?
La fonction publique offre une vaste gamme de 
possibilités d’emploi dans des domaines aussi variés 
que l’environnement, le développement économique, 
la sécurité publique, le transport, le tourisme, la culture, 
les communications, les relations internationales et 
les finances. Voici quelques exemples d’emplois que 
vous pourriez occuper :

 - agente ou agent de bureau ;

 - aide à la cuisine ;

 - préposée ou préposé aux renseignements ;

 - agente ou agent d’aide socio-économique ;

 - attachée ou attaché d’administration ;

 - technicienne ou technicien en informatique ;

 - agente ou agent de secrétariat ;

 - technicienne ou technicien en administration ;

 - agente ou agent de recherche et de planification 
socio-économique ;

 - conseillère ou conseiller en gestion des ressources 
humaines.

QUAND LA SITUATION LE REQUIERT, LE MINISTÈRE  
OU L’ORGANISME D’ACCUEIL PEUT ADAPTER LE POSTE 
DE TRAVAIL OU LES OUTILS DE TRAVAIL.
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À QUI S’ADRESSE  
LE PROGRAMME ?
Le programme s’adresse aux personnes qui :

 - répondent à la définition légale de personne handicapée 
telle qu’elle est énoncée dans la Loi assurant l’exercice 
des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale :

Toute personne ayant une déficience entraînant une 
incapacité significative et persistante et qui est sujette 
à rencontrer des obstacles dans l’accomplissement 
d’activités courantes.

 - répondent aux conditions d’admission de la classe 
d’emplois concernée par le projet ;

 - sont intéressées à travailler dans la fonction publique 
québécoise ; 

 - n’ont jamais participé au programme et n’ont pas 
d’expérience significative de travail dans la fonction 
publique québécoise.

* D’autres conditions d’admission peuvent s’appliquer.

COMMENT PARTICIPER ?
Les personnes intéressées à participer au programme 
doivent communiquer directement avec le Service 
spécialisé de main-d’œuvre pour personnes handicapées 
(SSMO-PH) de leur région, qui évaluera leur candidature. 
Vous trouverez les coordonnées du SSMO-PH le plus près 
de chez vous en communiquant avec le Regroupement 
des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes 
handicapées (ROSEPH).

http://roseph.ca/New/nos-membres/repertoire-des-membres/
http://roseph.ca/New/nos-membres/repertoire-des-membres/
http://roseph.ca/New/nos-membres/repertoire-des-membres/
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VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS CONCERNANT 
CE PROGRAMME ?
Pour obtenir plus d’information concernant le PDEIPH, 
téléphonez au service à la clientèle du Centre d’assistance 
en dotation de la fonction publique du Québec : 

 - Région de Québec : 418 528-7157

 - Ailleurs au Québec : 1 866 672-3460

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ?
Pour davantage d’information sur les programmes et mesures 
d’accès à l’égalité en emploi, vous pouvez consulter le site du 
Secrétariat du Conseil du trésor à la section « Accès à l’égalité en 
emploi ».

Pour obtenir plus d’information sur les emplois offerts au sein de 
la fonction publique du Québec, rendez-vous sur le site :  
www.carrieres.gouv.qc.ca.

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/acces-a-legalite-en-emploi/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1

