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Journée des inters - Atelier Emploi-Québec et sécurité du revenu 
Les problèmes - Classés par thème 

 

 

Mauvais/difficiles rapports entre les agents/CLE et les 
jeunes/inters 
 

Liens CLE/Inters 

- Nous ne sommes pas reconnus au CLE pour confirmer que le jeune n’est plus en 
contact avec ses parents et milieu négatif – on doit le référer au CLSC 

- Le manque de collaboration des agents avec les intervenants.  Au niveau de la 
demande mais aussi au niveau du cheminement. 

- Ne veulent pas nous rencontrer 
- Nous essayons de rejoindre la coordination de l’équipe depuis plusieurs mois 

sans réponse encore… 
- Attitude complètement différente lorsqu’un inter se mêle du dossier 
- La difficulté pour les intervenants et les résidants d’entrer en contact avec les 

agents 
- Le fait qu’on doit toujours finir par s’en mêler et invoquer les lois d’inaccessibilité 

à A.S. 
 

Discrimination des jeunes par les agents 

- L’accueil des agents (bête, manque d’accompagnement, ne tient pas compte de 
la réalité) 

o Que ces personnes soient perçues comme des numéros et non des 
personnes 

o L’étiquetage de leur situation (santé, revenu antérieur, etc.) 
- Divergence entre agent 
- Manque de respect envers les jeunes 
- La froideur des agents à l’accueil 
- Les agents n’aident pas 
- La froideur des agents qui prennent nos résidants comme des numéros 
- L’amabilité des agentes d’aide sociale 
- Le service varie beaucoup selon l’agent qui est attitré au jeune. 
- Étiquette les gens (santé mentale ou non) 
- Le fait qu’on doit toujours finir par s’en mêler et invoquer les lois d’inaccessibilité 

à A.S. 
- Profiter de la méconnaissance de leurs droits 
- Attitude complètement différente lorsqu’un inter se mêle du dossier 
- Le fait qu’on doit toujours finir par s’en mêler et invoquer les lois d’inaccessibilité 

à A.S. 
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Mauvais services des agents 

- Pas de personne bilingue quand le jeune parle juste anglais 
- N’aide pas la personne dans ses démarches 
- Le manque d’accompagnement dans ce genre de démarches complexes et 

démotivantes 
- Difficulté à pouvoir rejoindre son agent 
- Difficulté à accompagner au rendez-vous 
- Difficulté majeure à rejoindre un/son agent 
- Le manque d’assistance pour les aider à se procurer les documents 
- La clarteté de leurs explications 
- La difficulté pour les intervenants et les résidants d’entrer en contact avec les 

agents 
- La complexité en général dans le processus… et le manque de soutient par la 

suite 
 

 

Menaces de couper les prestations 
 

- Les amendes énormes imposées à une famille monoparentale car le conjoint ou 
l’ex a « fraudé » (terme utilisé pour l’agent B.S.) la sécurité du revenu. 

o L’ex travaille 
o La maman est encore prestataire donc doit rembourser à même son 

revenu -> l’enfant a 2 ans 
- Demande de papiers supplémentaires, une fois la demande acceptée + menace 

d’être coupé  
- La lettre de subsistance : « Ben là, mes anciens colocs m’ont mis dehors.  Ils 

voudront pas signer » - « Je peux pas dire que je restais là sinon ils vont couper 
l’autre » 

 
 

Complexité du processus d’obtention de l’aide sociale 
 

- La complexité en général dans le processus… et le manque de soutient par la 
suite 

- La complexité des démarches à la sécurité du revenu 
- Rendre compliqué ce qui pourrait être plus simple 
- Transferts souvent difficiles lors des déménagements. 

 
Accès difficile au 1

er
 chèque, 1

er
 rendez-vous 

- Les exigences du CLÉ pour avoir un 1er chèque ne tient pas compte de la réalité 
des jeunes et des délais pour recevoir pièces d’identité – souvent le jeune se 
décourage et abandonne 

- Pas de 1er chèque de dépannage afin d’avoir de $ pour faire venir ses pièces 
d’identité, avant ça le faisait 
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o Si non, c,est eux qui ferment le dossier car non-respect des échéanciers 
o Le jeune perd son rétroactif 
o le temps d’attente avant le 1er chèque 

- Délais importants avant de recevoir un 1er chèque (+ qu’avant) ou un 1er rendez-
vous 

- Délai d’attente avant premier rendez-vous (jusqu’à 3 semaines) 
 
Le nombre de documents exigés est démesuré 

- Tout ce qu’on leur exige (sont tout de même dans la rue) 
- La complexité du processus de demande d’aide sociale; 

o Le nombre de documents 
o Les nombreux documents à remplir avec peu de support et d’aide 

- Beaucoup trop de documents à remplir 
- On demande beaucoup de documents à fournir et ce en très peu de temps 
- Les 1001 papiers demandés (même certificat de décès de sa mère et relevé de 

notes) 
- Demande de papiers supplémentaires, une fois la demande acceptée + menace 

d’être coupé  
- Resserrement au niveau des critères d’admissibilité et des documents demandés 

souvent exagérés, intrusifs dans la vie personnelle des gens et absolument par 
nécessaires à la demande de base 

- Le nombre de documents et de démarches à faire pour arriver à avoir finalement 
le chèque 

- Avoir à se procurer un certificat de naissance 
- Le nombre de paperasse qu’ils demandent dans un délai assez court, sans offrir 

d’aide ou d’accompagnement pour les aider à faire ces démarches qui sont 
souvent de l’inconnu pour eux 

- La quantité phénoménale de papiers demandés à nos jeunes et l’inaccessibilité 
de ceux-ci! 

 
Échéanciers trop courts et temps d’attente interminables 

- Échéancier court (demande accumulée) – faute de pièce d’identité ou autre 
o La rapidité pour les fournir 
o Le manque d’infos données aux résidants 

 Le manque d’accompagnement des agents 
- La longueur du processus 
- Les jeunes s’enfargent dans des démarches trop compliquées, trop longues 
- La lenteur administrative (quantité de papiers demandés à des jeunes peu 

scolarisés!) avant de recevoir le moindre $ 
- Les délais de poste… exemple : demander un document pour le 6 mai lorsqu’on 

reçoit la lettre le 7 mai 
- Les délais d’attente interminables, pour un rendez-vous, un retour d’appel, 

connaître la décision ou revoir pour la x fois l’agente 
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Exigences de critères démesurés 
- Ça prend absolument une adresse pour avoir un chèque 
- Le fait d’assumer l’argent vs pièces d’identité (avant faisait un chèque de 

dépannage) 
- La demande de chômage « Ayoye! Ils posent 20 milles questions pis je sais que je 

vais être refusé » - « Mon ancien boss me fait chier, je l’aurais dans 1 semaine 
ma cessation » 

- $ pièce d’identité 
- L’obligation de faire d’abord une demande au chômage alors que la plupart des 

jeunes n’ont de toutes évidences pas assez d’heures (pourquoi l’agent ne vérifie 
pas simplement le nombre d’heures admissibles?) 

- Remonte loin dans le temps 
- Quand la personne a eu un héritage!!! Doit dire en détail ce qu’il a fait avec et 

peut jouer avec le montant qu’il devra recevoir 
- Ne disent pas tout, relevé bancaire 

 

La contribution parentale réduit l’accès et complique le processus 

- Tout ce qui est en lien avec la contribution parentale (souvent sans contact avec 
les parents) 

- Contribution parentale – revenir contre les parents. 
- Contribution parentale qui rend l’accès difficile 
- La contribution parentale qui met des bâtons dans les roues. 
- La contribution parentale « crisse je parle même pu à mes parents » 
- La demande de « contribution parentale » alors que des jeunes ont 18 ans ou 

s’ils sont mineurs mais en rupture avec leur famille 
- 2 ans d’autonomie pour ne pas être tenu à la contribution parentale 
- Avoir 2 ans d’autonomie 

 

 

Les montants versés sont trop bas 
 

- Le montant d’argent (irréaliste de vivre avec +/- 580$/mois) (peut-être plus mais 
moins longtemps – meilleur suivi, programmes…) cas/cas 

- Le montant alloué ne correspond pas au coût de la vie 
- Ce qui me choque… 

o Le montant peu élevé de leur prestation d’aide sociale ainsi que le fait 
que certaines de leur fraude influence négativement ce montant 

- Pas beaucoup de $ comparé au coût de la vie 
- Le montant alloué est minime 
- Je vois des jeunes parents qui n’ont pas suffisamment de revenus pour satisfaire 

aux besoins primaires de leurs enfants et dont les allocations tardent à rentrer. 
- Je vois des chèques déjà trop petits qui sont coupés quand les jeunes cohabitent. 
- L’aide sociale qui ne paie pas les soins dentaires ou d’optométriste qu’après u 

certain temps d’adhérence à l’aide sociale 
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- Le montant du chèque 
- La démesure du montant accordé 

 

 

Les programmes ne sont pas adaptés pour les jeunes 
 

- La sélection des programmes auquel le jeune a droit.  Certains programmes sont 
donnés facilement alors qu’ils ne répondent pas vraiment aux besoins du jeune.  
Alors que certains jeunes se voient refuser l’accès à des programmes mieux 
adaptés à leur réalité.   

- Le fait que ce genre de services sont mésadaptés aux jeunes de la rue et que les 
intervenants sont limités dans leur pouvoir d’agir dans de telles circonstances 

- Je vois différents programmes semblables naître et donner un peu plus d’argent 
aux participants.  Ces participants étant aussi peu intéressés à s’investir et en 
retirent peu sur le plan personnel. 

- IVAC (Indemnisation des victimes d’actes criminels) -> vs BS 
- Alternative Jeunesse -> Une joke 
- Transferts souvent difficiles lors des déménagements. Programmes à CJE (du 

genre Jeunes en Action) qui offrent un surplus sur le chèque d’aide sociale, mais 
qui concrètement n’apportent rien aux jeunes qui lâchent et se retrouvent de 
nouveau avec le chèque de base. 

 

Incompatibilité entre les études et l’aide sociale 

- Si le jeune est déjà à l’école, il n’est pas admissible 
o Il doit lâcher l’école 

- Un jeune qui veut retourner à l’école, c’est long 
- La procédure pour aller à l’école (si déjà inscrit pas de chèque – doit lâcher 

l’école – aide sociale – école) 
- Procédures pour aller à l’école 
- Les procédures de retour à l’école CLE + A.S. 

 


