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MISE$EN$CONTEXTE$
Lors" du" Forum" national" qui" s’est" tenu" le" 3" mai" 2012," la" Coalition" des" organismes"
communautaires" pour" le" développement" de" la" main9d’œuvre" (COCDMO)" a" présenté" un"
avis," en" version" document" de" travail," intitulé" Les$ services$ et$ mesures$ d’Emploi2Québec$:$
proposition$d’une$optimisation$au$bénéfice$de$tous$et$toutes.$Ce"document"de"travail"avait"
été" constitué" dans" le" cadre" des" travaux" du" groupe" de" travail" sur" les" mesures" et" services"
d’Emploi9Québec"de"la"Commission"des"partenaires"du"marché"du"travail"(CPMT)"où"il"avait"
été"présenté"initialement"le"4"avril"2012."La"Commission"s’était"alors"ouverte"à"recevoir"les"
recommandations"et"commentaires"de"ses"membres"quant"aux"mesures"et"services"actuels"
d’Emploi9Québec"(assouplissement,"mesures"manquantes,"difficultés,"solutions,"etc.)."
À"la"présentation"faite"au"Forum"national,"Emploi9Québec"est"revenue"sur"ce"document"en"
proposant," le" 6" juin" 2012," un" découpage1"permettant" au" Forum" national" et" à" la" Direction"
des" ressources" externes," des" clientèles" spécifiques" et" de" l’optimisation" (DRECSO)," d’un"
côté," et" à" la" Direction" de" la" planification" et" du" développement" (DPDS)," de" l’autre,"
d’analyser"plus"en"détail"les"propositions"élaborées"par"la"COCDMO."
Plusieurs" acteurs" du" secteur" communautaire" en" développement" de" la" main9d’œuvre" au"
Québec" se" sont" réunis" au" sein" de" la" Coalition" des" organismes" communautaires" pour" le"
développement" de" la" main9d’œuvre" (COCDMO)" pour" participer" à" l’élaboration" de" ce"
document," dont" cette" version" finale" présente" le" résultat" des" échanges" et" de" l’analyse" en"
découlant." Celle9ci" vient" s’appuyer" sur" différents" travaux" menés" tant" par" Emploi9Québec"
que" par" divers" intervenants" du" marché" du" travail," mais" plus" particulièrement," sur" une"
longue"et"forte"expérience"terrain"de"l’utilisation"des"mesures"et"services"d’emploi"auprès"
des"individus"en"recherche"d’emploi."
Cette" expérience" est" celle" de" plus" de" 400" organisations" communautaires" dédiées" à"
l’employabilité"au"Québec,"dont"la"plupart"sont"ancrées"dans"leur"milieu"depuis"plus"de"25"
ans." Ces" organisations" sont," de" plus," composées" de" milliers" d’intervenants" hautement"
qualifiés," détenant" pour" l’essentiel" des" formations" universitaires," notamment" en"
développement"de"carrière,"en"travail"social"ou"en"psychoéducation."Ceux9ci"travaillent"au"
quotidien" en" première" ligne," auprès" de" personnes" qui" ont" d’innombrables" talents" à" offrir"
aux"entreprises,"pourvu"qu’on"les"accompagne"adéquatement"vers"l’emploi."
Partenaires" essentiels" dans" l’offre" de" services" aux" individus" d’Emploi9Québec," ces"
organisations" communautaires" sont" confrontées" aux" changements" et" besoins" de" la"
clientèle" et" offrent" une" expertise" précieuse" et" spécifique" d’intervention" auprès" des"
personnes"plus"fortement"à"risque"d’exclusion"sur"le"plan"de"l’emploi."
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1
Voir"tableau"en"annexe
"
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Dans" un" contexte" de" pénurie" de" main9d'œuvre," avec" un" fléchissement" de" la" courbe"
démographique" et" une" grande" mouvance" dans" le" marché" de" l’emploi," leur" action," qui"
contribue"à"la"participation"du"plus"grand"nombre"de"personnes"à"la"vie"économique,"se"
situe"donc"au"cœur"du"monde"du"travail."
En" ce" sens," par" nos" recommandations" et" le" travail" de" nos" organisations," nous" avons" à"
cœur" de" contribuer" aux" objectifs" d’Emploi9Québec," particulièrement" aux" orientations"
deux"et"cinq,"définies"dans"son"plan"d’action"2011920122:"
•
•

«"revoir" et" optimiser" le" partenariat," les" processus" de" travail," la" prestation" de"
services"et"l’organisation"territoriale"d’Emploi9Québec;"
favoriser" la" participation" active" au" marché" du" travail" et" l’emploi" du" plus" grand"
nombre"de"personnes."»"

De" plus," nous" souhaitons" rappeler" que" l’offre" de" services" d’Emploi9Québec," prenant" la"
forme"de"mesures"et"services"aux"individus"et"aux"entreprises,"a"été"conçue"en"1998."Le"
contexte"d’alors"était"très"différent"de"celui"d’aujourd’hui,"notamment"quant"à"l’absence"
d’une"pénurie"de"main9d’œuvre"à"cette"époque."Depuis,"cette"offre"de"services"n’a"cessé"
de"se"développer,"ce"qui"se"révèle"très"positif."Cependant,"cette"évolution"s’est"produite"
par"ajouts"successifs,"sans"que"l’offre"soit"questionnée"globalement"de"nouveau."
C’est"pourquoi"nous"désirons"aujourd’hui"contribuer"à"une"optimisation"des"mesures"et"
services"d’Emploi9Québec,"pour"mieux"rentabiliser"l’investissement"réalisé,"en"assurant"
une"intégration"ajustée"et"durable"du"plus"grand"nombre"de"personnes"sur"le"marché"du"
travail."C’est"donc"particulièrement"sur"la"qualité"des"services"et"l’efficacité"des"mesures"
que" nous" souhaitons" agir," en" apportant" des" solutions" pour" maximiser" le" partenariat"
entre" les" intervenants" qui" œuvrent" auprès" des" travailleurs" actuels" et" en" devenir."
Finalement,"nous"espérons"que"l’ensemble"de"nos"recommandations"serve"l’individu,"la"
bonification"de"ses"compétences"et"son"autonomie"sur"le"marché"du"travail,"au"bénéfice"
également" des" entreprises" en" nécessité" de" main9d’œuvre" et" des" services"
gouvernementaux."Cela"s’inscrit"dans"la"mission"d’Emploi9Québec,"qui"a"pour"mandat"de"
contribuer" à" développer" l’emploi" et" la" main9d’œuvre," ainsi" qu’à" lutter" contre" le"
chômage," l’exclusion" et" la" pauvreté," dans" une" perspective" de" développement"
économique"et"social.3"
Précisons"que"ces"recommandations"s’effectuent"en"complémentarité"avec"les"activités"
du" groupe" de" travail" sur" l’évolution" des" besoins" de" la" clientèle" du" Forum" national" des"
ressources"externes"et"se"réfèrent"à"la"définition"de"la"clientèle"éloignée"du"marché"du"
travail"telle"que"retenue"par"les"partenaires"du"marché"du"travail"(définition"présentée"
en"annexe"1)$
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2
Emploi9Québec,$Plan$d’action$201122012
3
http://emploiquebec.net/publications/pdf/00_etude_CPI2006.pdf
"
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ASSOUPLISSEMENT$DES$MESURES$
Au" fil" des" ans," les" organisations" communautaires" en" employabilité" dressent" le" constat"
d’une" transformation" du" profil" des" personnes" faisant" appel" à" leurs" services." À" titre"
d’exemple," une" récente" étude" du" Comité" consultatif" Jeunes" (CCJ)" montre" en" priorité" un"
constant"besoin"d’adaptation"de"la"part"des"intervenants"pour"faire"face"à"une"clientèle"de"
plus" en" plus" diversifiée 4 ." De" fait," cette" situation" entraine" un" nécessaire" et" continuel"
ajustement"des"équipes"d’intervention,"tant"pour"les"organisations"communautaires"que"le"
personnel"d’Emploi9Québec,"de"même"qu’une"souplesse"dans"le"cadre"de"pratique."
En"effet,"bien"que"ces"mesures"et"services"aient"été"développés"au"sein"d’une"structure"
particulièrement" large" et" élaborée," nous" observons" trop" souvent" la" nécessité" de" faire"
coïncider" les" besoins" des" personnes" avec" les" mesures" existantes," alors" qu’on" devrait" en"
permanence"penser"nos"actions"pour"les"ajuster"à"leurs"besoins."Or,"il"y"aura"toujours"de"
nouveaux"cas"qu’on"peut"difficilement"catégoriser"ou"faire"entrer"dans"des"cases,"lors"du"
processus"administratif"essentiel,"mais"souvent"trop"restrictif.""
Dans" le" but" de" répondre" optimalement" aux" besoins" des" personnes," il" faut" donc" s’assurer"
d’un"assouplissement"et"d’une"flexibilité"des"mesures"qui"correspondent"aux"interventions"
effectuées"suivant"la"logique"d’un"accompagnement"selon"une"approche"globale.""
Cette"vision"de"l’accompagnement"a"été"conjointement"reconnue"par"Emploi9Québec"et"les"
organisations"communautaires"dans"un"document5"qui"vient"en"préciser"la"nature,"le"cadre"
dans"lequel"il"est"réalisé"et"le"rôle"des"différents"partenaires"de"l’intervention."Ainsi,"il"s’agit"
pour"les"organisations"«"de"leurs"capacités"à":""
•
•
•

mobiliser," accueillir," évaluer" et" soutenir" la" participation" de" ces" personnes" à" des"
activités"visant"leur"intégration"et"leur"maintien"sur"le"marché"du"travail;""
identifier" les" stratégies" d’intervention" adaptées" qui" leur" permettront" d’atteindre"
les"objectifs"souhaités;""
offrir"des"activités"adaptées"aux"besoins"des"personnes"accompagnées"au"cours"de"
leur"période"de"participation."»"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4"
Regroupement"québécois"des"organismes"pour"le"développement"de"l’employabilité"(RQuODE)"(2012)."
Les$jeunes$éloignés$du$marché$du$travail$au$Québec"—"Sommaire"exécutif,"Montréal,"Comité"consultatif"
"""
Jeunes"(CCJ),"35"pages.
5
"Accompagnement$des$personnes$éloignées$du$marché$du$travail$dans$le$cadre$du$partenariat$avec$les$
organismes$spécialisés$en$employabilité"–"Document"réalisé"dans"le"cadre"de"travaux"tenus"par"un"sous9
comité"du"Forum"national"Emploi9Québec/Ressources"externes,"mars"2009."
"
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Pour" les" organismes," comme" pour" Emploi9Québec," l’accompagnement" des" personnes"
éloignées" du" marché" du" travail" suppose" les" principes" d’intervention" fondamentaux"
suivants":""
•
•
•
•
•
•
•
•

une"approche"centrée"sur"la"personne;""
la"capacité"d’autodétermination"de"chacun;""
le"besoin"d’actualisation"des"personnes;""
l’estime" de" soi" comme" besoin" légitime" de" tout" être" humain" et" comme" facteur"
d’intégration"au"marché"du"travail;""
la"capacité"de"changer"des"individus;""
l’accompagnement"des"personnes"comme"facteur"incontournable"de"réussite;""
une"approche"partenariale"de"services;""
la" reconnaissance," le" développement" et" la" valorisation" des" compétences" et" du"
savoir"des"personnes"afin"de"mettre"au"jour"leur"potentiel."»"

Malgré" cette" vision" de" l’accompagnement" reconnue" par" tous," nos" organisations"
constatent" que" des" lacunes" persistent" dans" l’accès" des" personnes" aux" mesures" et"
services,"ainsi"que"dans"les"mesures"elles9mêmes."
Aussi,"on"soulignera"qu’en"plus"de"l’approche"globale"qui"permet"cet"accompagnement,"
Emploi9Québec"a"recours"aux"compétences"des"organisations"communautaires"pour"offrir"
des" services" dits" «"unitaires"»." Ces" services" s’intègrent" difficilement" à" une" véritable"
approche"globale."Cependant,"nous"remarquons"aujourd’hui"leur"multiplication"alors"qu’il"
a"été"défini"dans"le"Protocole"de"reconnaissance"et"de"partenariat"entre"Emploi9Québec"
et"les"organisations"communautaires"œuvrant"en"employabilité6,"que"la"réalisation"de"ces"
services" unitaires" ne" constituait" pas" l’essence" des" pratiques" des" organisations" et"
demeurait"ponctuelle."
Un"excès"de"services"unitaires"entraine"un"travail"à"trop"court"terme"et"ne"correspond"
pas"au"temps"passé"avec"le"participant."Leur"augmentation"conduit"certaines"personnes"
à"bénéficier"d’une"succession"de"services"ponctuels,"telle"une"forme"d’accumulation"de"
services"à"la"carte."Ce"fonctionnement"n’est"pas"avantageux"en"matière"d’efficacité"et"de"
coûts." On" fait" ainsi" sortir" la" personne" du" cadre" d’une" approche" globale" pourtant"
bénéfique," comme" présentée" dans" le" document" sur" l’accompagnement 7 ." Plus"
spécifiquement," cette" approche" y" est" démontrée" comme" un" plan" d’intervention"
structuré"qui":""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
6
"Emploi9Québec,"Protocole$de$reconnaissance$et$de$partenariat$entre$Emploi2Québec$et$les$organisations$
communautaires$œuvrant$en$employabilité,"2004."
7
"Accompagnement"des"personnes"éloignées"du"marché"du"travail"dans"le"cadre"du"partenariat"avec"les"
organismes"spécialisés"en"employabilité"–"Document"réalisé"dans"le"cadre"de"travaux"tenus"par"un"sous9
comité"du"Forum"national"Emploi9Québec/Ressources"externes,"mars"2009.
6"
"

•
•
•
•
•

«"repose"sur"des"modèles"d’intervention"reconnus;""
permet"d’intervenir"en"tenant"compte"de"toutes"les"dimensions"de"la"personne;""
répond"aux"différents"besoins"du"client"dans"un"continuum"d’intervention,"par"le"
biais"d’activités"intégrées;""
assure"la"poursuite"de"l’accompagnement"de"la"personne"dirigée"à"un"service"ou"
une"autre"ressource"du"milieu"n’offrant"pas"un"tel"accompagnement;""
constitue" une" démarche" complète" qui" se" termine" par" l’atteinte" de" l’objectif"
ultime,"soit"l’intégration"et"le"maintien"en"emploi."»"

Les" mesures" unitaires" ne" répondent" donc" pas" à" cette" logique" d’intervention," car" elles" ne"
s’inscrivent" pas" dans" le" continuum" de" l’accompagnement." Nous" insistons" alors" pour" dire"
qu’il"faut"y"recourir"seulement"ponctuellement"et"s’assurer"que"la"gestion"du"parcours"des"
personnes" s’exécute" dans" le" cadre" de" mesures" en" approche" globale." Ceci" constitue" un"
préalable" nécessaire" à" l’assouplissement" des" mesures." On" peut" d’ailleurs" souligner" en" ce"
sens" que" Deena" White," professeure" en" politiques" sociales" à" l’Université" de" Montréal," a"
indiqué"dans"un"rapport"de"recherche,"en"partenariat"avec"le"Ministère"de"la"Santé"et"des"
Services" sociaux," que" le" recours" aux" organismes" communautaires" spécialisés" en"
employabilité" pour" offrir" des" services" aux" personnes" assistées" sociales" et" le" mode" de"
financement"de"ces"services"protègent"l’aide"active"à"l’emploi"au"Québec"contre"plusieurs"
faiblesses" et" risques" observés" dans" d’autres" systèmes" où" la" compétition" parmi" des"
entreprises"privées"pour"des"contrats"gouvernementaux"domine"dans"ce"domaine.8"
D’autres" aspects" plus" spécifiques," nécessitant" un" assouplissement," méritent" également"
qu’on"s’y"attarde."Nous"vous"proposons"donc"ici"quelques"recommandations"à"cet"effet."
"
LA"NÉCESSITÉ"DU"RECRUTEMENT"DIRECT"

Nous" estimons" que" la" collaboration" entre" les" intervenants" des" organisations"
communautaires"et"les"agents"des"centres"locaux"d’emploi"(CLE)"est"globalement"riche"et"
constructive" au" moment" du" recrutement" des" personnes" dans" les" mesures" d’emploi."
Cependant," nous" considérons" qu’elle" peut" encore" être" optimisée" concernant" les" mesures"
et" services" pour" lesquels" les" organisations" communautaires" ne" sont" pas" en" recrutement"
direct."
En"effet,"le"fonctionnement"actuel"pousse"les"personnes"à"ajouter"une"étape"administrative"
à"leur"parcours"en"se"rendant"auprès"de"leur"agent"du"CLE,"ce"qui"pose"souvent"la"difficulté"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8

"Deena"White,"Vers$une$politique$d’activation$saine$–$L’impact$sur$la$santé$et$bien2être$des$prestataires$
d’aide$sociale$de$l’intégration$des$services$de$sécurité$du$revenu$et$d’employabilité,"Université"de"
Montréal,"2011"
"
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de" devoir" s’adresser" à" plusieurs" acteurs" et" risque" de" démobiliser" les" personnes" dans" leur"
cheminement." Comme" mentionné" ci9dessus," les" personnes" en" difficulté" d’insertion" vers"
l’emploi" ont" très" souvent" besoin" d’une" approche" globale" et" d’un" accompagnement"
soutenu."Dans"ce"contexte,"s’assurer"d’une"intervention"où"les"individus"n’ont"pas"à"répéter"
leur" histoire" ou" à" revenir" sur" des" situations" réglées" est" le" moteur" d’une" intervention"
cohérente"et"réussie."De"cette"manière,"on"maintient"ce"qu’on"a"appelé"dans"des"travaux"
passés 9 ," le" fil" rouge" de" l’intervention," c’est9à9dire" l’assurance" du" continuum" de"
l’intervention" auprès" des" personnes" qui," dans" plusieurs" cas," présentent" un" risque"
d’interruption"de"leur"démarche"vers"l’emploi,"d’où"la"nécessité"d’un"recrutement"direct.""
À" cet" égard," nous" considérons" que" l’intégration" des" personnes" aux" mesures" et" services"
d’Emploi9Québec" doit" être" largement" assouplie" concernant" les" mesures" qui" nécessitent"
un"passage"de"la"personne"auprès"de"son"agent"au"CLE,"gestionnaire"de"son"parcours.""
Cet"assouplissement"est"nécessaire"pour"deux"raisons":"
•

•

Il"y"a"un"risque"de"perdre"les"individus"par"l’accumulation"des"étapes"conduisant"
à"bénéficier"d’une"mesure"ou"d’un"service"(notamment"en"allant"rencontrer"son"
agent"au"CLE)."
Il"y"a"un"risque"de"dédoublement"du"travail"d’évaluation"réalisé"et"un"manque"de"
transmission" d’information" entre" le" gestionnaire" de" parcours" du" CLE" et" les"
intervenants"des"organisations"spécialisées"en"employabilité,"en"ce"qui"a"trait"à"
l’évaluation"des"besoins"du"client."

"
"
"
"

"
L’objectif"ici"est"un"gain"qualitatif"vis9à9vis"de"la"clientèle,"un"gain"de"temps"et"d’efficacité"
pour" les" agents" d’Emploi9Québec," voire" les" intervenants" des" organisations." Cela"
permettra" à" chacun" de" recentrer" ses" activités" sur" des" tâches" qualitatives" bonifiant" les"
interventions," bref," de" maximiser" les" investissements" faits" au" profit" des" personnes"
bénéficiant"des"mesures"et"services"d’Emploi9Québec."
Nous" pensons" particulièrement" à" la" mesure" d’orientation":" toute" organisation" devrait"
pouvoir" offrir" l’orientation" en" recrutement" direct." L’accès" ainsi" facilité" contribuerait" à"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
9
Accompagnement"des"personnes"éloignées"du"marché"du"travail"dans"le"cadre"du"partenariat"avec"les"
organismes"spécialisés"en"employabilité"–"Document"réalisé"dans"le"cadre"de"travaux"tenus"par"un"sous9
comité"du"Forum"national"Emploi9Québec/Ressources"externes,"mars"2009.
"
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terme" à" l’augmentation" du" taux" de" participation" au" marché" du" travail" souhaité" par"
Emploi9Québec," et" ce," de" façon" durable," puisqu’effectuée" en" fonction" de" choix" de"
carrière" éclairés." À" ce" sujet," il" est" très" important" de" préciser" que" les" résultats" des"
organisations" communautaires" bénéficient" de" bonnes" évaluations" concernant" les"
mesures"pour"lesquelles"elles"procèdent"en"recrutement"direct."
"
FAVORISER$DES$MESURES$MODULABLES$ET$UN$ACCÈS$À$TOUS$EN$FONCTION$DES$
BESOINS$

Le" document" sur" l’accompagnement 10 "reconnait" l’expertise" et" la" contribution" des"
organisations" à" l’offre" de" services" d’Emploi9Québec." Celles9ci" résident" particulièrement"
dans" «"leur" capacité" d’évaluer" les" besoins" des" personnes" plus" éloignées" du" marché" du"
travail," et" d’ajuster" les" interventions" et" les" actions" à" entreprendre" en" fonction" des"
difficultés"et"des"obstacles"qu’elles"rencontrent"dans"leur"démarche"vers"l’intégration"en"
emploi." Ainsi," l’accompagnement" doit" être" souple," flexible" et" adapté" aux" besoins" des"
personnes."»" Pour" que" les" intervenants" de" nos" organisations" puissent" en" tout" temps"
mener"de"telles"interventions"adaptées,"nous"croyons"qu’il"faut"assouplir"les"mesures"et"
services" d’Emploi9Québec" par" plus" de" flexibilité" et" en" favorisant" un" accès" à" tous" et"
toutes,"en"fonction"des"besoins."
Dès" l’accès," justement," on" constate" que" des" populations" ne" peuvent" bénéficier" de"
certaines"mesures,"alors"que"ces"dernières"pourraient"les"conduire"vers"l’emploi."Il"s’agit"
ici" en" particulier" des" personnes" sans" chèque" et" des" personnes" sous9employées." La"
situation"actuelle"ne"permet"pas"de"bénéficier"de"l’ensemble"du"potentiel,"en"matière"de"
compétences,"des"personnes"aujourd’hui"éloignées"du"marché"du"travail"ou"en"situation"
de" précarité," car" sous9employées." Or," tenant" compte" du" fait" que" la" mission" d’Emploi9
Québec" est" de" contribuer" à" développer" l’emploi" et" la" main9d’œuvre" ainsi" qu’à" lutter"
contre"le"chômage,"l’exclusion"et"la"pauvreté"dans"une"perspective"de"développement"
économique"et"social":11"
"
"

"

Par" exemple," un" individu" dont" le" besoin" identifié" à" la" suite" d’une" évaluation" est" celui"
d’intégrer" un" Programme" de" préparation" à" l’emploi" (PPE)" ne" devrait" pas" être" redirigé"
vers" le" Service" d’aide" à" l’emploi$ (SAE)," en" raison" uniquement" d’une" situation"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
10
Accompagnement$des$personnes$éloignées$du$marché$du$travail$dans$le$cadre$du$partenariat$avec$les$
organismes$spécialisés$en$employabilité"–"Document"réalisé"dans"le"cadre"de"travaux"tenus"par"un"sous9
comité"du"Forum"national"Emploi9Québec/Ressources"externes,"mars"2009"
11
http://emploiquebec.net/publications/pdf/00_etude_CPI2006.pdf
"
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administrative." Les" perspectives" de" réussite" diminuent" alors" fortement" et" rendent"
l’intervention" inconséquente." Également," s’agissant" des" personnes" à" qui" l’on" refuse"
l’accès"à"des"études"qualifiantes,"on"accroit"les"obstacles"à"leur"insertion,"on"ne"favorise"
pas"leur"insertion"durable"sur"le"marché"de"l’emploi"et"on"augmente"sur"le"long"terme"le"
coût"représenté"par"les"difficultés"que"ces"personnes"rencontreront."
De"plus,"il"arrive"dans"certains"cas"que"la"participation"d’une"personne"à"deux"mesures"
d’Emploi9Québec" soit" particulièrement" souhaitable" parce" que" ces" mesures" s’avèrent"
complémentaires."
Nous" considérons" également" que" les" possibilités" de" quitter" et" réintégrer" des" mesures"
devraient"être"facilitées,"toujours"dans"un"souci"de"répondre"aux"besoins"des"personnes."
Un" individu" quittant" temporairement" une" mesure" en" cours" pour" des" raisons"
personnelles" justifiables" devrait" pouvoir" réintégrer" aisément" la" mesure" qu’il" avait"
entamée,"là"où"elle"en"était"rendue."
Enfin," le" cadre" réglementaire" doit" être" assoupli" pour" respecter" le" rythme"
d’apprentissage"des"personnes."Concernant"la"Mesure"de"formation"de"la"main9d’œuvre"
(MFOR)," par" exemple," le" temps" imparti" de" 36" mois" n’est" parfois" pas" suffisant" pour"
certaines"personnes."On"crée"alors"des"difficultés"favorisant"l’échec"chez"des"personnes"
qui"n’auraient"eu"besoin"que"d’un"peu"plus"de"temps"pour"atteindre"leurs"objectifs."On"
perd"donc"en"efficacité,"entre"autres"parce"que"le"participant"ou"la"participante"risque"
alors"de"prendre"part"à"d’autres"mesures,"ce"qui"aurait"pu"être"évité.""
"
"
"
"
Cette"recommandation,"concrétisant"l’approche"globale"identifiée"dans"le"Protocole"de"
reconnaissance 12 ," pourra" contribuer" à" limiter" les" abandons," à" accroitre" les" taux" de"
succès" des" participants" et" donc" à" maximiser" les" investissements." Le" tout" assurera" une"
plus" grande" efficacité" globale" optimisant" le" potentiel" des" personnes" relativement" aux"
compétences"qu’elles"ont"à"apporter"au"marché"du"travail."Ce"n’est"pas"tout":"de"telles"
mesures" permettraient" grandement" d’optimiser" la" qualité" de" la" relation" d’aide." Il"
apparaît" en" effet" que" c’est" au" point" de" l’intervention" que" l’impact" sur" la" santé" et" le"
bien9être"se"produit."Toutefois,"celle9ci"est"fortement"conditionnée"par"les"arrangements"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
12
"Emploi9Québec,"Protocole$de$reconnaissance$et$de$partenariat$entre$Emploi2Québec$et$les$organisations$
communautaires$œuvrant$en$employabilité,"2004."
10"
"

"

institutionnels"et"organisationnels"qui"l’encadrent.13"Plus"de"souplesse"dans"les"mesures"
et" services" d’Emploi9Québec" correspond" à" une" amélioration" de" la" qualité" de"
l’intervention," et" donc" favorise" les" conditions" pour" une" amélioration" de" la" santé" et" du"
bien9être"des"personnes."
"
SOUTIEN"À"LA"RÉTENTION"

Bon" nombre" d’organisations" communautaires" en" employabilité" agissent" auprès" des"
employeurs"en"aval"du"placement"en"emploi"des"personnes"qu’elles"accompagnent,"soit"
au"cours"des"premiers"mois"en"emploi."Lors"de"telles"démarches,"les"intervenants"agissent"
à" titre" de" facilitateurs," pour" conduire" la" personne" à" prendre" conscience" de" ses"
compétences" de" base" en" emploi" et" à" les" mettre" en" action." Ils" soutiennent" également"
l’employeur" dans" sa" compréhension" du" processus" d’apprentissage" vécu" par" son" nouvel"
employé."
Ces" activités" de" soutien" à" la" rétention" participent" donc" au" développement" et" à" la"
cristallisation" des" compétences" de" base" en" emploi," afin" que" les" personnes" s’intègrent"
parfaitement"dans"leur"milieu"de"travail"et"que"la"gestion"du"personnel"effectuée"par"les"
employeurs" s’en" trouve" ainsi" facilitée." Il" s’agit" donc" de" démarches" essentielles," car" elles"
permettent"d’assurer"durablement"l’efficacité"des"investissements,"en"évitant"notamment"
que"les"personnes"fassent"à"nouveau"appel"aux"mesures"et"services"d’Emploi9Québec."$
Au9delà" de" ce" constat," de" telles" activités" de" soutien" à" la" rétention" favorisent" les"
partenariats" entre" organisations" communautaires" et" employeurs" dans" un" objectif"
commun"de"développement"économique"de"la"communauté.""
Toutefois,"bien"que"les"organisations"communautaires"soient"des"actrices"de"premier"plan"
dans"le"développement"des"compétences"au"Québec,"cette"étape"finale"du"parcours"des"
personnes"vers"l’emploi"ne"leur"est"malheureusement"pas"toujours"reconnue."
Or," nous" avons" à" cœur" que" les" mesures" offertes" aux" personnes" ne" se" limitent" pas"
seulement" à" un" objectif" de" placement." Il" nous" importe" que" ces" nouveaux" employés"
demeurent" en" emploi" de" façon" durable," et" ce," au" bénéfice" de" tous." Les" activités" de"
soutien" à" la" rétention" sont" donc" capitales" et" doivent" être" généralisées" en" fonction" des"
besoins." L’importance" que" revêtent" de" telles" activités" peut" concerner" les" immigrants,"
pour" une" meilleure" adaptation" aux" codes" culturels," les" femmes" dans" les" métiers" non"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
13

"Deena"White,"Vers$une$politique$d’activation$saine$–$L’impact$sur$la$santé$et$bien2être$des$prestataires$
d’aide$sociale$de$l’intégration$des$services$de$sécurité$du$revenu$et$d’employabilité,"Université"de"
Montréal,"2011"
"
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traditionnels,"les"jeunes"pour"s’adapter"au"marché"du"travail,"et"finalement,"la"population"
en"général.""
Pour" aller" plus" loin," nous" pensons" qu’il" importe" de" maximiser" l’investissement" fait" à"
travers" les" programmes" de" subvention" salariale," en" le" bonifiant" par" du" soutien" à" la"
rétention," afin" d’appuyer" les" employeurs" et" les" employés." Car" lorsque" la" subvention" est"
terminée," si" l’employé" est" mal" intégré," il" y" a" un" retour" au" début" de" ses" démarches"
d’insertion" en" emploi." Pour" ces" raisons," et" parce" que" l’efficacité" des" mesures" dépend"
d’une"offre"complète":"
"
"
"

"

De"la"même"façon"enfin,"la"mesure"Accompagnement"dans"le"cadre"d’une"autre"mesure"
pourrait" être" bonifiée." Elle" constitue" trop" souvent" une" case" vide." Or," la" possibilité" de"
l’utiliser"plus"souvent"conduirait,"comme"le"soutien"à"la"rétention,"à"rendre"plus"efficaces"
les" investissements" réalisés" en" agissant" en" fin" de" mesure" sur" les" transitions" dans" le"
parcours"d’accompagnement.""
"
STAGE$

Nous" constatons" également" une" autre" lacune" dans" l’offre" de" services" d’Emploi9Québec,"
soit" l’accès" insuffisant" à" un" outil" d’intervention" universellement" reconnu" lorsqu’il" se"
déroule"dans"de"bonnes"conditions":"le"stage."
Le" stage" représente" une" expérience" unique" permettant" aux" participants" d’accéder" au"
marché" du" travail" et" à" un" domaine" spécifique," tout" en" ayant" la" possibilité" d’acquérir" de"
nouvelles"compétences"ou"d’utiliser"des"aptitudes"acquises"ailleurs."Une"telle"expérience,"
dans" la" mesure" où" elle" est" accompagnée" d’une" supervision" externe" d’un" intervenant" et"
conclue" par" un" rapport" de" stage," apporte" une" valeur" ajoutée" très" appréciable" dans" le"
parcours"d’une"personne"en"démarche"d’insertion"professionnelle."
Nous"nous"félicitons"de"la"récente"mesure"Découvrir,"mise"en"place"par"Emploi9Québec,"
mais"estimons"qu’il"faut"aller"plus"loin"en"ouvrant"à"tous"et"toutes"les"possibilités"de"stage"
et"en"incluant"des"activités"de"suivi"plus"consistantes,"pour"valoriser"les"acquis"du"stage"et"
le"rendre"plus"efficace."
Le" stage" est" également" profitable" aux" employeurs," puisqu’il" leur" permet" d’évaluer" le"
potentiel" de" leurs" futurs" employés." Enfin," il" s’agit" d’une" expérience" bénéfique" pour"
"

12"

l’ensemble" de" la" communauté," car" elle" permet" la" création" de" liens" entre" les" différents"
acteurs"(organisations" communautaires" en" employabilité," organismes" de" formation,"
employeurs"et"Emploi9Québec),"pour"pérenniser"des"partenariats"solides."
Pour" autant," la" densité" de" l’offre" de" services" d’Emploi9Québec" ne" nous" conduit" pas" à"
recommander" une" nouvelle" mesure," mais" à" intégrer" le" stage" à" l’accompagnement" des"
personnes"en"fonction"des"besoins."
Nous"nous"réjouissons"d’ailleurs"ici"de"la"deuxième"des"pistes"d’action"présentées"par"le"
gouvernement"pour"améliorer"l’adéquation"entre"la"formation"et"les"besoins"du"marché"
du"travail14."En"effet,"celle9ci"vise"«"l’augmentation"de"l’offre"de"stage"en"entreprise"et"le"
développement"d’une"banque"de"stages"sur"le"site"Placement"en"ligne."»"
Nous" souhaitons" que" les" ressources" externes" soient" associées" à" Emploi9Québec" dans" la"
réalisation" des" travaux" de" développement" de" cette" banque" de" stages," notamment" pour"
dresser" des" balises" définissant" les" conditions" de" réussite" des" stages" proposés." Nous"
pensons" que" les" organisations" communautaires" en" employabilité," par" leur" solide"
connaissance" des" besoins" des" personnes," doivent" être" mises" à" contribution" dans" cette"
initiative."
"
"
"

"

En"ce"sens,"il"serait"pertinent"de"s’inspirer"de"la"logique"qualifiante"du"fonctionnement"des"
Programmes"d'apprentissage"en"milieu"de"travail"(PAMT)"qui"répond"adéquatement"aux"
besoins"des"personnes"et"des"employeurs."Il"faut"pour"cela"définir"clairement"les"balises"
de"différents"types"de"stage."Ces"balises"pourront"être":"
•

•
•
•

La" nature" du" stage" (découverte" ou" développement" des" compétences":" activités"
de" développement" des" compétences" essentielles" et" compétences"
professionnelles"spécifiques);"
L’objectif"du"stage;"
Le"mode"d’accompagnement"/"de"supervision;"
L’évaluation"du"stage"au"bénéfice"des"individus."

Ouvrir"les"possibilités"de"stages"pour"faire"de"ceux9ci"un"outil"accessible"pour"l’insertion"
vers" le" marché" du" travail," c’est" entrer" dans" une" logique" de" continuum" dans" les" actions"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
14
"Ministère"de"l’Éducation,"du"Loisir"et"du"Sport"(MELS),"ministère"de"l’Emploi"et"de"la"Solidarité"sociale"
(MESS)"et"Commission"des"partenaires"du"marché"du"travail"(CPMT).$Pistes$d’action$pour$améliorer$
l’adéquation$entre$la$formation$et$les$besoins$du$marché$du$travail,$14"décembre"2011."
"
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d’accompagnement." L’objectif," ici," encore" une" fois," est" de" rendre" plus" efficace"
l’investissement" offert" en" amont," au" profit" de" tous." Précisons" qu’en" fin" de" stage,"
l’évaluation" de" celui9ci" ne" doit" pas" seulement" s’appuyer" sur" l’intégration" en" entreprise,"
mais"également"sur"la"bonification"des"compétences"du"participant."
RECHERCHE$ET$INNOVATION$

En" plus" de" l’assouplissement" des" mesures," un" autre" élément" de" l’offre" de" services"
pourrait"être"réévalué"dans"l’objectif"d’un"plus"grand"taux"de"participation"des"personnes"
au"marché"du"travail."
Ainsi,"en"2004,"le"protocole"de"reconnaissance"et"de"partenariat"entre"Emploi9Québec"et"
les" organisations" communautaires" œuvrant" en" employabilité15"reconnaissait" l’innovation"
dont" font" preuve" ces" dernières," ainsi" que" le" lien" étroit" qu’elles" entretiennent" avec" les"
communautés" et" avec" les" besoins" des" personnes." En" effet," les" besoins" changeants" des"
individus," du" marché" du" travail" au" niveau" local," ainsi" que" la" limitation" du" financement,"
conduisent" les" organisations," en" permanence," à" créer" et" à" s’adapter" pour" assurer" leur"
mission"avec"grande"qualité,"au"bénéfice"de"tous."
Pourtant," si" l’offre" de" services" d’Emploi9Québec" comprend" une" mesure" de" recherche" et"
innovation,"elle"est"souvent"absente"sur"le"terrain"et"les"organisations"en"bénéficient"très"
peu."Or,"les"organisations"font"depuis"toujours"de"la"recherche"et"du"développement"pour"
créer" de" nouveaux" services" ou" les" adapter." À" titre" d’exemple," le" document" Les$ bons$
coups16"recense" plusieurs" des" nouveaux" services" nés" de" cette" créativité." Les" ressources"
investies" par" les" organisations" réduisent" le" temps" alloué" pour" se" consacrer" à" d’autres"
activités," alors" qu’il" existe" la" mesure" Recherche" et" innovation" dans" l’offre" de" services"
d’Emploi9Québec.""
"
"
"
"
"
"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
15
"Emploi9Québec,"Protocole$de$reconnaissance$et$de$partenariat$entre$Emploi2Québec$et$les$organisations$
communautaires$œuvrant$en$employabilité,"2004."
16
"COCDMO,"Les$bons$coups$des$organismes$communautaires$œuvrant$au$développement$de$la$main2
d’œuvre,"2010.
14"
"

"

Pour"conclure,"nous"tenons"à"préciser"que,"dans"l’optique"de"proposer"des"services"qui"
sont"ajustés"aux"réalités"territoriales,"les"services"issus"de"la"recherche"et"de"l’innovation"
doivent"pouvoir"s’inscrire"aux"différentes"échelles"de"territoires,"du"national"au"local,"en"
passant"par"le"régional.""
CONCLUSION$

Selon"ce"que"nous"avons"mis"en"évidence"dans"ce"mémoire,"voici"une"synthèse"des"gains"
qui"pourront"être"générés"par"la"mise"en"action"des"recommandations"présentées":"
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Mieux"répondre"aux"besoins"des"personnes"en"quête"d’intégration"dans"le"
marché"de"l’emploi"et"ainsi"améliorer"leur"insertion"sur"le"marché"du"travail;"
Diminuer"le"risque"de"perdre"des"personnes"dans"les"démarches"d’inscription"aux"
services"et"mesures"d’Emploi9Québec;"
Réduire"les"processus"administratifs"pour"augmenter"significativement"la"qualité"
des"interventions"réalisées"auprès"des"personnes,"ainsi"que"la"gestion"de"leur"
parcours;"
Favoriser" la" participation" active" au" marché" du" travail" et" l’emploi" du" plus" grand"
nombre"de"personnes;"
Développer,"bonifier"et"maintenir"les"relations"entre"les"différents"partenaires"
concernés;"
Assurer"et"accroitre"des"services"novateurs"et"ajustés"aux"réalités"locales"et"aux"
besoins"des"personnes;"
Augmenter"les"opportunités"d’évaluation"de"futurs"employés"pour"les"
employeurs"(stage);"
Appuyer"le"travail"des"employeurs"dans"l’intégration"de"nouveaux"employés;"
Augmenter"les"taux"de"rétention,"donc"l’insertion"durable"en"emploi;"
Diminuer"la"participation"répétitive"des"personnes"à"de"nouvelles"mesures"et"
services"d’Emploi9Québec,"tout"en"augmentant"les"économies"opérées"par"les"
prestations"d’assurance9emploi"non"versées;"
Maintenir"et"augmenter"le"taux"d'efficacité"des"mesures"et"services"d’Emploi9
Québec"

Tenant"compte"de"ces"gains"possibles,"nous"souhaitons"rappeler"que"le"présent"avis"s’est"
concentré" à" documenter" nos" constats" et" recommandations" concernant" les" mesures" et"
services" d’Emploi9Québec" offerts" par" les" ressources" externes" aux" individus." Toutefois,"
globalement," l’offre" de" services" d’Emploi9Québec" ne" fonctionne" pas" en" silo," et" les"
mesures"et"services"aux"individus"directement"offerts"par"l’agence"Emploi9Québec,"ceux"
offerts" par" les" organismes" dédiés" au" développement" de" l’employabilité," de" même" que"
les"mesures"et"services"aux"entreprises"sont"intrinsèquement"reliés."
"
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Ainsi," la" qualité" de" l’offre" de" services" d’Emploi9Québec" doit" être" considérée"
transversalement." Il" serait" donc" souhaitable" qu’une" étude" qualitative" soit" menée" pour"
les" services" aux" individus" dans" la" continuité" de" celle" qui" a" été" menée17"concernant" les"
services"et"mesures"aux"entreprises."
Cette" étude" pourrait" notamment" comparer" les" résultats" globaux" des" mesures" aux"
individus" avec" les" mécanismes" d’attribution" des" enveloppes" qui" leur" sont" destinées"
selon"les"territoires,"les"types"de"clientèles"et"une"analyse"différenciée"selon"les"sexes."
Partant"de"cette"évaluation,"Emploi9Québec"pourrait"ensuite"se"doter"de"mécanismes"de"
suivi"de"son"offre"de"services."
On" peut" se" demander" par" exemple" comment" s’opèrent" les" mécanismes" d’attribution,"
afin"d’évaluer"si"l’on"répond"bien"aux"besoins"des"personnes."À"ce"sujet,"on"peut"prendre"
l’exemple" de" la" Mesure" de" formation" de" la" main9d’œuvre" (MFOR)" type" coordonné18."
Une" étude" menée" il" y" a" quelques" années" soulignait" les" résultats" particulièrement"
marqués" de" cette" mesure" en" matière" d’insertion" en" emploi." Le" fait" d’y" participer" a" eu"
des" effets" bénéfiques" majeurs" sur" des" prestataires" de" l’assistance9emploi." Que" ce" soit"
pour" la" présence" en" emploi," l’intégration" dans" un" nouvel" emploi," le" temps" passé" en"
emploi," le" nombre" d’heures" de" travail" ou" la" rémunération," les" participants" s’en" tirent"
mieux." De" plus," ces" effets" perdurent" au" moins" deux" ans," en" moyenne," après" la"
participation."
Malgré"une"telle"réussite,"cette"mesure"est"aujourd’hui"soit"absente"de"certaines"régions"
ou"son"enveloppe"se"voit"fortement"diminuée."Nous"souhaitons"donc"vivement"qu’une"
telle"étude"soit"portée"à"la"connaissance"des"membres"du"présent"groupe"de"travail"et"
que" ce" type" d’étude" soit" actualisé" et" notamment" élargi" aux" services" offerts" dans" les"
Centres" locaux" d’emploi" (CLE)" pour" une" meilleure" gestion" de" l’offre" de" services." À" cet"
égard," nous" suggérons" que" l’adoption" de" tout" ajout" ou" suppression" de" mesure" aux"
services"publics"d’emploi"bénéficie"de"l’avis"du"présent"groupe"de"travail."
"

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Jolicoeur"et"associés,$Évaluation$de$la$mesure$Concertation$pour$l’emploi$(CPE)9"présenté"au"ministère"
de"l’Emploi"et"de"la"Solidarité"sociale,"juin"2009."
18
SOM,"Étude$des$effets$des$mesures$actives$offertes$aux$individus$par$Emploi2Québec"–"rapport"
d’évaluation,"présenté"à"la"Direction"de"l’évaluation,"ministère"de"l’Emploi,"de"la"Solidarité"sociale"et"de"la"
Famille"du"Québec,"décembre"2003.
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Annexe" 1" –" Définition" de" la" notion" de" «"clientèle" éloignée" du" marché" du" travail"»" et"
portrait"de"cette"clientèle"et"de"son"évolution"
Annexe" 2" –" Tableau" réalisé" par" la" direction" des" ressources" externes," des" clientèles"
spécifiques" et" de" l’optimisation" (DRESCO)" le" 6" juin" 2012" :" traitement" des" demandes"
formulées"dans"l’avis"COCDMO"2012"—"répartition"des"rôles"
"
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ANNEXE"1":"DÉFINITION"DE"LA"NOTION"DE"«"CLIENTÈLE"ÉLOIGNÉE"DU"MARCHÉ"DU"
TRAVAIL"»"ET"PORTRAIT"DE"CETTE"CLIENTÈLE"ET"DE"SON"ÉVOLUTION"
"

CONTEXTE"
Les différents groupes de travail de la Commission des partenaires du marché du travail
liés à la loi 150 ont fait émerger en 200519 la nécessité de préciser davantage la notion
de clientèle éloignée du marché du travail. Il s’agit d’une définition permettant à
l’ensemble des intervenants, tant au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MESS) qu’aux différents partenaires, d’avoir une compréhension commune et aidante
lorsqu’il s’agit d’intervenir avec cette clientèle.
La présente annexe retranscrit ainsi cette définition selon la Direction générale adjointe
des mesures et services d’emploi du MESS, et dresse un portrait et l’évolution de la
clientèle en fonction de cette même définition.

1. DÉFINITION 20"
La définition de la « clientèle éloignée du marché du travail » présentée ici doit être
inclusive, de façon à ne pas enfermer quiconque dans un moule ou un carcan, et elle
doit être suffisamment large, sachant qu’on ne vise pas à tracer un portrait-robot ou un
profil unique.
Ce cadre de référence prend notamment en compte l’évaluation de la situation de la
personne face au marché du travail, de la présence d’obstacles ou de limites, de la
condition sociale, des exigences du marché du travail, de la présence d’obstacles ou de
limites, de la condition sociale, des situations évolutives pour les personnes, des
ressources disponibles et de l’accompagnement nécessaire.
Ainsi, l’ensemble de la clientèle desservie par les services publics d’Emploi-Québec se
situe sur un continuum selon la proximité du marché du travail. Les personnes qui
peuvent envisager immédiatement un retour en emploi, et ce, même avec une aide en
matière de recherche active d’emploi, ont un niveau élevé d’employabilité; on dit alors
qu’elles sont près du marché du travail.
La distance qui sépare une personne du marché du travail est fonction de trois éléments
fondamentaux, soit le profil de la profession recherchée, les particularités du marché du
travail et les caractéristiques de la personne. Plus il y aura d’écart entre les
caractéristiques de la personne, les exigences de la profession et le marché du travail,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
19
Comité"de"travail,"Définition"des"clientèles,"Orientations"approuvées"par"le"Comité"de"gestion"de"la"
Convergence,"2005.
20
Ministère"de"l’Emploi"et"de"la"Solidarité"sociale,"Direction"générale"adjointe"des"mesures"et"des"services"
d’emploi,"Clientèle$éloignée$du$marché$du$travail$–$définition,"2006
ii"
"

plus le degré d’éloignement sera grand, au point d’en conclure que cette personne n’est
pas en mesure d’entreprendre dès maintenant une démarche qui la conduira à terme à
l’emploi.

Profil ou caractéristique de la profession recherchée
La présence d’un objectif professionnel et le fait de répondre aux exigences requises
pour cet emploi sont des facteurs de succès importants. À l’inverse, les personnes qui
n’ont pas d’objectif professionnel et qui ne répondent pas aux exigences de l’emploi
(qualifications particulières, connaissances, habiletés, etc.) peuvent augmenter, par ces
éléments, leur degré d’éloignement au marché du travail.

Exigences du marché du travail
Les conditions du marché du travail dans lequel évoluent ces personnes peuvent aussi
avoir un impact sur le degré d’éloignement. En effet, ces personnes, qui représentent
une main-d’œuvre potentielle, peuvent être considérées comme peu « employables »
sur le marché du travail actuel en raison des critères sélectifs du marché basés sur la
scolarité, l’expérience et d’autres critères relatifs à l’emploi, de même qu’en regard de la
nature des emplois disponibles sur le territoire en lien avec leurs qualifications.
Ces personnes peuvent également éprouver des difficultés liées aux perceptions qu’ont
à leur égard les employeurs ou leur entourage, et la société en général.

Caractéristiques personnelles
Certains facteurs ou caractéristiques liés aux personnes peuvent nous donner des
indices quant à la mesure de cet éloignement. À ce titre, une étude portant sur la
clientèle à l’aide de dernier recours a permis d’identifier certaines limitations, plus
précisément huit caractéristiques restreignant l’intégration à l’emploi chez les adultes
prestataires sans contraintes à l’emploi, lesquelles sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

"

Une durée cumulative à l’aide égale ou supérieur à quatre ans;
Une absence prolongée du marché du travail;
Une scolarité inférieure à secondaire IV;
Personne âgée de 45 ans et plus;
Un statut de personne monoparentale;
Des épisodes de contraintes dues à la santé;
Enfants à charge de moins de cinq ans;

iii"

8. Sortie d’un établissement de santé ou de détention.21

Bien que l’étude a démontré que les personnes présentant jusqu’à deux caractéristiques
réussissent assez bien à sortir de l’aide dans un délai d’un an, le fait de cumuler trois
caractéristiques ou plus compromet davantage les possibilités de retourner sur le
marché du travail.
L’analyse de la situation de la personne en fonction de ces huit caractéristiques permet
d’évaluer en partie le degré d’éloignement du marché du travail et par conséquent,
d’entrevoir les défis à relever et les moyens auxquels recourir. Toutefois, il faut
considérer ce portrait comme un indicateur ainsi qu’un élément de l’évaluation globale
qui doit être réalisée et non pas comme un facteur déterminant en soi.
La condition sociale dans laquelle se trouvent les personnes présentant plusieurs de ces
caractéristiques limite considérablement leur possibilité d’accéder à un emploi et de le
conserver dans le contexte actuel du marché du travail. Pour ces personnes, le travail
représente l’accomplissement de soi, la fin de la dépendance par rapport à l’État et
s’avère source de fierté. Par contre, bien souvent, elles craignent de ne pas être à la
hauteur. Elles vivent aussi fréquemment un sentiment de honte : honte de leur
analphabétisme, des échecs scolaires répétés, des échecs au travail.
L’établissement du portrait de la personne selon les caractéristiques qui précèdent
permet de la définir comme personne éloignée du marché du travail au regard de
l’ensemble des clientèles. Toutefois, c’est l’évaluation de la situation et des besoins de
la personne, ainsi que des moyens disponibles pour répondre à ses besoins, qui est
déterminante. Cette intervention doit comprendre une évaluation spécifique des
ressources personnelles, des conditions du milieu, du fonctionnement social; l’appui à la
prise de choix personnels et professionnels, un plan d’intervention individualisé et
adapté; un accompagnement soutenu en vue d’assurer la réussite de ce plan d’action
et, à terme, l’autonomie socioprofessionnelle.
Les interventions en employabilité doivent avoir un impact positif sur ces personnes et
leur donner une chance raisonnable de se trouver un emploi. Les difficultés rencontrées
par ces personnes, notamment des difficultés d’adaptation, nécessitent une intervention
globale en lien avec toutes les dimensions de leurs difficultés. Au-delà de ces
caractéristiques, l’éloignement reste relatif à la capacité de la personne à réaliser
éventuellement une intégration en emploi. Aussi, même si une personne est identifiée
comme éloignée du marché du travail, il n’en demeure pas moins qu’il est possible
qu’elle puisse entreprendre une démarche qui la conduise au final, à l’emploi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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"Une"9 "caractéristique"a"été"rajoutée"depuis":"«Né"hors"Canada»"(MESS."Portrait$de$la$clientèle$des$
programmes$d’assistance$sociale,$Direction"de"la"statistique"et"de"l’information"de"gestion"(DSIG),"20"
novembre"2012)"
"
"

iv"

En conclusion
Le défi de donner une définition de la clientèle éloignée du marché du travail est d’éviter
de tomber dans une description statique qui se résumerait à une liste de caractéristiques
qui risqueraient d’être utilisé de façon exclusive.
De plus, au-delà de toutes les études de masse qui donnent des indicateurs fort
pertinents, il faut tenir compte de la dimension humaine qui a un impact tout aussi
important.

2. PORTRAIT"STATISTIQUE"DE"LA"CLIENTÈLE"ÉLOIGNÉE"DU"MARCHÉ"DU"
TRAVAIL 22"
(Selon$la$définition$qui$vient$d’être$présentée,$et$en$particulier$les$caractéristiques$limitant$l’intégration$
en$emploi)$

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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Portrait$de$la$clientèle$des$programmes$d’assistance$sociale,"Direction"de"la"statistique"et"de"
l’information"de"gestion"(DSIG)"20"novembre"2012)
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COCDMO#

DRESCO"

ANNEXE%2%:"TABLEAU"RÉALISÉ"PAR"LA"DIRECTION"DES"RESSOURCES"EXTERNES,"DES"CLIENTÈLES"SPÉCIFIQUES"ET"DE"L’OPTIMISATION"
(DRECSO)"LE"6"JUIN"2012":"TRAITEMENT"DES"DEMANDES"FORMULÉES"DANS"L’AVIS"COCDMO"2012"—"RÉPARTITION"DES"RÔLES"
•

En#italique#figurent#les#recommandations#formulées#et#arrimées#par#la#COCDMO#au#tableau#produit#par#la#DRECSO#

#

THÉMATIQUES%

DEMANDES/SUJET%DES%
ÉCHANGES%

Thématique%1.%–%Le%recrutement%de%la%clientèle%

DIRECTIONS%
RESPONSABLES%
"

1. L’ACCESSIBILITÉ"DES"MESURES"
ET"SERVICES"

2. Champ"d’intervention"et"rôle"
de"l’Agence"
3. La"détermination"de"l’entrée"en"
parcours"
4. LE"RÔLE"DES"RESSOURCES"
EXTERNES"

5. Dépistage"
6. Recrutement"direct"

Thématique%2.%—%L’accompagnement%dans%les%mesures%
et%services%
7. L’ACCOMPAGNEMENT"DES"
CLIENTÈLES"ÉLOIGNÉES"
PENDANT"LA"PARTICIPATION"

8. Définition"
9. Opérationnalisation"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
23
Direction"de"la"planification"et"du"développement"des"stratégies"

RECOMMANDATIONS,

DPDS "

"
"

"

"

"

Nous#recommandons#un#accès#universel#aux#mesures#d’emploi,#un#accès#
qui#soit#établi#sur#les#besoins#des#personnes.#
"
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Forum"national"/"
DRECSO"
"
"

"

"
Dans#la#mesure#où#l’on#reconnait#l’expertise#des#organisations#
communautaires#en#développement#de#la#main#d’œuvre#dans#le#diagnostic#
des#personnes,#la#possibilité#de#les#inscrire#directement#aux#mesures#et#
services#d’EmploiEQuébec#devrait#être#facilitée.#
"

Forum"national"/"
DRECSO"

"

"
"

"
"

10. L’ACCOMPAGNEMENT"EN"
EMPLOI"À"LA"FIN"DE"LA"
PARTICIPATION"

11. Réalités"
12. Développements"à"faire"

Thématique%3.%–%L’assouplissement%dans%les%mesures%et%
services%
13. LA"DIVERSITÉ"DES"MESURES"ET"
SERVICES"

14. Approche"unitaire"vs."Approche"
globale"
15. LA"SOUPLESSE"À"L’INTÉRIEUR"ET"
ENTRE"LES"MESURES"

"
"

DPDS"
DPDS"

"

Forum"national"/"
DRECSO"
"

"

"
"

18. Simultanéité"et"
complémentarité"
d’intervention"

"

19. Stages"

"
"
Nous#recommandons#que#le#travail#de#soutien#à#la#rétention#auprès#des#
personnes#intégrant#un#emploi#soit#reconnu#et#élargi#à#l’ensemble#des#
mesures,#qu’il#s’agisse#d’intégration#en#emploi,#en#stage,#ou#en#formation#
scolaire.#
"

16. Souplesse"de"l’intervention"
17. Adaptation"aux"besoins"de"la"
clientèle"(rythmes"
d’intervention,"etc.)"

Thématique%4.%–%Autres%développements%demandés%

"

Forum"national"/"
DRECSO"

DPDS"
"

"
"
En#fonction#du#besoin#des#personnes,#dans#une#approche#globale,#nous#
recommandons#la#bonification#de#l’accompagnement#avec#la#possibilité#:#
• de#combiner#des#mesures#si#nécessaire;#
• d’ajuster#la#durée#des#mesures#en#tenant#compte#des#obstacles#à#
surmonter#et#du#rythme#des#participants;#
• de#permettre#aux#participants#d’interrompre#une#mesure#et#de#la#
reprendre.#
"

"
Nous#recommandons#que#l’accès#à#des#possibilités#de#stage#pour#
l’ensemble#des#personnes#soit#une#priorité.#Cet#accès#doit#comprendre#la#
création#de#conditions#d’apprentissage#satisfaisantes#permettant#à#la#
personne,#selon#ses#besoins,#de#développer#ses#compétences#et#de#s’ajuster#
aux#perspectives#du#marché#du#travail.#

ii"

20. Recherche"et"développement"
des"organismes"

"

• Nous#recommandons#donc#que#cette#mesure#ne#soit#plus#une#case#vide,#
qu’elle#soit#effective,#budgétisée#et#disponible,#bref,#active#pour#les#
organisations#communautaires.#
• Dans#un#souci#d’optimisation,#il#convient#que#cette#mesure#tienne#
compte#de#la#consolidation#des#services#ou#actions#nées#de#la#recherche#
et#de#l’innovation.#
• Nous#proposons#également#qu’une#évaluation#de#l’innovation#puisse#
avoir#lieu#afin#de#savoir#si#on#souhaite#son#intégration#dans#l’offre#de#
services#d’EmploiEQuébec#et#de#quelle#façon.#Ce#type#de#démarche#
pourrait#par#exemple#se#faire#au#sein#du#groupe#de#travail#sur#les#
mesures#et#services#d’EmploiEQuébec#liés#à#la#Loi#150."

"

"
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