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Comité consultatif de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Décloisonner les mesures d'aide à l'emploi et les adapter
aux besoins multiples des personnes

L’application effective des droits économiques et sociaux, dont le droit au travail1, présuppose que toute personne dans le
besoin a accès, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi,
susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. En ce qui concerne plus précisément le droit au travail, son application
effective nécessite l’accès à des mesures et à des programmes adaptés, flexibles et en nombre suffisant pour répondre aux
besoins. Pour atteindre cet objectif, un changement de mentalité est nécessaire afin que les mesures d’emploi soient
reconnues comme un droit.

Répondre aux besoins multiples des personnes

Si l’emploi constitue le meilleur moyen pour prévenir la pauvreté et en sortir, en conséquence, toute personne qui a besoin de
mesures d’aide à l’intégration à l’emploi devrait y avoir accès tant et aussi longtemps que l’objectif d’intégration durable et de
qualité n’est pas atteint.

L’entrée sur le marché du travail doit également être adaptée aux besoins des personnes, notamment en leur offrant plus de
possibilités d’intégration graduelle et en continuant de les soutenir après leur intégration, si cela est requis pour leur maintien en
emploi.

De nombreuses personnes font face à des obstacles importants pour intégrer le marché du travail. Être différent et avoir des
besoins particuliers rendent souvent plus difficile l’accès à l’emploi, en raison notamment des préjugés et de la discrimination. La
compétitivité, la recherche de performance et des problèmes structurels du marché du travail laissent aussi de côté bien des
personnes.

Certains groupes de population représentant un grand nombre de personnes sont davantage concernés par ces difficultés,
particulièrement les autochtones, les personnes immigrantes nouvellement arrivées, les membres de minorités visibles, les
personnes handicapées, les jeunes moins scolarisés, et ce, sans compter que de façon générale, dans les divers groupes, les
femmes font souvent face à des obstacles plus importants encore. Il importe donc d’analyser leur situation spécifique et d’adapter
les interventions en conséquence.

1. Selon l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne.
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Les réalités et les besoins de soutien des personnes sans emploi étant très diversifiés, les modes d’intervention doivent l’être tout
autant. Chaque personne est unique. Le soutien qu’on offre à chaque individu doit avant tout être adapté à ses besoins, qu’il
reçoive une aide financière ou non. Des situations particulières requièrent des moyens d’action tout aussi particuliers. Par
exemple, les besoins des personnes immigrantes, surtout celles qui sont nouvellement arrivées, ne sont pas nécessairement les
mêmes que ceux des personnes nées au Canada. Il faut tenir compte de toutes les dimensions de leur intégration socio-
économique à la société québécoise et des obstacles systémiques auxquels elles font face.

On pourrait citer d’autres exemples d’interventions qui devraient être adaptées. Notamment, l’approche auprès des autochtones
doit également se coller aux réalités historiques, territoriales et socio-économiques de ces personnes. Les situations de handicap
méritent aussi qu’on s’attarde aux obstacles spécifiques qu’elles génèrent en ce qui concerne tant la discrimination que vivent les
personnes handicapées que leurs besoins d’accommodements en milieu de travail.

Plusieurs intervenantes et intervenants rencontrés au cours de consultations menées par le Comité ont rappelé une réalité
largement reconnue, à savoir que l’accompagnement des personnes plus vulnérables est un élément clé de la réussite des
interventions, y compris dans le domaine de la réinsertion en emploi. Ils ont également souligné un autre point crucial de cette
réussite, soit l’accompagnement des employeurs qui doivent s’adapter à de nouvelles réalités. À ce chapitre, les premières
semaines sont cruciales. Si des causes de mécontentement se présentent, le risque de congédiement peut être important.

Adapter les mesures et services

Malgré la volonté maintes fois exprimée d’adopter une approche globale, dans la pratique, on revient souvent au fonctionnement
en vase clos ou à une approche par mesure, au détriment de cette approche globale. Cette façon de faire empêche de prendre
en compte l’ensemble des besoins d’une personne et de maintenir la continuité de son parcours vers l’emploi. Elle favorise
souvent l’intégration rapide à l’emploi au détriment d’une intégration durable. La rareté des ressources et les modes de reddition
de comptes expliquent en bonne partie cette façon de fonctionner. Afin de tenir compte de toutes les dimensions d’une personne,
il importe de décloisonner les services et d’établir des passerelles intersectorielles.

La souplesse et l’adaptation des programmes, des mesures et des services aux réalités et aux besoins divers des personnes sont
des conditions de la réussite de l’intégration. Il s’agit en fait de placer l’intérêt de la personne au centre de l’intervention. Ses
besoins et la reconnaissance de ses compétences doivent primer sur les contraintes administratives et les besoins ponctuels du
marché du travail. L’adaptation et la souplesse font référence tant au mode de prestation de services qu’à la durée des
interventions.

Pour les personnes plus éloignées du marché du travail, les mesures actuelles présentent certaines limites, notamment en ce qui
a trait à la durée ou aux possibilités quant à l’accès à un emploi offrant des conditions salariales intéressantes, une sécurité et
des avantages sociaux...
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Tout en continuant d’améliorer le soutien aux personnes plus éloignées du marché du travail, il est aussi impératif d’aider les
autres personnes qui, autrement, risquent éventuellement de faire face à des difficultés susceptibles de les entraîner dans une
spirale d’appauvrissement et d’exclusion, notamment les travailleuses et travailleurs précaires. Ces personnes, parce qu’elles
sont en emploi, ont peu accès à des mesures de soutien, par exemple pour se réorienter vers un autre secteur d’activité moins
précaire et offrant de meilleures garanties de stabilité et de sécurité économique. Pourtant, étant donné leur statut, elles sont
souvent à risque de chômage prolongé.

Par ailleurs, les besoins peuvent également varier grandement d’une région à l’autre. L’offre de service doit donc pouvoir tenir
compte de cette diversité et s’y adapter.

Enfin, deux autres éléments incontournables s’imposent. D’une part, il apparaît crucial d’associer les personnes concernées à la
définition des mesures et services qui leur sont destinés, et ce, dès le départ. D’autre part, il faudrait revoir le mode de reddition
de comptes afin de l’axer davantage sur des résultats qualitatifs. À l’heure actuelle, la reddition de comptes est essentiellement
de nature quantitative.

Replacer l’humain au cœur des interventions

L’accès à des mesures actives d’emploi et à la qualification est un impératif dans la lutte contre la pauvreté. En 2014, le taux de
chômage s’élevait à 16,1 % pour les personnes ne possédant aucun diplôme, alors qu’il s’établissait à 8,4 % pour celles qui ont

obtenu leur diplôme d’études secondaires2.

Dans le Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015, le gouvernement du Québec s’engageait à offrir les
services et les mesures nécessaires aux personnes qui en ont besoin pour faciliter leur épanouissement personnel et leur
intégration au marché du travail et à la vie en société. Allons plus loin et consentons des efforts additionnels pour adapter
davantage les mesures et services aux besoins des personnes, replaçons l’humain et non les structures au cœur des
interventions. Ainsi, il faut revoir l’organisation des services, briser les silos et redonner de l’espace pour prendre en compte l’être
humain dans sa globalité.

Malgré le contexte actuel de contraintes budgétaires, viser avant tout un retour rapide en emploi n’est pas la bonne voie pour
assurer une intégration durable. Offrir la mesure appropriée est toujours plus rentable à long terme.

Collectivement plus riches de moins de pauvreté, nous serons mieux...

2. STATISTIQUE CANADA, « Enquête sur la population active : estimations selon le diplôme scolaire, le sexe et le groupe
d’âge », tableau CANSIM 282-0209, 2015 (Consulté le 14 juillet 2015).
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