
Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour personnes 

handicapées (CAMO)

PERSONNE RESSOURCE

FRANK BOUCHARD

f.bouchard@camo.qc.ca

(514) 522-3310, poste 138

COORDONNÉES DE L’ORGANISME

55, avenue du Mont-Royal Ouest

Bureau 300

Montréal (Québec) H2T 2S6

Télécopieur : (514) 522-4708

ATS : (514) 522-5425

Sans frais : 1 888 522-3310

Courrier électronique : 
camo@camo.qc.ca

TERRITOIRE DESSERVI

Tout le Québec

CLIENTÈLE DESSERVIE

organismes, entreprises, syndicats, 
grand public 

Langue desservie : Anglais/Français

Capacité d’accueil : n/a

Critères d’admissibilité : n/a

Plage horaire : 8 h 30 à 16 h 30

MISSION 

Le Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO) pour personnes 
handicapées est un organisme national dont la mission est de favoriser l’accès à 
la formation et à l’emploi des personnes handicapées.

OBJECTIFS

Exerce un rôle « conseil » auprès des instances concernées en proposant des 
pistes d’action visant l’amélioration des politiques, programmes et mesures.

Contribue au développement d’approches et de pratiques favorisant la formation, 
l’intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées.

Initie et coordonne la mise en œuvre de projets soutenant les objectifs visés.

Favorise le développement d’un réseau d’acteurs des secteurs de la formation et 
de l’emploi axé sur le partenariat et la concertation.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Le CAMO est en mesure de répondre à diverses questions sur la formation et 
l’éducation d’une part et l’emploi d’autre part, documente l’état de la situation des 
personnes en situation de handicap et est en lien avec diverses 

organisations actives dans ce domaine.
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SERVICES, MESURES OU PROGRAMMES 

EN LIEN AVEC LA TRANSITION DES JEUNES 

DE 15 À 21 ANS
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• Orientation vers les ressources appropriées et aide dans 

les démarches d’accès à la formation

• Développement de projets de formation qui favorisent un 

accès au marché de travail 

• Publication et diffusion de guides d’information 

concernant l’accès à la formation

• Affichage d’offres d’emploi sur le site Web du CAMO

• Organisation d’événements carrière (salon d'emploi,  

etc.)

• Développement et animation du Réseau des entreprises 

pour l’intégration des personnes handicapées
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