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Revendications pour obtenir de meilleurs services 

d’Emploi-Québec 

Ces revendications ont pour but d’améliorer les conditions de vie de ceux et celles qui vivent dans 

la précarité. Les mesures prises et appliquées dans les derniers mois, pour l’équipe et des jeunes 

de l’Auberge du cœur le Tournant, vont à l’encontre de la lutte à la pauvreté et des droits des 

personnes.  

Ces mesures prises par les dirigeants des Centres locaux d’emploi ne font que fragiliser davantage 

la situation des personnes qui se tournent vers la sécurité du revenu.  Elles ont des effets néfastes 

sur la santé physique et psychologique de ces personnes puisqu’elles se retrouvent trop souvent à 

la rue, faute de pouvoir payer leur loyer, se nourrir convenablement, etc.  

C’est aussi une apparence d’injustice grave à l’égard d’une partie de la population qui n’a que peu 

ou aucun pouvoir de défendre ses droits fondamentaux. En tant que société, nous avons choisi 

d’aider les plus démunis. Nous nous demandons si ces mesures ne font pas de la sécurité du 

revenu un privilège, alors que cela devrait être un droit. 

 

Nos revendications principales 

1. Nous revendiquons un processus d’obtention d’un premier chèque de la 
sécurité du revenu plus simple, plus rapide, plus accessible. 

 
Revendications secondaires Exemples 

1.1 Nous comprenons qu’il faut un 
minimum de papiers justificatifs 
pour la sécurité du revenu, mais 
nous nous opposons à certaines 
demandes telles que des rapports  
d’impôts des années antérieures et 
des papiers ayant des coûts 
rattachés à leur obtention.   
 

Non pertinence des documents demandés : certificat de 
décès, relevé de notes, impôts, documents par rapport à 
une ancienne voiture… 
 
Demande de chômage demandée même si le jeune a 
déjà la preuve qu’il a été refusé. 
 
Non reconnaissance des outils du Tournant (preuve de 
résidence n’est plus acceptée une fois sur 2) 
 

1.2 Nous souhaitons qu’un rendez-
vous soit pris lors de la remise du 
formulaire et ce, dans un délai 
raisonnable.   

Nouvelles procédures : attendre un retour d’appel qui 
n’arrive pas la plupart du temps plutôt que de fixer un 
rendez-vous dès le dépôt en personne du formulaire de 
demande 
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 Demandes nouvelles qui s’ajoutent à chaque rendez-vous et qui occasionnent de multiples 
déplacements et d’autres délais 

 Mauvaise organisation – perte de documents, changements d’adresse pas faits alors que 
les documents ont été acheminés – entraine parfois une retenue du chèque alors que ce 
n’est pas la faute du prestataire 

 Demande de documents entraînant des coûts : pas d’argent ! 

 Contribution parentale, c’est compliqué de la refuser malgré des explications-motifs 
évidents, nous questionnons la pertinence même de demander la contribution parentale 
alors que nous sommes des adultes dans la rue 

 Délai très long pour traiter les demandes : jusqu’à plus d’un mois sans même un rendez-
vous 

 Rencontre avec un agent d’Emploi Québec avant d’obtenir un premier chèque pour un 
éventuel relevé de notes raison de plus pour faire traîner un dossier. 

 On ne peut plus aller chercher notre chèque au bureau du CLE lorsqu’on n’a pas d’adresse 

 
 
2. Nous revendiquons un accès plus élargi aux mesures de formation via Emploi-
Québec, c’est-à-dire avec un plus grand choix de formation correspondant aux 
intérêts et aspiration des participants 

 Difficulté à accéder à un programme de retour aux études. Il faut aussi aller dans la même 
branche des études déjà faites. Ils ne financent pas en bas du secondaire 3. Limitation sur 
les domaines possibles d’études financées 

 
 

3. Nous revendiquons que les demandeurs de la sécurité du revenu soient 
accueillis avec respect et compréhension.  Ils sont aussi des êtres humains et ils 
sont dans leur droit de se faire entendre.  

 ‘’Soyez polis, nous sommes des êtres humains’’ affiché au CLE, nous aussi nous sommes des 
êtes humains ! 

 Pas possible de rejoindre directement son agent, pas moyen d’avoir son numéro de poste. 
‘’Maison des fous’’. 

 Pas de retour d’appels 

 Agent en vacances : la demande ne peut être traitée. 

 Dynamique de menace de se faire couper ou retenir son chèque 

 Difficulté à pouvoir parler à quelqu’un, on a du se tourner vers le bureau de renseignements 
et des plaintes. 

 Système téléphonique très compliqué et inaccessible. 

 Pas de retour d’appel dans un délai raisonnable pour la coordo du Tournant lorsqu’elle veut 
parler à la direction du CLE. Devinez quand ce sont les jeunes… 

 2 poids – 2 mesures : menaces et insistance pour les prestataires, mais leurs erreurs ne sont 
pas reconnues. À cause d’une erreur de leur part, nous avons eu une note de la caisse 
populaire pour l’encaissement d’un chèque frauduleux et l’argent a été réclamé au jeune. 


