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Le Comité aviseur-jeunes d’Emploi-
Québec est un organisme composé de 
26 regroupements nationaux de jeunes 
représentatifs et reconnus par leur 
milieu respectif, ayant comme mission 
commune la promotion et l’appui au 
développement social et économique 
des jeunes de moins de 30 ans. 
L’action du Comité aviseur-jeunes vise 
à renforcer les interventions d’Emploi-
Québec et des partenaires du marché 
du travail québécois en ce qui a trait 
aux diverses problématiques d’emploi 
vécues par les jeunes du Québec.

Notre mandat

Le Comité a la responsabilité de définir 
les problématiques vécues par les 
jeunes dans leurs démarches 
d’intégration, de réintégration 
et de maintien à l’emploi.  Pour 
ce faire, il participe et collabore 
à l’établissement des priorités 
d’actions ainsi qu’au suivi 
et à l’évaluation des modes 
d’intervention utilisés par 
Emploi-Québec. Les avis et les 
recommandations du Comité 
aviseur-jeunes sont publics 
et accessibles. Ils sont le fruit 
de la réflexion et de la concertation 
des nombreux regroupements qui le 
composent.

PRÉSENTATION DU COMITÉ AVISEUR-JEUNES D’EMPLOI-QUÉBEC

Nos principes directeurs

• La responsabilité
• La représentativité
• L’autonomie
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• Association des centres locaux de 
développement du Québec (ACLDQ) 
membre non-votant

• Association des clubs 
d’entrepreneurs étudiants du 
Québec (ACE)

• Association des clubs de recherches 
d’emploi du Québec (ACREQ)

• Comité conjoint jeunes de l’alliance 
québécoise des regroupements 
régionaux pour l’intégration des 
personnes handicapées et de la 
Confédération des organismes de 
personnes handicapées du Québec 
(AQRIPH-COPHAN)

• Comité des jeunes de la Centrale 
des syndicats du Québec (CJ-CSQ)

• Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec (CEIQ)

• Comité national des jeunes de 
la Confédération des syndicats 
nationaux (CNJ-CSN)

• Commission jeunesse d’Alliance 
Québec (CJ-AQ)

• Conseil permanent de la jeunesse 
(CPJ)

• Emploi-Québec membre non-votant
• Fédération de la relève agricole du 

Québec (FRAQ)
• Fédération des médecins résidents 

du Québec (FMRQ)
• Fédération étudiante collégiale du 

Québec (FECQ)

• Fédération étudiante universitaire 
du Québec (FEUQ)

• Fondation des services d’emploi 
pour les jeunes anglophones du 
Québec

• Fédération des coopératives 
québécoises en milieu scolaire 
(FCQMS)

• Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ)

• Génération Emploi 
• Jeunesse ouvrière chrétienne 

nationale du Québec (JOCNQ)
• Place aux jeunes national Inc.
• Regroupement des jeunes gens 

d’affaires du Québec (RJGAQ)
• Regroupement québécois des 

coopérateurs et coopératrices du 
travail (RQCCT)

• Regroupement québécois des 
organismes pour le développement 
de l’employabilité (RQuODE)

• Réseau des services spécialisés de 
main-d’oeuvre (RSSMO)

• Réseau des Carrefour jeunesse-
emploi du Québec (RCJEQ)

• Secrétariat à la jeunesse membre 
non-votant

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ AVISEUR-JEUNES D’EMPLOI-QUÉBEC
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Dans la foulée de la réforme de la 
sécurité du revenu, après un moratoire 
de deux ans, le gouvernement du 
Québec a imposé l’obligation de 
Parcours aux jeunes prestataires de 
la sécurité du revenu de moins de 25 
ans. L’implantation de ces 
Parcours obligatoires a suscité 
beaucoup d’appréhension de la 
part des organismes jeunesse, 
des organismes de défense des 
droits et de représentation des 
jeunes ainsi que des organismes 
d’insertion en emploi. 

Afin de mieux comprendre les 
mécanismes d’implantation 
de cette nouvelle mesure et 
ses effets sur l’intégration en 
emploi des jeunes, le Comité 
aviseur-jeunes d’Emploi-Québec 
a décidé de mener une étude. 
Puisque l’obligation de Parcours 
est en période d’implantation, 
cette première étude a 
comme objectifs principaux 
de dégager les grandes lignes 
de l’application de l’obligation 
de Parcours, les possibilités 
concrètes offertes aux jeunes ainsi que 
les effets qu’ils en retirent.

Cette recherche se veut avant toute 
une étude qualitative. Elle s’intéresse 
principalement à l’obligation de 
Parcours, aux mesures proposées aux 
jeunes, aux solutions de rechange et aux 
recours possibles ainsi qu’à l’effet de ces 
mesures sur leur insertion. Des rencontres 
avec des agents d’aide à l’emploi et des 
jeunes référés à l’obligation de Parcours 
permettent de démontrer l’état de 
l’implantation et de l’application du 
programme ainsi que de ses effets.

PRÉSENTATION

Cette recherche 
s’intéresse 
principalement 
à l’obligation 
de Parcours, aux 
mesures proposées 
aux jeunes, aux 
solutions de 
rechange et aux 
recours possibles 
ainsi qu’à l’effet de 
ces mesures sur leur 
insertion.
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L’objectif principal de notre étude 
est de comprendre ce que représente 
l’obligation de Parcours pour les 
jeunes qui y sont soumis. À cet 
égard,  nous avons procédé en deux 
temps: premièrement, nous avons 
effectué une recherche documentaire 
sur des expériences similaires mises 
en place dans d’autres pays et, 
deuxièmement, nous avons mené une 
enquête qualitative sur le terrain pour 
comprendre la mise en œuvre de cette 
nouvelle politique.

Les résultats de notre étude devraient 
permettre, tant aux organismes 
jeunesse qu’au gouvernement, de mieux 
comprendre l’obligation de Parcours et 
d’orienter les actions à entreprendre 
en matière d’insertion pour les jeunes. 
Plus encore, ils devraient permettre 
d’évaluer si l’obligation de Parcours 
est vraiment une mesure favorable à 
l’insertion des jeunes. 

1.1 La cueillette documentaire

La première phase de cette étude 
visait à entreprendre une cueillette 
documentaire sur des politiques de 
ce type appliquées dans d’autres 
pays. Rapidement, nous avons pu 
constater que, depuis quelques 
années, de nombreux pays optent 
également pour des politiques actives 
du marché du travail (PAMT). Selon 
une étude de l’OCDE, l’aide sociale 
offerte aux prestataires, et encore 
plus particulièrement aux jeunes 
prestataires, comporte de plus en plus 

de restrictions et de conditions d’accès, 
toutes portées vers le retour à l’emploi1. 
Malheureusement, très peu d’études 
significatives existent à ce propos. 
En fait, différentes études recensent 
nombre de pratiques semblables, mais 
aucune ne fait une évaluation formelle 
et systémique de l’effet de ces mesures. 
Aussi, avons-nous décidé de consacrer 
l’essentiel de nos travaux à l’enquête 
sur le terrain.

1.2 L’enquête auprès des 
agents d’aide à l’emploi et 
des jeunes prestataires

L’application de l’obligation de Parcours 
et la compréhension de la manière 
dont elle se vit dans les différentes 
régions du Québec est le noeud de 
notre étude. Aussi, les entrevues avec 
les jeunes soumis à cette obligation et 
avec les agents d’aide à l’emploi se sont 
imposées d’elles-mêmes. 

Nous avons analysé la procédure liée à 
l’obligation de Parcours et l’offre qui en 
découle à l’aide de deux questionnaires 
d’entrevue s’adressant respectivement 
aux agents et aux jeunes prestataires 2.

Nous avons privilégié des rencontres 
individuelles avec les agents d’aide à 
l’emploi et des entrevues de groupe avec 
les jeunes prestataires. Ces rencontres 
avec les agents ont été facilitées grâce 
à la collaboration d’Emploi-Québec 
qui a établi un premier contact avec 
les Centres locaux d’emploi (CLE) 
présélectionnés. Les rencontres avec les 

I. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

1  OCDE, Combattre l’exclusion sociale, volume 2.
2  Vous pouvez consulter à l’annexe 1 et 2 ces deux questionnaires d’entrevues.
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jeunes prestataires ont été beaucoup 
plus difficiles à organiser puisque nous 
ne disposions d’aucun outil autonomes 
pour les sélectionner et les contacter. 
L’aide des CLE et des organismes 
partenaires d’Emploi-Québec nous 
a toutefois permis de résoudre cette 
difficulté.

A. Présentation de 
l’échantillon

Emploi-Québec compte près de mille 
agents d’aide à l’emploi répartis dans 
l’ensemble des régions du Québec. 
Considérant les moyens financiers et 
les délais de temps impartis, nous avons 
décidé de rencontrer des agents d’aide à 
l’emploi et des jeunes prestataires dans 
trois régions du Québec, à raison de 
deux Centre locaux d’emploi par région. 
Bien que cet échantillon soit plutôt 
restreint, il nous apparaît représentatif 
de la réalité nationale. 

Pour ce faire, nous avons établi 
différents critères de sélection 
assurant la représentativité de notre 
échantillon3 : 

Critères de sélection des régions :

• Milieux urbain, semi-urbain et 
rural;

• Régions centrales;

• Régions éloignées; 

• Régions ressources; 

• Concentration et répartition 
régionale des prestataires;

• Répartition des personnes 
prestataires de l’assistance-emploi 
versus la population active.

Critère de sélection des Centres locaux 
d’emploi :

• selon la répartition des 
prestataires de l’assistance-emploi 
par rapport à la population active 
relevant du CLE 

Notre choix a donc porté sur les régions 
de Montréal, de la Mauricie et de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Dans chacune 
de ces trois régions, nous avons 
sélectionné deux CLE et rencontré deux 
agents d’aide à l’emploi par centre. 
Toutefois, dans un des CLE d’une petite 
localité, un seul agent d’aide à l’emploi 
a été rencontré puisqu’un seul oeuvre 
dans ce centre. 

B.  Présentation de la collecte 
de données

Les entrevues ont été menées entre la 
fin du mois de janvier 2002 et le mois 
d’avril 2002. Un pré-test, tant pour les 
entrevues individuelles que pour les 
entrevues de groupe a été mené entre 
la fin janvier et le début février. Par la 
suite, 14 entrevues ont été menées : 11 
individuelles et trois de groupe. En tout, 
11 agents d’aide à l’emploi et 32 jeunes 
prestataires soumis à l’obligation 
de Parcours ont été interviewés. Les 

3    Ces critères ont été validés par un économiste de la Centrale des syndicats nationaux (CSN).
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entrevues individuelles ont duré en 
moyenne 2 heures et celles de groupe, 
en moyenne, 2 heures et demie.

Comme le prévoient les principes 
déontologiques de recherche, 
l’anonymat des répondants a été 
respecté. Conséquemment, dans le 
présent rapport de recherche, aucun 
CLE n’est identifié ou nommé afin de 
préserver l’anonymat des répondants. 

Les entrevues portaient sur les 
différentes étapes de l’élaboration 
du Parcours, tant du point de vue des 
jeunes que de celui des agents d’aide 
à l’emploi. Lors de ces entrevues les 
thèmes suivants ont été abordés :

• le repérage; 

• l’accueil et l’évaluation;

• l’élaboration du Parcours;

• l’offre de services;

• les liens et collaborations avec le 
milieu de l’emploi;

• le suivi et l’accompagnement;

• l’obligation à proprement parler.

Les entrevues ont été enregistrées et 
des verbatims ont été transcrits pour 
chacune d’elles. 

C. L’analyse des données 

Nous avons répertorié les données 
contenues dans les entrevues à l’aide 
du logiciel d’analyse qualitative N’Vivo. 
La grille d’analyse, bien que précise, 
permettait une certaine souplesse face 
aux éléments d’émergence. 

Les entrevues avec les agents d’aide à 
l’emploi se sont révélées très riches en 
information. Par contre, les entrevues 
avec les jeunes prestataires se sont 
avérées beaucoup plus difficiles à 
analyser et dénotent une faible 
compréhension et un bas niveau 
d’information de ces derniers quant 
à leur situation dans le cadre de 
l’obligation de Parcours. En fait, les 
entrevues de groupe avec les jeunes 
prestataires confirment leur mauvaise 
compréhension de l’obligation de 
Parcours et de leur situation. Elles 
confirment aussi que ces jeunes 
affichent un bas niveau de scolarité et 
des difficultés d’insertion importantes. 
Ainsi, sur les 32 jeunes interviewés, 
seulement 8 avaient obtenu un 
diplôme d’études secondaires, général 
ou professionnel. De ce nombre, trois 
avaient fréquenté le cégep, mais sans 
terminer leur formation. L’ensemble 
de ces jeunes avaient par ailleurs 
abandonné l’école depuis un certain 
temps et avaient occupé un ou deux 
emplois précaires depuis. 
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Le Parcours individualisé vers l’insertion, 
la formation et l’emploi a été instauré 
dans le cadre de la dernière réforme 
du régime de la sécurité du revenu, 
à la suite de la publication d’un livre 
vert en 1996, intitulé le Parcours vers 
l’insertion, la formation et l’emploi.

2.1 Le Parcours individualisé 
vers l’insertion, la 
formation et l’emploi : 
mise en place, définition et 
clientèle visée

Avec l’adoption de la Loi sur le soutien 
du revenu et favorisant l’emploi et la 
solidarité sociale (loi 186) en 1998 
(entrée en vigueur en octobre 1999), 
le gouvernement du Québec soumet 
à l’obligation de Parcours les jeunes 
prestataires de la sécurité du revenu 
de moins de 25 ans, sans contraintes 
à l’emploi.

Après un moratoire de deux ans, 
l’obligation de Parcours est entrée en 
vigueur en novembre 2000 et est en 
application depuis le 1er février 20014. 
Les articles 56 et 57 de la loi 186 
présentent l’obligation de Parcours 
pour les jeunes de moins de 25 ans en 
ces termes :

« 56. S’il est âgé de moins de 
25 ans et s’il ne présente pas de 
contraintes à l’emploi selon l’article 
24 et 25, l’adulte seul ou l’adulte 
membre d’une famille sans enfant 
à charge doit se présenter à une 
entrevue convoquée par le ministre 
aux fins d’évaluer sa situation et 
d’identifier certaines activités à 
réaliser dans le cadre d’un Parcours 
individualisé vers l’insertion, la 
formation et l’emploi.

Cet adulte doit réaliser les activités 
prévues au Parcours, dans les délais 
qui y sont fixés (entrée en vigueur 
2000-11-01).

57. Lorsque sans motif valable, 
il y a manquement à l’une des 
obligations prévues à l’article 56, le 
Ministère peut réduire la prestation 
accordée à l’adulte seul ou à la 
famille selon les montants et les 
conditions prévus par le règlement.

Un adulte a notamment un motif 
valable de refuser ou d’abandonner 
certaines activités prévues dans le 
cadre d’un Parcours lorsque ces 
activités ne sont pas appropriées 
à sa situation (entrée en vigueur 

2000-11-01) 5 ».

Le Parcours individualisé vise à favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle de 
la personne en la soutenant dans son 
cheminement vers l’emploi. Il place la 

II.  L’OBLIGATION DE PARCOURS : C’EST QUOI ? 
 MISE EN CONTEXTE ET PRÉSENTATION 

4  Bien que la dernière mise à jour du texte de loi précise l’entrée en vigueur de l’obligation de Parcours en novembre 
2000, le document de formation d’Emploi-Québec (janvier 2001), affirme que l’obligation de Parcours entre en vigueur le 1er 
février 2001, tel que le stipule la loi... Par ailleurs, mentionnons que, de façon générale, il semble admis que l’application a 
débuté en février 2001, du moins chez les personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de cette recherche.
5  Direction des affaires juridiques, Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale. L.R.Q., c-S-
32.001. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mise à jour au 24 juin 2002, 88 p. 



14  RA P P O R T  D E  R E C H E R C H E  D U  CO M I T É  A V I S E U R- J E U N E S  D ’EM P L O I -Q U É B E C 15 L’OBLIGATION DE PARCOURS CHEZ LES JEUNES PRESTATAIRES DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

personne au centre de sa démarche : 
c’est elle, avec l’aide de son conseiller, 
qui doit établir son projet d’intégration. 
Pour ce faire, le Parcours individualisé 
vers l’insertion, la formation et 
l’emploi est l’outil qui lui permet de 
tracer les éléments de son itinéraire 
personnel selon ses intérêts et ses 
choix. Il a été institué comme processus 
d’accompagnement dans la démarche 
du bénéficiaire vers l’insertion sociale 
et professionnelle. 

Le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale et Emploi-
Québec définissent le Parcours 
comme « un processus dynamique 
d’accompagnement pouvant 
comprendre une ou un ensemble 
d’activités convenues entre un 
intervenant d’Emploi-Québec (ou 
un intervenant externe mandaté par 
Emploi-Québec) et un client identifié 
pour ce service, visant à l’aider dans la 
réalisation de son plan d’intervention 
personnalisé vers l’obtention d’un 
emploi convenable.6 ». 

Ainsi, le Parcours englobe l’élaboration 
d’un plan d’intervention en fonction 
de l’individu et de ses besoins, 
l’accompagnement du bénéficiaire et 
la réalisation du plan d’intervention. 
Le plan d’intervention comprend 
plusieurs activités ou combinaisons 
d’activités du coffre à outils d’Emploi-
Québec : services et mesures actives, 
interventions à l’interne ou à l’externe 

et démarches personnelles. L’expression 
« dynamique » s’entend ici au sens de 
«actif» dans la démarche du bénéficiaire 
et que ses activités doivent être 
ajustées en fonction de sa situation. En 
terme d’accompagnement, il s’agit du 
soutien apporté au bénéficiaire et de la 
relation d’aide qui dure tout au long de 
la démarche ainsi que d’une aide active 
qui devance parfois sa demande.7  

Par ailleurs, il est important de noter 
que le Parcours fait partie de l’Approche 
d’intervention, la stratégie globale 
d’intervention d’Emploi-Québec. On 
peut définir l’Approche d’intervention 
comme « un ensemble d’entrevues ou 
d’interventions d’évaluation et d’aide 
à l’emploi, d’accompagnement et de 
suivi… personnalisés et empreints de 
relation d’aide, structurés et intégrés, 
centrés sur la clarification des obstacles 
à l’emploi et des besoins réels du 
client-individu; sur l’identification et 
la mise en valeur de ses ressources et 
sur son implication active dans le choix, 
la planification et la réalisation des 
solutions adaptées à sa situation8 ». 
Cette stratégie comprend quatre étapes 
d’intervention auprès du client :

1. l’établissement de la relation 
d’aide et l’identification du 
problème;

2. l’évaluation de l’employabilité;

3. l’élaboration du plan 
d’intervention;

6  Cité dans : Direction générale adjointe du développement de l’emploi, L’Approche d’intervention, Le Parcours 
individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi et le Soutien du revenu. Document d’encadrement opérationnel. Emploi-
Québec, octobre 1999. p. 28. 
7            Ibid., p. 28.
8  Direction générale adjointe du développement de l’emploi, L’Approche d’intervention, Le Parcours individualisé vers 
l’insertion, la formation et l’emploi et le Soutien du revenu. Document d’encadrement opérationnel. Emploi-Québec, octobre 
1999. p. 26.
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4. la réalisation et le suivi du plan 
d’intervention.

Les deuxième et troisième étapes 
correspondent plus particulièrement 
au Parcours individualisé. En effet, le 
Parcours en lui-même débute réellement 
au moment de l’élaboration du plan 
d’intervention et se poursuit durant sa 
réalisation. En principe, les prestataires 
qui élaborent un Parcours jouissent 
des quatre étapes d’intervention, 
de l’accueil à la réalisation du plan 
d’intervention. 

Le Parcours individualisé vers 
l’insertion, la formation et l’emploi se 
veut donc un outil destiné à toutes les 
personnes prestataires de la sécurité du 
revenu, mais a un caractère obligatoire 
pour les jeunes. Alors que les jeunes 
sont obligés de réaliser un Parcours, 
les personnes âgées de plus de 25 
ans ne sont obligées de se présenter 
qu’à une rencontre d’information, 
sans être tenues de réaliser un plan 
d’intervention, tel que le précise les 
articles 45, 46 et 47 de la loi. 

En somme, l’obligation de Parcours 
reprend la dynamique de l’intervention 
auprès de tous les autres prestataires, 
mais avec une contrainte particulière 
pour les jeunes. Elle vise à inciter 
ces derniers à acquérir, par des voies 
variées, des compétences et une 
expérience qui les amèneront à une 
insertion réussie sur le marché du 

travail. Plus particulièrement, elle 
répond aux objectifs suivants : 

• intervenir rapidement auprès de 
l’ensemble des jeunes;

• établir avec la personne un trajet 
qui la mènera à la réalisation de 
son projet visant son intégration 
au marché du travail;

• soutenir la personne dans son 
cheminement vers l’emploi 
par un accompagnement et un 
soutien adaptés à ses besoins, 
afin de maximiser ses chances de 
réussite.9 

La durée d’un Parcours varie en fonction 
des besoins et de la complexité de 
la situation de la personne : il peut 
s’étendre de quelques semaines à 3 ans, 
et  il ne se prolonge pas nécessairement 
jusqu’à l’obtention d’un emploi10. 
Toutefois, le Ministère encourage à 
privilégier des activités de plus courte 
durée : « [l’évaluation] ne doit pas 
tendre à diriger tous les jeunes, de 
façon systématique et obligatoire, 
dans des activités de longue durée, 
mais seulement quand une telle 
démarche s’avère plus pertinente à 
leur intégration socioprofessionnelle. 
Dans les cas où des mesures plus 
légères peuvent combler les besoins 
d’employabilité de la personne, elles 

9 Direction des ressources humaines, L’obligation de Parcours. Document de formation destiné au personnel d’Emploi-
Québec et au personnel de la Sécurité du revenu, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, janvier 2001, p. 4. 
10 Emploi-Québec, Op. cit., p. 90.
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doivent être favorisées.11 » 
 
La clientèle visée par l’obligation de 
Parcours, comme nous l’avons vu 
précédemment, regroupe les jeunes 
prestataires de la sécurité du revenu 
de moins de 25 ans, sans  enfant à 
charge et sans contraintes à l’emploi. 
À cette règle générale, certains critères 
particuliers s’ajoutent. Ainsi, sont 
exemptés de l’obligation de Parcours, 
les jeunes qui :

• acceptent de participer à Solidarité 
jeunesse;

• fréquentent l’école à temps plein, 
au secondaire général;

• déclarent des revenus de travail 
comptabilisables, supérieurs aux 
exemptions permises;

• sont déjà engagés dans un 
Parcours;

• ne sont pas en mesure 
d’entreprendre des démarches 
d’emploi (non employables);

• sont revendicateurs du statut de 
réfugiés.

En ce qui a trait à l’âge, il est prévu que 
la personne ne soit plus assujettie à 
l’obligation de Parcours le mois suivant 
l’atteinte de ses 25 ans. Si une personne 

engagée dans un Parcours l’abandonne 
après avoir atteint ses 25 ans, elle 
n’est alors plus soumise à l’obligation 
de Parcours, ni à la pénalité même si 
demeure le risque d’une pénalité liée 
à la nécessité de se présenter à une 
rencontre d’information, tel que le 
définit la Loi 186 pour les personnes de 
plus de 25 ans. 

2.2 Être soumis à l’obligation 
de Parcours : le processus 
prévu 

Le processus d’application du Parcours 
est prévu et défini par le ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
et Emploi-Québec. Deux documents 
produits par Emploi-Québec et par le 
Ministère abordent ce processus : le 
document de formation sur l’obligation 
de Parcours destiné aux agents de 
la Sécurité du revenu et d’Emploi-
Québec et le document d’encadrement 
opérationnel qui présente et explique la 
démarche du Parcours comme celle de 
l’Approche d’intervention.12

A. Première étape : la 
convocation

Les jeunes prestataires sans contrainte 
à l’emploi qui font une demande de 
prestations à la Sécurité du revenu 
sont automatiquement référés à 
Emploi-Québec pour convocation. 
L’agent d’aide financière13 doit les 

11    Direction des ressources humaines, Op. Cit., p. 5
12   Cette partie se base principalement sur les deux documents suivants : Direction des ressources humaines, 
L’obligation de Parcours, Document de formation destiné au personnel d’Emploi-Québec et au personnel de la sécurité du 
revenu et Emploi-Québec, Document d’encadrement opérationnel. 
13  L’agent d’aide financière relève de la Sécurité du revenu et s’occupe essentiellement de tout ce qui a trait aux 
prestations d’aide financière. 
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informer qu’ils seront convoqués par 
Emploi-Québec à une entrevue initiale 
d’évaluation et d’aide à l’emploi. 

Dans les 20 jours qui suivent cette 
référence, ils sont convoqués, « sous 
forme d’instruction » par Emploi-
Québec, à partir de leur CLE. 

Les jeunes sont tenus de participer à 
cette première rencontre, sous peine de 
sanction financière (première coupure 
de 75 $). Si un jeune ne se présente pas, 
l’agent d’aide à l’emploi en informe 
l’agent de la Sécurité du revenu selon 
les règles du système de gestion. C’est 
alors l’agent d’aide financière qui vérifie 
le motif d’absence; s’il est valable, 
l’agent le réfère à nouveau à Emploi-
Québec en précisant que la personne 
a justifié son absence. Elle est alors 
contactée par son CLE, pour un autre 
rendez-vous. Si le motif est non valable, 
le CLE doit convoquer à nouveau la 
personne à une entrevue initiale dans 
le but d’entreprendre un Parcours, après 
l’application d’une réduction de l’aide 
par l’agent d’aide financière, sous peine 
d’une seconde coupure. 

B. Deuxième étape : l’accueil 
et l’évaluation

L’entrevue initiale d’évaluation et 
d’aide à l’emploi peut être individuelle 
ou collective. Elle vise, d’une part, à 
clarifier les enjeux et les responsabilités 
réciproques de l’individu et de 
l’agent d’aide à l’emploi et, d’autre 

part, à statuer sur l’autonomie du 
bénéficiaire dans les quatre domaines 
d’employabilité. Selon le cas, cette 
première rencontre peut mener à une 
évaluation d’appoint ou à l’élaboration 
du Parcours. D’après Emploi-Québec, 
elle devrait durer environ 20 minutes 
si elle mène à une entrevue d’appoint 
et jusqu’à 40 si on élabore un plan 
d’intervention. L’entrevue d’appoint, 
elle, devrait durer de 45 à 60 minutes.14 

Il est très intéressant de noter que, 
dans le document de formation 
sur l’obligation de Parcours, il n’y a 
aucune information ou précision quant 
au déroulement et aux objectifs de 
l’entrevue initiale, sur l’évaluation du 
profil, sur l’approche d’intervention 
pour les jeunes, etc. On s’en tient 
essentiellement aux processus et aux 
outils administratifs des Parcours. Pour 
les aspects plus qualitatifs, on se réfère, 
en introduction, à la formation donnée 
au cours de l’année précédente sur 
l’Approche d’intervention. Nous nous 
sommes donc référés à un document 
d’encadrement opérationnel d’Emploi-
Québec sur le Parcours individualisé vers 
l’insertion, la formation et l’emploi afin 
de mieux comprendre le déroulement 
prévu des étapes du Parcours. Il ne 
semble pas exister de documentation 
propre au Parcours qui définisse cette 
« couleur particulière » prévue pour 
les jeunes.

L’évaluation du jeune prestataire vise 
à l’aider  à examiner les différents 

14  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 100.
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aspects de sa situation, à statuer sur 
ses qualifications, ses obstacles et 
ses besoins, à identifier les services 
appropriés ainsi qu’à décider des services 
à consulter et, enfin, à entreprendre les 
démarches nécessaires. Elle s’appuie 
principalement sur l’évaluation des 
quatre domaines d’employabilité soit : 
le choix professionnel, l’acquisition de 
compétences, la recherche d’emploi 
ainsi que l’insertion et le maintien en 
emploi. 

C. Troisième étape : 
l’élaboration du Parcours

Selon les résultats de cette évaluation 
et des ententes prises avec le jeune 
prestataire, on en arrive à l’élaboration 
personnalisée du plan d’intervention 
qui mène à la signature d’une entente 
écrite. Le jeune s’engage alors à 
réaliser les activités prévues au plan 
d’intervention et l’agent d’aide à 
l’emploi, quant à lui, s’engage à 
l’accompagner dans sa démarche. 

L’étape de l’élaboration du plan 
d’intervention vise à aider la personne à :

• définir un ou des objectifs à 
atteindre;

• inventorier, évaluer, prioriser des 
options;

• choisir et planifier les options à 
mettre en œuvre;

• se donner des conditions 
favorables pour passer à l’action 
et réussir : notamment le soutien 
financier et l’accompagnement 
nécessaire.15

« Le plan d’intervention comprend un 
ou des objectifs ainsi qu’une activité 
ou une séquence d’activités orientées 
vers une finalité, agencé selon une 
progression logique pour en assurer 
le succès. Il précise les responsabilités 
du bénéficiaire et de l’intervenant 
et prévoit un échéancier réaliste. La 
planification se fait dans le cadre 
du Parcours et la réalisation peut 
se dérouler de façon successive ou 
concurremment. Il n’y a pas de modèle 
prédéterminé de plan d’intervention 
pour des types définis de problèmes ou 
de clientèles. […] Le plan d’intervention 
reflète des objectifs et des solutions 
identifiés à la suite de l’application 
d’une démarche personnalisée de 
résolution de problèmes, et adaptés aux 
besoins exprimés par un client.16 » 

On peut toutefois diviser en deux 
grandes catégories les plans 
d’intervention : les plans axés sur 
la recherche active d’emploi avec le 
bénéficiaire jugé autonome à l’égard du 
marché du travail et les plans axés sur 
l’amélioration de l’employabilité d’un 
bénéficiaire jugé non autonome. 
Toutes les activités disponibles dans 
le « coffre à outils » d’Emploi-Québec 
peuvent être offertes dans le cadre 

15 Ibid., p. 70
16 Ibid., p. 70
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d’un Parcours. Ces activités touchent les 
services et activités d’aide à l’emploi, 
les projets préparatoires à l’emploi, les 
mesures de formation et d’insertion 
sociale, la recherche personnelle 
d’emploi et les activités bénévoles. On 
retrouve aussi des mesures de contrat 
d’intégration au travail, des mesures 
financées par le fonds de lutte contre 
la pauvreté, un supplément de retour 
au travail, des subventions au travail 
et de soutien aux travailleuses et aux 
travailleurs autonomes. Par ailleurs, les 
démarches personnelles de recherche 
d’emploi constituent toujours une 
alternative possible.

Le document de formation sur 
l’obligation de Parcours précise que le 
coffre à outils comprend des activités de 
préparation, d’insertion et de maintien 
à l’emploi ainsi que de création 
d’emplois. « Ces activités sont offertes 
en tenant compte des besoins identifiés 
de la personne, comme le démontrent 
les exemples ci-dessous : 

• La personne « près » du marché 
du travail peut se voir offrir des 
activités de courte durée. Ce 
pourrait être, notamment, une 
démarche structurée d’aide à la 
recherche d’emploi au cours de 
laquelle elle bénéficie du soutien 
et du suivi de l’agent d’aide à 
l’emploi.

• La personne ayant des besoins 
plus importants peut avoir accès à 
des mesures et des services d’une 
durée plus longue (ex : la mesure 
de formation de la main-d’œuvre).

• La personne plus éloignée du 
marché du travail, pour qui des 
mesures de pré-employabilité 
se révèlent pertinentes, peut se 
voir diriger vers des projets de 
préparation à l’emploi (PPE), des 
services d’aide à l’emploi (SAE) ou 
la mesure d’insertion sociale.

Il importe de souligner que les 
stratégies de recherche d’emploi quelles 
qu’elles soient et les activités de suivi 
personnalisé de ces recherches d’emploi 
constituent toujours une alternative 
possible pour la personne, dans le cadre 
de son plan d’intervention.17 » 

Les mesures et les activités offertes 
aux jeunes dans le cadre de leur 
Parcours sont toutefois liées à la réalité 
du marché du travail local et sont 
directement reliées au Plan d’action 
local pour l’économie et l’emploi 
(PALEE). Il est donc important que 
l’agent d’aide à l’emploi connaisse bien 
la Programmation des activités du CLE 
et le marché du travail local18. 

Les jeunes prestataires peuvent avoir 
recours au Soutien du revenu pour 

17 Direction des ressources humaines, Op. Cit., p. 3
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couvrir leurs frais de participation à 
une mesure. C’est lors de l’élaboration 
du plan d’intervention que le montant 
supplémentaire est évalué, mais le 
montant est vraiment déterminé 
lorsque l’activité est confirmée. Selon 
le cas, on ajoute un montant équivalant 
aux frais de participation à la prestation 
de base. 

Enfin, si le jeune ne se présente pas 
à l’activité convenue ou l’abandonne, 
l’agent d’aide à l’emploi doit le contacter 
pour vérifier son motif d’absence et 
réévaluer la situation avec lui. S’il a 
un motif valable, on le convoque à 
une nouvelle rencontre, sinon, l’agent 
d’aide à l’emploi en informe l’agent de 
la sécurité du revenu qui applique alors 
une réduction d’aide. Pour vérifier la 
validité d’un motif, l’agent peut utiliser 
et jumeler les critères suivants : le 
caractère imprévisible de l’événement, 
la recherche d’alternative, la répétition.  

Selon le document de formation sur 
l’obligation de Parcours, « en plus des 
motifs sérieux déjà connus dans le 
réseau, on devra également considérer 
les situations suivantes comme 
des motifs valables de refuser ou 
d’abandonner les activités convenues : 

• la personne n’a pas les préalables 
nécessaires à la réussite de 
l’activité;

• l’activité ne répond pas aux 

besoins identifiés pour favoriser 
l’insertion socioprofessionnelle de 
la personne;

• l’activité n’améliore pas 
l’employabilité de la personne.19 »

Un refus d’entreprendre un Parcours 
obligatoire ou de réaliser certaines 
activités entraîne une pénalité d’un 
maximum de 150 $ par mois, pendant 
12 mois. Deux pénalités peuvent 
s’appliquer si un second refus survient 
dans les 12 mois suivants. L’application 
des pénalités ne peut toutefois réduire 
la prestation de plus de 150 $ par mois 
pour une personne seule ou plus de 
300 $ dans les autres cas. Le jeune 
prestataire sanctionné peut toujours 
s’amender en se présentant à une 
nouvelle entrevue et en convenant 
d’une activité à réaliser. 

Les prestataires doivent être informés, 
lors de l’entrevue d’évaluation et 
d’élaboration, de leur droit de contester 
le plan d’intervention. Afin d’exercer ce 
droit, les jeunes prestataires doivent 
présenter par écrit, dans un délai de 
30 jours, les motifs qui justifient leur 
désaccord. Les personnes responsables 
de la pré-révision qui s’occupent du 
dossier,  évaluent les motifs invoqués 
et décident si une réduction de l’aide 
financière doit s’appliquer. Si c’est le 
cas, le prestataire peut présenter une 
demande de révision.

18  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 12.
19 Direction des ressources humaines, Op. Cit., p. 4.
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D. Quatrième étape : le suivi 
et l’accompagnement

Les interventions d’accompagnement 
et de suivi sont fondamentales dans 
le cadre du Parcours. Elles doivent 
permettre de soutenir la personne, 
de l’encourager, de la guider et de 
l’assister dans ses démarches afin de 
maximiser ses chances de réaliser son 
plan d’intervention. « Les objectifs du 
suivi et de l’accompagnement sont :

• encourager la personne, la guider 
et l’assister dans ses démarches 
afin de maximiser ses possibilités 
d’atteindre le ou les objectifs fixés 
au plan d’intervention;

• permettre de ne pas laisser la 
personne à elle-même, de mettre 
à sa portée le soutien nécessaire 
pour s’outiller, passer à l’action, 
valider ses démarches et apporter, 
au besoin, des ajustements à son 
plan d’intervention. »20

Les interventions d’accompagnement 
et de suivi dépendent des conclusions 
de l’évaluation de l’employabilité de 
la personne et du plan d’intervention 
élaboré. Il n’y a pas de forme définie : le 
suivi varie selon le degré d’autonomie 
de la personne, selon ses ressources et 
ses besoins. Ce suivi peut donc prendre 
la forme d’une rencontre individuelle, 
d’un contact téléphonique ou de tout 
autre moyen jugé opportun. 

La fréquence des contacts est aussi 
établie en fonction des besoins et des 
objectifs de chaque individu. Selon 
Emploi-Québec : « Des échéanciers 
et un mécanisme de rappel devraient 
faciliter le suivi des démarches et 
des réalisations à intervalles plus ou 
moins rapprochés et selon la nature 
des activités, afin de s’assurer qu’elles 
se déroulent dans le sens et les délais 
prévus. […] Durant une phase active 
d’accompagnement concernant des 
démarches liées au choix professionnel, 
à l’identification des compétences à 
acquérir, à la recherche d’emploi et 
au maintien à l’emploi, les intervalles 
entre chaque contact devraient être 
assez rapprochés (trois semaines et 
moins). […] Une intervention de suivi 
devrait au minimum être exercée au 
moment de passer d’une activité à 
l’autre ou lorsque l’activité planifiée est 
terminée.21 » 

Le soutien offert peut être planifié, 
accessible au bénéficiaire sur demande 
ou proposé par l’agent d’aide à l’emploi. 
Les activités de soutien font également 
l’objet d’une entente entre le jeune 
prestataire et l’agent d’aide à l’emploi 
pour qu’elles soient adaptées aux 
besoins et aux contraintes de chacun. 

E. La fin et les résultats d’un 
Parcours

Le plan d’intervention est achevé 
lorsque les activités prévues ont toutes 
été réalisées. Le Parcours, quant à lui, 

20  Ibid., p. 4.
21  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 94.
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ne se termine pas avant un dernier 
contact avec la personne afin de 
vérifier si les objectifs ciblés ont été 
atteints. L’agent d’aide à l’emploi et 
la personne prestataire conviennent 
ensemble de la fin du Parcours lorsque 
l’aide n’est plus requise. En général, le 
Parcours se termine pour les raisons 
suivantes : la personne a trouvé un 
emploi convenable, elle a atteint ou 
développé les niveaux d’employabilité 
et d’autonomie visés, elle a abandonné 
sa démarche ou, enfin, elle ne respecte 
pas les engagements pris.

Il est prévu que le CLE fasse une relance, 
douze semaines après la fermeture 
du Parcours. Cette relance peut être 
effectuée par un contact téléphonique, 
par courrier ou par un procédé 
informatique. Elle consiste à vérifier 
auprès de la personne sa situation à   
l’emploi ou si son Parcours a été fermé 
avec le résultat « sans emploi ». C’est 
aussi la dernière occasion de vérifier si 
une personne a encore des difficultés ou 
des besoins et la référer aux ressources 
appropriées. Une autre relance peut 
être effectuée 12 mois après la 
fermeture d’un Parcours afin d’évaluer 
le taux d’emploi, le taux de rétention en 
emploi, etc. Cette deuxième relance n’a 
pas lieu systématiquement, mais à partir 
d’échantillons. Sous la responsabilité du 
ministère de la Sécurité du revenu, elle 
relève davantage d’une évaluation 
systémique et permet de dégager des 
résultats globaux sur le Parcours. 

Selon Emploi-Québec, l’engagement 
dans un Parcours devrait mener à un 
taux de réussite plus élevé sur le plan 
de l’emploi en favorisant l’accès à des 
interventions adaptées aux besoins de 
chacun et en offrant un soutien et un 
accompagnement lors de l’intervention. 
L’atteinte des résultats est estimée 
à l’aide d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs, notamment en tenant compte 
de la satisfaction de la clientèle. « Ces 
indicateurs ne sont pas nécessairement 
des résultats en soi, mais ils permettent 
d’évaluer l’ampleur des résultats 
réellement obtenus. Ils renvoient aux 
finalités des services publics d’emploi, 
c’est-à-dire l’insertion à l’emploi ainsi 
que la modification observable de 
la situation et du comportement des 
clients sur le marché du travail dans un 
but de réduction du chômage.22 » Ainsi, 
l’évaluation des résultats du Parcours se 
fait essentiellement de façon globale et 
systémique. 

22  Ibid., p. 13. 
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L’agent d’aide à l’emploi est la ressource 
clé du Parcours. Son rôle est crucial 
puisque cette personne intervient 
à toutes les étapes du Parcours : de 
l’accueil du jeune prestataire jusqu’à la 
fin de sa participation. Il convient donc 
de nous attarder sur  le rôle de l’agent 
d’aide à l’emploi face à l’obligation de 
Parcours et sa relation avec le jeune 
obligé. Nous nous intéressons plus 
particulièrement à la formation de 
ces personnes, au soutien dont elles 
disposent, à leur relation avec le jeune 
et à leur évaluation du Parcours. En 
somme, nous cherchons à déterminer si 
ces fonctionnaires de l’État se sentent 
en mesure d’accomplir les tâches et le 
rôle qui lui incombent.

3. 1 La gestion de l’obligation 
de Parcours

Selon Emploi-Québec, pour gérer avec 
efficacité et efficience les activités 
et assurer l’obtention des résultats 
escomptés en matière d’employabilité, 
une seule personne devrait avoir la 
responsabilité de suivre la progression 
du client23. Celle qui élabore le plan 
d’intervention avec les prestataires est 
généralement considérée comme le 
gestionnaire du Parcours individualisé 
vers l’insertion, la formation, et l’emploi. 
Ce sont les agents d’aide à l’emploi 
qui jouent ce rôle dans les Centres 
locaux d’emplois. Ils sont responsables 
d’accompagner le client tout au long de 

sa démarche, d’intervenir pour réajuster 
le plan d’intervention lorsque nécessaire, 
de coordonner l’ensemble des activités 
prévues au plan d’intervention et de 
réaliser les suivis nécessaires.24

Plus important encore, leur rôle 
d’accompagnateur nécessite de 
comprendre la situation du jeune et 
d’établir une relation d’aide et de 
confiance avec ce dernier. À ce titre, 
dans un document d’orientation sur la 
réorganisation de l’offre de services aux 
prestataires de la Sécurité du revenu, 
la Direction générale de la Sécurité 
du revenu insiste sur la relation d’aide 
à établir. « C’est à lui qu’appartient 
la responsabilité d’établir un rapport 
de confiance avec le prestataire, 
d’être attentif à l’impression des 
besoins financiers et sociaux, d’aider 
la personne à identifier des solutions 
aux problèmes qui font obstacles à sa 
prise en charge et de l’inciter à recourir 
aux différents services accessibles dans 
son milieu et ce, tout au long de sa 
présence à la sécurité du revenu. […] 
Les qualités de compassion, d’écoute 
et d’accompagnement deviennent dès 
lors complémentaires à la rigueur et à 
l’équité dans les interventions.25 » 

En plus des activités d’accompagnement, 
la gestion du Parcours comprend 
également une part de gestion 
administrative. Il s’agit de la 
coordination et du suivi opérationnel, 
d’obtention et de consignation des 

III. LE RÔLE DU PERSONNEL D’EMPLOI-QUÉBEC

23  Emploi-Québec, Op. Cit, p. 86. 
24  Ibid., p. 2
25  Direction conseil sur l’organisation des services, Penser l’avenir, agir ensemble dès maintenant. Vers une gestion 
de la Sécurité du revenu favorisant la solidarité sociale. Document d’orientation, Direction générale de la Sécurité du revenu, 
[S.L., S.D.], p. 26.
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résultats à la fermeture du Parcours et 
de la relance des résultats. 

Il est possible de dégager trois 
différentes notions de suivi qui 
relèvent de la tâche du gestionnaire du 
Parcours :

• l’accompagnement, au sens de 
soutien donné au prestataire, 
qui constitue le fondement 
même du Parcours individualisé 
vers l’insertion, la formation et 
l’emploi;

• le suivi opérationnel qui consiste à 
vérifier si chaque activité se réalise 
avec succès, à fermer le Parcours 
et à en inscrire les résultats;

• la relance des résultats, après 12 
semaines, qui permet de constater 
si l’objectif de retour à l’emploi est 
atteint.26

En somme, l’agent d’aide à l’emploi, 
ou le gestionnaire de Parcours, a un 
rôle prépondérant dans la démarche 
du jeune prestataire. C’est lui qui l’aide 
à évaluer sa situation et ses acquis, à 
déterminer ses objectifs et ses obstacles 
ainsi qu’à entreprendre les actions 
nécessaires, en plus de gérer l’aspect 
opérationnel.

3.2  La formation de l’agent en 
ce qui a trait à l’obligation 
de Parcours

Le Parcours individualisé vers l’insertion, 
la formation et l’emploi constitue une 
démarche d’insertion fort ambitieuse. 
Les agents d’aide à l’emploi ont besoin 
de bien comprendre cette démarche 
et l’obligation qui s’y rattache afin de 
l’appliquer uniformément en respectant 
les règles et l’approche proposée. Ils ont 
aussi besoin de comprendre la clientèle 
visée par ce programme, sa situation et 
ses diverses problématiques. Malgré 
cela, l’application de l’obligation de 
Parcours pour les jeunes de moins 
de 25 ans n’a pas donné lieu à une 
formation précise sur l’accueil et le 
traitement de cette clientèle, ce qui 
s’avère problématique. Les agents 
travaillent habituellement avec une 
clientèle volontaire tandis que l’accueil 
et l’accompagnement de jeunes obligés 
inscrits dans un Parcours nécessitent 
une préparation adéquate, tant au 
niveau opérationnel qu’au niveau de 
l’intervention, et plus soutenue.

Il existe bien un document de formation 
sur l’obligation de Parcours élaboré par 
la Direction des ressources humaines du 
MESS, mais il est orienté essentiellement 
sur l’aspect opérationnel du Parcours. 
En effet, ce document de 42 pages 
consacre pratiquement l’intégralité de 
son propos à la gestion du Parcours 
et des codes informatiques pour le 

26  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 90.
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système. Cinq pages seulement sont 
consacrées à la présentation du Parcours 
et de l’obligation, aux objectifs et à la 
clientèle visée, à l’aspect normatif de 
l’obligation ainsi qu’à un lien au projet 
de Solidarité Jeunesse, pour éviter les 
confusions.

À propos des jeunes et de leur situation 
face au marché du travail, aucun 
thème ou élément n’est abordé. Il n’y a 
aucune notion sur cette approche plus 
particulièrement liée aux jeunes. Selon 
le document, la formation s’est étendue 
du 22 janvier au 15 février 2001 alors 
que l’obligation de Parcours a été 
lancée officiellement le 1er novembre 
2000 et implantée effectivement le 1er 
février 2001. Force est de constater que 
cette période de formation fut tardive et 
visiblement très brève.

Au cours de nos entrevues, quelques 
agents ont mentionné avoir reçu une 
formation et un guide sur l’obligation 
de Parcours27. Deux agents ont expliqué 
que la formation fut donnée au niveau 
régional et deux agents d’aide à 
l’emploi ont même affirmé n’avoir reçu 
aucune préparation ou formation. 

Ainsi l’agent du CLE se rend à une 
session de formation régionale 
et devient par la suite un agent 
multiplicateur dans son centre en y 
dispensant l’information aux autres 
agents. La formation de chaque agent 
dépend donc de la compréhension 

de cet agent multiplicateur et de sa 
capacité à communiquer les notions 
à ses collègues. D’ailleurs, nous le 
verrons aux chapitres suivants, la 
compréhension du Parcours et de 
l’application de l’obligation diffère 
grandement d’un agent à l’autre. 

La formation donnée sur l’obligation 
de Parcours repose essentiellement sur 
l’aspect opérationnel et gestionnaire. 
Parmi les agents rencontrés, deux 
seulement ont tenu des propos positifs 
quant à la préparation offerte par 
Emploi-Québec. Pour eux, la formation 
reçue a permis de bien comprendre la 
gestion du Parcours. 

« La personne qui nous donnait 
la formation, c’est notre chef 
d’équipe. On était très bien épaulés 
avec le chef d’équipe. Ils nous ont 
fait de belles grilles étape 1, étape 
2, etc, (…) Le premier mois, qu’est-
ce qu’on fait avec un client qui ne 
se présente pas la première fois? 
Qu’est-ce qu’on fait avec un client 
qui ne se présente pas dans un 
temps de suivi? Qu’est-ce qu’on 
fait avec un client qui abandonne 
une mesure? Parce que c’est toutes 
des étapes différentes.  »

Toutefois, pour la majorité des 
personnes interrogées, la formation 
sur l’obligation de Parcours leur semble 
incomplète, particulièrement en ce qui 
a trait à l’approche préconisée avec les 
jeunes. Voici quelques commentaires 
d’agents illustrant bien ces propos : 

27 D’après les discussions avec les agents d’aide à l’emploi, nous pouvons supposer que ce guide est le document 
de formation que nous avons pu consulter puisque nous n’avons trouvé aucun autre document sur l’obligation de Parcours. 
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« Moi, je n’ai jamais eu de 
formation spécifique par rapport 
à cette clientèle-là. Je sais qu’il 
y a des régions qui l’ont fait, je 
pense que ça devrait être quelque 
chose d’intéressant effectivement. 
Je pense que c’est dans le coin 
du Lac St-Jean, où on a donné 
une formation aux agents sur la 
motivation, comment remotiver 
un jeune, quelque chose comme 
ça… »

« La seule qu’on a eu, c’est que 
quelqu’un est allé à une rencontre 
au régional, puis est revenu 
avec les papiers. (…) le Parcours 
obligatoire, ça va être ça, ça, ça. On 
n’a pas eu plus que ça … » 

« Non(…) sur une clientèle jeune, 
non, je dirais non. »

« Non, je ne considère pas que 
j’ai reçu une formation appropriée 
parce que la formation qu’on a eue, 
c’est pour une clientèle universelle. 
Récemment j’ai eu une formation 
interculturelle où là je pourrais 
dire oui, j’ai été formée pour 
comprendre la réalité, mais pas la 
réalité des jeunes. »

Il convient de questionner la procédure 
de formation des agents d’aide à 
l’emploi. Ces derniers mentionnent avoir 
besoin d’une formation leur permettant 
une approche d’intervention spécifique 
avec les jeunes, particulièrement en ce 
qui a trait aux jeunes plus éloignés de 
la réalité du marché du travail, ce qui 
représente une bonne proportion de 
la clientèle ciblée. En effet, au cours 

des dernières années, la croissance 
économique a permis une amélioration 
de la situation des jeunes au chapitre 
de l’emploi. Selon le MESS, le nombre 
de jeunes prestataires aptes au travail 
qui ont fait une demande de prestation 
a diminué de 42,6 p. 100 en cinq ans, 
passant de 63 855 en août 1996 à 36 663 
en août 200128. En juin 2002, selon les 
dernières données disponibles, ils sont 
22 20129. Malgré cette amélioration, un 
nombre important de jeunes demeurent 
exclus du marché du travail. Nous 
pouvons donc supposer que les jeunes 
actuellement à la sécurité du revenu 
sont plus démunis et vivent de plus 
grandes difficultés d’insertion. Cette 
hypothèse est d’ailleurs confirmée par 
l’ensemble des agents qui affirment 
rencontrer une majorité de jeunes 
faiblement scolarisés et éloignés du 
marché du travail et pas du tout prêts 
à l’intégrer. 

À ce titre, il est essentiel que les agents 
d’aide à l’emploi se sentent outillés et 
prêts à intervenir auprès d’une clientèle 
ayant de plus grandes difficultés 
d’insertion, ce qui n’est visiblement pas 
le cas actuellement.

« On a de l’information durant les 
sessions, les réunions du mercredi, 
c’est souvent au niveau technique. 
Quoi faire si les clients ne se 
présentent pas, bon c’est plus dans 
ce sens-là. […]ce ne sont pas des 
études de cas non plus, comment 
approcher cette clientèle-là, c’est 
vraiment loin de ça. »

28 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, La volonté d’agir, la force de réussir. Stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Gouvernement du Québec, 2002, p. 27.
29  Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, Rapport statistique sur les prestataires du 
programme d’assistance-emploi Juin 2002, Ministère de l’Emploi et  de la Solidarité sociale, p. 4.
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« Parce que la clientèle du Parcours 
obligatoire, comme j’ai dit, provient 
de milieux familiaux un peu 
dysfonctionnels je dirais que j’en ai 
peut- être un sur trois, le tiers, qui 
sont pas prêts pour l’employabilité 
et même pas à une démarche 
d’insertion, […] Comme bagage, 
comme formation à Emploi-Québec, 
on ne l’a  pas… »

 « On ne connaît pas vraiment leur 
réalité. C’est peut-être pour ça que 
c’est difficile pour nous autres de 
les approcher. On ne trouve pas 
le bon mot pour les accrocher. 
(…) Je sens bien qu’il faudrait 
les accrocher mais on ne l’a pas. 
On n’a pas le temps surtout. Ça 
prend beaucoup de temps pour ces 
jeunes-là. Peut-être qu’à l’extérieur, 
des gens qui soient spécialisés, 
des agents qui ne travailleraient 
qu’auprès de cette clientèle-là et 
qui seraient formés pour cela et qui 
auraient tout le temps voulu autant 
pour les voir, les revoir. »

Les agents se sont sentis bousculés lors 
de la mise en place de l’obligation de 
Parcours et croient ne pas avoir reçu la 
préparation adéquate :

« On a été bousculé, on n’avait 
pas le temps de se préparer à 
connaître les ressources du milieu, 
les services, la façon de faire au 
niveau des sanctions tout ça. 
Quand même, c’est une mesure qui 
n’est pas courante celle du Parcours 
obligatoire, puis la sanction, moi 
je ne viens pas du module de la 
sécurité du revenu, donc, je ne 
suis pas habituée avec ce genre de 
logique-là »

Les agents d’aide à l’emploi n’ont 
donc pas bénéficié d’une formation 
particulière sur le Parcours individualisé 
vers l’insertion, la formation et 
l’emploi et l’Approche d’intervention 
spécifiquement appliquée aux jeunes 
obligés. Ils en sont d’ailleurs plutôt 
insatisfaits en général, même si 
quelques-uns se sentent bien appuyés 
au niveau de l’aspect opérationnel de 
la gestion du Parcours. Notons qu’à 
l’application, comme nous le verrons, 
les agents ont une compréhension fort 
différente et inégale de l’application et 
de la gestion de l’obligation. Pourtant, 
lorsque l’on met en place un nouveau 
programme, une préparation est 
essentielle pour s’assurer que tous 
les intervenants l’ont bien compris 
et l’appliquent de façon uniforme et 
adéquate. Comment bien intervenir 
auprès des jeunes avec cette démarche 
sans y être convenablement préparé? 
Ce constat n’est pas sans effet sur le 
traitement et l’accompagnement des 
jeunes prestataires. 

3.3 Le soutien offert à l’agent 
dans sa tâche

Nous nous sommes également 
intéressés au soutien dont disposent 
les agents d’aide à l’emploi dans 
l’accomplissement de leurs tâches 
liées à l’obligation de Parcours. D’une 
manière générale, il apparaît clairement 
que, tout comme pour la formation, 
les agents ne se sentent pas soutenu 
adéquatement dans leur travail par 
rapport à l’obligation de Parcours. 
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A. Le manque de temps : 
un problème crucial et 
généralisé

En règle générale, le manque de temps 
est le principal problème soulevé par 
les agents d’aide à l’emploi à propos de 
l’obligation de Parcours, comme pour 
l’ensemble de leurs tâches. Presque tous 
les agents interrogés côtoient diverses 
clientèles dans le cadre de leur travail; 
les jeunes obligés en représentent une 
partie. Tous mentionnent le trop grand 
nombre de dossiers à traiter et la 
surcharge de travail.

Pour l’ensemble des agents, il s’avère 
impossible d’accomplir efficacement 
et adéquatement leur tâche de 
soutien et d’accompagnement étant 
donné le trop grand nombre de cas 
à traiter. Ils affirment tous avoir 
besoin de beaucoup plus de temps, 
surtout en ce qui a trait au suivi et à 
l’accompagnement des prestataires. Le 
Parcours devient « pyramidal », il y a 
de plus en plus de jeunes dont il faut 
s’occuper sans plus de temps pour le 
faire. Voici deux commentaires fort 
éloquents sur l’ampleur de la tâche 
qu’on leur demande : 

«  Dans toutes les formations 
qu’on a, en théorie c’est bien 
beau ce qu’on nous donne, mais 
dans la pratique, c’est même pas 
réaliste. Si on n’avait rien que ça 
à faire, ça serait pas pire, mais on 

a les employeurs à travers ça, on a 
différentes activités, on a beaucoup 
de clients à rencontrer qui ne sont 
pas nécessairement des Parcours, 
puis les réunions à travers ça … »

« Quand tu as une centaine 
de personnes par semaine à 
rencontrer, sessions de groupe, tu 
as beau vouloir établir des contacts 
avec ces personnes-là, tu n’as 
pas le temps de le faire. Donc, au 
niveau des volumes c’est tellement 
gros, c’est tellement énorme, moi je 
fais de 10 à 12 groupes par semaine 
pour arriver. Je ne parle même pas 
des groupes au niveau du chômage. 
On a des sessions de groupe à faire, 
on a un volume mais ça c’est une 
autre clientèle. Juste au niveau de 
Destination-Emploi, je fais de 10 
à 12 groupes par semaine et on a 
de la misère à trouver un rythme 
avec ça. […] C’est la façon dont 
le système est fait. Tant qu’on va 
faire des gros volumes comme ça, 
on n’aura pas le temps de prendre 
le temps d’établir un vrai contact et 
de faire des vrais Parcours à mon 
avis. »

Plusieurs agents insistent aussi sur le 
fait que les jeunes ont besoin de plus 
de soutien pour affronter le monde 
du travail ou pour s’y insérer. Ce sont 
des jeunes avec des problématiques 
particulières qui ont souvent vécu 
l’échec. Ils ont peur et n’osent pas 
toujours, ce qui se reflète souvent 
par toutes sortes de comportements 
de fuite. Pour tous les agents, il faut 
donc plus de temps pour bien faire 
l’intervention prescrite. 
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En fait, le principal constat qui ressort 
c’est le manque de ressources humaines 
à Emploi-Québec. À ce propos, voici un 
commentaire d’un agent :

« Attelle-toi si tu veux suivre tout ce 
monde-là, ils ont besoin d’engager 
du monde pis ils ont pas l’air de 
partir de ce bord-là. […] Ça fait 
que… l’intention est bonne, très 
bonne, mais ça prend des effectifs 
pour suivre du monde. Si on avait 
rien qu’eux autres à suivre… »

Pourtant, cette situation n’est ni 
nouvelle, ni inconnue. Dans son 
document sur les services de l’an 2000, 
la DGSR signalait déjà cette situation : 
« fait préoccupant, on constate un 
manque de temps pour le contact 
personnel et l’écoute de la personne 
prestataire alors même qu’elle connaît 
généralement des problèmes et des 
difficultés qui demandent une aide 
personnalisée et un soutien social.30 »

B. La collaboration d’équipe

Dans le cadre de leur travail avec les 
prestataires, les agents d’aide à l’emploi 
ne semblent pas disposer de structures 
ou de dispositifs de collaboration et de 
soutien. Plusieurs agents mentionnent 
avoir des réunions mensuelles. Celles-ci 
portent sur les aspects gestionnaires, 
sans vraiment permettre d’aborder 
des situations particulières. En ce 
qui a trait à l’obligation de Parcours, 

ils ne bénéficient pas davantage 
de mécanismes leur permettant de 
discuter des cas plus difficiles ou 
problématiques. 

Pourtant, tous les agents dénotent le 
besoin de faire le point et de discuter 
avec leurs collègues de cas plus difficiles 
ou d’observations plus générales sur 
des questions liées aux jeunes et à leur 
Parcours. Plusieurs d’entre eux affirment 
tout de même le faire d’une manière 
informelle : à la pause où lorsqu’ils 
ont quelques minutes. C’est ce qu’ils 
appellent communément «la gestion de 
machine à café ». Cette façon de faire 
est problématique, car elle ne permet 
pas de vraies périodes de réflexion et 
d’échanges sur la situation générale 
des interventions notamment en ce qui 
concerne les cas les plus épineux. 

Par contre, dans un des CLE visités, les 
agents ont mis sur pied une « équipe 
jeunesse ». Cette équipe comporte 
quatre agents, dont deux que nous 
avons rencontrés, qui ne s’occupent que 
des jeunes de moins de 25 ans, qu’ils 
soient soumis ou non à l’obligation de 
Parcours. Cette façon de faire semble 
porter fruits. En outre, les agents 
questionnés apparaissent davantage 
sensibilisés à la situation des jeunes 
et aux difficultés qu’ils éprouvent. Il 
faut dire qu’en formant « l’équipe 
jeunesse », le CLE a fait le pari de se 
doter de ressources spécialisées dans 
l’intervention auprès des jeunes. En 

30  DGSR, Op. Cit., p. 18.
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ne travaillant qu’avec ces derniers, 
les intervenants connaissent mieux 
leurs problématiques et les ressources 
disponibles, dans la région, susceptibles 
de leur convenir. Plus intéressant encore, 
le dynamisme qui en émerge. Ainsi, 
en discutant entre eux des cas plus 
lourds et des difficultés rencontrées, 
les agents en arrivent aussi à proposer 
des initiatives pour améliorer leur 
intervention. Par exemple, dans ce CLE, 
on travaille actuellement à élaborer 
un programme d’intervention sur la 
motivation des jeunes ciblés. Alors que 
pratiquement tous les agents relatent 
un problème à ce sujet, c’est le seul 
endroit où des moyens sont mis en 
oeuvre pour y remédier. Voilà donc une 
avenue intéressante à privilégier. 

Certains agents mentionnent le besoin 
d’avoir une équipe d’intervention 
jeunesse ou dans le cas des plus 
petits centres d’un porteur de dossiers 
jeunesse. Le manque de personnes 
spécialisées en intervention auprès des 
jeunes a également été souligné lors de 
nos discussions. 

« Il y a peut-être du monde qui 
aurait un intérêt particulier, ou une 
formation ou des connaissances 
particulières qui font que… En 
autant qu’on ne les surcharge pas 
non plus. C’est toujours ça aussi 
hein ?  Parce que nous autres on 
est quatre mais on fait un petit peu 
de tout. On s’occupe pas juste des 
Parcours, on en fait tous un petit 
peu à travers le reste, mais on peut 

pas dire qu’on est des spécialistes 
du Parcours. Pour moi le Parcours… 
Je m’en occupe mais c’est pas ma 
priorité, peut-être pour d’autres 
plus, mais je sais pas… »

Les agents qui s’occupent du Parcours 
devraient se spécialiser et ne traiter que 
de l’insertion des jeunes obligés. Cela 
permettrait notamment de corriger 
certaines perceptions de certains agents 
à l’égard des jeunes qui de leur avis 
« ne veulent rien faire ». Étant donné 
le manque de formation et de soutien, 
cette situation ne nous apparaît guère 
étonnante, et fort problématique. Il est 
très important que les personnes qui 
interviennent auprès des jeunes soumis 
à l’obligation de Parcours soient des 
spécialistes de ce type d’intervention, 
qui ne s’occupent que de cette clientèle 
dans la mesure du possible.

C. L’information reçue 

L’offre de Parcours exige d’un agent 
la maîtrise d’informations diversifiées 
en lien avec le marché du travail, les 
ressources et les organismes accessibles 
sur leur territoire, autant en matière 
d’employabilité que d’aides diverses. 
Pour offrir des Parcours intéressants et 
adaptés aux besoins des jeunes, il doit 
bien connaître la situation régionale.

Globalement, les agents d’aide 
à l’emploi se disent satisfaits de 
l’information qu’ils reçoivent de leur 
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Direction régionale bien que  cette 
information porte essentiellement sur 
le marché du travail dans la région, 
particulièrement sur les secteurs et 
les types d’emploi en demande. Par 
contre, cette information, selon les 
agents, ne permet pas de connaitre 
necessairement les organismes et les 
ressources accessibles. À ce propos, ils 
sont davantage laissés à eux-mêmes. 

La situation diffère toutefois selon 
les régions. Ainsi, dans la région de 
Montréal, les agents disent crouler sous 
l’information sans avoir le temps de 
la traiter. Deux agents de la région de 
Montréal déclarent être enterrés sous 
l’information et avoir l’impression de 
référer les jeunes toujours aux mêmes 
ressources. Par contre, dans les régions 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la 
Mauricie, les ressources apparaissent 
beaucoup moins disponibles. Les agents 
d’aide à l’emploi n’ont ni le temps, ni le 
soutien nécessaires pour bien connaître 
la situation régionale et développer 
de nouvelles possibilités de Parcours. 
Dans les deux cas, nous croyons que 
les agents devraient recevoir davantage 
de soutien pour gérer l’information 
nécessaire à l’élaboration de Parcours, 
tant pour sa diffusion que pour son 
développement. 

En fait, le degré de maîtrise de 
l’information, tout comme l’ensemble 
de l’intervention, dépendent beaucoup 
de l’attitude et de la débrouillardise 

de l’agent qui doit développer des 
liens et des contacts afin d’offrir des 
ressources intéressantes aux jeunes. 
Notons que l’agent d’aide à l’emploi 
n’a pas vraiment le temps de faire 
du développement en la matière, 
soit d’établir des contacts avec des 
ressources ou des entreprises. Il devrait 
y avoir du développement régional lié 
à l’obligation de Parcours et à l’offre 
d’activités. Comme nous le verrons 
au dernier chapitre, l’offre de Parcours 
nécessite beaucoup de développement 
pour en arriver à pouvoir offrir des 
activités intéressantes et pertinentes 
pour l’insertion des jeunes prestataires, 
et ce dans toutes les régions du 
Québec. Ce développement devrait 
être assuré par une ressource régionale 
qui se consacrerait exclusivement à la 
situation des jeunes.

En résumé, le soutien accordé aux 
agents d’aide à l’emploi dans la mise 
en œuvre de l’obligation de Parcours 
est pratiquement inexistant. Selon les 
agents, on manque de temps et de 
ressources pour traiter les dossiers, tout 
autant que de structures propices à la 
collaboration et au soutien.

3.4  La relation d’aide et de 
confiance avec le jeune 
prestataire

La relation établie entre le jeune 
prestataire et son gestionnaire de 
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Parcours a une influence importante, 
tant sur l’attitude et l’implication du 
prestataire que sur l’attitude et la 
réceptivité de l’agent. 

Le premier aspect qui influence 
directement la relation entre l’agent 
et le prestataire est la contrainte à la 
participation. Pour les agents d’aide 
à l’emploi, l’obligation n’est pas la 
meilleure façon d’interpeller ces jeunes. 
Lors de la mise en œuvre de la réforme 
de la Sécurité du revenu, plusieurs 
organismes oeuvrant en employabilité 
et auprès des jeunes avaient alors 
signalé au gouvernement le caractère 
négatif de l’obligation et de la sanction. 
À cet égard, le Conseil permanent de 
la jeunesse (CPJ) signalait que selon 
plusieurs intervenants auprès des jeunes, 
l’obligation pouvait compromettre la 
réussite de la démarche d’insertion. 
« Les personnes qui aident les jeunes 
sont même généralement d’avis que 
le volontariat est l’un des facteurs 
de réussite d’une démarche visant 
l’intégration. Leur expérience enseigne 
que quelqu’un qui n’est pas intimement 
prêt à s’engager dans des activités 
qui exigent assiduité, détermination 
et patience, ne le sera pas plus si on 
l’oblige à le faire, d’autant plus si elle se 
fait sous la menace.31 » 

À la lumière de nos entretiens, l’opinion 
des agents d’aide à l’emploi apparaît 
conforme à ces propos. Pour plusieurs 
d’entre eux, l’obligation influence 
négativement l’attitude de bon 

nombre de prestataires. Voici quelques 
commentaires à cet effet :  

« Il faut que je déconstruise toutes 
les appréhensions que la personne 
a en arrivant parce qu’elle arrive 
déjà pas contente d’être là… 
Elle est obligée. On travaille avec 
une clientèle qui n’est pas là 
volontairement au départ, ce qui 
d’après moi ne fonctionne pas 
avec la mission d’Emploi-Quebec. 
Alors, en partant, ça cause un 
problème. »

« D’après moi, ce n’est pas une 
manière d’aller les chercher. Il doit 
y avoir une autre méthode pour 
aller chercher ces gens-là. Ce n’est 
pas en les forçant. Si on se rappelle 
quand on était adolescent, plus on 
nous obligeait à faire des choix, 
moins on le faisait. »

« Mais l’obligation, c’est dommage, 
on doit partir de l’obligation pour 
arriver à faire quelque chose.  Mais 
obligation versus sanction non, 
parce qu’il y a quelque chose. S’il 
ne veut pas venir c’est parce qu’il y 
a quelque chose.  Là, il faut savoir 
ce qui se passe. »

Selon les agents, l’obligation ne plaît 
pas à beaucoup de jeunes. Ils signalent 
devoir désamorcer la situation de 
l’obligation, faire sentir au jeune 
qu’on peut lui offrir des ressources 
intéressantes, qu’on est là pour l’aider. 
Tous consacrent un temps considérable 
à « dédramatiser » l’obligation, pour la 
présenter dans un contexte positif. Pour 
la faire oublier, en quelque sorte. Tous 

31  CPJ, Op. Cit., p. 33.
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les agents insistent aussi sur le fait que, 
malgré l’obligation, ils font sentir aux 
prestataires qu’ils sont libres de leur 
choix. À titre d’exemple, voici ces trois 
commentaires :

« C’est de lui expliquer pourquoi il 
est là dans un premier temps. De 
ne pas s’énerver avec ça. C’est sûr 
que c’est une obligation le Parcours 
mais qu’on va y aller à sa vitesse 
aussi là. Il ne faut pas qu’il prenne 
peur avec ça. […] Dédramatiser, 
pourquoi il est assis là, qu’est-ce 
qui va m’arriver moi là? » 

« Ben moi je commence toujours 
avec cet aspect-là, obligatoire. Je 
leur dit toujours : là tu es ici parce 
que tu es en Parcours obligatoire. 
Mais je lui dis, moi j’ai pas 
l’intention de t’obliger à faire quoi 
que ce soit. Moi je mets ça clair en 
partant, parce que je trouve que 
c’est mal partir. Moi des affaires 
obligatoires, je l’ai dit depuis le 
début, pis je le répète, je trouve ça 
ridicule, pis je l’ai toujours dit pis je 
le dirai toujours. »

« Oui, c’est un biais, mais je l’ai 
jamais ressenti. Je sais que c’en 
est un sauf que tout dépendant 
comment tu amènes les 
interventions, il y en a qui vont le 
faire parce qu’ils sont obligés de le 
faire, mais moi je ne veux pas qu’ils 
se sentent obligés de le faire. C’est 
sûr que je mets les choses claires 
dès le départ, je n’ai pas personne à 
date qui a fait un Parcours, c’est ce 
que je pense, parce qu’il va avoir la 
coupure. C’est parce qu’il a trouvé 
que c’était la meilleure chose à 
faire pour lui. » 

Nous remarquons également que 
plusieurs agents sont négatifs face à 
l’idée de travailler avec des personnes 
obligées. Trois agents mentionnent 
même qu’ils sont habitués et outillés 
pour travailler avec des personnes 
volontaires : l’obligation les gêne dans 
leur travail.

« J’ai l’impression qu’en quelque 
part, on perd un petit peu notre 
temps avec ces gens-là, peut-être 
du temps qu’on pourrait accorder à 
une clientèle un peu plus excitante. 
Je ne devrais peut-être pas dire ça, 
mais je le dis pareil... » 

« Ceux qui viennent volontairement, 
ce sont nos cadeaux du ciel qui 
nous arrivent, parce qu’il faut 
travailler en tabarnouche avec ces 
jeunes-là du Parcours obligatoire, 
pour la majorité. »

La relation qui s’établit entre le 
jeune et son agent est directement 
influencée par l’attitude du prestataire 
et par la préparation et l’attitude de 
l’agent. Quelques agents mentionnent 
que certains jeunes se montrent très 
négatifs face à l’idée d’entreprendre une 
démarche d’insertion, qu’ils ne sont pas 
motivés et qu’ils ne veulent rien faire. 
Évidemment, l’attitude de la personne a 
un impact sur l’attitude et la réceptivité 
de son agent qui sont influencées par le 
manque de formation et de soutien de 
l’agent. Par exemple, un agent explique 
que plusieurs jeunes ne sont pas prêts 
à intégrer le marché du travail et qu’ils 
se présentent avec une attitude très 



34  RA P P O R T  D E  R E C H E R C H E  D U  CO M I T É  A V I S E U R- J E U N E S  D ’EM P L O I -Q U É B E C 35 L’OBLIGATION DE PARCOURS CHEZ LES JEUNES PRESTATAIRES DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

négative à la suite de la convocation 
et de la menace d’obligation. Pour lui, 
cette façon de faire cache quelques 
difficultés ou problèmes sur lesquels il 
faut intervenir. 

« Des fois, ils sont très rébarbatifs, 
ils n’ont pas le goût… Je me suis 
fait dire j’écoute des films et c’est 
ça que je veux faire dans la vie, 
d’écouter des films tout le temps. 
C’est un mécanisme de défense 
c’est pour cela qu’il faut prendre 
le temps d’aller les interroger, si je 
peux dire cela comme ça. »

Une telle compréhension relève 
davantage de l’expérience et de 
l’attitude de l’agent qui n’est pas 
nécessairement outillé pour détecter 
ce fait et intervenir adéquatement. 
Ainsi, un autre agent affirme plutôt 
que l’obligation n’a pas d’effet sur les 
jeunes, « ils s’en foutent ». Notons 
que cet agent avait une perception 
nettement négative des jeunes obligés 
et mentionne ne revoir pratiquement 
aucun d’entre eux après une première 
rencontre. Comme c’est aussi le seul 
agent qui affirme perdre totalement le 
contact avec les jeunes, nous pouvons 
supposer que l’attitude d’un agent 
influence directement la relation d’aide 
et la réussite de la démarche. 

Soulignons qu’il nous apparaît 
également difficile d’établir une 
véritable relation d’aide et de confiance 
entre l’agent d’aide à l’emploi et 

le prestataire soumis à l’obligation 
de Parcours, étant donné le temps 
disponible. Selon la Direction générale de 
la Sécurité du revenu (DGSR), l’ampleur 
des tâches administratives a pour effet 
de placer l’agent d’aide à l’emploi dans 
un rôle de bureaucrate plutôt que dans 
un rôle d’aidant. « L’encadrement rigide 
des programmes, des règlements et des 
modalités d’application a pour effet de 
centrer les agents sur la gestion des 
mesures et de la conformité plutôt que 
sur la relation d’aide avec la personne 
et sur les résultats. Ainsi, de l’avis même 
des agents d’aide à l’emploi, le temps 
consacré aux tâches administratives 
restreint leur disponibilité à l’égard des 
prestataires.32 » 

Comme nous le verrons aux chapitres 
suivants, toutes les étapes du Parcours 
s’avèrent plus ou moins bâclées, 
expédiées trop rapidement, faute 
de temps. La majorité des jeunes 
ont finalement très peu de contacts 
avec leur agent, ce qui ne permet 
aucunement d’établir la relation 
conseillée. Dans son mémoire sur la 
réforme de la sécurité du revenu, le CPJ 
dénonçait déjà l’ampleur de la chose : 
« En fait, il faut reconnaître que le rôle 
actuel d’agent d’aide sociale n’est pas 
facile à jouer. Submergés de normes, de 
règlements et de contrôles de toutes 
sortes à exercer (et qui changent 
constamment), surchargés de dossiers, 
orientés très nettement vers la suspicion 
et le devoir de faire des économies au 

32  DGSR, Op. Cit., p. 17.
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profit du régime, les agents sont très 
loin d’avoir les coudées franches pour 
pouvoir aider les prestataires. En réalité, 
leur travail et leur formation sont 
orientés vers l’exercice d’un pouvoir 
de contrôle. Il ne reste que bien peu 
de temps et de moyens à consacrer à 
l’intégration des personnes assistées 
sociales.33 » Malgré ce fait connu et 
décrié, le Ministère n’a pas hésité 
à mettre en œuvre l’obligation de 
Parcours sans remédier aux problèmes 
connus, ni même sans assurer le soutien 
nécessaire au travail de ses agents. Cela 
nous oblige à questionner l’intérêt réel 
porté à l’insertion durable des jeunes 
prestataires soumis à l’obligation. 

3.5  L’évaluation de l’obligation 
de Parcours

Lors de nos entretiens avec les 
agents d’aide à l’emploi, nous nous 
sommes intéressés à leur perception 
de l’obligation de Parcours, à leur 
évaluation de la réussite de cette 
démarche. Les avis sont partagés quant 
à l’effet du Parcours, certains agents 
étant plus positifs et d’autres plus 
négatifs.

A. Le Parcours favorise-t-il 
l’insertion des jeunes?

 
En guise de conclusion, nous avons 
demandé à chaque agent s’il croyait 

que l’obligation de Parcours favorisait 
l’amélioration de l’insertion, de la 
formation et de l’employabilité des 
jeunes prestataires. 

À cette question, six ont affirmé 
que cette stratégie est favorable à 
l’insertion des jeunes prestataires alors 
que quatre autres34 affirment que non. 
Notons également que leur évaluation 
de l’obligation de Parcours se distingue 
de leurs critiques. Ainsi, plusieurs 
agents qui s’étaient montrés insatisfaits 
à l’égard de plusieurs points (manque 
de formation, manque de temps et de 
soutien, ampleur de la tâche, manque 
de ressources et de services, etc.) 
croient néanmoins que cette démarche 
reste positive et qu’elle améliore la 
situation des jeunes sur le fond.

Les agents qui se montrent positifs, 
estiment surtout que le Parcours favorise 
l’insertion des jeunes prestataires parce 
qu’il amène les jeunes à Emploi-Québec. 
Ils insistent sur l’importance d’informer 
les jeunes des services offerts et 
de l’aide qu’ils peuvent recevoir. Ils 
estiment également que le Parcours 
a l’avantage de leur faire connaître 
d’autres possibilités et de les faire sortir 
de leur milieu. Notons toutefois que les 
agents ne parlent pas de la qualité des 
Parcours et des possibilités d’insertion 
durables, mais plutôt de la possibilité 
de les rencontrer individuellement, 
de  leur faire connaître les services et 
de leur présenter d’autres réalités que 

33  Conseil Permanent de la jeunesse, Op. Cit., p. 37.
34  N’oublions pas que, étant donné des problèmes techniques, nous avons perdu, pour un des 11 agents interrogés, 
la fin de l’entrevue.
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l’assistance sociale. Pour illustrer ces 
propos, voici quelques extraits : 

« Oui. Parce que quand je leur dis :
« fais de la recherche d’emploi», 
bien, ils vont se trouver quelque 
chose. Même si c’est à temps 
partiel. Tranquillement pas vite, 
ils voient c’est quoi un emploi, un 
employeur. Je ne sais pas si le taux 
de maintien est bon par exemple, 
mais ça les aide. »

« En général, oui. Parce que comme 
je le disais précédemment, ce sont 
des gens qu’on ne verrait pas. 
Donc, de ce fait, ça favorise leur 
insertion. Y a des lacunes mais en 
général c’est très bien. Moi, cette 
clientèle-là je l’aime beaucoup, 
j’aime beaucoup travailler avec 
elle et puis s’il y a des interventions 
qui sont bien faites ça favorise leur 
insertion. Y a le pendant négatif. Y 
a rien de parfait. Il y a l’obligation 
et ça c’est sûr qu’on doit « dealer » 
avec, mais en général je pense que 
c’est très très bon pour aller les 
chercher. »

« Depuis qu’il y a le Parcours 
obligatoire, on s’assure de 
rencontrer individuellement ces 
individus-là, ce qu’on ne faisait 
pas avant. Avant ils passaient en 
groupe, comme tout le monde 
et s’ils décidaient de rien faire, 
ils s’en retournaient. Tandis que 
là ils viennent nous rencontrer, 
on essaie d’entreprendre une 
démarche avec eux-autres. Des fois 
ça marche, des fois ça marche pas. 
Je pense que c’est bon parce que 
ce n’est pas pareil de rencontrer 
du monde en groupe pis du monde 
individuellement. »

« Je trouve que c’est un excellent 
projet, pour justement contrer 
l’hérédité au niveau de la sécurité 
du revenu, de pouvoir briser le 
modèle familial de père en fils et 
de pouvoir réveiller les jeunes, 
les conscientiser, par rapport 
à la communauté et aussi par 
rapport à eux, de les éveiller à 
l’épanouissement du marché du 
travail. »

Par ailleurs, parmi ces agents, deux 
restent plutôt négatifs quant à l’effet de 
l’obligation. Pour eux, c’est le Parcours 
qui favorise l’insertion des jeunes, pas 
l’obligation.

 « Mon avis, oui, c’est sûr que, ça 
dépend de quelle façon c’est fait. 
S’il ne veut pas se présenter c’est 
parce qu’il y a quelque chose, c’est 
d’aller voir ce qui se passe. S’ il y a 
une bonne relation qui s’est créée, 
une bonne relation d’aide, oui, ça va 
lui venir en aide. Mais l’obligation, 
c’est dommage, on doit partir de 
l’obligation pour arriver à faire 
quelque chose. Mais obligation 
versus sanction non... »

Pour ceux qui ne croient pas que 
l’obligation de Parcours favorise 
l’insertion des prestataires, on 
revient surtout sur le fait que l’aspect 
obligatoire nuit à l’intervention. Ils 
croient que ce n’est pas une bonne 
façon d’interpeller la personne, ni de la 
faire participer à une mesure. 
Un agent précise que, selon lui, il est 
impossible d’aider adéquatement le 
jeune pour favoriser réellement son 
insertion. En théorie, l’idée est bonne, 
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mais dans la pratique, la réalité est 
tout autre. La tâche est trop lourde, il 
manque de temps et de personnel pour 
y arriver.  

Certains mentionnent aussi que 
l’obligation de Parcours n’est pas 
vraiment adaptée pour aider ceux qui 
sont loin du marché du travail.

B. À propos de la pénalité 

Sept agents affirment que la pénalité 
peut être bonne pour amener les jeunes 
à venir rencontrer les agents d’aide 
à l’emploi tandis que quatre autres 
affirment qu’elle ne sert à rien. 

Parmi les sept agents qui estiment que la 
pénalité peut être bonne, trois précisent 
qu’elle peut l’être dans un contexte où 
on peut « jouer avec le système » et 
laisser des chances aux jeunes. 

« C’est certain que la coupure se 
fait sous la pression, si la personne 
est le moindrement contestataire 
bien ça favorise en rien son 
insertion sauf que s’il n’y avait 
pas de coupure, je ne peux pas me 
prononcer, mais je ne sais pas si les 
deux tiers se presenteraient, peut-
être que ce serait à la totalité qui 
ne se présenterait pas. On le voit 
dans le cadre d’autres mesures où 
il n’y a pas de coupure et que là, les 
gens, on ne les voit jamais. Donc, 
dans le fond, oui, ça favorise. Pour 
moi, ça favorise parce que dans un 
sens je joue avec le système. Ceux 
qui ne veulent pas tout de suite, je 

leur laisse un temps donc, je peux 
aller les rechercher si je joue avec 
le système. Si je leur dis non, tu as 
une coupure tout de suite, ben là, il 
sera plus fâché, plus frustré envers 
la société et là je l’écarte tu sais. Ça 
dépend de l’intervention qu’on fait. 
Moi, pour moi c’est bon, on va les 
chercher, ces gens-là je ne les aurais 
jamais vus s’il n’y avait pas eu le 
Parcours obligatoire. Je les aurais 
peut-être vus 10 ans plus tard, mais 
pas tout de suite. »

En fait, les agents disent appliquer très 
peu de pénalités aux jeunes indécis. 
On pénalise essentiellement ceux qui 
refusent, ce qui est rare, et ceux qui 
ne se présentent pas. Ceux qui traînent 
dans leur Parcours ou qui ne font pas 
nécessairement ce qu’il faut, on leur 
laisse des chances en les rencontrant. 

Trois agents affirment que la pénalité 
ne sert à rien. Selon eux, cela appauvrit 
les jeunes qui ne sont pas prêts à 
s’impliquer dans une démarche. Ils 
croient aussi que ce n’est pas une 
bonne façon d’interpeller le jeune 
prestataire. Il faudrait plutôt trouver un 
autre type d’incitatif. 

« Moi, je pense qu’elle (la sanction) 
ne sert à rien. Parce que le jeune 
qui est vraiment décroché, qui 
passe d’un centre d’hébergement 
à un autre ou qui a des problèmes 
personnels ou encore le jeune qui 
a un problème de toxicomanie, tu 
auras beau lui réduire son chèque, 
il n’est pas là. Ce n’est pas en leur 
tapant sur la tête que ça va les aider. 
La preuve, ceux qui ont une pénalité 
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on ne les revoit pas plus. Le taux de 
présence est bien faible mais le 
taux d’amendement au Parcours 
obligatoire est rare aussi […] On a 
beau réduire son chèque, le réduire 
et le réduire, ça va juste l’appauvrir 
et ça va encore plus le mettre dans 
une mauvaise posture. »

Enfin, nous constatons également 
que l’obligation, et la pénalité qui en 
découle, donnent souvent l’impression à 
l’agent de rencontrer des jeunes qui ne 
se présentent que dans le but de ne pas 
subir de coupure et, pour eux, c’est une 
perte de temps. Tous les agents d’aide 
à l’emploi affirment préférer travailler 
avec des personnes volontaires qui 
veulent s’impliquer. 

3.6 Conclusion

Comme nous l’avons vu tout au long 
de ce chapitre, le rôle de l’agent d’aide 
à l’emploi n’est pas aisé. L’agent 
représente la personne-ressource clé 
dans le Parcours d’un jeune soumis à 
l’obligation. C’est lui qui le reçoit, qui 
évalue ses besoins et ses objectifs, qui 
assure un suivi et un accompagnement 
adéquat. Toutefois, malgré l’importance 
de ce rôle, nous ne pouvons que 
constater de graves lacunes face à la 
préparation et au soutien des jeunes 
prestataires soumis à l’obligation de 
Parcours. 

La formation offerte par Emploi-
Québec est pratiquement inexistante 
et, lorsqu’elle a lieu, nettement 
insatisfaisante. De plus, les agents 
d’aide à l’emploi manquent de temps et 
sont surchargés dans leur travail. Il leur 
est pratiquement impossible de mener 
à bien l’ensemble de leur intervention 
auprès des jeunes.
Pourtant, cette situation est bien 
connue du Ministère, et l’était avant 
même la mise en œuvre de l’obligation 
de Parcours. Dans son document 
d’orientation, la Direction générale de 
la sécurité du revenu mentionnait ce 
problème. On y relevait le fait que les 
agents se plaignent régulièrement du 
manque de temps pour bien accomplir 
leur tâche et, surtout, leur manque de 
disponibilité à l’égard des prestataires. 
Malgré tout, l’obligation de Parcours 
a été mise en place sans prévoir de 
solutions à ces problèmes.

Il nous apparaît primordial d’offrir une 
formation adéquate aux agents d’aide 
à l’emploi, notamment en ce qui a trait 
à l’approche d’intervention auprès 
des jeunes prestataires qui vivent des 
problématiques plus lourdes ou qui 
sont éloignés de la réalité du marché 
du travail. Il importe également de 
laisser plus de temps aux agents pour 
leurs interventions et pour ce faire, 
l’augmentation du personnel à Emploi-
Québec est une avenue à explorer. 
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Tous les prestataires de la sécurité du 
revenu de moins de 25 ans, aptes au 
travail, sont référés à l’obligation de 
Parcours sans autre repérage, tel que 
prescrit par la loi. Nos entrevues nous 
ont permis de constater que, dans 
les faits, il n’y a aucun mécanisme 
de repérage, autre que la référence, 
appliqué par Emploi-Québec ou par 
les CLE afin de mieux répondre à des 
objectifs de résultats.

4.1  La convocation

Ce sont les Centres locaux d’emploi qui 
convoquent les jeunes prestataires à leur 
première rencontre. Habituellement, la 
convocation est acheminée par l’agent 
de bureau (ou de liaison) du CLE, mais, 
parfois, directement par l’agent d’aide 
à l’emploi, surtout dans les plus petits 
centres. En général, les agents d’aide 
à l’emploi ne sont pas vraiment au 
fait du processus de convocation et 
ils ne savent pas si c’est un processus 
d’Emploi-Québec, du régional ou du 
CLE. 

Selon les agents, les jeunes doivent être 
convoqués dans les 15 ou 20 jours qui 
suivent la référence de la Sécurité du 
revenu. La convocation correspond à un 
modèle fourni par Emploi-Québec ou la 
Direction régionale. 

Dans certains CLE, un questionnaire est 
joint à la convocation. Dans d’autres, 

il est spécifié d’apporter un curriculum 
vitae ou d’arriver 15 minutes à l’avance 
afin de remplir un questionnaire. 
Nous remarquons que, lorsque le 
CLE offre une rencontre d’accueil en 
groupe, il inclut habituellement une 
de ces demandes, (curriculum vitae, 
questionnaire) ce qui facilite et accélère 
la partie individuelle de l’accueil, soit 
15-20 minutes pour une évaluation 
sommaire. L’outil devient alors 
important dans le processus. Il nous est 
malheureusement impossible d’évaluer 
l’utilisation réelle de ces documents 
et ainsi de cerner un processus plus 
performant que l’autre.

Tous les agents affirment que la 
convocation est envoyée par lettre, 
sans jamais de suivi téléphonique, 
ou presque. Malgré tout, trois jeunes 
prestataires rencontrés dans la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue disent avoir 
été contactés par téléphone. Ces trois 
jeunes fréquentent un CLE d’une toute 
petite localité. On peut donc penser 
que certains agents, dans de plus petits 
centres, ont le temps et la possibilité de 
faire un contact téléphonique. Toutefois, 
cela reste certainement marginal 
puisque l’ensemble des agents d’aide 
à l’emploi et des jeunes rencontrés 
parlent d’une convocation par lettre, 
sans aucun contact téléphonique. 

La lettre de convocation, en elle-même, 
n’apparaît pas comme un premier 
contact positif et stimulant pour les 

IV. L’ACCUEIL ET L’ÉVALUATION DU JEUNE PRESTATAIRE SOUMIS

À L’OBLIGATION DE PARCOURS : UN PROCESSUS À GÉOMÉTRIE VARIABLE
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jeunes prestataires soumis à l’obligation 
de Parcours. Certains agents expriment 
une opinion assez sévère à ce propos. 
Pour eux, la lettre de convocation ne 
prépare pas positivement le jeune à 
amorcer une démarche d’intervention 
à l’emploi. Elle n’est pas claire et porte 
à confusion, en plus d’être rebutante 
pour les jeunes. Selon un agent d’aide 
à l’emploi :

 «La première chose qui rebute 
tous les jeunes, la première grave 
erreur qu’on commet, c’est la 
lettre. C’est une lettre qui est 
envoyée par Emploi-Québec mais 
qui est faite avec le système de la 
Sécurité du revenu. Donc, la lettre 
est exactement identique à une 
lettre de la Sécurité du revenu, 
avec le même style d’écriture, la 
même affaire. C’est pas très beau 
non plus; au niveau esthétique, 
c’est vraiment pas joli. La lettre 
n’est pas claire, l’intention de la 
rencontre n’est pas décrite, on dit 
une rencontre visant la recherche 
d’emploi, quelque chose de très 
très large. Et souvent les jeunes 
vont faire l’erreur, ils vont se 
présenter à leur bureau d’Aide 
sociale en pensant que c’est un 
rendez-vous avec l’Aide sociale 
qu’ils ont. Et ça, il faut tout démêler 
ça au départ. Ils arrivent eux autres 
en pensant qu’ils ont rendez-vous 
avec l’Aide sociale. Il faut dire non, 
c’est un rendez-vous avec Emploi-
Québec, c’est autre chose. 

Alors il y a toute la démystification 
et juste après le bout de texte 
qui dit qu’ils ont une rencontre 

d’aide pour la recherche d’emploi, 
en dessous tu as la menace de 
pénalité. Donc, quand les gens 
arrivent, ils sont pas très souriants. 
C’est sûr, c’est pas juste les jeunes. 
C’est comme une lettre de menace 
qu’on reçoit, tu te pointes là et t’as 
pas le choix. On ne sait pas trop 
c’est quoi. Je trouve que c’est la 
première grosse erreur. »

L’opinion de cet agent correspond aux 
autres témoignages : pour l’ensemble 
des jeunes rencontrés, la confusion 
générale règne à propos de leur 
situation. Ils confondent allègrement 
la Sécurité du revenu et Emploi-Québec, 
l’agent d’aide à l’emploi avec l’agent 
d’aide financière ou le conseiller d’un 
service externe. Certains ne savent pas 
ce qu’est le Parcours et encore moins 
s’ils en font un. Tout ce dont ils se 
rappellent de leur convocation, ce sont 
l’obligation et la pénalité. 

Par ailleurs, tous les agents ont 
affirmé devoir prendre du temps lors 
de l’accueil et de l’évaluation afin 
de « dédramatiser » la situation et 
montrer aux jeunes les aspects positifs 
du Parcours et les possibilités qui leur 
sont offertes. 

Chez les jeunes prestataires de la 
sécurité du revenu, jugés aptes au 
travail, plus de la moitié n’a pas atteint 
le niveau de la cinquième secondaire 
(ce qui est aussi vrai chez les plus âgés). 
Selon les données statistiques du MESS, 
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en mai 2002, on peut considérer que 74 
p. 100 des jeunes prestataires de moins 
de 25 ans, aptes au travail, n’ont pas 
atteint le secondaire V35. Près de 18 p. 
100 ont atteint la cinquième secondaire, 
mais nous n’avons pas d’indication sur 
l’obtention d’un diplôme. De plus, les 
agents d’aide à l’emploi que nous avons 
interviewés ont tous affirmé traiter 
beaucoup de cas de jeunes décrocheurs 
faiblement scolarisés. Plus de la moitié 
des jeunes rencontrés n’ont atteint 
que la troisième secondaire, ou moins. 
Alors qu’une bonne proportion des 
personnes qui sont convoquées dans 
le cadre de l’obligation de Parcours 
affichent certainement un faible niveau 
d’alphabétisme et de compétences 
en lecture, le premier contact se fait 
pourtant essentiellement par écrit. 

Enfin, les avis sont partagés quant à la 
réponse des jeunes à cette convocation : 
pour trois agents, la réponse est assez 
bonne (entre 5 et 7 jeunes sur 10 
viendraient à la rencontre après avoir 
été convoqués); pour les autres, moins 
de 50 p. 100 se présentent. Évidemment, 
la réponse des agents est surtout basée 
sur leur impression. Nous ne disposons 
pas de données officielles d’Emploi-
Québec à ce sujet. En fait, les agents 
affichent une vison plutôt négative de 
la réponse des jeunes à la convocation. 
Huit d’entre eux affirment que moins de 
la moitié des jeunes se présentent à la 
rencontre d’accueil pour laquelle ils ont 
été convoqués. 

Certains agents à l’emploi mentionnent 
ne pas revoir les jeunes absents après 
l’application de la sanction financière, 
ou très rarement. Trois agents nous 
ont fait part de leur étonnement à ce 
sujet. S’il est difficile de déterminer 
avec certitude les motifs qui expliquent 
le fait qu’une partie importante des 
jeunes convoqués dans le cadre de 
l’obligation de Parcours ne répondent 
pas à l’appel, on peut tout de même 
constater que la pénalité financière 
n’est pas l’argument décisif pour eux. 
En fait, malgré la menace de la coupure, 
une partie des jeunes ne se présentent 
pas à la convocation (environ le quart) 
et la possibilité d’éviter une deuxième 
sanction ou de faire lever la première 
ne semble pas les attirer davantage. 
La pénalité n’apparaît donc pas comme 
un argument persuasif et a plutôt pour 
effet d’entraîner l’appauvrissement de 
personnes qui ne sont visiblement pas 
prêtes à réintégrer le marché de travail. 
On peut aussi affirmer que l’approche 
utilisée ne convient pas vraiment non 
plus puisqu’elle ne rejoint pas une 
partie importante des jeunes ciblés et 
qu’elle semble bien mal rejoindre les 
autres. 

En somme, la lettre de convocation 
envoyée aux jeunes n’apparaît pas 
très claire, ni très attirante, ce qui est 
extrêmement problématique. La lettre ne 
tient pas compte de la réalité des jeunes 
ciblés et de leurs problèmes de scolarité 
ou d’alphabétisation. Elle n’engage 

35 Notons que sur les 23 491 jeunes prestataires aptes au travail, on ne connaît pas la scolarité de 7 652 jeunes, 
soit 32,6 p. 100. Tiré de : Direction de la recherche, de l’Évaluation et de la statistique, Rapport statistique sur les prestataires 
du programme d’assistance-emploi. Mai 2002, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
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pas le jeune dans un processus positif 
d’insertion. Dès le premier contact avec 
le jeune prestataire, la relation prend 
un aspect plus négatif, plus menaçant 
qu’aidant. Il est très important de 
revoir la convocation qui est le premier 
contact entre le jeune prestataire et 
Emploi-Québec. 

La lettre de convocation devrait 
répondre à des principes d’écriture 
simple, être plus attirante et stimulante 
pour le jeune. Puisque la confusion et 
le mécontentement semblent régner 
après cette convocation, il importe de la 
simplifier, de la clarifier et de l’adapter 
à une clientèle de moins de 25 ans. Le 
Ministère et Emploi-Québec devraient 
également réfléchir à un moyen plus 
approprié de convocation qu’une 
simple lettre étant donné la clientèle 
ciblée. Enfin, cette convocation ne 
devrait pas se baser sur une menace de 
sanction financière, mais plutôt sur un 
incitatif positif.

4.2 L’accueil et l’évaluation

Tel que prévu par Emploi-Québec, 
l’accueil a lieu lors d’une rencontre 
individuelle ou collective. Les entrevues 
menées nous apprennent que la moitié 
des CLE consultés ont choisi de procéder 
à un accueil de groupe alors que l’autre 
moitié privilégie l’accueil individuel. 

Dans trois centres d’emploi, des 
régions de Montréal et de l’Abitibi-
Témiscamingue, la première rencontre 

se fait en session de groupe, avec un 
agent d’accueil. Dans un de ces CLE, 
la rencontre de groupe n’inclut que des 
jeunes soumis à l’obligation de Parcours; 
dans les deux autres, le groupe est mixte, 
c’est-à-dire qu’il comprend les jeunes 
obligés et les autres prestataires plus 
âgés. La rencontre de groupe, qui relève 
davantage de la session d’information, 
dure entre 30 et 45 minutes. Par la suite, 
les jeunes rencontrent individuellement 
un agent d’aide à l’emploi pour une 
évaluation sommaire de leur situation 
personnelle d’environ 20 minutes. On 
leur donne alors un rendez-vous pour 
une deuxième rencontre avec un autre 
agent ou, mais plus rarement, le même.

Dans les trois autres centres 
d’emploi, dans les régions de la 
Mauricie, de Montréal et de l’Abitibi-
Témisacamingue, les jeunes soumis à 
l’obligation de Parcours n’ont que des 
rencontres individuelles. 

Les rencontres avec les jeunes ont 
confirmé cette différence en ce qui a 
trait à l’accueil. Certains ont eu une 
première rencontre de groupe, surtout 
des groupes mixtes, alors que d’autres 
ont été tout de suite rencontrés de 
façon individuelle. À Montréal, autant 
de jeunes avaient eu une rencontre 
individuelle que de groupe; en Mauricie, 
environ les trois quarts avaient eu une 
première rencontre individuelle alors 
qu’en Abitibi-Témisacamingue, tous 
les jeunes avaient eu une rencontre 
individuelle.
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A. La première rencontre, le 
premier contact

L’accueil est une étape importante 
puisqu’elle représente la première 
rencontre avec le jeune prestataire. 
Selon Emploi-Québec : « Tous 
reconnaissent l’importance d’une 
première impression. Plus le client se 
sent à l’aise au début d’une entrevue, 
plus grandes sont les chances qu’il 
collabore et participe. […] Tant à cette 
étape de l’entrevue qu’aux suivantes, 
participer à établir et à maintenir un 
véritable climat de relation d’aide 
et de collaboration constitue un 
préalable de tous les instants pour 
optimiser l’efficacité de l’intervention 
auprès du client. En ce sens, beaucoup 
d’intervenants s’accordent à penser 
qu’il est préférable de confier au 
même intervenant la conduite des 
entrevues initiales, d’appoint ainsi que 
d’accompagnement et de suivi.36 » 

À propos de l’accueil en groupe

S’il y a une rencontre de groupe, cette 
première rencontre sert à présenter 
les informations sur Emploi-Québec et 
son coffre à outils, sur les mesures et 
les services accessibles ainsi que sur 
le marché de l’emploi. Si le groupe 
comporte seulement des jeunes du 
Parcours, l’agent aborde également la 
question de l’obligation. 

L’accueil de groupe est immédiatement 
suivie d’une rencontre individuelle. Un 
agent fait alors une évaluation initiale 
de la situation du jeune prestataire. 
Cette évaluation permet d’aborder 
son choix professionnel et d’établir 
son curriculum vitae. Toutefois, cette 
évaluation reste très brève, on n’y 
accorde, en général, qu’une vingtaine 
de minutes. Selon un agent responsable 
de l’accueil, cette façon de faire 
permettrait de faire transiter rapidement 
l’information sur la situation du jeune à 
son agent d’aide à l’emploi pour une 
deuxième rencontre, s’il y a lieu.  

À la fin de cette première rencontre, 
une bonne proportion des jeunes 
ont déjà élaboré un Parcours et sont 
alors référés à un organisme d’aide à 
l’emploi de leur localité. Il semble y 
avoir un premier tri important après la 
session de groupe vers les références 
comme le Carrefour Jeunesse Emploi, 
pour de la recherche d’emploi assistée. 
Il nous est malheureusement impossible 
d’évaluer, même approximativement, la 
proportion de jeunes qui élaborent leur 
plan d’intervention dès leur première 
rencontre puisque nous ne disposons 
d’aucune donnée à ce sujet. 

Lorsqu’il y a des sessions d’information 
en groupe, les agents qui reçoivent les 
jeunes pour leur évaluation initiale sont 
très peu au courant de ce qui se passe 
à l’accueil ou de l’information qui y 
est donnée. À cet effet, deux agents 
mentionnent :

36  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 40.
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« On n’a jamais assisté aux 
rencontres d’information.  J’imagine 
qu’au départ, ils sont avisés de leur 
obligation de Parcours, l’obligation 
c’est quelque chose pour se trouver 
un travail, j’imagine qu’on doit leur 
parler des mesures et d’Emploi-
Québec. C’est en gros l’impression 
que j’ai...  Comme on n’ a jamais 
assisté, on ne connaît pas le 
contenu de la session. »

« Les contenus de la session, je 
ne sais pas, je n’ai pas assisté, ce 
n’est pas moi qui la donne c’est 
quelqu’un d’autre. Par la suite, 
on leur remet un formulaire, si on 
veut, avec ce qu’on a vu durant la 
session et on invite les gens à le 
compléter … »

Il est tout de même étonnant, voire 
problématique, que les agents d’aide à 
l’emploi ne soient pas davantage au fait 
de ce qui est présenté lors de la session 
d’accueil. Pourtant, l’accueil conditionne 
le reste de la démarche de la personne. 
Il est primordial que l’agent d’aide à 
l’emploi, un élément central dans le 
processus du Parcours, soit au fait de 
l’information que le jeune a reçue, de 
ce qu’il en a compris et de ce qu’il en 
retient. A-t-on présenté l’obligation de 
Parcours? A-t-on expliqué la démarche 
d’intervention? Quels sont les mesures 
et services qui ont été présentés? Les 
jeunes ont-ils bien compris le sens de la 
démarche et les objectifs du Parcours?

À propos de l’accueil individuel 

Lorsque la première rencontre se 
fait individuellement, l’agent d’aide 
à l’emploi informe premièrement 
le jeune prestataire sur le Parcours, 
sur l’obligation et sur les mesures 
offertes. L’information transmise est 
plus sommaire : l’agent ne passe pas 
en revue tous les services et mesures 
accessibles. Il aborde plus rapidement 
l’évaluation et informe le jeune des 
possibilités en lien avec sa situation. 
Si cette façon de faire a l’avantage de 
consacrer plus de temps et d’aide à la 
personne, elle peut néanmoins avoir 
le défaut de restreindre l’information 
à laquelle elle a accès, ce qui ne 
lui permet pas de bien comprendre 
l’étendue des possibilités. 

Parfois, l’agent accorde un temps 
de réflexion au jeune prestataire et 
profite de la  deuxième rencontre 
pour approfondir certains aspects et 
fixer le plan d’intervention. Plusieurs 
agents mentionnent aussi donner 
des « devoirs » aux jeunes pour leur 
prochaine rencontre : faire de la 
recherche d’emploi ou de la recherche 
d’information, faire un curriculum vitae, 
ou autre afin de susciter la réflexion. 
Par contre, il arrive aussi que dans le 
cas des rencontres individuelles, un 
plan d’intervention soit élaboré dès 
l’évaluation individuelle. Un des agents 
interviewés a affirmé que presque tous 
les jeunes qu’il rencontre élaborent leur 
Parcours dès la première entrevue. 
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À propos de l’accueil en général

De leur première rencontre, quelle 
soit individuelle ou collective, les 
jeunes retiennent surtout la menace 
de coupure. La majorité ne se rappelle 
pas le Parcours, ne se sent pas au cœur 
d’une démarche individualisée où l’on 
peut se définir un projet d’insertion 
avec l’aide de l’agent. Certains d’entre 
eux se disent « envoyés quelque part » 
ou « chippés » dans un organisme. Ils 
disent que l’agent discute avec eux, 
mais pas très longtemps… Dans ce cas-
ci, ce sont surtout les jeunes qui sortent 
de leur première rencontre avec une 
mesure définie et une entente signée. 

Il semble bien que le processus 
d’accueil, comme celui de la 
convocation, ne réussisse pas à engager 
de façon dynamique les jeunes dans une 
démarche d’insertion. Plus grave encore, 
aucun d’entre eux n’a l’impression d’être 
au centre d’une démarche permettant 
d’améliorer son profil d’employabilité 
à plus ou moins long terme. L’idée 
de l’Approche d’intervention et du 
Parcours est de positionner la personne 
au coeur même de sa démarche pour 
qu’elle puisse prendre conscience de sa 
situation, qu’elle évalue ses besoins et 
les ressources possibles pour améliorer 
ses possibilités d’emploi. Si la personne 
ne comprend pas le processus dans 
lequel elle est inscrite, ni même sa 
portée ou toutes les possibilités qui lui 
sont offertes, elle n’en retirera pas le 
bénéfice escompté. De la même façon, 

si toute son intervention est définie à 
la première rencontre, en moins d’une 
heure, elle ne se sentira pas interpellée 
et ne s’impliquera pas vraiment dans la 
démarche proposée. 

Bien entendu, cette perception ne lui 
vient pas seulement de l’accueil, mais 
bien de l’ensemble du processus qu’elle 
a vécu. Toutefois, les premiers contacts 
sont importants et influencent le reste 
de l’intervention. La convocation et 
l’accueil ne réussissent pas à intégrer le 
jeune dans un processus « dynamique » 
tel que défini par Emploi-Québec, mais 
le positionnent dans une situation de 
fautif et de menacé. 

Conclusion

Le processus d’accueil, en groupe 
ou individuel, a un impact certain 
sur l’évaluation et l’élaboration du 
Parcours. Les rencontres individuelles 
apparaissent plus appropriées pour la 
qualité de l’évaluation en considérant 
la relation avec l’agent et le temps de 
discussion possible. C’est surtout dans 
le cadre des évaluations individuelles 
que le jeune a le plus souvent accès à 
une entrevue d’appoint (une deuxième 
rencontre). 
De plus, tout comme le suggère Emploi-
Québec, la multiplication du nombre 
d’intervenants à rencontrer a un effet 
contre-productif et s’avère souvent 
inutile.
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B. L’évaluation de 
l’employabilité37, une étape 
trop importante pour être 
si expéditive

Dans le cadre du Parcours individualisé 
vers l’insertion, la formation et 
l’emploi, il est précisé que l’évaluation 
de l’employabilité débute par une 
évaluation initiale et peut être suivie 
d’une évaluation d’appoint lorsque 
la situation du client nécessite une 
démarche plus poussée d’exploration, 
de clarification et de compréhension 
du problème38. Quant à son application 
propre à l’obligation de Parcours 
pour les jeunes de moins de 25 ans, 
nous n’avons trouvé aucune précision 
sinon qu’elle respecte l’Approche 
d’intervention. Ainsi, l’évaluation des 
jeunes prestataires peut se faire en une 
ou deux rencontres, parfois plus, selon 
la situation du bénéficiaire.  

À propos de la durée

Les entrevues réalisées auprès des 
agents d’aide à l’emploi et des jeunes 
prestataires soumis à l’obligation de 
Parcours, nous ont permis de constater 
que le temps consacré à l’étape de 
l’évaluation varie selon les agents. 
Il y a toutefois, une prédominance 
perceptible pour le modèle plus rapide. 
Certains agents ont un traitement 
plus expéditif et privilégient une seule 

évaluation initiale alors que d’autres 
y vont davantage selon la situation 
du jeune et ont plusieurs rencontres 
d’évaluation d’appoint. Par contre, un 
seul d’entre eux mentionne presque 
toujours faire au moins deux rencontres 
pour mener à bien l’évaluation et en 
arriver à l’élaboration. Chez les jeunes, 
nous avons rencontré une majorité de 
personnes n’ayant eu qu’une évaluation 
initiale (une seule rencontre) pour 
élaborer leur plan d’intervention. 

À propos de l’objet de 
l’entrevue d’évaluation

L’entrevue initiale constitue une 
étape essentielle et déterminante 
dans le cheminement de l’individu 
en permettant d’axer rapidement sa 
démarche sur ses véritables besoins et 
sur les bons gestes à poser. Elle vise à 
examiner la situation professionnelle, 
personnelle et financière de la personne, 
à statuer sur ses qualifications et son 
autonomie, ses obstacles et ses besoins 
de services, à identifier les services 
appropriés et à décider de faire les 
démarches nécessaires39. Pour ce faire, 
tous les agents d’aide à l’emploi disent 
se baser sur « les quatre domaines 
d’employabilité » définis par Emploi-
Québec dans le cadre de l’Approche 
d’intervention bien que le document de 
formation sur l’obligation de Parcours 
n’en fasse pas explicitement référence. 
Selon l’Approche d’intervention, 

37  Selon la définition adoptée par Emploi-Québec, la notion d’employabilité fait référence aux compétences, 
aptitudes, attitudes, connaissances et autres aspects d’une personne.
38  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 43.
39  Ibid., p. 43
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les agents devraient considérer 
progressivement les quatre domaines 
d’employabilité avec le prestataire. « Le 
concept d’employabilité implique de 

statuer graduellement sur l’autonomie 
de la personne relativement à quatre 
domaines de l’employabilité :

Premier domaine : Le choix professionnel ou la capacité de définir un choix 
professionnel satisfaisant, réaliste et réalisable

Deuxième domaine : L’acquisition de compétences ou la capacité de définir et 
d’acquérir les compétences génériques ou professionnelles 
nécessaires à l’exercice d’une profession

Troisième domaine : La recherche d’emploi ou la capacité de la personne à 
s’organiser, à s’outiller et à réaliser sa recherche d’emploi

Quatrième domaine : L’insertion et le maintien à l’emploi ou l’aptitude de la 
personne à intégrer le marché du travail ou à garder un 
emploi.40 

L’autonomie du client est déterminée 
conjointement par l’intervenant et le client, 
domaine par domaine, puis globalement. 
Ensemble ils s’accordent sur le fait que la 
personne possède toutes les qualifications 
et les ressources professionnelles, 
personnelles, financières et de soutien 
pour conclure à sa disponibilité à 
intégrer le marché du travail41. S’il y a 
autonomie globale, c’est-à-dire dans les 
quatre domaines, la personne peut être 
référée soit vers le libre service (ce que 
les agents appellent communément la 
Salle Multiservices) ou en orientation, soit 
vers une ressource externe ou dans une 
démarche active de recherche d’emploi.

Par contre, si l’évaluation fait ressortir 
un manque d’autonomie dans un ou 
plusieurs domaines, il faut plutôt identifier 
et valider les obstacles ainsi que les 
besoins d’information ou de services pour 
les combler. L’agent peut alors référer 
la personne à une ressource externe, 
comme l’orientation, ou à un rendez-vous 
d’appoint, selon sa situation. 

Selon Emploi-Québec, l’entrevue d’appoint 
vise à aider progressivement le client à 
clarifier et à comprendre les constituantes 
de son problème ainsi que les aspects dont 
il faudra tenir compte pour le résoudre, 
soit : 

40  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 44.
41  Ibid., p. 51
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• la situation d’emploi recherchée; 

• les causes et conséquences du 
problème sur les plans affectif, 
cognitif, contextuel, financier et 
comportemental; 

• ses intérêts et motivations;

• ses ressources et limites 
professionnelles, personnelles, 
financières et environnementales. 

« Parmi les clients qui viennent chercher 
de l’aide en vue de résoudre leur 
problème d’emploi, nombreux sont ceux 
qui éprouvent des difficultés d’ordre 
non seulement professionnel, mais 
personnel et financier. Il faut examiner 
ces difficultés de façon systématique, 
c’est-à-dire dans leur ensemble en 
fonction de leur interdépendance qui, le 
plus souvent, conditionne l’issue de la 
démarche d’emploi du client42. »

Tel que défini par Emploi-Québec, 
l’évaluation du profil d’employabilité 
permettra de définir le plan 
d’intervention adéquat pour le jeune. 
D’entrée de jeu, l’étape de l’évaluation 
apparaît un projet fort ambitieux 
compte tenu du temps consacré. 

Selon l’Approche d’intervention, 
l’entrevue initiale doit durer environ 
20 minutes si elle mène à une entrevue 

d’appoint et jusqu’à 40 minutes si elle 
vise à élaborer un plan d’intervention. 
L’entrevue d’appoint, elle, prend 
en général de 45 à 60 minutes.43 
Nos observations sur le terrain, 
nous permettent d’affirmer que la 
réalité correspond aux prescriptions 
d’Emploi-Québec. Le temps consacré 
à l’évaluation dépasse rarement ces 
prescriptions. 

Il semble qu’une bonne proportion 
de jeunes élaborent leur plan 
d’intervention dès l’entrevue initiale. Il 
est étonnant que beaucoup de jeunes 
soumis à l’obligation de Parcours, dans 
le contexte actuel44, soient considérés 
autonomes dans les quatre domaines 
et n’aient pas besoin d’une évaluation 
d’appoint. Ils ont besoin d’aide pour 
stimuler leur demande comme pour 
favoriser leur mise en mouvement. Chez 
les jeunes interviewés, on pourrait dire 
qu’environ la moitié a eu l’évaluation et 
l’élaboration du Parcours à la première 
rencontre. Parmi l’autre moitié qui 
a eu plus d’une rencontre, certains 
mentionnent avoir eu une seule autre 
rencontre alors que d’autres, mais de 
façon beaucoup plus rare (trois cas 
seulement), disent en avoir eu quatre 
ou cinq autres. 

Pour la majorité des jeunes interrogés 
la situation n’est pas très claire. 
Ainsi, lors d’une entrevue de groupe, 
un des jeunes affirme que : « Moi, 

42  Ibid., p. 53.
43  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 100.
44  Comme nous l’avons déjà mentionné, avec le contexte économique favorable, le nombre de jeunes prestataires 
de la sécurité du revenu a diminué de façon importante au cours des dernières années ce qui entraîne le fait que les jeunes 
qui sont actuellement bénéficiaires du Programme d’Assistance-emploi sont les plus éloignés de la réalité du marché du 
travail. 
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personnellement, c’est moi qui l’a 
choisi, mais on m’a poussé dans l’dos 
pour que j’choisisse vite. » Devant cette 
affirmation, l’animateur demande si 
d’autres jeunes ont eu cette impression. 
Tous répondent que oui. L’impression 
généralisée, c’est : « Grouille-toé ! ». 
Par ailleurs, dans une autre entrevue 
de groupe avec les jeunes, lorsque 
interrogés sur la liberté de leur choix, 
un des jeunes s’exclame spontanément 
« Je ne savais même pas qu’il y avait 
d’autres catégories [d’activités] ». 
Encore une fois, l’animateur interroge 
les autres participants à cet effet. La 
moitié d’entre eux étaient dans le même 
cas : ils ne savaient pas que d’autres 
types d’activités que celles élaborées 
pour leur Parcours étaient accessibles.45 
Ces deux éléments démontrent à quel 
point l’évaluation est, dans bien des 
cas, une étape effectuée beaucoup 
trop rapidement pour que le Parcours 
individualisé devienne, par la suite, 
une véritable démarche d’insertion qui 
convienne à la personne. 

Nous pouvons constater que ces jeunes 
n’ont pas une vision d’ensemble de leur 
démarche. Ils ne semblent pas avoir 
mené une réflexion approfondie sur 
leur situation et, surtout, ils n’ont pas 
du tout l’impression d’être impliqués 
dans une démarche individualisée 
d’employabilité. Les jeunes prestataires 
nécessitent une intervention plus 
approfondie pour les aider à se définir 
une démarche d’insertion ou de 
formation. 

À propos du processus et des 
outils d’évaluation

En dehors du nombre de rencontres 
accordées à l’étape de l’évaluation, 
nous constatons aussi que les agents 
d’aide à l’emploi ne disposent pas 
vraiment d’outils d’évaluation, encore 
moins d’outils proprement adaptés à 
la clientèle des Parcours. Un seul agent 
dit disposer d’un outil d’évaluation. 
Il explique que son centre d’emploi a 
produit une grille d’analyse, à partir des 
obstacles identifiés par Emploi-Québec 
pour chaque domaine d’employabilité46. 
Par contre, cette grille s’adresse à 
toutes les clientèles et n’aborde pas les 
particularités de la clientèle jeune. 

S’il n’y a pas d’outils ou de soutien pour 
l’évaluation, il n’y en a pas non plus 
pour traiter les cas plus lourds. L’attitude 
et l’expérience de l’agent restent les 
éléments clés. Les problématiques plus 
complexes (les cas de toxicomanie par 
exemple) ne semblent pas recevoir 
d’aide particulière, ou très peu, pour 
aider les bénéficiaires à préparer leur 
cheminement et à s’insérer dans une 
démarche.

De nos entrevues avec les agents, nous 
pouvons constater qu’ils sont laissés à 
eux-mêmes dans leur rôle d’évaluation. 
Tous expliquent qu’ils discutent avec 
la personne pour comprendre sa 
situation et définir un projet qui lui 
convienne. La plupart d’entre eux 
précisent qu’ils se basent sur les quatre 

45  À cet effet, il faut se rappeler que les jeunes rencontrés dans la région de la Mauricie ont tous été rejoints par 
l’intermédiaire d’une ressource externe qui travaille en employabilité (CJE ou organisme similaire). La majorité d’entre eux ont 
été référés à cet organisme après l’entrevue initiale. 
46  À cet effet, le document d’encadrement opérationnel d’Emploi-Québec sur l’Approche d’intervention et le Parcours 
individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi présente en annexe une liste des obstacles, besoins et objectifs, mesures, 
services et activités liés aux quatre domaines d’employabilité. 
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domaines d’employabilité de façon 
plutôt informelle, ou intuitive, sans 
grille d’analyse ou d’outils particuliers. 
Pour les autres, lorsqu’on leur pose la 
question, ils affirment effectivement 
se baser sur les quatre domaines 
d’employabilité, mais de façon tout 
aussi instinctive. Par exemple, à cette 
question, un agent nous répond : 

« Les quatre programmes 
d’employabilité, je n’avais jamais 
pensé à ça, mais on part de ça, 
le choix de carrière, l’acquisition 
de compétence, s’il sait dans quoi 
il s’en va. S’il ne le sait pas, tu 
l’envoies en orientation.  Ensuite, 
acquisition de compétences : a-t-il 
la formation pour faire ce qu’il veut 
faire dans son choix de carrière? 
S’il n’a pas la formation,  on parle 
de formation, s’il l’a, est-ce qu’il a 
les outils pour faire sa recherche 
d’emploi? Si c’est seulement un 
problème de recherche d’emploi, si 
ce n’est pas ça, c’est de l’insertion, 
a-t-il les outils pour faire sa 
recherche d’emploi? Le quatrième 
domaine de l’employabilité, c’est 
l’insertion sociale. Alors, s’il a tout 
ça, qu’est-ce qui fait qu’il ne se 
trouve pas d’emploi.  Il a son choix, 
ses compétences, il sait comment 
faire sa recherche d’emploi c’est 
de même qu’on fonctionne. On n’y 
pense plus mais c’est un fait que ça 
fonctionne comme ça. »

Le processus d’évaluation est bien 
résumé par les propos d’un autre agent 
d’aide à l’emploi : 

« On le rencontre, lors de la 
première entrevue qui n’est pas 
très longue, 15 à 20 minutes, on 
voit si y a quelque chose. S’il a 
besoin d’aller plus loin, c’est sûr 
qu’on va y mettre un rendez-vous 
dans son agenda. On va lui dire, 
écoutez on va se revoir à nouveau, 
on va vous accorder plus de temps 
mais à un moment donné il faudra 
trouver quelque chose pour 
éventuellement vous amener sur 
le marché du travail ou peut-être 
vers la formation. S’il y a d’autres 
choses, des fois, des problèmes de 
comportement ou autre, on peut 
regarder pour les diriger aussi vers 
d’autres organismes. »

Toutefois, les agents ne démontrent 
pas une grande insatisfaction quant 
à l’absence d’outils d’évaluation. Ils 
parlent beaucoup de leur expérience 
personnelle et de leur attitude pour 
amener les personnes à êtres plus 
réceptives, à se confier et à s’impliquer 
de façon positive dans leurs activités. 
Les agents d’aide à l’emploi affirment 
que, malgré tout, l’évaluation se 
passe plutôt bien puisque la plupart 
des jeunes ne refusent pratiquement 
jamais de participer à une mesure. 
Pourtant, de leur côté, les jeunes se 
sentent bousculés et dirigés sans trop 
de discussion.

Conclusion

Il apparaît difficile d’arriver à traiter des 
quatre domaines d’employabilité ainsi 
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que des problèmes et des obstacles 
qui y sont liés avec les jeunes soumis à 
l’obligation de Parcours selon le temps 
alloué à cette étape. Les entrevues 
devraient prévoir davantage de temps 
afin d’assurer une évaluation de qualité 
et tenir compte des caractéristiques 
propres d’une partie importante de 
cette clientèle : faible scolarité, absence 
de diplôme, peu d’expérience du marché 
du travail, problèmes familiaux ou 
sociaux qui se répercutent sur l’attitude 
et la motivation, etc. 

Ce ne sont pas tous les jeunes qui 
ont accès à un processus d’entrevue 
« dynamique » à l’intérieur duquel ils 
ont le temps nécessaire pour évaluer 
leur situation, leurs objectifs et leurs 
besoins. Pour le jeune prestataire qui 
est éloigné du marché du travail, et 
ils semblent nombreux, l’étape de 
l’évaluation se fait beaucoup trop 
rapidement et reste superficielle. 
Par ailleurs, l’évaluation du jeune 
prestataire semble directement 
influencée par l’expérience, l’attitude 
et la réceptivité de l’agent. Comme 
nous l’avons vu, les agents d’aide à 
l’emploi n’ont pas reçu de formation 
particulière adaptée à cette clientèle 
jeune, Ils ne disposent pas d’outils 
particuliers les aidant dans cette 
démarche. Certains démontrent une 
attitude moins réceptive, voire négative, 
face aux jeunes, ce qui contribue à 
influencer l’évaluation et l’élaboration 
du Parcours. 

C. Les services accessibles aux 
jeunes 

C’est à l’étape de l’évaluation que 
l’agent d’aide à l’emploi détermine si 
le bénéficiaire a besoin d’être référé 
à une ressource externe pour l’aider à 
mieux comprendre sa situation et ses 
besoins. Selon les agents, le profil des 
jeunes soumis à l’obligation de Parcours 
démontre des besoins importants en la 
matière. Pratiquement tous les agents 
affirment rencontrer une clientèle 
difficile chez les jeunes prestataires 
soumis à l’obligation de Parcours 
comme en témoigne ces quelques 
commentaires: 

« Des jeunes qui sont, ce qu’on dit 
dans notre jargon, pockés »

« Ici la clientèle ç’est souvent de 
père en fils. Après dix-huit ans, tu 
ouvres ton dossier. »

« Moi, je dirais que la majorité des 
jeunes que je vois n’ont pas terminé 
leurs études secondaires. »
 « Souvent, ce sont des jeunes qui 
n’ont pas eu d’encadrement ou 
de support au niveau familial. Ils 
ont besoin de quelqu’un qui soit 
organisé, structuré. Quand on arrive 
dans quelque chose de structuré on 
dirait que ça leur fait du bien. »

« Nos jeunes sont faiblement 
scolarisés et très ghettoïsés »

 « Est-ce qu’ils ont un objectif 
professionnel ? Tu sais, c’est ça la 
première chose dans le fond et, 
souvent, ils n’en n’ont pas. Aors on 
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peut leur offrir un orienteur, parce 
qu’on a un orienteur qui travaille 
pour nous … »

L’ensemble de l’évaluation, selon les 
agents, se déroule  au CLE, même s’il 
est possible de référer le jeune à une 
ressource externe à cette étape. Un 
seul agent souligne que l’évaluation 
est, dans son cas, davantage le fait 
d’un service d’orientation qui propose 
différentes possibilités d’intervention 
à offrir au jeune. Malgré tout, il reste 
que l’agent est toujours maître d’œuvre 
de l’évaluation, même s’il en confie 
des parties à des ressources externes 
d’orientation ou, dans quelques cas, 
d’évaluation psycho-sociale. C’est 
d’ailleurs l’agent d’aide à l’emploi qui 
évalue le besoin de référence. 

À propos de la pénurie de 
services

Les services les plus accessibles 
pour aider les jeunes à cette étape 
sont les services d’orientation; tous 
mentionnent y avoir recours, plus ou 
moins fréquemment. Pour certains, 
l’orientation est vue comme une 
première étape logique du Parcours 
et la référence semble offerte presque 
systématiquement. 

Par contre, les services d’aide plus 
spécialisés pour les jeunes, notamment 
l’évaluation psycho-sociale et les 
services de psycho-éducation, sont 
peu disponibles et les agents n’en 
parlent pas spontanément. Interrogés 
à ce sujet, certains reconnaissent que le 

besoin est là et que certaines ressources 
peuvent être disponibles. Ainsi, quatre 
agents répondent qu’ils peuvent parfois 
référer la personne à un service de 
psycho-éducateur; trois autres disent ne 
pas avoir de ressources vers lesquelles 
référer le jeune. Ils peuvent suggérer 
le recours à un organisme d’aide, 
comme le CLSC ou un organisme d’aide 
spécialisé en toxicomanie. Pour certains, 
le manque de ressources spécialisées 
pour les jeunes est un problème. Par 
exemple, selon un agent :

« Il manque de ressources c’est sûr, 
il manque de partenaires au niveau 
de la jeunesse. Nous avons des 
services d’orientation, mais sont-ils 
spécialisés pour les jeunes? C’est 
sûr qu’il y a les Carrefours jeunesse 
emploi mais j’ai personne pour 
les jeunes entre 18 et 25 ans qui 
sont spécialisés dans ce domaine. 
L’aspect psychosocial non plus.  Si 
je commence à référer,c’est que je 
pense avoir un organisme dans le 
secteur ou un secteur proche. »

De toute évidence, de telles ressources 
sont peu accessibles et les agents n’y 
recourent pas fréquemment. L’accès 
semble aussi dépendre de la région 
d’origine. Ainsi, à Montréal, les services 
sont plus nombreux et la référence plus 
facile, si l’agent y est ouvert.

Selon leur formation ou leur expérience 
personnelle, les agents n’ont pas la 
même réaction face à un jeune qui vit 
une problématique particulière comme 
en temoignent les extraits suivants : 
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« Par débrouillardise, je l’ai, mais 
sous la main, non.  Il faut chercher. 
Moi, je me sers de mes expériences 
antérieures parce que la clientèle 
du Parcours obligatoire, comme j’ai 
dit, provient de milieux familiaux 
un peu dysfonctionnels. Donc, je 
dirais que j’en ai peut-être un sur 
trois, le tiers qui sont pas prêts pour 
l’employabilité et même pas à une 
démarche d’insertion. D’abord, 
il faut l’aider à régler, l’aspect 
psychosocial, l’aspect personnel.  
Comme bagage, comme formation 
à Emploi-Québec, on ne l’a pas, 
il faut chercher. Si une personne 
n’a pas la formation que j’ai eue, 
l’expérience peut-être qu’elle ne 
sera pas capable de… Elle mettra 
tout simplement cette personne-là 
dans une mesure qui ne serait pas 
adéquate parce que la personne 
n’est pas prête à s’embarquer tout 
de suite. » 

Un autre agent affirme également qu’il 
peut référer à une ressource externe s’il 
y a un problème.  

« Déjà, en entrevue, on peut se 
rendre compte de certaines choses 
au niveau physique, au niveau de 
la tenue vestimentaire. Ce n’est pas 
automatique ce qu’on peut trouver, 
il y en a qui sont passés maître 
en dissimulation, normalement 
on ne se trompe pas. […] À force 
d’en voir, à un moment donné, on 
détecte ça. Des fois, on a comme  
une impression ce n’est pas une 
certitude. À ce moment-là, on peut 
aller un peu plus loin en évaluation 
psychosociale éventuellement. On a 
des ressources pour ça. »

Toutefois, l’évaluation de la capacité 
des jeunes à s’inscrire dans des Parcours 

repose surtout sur les impressions et les 
perceptions des agents. 

« D’abord c’est une clientèle 
qui n’est pas intéressée. On a 
l’impression de s’adresser à ce que 
j’appelle des « ados prolongés ». 
Excusez, mais j’ai l’impression qu’ils 
demeurent ados plus longtemps et 
plus on va leur demander de faire 
quelque chose, moins ils vont 
le faire. Obliger un jeune à faire 
quelque chose… Ah oui, il va se 
présenter la première fois, il va 
être  chum, il va nous arriver à 
peu près comme ça, la calotte à 
l’envers; c’est le tableau qu’on a du 
jeune qui nous arrive qui est obligé 
de se présenter, on ne sent pas la 
grande motivation. Ils vont trouver 
toutes sortes de raisons pour ne pas 
embarquer ou ils vont nous dire oui 
mais on a l’impression que c’est un 
oui obligé, il va toujours trouver 
une raison pour de se défiler. »

Mentionnons également qu’un des 
agents se plaint de ne pas disposer 
de ressources pour les personnes 
anglophones. Étrangement, alors qu’il 
y a une forte proportion d’anglophones 
qui fréquente les services de son centre, 
cet agent ne dispose pas, ou très peu, de 
ressources pour les jeunes anglophones. 
Pourtant, dans le cadre d’une obligation 
de Parcours, toutes les personnes 
doivent avoir accès à des services et à 
des mesures qui leur conviennent. 

Un agent, notamment, mentionne 
sa préoccupation et l’importance 
d’effectuer une  réflexion sur ce sujet : 
il est évident que les jeunes à l’aide 
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sociale ont généralement besoin d’aide 
et de soutien, mais comment les référer 
adéquatement sans bien comprendre 
leur situation et, surtout, sans services 
directs? 

À propos de l’attente pour 
l’accès aux services

Les jeunes, lorsqu’ils sont référés à une 
ressource externe pour approfondir un 
aspect particulier, amorcent souvent 
une longue période d’attente. Dans 
chacune des entrevues de groupe 
menées, quelques jeunes (environ trois 
ou quatre, soit le tiers des groupes) 
étaient en attente d’une rencontre, soit 
avec l’orienteur, soit avec l’agent soit 
en attente d’une mesure. Quelques-
uns ont signalé que le tout prend du 
temps. Il semble bien que certains 
jeunes peuvent attendre longtemps 
pour l’élaboration de leur Parcours : 
l’agent pour une première entrevue, 
l’orienteur pour approfondir son choix 
professionnel et ensuite revoir son 
agent avec le résultat. 
Chez les jeunes, cette attente est assez 
mal perçue. Elle est vue comme un 
manque d’intérêt de la part de l’agent 
autant que du gouvernement. Ils se 
sentent laissés à eux-mêmes, sans 
vraiment de support. Pour d’autres, 
cette attente les lasse et les désintéresse 
de leur Parcours. Ils en viennent à 
considérer les délais comme un moyen 
d’éviter l’obligation et l’amorce d’une 
vraie démarche : « Jusqu’à date, j’ai 
rien fait. J’attends »

Conclusion

Les services d’aide, autres que 
l’orientation, sont en général peu 
disponibles pour les jeunes malgré leurs 
besoins importants. De plus, l’accès à 
ces services est entravé par des délais 
importants qui pèsent sur la démarche 
d’insertion du jeune prestataire.

En outre, l’accès aux services d’aide 
dépend de la réceptivité de l’agent et de 
sa compréhension de la problématique 
de la personne. Encore une fois, 
l’absence de formation spécifique 
pour la clientèle jeune fait défaut. Par 
exemple, deux des agents rencontrés 
ont une perception nettement plus 
négative de la situation des jeunes 
soumis à l’obligation de Parcours. 
Ces deux agents paraissent beaucoup 
moins réceptifs que d’autres face aux 
problématiques des jeunes, surtout 
dans les cas plus lourds. La référence à 
une ressource externe pour approfondir 
certains aspects est directement liée à 
la réceptivité et à la compréhension de 
l’agent. Et, comme la formation et le 
soutien des agents sont défaillants dans 
le cadre de l’obligation de Parcours, cela 
influe sur l’évaluation et la référence 
aux services en souffre. 

*
*   *
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L’évaluation du profil de l’employabilité 
du jeune, telle qu’elle est appliquée 
actuellement dans les centres locaux 
d’emploi, ne répond pas aux attentes et 
aux besoins des jeunes prestataires de 
la sécurité du revenu. À coup sûr, elle ne 
permet pas d’améliorer les possibilités 
d’insertion de ces jeunes exclus du 
marché du travail.

À ce propos, l’équipe de formation 
des ressources humaines du Ministère 
insiste sur l’importance de bien 
cibler les mesures ou les activités 
pour les jeunes. Il importe de mener 
adéquatement l’étape de l’évaluation 
afin de permettre l’élaboration d’un 
Parcours qui convienne vraiment à 
la personne. « Il est essentiel de bien 
cibler l’activité proposée à la personne 
rencontrée, puisque l’article 57 de la Loi 
prévoit qu’une personne, qui refuserait 
ou abandonnerait une démarche jugée 
pertinente à son intégration socio-
professionnelle, serait passible d’une 
réduction de son aide financière47. » 

De plus, la référence à des ressources 
spécialisées pour cette étape, se résume 
aux services d’orientation, d’autres 
services plus spécialisés pour les jeunes 
étant peu accessibles. En conséquence, 
les jeunes ne bénéficient pas de toute 
l’aide nécessaire pour leur permettre 
d’envisager des perspectives de sortie 
de leur situation de prestataire.

47 Direction des ressources humaines, Op. Cit., p. 5.
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L’élaboration du Parcours fait suite à 
l’évaluation du profil d’employabilité 
de la personne. C’est le passage de 
l’exploration à l’action. C’est à cette 
étape que s’amorce vraiment le 
Parcours.

5.1  L’élaboration du plan 
d’intervention : l’amorce du 
Parcours

A.  Le processus d’élaboration

Les agents d’aide à l’emploi rencontrés, 
utilisent deux approches différentes 
pour  élaborer un plan d’intervention. 
La première, utilisée surtout dans le cas 
d’évaluations qui se déroulent en une 
seule rencontre, réfère directement le 
jeune à la  recherche d’emploi ou à un 
service d’aide à l’emploi. 

La deuxième privilégie davantage une 
élaboration par étape. Par exemple, 
l’agent propose une première mesure, 
comme l’orientation, pour compléter 
l’évaluation. Par la suite, la personne 
peut être référée à une mesure de pré-
employabilité pour, enfin, être prête à sa 
recherche d’emploi. Cette façon d’agir 
privilégie une élaboration progressive 
davantage liée à l’évaluation, 
également progressive, des besoins du 
jeune prestataire. À ce titre, voici un 
exemple donné par un agent : 

« Si on prend un exemple précis, le 
jeune qui n’a aucune expérience de 
travail, qui n’a pas de formation, 
qui n’a pas le goût de retourner 
aux études parce qu’il n’aime pas 
ça; étant donné qu’il n’a aucune 
expérience de travail, je peux lui 
proposer de commencer par faire 
une insertion sociale, ce qu’on 
appelle une expérience de travail, 
justement pour briser sa routine, 
puis qu’il commence à se lever 
le matin, tout ça. Puis avoir une 
expérience de travail à inscrire sur 
son CV. Déjà là on peut regarder 
ensemble les endroits disponibles, 
faire une référence. Il commence 
une participation, par exemple, 
dans un endroit précis. On peut 
se laisser deux mois, on se revoit 
par la suite pour savoir comment 
il va. »

Selon certains agents, il est important 
de donner des « devoirs » aux jeunes 
prestataires avant de s’engager dans 
un plan d’intervention. Cette façon de 
faire leur permet d’approfondir leur 
réflexion avant de choisir. Deux agents 
mentionnent laisser une période de 
réflexion et de recherche à la personne, 
avant de faire un choix définitif. Selon 
ces agents :

« Souvent c’est la première étape, 
réfléchir. […]Moi je pense que 
le Parcours, souvent, c’est de la 
réflexion au départ, et s’ils ont le 
goût de passer à l’action, […] ce 
n’est pas nécessaire que ce soit 
des grosses actions, ça peut être 
des petites affaires très simples, ça 
peut être de s’informer s’il y a des 
cours, … »

V  L’ÉLABORATION ET LA RÉALISATION DU PARCOURS 
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« Comme je le disais, le jeune ne 
part pas toujours après la première 
rencontre avec une fiche, un 
organisme, et une mesure à faire 
absolument. Mais on a déterminé 
ensemble ce qu’il doit faire. 
Admettons qu’il me dise: «J’veux 
aller sur le marché du travail, 
j’veux aller dans une entreprise 
d’insertion pour me chercher une 
genre de formation là-dedans», je 
vais lui donner plusieurs entreprises 
où téléphoner. Je vais lui donner 
aussi une ressource en orientation, 
s’il n’est pas certain. Et je vais lui 
donner un rendez-vous dans deux 
semaines, pour les résultats. »

Plusieurs agents reprochent également 
le manque de réalisme de la part des 
jeunes. Selon eux, plusieurs jeunes ont 
des aspirations trop élevées. Il faut 
intervenir à propos du « réalisme des 
objectifs » visés par les jeunes. À titre 
d’exemple, les agents donnent souvent 
le cas de jeunes faiblement scolarisés 
qui aspirent à devenir professionnel. 
Selon les agents, leurs objectifs et leurs 
ambitions ne sont pas réalistes par 
rapport à leur situation et à la réalité. 

À ce propos, nous nous interrogeons 
beaucoup. Effectivement, il importe 
d’établir un objectif réaliste, mais 
comment caractériser le réalisme d’un 
choix professionnel ou d’un objectif 
de démarche d’insertion? Comment 
peut-on juger que, en effet, telles ou 
telles personnes ne sont pas aptes 
à entreprendre une démarche plus 

longue. Ici, faisons-nous référence au 
réalisme des jeunes lié aux possibilités 
qu’on leur offre ou à leur propre 
potentiel? Encore une fois, le temps 
accordé à l’évaluation du jeune nous 
semble permettre difficilement une 
telle analyse. Les jeunes soumis à 
l’obligation de Parcours devraient 
avoir accès à différentes ressources 
pour leur permettre d’exprimer et de 
réaliser pleinement leurs objectifs. 
Enfin, nous sommes perplexes face au 
fait que tant d’agents disent devoir 
« dégonfler leur balloune » ? Est-ce 
qu’on brime les possibilités des jeunes? 
Est-ce que l’évaluation actuelle permet 
vraiment de bien évaluer le réalisme de 
leurs objectifs? Sans outils ou normes 
précises, cela nous paraît encore plus 
difficile. On peut supposer que le 
Parcours, appliqué de cette façon, ne 
permet pas une insertion durable. 

Nous ne percevons pas, dans les propos 
des jeunes rencontrés, le sentiment 
d’améliorer leur démarche d’insertion. 
Même chez ceux qui ont eu plus d’une 
rencontre pour élaborer leur Parcours 
ou qui cumulent plus d’une activité pour 
en arriver à leur recherche d’emploi, 
nous ne percevons pas de leur part le 
sentiment d’améliorer leur situation 
à l’emploi. Ce qu’ils retiennent, c’est 
qu’ils doivent choisir une activité sans 
nécessairement faire le lien entre 
cette activité et l’amélioration de leur 
employabilité de façon globale. Ils ne 
sont pas toujours convaincus de faire 
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l’activité qui leur convient le mieux. Par 
ailleurs, plusieurs jeunes mentionnent 
se sentir bousculés ou pressés dans leur 
choix, sans avoir vraiment de soutien. 
Voici quelques commentaires à cet 
effet :

« Ils m’ont pressé pour le choix. 
[…] J’ai l’impression qu’il faudrait 
que je leur dise tout suite dans 
quoi je veux m’en aller quand je 
l’sais même pas à part que je veux 
aller loin pis que j’sais que chu 
capable. »

« Ils m’ont envoyé dans cette 
place-là pour choisir un métier 
quand j’ai passé le test d’aptitudes. 
Ils m’ont fait passer des tests. Selon 
ces tests-là, toué, tu vas être bon 
là-d’dans, toué, tu vas travailler 
là-d’dans. Mais dans l’fond, p’t-
être qu’y seront même pas bons 
là-d’dans là ! »

« Ils décident pour toué ! Ils 
décident dans qu’est-ce que 
tu t’en vas. Si j’ai l’goût d’aller 
réceptionniste, y vont t’dire: «non, 
toué tu t’en vas dans vendeur». 
Si j’dis j’veux aller faire, j’sais pas 
moué, secrétaire, y vont t’dire «non, 
non, toé, tu t’en vas mécanicienne». 
Mais tsé ! c’est p’t-être même pas 
ça que j’veux faire dans vie là !»

Tous les commentaires des jeunes ne 
sont pas aussi négatifs, bien qu’ils 
soient nombreux à l’être. Pour certains, 
le Parcours constitue vraiment une 
démarche d’insertion et correspond 
davantage à leur choix et à leurs 
besoins. Ainsi, pour ce jeune :

« Ben, j’sais pas eux-autres, mais 
moi, elle m’a donné plusieurs choix. 
Moi-même, j’ai décidé d’aller voir 
un orienteur. C’est avec l’orienteur 
que tu fais un test et  c’est là que 
ça te dit que t’es bonne en quoi. Et 
c’est le conseiller qui m’a conseillé 
de retourner à l’école, c’est pas 
eux- autres. »

Il semble que, pour certains jeunes, la 
réflexion ne soit pas très approfondie. 
Ils n’ont pas vraiment le temps, ni la 
possibilité d’approfondir leur situation 
et de comprendre leurs besoins pour 
améliorer de façon durable leurs 
possibilités d’emploi. Ainsi, à propos de 
l’élaboration de son plan d’intervention, 
une jeune nous dit ceci :

« Ben, elle m’a demandé en 
quoi j’avais de la misère à me 
trouver un emploi. J’ai dit dans 
les entrevues, j’ai plus de misère, 
je suis plus stressé. Alors, elle dit 
tu as le choix, on va appeler à [tel 
organisme] pour savoir s’ils font 
des simulations d’entrevue. Elle a 
appelé et comme ils en faisaient, 
elle me dit tu as le choix, il y a un 
programme de quatre semaines ou 
de 15 semaines, tu as un stage de 
six semaines là-dedans. »

Pour une autre, l’élaboration de son 
plan d’intervention se résume ainsi : 

« Moi, je l’ai fait pendant un mois 
[démarche personnelle] après 
elle me dit, va-t-en travailler chez 
Sprint, l’affaire pour orienter. Je le 
sais où je m’en va c’est juste que là, 
ça va être pareil sinon je vais être 
coupée. »
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Voici deux exemples qui démontrent 
bien que les jeunes rencontrés n’ont 
pas tous été soutenus adéquatement 
dans leur cheminement d’analyse et de 
décision quant à l’élaboration de leur 
Parcours. 

Notons aussi que plusieurs jeunes 
se montrent insatisfaits quant à 
leur possibilité de faire un retour en 
formation. Comme nous le verrons au 
chapitre sur l’offre de Parcours, l’accès 
à la formation n’est pas toujours facile 
pour les jeunes prestataires. Nous 
croyons que c’est surtout face à la 
formation que les agents parlent de 
réalisme. Voici quelques exemples :

« Oui, ils ont accès [à la formation], 
en fait, ils peuvent y avoir accès sauf 
que c’est rare qu’ils ne pètent pas le 
36 mois parce que moi, j’ai beaucoup 
de pré-secondaires donc là, il faut être 
réaliste, un Secondaire V ! »

« Regarder plus le côté réaliste parce 
que souvent on a des jeunes qui n’ont 
même pas de secondaire. Alors, ils 
n’iront pas avec une formation. Il faut  
que ça rentre dans le 36 mois.. .»

« Je te dirais que non, parce que la 
plupart dépasseraient le cadre du 36 
mois si on allait avec de la formation 
générale et professionnelle. »

« Mais nous-autres on a toujours 
dans l’optique la formation on peut la 
donner mais dans un certain laps de 
temps. Donc, souvent, on n’ira pas vers 
cette option parce qu’on ne donne pas 
un secondaire V, pour un secondaire V 
il faut qu’il y ait un objectif au bout. »

Bon nombre trouvent qu’ils n’ont pas 
vraiment le choix et qu’ils sont référés 
vers une mesure très rapidement, sans 
vraiment de réflexion. Rappelons qu’en 
discutant avec eux, certains jeunes ont 
alors pris conscience qu’ils auraient 
pu avoir d’autres choix d’activités 
lors de l’élaboration de leur Parcours. 
Par contre, selon les agents d’aide 
à l’emploi, la volonté des jeunes est 
assez bien respectée et ce, même s’il y 
a souvent des contraintes. Il est possible 
de leur offrir une autre possibilité à 
laquelle ils disent généralement oui. 
C’est surtout sur ce fait que les agents 
affirment que les volontés des jeunes 
sont assez respectées. Il y a toujours 
une alternative proposée. 

Certains mentionnent aussi que, dans 
certains cas, les jeunes ne sont pas 
prêts à entreprendre une démarche 
d’employabilité. Ils sont trop éloignés 
du marché du travail; ils ont besoin 
d’une intervention plus approfondie, 
d’une aide plus soutenue. 

B. Le manque d’information : 
un inconvénient 
supplémentaire

Autre problème important, les jeunes 
sont peu informés de leurs droits et 
responsabilités en lien avec l’obligation 
de Parcours. Ils ne comprennent pas 
tous qu’ils ont le choix de leur plan 
d’intervention. Pour plusieurs d’entre 
eux, l’obligation c’est de faire ce qui est 
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proposé. Plusieurs ne savent pas qu’ils 
peuvent choisir autre chose, ou même 
éventuellement contester la décision 
de leur agent; pour eux, ils n’ont pas 
le choix! Ce qu’ils se rappellent le 
plus, c’est qu’ils sont obligés de faire 
quelque chose pour ne pas être coupés. 
Quand on leur pose la question, les 
jeunes disent ne pas avoir été informés 
davantage de leurs droits et de leurs 
possibilités. À ce propos, voici quelques 
réponses des jeunes sur l’information 
reçue : 

« Les obligations surtout là. »

« Les obligations surtout, ouais ! 
Ouais ! [en chœur] »

« Les obligations surtout…  
Souvent, mais nos droits, non, c’est 
rare là »

 « Non, pas vraiment, non, y 
disaient juste c’qui fallait que 
j’fasse »

« On ne pouvait pas contester, 
parce qu’on nous disait: «On va 
vous couper». »

Visiblement, les jeunes ne sont pas très 
bien informés de ce que représente 
l’obligation de Parcours, ni de leurs 
droits ni de leurs obligations. Un jeune 
remarque, que lors des entrevues, ils ne 
posent peut-être pas assez de question. 
Il faut dire que tout va très vite pour 
ces jeunes et que leur compréhension 
du Parcours, de l’obligation comme du 
système et du processus reste assez 

confuse. À tout le moins, ils se rendent 
compte, après coup, qu’ils ne sont pas 
assez informés. 

« Souvent on pose pas les 
questions non plus, on pose pas 
assez de questions. En tout cas, si 
on pose pas assez de questions, 
c’est qu’on connaît pas nos droits, 
c’est ça »

Un agent d’aide à l’emploi précise 
même que pour certains, le choix d’un 
plan d’intervention avec l’agent peut 
être un moment intimidant qui ne mène 
pas toujours à une décision éclairée. 

« C’est parce que ça arrive des fois 
que quelqu’un prend une décision, 
pis il ne la prend pas toujours pour 
les bonnes raisons. Ils ne sont pas 
toujours à l’aise pis, ils peuvent se 
sentir obligés des fois de dire de 
quoi ou de faire de quoi ». 

En principe, lorsque le plan est 
élaboré, que le jeune et l’agent 
se sont entendus sur les activités 
notamment sur l’accompagnement 
prévu, le jeune s’engage à réaliser 
son plan d’intervention et signe alors 
son Parcours. À ce propos, tous les 
agents disent qu’ils font signer un 
engagement dans le cadre du Parcours. 
Toutefois, cette opération ne semble 
pas être retenue par tous les jeunes. 
Si certains se rappellent avoir signé 
une entente avec leur agent, plusieurs 
mentionnent ne pas s’en rappeler, ne 
pas avoir lu ou considéré ces papiers. 
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Même chez ceux qui se rappellent avoir 
signé un engagement, ils ne savent pas 
exactement la teneur de l’engagement. 
Le tout se fait de façon mécanique. Cela 
démontre surtout que le processus reste 
très confus pour les jeunes. Le jeune ne 
sait plus auprès de qui il s’est engagé : 
le CLE ou l’organisme externe? Il ne 
se rappelle plus qui lui a fait signer 
l’entente : l’agent d’aide à l’emploi ou 
le conseiller? On ne sait plus trop dans 
quoi on s’est engagé.

*
*   *

Encore une fois nous devons constater 
que l’élaboration du plan d’intervention 
s’effectue trop rapidement, tout comme 
c’est le cas lors de l’évaluation. Le 
temps manque ainsi que les ressources 
lors de l’évaluation et de l’élaboration, 
pour permettre au jeune de définir 
et d’entreprendre une démarche 
d’insertion. 

Face à ces jeunes sous-scolarisés, 
trop souvent pris dans des problèmes 
personnels et sociaux, il importe que 
l’aide offerte permette aux jeunes de 
comprendre et d‘exprimer leurs besoins 
en matière d’insertion, tel que le prescrit 
le Parcours individualisé vers l’insertion 
la formation et l’emploi. Cette aide 
doit favoriser et stimuler l’expression 
de la demande, donner le temps 

d’approfondir l’analyse qui permettra 
l’élaboration d’un plan adéquat et 
performant pour le jeune. Le jeune 
exclu du marché du travail, même s’il 
est plus difficile à insérer, doit recevoir 
toute l’aide nécessaire pour amorcer 
une vraie démarche d’insertion, même 
si cette aide exige plus de temps, 
d’énergie et de ressources. La réussite 
d’une démarche d’insertion comme le 
Parcours individualisé doit bénéficier 
des ressources nécessaires. 

Il importe que les jeunes soumis à 
l’obligation de Parcours se sentent à 
l’aise et suffisamment informés pour 
décider de leurs activités ou de leurs 
mesures. Ils doivent pouvoir obtenir un 
temps de réflexion et d’analyse pour 
bien évaluer ce qu’ils peuvent faire et ce 
qu’ils décideront d’entreprendre. Bien 
choisir au départ l’activité désirée, c’est 
aussi éviter un abandon ou un échec et 
surtout le découragement qui devient 
un pas de plus vers l’exclusion. 

Il serait intéressant de connaître les 
chiffres officiels d’Emploi-Québec, 
actuellement non disponibles, pour 
cerner l’importance des abandons et 
des modifications en cours de Parcours. 
Cette évaluation nous donnerait un 
aperçu intéressant qui démontrerait 
certainement que l’évaluation et 
l’élaboration sont définitivement deux 
étapes beaucoup trop bâclées pour être 
vraiment productives pour l’insertion 
des jeunes 
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5.2 L’accompagnement du 
jeune prestataire

Selon Emploi-Québec, la réalisation 
et le suivi du plan d’intervention 
constituent la dernière étape du 
Parcours « où le client et l’intervenant 
vont unir leurs efforts pour réaliser 
le plan d’intervention, l’individu en 
accomplissant sa part des activités 
planifiées et le gestionnaire de 
Parcours48 en assurant le soutien, les 
suivis et la coordination que celles-ci 
requièrent et en réalisant tout autre 
engagement de sa part inscrit au plan 
d’intervention.49 » Conséquemment, 
tout au cours de leur démarche, les 
jeunes prestataires doivent recevoir le 
soutien nécessaire de leur agent d’aide 
à l’emploi : c’est un élément essentiel à 
leur réussite.

L’accompagnement est un aspect 
fondamental de l’Approche 
d’intervention et du Parcours. On 
insiste sur l’importance de soutenir et 
d’encourager le bénéficiaire dans ses 
démarches. « Autant l’expérience et la 
recherche démontrent la pertinence que 
la personne soit au centre du processus 
(besoins, ressources, participation 
active, engagement…), autant elles 
mettent en évidence l’importance de 
ne pas la laisser à elle-même, de mettre 
à sa portée le soutien nécessaire pour 
se comprendre, s’approprier la solution 
de son problème, se préparer, s’outiller, 
s’organiser, passer à l’action, valider 

ses démarches apporter au besoin des 
ajustements.50 » Le soutien aux jeunes 
prestataires est effectivement un 
élément important pour la réussite de 
leur démarche. 

A. Le soutien, 
l’accompagnement et le 
suivi : les grands absents 
du Parcours

Presque tous les agents d’aide à l’emploi 
rencontrés évoquent l’importance 
d’un bon suivi pour les jeunes. Selon 
eux, ils ont besoin de soutien pour 
affronter le monde du travail ou pour 
pouvoir s’insérer. Ce sont des jeunes 
avec des problématiques particulières 
qui ont souvent vécu l’échec, qui 
peuvent avoir peur et qui n’osent pas 
toujours. Ils ont donc besoin d’un bon 
accompagnement, « de la tape dans 
le dos qui fait toute la différence... ». 
Voici quelques commentaires d’agents 
à cet effet : 

« Moi, je sais que pour avoir des 
résultats, pour obtenir de meilleurs 
résultats, il faut avoir un suivi serré 
et je le vois dans le temps après un 
an. Je vois les clients que j’ai vus 
par manque de temps ou à cause 
des vacances au mois et demi, puis, 
l’impact n’est pas le même. »
« Ce sont des personnes avec 
qui il y a vraiment un suivi très 
très serré à faire. Il faudrait 
quasiment les appeler à toutes les 
semaines. Ce que les gens n’ont 
pas nécessairement le temps de 

48  Le gestionnaire est la personne qui élabore le Parcours avec le prestataire. 
49  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 81.
50 Emploi-Québec, Op. Cit., p. 82.
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faire parce qu’ils ont d’autres 
dossiers aussi. Mais ça demande 
beaucoup d’énergie dans ce sens-
là.  Ils doivent être suivis sinon ils 
décrochent très facilement. »

Malgré ce constat généralisé, tous les 
agents affirment qu’il leur est impossible 
de suivre les jeunes prestataires tel 
que voulu. Tous se disent surchargés, 
ils ont beaucoup trop de personnes à 
rencontrer pour faire le suivi prescrit 
dans le cadre du Parcours. Un agent 
résume leur tâche en ces termes :

« Bon, je ne sais si tu es au courant, 
on a ces suivis-là périodiques, au 
mois et on a également un suivi 
pour vérifier l’abandon, vérifier 
pourquoi il n’est pas allé. C’est une 
autre sorte de suivi. On a  des suivis 
également sur les personnes qui 
ont eu des sanctions et qui veulent 
s’amender. On a des suivis sur des 
personnes qui ont eu des sanctions 
qui ne veulent pas s’amender 
sauf que au bout de 3 mois, 
l’aide sociale nous sort une liste 
pour reconvoquer à nouveau ces 
personnes-là. Il y a une sanction, 
ça fait 3 mois, à savoir s’ils veulent 
maintenant faire affaire avec 
Emploi-Québec. Alors, il y en a 
plein là. »

La majorité des agents ressentent une 
grande insatisfaction devant les suivis 
à effectuer. Ils se sentent incapables 
de fournir un réel accompagnement 
au jeune. La plupart coupent dans les 
activités de suivi et voient très peu les 
jeunes au cours de la réalisation de leur 

plan d’intervention. Tous affirment qu’il 
faut accorder plus de temps aux jeunes 
prestataires au cours de leur démarche. 
L’accompagnement du jeune est un 
élément très négligé dans la réalité 
et ils le savent. À ce propos, un agent 
reconnaît  ne pas respecter sa part de 
« l’engagement » :

« Justement, à partir du moment 
où le client sent qu’on lui donne 
une date d’échéance à telle date et 
que nous-mêmes on ne peut pas la 
respecter la date d’échéance… »

Il n’y a pas vraiment de fonctionnement 
clair ou de règle précise, ce qui a 
peut-être l’avantage de permettre 
un fonctionnement à la pièce, 
mais ne donne visiblement pas un 
accompagnement adéquat pour les 
jeunes exclus du marché du travail. 
L’agent peut donner un rendez-
vous à l’avance, peut faire un suivi 
téléphonique, se monter disponible ou 
rien… Peu importe le type privilégié, 
le manque de temps reste le problème 
majeur. 

Certains agents disent perdre les jeunes, 
ne pas les rappeler ou ne pas avoir de 
contacts avec eux pendant leur mesure. 
L’accompagnement n’est pas vraiment 
défini dans le plan d’intervention; 
l’engagement de l’agent envers le 
jeune prestataire n’est pas ressenti, 
ni chez le jeune, ni chez les agents. 
Deux agents seulement mentionnent 
fixer des rendez-vous de suivi au 
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moment de l’élaboration du plan 
d’intervention. Certains agents disent 
appeler à l’occasion, soit le jeune, soit 
l’organisme où il a été référé, afin de 
vérifier si tout se déroule bien, mais 
plutôt rarement. En fait, la plupart des 
agents se contentent de mentionner 
aux jeunes qu’ils peuvent les appeler 
s’ils ont des problèmes, sans planifier 
de rencontres. Pour d’autres, c’est à 
l’organisme externe d’intervenir s’il y 
a des problèmes, puisque c’est lui qui 
côtoie la personne. 

En général, ils essaient au moins 
d’appeler ou de revoir le jeune à la fin de 
sa participation à une mesure, lorsqu’ils 
en ont le temps. Emploi-Québec prescrit 
au moins un contact à la fin de chacune 
des activités du Parcours pour vérifier si 
tout s’est bien déroulé, soit par écrit, 
soit par téléphone ou en personne. 
Comme certains agents privilégient 
une élaboration par étape, cela assure 
un meilleur soutien et un suivi plus 
constant sans, toutefois, éviter les longs 
délais entre les rencontres. 

À propos de l’accompagnement, voici 
un commentaire qui en dit long : 

« Pas le temps de le faire, je le fais à 
l’occasion quand j’ai le temps […] 
Il n’y a pas un agent qui fait des 
suivis ici qui va appeler son client 
outre que si le client appelle parce 
qu’il a un problème; pour dire que 
ça va bien, il n’y en a pas. On a un 
mécanisme informatique qui nous 

dit à la fin de la participation que 
la personne a terminé pis qu’on 
devrait l’appeler. Moi, je le fais, 
quand il s’agit de mesures de 
formation beaucoup parce qu’on 
parle de résultat. »

Le suivi a lieu davantage en cas de 
problème, notamment lorsqu’un 
organisme informe l’agent de l’abandon 
d’un jeune soumis à l’obligation de 
Parcours. Mais il est alors trop tard. Le 
principal but de l’accompagnement est 
de soutenir le jeune dans sa démarche, 
d’intervenir au moment opportun 
pour lui éviter l’échec et augmenter 
ses chances de réussite. Sans ces 
rencontres, cela devient impossible. Il 
faudrait une meilleure communication 
entre l’agent et le jeune prestataire, un 
accompagnement réel. Ce dernier doit 
avoir accès au soutien auquel il a droit.

Rappelons que de leur côté, les jeunes 
se sentent bousculés et n’ont pas 
l’impression d’avoir de contact avec 
leur agent d’aide à l’emploi. Les jeunes 
que nous avons rencontrés affirment ne 
pas avoir été suivis par leur agent. Une 
bonne partie d’entre eux ne l’ont pas 
revu ou n’ont pas été contactés depuis 
le début de leur activité, souvent depuis 
plusieurs mois. 

Toutefois, dans le cadre de la recherche 
d’emploi personnelle, souvent acceptée 
comme Parcours, certains agents font 
un suivi constant et régulier. En effet, 
plusieurs agents affirment exiger des 
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rencontres aux trois semaines pour 
les stratégies de recherche d’emploi 
personnelle. Le jeune doit alors 
apporter des preuves de recherche 
d’emploi aux trois semaines, c’est son 
seul moyen de prouver que des activités 
ont bel et bien été menées. D’autres se 
contentent d’offrir certains services aux 
jeunes, comme la salle Multiservices, en 
prenant note de les rappeler pour un 
suivi éventuel. 

Dans un des CLE, un agent nous a 
mentionné qu’on a libéré une autre 
ressource pour pallier ce problème. 
Cette ressource peut faire le soutien et 
l’accompagnement auprès des jeunes 
ce que l’agent d’aide à l’emploi n’a pas 
le temps de faire. Cette proposition va 
à l’encontre de la politique du Parcours 
qui privilégie le moins d’intervenants 
possibles. Cela multiplie les contacts 
avec le jeune prestataire qui est bien 
assez confus! Il est pourtant conseillé 
qu’un seul agent soit le gestionnaire du 
Parcours, ce qui améliore le contact et 
facilite le soutien de la personne. 

À la lumière des propos recueillis chez 
les jeunes, nous pouvons affirmer qu’il 
est effectivement essentiel qu’un jeune 
ne rencontre qu’un agent dans le cadre 
de son Parcours. Il a besoin de se sentir 
en confiance, compris et épaulé par son 
agent et non  balloté d’une personne 
à l’autre sans qu’on lui accorde 
un véritable intérêt. Il importe que 
l’accompagnement du jeune soit fait 

par son agent d’aide à l’emploi qui l’a 
aidé à élaborer son plan d’intervention 
et qui connaît déjà sa situation.

Un des objectifs de l’entrevue de 
suivi est de permettre de modifier, au 
besoin, les activités prévues au plan 
d’intervention. À ce propos, tous les 
agents se montrent très ouverts et 
disent pratiquement toujours accepter 
les modifications que les jeunes 
voudraient apporter. Selon eux, les cas 
de modifications sont assez fréquents. 

Deux agents mentionnent toutefois 
que, pour ce qui est de la formation, 
il peut être plus difficile de modifier 
son Parcours. D’une part, l’abandon 
d’une mesure de formation est assez 
mal considéré, ce qui peut influencer 
l’agent en plus de nuire à l’admissibilité 
à d’autres mesures de formation. 
D’autre part, l’accès à la formation est 
parfois plus difficile à cause du mode 
d’inscriptions et d’entrées. En ce qui 
a trait aux modifications possibles, il y 
aurait donc moins de flexibilité pour la 
mesure de formation.

« En général, je dirais que oui. Il 
est possible de… soit d’accélérer 
une démarche ou de la modifier. 
Il y a juste un petit hic au niveau 
de la formation… Si on paie une 
formation dans tel domaine, que 
la personne l’abandonne et qu’elle 
revienne, nous sommes pris avec 
le fait qu’elle a abandonné et 
souvent ce qu’on entend, tu avais 
juste à te décider avant. Sauf que 
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bon, ça arrive pas souvent que les 
gens changent complètement de 
Parcours. »

Par ailleurs, même s’il semble assez 
facile de pouvoir modifier des activités 
à son Parcours, il reste que plusieurs 
jeunes n’ont pas vraiment de suivi 
avec leur agent. Une bonne part 
d’entre eux n’ont même pas accès à 
cette possibilité. N’oublions pas que 
plusieurs jeunes ne savaient même pas 
qu’ils auraient pu avoir accès à d’autres 
types d’activités. Plusieurs croient 
qu’il est impossible de modifier leurs 
activités en cours de route. Pour eux, le 
choix est possible avant de commencer 
une activité, si elle ne convient pas, on 
ne peut pas l’abandonner ou la modifier 
sans être sanctionné financièrement. 

« Elle a dit si un coup je voudrais 
embarquer et que si je venais à 
débarquer là, je serais coupée, mais 
si mettons j’aurais pas embarqué, 
ça n’aurait rien changé. »

En bref, le suivi et l’accompagnement 
des jeunes prestataires font nettement 
défaut. Dans bien des cas, le soutien 
reste très superficiel, voire absent. Les 
agents d’aide à l’emploi déplorent le 
manque de temps pour accompagner 
plus efficacement les jeunes. Ils 
perçoivent clairement l’importance d’un 
soutien plus régulier et dynamique, 
mais le temps manque et le nombre de 
dossiers à traiter est volumineux. Il est 
certain que ce manque n’influence pas 

positivement la démarche d’insertion du 
jeune prestataire. Les jeunes devraient 
tous être contactés durant la réalisation 
d’une activité ou d’une mesure, pas 
seulement à la fin. 

B. La fin et la réussite du 
Parcours : les grands 
incompris

Selon Emploi-Québec, un dernier 
contact doit être pris avec la personne 
lorsque l’ensemble des activités est 
terminé. L’agent valide alors, avec elle, 
la nécessité d’entreprendre d’autres 
activités ou la pertinence de fermer le 
Parcours ainsi que de la réussite ou non 
de l’insertion en emploi51. 

À propos de la fin du Parcours

Pour les agents rencontrés, la fin 
du Parcours laisse perplexe. Ils ne 
comprennent pas comment pourrait 
prendre fin un Parcours tant que le 
jeune ne s’est pas trouvé un emploi. Ils 
croient qu’il faut suivre le jeune jusqu’à 
son retour à l’emploi ou jusqu’à ses 25 
ans, même si l’on rappelle souvent que 
le Parcours ne peut s’élaborer sur plus 
de 36 mois. 
 

« Qui termine son Parcours, ça 
prend 3 ans, on ne le sait pas, on 
ne l’a pas fait encore. […] Il va, 
ben, tomber dans Destination-
emploi je suppose, je ne sais pas, 

51  Emploi-Québec, Op. Cit., p. 95.
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j’ai aucune idée.  Je pense qu’on 
ne s’est jamais posé la question. 
S’il finit son Parcours et qu’il n’est 
pas en placement, est-ce qu’on lui 
fout la paix ou bien… Il y a bien des 
choses qui peuvent changer d’ici ce 
temps-là.  Destination-emploi, ça 
n’existera peut-être même plus 
dans trois ans, on ne sait pas. »

« C’est sûr, tant qu’il n’a pas, 
mettons qu’il a suivi une formation, 
l’étape suivante c’est la recherche 
d’emploi, on va l’aider au niveau 
de la recherche d’emploi, là 
normalement on va le suivre 
jusqu’à temps qu’il aura 25 ans. On 
n’a pas le choix de ne pas le lâcher.  
Sauf, qu’on n’est jamais arrivé 
jusque-là. »

« C’est sûr qu’il peut être revu mais 
à date ça fait pas assez longtemps 
pour dire qu’on a beaucoup 
d’historique. »

Encore une fois, nous relevons un 
élément qui démontre que le Parcours 
individualisé n’est pas vu comme une 
démarche à part entière qui permet 
l’atteinte d’un ou des objectifs fixés à 
l’élaboration du plan d’intervention. Les 
agents, comme les jeunes, le perçoivent 
plutôt comme une succession 
d’activités. Il n’est pas question de 
l’atteinte d’objectifs ou d’une vision 
d’insertion, mais bien de la réalisation 
d’une activité. Les agents ne savent pas 
quand se termine un Parcours. Selon 
eux, il faut suivre le jeune dans sa 
recherche d’emploi, jusqu’à ses 25 ans 
ou jusqu’à son insertion en emploi. 

Et qu’advient-il des jeunes qui terminent 
une mesure, mais qui ne se trouvent 
pas un emploi dans les trois mois qui 
suivent? Sont-ils obligés à nouveau 
de s’engager dans une autre activité 
sous peine de coupure? À la lumière 
des propos recueillis par les agents, il 
semble bien que oui. N’y a-t-il pas là 
un acharnement inutile et certainement 
improductif? Le Parcours devrait être 
mené comme un projet individualisé 
d’insertion, tel que défini par Emploi-
Québec, qui comprend un début et une 
fin en fonction d’objectifs fixés avec le 
prestataire.

À propos de la relance

En principe, 12 semaines après la 
fermeture du Parcours, on procède 
à une relance des résultats. Cette 
relance consiste à vérifier la situation 
d’emploi d’une personne qui a terminé 
un Parcours. Elle permet de vérifier 
également si la personne éprouve encore 
des difficultés et, le cas échéant, de la 
réfèrer à son agent d’aide à l’emploi, la 
relance n’étant pas nécessairement le 
fait de l’agent d’aide à l’emploi. Deux 
agents seulement connaissaient cette 
information. Cette relance devrait être 
obligatoirement faite par l’agent d’aide 
à l’emploi qui a suivi le jeune tout au 
long de son Parcours. 

Malgré cela, comme pour 
l’accompagnement, le suivi final nous 
semble parfois négligé :
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« On leur donne le plan 
d’intervention qu’il va signer et 
il y a une date dessus. Une date 
d’échéance. Nous lorsqu’on entre 
les commentaires dans le système 
informatique, on a une date à revoir, 
et ça va être automatiquement la 
date d’échéance. Normalement, on 
devrait lorsque ça arrive, intervenir 
et tout de suite contacter le client 
mais ce n’est pas la réalité. On n’a 
pas le temps. »

À propos de la réussite

Quant à la réussite d’un Parcours, 
encore une fois, les agents en savent 
peu de choses. Visiblement, il n’y a 
pas de critères de réussite établis et 
spécifiques, bien que pour l’ensemble 
des agents, l’accès à l’emploi ou la mise 
en mouvement représente une réussite. 
Ainsi, pour certains agents, un Parcours 
est réussi quand un jeune se met en 
mouvement et qu’il travaille à son 
insertion alors que pour d’autres c’est 
quand il se décroche un emploi. Aucun 
d’entre eux n’a précisé que la réussite 
d’un Parcours, c’est avant tout l’atteinte 
des objectifs que le prestataire s’était 
fixés. 

C. L’ Évaluation des cas 
problèmes

Concernant l’évaluation des cas 
problèmes, la situation est également 
assez confuse. De façon générale, les 
agents d’aide à l’emploi ne connaissent 

pas vraiment le processus de sanction, 
ni d’amendement. Ils comprennent 
le processus de différentes façons et 
l’appliquent donc différemment. 

À propos des absences 

Lorsque les jeunes ne se présentent pas 
à une entrevue initiale, l’agent d’aide à 
l’emploi doit en informer la Sécurité du 
revenu qui, elle, vérifie le motif d’absence 
auprès de la personne. Toutefois, les 
agents que nous avons rencontrés 
n’ont pas tous cette compréhension. 
Ainsi, certains prennent le temps de 
vérifier le motif de l’absence avant d’en 
informer la Sécurité du revenu. D’autres 
affirment que c’est la responsabilité de 
la Sécurité du revenu d’effectuer de 
telles verifications. Environ la moitié des 
agents disent informer la Sécurité du 
revenu d’une absence sans en vérifier le 
motif et l’autre moitié dit devoir vérifier. 
Cela veut donc dire que les jeunes n’ont 
pas tous le même traitement face à la 
pénalité : certains agents appellent le 
jeune qui ne s’est pas présenté et lui 
laissent une chance avant de signaler 
une sanction; d’autres non. 

À propos des abandons et des 
refus

En cas d’abandon ou de refus du 
Parcours, c’est à l’agent d’aide à l’emploi 
de valider le motif de la personne et 
d’en informer la Sécurité du revenu, 
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s’il y a lieu, d’une sanction à appliquer. 
Encore une fois, la situation est confuse. 
Certains agents vérifient le motif alors 
que quelques-uns croient que cela 
relève encore de la sécurité du revenu. 
Dans ces cas, les jeunes sont visiblement 
défavorisés puisque l’on ne prend pas la 
peine de valider le motif avant d’en 
informer la Sécurité du revenu qui, 
elle, appliquera automatiquement la 
pénalité sans vérifier la validité du motif 
d’abandon ou de refus. Par ailleurs, la 
façon de le vérifier n’est pas la même 
chez tous les agents, ce qui entraîne 
également un traitement non équitable 
des jeunes prestataires soumis à une 
même obligation. Certains appellent 
la personne pour vérifier, d’autres 
attendent que la personne les contacte 
d’elle-même pour se justifier. À titre 
d’exemple : 

« Quand quelqu’un ne se 
présente pas ben c’est annoté, 
sur la référence. Pis c’est marqué 
pourquoi, généralement. Si t’es 
sans nouvelles, ben c’est sans 
raison valable. Ça fait que là, l’agent 
de l’aide sociale voit ça pis applique 
une pénalité, 75$, tu sais. S’il ne 
réagit pas, ben la pénalité reste là, 
s’il réagit ben on peut l’enlever, s’il 
revient. Après un certain temps, il 
peut être re-convoqué, il en a deux 
de même. C’est ce que je pense 
connaître là-dedans, on ne s’occupe 
pas vraiment des pénalités de notre 
bord. »

Notons que certains agents disent 
rencontrer à l’occasion des personnes 
en processus d’amendement, mais 
cela reste très rare. Pour plusieurs 

agents, les cas d’amendement sont 
inexistants. Certains émettent l’opinion 
que les jeunes sont tellement mal 
informés de leurs droits qu’ils ne 
savent probablement pas qu’ils peuvent 
s’amender.

« Ceux qui ont une pénalité on 
ne les revoit pas plus. Le taux de 
présence est bien faible mais le 
taux d’amendement au Parcours 
obligatoire est rare aussi. Donc, tous 
ces jeunes qui ne se pointent pas et 
qui ont des sanctions, faudrait voir 
si l’autre bord, ils leur en mettent. 
Tous ces jeunes qui ne viennent 
pas s’ils n’ont pas de raison valable 
devraient normalement avoir une 
réduction sur leur chèque. Parmi 
tous ceux-là, c’est très rare qu’un 
jeune est venu s’amender. »

À propos de la contestation

En principe, s’il veut contester son 
Parcours, le jeune soumis à l’obligation 
peut utiliser le processus de pré-
révision. Afin de se prévaloir de son 
droit, le jeune doit présenter par écrit, 
dans un délai de 30 jours, les motifs 
qui justifient son désaccord. La ou les 
personnes responsables de ce processus 
étudient le dossier et décident alors si 
une réduction s’applique ou non. S’il 
y a une diminution, la personne peut 
présenter une demande de révision52. 

Bien que les agents connaissent cette 
possibilité, aucun n’a rencontré des cas 
de contestation ou de réévaluation dans 
le cadre de l’obligation de Parcours. 

52  Direction des ressources humaines, Op. Cit., p. 6.
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Cela n’est guère étonnant lorsque 
l’on constate que les jeunes ne sont 
pratiquement pas informés de leurs 
droits. Sur les 11 agents interviewés, 
seulement deux disent informer les 
jeunes de leurs droits et de leurs recours 
possibles, mais seulement dans le cas 
où le jeune proteste et ne veut pas se 
plier à la mesure proposée. 

Lorsqu’on leur pose la question, 
l’ensemble des agents expliquent 
qu’ils n’en parlent pas vraiment avec 
les jeunes, soit parce qu’ils croient que 
cette information relève de la Sécurité 
du revenu ou qu’ils considèrent que 
cette information n’est pas bonne à 
donner, soit qu’ils ne le savent pas 
vraiment. On insiste beaucoup plus sur 
la sanction que sur les droits. Certains 
déplorent le fait que les jeunes ne 
sont pas au courant de leurs droits 
pas rapport à l’obligation de Parcours, 
prétextant un manque de la Sécurité 
du revenu. 

Ainsi, de façon générale, on ne dit pas 
aux jeunes qu’ils peuvent contester 
le Parcours élaboré s’ils ne sont pas 
d’accord et personne ne les informe 
des démarches qu’ils peuvent faire. 
Ils reçoivent encore moins d’aide pour 
dresser leur dossier par écrit, alors 
qu’une bonne partie d’entre eux sont 
faiblement scolarisés. Les jeunes sont 
seulement informés de la sanction, de 
la menace, sans avoir d’informations 
sur leurs droits. À ce propos, voici 
quelques commentaires d’agents d’aide 
à l’emploi :  

« Ils ne sont pas au courant du tout, 
à moins qu’ils me le demandent, 
moi, je ne suis pas d’accord avec 
ça, on ne va pas au devant des 
coups. »

« Mais pour contester une décision, 
est-ce que les jeunes sont mis au 
courant qu’ils peuvent avoir un 
recours? Ça je ne pourrais pas te 
le dire. »

« C’est écrit sur le Parcours et je 
le relis avec eux-autres. Quand 
ils signent le Parcours, ils doivent 
signer puis c’est écrit: vous êtes 
informé de vos obligations et de 
la réduction de votre prestation 
si vous ne respectez pas vos 
engagements. ».»

« Moi, ce que je lui dis c’est que 
si jamais il ne se présente pas, tu 
vas avoir la Sécurité du revenu, tu 
vas être coupé, mais non, je ne leur 
dis pas. »  

« Non, ils ne le savent pas, pis 
d’autant plus que, c’est une mesure 
qui est gérée par la Sécurité du 
revenu mais que nous, on se 
retrouve avec la clientèle, comme 
vous pouvez voir, je ne suis pas au 
courant de tout. Je suis certaine de 
ne pas être la seule. Je ne peux pas 
informer correctement quelqu’un 
si je ne sais même pas qu’est qui 
en arrive. […] Mais dans le cas 
du Parcours obligatoire, je n’en 
ai aucune idée, je n’ai pas reçu 
aucune formation. »

Notons que chez les jeunes rencontrés, 
aucun n’avait contesté son Parcours 
ou pensé pouvoir le faire. En fait, 
pratiquement aucun d’entre eux ne 
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savait qu’il a la possibilité de contester 
le Parcours élaboré. Visiblement, 
ils ne sont pas du tout informés de 
leurs recours possibles en cas de 
refus ou en cas de sanction. Voilà un 
problème grave. Si les jeunes sont 
soumis à l’obligation de s’engager 
dans un Parcours individualisé, l’État 
a, quant à lui, l’obligation de leur 
fournir les ressources et le soutien 
adéquats, notamment en ce qui a trait à 
l’information sur leurs droits et sur leurs 
devoirs. Comment un jeune qui se sent 
lésé peut-il avoir des recours alors qu’il 
ne connaît même pas ses droits? Il est 
essentiel que tous les jeunes soumis à 
l’obligation de Parcours soient informés 
de leurs droits tout autant que de leurs 
obligations. Tout n’est pas toujours au 
beau fixe entre le jeune prestataire et 
le CLE. Des erreurs ou des manques 
de discernement peuvent avoir de 
graves conséquences pour les jeunes 
obligés de participer à un Parcours qui 
ne convient pas. Comme le préconisait 
le Conseil Permanent de la jeunesse 
dans son mémoire sur le projet de loi 
186, nous croyons que le mécanisme 
de révision devrait être caractérisé par 
sa simplicité et sa rapidité d’exécution. 
Les personnes chargées de ce processus 
devraient être indépendantes du 
Ministère et neutres sur le plan 
politique tout en ayant des pouvoirs 
décisionnaires53. Malheureusement, il 
semble davantage caractérisé par son 
absence. 
Par ailleurs, il semble que le processus 

de révision d’Emploi-Québec soit 
très superficiel, sinon inexistant. À ce 
propos, voici les dires d’un agent : 

 « Oui, le jeune a possibilité de 
contester aussi du côté d’Emploi-
Québec, dans le cas d’un refus 
de Parcours. Par exemple, il me 
dirait, non je ne veux rien faire, je 
ne veux rien savoir et qu’il aurait 
une sanction, mais au niveau 
d’Emploi-Québec, il pourrait 
demander aussi une espèce de 
réexamen administratif. Ça c’est 
difficile à expliquer, il y a un comité 
de réévaluation qui existe dans le 
guide du Parcours obligatoire mais 
qui n’existe pas dans les bureaux. 
Moi, on m’a dit arrange-toi pour 
qu’il n’y en ait pas de contestation. 
On n’est pas organisé, ça n’existe 
pas ce comité, on va le former s’il le 
faut mais il existe sur papier. »

 
Somme toute, la situation des cas 
problèmes reste assez confuse. Les 
agents sont peu au fait des processus 
et des mécanismes de révision par 
rapport à l’obligation de Parcours. 
Selon eux, il y a peu de jeunes en cas 
d’amendement et pratiquement aucun 
en cas de révision ou de contestation. 
La définition des tâches entre Emploi-
Québec et la Sécurité du revenu n’est 
pas clairement comprise par les agents 
d’aide à l’emploi. Les jeunes, quant à 
eux, ne sont pas informés de leurs droits 
et de leurs possibilités.

53  Conseil Permanent de la Jeunesse, La réforme de la Sécurité du revenu. Un Parcours semé d’embûches, p. 55.
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Il est particulièrement difficile de cerner 
la nature réelle de l’offre de Parcours 
pour les jeunes soumis à l’obligation, 
puisque nous ne disposons d’aucune 
donnée pour étoffer cette question. Les 
entrevues menées auprès des jeunes, 
comme auprès des agents, nous ont 
toutefois permis de dégager certaines 
tendances. 

6.1 Des Parcours orientés vers 
des mesures de retour à 
l’emploi rapide

D’entrée de jeu, rappelons les propos 
du Ministère à propos de la durée 
prévue des Parcours. Un Parcours 
peut s’étendre de quelques semaines 
à 3 ans, mais il ne se prolonge pas 
nécessairement jusqu’à l’obtention 
d’un emploi54. Toutefois, le Ministère 
encourage à privilégier des activités de 
plus courte durée : « [l’évaluation] ne 
doit pas tendre à diriger tous les jeunes, 
de façon systématique et obligatoire, 
dans des activités de longue durée, 
mais seulement quand une telle 
démarche s’avère plus pertinente à 
leur intégration socioprofessionnelle. 
Dans les cas où des mesures plus 
légères peuvent combler les besoins 
d’employabilité de la personne, elles 
doivent être favorisées.55 » 

Les agents d’aide à l’emploi sont donc 
encouragés à offrir des Parcours de 
plus courte durée. D’ailleurs, d’après 
nos entrevues avec les jeunes, nous 

constatons que les Parcours élaborés 
sont pratiquement tous des Parcours de 
courte ou de moyenne durée. 

De façon générale, les mesures les plus 
couramment usitées sont le programme 
de préparation à l’emploi (PPE) et le 
service d’aide à l’emploi (SAE). Ces 
mesures s’étendent respectivement 
sur six et 15 semaines. Une partie 
importante des jeunes se dirigent aussi 
vers la mesure de recherche d’emploi 
personnelle. La mesure d’insertion 
sociale est souvent mentionnée par les 
agents pour des jeunes plus éloignés de 
la réalité du travail, ce qui représente 
une proportion importante des jeunes 
soumis à l’obligation de Parcours. 
Toutefois, aucun des jeunes rencontrés 
ne participait à une mesure d’insertion 
sociale. 

Quelques agents parlent aussi d’autres 
mesures possibles, mais cela reste 
plus rare. Par exemple, un seul agent 
affirme parfois offrir des subventions 
salariales. Quelques agents disposent 
aussi de ressources spécialisées pour 
les personnes handicapées, comme 
le centre externe de main-d’œuvre 
(CEMO).

De nos entrevues avec les agents et 
avec les jeunes, nous constatons une 
préférence à référer à des organismes 
d’aide à l’emploi pour des programmes 
de quelques semaines. C’est le type de 
Parcours le plus souvent élaboré.

VI. L’OFFRE DE PARCOURS

54 Emploi-Québec, Op. cit., p. 90.
55  Direction des ressources humaines, Op. Cit., p. 5
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En général, les agents d’aide à l’emploi 
fonctionnent par étapes et ne signent 
pas de contrats à long terme avec 
les jeunes. Ils préfèrent les référer à 
une mesure à la fois, plutôt que de 
signer une engagement à long terme 
comprenant plusieurs mesures. Ainsi, 
un agent explique qu’il peut référer 
un jeune loin du marché du travail à 
une mesure d’insertion sociale, puis 
le revoir pour le référer par la suite à 
une mesure d’aide à l’emploi. Tous les 
agents déclarent fonctionner par étapes 
pour des Parcours de plus longue durée. 
Dans ces cas, on parle plutôt d’une 
intervention à moyen terme (quelques 
mois à un an).

Par ailleurs, peu d’agents mentionnent 
des Parcours de plus longue durée. 
En fait, selon les agents, l’accès à un 
Parcours à plus long terme est de 
l’ordre du possible et ils ne sont pas 
contre. Toutefois, cette possibilité 
semble rejoindre très peu de jeunes. 
Les Parcours à long terme concernent 
surtout les mesures de formation 
auxquelles peu de jeunes ont accès. 

À propos de l’accès à la 
formation

À la suite de nos rencontres avec des 
agents d’aide à l’emploi et des jeunes 
soumis à l’obligation de Parcours, nous 
constatons que l’offre de formation 
n’est pas très développée. 

Selon les agents rencontrés, la majorité 
des jeunes soumis à l’obligation sont 
faiblement scolarisés et ont à peine 
atteint le secondaire II ou III; ils sont 
donc trop loin de l’obtention d’un 
diplôme pour pouvoir être référés à la 
formation. À ce titre, plusieurs agents 
affirment que le temps prévu de 36 
mois pour le Parcours est trop bref pour 
référer ces jeunes à la formation : ils 
auraient besoin de beaucoup plus. 

« Je te dirais que non, parce 
que la plupart dépasseraient 
le cadre du 36 mois si on allait 
avec de la formation générale ou 
professionnelle »
« Longue durée, souvent c’est la 
formation, parce qu’ils partent 
de loin, ils n’ont pas la scolarité. 
Mais nous autres, on a toujours 
dans l’optique de donner un certain 
temps, la formation on peut la 
donner mais dans un certain laps 
de temps. Donc, il faut toujours 
regarder cela. » 

De plus, certains agents mentionnent 
qu’il y a plusieurs contraintes d’accès à 
la formation. Les critères d’admissibilité 
à une mesure de formation, notamment, 
exigent que la personne ait abandonné 
sa formation depuis au moins deux 
ans. Certains expliquent aussi que la 
formation à temps partiel n’est pas 
permise dans le cadre de la mesure de 
formation, ce qui décourage plusieurs 
jeunes à entreprendre une telle 
démarche. 
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Dans le discours des agents d’aide 
à l’emploi, nous décodons que 
l’intégration rapide à l’emploi est le mot 
d’ordre et que la formation n’est pas une 
mesure privilégiée pour l’obligation de 
Parcours. Si la personne est employable, 
on ne l’envoie pas en formation même 
si cela lui donnerait de bien meilleures 
possibilités d’emploi. Certains insistent 
aussi sur les contraintes financières 
d’Emploi-Québec. À ce sujet, voici les 
propos d’un agent d’aide à l’emploi : 

« Il y a comme un vent dans l’air 
pour ne pas nommer personne 
qui fait que plus ça va, je pense 
qu’on est en train de s’orienter 
vers l’intégration rapide au marché 
du travail. Ça veut dire qu’on doit 
pousser notre clientèle vers la Salle 
multiservices, vers la recherche 
d’emploi… Mais, c’est que nous 
on sait que la personne a besoin 
de vraiment plus de formation et 
la formation on dit qu’il faut que 
ce soit vraiment l’obstacle central 
donc, si la personne n’a pas de 
formation reconnue mais qu’elle a 
un peu d’expérience comme aide-
cuisinier, par exemple, ben elle est 
employable. C’est une vision des 
choses, c’est une façon de voir… 
Et il y a toujours les budgets qui 
rentrent là-dedans aussi, des fois 
on a de l’argent aussi et des fois, 
on n’en a plus. Donc, formation, 
oubliez ça, on n’a pas d’argent. Il y 
a les critères aussi, la personne peut 
être très motivée, ça peut vraiment 
être son obstacle, elle peut être 
d’accord pour aller chercher un 
diplôme d’études professionnelles, 

par exemple, mais elle ne répond 
pas aux critères de base. Il faut 
avoir quitté les études régulières 
depuis 2 ans, si tu n’as pas ce 
critère-là, oublie ça, tu ne peux pas 
y aller. Là on est pris parce qu’on a 
l’obstacle, la personne est d’accord 
on peut travailler sur quelque chose 
mais elle n’est pas admissible. 
Contraintes budgétaires aussi, 
parfois la formation n’est plus 
accessible. »

Deux agents précisent aussi que les 
jeunes ne peuvent être référés à une 
mesure de formation sans avoir un 
objectif professionnel précis et réaliste. 
Ainsi, pour avoir accès à une mesure 
de formation, le jeune prestataire 
doit au préalable s’établir un objectif 
professionnel, même s’il n’a atteint 
qu’un secondaire II et qu’il est encore 
loin de la réalité du marché du travail. 

« Souvent, on n’ira pas vers cette 
option parce qu’on ne donne 
pas un Secondaire V, pour un 
Secondaire V, il faut qu’il y ait un 
objectif professionnel au bout. »

Par ailleurs, nous remarquons que 
les agents n’ont pas tous la même 
compréhension de la mesure de 
formation et des critères d’admissibilité. 
Pour certains, la mesure de formation 
ne concerne que la formation 
professionnelle. On peut alors accepter 
de financer l’obtention de quelques 
préalables en formation générale, 
seulement si le jeune peut intégrer 
rapidement la formation professionnelle 
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par la suite. Pour une partie des agents 
rencontrés, la formation générale 
n’est pas accessible à la mesure de 
formation. 

À ce propos, précisons que selon un 
bulletin d’information destiné aux 
agents d’aide à l’emploi56, Emploi-
Québec peut autoriser de financer 
l’obtention d’un Diplôme d’études 
secondaire (DES) pour qu’une personne 
puisse s’inscrire à une formation 
technique (collégiale), par elle-même, 
à la condition que cette formation 
offre de bonnes perspectives d’emploi. 
Ainsi, le DES et les cours spécifiques 
exigés par un programme de formation 
technique peuvent désormais être 
autorisés afin qu’une personne puisse 
acquérir les préalables pour s’inscrire 
ensuite à une formation menant à une 
Attestation d’études collégiales (AEC) 
ou à un Diplôme d’études collégiales 
(DEC). Cette information est toutefois 
méconnue des agents d’aide à l’emploi 
qui ne suggèrent aucunement cette 
possibilité. 

En fait, les agents réfèrent peu à 
la mesure de formation. Si certains 
se plaignent des contraintes 
administratives qui réduisent l’accès 
à la formation, d’autres affirment que 
les jeunes prestataires ne veulent pas 
retourner en formation, qu’ils ont une 
attitude négative à ce sujet. On dit alors 
que les jeunes ne sont pas intéressés par 
la formation; dès la première rencontre, 
ils l’affirment, « l’école, j’veux pas »! 

Chez les jeunes rencontrés, quelques-
uns de la région de Montréal étaient 
inscrits à une mesure de formation57. 
Ces derniers se plaignent beaucoup des 
horaires contraignants de la formation. 
Pour eux, les 35 heures obligatoires 
sont une contrainte d’importance. Chez 
les jeunes rencontrés en Mauricie et en 
Abitibi-Témiscamingue, aucun n’était 
inscrit à une mesure de formation. 
Plusieurs ont alors mentionné ne 
pas avoir eu accès à la formation 
contrairement à leur volonté: soit parce 
qu’il n’y avait pas de place, soit parce 
que les critères d’admissibilité les en 
empêchaient. Ici aussi, mentionnons 
que le Bulletin d’information cité plus 
haut précisait un minimum de 25 heures 
de formation, ce qui ne correspond pas 
aux 35 heures obligatoires décriées par 
les jeunes. 

Pour nous, l’accès à la mesure de 
formation laisse beaucoup de questions 
en suspens : beaucoup de jeunes 
voudraient terminer leur secondaire 
V, mais ils n’ont pas accès à de la 
formation générale avec les mesures 
d’Emploi-Québec. Les agents confirment 
presque tous ne pas pouvoir référer les 
jeunes à la formation parce qu’ils sont 
trop loin de la possibilité d’obtenir un 
diplôme et qu’ils n’y arriveraient pas en 
36 mois. 

Il importe d’alléger les critères 
d’admissibilité à la mesure de formation. 
Les jeunes soumis à l’obligation de 
Parcours devraient être considérés 

56  Bulletin d’interprétation, no. 6.
57 Fait intéressant, les seuls jeunes rencontrés qui étaient inscrits à une mesure de formation étaient tous de la 
région de Montréal. 
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comme une clientèle exceptionnelle 
et avoir accès à la formation plus 
rapidement que les 24 mois prévus. 
Dans le cas des jeunes faiblement 
scolarisés, Emploi-Québec devrait 
également permettre l’établissement 
d’un objectif professionnel à 
l’aboutissement de la formation 
générale (actuellement nécessaire pour 
avoir accès à la formation générale). 
Il est difficile pour ces jeunes de se 
déterminer un choix professionnel 
éclairé alors qu’ils sont encore loin de 
la formation professionnelle. Il serait 
profitable que les jeunes puissent 
établir un objectif professionnel après 
une réflexion sérieuse et appuyée sur 
un retour à l’école.

Par ailleurs, il nous apparaît également 
très important de stimuler la 
demande de formation. Les jeunes 
soumis à l’obligation de Parcours 
représentent une clientèle chez qui 
il importe d’éveiller cette demande. 
Au Québec, au cours des dernières 
années, plusieurs projets et initiatives 
de retour en formation (école de 
raccrocheurs, projets de retour à l’école, 
etc.) démontrent qu’une intervention 
plus longue et stimulant le retour en 
formation porte ses fruits. Considérant 
la problématique des jeunes de 16 à 
24 ans (problèmes sociaux, familiaux 
et scolaires), notamment leur faible 
scolarité, et le besoin reconnu 
d’augmenter la formation de base de la 
société québécoise, il serait important 

de favoriser l’accès à la mesure de 
formation en stimulant l’expression 
de la demande de ces jeunes adultes. 
Le MESS et Emploi-Québec pourraient 
privilégier d’améliorer l’accès à la 
formation, notamment par la mise 
en place de services de formation 
et d’accompagnement adaptés à 
cette clientèle, comme le stipule 
le plan d’action de la Politique 
gouvernementale de formation 
continue et d’éducation des adultes. 

6.2  Faible capacité de l’offre 
de Parcours

La capacité de l’offre de Parcours nous 
apparaît différente selon les régions. 
Ainsi, à Montréal, les jeunes soumis 
à l’obligation de Parcours semblent 
profiter de plusieurs ressources, comme 
des entreprises d’insertion, ce dont les 
autres régions ne semblent pas disposer. 
D’une région à l’autre et même d’un 
CLE à l’autre, nous remarquons une 
différence importante dans l’offre de 
Parcours. 

Ainsi, dans un des CLE visités, 
l’offre se résume surtout à de la 
recherche d’emploi personnelle faute 
d’autres ressources. Dans un autre, 
un des agents d’aide à l’emploi dit 
encourager les jeunes à décrocher 
des emplois saisonniers en dehors 
de la région, notamment pour les 
récoltes maraîchères estivales. Nous 
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remarquons ici que les possibilités ne 
sont ni très intéressantes, ni très variées 
et encore moins durables.

Dans quelques CLE, de petites localités, 
les agents d’aide à l’emploi insistent 
sur le fait qu’il y a très peu d’emplois 
disponibles et qu’ils sont souvent 
très précaires. Ils affirment  que les 
jeunes trouvent essentiellement du 
travail à temps partiel et, à ce titre, ne 
réussissent pas vraiment à quitter l’aide 
sociale. Pour eux, il n’y a pas vraiment 
d’emplois disponibles pour les jeunes 
assistés sociaux, ni d’autres possibilités. 
Les employeurs sont peu nombreux, 
tout comme les entreprises d’insertion: 
il reste peu de possibilités. Dans ces 
cas, on peut remarquer que les agents 
d’aide à l’emploi recourent surtout à 
la mesure de recherche personnelle ou 
aux traditionnels PPE et SAE.

Tous les agents disent respecter la 
réalité du marché du travail et se 
concentrer sur des emplois et des 
secteurs en demande. Pour les agents, 
c’est une contrainte positive, on ne 
dirige pas les jeunes vers des secteurs 
où il n’y a pas d’emplois. Un agent 
mentionne tout de même accepter 
de référer vers des secteurs moins en 
demande dans sa région, si le jeune est 
mobile et prêt à aller travailler dans une 
autre région où la demande serait plus 
forte. Encore une fois, selon les régions, 
ces possibilités sont très différentes. 

Les agents démontrent tout de même 
une grande latitude pour respecter le 
choix des jeunes, toujours en tenant 
compte des contraintes du marché du 
travail et des critères d’admissibilité. 
Dans certains CLE, surtout à Montréal, 
l’ouverture est plus grande puisque 
le choix est plus vaste. Rappelons 
que, dans la région de Montréal, les 
services disponibles sont beaucoup 
plus nombreux, les agents mentionnent 
alors avoir trop de documentation et 
pas assez de temps pour les consulter 
et, ainsi, de souvent référer aux mêmes 
mesures et organismes. 

Quant à l’offre de Parcours, les agents 
insistent sur le problème de mobilité 
des jeunes. En Abitibi-Témiscamingue et 
en Mauricie, le problème de la mobilité 
est de taille puisque très peu d’endroits 
sont desservis par des transports en 
commun. À Montréal, la mobilité 
semble aussi un problème important, 
mais d’un autre ordre. Malgré les 
moyens de transports disponibles, les 
agents d’aides à l’emploi affirment que 
les jeunes ont peur de sortir de leur 
quartier et qu’ils sont très peu mobiles. 

À propos des  liens et des 
collaborations avec le milieu 

La collaboration avec les ressources 
externes semble assez positive, bien 
qu’il manque de rétroaction. Tous les 
agents d’aide à l’emploi mentionnent 
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que les contacts sont plutôt bons. 
Quelques agents déplorent toutefois 
un manque de communication avec 
ces ressources, ils voudraient plus 
d’information et de suivi sur leurs 
jeunes référés à ces organismes. 
Les agents rencontrés signalent 
également que certaines ressources 
sont disponibles et que, somme toute, 
ils sont assez bien outillés. Par ailleurs, 
quelques agents déplorent tout de 
même un manque de ressources 
diversifiées, surtout dans les plus petits 
centres. Ils affirment qu’ils ont besoin 
de programmes et de mesures adaptées 
pour les jeunes. Ils ont besoin de plus 
de ressources spécialisées comme 
des services d’orientation capables 
d’aider des jeunes sans formation, 
des ressources sur la motivation ou la 
connaissance de soi.

En ce qui a trait aux contacts avec 
le milieu de l’emploi, la situation est 
moins positive. En discutant avec les 
agents, nous pouvons constater que 
les liens avec le milieu de l’emploi sont 
encore ténus et dépendent souvent de 
la volonté de l’agent ou du dynamisme 
du CLE. 

Il faudrait pouvoir développer des liens 
avec le milieu qui permettent davantage 
de stages, de possibilités d’avoir un 
recours au travail et aux études.

Notons finalement que la participation 
sociale ou l’implication communautaire 
n’est absolument pas reconnue par les 

agents d’aide à l’emploi. Ils ne réfèrent 
jamais à une mesure de participation 
sociale. Quelques-uns affirment que 
ça pourrait être intéressant, mais 
que cela va à l’encontre des normes 
d’Emploi-Québec qui ne reconnaît 
pas le bénévolat : cela pourrait même 
être sujet de sanction pour le jeune. 
Pourtant, pour des jeunes éloignés 
de la réalité du marché du travail, 
l’implication communautaire peut les 
aider à améliorer leur situation et à faire 
un premier pas vers l’employabilité. 
Le MESS avait d’ailleurs reconnu le 
potentiel d’une mesure de participation 
sociale et admis qu’on puisse y référer 
dans le cadre de l’obligation de 
Parcours.

6.3 Conclusion 

Comme nous l’avons vu, l’offre de 
Parcours fait défaut. Les agents 
devraient disposer de plus de diversité 
dans les mesures et ressources à offrir 
aux jeunes soumis à l’obligation.

Sur l’offre de services en soi, les agents 
ne voient aucune différence avant et 
après l’implantation du Parcours : il 
ne semble donc pas y avoir beaucoup 
de développement de ce côté. À ce 
titre, en considérant que le Parcours 
est obligatoire, peut-on croire qu’il 
améliore réellement la possibilité 
d’insertion? Si le gouvernement oblige 
à y participer, il doit aussi fournir des 
mesures qui conviennent aux jeunes 
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peu importe leur profil ou la région 
qu’ils habitent. Pourtant, il ne semble 
pas y avoir d’amélioration réelle de 
l’offre de service depuis l’instauration 
du Parcours. 

De façon générale l’accès aux mesures 
semble différer de façon importante 
d’une région ou d’une localité à 
l’autre. De plus, l’accès aux mesures de 
formation apparaît nettement 
déficient. Pour nous, il est 
évident qu’il faut améliorer le 
développement des possibilités 
et des mesures à offrir. Un 
agent de développement 
régional devrait contribuer 
à ce développement et se 
consacrer essentiellement 
à la problématique des 
jeunes soumis à l’obligation 
de Parcours et ainsi mieux 
appuyer les CLE dans leurs 
interventions. 

Rappelons finalement que 
l’obligation de Parcours se base 
principalement sur le fait que 
l’on oblige le jeune à participer 
à une mesure qui lui convienne, qui lui 
permette d’améliorer ses possibilités 
d’emploi selon ses objectifs et ses 
besoins. À la lumière de nos entrevues, 
il apparaît évident que le gouvernement 
n’est pas capable de tenir sa part 
du marché. Les jeunes ont peu de 
ressources ou de possibilités quant à 
leur Parcours. Plus grave encore, l’accès 
à la formation n’est ni facilité, ni stimulé 
par le gouvernement.  

À la lumière de nos 
entrevues, il apparaît 
évident que le 
gouvernement n’est 
pas capable de tenir 
sa part du marché. 
Les jeunes ont peu 
de ressources ou de 
possibilités quant à 
leur Parcours. 
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Comme nous l’avons vu tout au cours 
de notre étude, la mise en application 
de l’obligation de Parcours dénote 
davantage de lacunes que de points 
positifs. Nous remarquons une inégale 
compréhension de la mesure et des 
mécanismes s’y rattachant. Cette 
situation ne nous apparaît guère 
étonnante en considérant le peu de 
support offert aux agents d’aide à 
l’emploi. Aucune formation adaptée à 
la clientèle de l’obligation de Parcours 
ne les a préparés à leur intervention. De 
plus, ils disposent de peu de structures 
de collaboration pour traiter des cas plus 
problématiques, de peu d’information 
pour bien connaître les possibilités 
régionales et, surtout, ils ne disposent 
pas d’assez de temps pour mener à 
bien leurs interventions. L’ensemble 
des agents se sentent dépassés et 
bousculés dans leurs interventions 
auprès des jeunes prestataires. 

Nous pouvons également conclure 
que les mesures offertes aux jeunes 
prestataires ne répondent pas aux 
objectifs du Parcours, encore moins 
aux objectifs des jeunes. Alors que 
le Parcours vise à permettre aux 
jeunes prestataires de se définir une 
démarche d’insertion en regard de 
leurs objectifs personnels et de leurs 
besoins, ces derniers ont peu de temps 
et d’aide pour définir leur Parcours. 
De plus, les mesures accessibles sont 
peu nombreuses ou peu variées. 
Sauf à Montréal où les ressources 
et les possibilités apparaissent plus 
abondantes, les mesures disponibles 

n’ont guère évolué depuis la mise en 
place de cette obligation et se résument 
souvent à de la recherche d’emploi 
personnelle ou à des programmes 
d’aide de recherche d’emplois comme 
les SAE et les PPE. Les contraintes 
d’accès à la mesure de formation sont 
également un problème de taille. Si 
plusieurs jeunes faiblement scolarisés 
ne sont guère intéressés par un retour 
à la  formation, le Parcours ne réussit 
pas à les stimuler pour entreprendre 
une démarche de formation. Pire 
encore, plusieurs jeunes intéressés se 
voient refuser l’accès à la formation 
à cause de critères de gestion plutôt 
restrictifs : critères d’admissibilité, 
temps de formation, etc. En fait, il 
semble bien que les Parcours offerts 
répondent peu aux besoins de jeunes 
plus éloignés de la réalité du marché du 
travail qui représentent une proportion 
importante de la clientèle soumise à 
cette obligation. 

L’effet de l’obligation nous est 
également apparu comme un point 
négatif important dans la mise en place 
des Parcours. Tous les agents nous ont 
affirmé consacrer un temps important 
pour « démystifier » l’obligation et 
la menace de sanctions financières. Il 
semble bien que l’approche privilégiée 
auprès des jeunes n’a pas la faculté de 
les impliquer de façon positive dans 
une démarche d’insertion. Si les agents 
restent perplexes quant au réel impact 
de l’aspect «obligatoire», les jeunes, 
eux, affichent une attitude carrément 
négative face à cette obligation. À ce 

CONCLUSION
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propos, en 1998, dans un document sur 
la gestion de l’obligation de Parcours, 
la Coalition nationale sur l’aide sociale 
s’opposait à l’obligation en insistant sur 
ses trois principaux effets négatifs : 

• l’obligation associe la notion de 
Parcours à la notion de pénalités;

• elle produit un comportement de 
soumission et n’encourage pas 
le jeune à s’impliquer de façon 
dynamique dans sa démarche;

• elle concilie deux fonctions 
inconciliables pour l’intervenant, 
soit l’aidant et le contrôlant.

À la lumière des entrevues que nous 
avons menées, cette opinion apparaît 
conforme à la réalité et partagée par 
plusieurs agents d’aide à l’emploi. 
L’obligation et la menace de sanction 
financière n’apportent visiblement pas 
d’éléments positifs à la participation 
des jeunes prestataires.

Soulevons également les contradictions 
que pose l’obligation de Parcours 
par rapport à d’autres politiques 
gouvernementales, comme la Politique 
gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue 
ou l’énoncé de politique Stratégie 
nationale de la lutte contre la pauvreté. 
Ainsi, le gouvernement prône une 
hausse des compétences de base 
de la population québécoise, plus 
particulièrement des jeunes de moins 
de 25 ans, et un accès plus large à 

la formation continue alors que la 
formation est difficilement accessible 
pour les jeunes soumis à l’obligation de 
Parcours. De plus, à travers sa stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté, 
le gouvernement mise sur une hausse 
des prestations d’assurance sociale 
selon la participation des prestataires à 
des mesures d’employabilité. Pourtant, 
actuellement, le gouvernement a plutôt 
opté d’intervenir de façon coercitive 
auprès des jeunes prestataires.   

Finalement, notons que, pour notre 
étude, il aurait été des plus intéressants 
de comparer nos résultats aux données 
quantitatives sur la participation des 
jeunes prestataires à l’obligation de 
Parcours. Diverses données sur le 
nombre de Parcours élaborés depuis la 
mise en oeuvre de cette politique, sur 
les délais d’attente et de traitement, 
sur les abandons ou la réussite comme 
sur les mesures entreprises par les 
jeunes auraient approfondi notre 
évaluation de l’obligation de Parcours. 
Elles auraient sans doute corroboré nos 
dires même si notre étude se base sur 
une approche davantage qualitative. 
Malheureusement, de telles données 
ne sont pas encore accessibles à 
Emploi-Québec, bien que l’obligation 
soit mise en œuvre depuis plus d’un 
an déjà. Encore une fois, il semble bien 
que le gouvernement n’ait pas tout mis 
en place pour suivre les résultats de 
l’obligation de Parcours ou, à tout le 
moins, n’ait rien prévu pour en informer 
les organismes intéressés. 
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À propos de la convocation, 
nous recommandons que :

1. le Parcours individualisé vers 
l’insertion, la formation et l’emploi 
soit basé sur une approche 
volontaire et que, à ce titre, le 
jeune soit librement invité à 
amorcer un Parcours, sans menace 
ni contrainte;

2. le gouvernement offre une 
allocation aux jeunes qui amorcent 
un Parcours, et ce sans égard au 
soutien financier accordé pour la 
réalisation du plan d’intervention;

3. la convocation du jeune prestataire 
soumis à l’obligation de Parcours 
corresponde davantage à une 
offre positive de service. Il 
importe de clarifier et d’adapter 
la convocation à une population 
de moins de 25 ans. L’information 
doit y être simple, claire et précise, 
insistant sur les objectifs de la 
rencontre et l’aide proposée dans 
le cadre du Parcours. Elle doit être 
présentée de façon dynamique 
et attrayante et privilégier les 
principes d’écriture simple;

4. Emploi-Québec et le ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale développent des modes 
de convocation plus adaptés à 
la réalité des jeunes ayant des 
problèmes de formation.

À propos de l’accueil et 
de l’évaluation, nous 
recommandons que  :

5. la rencontre d’accueil et 
d’évaluation soit individuelle;

6. le jeune prestataire soumis à 
l’obligation de Parcours rencontre 
un seul agent d’aide à l’emploi 
pour l’ensemble de son Parcours;

7. l’évaluation initiale soit toujours 
suivie d’une évaluation d’appoint 
avant l’élaboration du plan 
d’intervention;

8. le temps prescrit pour l’entrevue 
d’évaluation initiale et l’entrevue 
d’appoint soit adapté aux besoins 
du jeune prestataire afin qu’il 
dispose du temps nécessaire pour 
bien évaluer sa situation et définir 
l’orientation qui lui convienne le 
mieux; 

9. des services d’aide et de références 
soient accessibles en plus grand 
nombre pour les jeunes dans 
toutes les régions et les localités 
du Québec;

10. soit accessible, à l’étape de l’accueil 
et de l’évaluation, une intervention 
en lien à la motivation, lorsque 
nécessaire, pour stimuler les jeunes 
à entreprendre une démarche 
d’insertion ou de formation. On 

RECOMMANDATIONS



82  RA P P O R T  D E  R E C H E R C H E  D U  CO M I T É  A V I S E U R- J E U N E S  D ’EM P L O I -Q U É B E C 83 L’OBLIGATION DE PARCOURS CHEZ LES JEUNES PRESTATAIRES DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

doit privilégier de consacrer plus de 
temps à cette étape pour amorcer 
adéquatement la démarche.

À propos de l’élaboration du 
Parcours, nous recommandons 
que  :

11. l’élaboration soit l’issue d’un 
vrai processus d’évaluation et de 
réflexion qui place le jeune au 
coeur même de ce processus;

12. les jeunes soient clairement 
informés des services et des 
mesures accessibles dans le cadre 
de leur Parcours;

13. les jeunes inscrits dans un 
Parcours reçoivent un soutien et 
un accompagnement fréquents et 
réguliers, et ce à toutes les étapes 
du Parcours;

14. les jeunes soient clairement 
informés de leurs droits et 
devoirs en lien avec l’obligation 
de Parcours, notamment en ce 
qui a trait aux recours et aux 
mécanismes de révision possible;

15. des mécanismes de révision 
simples et rapides soient 
accessibles aux jeunes prestataires 
soumis à l’obligation de Parcours. 
Les personnes chargées de 

ce processus devraient être 
indépendantes du Ministère et 
neutres sur le plan politique tout en 
ayant des pouvoirs décisionnaires.

À propos des agents d’aide à 
l’emploi, nous recommandons 
que  :

16. les agents d’aide à l’emploi 
reçoivent une formation 
complémentaire axée notamment 
sur l’approche d’intervention 
auprès des jeunes prestataires;

17. le nombre de jeunes que chaque 
agent d’aide à l’emploi suit soit 
établi en tenant compte des 
suivis nécessaires à la gestion des 
Parcours;

18. l’on augmente le nombre d’agents 
d’aide à l’emploi disponibles dans 
les CLE pour intervenir auprès des 
jeunes soumis à l’obligation de 
Parcours;

19. les agents d’aide à l’emploi qui 
s’occupent des jeunes prestataires 
soumis à l’obligation de Parcours 
soit affectés essentiellement à ce 
type d’intervention;

20. les agents d’aide à l’emploi soient 
mieux informés de l’ensemble 
du processus de l’obligation de 
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Parcours, de la convocation à la fin 
du Parcours;

21. les agents d’aide à l’emploi soient 
mieux informés des droits et 
recours possibles des jeunes tout 
autant que de leur devoir d’en 
informer les jeunes;

22. les agents d’aide à l’emploi 
détiennent une connaissance 
uniforme des critères 
d’admissibilité, notamment en ce 
qui a trait à la mesure de formation 
et à l’accès à la formation 
générale.

À propos de l’offre de Parcours, 
nous recommandons que  :

23. l’offre de Parcours soit bonifiée 
et diversifiée pour répondre 
davantage aux besoins des jeunes 
prestataires de la sécurité du 
revenu;

24. pour chacune des régions 
administratives, une personne 
ressource soit affectée au 
développement de l’offre 
de Parcours pour les jeunes 
prestataires de la sécurité du 
revenu;

25. l’accès à la formation des 
jeunes prestataires soit favorisé 
notamment par la mise en place 

de services de formation et 
d’accompagnement adaptés aux 
jeunes décrocheurs de moins de 25 
ans;

26. l’accès à la formation des jeunes 
prestataires soit favorisé et 
encouragé en permettant l’accès 
à des services de formation 
permettant de parfaire leur 
formation de base; 

27. les jeunes qui veulent intégrer 
la mesure de formation puissent 
s’inscrire dans une démarche 
progressive d’insertion afin de 
leur permettre de s’habituer et 
d’intégrer le rythme souhaité, 
notamment à la première session;

28. l’établissement d’un objectif 
professionnel, actuellement 
nécessaire pour avoir accès à la 
formation générale, puisse être 
déterminé à l’issue de la formation 
générale après une réflexion 
sérieuse et appuyée sur un retour 
à l’école;

29. la durée possible pour la 
scolarisation des jeunes 
prestataires, par la mesure de 
formation, soit élargie à cinq ans.
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L’OBLIGATION DE PARCOURS: 
QU’EN EST-IL?

Questionnaire d’entrevue 
destiné aux agents d’emploi 
des CLE

Rédigé par Isabelle Coulombe 
(Consultante pour le Comité aviseur-
jeunes d’Emploi-Québec)
avec la collaboration de Nicole de Sève 
(Centrale des syndicats du Québec)

Février 2002

FEUILLE D’IDENTIFICATION 

Date de l’entrevue : ________________________

Durée de l’entrevue : ________________________

Région administrative : ________________________

Centre local d’emploi (CLE) : ________________________

Nom de la personne rencontrée : ________________________

No du questionnaire : ________________________

ANNEXE 1
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Comme nous vous l’avons 
déjà expliqué, notre enquête 
est conduite dans le respect 
des règles de confidentialité. 
L’anonymat des personnes sera 
respecté dans l’analyse comme 
dans la diffusion des données 
récoltées lors de cette entrevue. 
L’entrevue est enregistrée afin 
d’avoir une retranscription fidèle, 
mais ne change en rien les règles 
d’anonymat.

Cette enquête entend 
dégager les grandes lignes de 
l’implantation et de l’application 
de l’obligation de Parcours, des 
possibilités concrètes offertes 
aux jeunes prestataires soumis 
à cette obligation ainsi que les 
effets qu’ils en retirent. À ce titre, 
au cours de notre entretien, nous 
faisons référence aux jeunes 
prestataires de la Sécurité du 
revenu de moins de 25 ans, 
soumis à l’obligation de Parcours. 
Toutefois, nous faisons aussi 
référence, s’il y a lieu,  aux jeunes 
de moins de 25 ans qui, sans 
être prestataires de l’assistance-
sociale, sont tout de même 
engagés dans un Parcours.

Dans ce questionnaire d’entrevue, 
nous traitons de trois types de 
mesures s’adressant à trois types 
de prestataires :

1 le jeune « près » du marché du 
travail qui peut se voir offrir des 
activités de courte durée (aide à la 
recherche d’emploi, par exemple); 

2 le jeune affichant des besoins 
plus importants qui a accès à des 
mesures de plus longue durée 
(mesures de formation de la main-
d’œuvre, par exemple); 

3 le jeune plus éloigné du marché du 
travail qui a, quant à lui, accès à 
des mesures de pré-employabilité 
(Projets de préparation à l’emploi 
PPE, Services d’aide à l’emploi SAE 
ou la mesure Insertion sociale). 

Dans ce questionnaire d’entrevue, 
nous parlons de qualification 
pour les jeunes prestataires. 
Qualification, ici, ne signifie pas 
uniquement formation mais 
considère toute possibilité de 
se qualifier face au monde du 
travail en lien avec ses besoins 
et avec ses objectifs. Ainsi, 
par qualification nous faisons 
référence à de l’acquisition 

CONSIGNES PRÉALABLES À L’ENTREVUE
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d’attitudes, de compétences, 
d’habiletés ou de savoirs.

L’entrevue comporte 30 questions 
d’une durée prévue d’environ 
deux heures. Elle se divise en 7 
parties et aborde les sept thèmes 
suivants : 

o le repérage, 

o l’accueil et l’évaluation, 

o l’élaboration du Parcours, 

o l’offre de services, 

o les liens et collaborations avec le 
milieu de l’emploi, 

o le suivi et l’accompagnement 

o l’obligation à proprement parler.

Signature de l’entente de 
consentement, comme l’exige les 
règles de déontologie en vigueur. 
À la fin de l’étude, nous vous 
contacterons par écrit pour vous 
informer des résultats de cette 
recherche.
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Données factuelles

A.  Depuis combien de temps travaillez-vous comme agent d’emploi?

 

B.  Depuis quand appliquez-vous le programme du Parcours obligatoire ?

C.  Est-ce que vous travaillez exclusivement avec la clientèle des Parcours ou intervenez-vous auprès de diverses 
clientèles en lien avec d’autres programmes ? 

Partie 1. Le repérage

Q.1 À votre avis, comment sont identifiés les jeunes prestataires soumis à l’obligation de Parcours ?

 Ceux qui ont fait une demande de prestations après le 1er fév. 2001 ?

  Ceux qui ont fait une demande de prestations avant le 1er fév. 2001 ? 

Q.2 Selon vous, y  a-t-il des mécanismes de repérage ? Si oui, lesquels ?

 Grille de repérage?

 Selon le temps nécessaire à l’insertion? 

 Selon les besoins de la région ?

 Liens avec les objectifs de résultats du CLE ?

Q.3 Est-ce qu’il vous arrive d’accueillir des jeunes prestataires de l’assurance-emploi dans un Parcours? Accordez-
vous priorité à ces jeunes chômeurs dans vos interventions ? (Par rapport aux jeunes bénéficiaires de la 
sécurité sociale)

QUESTIONS D’ENTREVUE
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Partie 2. L’accueil et l’évaluation

Q.4 À propos de l’accueil et de l’évaluation, j’aimerais que vous ’expliquiez comment tout cela se passe, du 
moment où le jeune prestataire est référé à Emploi-Québec jusqu’à l’élaboration de son Parcours (plan 
d’intervention).

 Ici, voir surtout le processus, comprendre les étapes, les mécanismes… 

q Convocation ?

q Rencontre d’accueil ?

q Rencontre d’évaluation du profil d’employabilité et des besoins d’aide à l’emploi ?

q Délais entre la convocation, l’accueil et l’évaluation ?

Q.5 Comment se fait la convocation des jeunes prestataires soumis à l’obligation de Parcours à leur rencontre 
d’accueil et d’information?

q Par lettre ou téléphone?

q Participation à la suite de la convocation (bonne proportion)?

Q.6 Est-ce que vous accueillez des jeunes de moins de 25 ans qui se présentent volontairement pour des 
mesures d’emploi ? 

q Sont-ils automatiquement inscrits dans un Parcours obligatoire ?

q Pour ceux qui ne sont pas prestataires de l’assistance-sociale,  que se passe-t-il ? Sont-ils aussi inscrits dans 
un Parcours ?

Q.7 Comment se passe la rencontre d’accueil et d’information?

q Individuelle ou en groupe ?

q Les points qui y sont abordés ?

Q.8 Pourriez-vous m’expliquer comment se fait l’évaluation du profil d’employabilité et des besoins d’aide à 
l’emploi des jeunes soumis à l’obligation de Parcours ?

q Moyens et outils d’évaluation ?

q Est-ce que les jeunes ont accès aux services nécessaires pour dresser leur Parcours, comme des services 
d’orientation ou de psychologie ? 

q Vous sentez-vous assez outillé pour dépister et référer les jeunes qui présentent des problématiques plus 
lourdes ?

q Est-ce que l’évaluation est parfois faite par une ressource externe?
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Q.9 Considérez-vous que vous avez le temps, les outils et les ressources nécessaires pour cette évaluation? 
Pouvez-vous expliquer ?

Partie 3. L’élaboration du Parcours (plan d’intervention)

Q.10 Expliquez-moi comment se fait l’élaboration du Parcours (plan d’intervention)

Q.11 Lors de l’élaboration des Parcours, tenez-vous compte du marché du travail et de vos planifications régionales 
(PAR, orientations du CLE, cibles de résultats, etc.) ?

q Cela améliore-t-il  les possibilités d’intégration des jeunes?

q Ces liens bloquent-ils les volontés des jeunes ?

q Les jeunes sont-ils contraints dans l’établissement de leur Parcours (plan d’intervention) par les orientations 
et les planifications définies par le CLE?

Q.12 A. Pensez-vous que les Parcours répondent aux objectifs des jeunes ?  En bout de ligne, est-ce eux qui décident 
de leur Parcours (plan d’intervention)? 

Q.12 B. Qu’arrive-t-il  lorsqu’un jeune refuse d’élaborer un Parcours, qu’il se dit capable de se trouver un emploi par 
lui-même?

q Stratégie de recherche d’emploi personnelle acceptée ?

q Est-ce souvent le cas (dans quelles proportions) ?

q Pénalité ?

Q.13 Considérez-vous que vous avez eu la préparation et l’aide nécessaires pour travailler avec les jeunes dans le 
cadre de l’obligation de Parcours ?

q Est-ce que vous considérez que la formation offerte par Emploi-Québec est suffisante ?

q Avez-vous assez de temps à consacrer à l’étude d’un dossier (les besoins du jeune, sa situation, ses objectifs, 
etc.) ? 

q Disposez-vous de l’information nécessaire pour aider le jeune à élaborer son Parcours (bonne connaissance de 
la situation du jeune, de la situation économique de la région, etc.) ?

q Est-ce que vous avez la possibilité de collaborer avec une équipe de travail pour vous aider lorsque cela 
s’avère nécessaire?
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Partie 4. L’offre de services pour l’élaboration du Parcours 

   (plan d’intervention)

Q.14 Quels sont les mesures et les services offerts aux jeunes prestataires soumis à l’obligation de Parcours dans 
votre milieu ?

q Mesures de courte durée ; quelles sont-elles ?

q Mesures de moyenne durée ; quelles sont-elles ?

q Mesures de longue durée ; quelles sont-elles ?

q Activités de soutien à la participation sociale ; quelles sont-elles ?

Q.15 Les jeunes prestataires ont-ils accès à des Parcours élaborés à plus long terme?

q Y a-t-il élaboration de Parcours de longue durée (3 ans max)?

q Environ quelle proportion ?

Q.16 Selon vous, est-ce que l’obligation de Parcours favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ?

Q.17 Croyez-vous que le mode de gestion par résultats d’Emploi-Québec a un effet sur l’offre de Parcours? 

 Par exemple, les jeunes prestataires facilement employables, près des réalités du marché du travail, sont 
des clientèles qui s’insèrent mieux et qui doivent améliorer les résultats d’un CLE… Ces jeunes sont-ils 
priorisés par rapport aux autres? 

Partie 5. Liens et collaborations avec le milieu de l’emploi

Q.18 Estimez-vous que vous disposez de toutes les ressources disponibles (coffre à outils d’Emploi-Québec et 
organismes de ressources externes) pour offrir des services appropriés aux jeunes prestataires?

q Si non, quelles autres ressources vous seraient utiles ?

Q.19 Quelle évaluation faites-vous de cette collaboration avec les ressources externes ? 

q Principaux irritants quant aux collaborations avec les ressources externes ?

q Bons coups quant aux collaborations avec les ressources externes 
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Partie 6. Le suivi et l’accompagnement 

Q.20 Pouvez-vous me décrire comment se définit et se fait l’accompagnement du jeune prestataire ?

Ici, voir surtout le processus…

q Comment les activités d’accompagnement sont-elles définies ?

q Quels modes d’accompagnement sont les plus fréquents (tél, rdv, etc.) ?

q Disposez-vous d’assez de temps à accorder à l’accompagnement et au suivi ?

Q.21 Vous sentez-vous en mesure d’établir une relation d’aide personnalisée avec les jeunes prestataires soumis à 
l’obligation de Parcours?

q Pouvez-vous décrire la relation d’aide avec le prestataire?

q Disposez-vous d’assez de temps pour  investir temps et énergie ?

q Disposez-vous d’un support de votre CLE pour aider les clientèles aux problématiques plus lourdes ? 

Q.22 Croyez-vous que l’obligation de Parcours a un effet sur la relation développée avec les jeunes prestataires 
soumis à cette obligation? Si oui, expliquez.

q Cette influence est-elle positive ou négative?

q Pourquoi?

Q.23 Lors de l’actualisation du plan d’intervention (déroulement du Parcours), est-il possible de modifier certaines 
activités ou le Parcours en lui-même si la situation a évolué ou si le Parcours projeté ne convient pas ?

q Comment cela se fait-il?

Q.24 Comment évaluez-vous la réussite d’un Parcours?

q Indices ou critères de réussite ?

q Accès à l’emploi?

Q.25 Qu’est-ce qui arrive à un jeune qui termine son Parcours, mais qui ne réussit pas à intégrer un emploi ?

q Il bénéficie d’un service de suivi et d’aide continue ?

q Il est laissé face à lui-même ?
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Partie 7. Sur l’obligation à proprement parler

Q.26 Pouvez-vous m’expliquer quel est le processus pour évaluer la situation des personnes qui ne se présentent 
pas à l’entrevue et de celles qui refusent ou abandonnent leur Parcours?

q Absence sans motifs valables?

q Refus sans motifs valables?

q Abandon sans motifs valables?

q Mécanismes de réévaluation ?

Q.27 Quels sont les recours possibles des jeunes prestataires soumis à l’obligation de Parcours?

q Les jeunes sont-ils informés de ces possibilités ?

q Est-ce qu’ils ont accès à de l’aide pour leurs recours?

q Quelles sont les modalités d’amendement possible? 

q En sont-ils informés?

Q.28 Avez-vous  utilisé un mécanisme de réévaluation en cas d’impasse ? 

q À quelle fréquence ?

Q.29 Que pensez-vous de la pénalité qui peut être imposée aux jeunes ?

En guise de conclusion

Q.30 Considérez-vous que l’obligation de Parcours en vigueur depuis le 1er février 2001 favorise l’amélioration 
de l’employabilité, de l’insertion sociale et de l’ emploi des jeunes prestataires?

Merci d’avoir participé à cette entrevue !
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Scénario d’entrevue de 
groupe destiné aux jeunes 
prestataires de la sécurité 
du revenu

Rédigé par Isabelle Coulombe 
(Consultante pour le Comité aviseur-
jeunes d’Emploi-Québec)
avec la collaboration de Nicole de Sève 
(Centrale des syndicats du Québec)

Mars 2002

PRÉSENTATION DE LA 
RECHERCHE ET DU DÉROULEMENT 
DE L’ENTREVUE

Présentation de la recherche ( 10 
minutes)

Présentation 

Présentation de l’interviewer (Jean-
Philippe Fortin)

Présentation de l’accompagnatrice 
(Isabelle Coulombe)

Présentation du CAJ (commande la 
recherche)

Le CAJ a pour mandat d’aviser le 
gouvernement et Emploi-Québec dans 

ses interventions en ce qui a trait aux 
problématiques d’emploi vécues par 
les jeunes. C’est pourquoi il mène une 
étude sur l’obligation de Parcours.

Présentation des objectifs de la 
recherche

De façon générale, on veut mieux 
comprendre les effets de l’obligation 
de Parcours sur l’insertion sociale et 
l’emploi des jeunes.

On veut dégager :

o les grandes lignes de l’application 
de l’obligation de Parcours (comment 
ça marche?);

o les possibilités concrètes offertes 
aux jeunes (vous avez accès à quoi, 
c’est quoi vos Parcours?);

o les effets que les participants en 
retirent (ça vous donne quoi?).

Une partie de la recherche, consiste à 
rencontrer des jeunes pour comprendre 
comment ils vivent l’obligation de 
Parcours. Plus particulièrement, 
répondre aux questions suivantes :

o Comment s’est appliquée 
l’obligation de Parcours dans votre 
cas?

ANNEXE 2
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o Comment percevez-vous 
l’obligation de Parcours?

o Ce que vous en retirez?

Présentation de l’importance de 
leur collaboration à notre étude

C’est votre participation à cette 
entrevue de groupe qui nous permettra 
de mieux comprendre ce que signifie 
l’obligation de Parcours pour les jeunes. 

Mieux comprendre les effets de 
l’obligation de Parcours chez les jeunes 
permettra au CAJ de tenir compte 
des besoins des jeunes et d’en aviser 
Emploi-Québec et le Gouvernement afin 
d’apporter des améliorations.. 

Déroulement de l’entrevue ( 10 
minutes)

Quelques précisions 
déontologiques 

Votre participation se fait sur une 
base strictement confidentielle, malgré 
l’enregistrement

La retranscription des entrevues est 
assurée par une personne assermentée, 
ce qui assure l’anonymat

Votre nom ne sera cité à aucun moment, 
même si on l’utilise pendant l’entrevue.

Déroulement de l’entrevue 
de groupe
Entrevue d’environ 2 heures

25 questions, 6 parties

2 tours de table; parole libre 

Malgré tout, j’essaierai de faire 
intervenir tous et chacun!

Avez-vous d’autres questions sur notre 
recherche?

Êtes-vous d’accord pour collaborer 
à notre étude en participant à cette 
entrevue de groupe?

Signature de l’entente de 
consentement (règle)

Fiche signalétique pour nous donner un 
profil général des répondants
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Présentation du groupe 

(1er tour de table)

A. Votre prénom?

B. Êtes-vous prestataires de l’assistance-emploi; depuis combien de temps ?

C. Actuellement, êtes-vous inscrits dans un Parcours? 

Qu’est-ce qu’un Parcours?

o Une stratégie d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes :

o Évaluation du profil d’employabilité (situation sur le marché du travail) et des objectifs d’emploi des jeunes 
rencontrés

o Détermination des besoins

o Plan d’intervention   =>   signature d’une entente

Discussion

Tout au long de cette entrevue, nous traitons toujours de l’obligation de Parcours. Toutes les 
questions concernent votre Parcours, soit ce que vous avez défini au CLE avec votre agent 
d’emploi du CLE.

Sur l’accueil 

Q.1 Comment avez-vous été convoqués à Emploi-Québec pour votre Parcours d’insertion?

 Lettre, téléphone ?

 Avez-vous eu à répondre à un questionnaire ou à apporter un cv, etc ?

 Est-ce à ce moment que vous avez appris que vous étiez obligé au Parcours ? 

Q.2 Vous avez été convoqués à une première rencontre d’accueil et d’information ? De façon individuelle ou en 
groupe ?

Q.3 Comment se passe cette rencontre ? Qu’est-ce qu’on vous y explique? 

Q.4 Avez-vous étés informés de vos droits et de vos obligations dans le cadre des Parcours ? Vous êtes-vous sentis 
suffisamment informés ?



100  RA P P O R T  D E  R E C H E R C H E  D U  CO M I T É  A V I S E U R- J E U N E S  D ’EM P L O I -Q U É B E C 101 L’OBLIGATION DE PARCOURS CHEZ LES JEUNES PRESTATAIRES DE LA SÉCURITÉ DU REVENU

Évaluation

Vous devriez avoir participé à une (ou à des) rencontres d’évaluation de vos besoins et de 
vos objectifs en matière d’insertion à l’emploi. 

Q.5 Est-ce votre cas? Avez-vous participé à une ou à des rencontres d’évaluation? 

 Lors de l’accueil?

 Lors d’une autre rencontre ?

 Une ou plusieurs autres rencontres ? 

Q.6 Les rencontres d’évaluation, ça se passe comment? 

Q.7 Est-ce que ces rencontres vous ont aidés à mieux comprendre vos besoins et vos objectifs pour élaborer 
votre Parcours? Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Q.8 Avez-vous défini (élaboré et signé) votre Parcours lors de votre rencontre d’évaluation?

 Quelle proportion ? 

Élaboration du Parcours

2e tour de table

Q.9 Où en êtes-vous dans le cadre de votre Parcours (en attente, en élaboration, en réalisation, etc.) ?

Q.10 Est-ce que certains d’entre-vous avez eu des rencontres pour élaborer votre Parcours, autres que des 
rencontres d’évaluation ?

 Combien d’entre vous ?

 Combien ont disposé de plus d’une rencontre pour élaborer leur Parcours? 
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Q.11 Comment avez-vous élaboré votre Parcours ?

 Avec l’aide de votre agent d’emploi ? 

 Avec l’aide d’autres ressources, comme des orienteurs? 

3e tour de table

Q.12 C’est quoi votre Parcours (stage, formation, recherche d’emploi assistée) ?

Q.13 Est-ce que les activités que l’on vous offre comme possibilités de Parcours vous intéressent ?

Q.14 En fin de compte, est-ce que c’est vous qui avez décidé de votre Parcours ? 

 Contraintes ? 

 Pressions? 

Q.15 Vous sentez-vous satisfaits de votre Parcours ? 

Réalisation du Parcours

Q.16 Est-ce que certains d’entre vous ont voulu modifier leur Parcours en cours de route? 

 Comment cela s’est-il passé ? 

 Est-ce que c’était possible ?

 Si non, pourquoi ?

Q.17 Est-ce que certains auraient voulu modifier leur Parcours, mais qui n’ont pas pu ? 

 Pouvez-vous expliquer pourquoi ? 

Q.18 Est-ce que certains d’entre-vous ont contesté leur Parcours? 

 Comment cela s’est-il passé ? 

 Avez-vous eu besoin d’aide?

 Si oui, avez-vous eu accès à une forme d’aide ou de soutien?
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Q.19 Est-ce que vous avez subi des pénalités?

 Pourquoi ?

 Réactions (contestation, amendement) ?

Relation avec l’agent d’emploi

Ici, on fait toujours référence à votre agent d’emploi du CLE, celui avec lequel vous avez 
élaboré votre Parcours, de l’accueil à la fin de la réalisation du Parcours. 

Q.20 Comment se font le suivi et l’accompagnement avec votre agent d’emploi? 

 Avez-vous un calendrier ou un suivi prévu ?

 Est-il disponible ?  

Q.21 Pensez-vous que votre agent comprend bien votre situation ?

Q.22 Êtes-vous satisfaits de la relation que vous avez avec lui?

 Vous aide-t-il ?  

 Êtes-vous à l’aise avec lui ?

Sur l’obligation 

Q.23 Pour vous, ça veut dire quoi l’obligation de Parcours?

Q.24 Que pensez-vous du fait d’être obligé de participer à un Parcours?

Conclusion

Q.25 Sentez-vous que votre Parcours vous permet d’améliorer votre insertion sociale et/ou sur le marché du 
travail?
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NOTES...
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