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TITRE :  ÉVALUATION DES PROGRAMMES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
 
 
 
1. CONTEXTE DE L’ÉVALUATION 
 
Les programmes associés au Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) sont rendus 
possibles en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, sanctionnée le 17 juin 2005. Par 
leur mise en place, le Ministère exprimait sa volonté de favoriser la contribution d’un plus grand 
nombre de personnes au marché du travail en élargissant le continuum des services offerts aux 
personnes par Emploi-Québec (E.-Q.). Les programmes PAAS s’adressent à des personnes qui sont 
dans l’impossibilité, dans l’immédiat, d’envisager une entrée sur le marché du travail ou une 
participation à l’une ou l’autre des mesures ou des programmes des services publics d’emploi 
existants. Pour ce faire, trois programmes administrés par les services de solidarité sociale d’Emploi-
Québec ont été progressivement implantés : Devenir en avril 2006, Interagir en avril 2007 et Réussir 
en septembre 2007. 
 
Un mandat concernant l’évaluation du PAAS a été confié à la Direction de l’évaluation (DE) du 
Ministère. La stratégie d’évaluation retenue a couvert les enjeux relatifs à l’étude de la mise en œuvre, 
de la pertinence et des effets des programmes Interagir et Devenir1. Ce mémoire présente les 
résultats de l’ensemble de la démarche d’évaluation des programmes associés au PAAS, Devenir et 
Interagir, à partir des quatre rapports d’évaluation produits. 
 
2. MÉTHODOLOGIE 
 
La stratégie d’évaluation a combiné les méthodes quantitative et qualitative pour rendre compte des 
éléments critiques de la mise en œuvre des programmes Devenir et Interagir, du profil des 
participants rejoints, des effets bruts pouvant découler de leur participation, de la nature des services 
offerts et de la pertinence de ces programmes dans l’offre de services aux personnes éloignées du 
marché du travail. Ainsi, plus en détail : 
 
Volet quantitatif : 
 
• un sondage téléphonique réalisé par la firme Léger Marketing auprès des participants à Devenir 

s’est déroulé d’octobre à décembre 2007. Au total, 814 répondants, soit un taux de réponse à 
50 % des participants de la première année de mise en œuvre du programme (2006-2007); 

• un deuxième sondage téléphonique réalisé par la firme Jolicoeur et associés, auprès de 
personnes ayant participé à Devenir ou à Interagir, a été réalisé de décembre 2008 à janvier 2009. 
En tout, 1 810 répondants répartis dans trois cohortes : 460 répondants de la première cohorte de 
Devenir (2006-2007; taux de réponse : 70 %), 600 répondants de la deuxième cohorte de Devenir 
(2007-2008; taux de réponse : 50 %) et 750 répondants de la première cohorte participant à 
Interagir (2007-2008; taux de réponse : 50 %); 

• les fichiers administratifs du Ministère au regard des données sur les individus et leurs 
participations ont été examinés; 

• dans le traitement des résultats des sondages, des pondérations ont été appliquées pour assurer 
la représentativité des données pour l'ensemble de la population de participants de chacun des 
programmes; 

• en l’absence d’un groupe de comparaison, il est impossible d’estimer les effets nets sur les 
éléments mesurés; c’est-à-dire, les effets directement attribuables à la participation. Toutefois, 
puisqu’il s’agit d’une clientèle éloignée du marché du travail, on peut faire l’hypothèse que bon 
nombre de participants n’auraient pas entrepris de démarche sans l'offre de ces programmes. 

 
Volet qualitatif : 
 
• des entrevues semi-structurées ont été réalisées de l’automne 2007 jusqu’au printemps 2008 

dans six régions, comprenant l’étude plus approfondie de six projets provenant de trois régions. 
Au total, 32 entrevues avec six types d’informateurs clés : directeurs du soutien aux opérations ou 
des services professionnels (DSO/DSP), responsables régionaux PAAS, agents impliqués dans 
les PAAS, responsables et intervenants d’organismes promoteurs de projets et participants aux 
projets étudiés; 

• de l’automne 2008 à ce jour, des rencontres avec les responsables régionaux des PAAS, la 
participation aux travaux du comité de révision des PAAS et la consultation des documents relatifs 
aux opérations produits ont permis la mise à jour des connaissances sur les programmes; 

                                                           
1. Voir l’annexe 1 pour une description des principaux paramètres des programmes Devenir et Interagir. 



• la crédibilité des résultats s'appuie principalement sur la diversité des interlocuteurs consultés et 
sur la sélection de régions et de projets étudiés sur la base des critères suivants : des projets 
jugés novateurs vs des projets en continuité avec la mesure Insertion sociale (INSO), de nouveaux 
organismes partenaires d’E.-Q. vs des organismes partenaires d’E.-Q. de longue date, des 
organismes dont la mission est dédiée à des clientèles spécifiques vs des organismes plus 
généralistes; des organismes en milieu urbain ou à plus forte densité de population vs des 
organismes en milieu rural ou à faible densité de population. Le traitement et l’analyse des 
données qualitatives ont été réalisés à l’aide du logiciel d’analyse NVIVO; 

• une étude documentaire des ententes de services conclues avec des organismes 
communautaires promoteurs de projets Devenir ou Interagir a également été réalisée, et ce, pour 
mieux connaître la nature des projets offerts et en appui à la conception d'une typologie des 
ententes de services. 

 
3. PRINCIPAUX RÉSULTATS ET ANALYSE 
 
3.1  PROFIL DES PARTICIPANTS À DEVENIR ET À INTERAGIR ET LEURS MOTIVATIONS À PARTICIPER 
 
Les profils sont distincts, mais les caractéristiques traduisent indéniablement un éloignement 
du marché du travail. 
 
Dans l’ensemble, les profils sociodémographiques font ressortir des différences notables entre les 
clientèles des programmes Interagir et Devenir, particulièrement en regard des contraintes à l’emploi, 
des durées de présence à l’aide et des participations antérieures à Insertion sociale (tableau 1). Les 
participants à Interagir cumulent davantage de facteurs de risque de persistance à l’aide. À preuve, 
les personnes ayant huit ans et plus de présence consécutive à l’aide ont sept fois plus de risques de 
demeurer à l’aide dans les prochaines années, les 45 ans et plus, deux fois plus de risques2. 
 

Tableau 1 
Caractéristiques des répondants aux sondages Devenir et Interagir 

 
Devenir 

2006-2007 
N = 814 

% 

Devenir 
2007-2008

N = 600 
% 

Interagir 
2007-2008 

N = 750 
% 

Sexe – femmes  54 52 48 
Âge – 45 ans et plus 36 35 46 
Situation de logement – vivent seuls 43 37 45 
Scolarité – moins d'un diplôme d'études secondaires 53 49 57 
Contraintes à l’emploi - CSE 20 24 73 
Durée consécutive à l’aide – 8 ans et plus 24 22 52 
Durée cumulative à l’aide – 8 ans et plus 54 49 75 
Participation à la mesure Insertion sociale avant un PAAS  36 29 68 

 
Le volet qualitatif de l’étude a fait ressortir comment le marché du travail fait peur à certaines 
personnes, qu’être à l’aide sociale peut procurer une certaine forme de sécurité et que la perspective 
de progresser trop directement ou rapidement vers l’emploi peut être perçue comme une menace à 
cet équilibre. Un manque d'estime ou de confiance en soi ou un sentiment d'insécurité sont fréquents. 
Aussi, de l’avis de la grande majorité des interlocuteurs consultés, la détresse psychologique, la 
présence de problèmes de santé mentale diagnostiqués ou non ainsi que des problèmes 
psychosociaux auxquels les personnes ont de la difficulté à faire face caractérisent les participants 
des PAAS. Le tableau 2 montre qu’une majorité de participants a l’impression d’être aux prises avec 
des difficultés personnelles ou familiales qui freinent leur perspective de développement de 
l’employabilité. 
 

                                                           
2. Selon l’indice de repérage des prestataires de l’assistance sociale élaboré  par la Direction de l’évaluation. 
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Tableau 2 

Au-delà des profils sociodémographiques, les défis de l’intégration du point de vue des participants 
 
Devenir : 
• 68 % disaient avoir des difficultés personnelles ou familiales les empêchant d’entreprendre des démarches vers l’emploi; 
• 68 % ne connaissaient pas suffisamment leurs capacités ni leurs intérêts; 
• 61 % avaient très peu ou n’avaient pas d’expérience de travail depuis longtemps; 
• 54 % ne connaissaient pas leurs forces et leurs limites dans un contexte de travail; 
• 52 % jugeaient leur scolarité trop faible ou inadéquate au regard des exigences du marché du travail; 
• 18 % avaient des difficultés à lire ou à compter. 
 
Interagir : 
• 73 % disaient avoir des difficultés personnelles ou familiales les empêchant d’entreprendre des démarches vers l’emploi; 
• 63 % avaient des doutes sur leur capacité à être actifs 20 heures/semaine en dehors de la maison; 
• 32 % avaient des difficultés à lire ou à compter; 
• 11 % avaient de la difficulté à parler français. 
 
Par ailleurs, certaines problématiques touchent spécifiquement des personnes immigrantes ou issues 
des communautés culturelles comme la méconnaissance de l’environnement (services, lois, droits, 
marché du travail). Pour les allophones, la difficulté à communiquer dans les langues d’usage dans 
les services et sur le marché du travail freine passablement l’autonomie. Concernant la clientèle des 
femmes spécifiquement, des interlocuteurs ont souligné le fort ascendant des conjoints sur les 
décisions d’entreprendre des démarches pour certaines d’entre elles. 
 
La moitié des participants à Interagir envisage intégrer le marché du travail un jour. 
 
La moitié des participants à Interagir pense aller un jour sur le marché du travail (Interagir : 52 %; 
Devenir 77 %). Sans grande surprise, pour les deux programmes, on observe que les individus qui 
envisagent le marché du travail possèdent, dans de plus fortes proportions, des caractéristiques 
associées à ceux moins éloignés du marché du travail (moins de 35 ans, scolarité supérieure, sans 
contraintes à l'emploi et moins de quatre ans à l'aide pour les deux programmes et n'avoir jamais 
participé à INSO dans le cas de Devenir). Pour Interagir particulièrement, les participants qui ont des 
réserves à se projeter sur le marché du travail un jour ont majoritairement invoqué des problèmes de 
santé ou des incapacités comme freins à leurs perspectives professionnelles. Pour les personnes 
ayant des contraintes sévères à l'emploi (CSE), la crainte de perdre ce statut pourrait expliquer en 
partie les réticences de cette clientèle particulière, selon des informateurs clés consultés. 
 
L’écart observé entre les participants des deux programmes s'expliquerait, entre autres, par le fait 
que, lors de l'évaluation de besoins à l'entrée, des agents des PAAS ont dit se fier en partie sur la 
perspective à l’égard du marché du travail pour orienter les clients vers Interagir ou Devenir. Les 
individus qui n'envisageaient pas aller sur le marché du travail un jour étaient alors orientés vers 
Interagir. Or, il semble que cette façon de faire puisse être mise en question dans la mesure où les 
principaux concernés ont une faible connaissance des aides possibles pour réaliser ce projet et 
souvent une piètre estime d'eux-mêmes. Énoncer le projet d'aller sur le marché du travail un jour ne 
renseigne pas sur les capacités ou même la perception des capacités, mais teinte assurément la 
façon d’envisager la participation. Ainsi, on peut extrapoler que l'objectif travail n'est pas la destination 
ultime que souhaitent atteindre plusieurs participants, du moins au moment d’entreprendre leur 
participation. 
 
Être occupé, voir du monde, se sentir utile et rechercher un mieux-être sont des motivations 
prédominantes dans la décision de participer aux PAAS. Un désir de cheminer dans des 
aspects de préemployabilité ressort davantage parmi les participants à Devenir. 
 
L’évaluation, dans son ensemble, fait ressortir que plusieurs motivations ou besoins entrent en jeu 
dans la décision de participer aux programmes PAAS. Cependant, pour les deux programmes, les 
besoins relatifs à une meilleure intégration sociale ou favorisant le mieux-être prédominent comme : 
être occupé, se sentir utile, voir du monde, prendre confiance, savoir mieux s’organiser, connaître 
mieux les ressources de son milieu, etc. Ces motivations sont encore plus largement partagées parmi 
les participants à Interagir où près des deux tiers les évoquent comme principale raison les ayant 
motivés à participer (63 %), ce qui est par ailleurs le cas pour un peu plus de la moitié des participants 
à Devenir (54 %). Concernant les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, des 
intervenants ont indiqué que la participation peut constituer l'essentiel de leur vie sociale, que 
certaines voient la participation comme un travail et que, en ce sens, elles ont une grande motivation 
à entreprendre une participation et à y demeurer. 
 
Dans Interagir, un participant sur quatre mentionne comme principale motivation un désir de cheminer 
dans des aspects de préemployabilité (26 %; mieux connaître les intérêts et les capacités par rapport 
au marché du travail, se préparer à aller sur le marché du travail, faire des acquis en lecture, en 
écriture ou en mathématique). Les individus partageant cette principale motivation se retrouvent en 
plus fortes proportions chez les moins de 35 ans (36 %) et les sans contraintes à l'emploi (34 %). 
Dans Devenir, 38 % des participants mentionnent comme principale motivation un désir de cheminer 
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dans des aspects de préemployabilité. Ici aussi, ils sont davantage représentés parmi les moins 
éloignés du marché du travail (moins de 35 ans, 46 %; moins de 4 ans à l'aide (consécutive, 44 %; 
cumulative, 49 %); n’ont jamais participé à INSO, 42 %). 
 
L'allocation de 130 $ est un incitatif réel à la participation. 
 
Pour la grande majorité des participants, recevoir une allocation supplémentaire ou avoir plus d'argent 
s'avère une raison assez ou très importante dans leur décision de participer (Devenir, 70 %; Interagir, 
81 %). 
 
Lors des entrevues, plusieurs agents des PAAS ont souligné que la motivation des personnes ne peut 
se réduire qu’aux bénéfices financiers et certains ont dit prendre soin de vérifier cet aspect au moment 
de l’évaluation de besoins. Toutefois, dans certains cas, on perçoit qu’il s’agit résolument de « La » 
motivation à participer. L’allocation de soutien à la participation apparaît donc une incitation non 
négligeable qui interfère nécessairement dans la demande de participations aux PAAS. Avec les 
motivations sociales et reliées au mieux-être, elle pourrait expliquer en partie la forte demande de 
participation observée pour le programme Interagir, notamment. Souhaiter avoir plus d’argent est 
légitime et 130 $/mois peut faire une différence dans leur budget. Cependant, si ce bénéfice financier 
n’est pas associé à de réelles aspirations à aller plus loin, au-delà d’un certain mieux-être que peut 
procurer la participation, il pourrait contribuer au maintien en participation. 
 
3.2 DIFFÉRENTS ASPECTS RELIÉS À LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES PAAS 
 
Les efforts significatifs de mobilisation se font à l’externe, par des intervenants des 
organismes avec lesquels les personnes sont souvent déjà en lien. 
 
De façon générale, malgré les efforts des agents PAAS pour mettre en œuvre les programmes, il y 
aurait peu de personnes référées en provenance de la Solidarité sociale. Certains l’expliquent par 
l'absence de cibles pour le nombre de personnes à diriger vers les PAAS ou par le fait qu’on ne soit 
pas dans une dynamique de manque de participants aux PAAS depuis la mise en œuvre d’Interagir, 
au printemps 2007. De leur côté, les agents des services publics d'emploi dirigeraient davantage de 
personnes vers les PAAS, surtout celles à qui ils ne savent pas quoi proposer dans le cadre des 
mesures actives et les personnes avec des contraintes sévères à l’emploi CSE. Au sujet de la 
mobilisation, des interlocuteurs du réseau ont déploré le manque de temps qu’ils pouvaient y 
consacrer. Certains estiment que ce contexte peut conduire à « passer à côté » de personnes qui 
auraient avantage à bénéficier d’une intervention telle que celle proposée dans le cadre des PAAS. 
 
Les volets qualitatifs et quantitatifs de l’évaluation confirment le rôle prépondérant joué par les 
intervenants externes à l’entrée dans un des programmes du PAAS. La moitié des participants 
connaissaient déjà l’organisme promoteur du projet avant de commencer leur participation (Devenir, 
51 %; Interagir, 54 %). Parmi les personnes qui connaissaient déjà l’organisme au moment 
d'entreprendre leur participation à Devenir, 54 % avaient également déjà participé aux activités ou 
utilisé d’autres services de cet organisme. Dans l’ensemble, c'est donc dire que 27 % des participants 
à Devenir ont déclaré avoir déjà bénéficié des services de l'organisme promoteur dans le passé. Pour 
ce qui est d’Interagir, près des deux tiers avaient déjà participé aux activités et utilisé d’autres services 
de cet organisme (62 %) et le tiers des participants avaient déjà été actifs au sein de l’organisme 
promoteur de leur projet. Notons que 70 % des répondants ont dit avoir transité par le CLE avant 
d'entreprendre leur participation à Interagir et 84 % à Devenir. 
 
De façon générale, le recrutement dans le cadre de Devenir a été qualifié de difficile, surtout lorsque 
mis en comparaison avec Interagir. Certains agents ont indiqué qu'ayant fort à faire avec la demande 
pour Interagir, ils ont eu peu de temps à consacrer des efforts au recrutement pour Devenir. On note 
que la clientèle ciblée par Devenir est plus restreinte et que des efforts seraient nécessaires pour 
convaincre des candidats potentiels de l'idée de cheminer vers le développement de leur 
employabilité. À l'inverse, dans Interagir, on aurait affaire à un grand bassin de personnes ayant des 
besoins relatifs à une meilleure insertion sociale et on serait davantage en présence de clients 
demandeurs et des organismes près des candidats potentiels et très actifs dans le recrutement. Le 
fort achalandage s'explique aussi par le fait que le programme serait perçu comme moins engageant 
en termes de progression attendue, qu’il n'a pas de durée limitée de participation et aussi du fait du 
transfert d'une partie des participants de la mesure Insertion sociale vers Interagir. En résumé, si 
Devenir s'est révélé exigeant sur le plan du recrutement, le réseau a dû gérer les demandes de 
services pour Interagir, en tentant de préserver l’offre de Devenir. 
 
Évaluation de besoins : faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins 
nécessiterait une approche et des outils appropriés. 
 
L’évaluation a priori des capacités d’un individu à cheminer vers les mesures actives ou l’emploi dans 
un délai de douze mois est apparu difficilement réalisable. La majorité des interlocuteurs soulèvent le 
caractère subjectif de cet exercice qui laisse beaucoup de place au jugement des agents et déplorent 
le manque d’outils mis à leur disposition. Ce problème s'est aussi posé pour Interagir, après 
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l'application de l'orientation prise d'admettre en participation des individus perçus capables de 
progresser dans un horizon de trois ans. De multiples facteurs tant liés à l’individu qu’à son 
environnement peuvent faciliter son cheminement ou y faire obstacle, rendant d’autant complexes les 
prévisions en cette matière. Dans le contexte d’un programme, dès le début d’un continuum de mise 
en mouvement, de surcroît, il apparaît souhaitable de faire preuve d’ouverture au regard de la 
pertinence d’entreprendre une participation pour des personnes qui, à première vue, pourraient avoir 
plus de difficultés à progresser vers une intégration professionnelle, dans un certain délai. 
 
En plus d’expliquer en partie les difficultés de recrutement de Devenir, demander à l'agent de trancher 
sur la base d'un cheminement possible et du temps nécessaire estimé pour réaliser cette évolution a 
bien sûr eu une influence sur l’orientation d’un client vers l'un ou l'autre des PAAS ou même vers les 
mesures actives. Ainsi, des hésitations à propos du temps estimé pour la progression ont pu 
engendrer le réflexe de diriger davantage de personnes vers Interagir ou les Projets de préparation à 
l’emploi (PPE) plutôt que vers Devenir. Certains interlocuteurs des instances régionales et locales 
d’E.-Q. ont souligné que la différence est parfois mince entre certains projets des PPE et Devenir. Il 
existe des similitudes quant au profil de la clientèle visée; les nuances seraient dans l’intensité et les 
conditions de participation. Pour l’évaluation à l’entrée dans le programme, des outils permettant un 
diagnostic plus éclairé de la situation du client pourrait être élaborés en vue de faciliter la prise de 
décision des agents qui doivent diriger les personnes vers le programme approprié. Des interlocuteurs 
ont également fait valoir qu’une bonne connaissance de la nature des projets et des organismes 
favorise un choix assurant une meilleure réponse aux besoins des clients. De plus, pour une 
évaluation plus éclairée des perspectives de développement de l’employabilité, certains proposent 
que la participation aux PAAS fournisse l’opportunité d’observer et d'évaluer les personnes pendant 
un certain temps en participation, pour ensuite être davantage en mesure d’estimer leurs possibilités.  
Les travaux liés à la révision des PAAS prévoient un processus d’entrée dans le programme intégré à 
l’approche d’intervention et du parcours (AIP). À terme, cela pourrait contribuer à améliorer le 
processus d’évaluation de l’autonomie socioprofessionnelle en prenant mieux en compte les besoins 
de base des clientèles plus susceptibles de rencontrer des obstacles psychosociaux. 
 
Les projets des PAAS proposent des activités diversifiées. Dans leur application, il est 
important d’être vigilant concernant les tâches s’apparentant à un travail, d’être modéré dans 
l’offre d’activités récréatives et de favoriser l’accent mis sur les activités formatives. 
 
Les sondages auprès des participants ont permis de recueillir les données suivante concernant les 
activités et les proportions de personnes qui ont dit les avoir réalisées au cours de leur participation : 
 
• des rencontres individuelles avec un intervenant pour discuter de la situation personnelle ou du 

déroulement de la participation (70 % Interagir et Devenir); 
• des activités sous forme de tâches s’apparentant à un travail (62 % Interagir; 64 % Devenir); 
• des activités de loisir à caractère social, culturel ou sportif (64 % Interagir; 50 % Devenir); 
• des ateliers de développement personnel (59 % Interagir; 54 % Devenir); 
• des ateliers pour apprendre à mieux organiser sa vie (44 % Interagir; 42 % Devenir); 
• des ateliers sur la recherche d’emploi ou sur le monde du travail (26 % Interagir; 36 % Devenir); 
• de la formation à caractère éducatif ou scolaire (35 % Interagir; 27 % Devenir). 
 
La plupart du temps, les personnes participent à une combinaison d’activités qui peuvent prendre plus 
ou moins de place dans le cadre de la participation, en moyenne trois activités (Interagir 3,7; 
Devenir 3,6). Les deux programmes ne se différencient pas clairement sur la base des activités 
proposées si ce n’est que dans Devenir, on relève une plus grande proportion de participants à des 
ateliers sur la recherche d’emploi et une plus faible proportion à des activités de loisir et de la 
formation scolaire de base. Si Devenir et Interagir ne se distinguent pas clairement par la nature des 
activités proposées, notons qu'ils ne diffèrent pas non plus en fonction de types d’organismes 
promoteurs. D’ailleurs, un certain nombre d’organismes assurent simultanément la gestion des deux 
programmes. 
 
Les deux tiers des participants ont rapporté faire des tâches s'apparentant à celles réalisées dans un 
contexte de travail, le plus souvent dans les domaines de l’entretien ménager (Devenir 19 %; Interagir 
21 %) et du travail en cuisine (Devenir 18 %; Interagir 22 %). Concernant ce type d'activités, le 
personnel d'E.-Q. appelle à la vigilance. Elles devraient se réaliser dans un contexte non productif, 
comme moyen de favoriser le bien-être ou de faire des apprentissages sur le plan du savoir-être ou 
celui du savoir-faire. Le participant ne devrait pas être laissé à lui-même dans une situation 
d'obligation de résultats ou de divertissement. Dans Interagir, les hommes sont plus nombreux à 
rapporter avoir participé à des activités s'apparentant à un travail (66 %) et à des ateliers sur la 
recherche d'emploi et le monde du travail (29 %). Les personnes qui ont des CSE rapportent, dans 
des proportions plus importantes, des rencontres individuelles (74 %), des ateliers de développement 
personnel (63 %) et de la formation à caractère scolaire (38 %). 
 
Les activités à visées formatives regroupent des activités d’information ou de sensibilisation sur 
différents sujets (droits, connaissance de soi, de son milieu ou du marché du travail, santé, 
communication interpersonnelle, connaissances de base en mathématique, langue française écrite ou 
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parlée, utilisation d’un ordinateur). Ces activités sont appréciées des participants et de la majorité des 
interlocuteurs rencontrés, elles seraient particulièrement propices aux apprentissages et permettent 
parfois d’aborder différents problèmes vécus par les participants, sans y faire face directement. 
Plusieurs sont d'avis qu'elles devraient occuper une place importante dans la participation. Elles 
nécessitent cependant une programmation relativement structurée. Par ailleurs, on reconnaît les 
bénéfices pouvant découler d'activités sociales et récréatives relatives à une participation. Elles 
fournissent l'occasion de travailler des aspects du savoir-être et des habiletés relationnelles. La 
plupart des interlocuteurs d'E.-Q. estiment qu'on devrait toutefois y avoir recours avec parcimonie. 
 
Les ententes de services varient selon les organismes, leur mission et leur structure 
d’intervention, mais aussi selon la capacité des promoteurs à trouver des ressources 
complémentaires. 
 
Les interlocuteurs du réseau ayant une connaissance des ententes de services de leur région ont pu 
déterminer des ententes de qualité et d’autres pour lesquelles ils entretenaient des doutes, 
notamment sur la capacité à offrir un accompagnement adéquat. Parmi les pratiques inspirant 
confiance, celles dans lesquelles on trouve des objectifs clairs de participation pour les participants, 
une certaine structure d’intervention ou de programmation, des ateliers à caractère formatif, des 
intervenants formés en relation d’aide ainsi qu’un suivi individuel et régulier. Les études de cas sur les 
six projets et une étude des ententes de services de Devenir et d’Interagir ont permis de faire des 
regroupements d’ententes sur la base du type d’organisme promoteur et de la structure d’intervention 
proposées. Selon différentes conditions, certaines ententes apparaissent plus favorables à la 
progression socioprofessionnelle des participants alors que d’autres types d’ententes pourraient être 
plus propices à des participations relatives à un travail. Le tableau à l’annexe 2 en fait la synthèse. 
 
La plupart des informateurs clés consultés s’entendent pour dire que le financement des organismes 
dans les PAAS est insuffisant pour satisfaire les attentes en termes d’accompagnement, surtout dans 
Devenir. Pour pallier cette lacune, certains organismes ont su trouver des ressources humaines ou 
financières en dehors du cadre prévu par les PAAS. Des promoteurs sont allés chercher des 
partenaires pour la réalisation de différents aspects de leur projet (milieux d’accueil, professionnels 
stagiaires, animation d’ateliers, ententes de prise en charge). Au nombre des partenaires, on note des 
commissions scolaires par l’entremise des ressources du service d’insertion socioprofessionnelle et 
des organismes communautaires spécialisés auprès de différentes clientèles et celles du réseau de la 
santé et des services sociaux. Par ailleurs, des représentants d’autres organismes ont dit devoir 
puiser à même leur financement de base et d’autres ont eu recours à du financement ou à des 
activités financées dans le cadre des mesures actives. Un projet sans financement de base, mais 
conditionnel à la présence des participants ne favoriserait pas l’embauche et la mise en place de 
ressources humaines en mesure d’assurer un accompagnement adéquat. Compte tenu de la structure 
de financement des PAAS, les ententes de services avec un volume important de participants 
semblent avantagées sur plan de la mise en œuvre des projets.  
 
L’accompagnement et les activités formatives offrent les conditions propices à la progression 
des individus et permettent de minimiser les participations à caractère occupationnel 
seulement. 
 
Dans la mesure où l’on souhaite une progression des individus, la vulnérabilité de la clientèle 
complexifierait l’intervention. Ainsi, on doit composer avec le fait que ces individus progressent à 
certains moments, stagnent et même reculent à d’autres moments dans leur processus d’adaptation 
sociale et dans leur cheminement socioprofessionnel. De l’avis de plusieurs, les participants aux 
PAAS demandent beaucoup, amènent leurs difficultés en participation et les problèmes auxquels ils 
font face dans leur vie autant que leurs lacunes comportementales ou sur le plan du savoir-être. Ils 
ont besoin d'être écoutés, rassurés, valorisés et encadrés vers l'atteinte de leurs objectifs personnels. 
Cela exige des intervenants une capacité à créer un lien de confiance, lequel se construit 
nécessairement dans l'intensité du suivi prodigué. « Pas d’accompagnement, pas de résultats! » est 
une affirmation qui résume bien l’importance qu’accordent plusieurs interlocuteurs à cette dimension 
d’intervention. Les amener à faire face à leurs obstacles et à favoriser leur progression nécessite une 
relation « aidant-aidé » officielle et structurée autour d’objectifs clairs. Enfin, la nature et l’intensité de 
l’accompagnement sont susceptibles de varier dans le temps et d’un individu à l’autre. Cet 
accompagnement devrait s’ajuster aux besoins des participants. 
 
Concernant la nature des participations, des interlocuteurs réfèrent spontanément au concept 
d’« occupationnel », c’est pourquoi l’étude souhaitait mieux circonscrire cette notion. La participation 
« occupationnelle » a souvent été définie par les informateurs clés comme une participation dans le 
but d’avoir des contacts sociaux ou de se tenir occupé. Une routine dans laquelle la personne 
s’installe qui impliquerait qu’elle n’est pas en situation d’apprentissage ou de dépassement personnel. 
Ainsi, une participation « occupationnelle », ne se repérerait pas par un type d’activités donné. Cette 
notion fait entrer en jeu la finalité et les objectifs poursuivis par le moyen qu’est l’activité. Il n’y aurait 
donc pas d’objectifs clairs de progression attendue et on ne favoriserait pas particulièrement le 
transfert des acquis ou des compétences de la personne dans d’autres contextes sociaux. 
Considérant les objectifs des PAAS, aucun ne vise une participation de ce type. Pour éviter les 
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ententes de services propices à des participations strictement de ce type, certains soulignent 
l’importance de déterminer des éléments formatifs concrets dans l’entente, d’offrir des ateliers 
structurés et d’effectuer un suivi individuel officiel. Certains favorisent la mobilité d’un milieu d’accueil 
ou d’un projet à l’autre, et ce, afin de favoriser le transfert des acquis et dans le but d’éviter de fidéliser 
les participants à des organismes. Plusieurs interlocuteurs reconnaissent toutefois que proposer des 
participations occupationnelles peut s’avérer justifié, notamment pour permettre le maintien des 
acquis sur le plan relationnel, émotionnel ou psychologique. Quant à la vision des interlocuteurs 
d’E.-Q. sur leur place dans le cadre des PAAS, les points de vue diffèrent. Selon une partie des 
interlocuteurs rencontrés, Interagir ne devrait pas avoir une connotation strictement occupationnelle. 
D’autres ont une perception différente et utilisent même ce concept pour distinguer les deux 
programmes. Pour sa part, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) positionne les 
PAAS comme des programmes de préemployabilité et la révision des PAAS renforce cette position. 
 
Les participants ont une perception positive du soutien et de l'accompagnement offerts, mais 
des lacunes transparaissent néanmoins à cet égard. 
 
Une forte majorité de participants a l’impression générale d’avoir eu du soutien de la part d’un 
intervenant de l’organisme en cours de participation (Devenir 81 %; Interagir 84 %). Sur des aspects 
plus spécifiques, plus des trois quarts se sont sentis écoutés, mentionnent avoir reçu des conseils 
(81 %), des explications sur la façon de faire les choses (Devenir 81 %; Interagir 85 %) ou de la 
rétroaction sur leurs points forts et sur ce qu’ils devaient améliorer (76 %). 
 
Cependant, aux dires des participants, les occasions de parler en privé de leur situation ont lieu le 
plus souvent au besoin, à leur demande (Devenir 41 %; Interagir 45 %). Cette donnée laisse perplexe 
compte tenu de la capacité de certaines personnes à affirmer leurs besoins d'aide. Aussi, près d'un 
participant sur quatre semble avoir eu peu ou pas d’occasions d’échanger sur sa situation ou sur son 
cheminement au cours de la participation (Devenir 24 %; Interagir 22 %). En ce qui a trait à la 
supervision pour ceux qui ont eu des activités de travail, près du tiers ont dit se débrouiller seuls la 
plupart du temps ou avoir reçu des consignes seulement au début de leur participation Devenir 
(Interagir 22 %). Les contrastes entre ces observations sur le soutien offert et l’impression 
généralement positive des participants pourraient être liés en partie à leurs attentes relatives à la 
participation. Si l’on participe pour socialiser, on n'attend pas le même soutien que si l'on souhaite 
progresser en vue de développer son employabilité. 
 
Un meilleur suivi auprès des organismes serait souhaitable. 
 
Le suivi de l’évolution du participant et l’évaluation réalisée par les organismes en cours de 
participation sont apparus variables. Au préalable, il faut dire que tous les participants n’avaient pas 
d’objectifs clairs de participation. De leur côté, les agents des CLE semblent peu engagés dans le 
suivi. Trop souvent, cela se résume à entendre parler d'un participant lorsqu'un problème se pose. 
Bien qu'il soit prévu de faire un suivi deux mois après le début de la participation, plusieurs agents 
rencontrés ont indiqué manquer de temps pour le faire. Le manque d’outils de suivi à la disposition 
des organismes et des agents a aussi été déploré. Toutefois, un outil diffusé dans le réseau au 
printemps 2009 devrait faciliter la tâche et surtout ultimement permettre une meilleure appréciation de 
l’évolution des individus et de l’atteinte des objectifs des programmes. Plusieurs interlocuteurs d'E.-Q. 
réclament aussi une clarification des responsabilités de chacun concernant la nature du suivi à faire. Il 
faut souligner que, dans la mesure où les agents PAAS et les intervenants des organismes 
promoteurs apprennent à se connaître, un climat de confiance s'installe; les échanges, la 
collaboration et le suivi s'en trouvent dès lors favorisés. Par ailleurs, le suivi des ententes avec les 
organismes gagnerait aussi à être intensifié. La qualité des références sur les projets serait facilitée 
mais surtout, ce suivi permettrait de voir dans quelle mesure le milieu est à même de fournir un 
accompagnement adéquat et des conditions propices au développement des participants. 
 
L’organisation du travail dans laquelle les agents PAAS s’occupent à la fois des volets individus et 
ententes de services limite les intermédiaires et semble avoir favorisé l’implication et un meilleur suivi. 
Ces agents trouvent de la satisfaction à mieux connaître les deux côtés de la médaille, bien que 
certains s’avouent débordés. 
 
Interventions en fin de participation et transition vers les ressources appropriées, des efforts à 
faire pour maximiser l’investissement dans la participation. 
 
À la fin de la participation à Devenir, 44 % ont dit avoir rencontré un agent du CLE pour discuter de la 
participation ou pour planifier la poursuite de leur cheminement. C'est une baisse importante par 
rapport à la première mesure appliquée à la première cohorte (61 %). Une fois Interagir terminé, à 
peine plus du tiers des individus ont fait cette démarche (37 %). Pour les deux programmes, ces 
résultats suscitent un questionnement vu l'importance de cette rencontre pour la poursuite du 
cheminement des individus vers les services d’emploi ou un service mieux adapté à leur situation. Les 
résultats peuvent cependant s’expliquer en partie par des renouvellements qui auraient pu être faits 
sans convoquer la personne en entrevue, par le fait que des personnes ont pu refuser de répondre à 
la convocation et le fait que d’autres ont pu aller directement en emploi ou aux études. Il demeure que 
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davantage d'efforts pour boucler l'intervention devraient être faits afin de maximiser l'investissement 
dans la participation réalisée. Ceux qui ont progressé au plan socioprofessionnel à la suite de la 
participation sont plus nombreux à avoir bénéficié de cette rencontre (47 %). De plus, parmi les 
participants n’ayant pas occupé d’emploi depuis la fin de Devenir, 48 % envisagent trouver un emploi 
ou faire un retour aux études au cours de la prochaine année (Interagir 25 %), 18 % prévoient 
participer à un programme ou à une mesure avec le CLE (Interagir 43 %). 
 
Le volet qualitatif confirme que la transition vers les services d’emploi se réalise plus ou moins 
facilement. Cette opération implique le plus souvent une transaction entre les services de solidarité 
sociale et les services publics d’emploi. Une relance serait inscrite dans le système par les agents des 
PAAS mais, selon certains responsables des PAAS des instances régionales et locales, dans 
certaines régions ou CLE, les convocations ne seraient pas envoyées aux clients. Plusieurs 
interlocuteurs insistent sur l’importance d’accueillir le client au moment où il est prêt à poursuivre son 
cheminement. Par ailleurs, au-delà du fait de transiter ou non par le CLE à la fin de la participation, il 
ressort qu’il est primordial qu’un intervenant fasse un bilan avec la personne sur l’atteinte des objectifs 
de participation, une actualisation de sa situation ainsi qu’il formule des recommandations pour la 
suite de son parcours. Cette information devrait être accessible dans les systèmes administratifs 
informatisés (MSI). Enfin, cette problématique relative à la continuité de l’offre des services pourrait 
être largement amenuisée par une intégration des PAAS aux activités de l’approche d’intervention et 
du parcours (AIP), tel qu’il est prévu dans la révision des PAAS. 
 
Durée de participation : une période de un an parfois trop courte pour atteindre les objectifs de 
développement socioprofessionnel et une absence de durée maximale qui pose des défis dans 
Interagir. 
 
Selon le cadre normatif de Devenir, l’agent a toute la latitude pour déterminer la durée de la 
participation souhaitable pour l’individu, le maximum possible étant de un an. Dans la pratique, on 
observe que dans certaines régions les agents optent presque d’office pour la signature de 
participations de un an ou avec une durée qui correspond au nombre de mois restants à l’entente de 
services conclue avec les organismes promoteurs concernés. On s’éloigne ainsi des prescriptions du 
cadre normatif qui pose les besoins des participants au cœur de la décision. Envisager d’entrée de jeu 
la durée maximale s’expliquerait, entre autres, par une économie de temps sur le plan administratif 
pour les agents. Le fait que Devenir soit balisé par une période de participation maximale de un an a 
été déploré, tant par des représentants d’E.-Q. que par ceux de ressources communautaires 
promoteurs de projets de Devenir. Ils auraient souhaité davantage de souplesse pour permettre des 
participations au-delà de un an. Essentiellement, on fait valoir qu’une personne peut mettre davantage 
de temps à progresser, plus qu’un an, tout en étant résolument dans une démarche de 
développement socioprofessionnel. 
 
Les paramètres d’Interagir, comprenant un réexamen annuel sans durée limite de participation, ont 
suscité de nombreuses préoccupations de gestion. D’une part, l’absence de durée a été 
favorablement accueillie tant par des organismes du milieu que par certains agents et responsables 
régionaux consultés. L’absence d’une durée limitée de la participation serait surtout appréciée faute 
de solutions de rechange. D’autres représentants d’E.-Q. et certains organismes ayant des 
personnes en attente de services souhaiteraient avoir des critères ou des balises plus claires 
permettant de mettre fin à des participations. On perçoit peu d’éléments sur lesquels s’appuyer dans 
le cadre normatif existant. Cette perspective fait également écho aux craintes d’engorgement des 
services et à un faible renouvellement de la clientèle. Aussi, parler de durée de participation dans le 
cadre d’Interagir amène certains interlocuteurs à mettre en question le rôle du ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale par rapport à celui du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
auprès des clientèles plus éloignées du marché du travail qui souhaitent être actives dans des 
participations favorisant leur insertion sociale. Ces participations répondent parfois à des besoins de 
maintien des acquis. De l’avis de plusieurs, l’accès à cette forme de participation fait défaut dans l’un 
ou l’autre des réseaux et ajoute à la difficulté d’imposer une durée limite de participation à Interagir. 
En contrepartie, l’absence de durée limite n’aide pas à envisager la participation au programme 
comme une transition vers une autre étape à franchir dans un avenir plus ou moins rapproché. 
 
Des taux d’interruption de la participation avant terme élevés. 
 
Les données issues des fichiers administratifs du Ministère montrent des taux d'interruption de la 
participation avant terme élevés pour les deux programmes (tableau 3). Près de 50 % de 
participations à Devenir interrompues avant terme, et ce, pour deux années financières consécutives, 
une hausse de près de 10 % par rapport à sa première année de mise en œuvre. Pour Interagir, le 
taux actuel de 44 % pour des participations entreprises en 2008-2009 devrait aussi se rapprocher de 
50 %, une fois les durées de participation prévues écoulées. Notons qu’il s’agit de taux sensiblement 
plus élevés que ceux observés pour la mesure Insertion sociale (INSO) dans le cadre de L’évaluation 
de l’interruption avant terme de la participation dans le contexte des mesures actives d’emploi en 
2002, soit le meilleur élément comparatif  dont on dispose. Le tiers des participations entreprises dans 
le cadre de la mesure Insertion sociale étaient interrompues avant terme. 
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Les motifs d’interruption avant terme les plus courants sont reliés à des problèmes de santé (50 %). 
Cela nous ramène aux caractéristiques et à la vulnérabilité de la clientèle jointe par les PAAS. Par 
ailleurs, d’autres interruptions sont liées à des motifs de transfert dans un projet, un programme ou 
une activité autres (22 %), à un retour aux études (3 %) ou à l'obtention d'un emploi (2 %). 
 

Tableau 3 
Taux d’interruption et de maintien en participation dans les PAAS Devenir et Interagir 

 

Nouvelles 
participations 

entreprises  
au total 

 
N 

Interrompues 
avant terme 

 
 
 

% 

Toujours 
en cours 

en octobre 
2009 

 
% 

DEVENIR – participations entreprises en 2006-2007 1 693 39,7 0 
DEVENIR – participations entreprises en 2007-2008 2 408 47,7 0,2 
DEVENIR – participations entreprises en 2008-2009 2 026 47,3 12,0 
INTERAGIR – participations entreprises en 2007-2008 5 108 42,4 25,1 
INTERAGIR – participations entreprises en 2008-2009 3 775 44,1 33,0 

* Données à la date  de fermeture du 23 octobre 2009, DSSE. 
 
La question du maintien en participation à Interagir s’est également avérée cruciale dans la mise en 
œuvre des PAAS. Elle a mené à la formulation de nouvelles orientations. Or, gardant à l’esprit un 
niveau élevé d’interruption avant terme, on constate qu’une participation sur quatre parmi celles 
entreprises en 2007-2008 est toujours en cours en octobre 2009. Plus de recul est nécessaire pour 
statuer sur l’année 2008-2009, car les durées de participation de un an ne sont pas toutes écoulées. 
Le tableau 3 montre qu’une bonne partie des participations se renouvelle. 
 
Une satisfaction élevée à l’égard de la participation. 
 
On observe une satisfaction élevée relativement à la participation à Devenir, comme en témoignent 
des taux de satisfaction supérieurs à 80 % sur la majorité des aspects de satisfaction sondés 
(participation en général, nombre d’heures d’activités, activités réalisées, apprentissages, soutien et 
encadrement). L’allocation de soutien à la participation soulève davantage d'insatisfaction avec 29 % 
qui en sont peu satisfaits ou pas du tout. Des constats similaires ont déjà été observés sur cet aspect 
lors d’évaluations d’autres mesures d’Emploi-Québec. La satisfaction semble également plus faible à 
l’égard de la durée du projet (78 %) qui s’étend sur une période maximale de un an, comme on le sait. 
À cet égard, 86 % des insatisfaits auraient souhaité que le projet soit plus long. La satisfaction est 
encore plus élevée chez les participants à Interagir. La vaste majorité se dit très ou assez satisfaite de 
la participation en général (92 %), des apprentissages (91 %) et des activités réalisées (90 %) tout en 
étant aussi plus mitigée à propos de l’allocation (79 %). Ces résultats sont très positifs. 
 
3.3 ATTEINTE DES OBJECTIFS ET SITUATION DES INDIVIDUS À LA SUITE DE LEUR PARTICIPATION 
 
La grande majorité des participants tire des bénéfices directement liés aux objectifs poursuivis 
par les PAAS. 
 
Concernant les effets intermédiaires susceptibles d’être liés à la participation, plusieurs constats 
positifs ressortent (tableau 4). Pour Devenir, 71 % des participants ont évoqué spontanément des 
bénéfices sur le plan de leur intégration sociale ou de leur bien-être personnel. La moitié relève des 
effets susceptibles d’aider à leur cheminement socioprofessionnel (52 %). Ceux qui cumulent moins 
de temps de présence à l'aide et les personnes sans contraintes à l'emploi font plus largement état de 
ces effets positifs. Les changements les plus remarqués sont la prise de confiance en leur capacité à 
travailler (81 %), une meilleure connaissance des organismes (79 %) et des objectifs relatifs au 
marché du travail (78 %). Des solutions permettant de régler des difficultés qui nuisent au 
cheminement vers l'emploi ont été mentionnées par près des deux tiers des participants. Les trois 
quarts des participants attribuent ces changements au fait d’avoir participé à Devenir. 
 
Spontanément, 80 % des participants à Interagir ont fait état d’une amélioration de leur intégration 
sociale ou de leur bien-être personnel. Des effets positifs liés au cheminement socioprofessionnel 
sont nommés par 43 % des participants, dans des proportions plus importantes par les moins de 
35 ans, les personnes sans contraintes à l'emploi et ceux qui ont moins de 4 ans de présence 
consécutive à l'aide. Pour plus de neuf personnes sur dix, la participation aurait permis de rencontrer 
des gens et de créer des liens, d’être motivés à rester actifs en dehors de la maison, de retrouver ou 
d’acquérir des habitudes de vie. Les changements les plus remarqués sont le fait d’être mieux 
organisés (82 %), d’avoir une meilleure connaissance des organismes qui pourraient les aider (74 %) 
et le fait d’avoir des objectifs relatifs au travail ou à l’implication sociale (73 %) et 81 % des 
participants attribuent ces changements au fait d’avoir participé à Interagir. 
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Tableau 4 

Spontanément, ce que la participation a apporté aux participants 
Catégories déterminées à partir de l’analyse du discours– Jusqu’à trois catégories possibles 

Interagir 
(N=741) 

% 

Devenir 
(N=600) 

% 
Proportions totales de personnes ayant nommé des bénéfices liés à l'intégration sociale 
ou au bien-être personnel  80 71 

Meilleure confiance en soi, estime de soi / meilleure santé mentale et joie de vivre 46 38 
Voir du monde / briser l'isolement 41 32 
Être occupé, être en action 11 8 
Meilleure organisation dans sa vie personnelle, autonomie 8 7 
Se sentir utile 8 6 
Du soutien, de l'encouragement, de l'encadrement 7 5 
Proportions totales de personnes ayant nommé des bénéfices liés au cheminement 
socioprofessionnel 43 52 

Prendre de l’expérience, préparer à aller plus loin sur le marché du travail ou retour aux études 14 21 
Apprendre de nouvelles choses (lire, écrire, mathématique, français, informatique, ressources) 19 17 
Travailler des attitudes ou des comportements, occasion de tester ses capacités ou intérêts 14 16 
Amélioration du français ou de l'intégration à la société québécoise 1 5 
Proportions totales de personnes ayant nommé des bénéfices non reliés aux objectifs, 
aucun objectif ou des objectifs négatifs 11 10 

Rien, peu de choses ou des éléments négatifs 4 8 
Avoir une allocation ($) 7 2 

Ne sait pas / Ne répond pas 1 1 

 
Mise en mouvement à la suite de la participation : une progression dans le cheminement 
socioprofessionnel pour plus de la moitié des participants à Devenir et près du tiers de ceux à 
Interagir. 
 
Le tableau 5 synthétise l’information relative à la mise en mouvement à la suite de la participation à 
chacun des PAAS, les résultats mettent en évidence les différences dans la mise en mouvement à la 
suite de l’un ou l’autre des programmes. 
 

Tableau 5 
Mise en mouvement à la suite de la participation 

Note : les individus ont pu entreprendre plus d’une forme de mise en mouvement – non exclusif 
 Interagir 

2007-08 
(N=546)* 

% 

Total 
Devenir 

(N=1 060) 
% 

Devenir 
2006-07 
(N=460) 

% 

Devenir 
2007-08 
(N=600) 

% 
Nouvelle participation aux PAAS (fichier MESS) 54 39 45 ↑ 35 ↓ 
- Devenir 3 28 nd nd 
- Interagir 52 15 nd nd 
Progression dans le cheminement socioprofessionnel 30 53 60 ↑ 47 ↓ 
- mesure active des services publics d'emploi (fichier MESS) 14 35 42 ↑ 30 ↓ 
- affirme avoir occupé un emploi (subventionné ou non) 14 30 33 ↑ 27 ↓ 
- affirme avoir été aux études (subventionnées ou non) 12 16 19 ↑ 14 ↓ 
*  30 % étaient toujours en participation au moment du sondage, ne sont pas considérés ici. 
↓↑ : différence significative entre les deux périodes de mesures. 
 
À la suite de Devenir, 39 % ont entrepris une nouvelle participation aux PAAS et 35 % à une mesure 
active. Ces filières n’étant pas exclusives, 64 % des individus sont toujours actifs dans les mesures ou 
le programmes du MESS. En ce qui a trait à l’atteinte des objectifs du programme, les résultats de 
progression dans le cheminement socioprofessionnel sont intéressants, car un peu plus de la moitié 
ont participé à une mesure active, affirme avoir occupé un emploi ou avoir été aux études à la suite de 
Devenir (53 %). Pour la première cohorte (2006-2007), le temps moyen écoulé depuis la fin de la 
participation était de dix-huit mois, alors qu’il était de douze mois pour la deuxième cohorte (2007-
2008). En considérant les deux cohortes de Devenir séparément, on peut faire l’hypothèse que le 
facteur temps influe sur les résultats obtenus dans les aspects de la mise en mouvement mesurés. 
Les moins de 35 ans sont plus largement représentés parmi les personnes chez qui on note une 
progression sur le plan de l’employabilité (63 %), tout comme parmi les personnes sans contraintes à 
l’emploi (56 %), celles qui ont moins de quatre ans de présence à l’aide (cumulatif : 64 %; consécutif : 
59 %) et celles n’ayant jamais participé à INSO dans le passé (55 %). Enfin, qu’ils aient été en emploi, 
aux études ou en participation à une mesure active, ceux qui progressent ont plus souvent rencontré 
un agent du CLE à la suite de la participation à Devenir et ils ont plus souvent dit avoir réglé des 
difficultés qui nuisaient à leur cheminement vers le marché du travail.  
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Les résultats observés à la suite d’Interagir diffèrent sensiblement, mais sont tout aussi satisfaisants 
compte tenu des objectifs de ce programme davantage tourné vers l’insertion sociale. Ainsi, l’on 
remarque une progression socioprofessionnelle chez 30 % d’entre eux et la situation de participation 
demeure stable pour la moitié des individus qui entreprennent une nouvelle participation à Interagir à 
la suite d’une première (52 %). Notez qu’il ne s’agit pas ici de prolongation de participation, mais bien 
d’une nouvelle participation, qui a pu toutefois se dérouler dans le même organisme. Les personnes 
qui entreprennent une mesure active à la suite d’Interagir présentent plus souvent des 
caractéristiques attribuées aux personnes qui sont plus près du marché du travail (sans contraintes, 
moins de quatre ans de présence consécutive ou cumulative à l’aide, DES et plus). De plus, ils ont 
plus fréquemment indiqué avoir occupé un emploi à la suite d’Interagir. Une partie de ceux qui ont dit 
avoir occupé un emploi l’on fait par l’intermédiaire d’emplois subventionnés dans le cadre des 
mesures actives (ex. : Subventions salariales, Contrat d’intégration au travail). Le profil des individus 
qui ont amorcé une nouvelle participation aux PAAS se distingue de l’ensemble du profil de ceux qui 
ont terminé la participation à Interagir étudiée. La participation est plus large parmi les personnes avec 
des CSE et parmi celles résidant à Montréal. Dans leurs réponses au sondage, les personnes ont plus 
souvent fait état de lacunes sur le plan de la capacité à lire, à écrire ou à compter. Ils sont plus 
souvent restés en lien avec l’organisme et ont moins souvent le projet de se trouver un emploi au 
cours de la prochaine année. 
 
À la suite de Devenir, près du tiers des personnes ont dit avoir occupé un emploi. 
 
Phénomène non négligeable, 30 % des participants ayant terminé leur participation à Devenir ont dit 
avoir occupé un emploi rémunéré. Sans grande surprise, ils sont plus largement représentés chez 
ceux qui ont moins de 35 ans (34 %), une scolarité équivalente à un DES ou plus (34 %), qui sont 
sans contraintes à l’emploi (34 %), qui ont moins de quatre ans de présence à l’aide de dernier 
recours (cumulative : 37 % et consécutive : 34 %) et parmi les personnes résidant à l'extérieur de 
Montréal (32 %). Même s’il s’est écoulé en moyenne quatre mois entre la fin de la participation et 
l’emploi, 48 % ont débuté un mois ou moins après la fin de la participation. Ils ont été en moyenne 
onze mois en emploi pour les participants de la première cohorte et six mois pour ceux de la 
deuxième. Un individu sur quatre occupe un emploi dans le domaine de la fabrication de produits ou 
de la production en usine (26 %), 16 % travaillent dans l'assistance aux personnes (personnes âgées 
ou vulnérables, en garderie), 15 % dans le service à la clientèle et 14 % dans le domaine du travail de 
bureau. 
 
Compte tenu des objectifs de Devenir, le volume important d’individus qui  retrouvent en emploi peut 
étonner, sans toutefois qu’on doive remettre en cause la pertinence de ce passage dans les PAAS. Il 
ne faut pas perdre de vue, qu’une partie de ces emplois sont subventionnés dans le cadre des 
mesures actives, que certains des participants avaient probablement besoin d’une occasion pour 
reprendre confiance et foncer plus loin ensuite et enfin, qu’une autre partie peut avoir une certaine 
facilité à trouver un emploi tout en ayant des difficultés de maintien. Cela dit, pour une partie, on peut 
tout de même mettre en question la pertinence d’avoir proposé un PAAS, plutôt qu’une mesure active. 
Comme ce sont les personnes dont les caractéristiques sont les moins éloignées du marché du travail 
que l’on trouve davantage en emploi ou aux études à la suite de la participation, lors de l’évaluation 
des besoins, les agents devraient être particulièrement vigilants dans le choix du meilleur programme 
à proposer à cette partie de la clientèle. 
 
Les personnes les plus éloignées du marché du travail demeurent davantage en contact avec 
les organismes après la participation. 
 
Après la participation à Devenir, la moitié des participants a continué d’être en contact avec 
l’organisme et ses intervenants. Les personnes qui ont des CSE et celles qui ont cumulé huit ans et 
plus de présence consécutive à l'aide sont demeurées en contact avec l’organisme promoteur dans 
de plus fortes proportions. Les deux tiers des participants à Interagir ont continué à être en contact 
avec l’organisme une fois la participation terminée. Parmi ces derniers, le tiers utilise des services 
offerts par cet organisme. Il s’agit le plus souvent de services de loisirs, de soutien psychologique ou 
d’aide alimentaire. Parmi les personnes qui ont terminé leurs participations et ont été rencontrées en 
entrevue, certaines ont exprimé leurs inquiétudes à la perspective de se retrouver devant rien à la fin 
de leur projet. Certains disent s'ennuyer depuis la fin du projet et se demandent comment occuper 
leur temps. La peur de manquer d'argent est aussi exprimée. Pour plusieurs, il est précieux de 
pouvoir rester en contact avec l'organisme et de continuer à fréquenter les lieux et les gens. 
 
3.4 PERTINENCE DES PAAS DANS L’OFFRE DE SERVICES AUX PERSONNES ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU 

TRAVAIL 
 
La forte demande pour Interagir et les ajustements apportés à ses principaux paramètres ont 
remis en question la pertinence de maintenir deux programmes. 
 
La majorité des interlocuteurs clés consultés s’est prononcée en faveur de l’offre d’un seul 
programme. Pour eux, cela pourrait notamment être une façon de gagner de la souplesse dans 
l’intervention. Aussi, plusieurs facteurs ont concouru à militer en faveur d’un seul programme en lieu et 
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place de Devenir et d’Interagir. Tel qu’il a été vu plus tôt, Devenir a nécessité des efforts de mise sur 
pied d’une nouvelle offre de services et une recherche de candidats potentiels. Les exigences en 
termes d’intervention et de suivi dans Devenir ont été perçues comme plus élevées, bien qu’étant 
assorties d’un financement similaire d’un programme à l’autre. Devenir, avec ses paramètres plus 
restrictifs, dans la même enveloppe budgétaire qu’Interagir, a eu moins de chances de s’imposer. 
Enfin, les deux programmes ne se sont pas vraiment distingués ni par les organismes promoteurs, ni 
par les activités mises en place. 
 
L’enjeu de l’intégration sociale. 
 
Derrière cet enjeu relatif au fait de conserver un ou deux programmes PAAS, s’en cache un autre qui 
met directement en question la nature et l’étendue de la mission sociale du Ministère. À qui revient la 
réponse aux besoins de briser l’isolement et d’entretenir des contacts sociaux, de se sentir utile, des 
besoins de mieux-être et de maintien de l’état de santé? Ces besoins sont présents dans le bassin 
des personnes éloignées du marché du travail. Y répondre constitue, dans certains cas, le premier 
pas nécessaire à la poursuite d’un cheminement mais, pour d’autres individus, ces besoins sont 
susceptibles de perdurer dans le temps. Une partie des personnes ont des horizons plus limités en 
termes d’autonomie et il est probable qu’elles restent toujours dépendantes d’une aide financière de 
dernier recours. Plusieurs estiment qu’Interagir contribue à tout le moins à contrer l’exclusion sociale, 
ne serait-ce qu’en finançant des organismes dont c’est le cœur de la mission ou en mettant des 
personnes en mouvement au sens large. Par ailleurs, la réponse aux besoins d’intégration sociale 
interpelle aussi le MSSS. Plusieurs interlocuteurs rencontrés souhaiteraient une clarification des rôles 
et des responsabilités du MESS et du MSSS ainsi que de meilleurs arrimages entre les actions de 
chacun. 
 
4. DISCUSSION SUR LES RÉSULTATS 
 
L’évaluation a confirmé que les programmes Devenir et Interagir joignent des personnes éloignées du 
marché du travail, dont plusieurs sont aux prises avec de nombreux obstacles susceptibles de freiner 
leur progression socioprofessionnelle. Nous avons vu que plusieurs motivations sont à l’origine du 
désir d’entreprendre une participation. Si la recherche d’un mieux-être et d’une plus grande implication 
dans la sphère sociale de sa vie prédomine au départ, les acquis sur plan socioprofessionnel sont 
réalisés pour plusieurs à la suite de la participation. L’allocation de soutien à la participation fait aussi 
une différence et pourrait contribuer au désir de se maintenir en participation. Le soutien financier 
constitue cependant un signal clair des efforts et de la contribution attendus dans le cadre d’une 
participation. 
 
De façon générale, avec les PAAS, un accompagnement personnalisé était souhaité; le MESS 
exprimait le souhait de faire progresser les individus (Devenir) et reconnaissait la légitimité de 
répondre à un besoin d’intégration sociale (Interagir). Après quatre ans de mise en œuvre, plusieurs 
enseignements permettent de clarifier le soutien qui doit être accordé à ces personnes plus éloignées 
du marché du travail qui souhaitent entreprendre des démarches dans les services du MESS. 
L’évaluation nous indique l’importance de mettre en place des mécanismes pour favoriser la 
progression des individus par l’entremise des services offerts. 
 
À ce jour, les PAAS ont permis une progression socioprofessionnelle pour une proportion importante 
de participants. Sur le plan des effets pouvant découler de la participation, les résultats ressortent 
comme étant positifs. À la suite de la participation, la moitié des participants à Devenir et près du tiers 
de ceux qui participent à Interagir progressent. Pour ceux qui n’atteignent pas cet objectif, on n’a 
toujours pas de portrait concernant leurs perspectives relativement au marché du travail. Le fait 
qu’une proportion importante n’envisage pas intégrer le marché du travail un jour suggère que la 
question des perspectives par rapport au marché du travail devrait être plus systématiquement 
abordée dans le cadre de la participation, notamment les incitatifs et les accommodements possibles 
par l’intermédiaire des mesures des services publics d’emploi. Des évaluations antérieures ont aussi 
fait ressortir la méconnaissance des personnes handicapées (CSE non participantes) à l’égard des 
mesures et des services d’E.-Q. Dans une participation à un PAAS favorisant le développement 
socioprofessionnel, les bénéfices associés à une vie active sur le marché du travail pourraient être 
plus systématiquement abordés. Cela pourrait contribuer à faire évoluer la perspective des 
participants relativement à leur projet professionnel, ce qui suppose, bien entendu, que les 
intervenants des CLE et des organismes aient des connaissances relatives à l'offre de ces services et 
que les clients aient suffisamment d'échanges avec les intervenants à cet égard. 
 
Répondre à des besoins d’intégration sociale ou travailler les prémisses au développement de 
l’employabilité ne signifient pas à tout moment des interventions distinctes ou facilement dissociables. 
Une partie importante de l’intervention consiste à aider les personnes à faire face aux obstacles 
qu’elles rencontrent en espérant favoriser leur cheminement par la suite. Sachant que davantage de 
personnes pourraient poursuivre leur développement, moyennant une aide à la résolution de leurs 
problèmes et que cette action est à la jonction des expertises du MSSS et du MESS, il faudrait voir 
comment les responsabilités respectives pourraient être mieux harmonisées pour assurer de 
meilleures conditions de soutien des participants. Des initiatives intéressantes existent déjà dans 
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plusieurs projets PAAS qui mettent à profit l’implication de différents acteurs des milieux 
communautaires et du réseau de la santé. 
 
L’évaluation a permis de voir que les projets proposent des activités variées. Toutefois, elle a fait 
ressortir la variabilité des conditions de participation tout en évoquant que le financement accordé aux 
organismes dans le cadre des PAAS était insuffisant pour mettre en place l’accompagnement requis 
pour favoriser la progression de chacun des individus. Il y aurait lieu d’examiner attentivement la 
nature des ententes de services conclues avec les organismes promoteurs de projets des PAAS. 
 
En ce qui a trait à l’implication des agents des CLE, un meilleur suivi en fin de participation serait 
souhaitable pour favoriser la continuité dans l’intervention ou la transition vers des ressources plus 
appropriées. Même si le CLE s’appuie sur le travail des intervenants externes, il semble revenir au 
réseau de maximiser l’investissement fait dans la participation en dressant un bilan de l’expérience et 
en explorant dès la fin de la participation les suites possibles. L’intégration des PAAS aux activités 
possibles dans le cadre d’un parcours plus large (AIP) pourrait contribuer à résoudre cette 
problématique. 
 
Sur les questions de pertinence, l’évaluation suggère l’offre d’un seul programme en lieu et place de 
Devenir et d’Interagir. Une offre de services résolument tournée vers l’accompagnement dans le 
développement socioprofessionnel pourrait aider à caractériser davantage l’action du MESS. L’enjeu 
de répondre à des besoins de soutien à l’intégration sociale à long terme devrait faire l’objet de 
discussions entre le MESS et le MSSS tout en favorisant les collaborations entre les intervenants sur 
le terrain. 
 
 
 
 
Source : Direction de l’évaluation 

Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation et de la statistique 
Date : Le 7 mai 2010 
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ANNEXE 1 
 

DESCRIPTION DES PROGRAMMES À PARTIR DES CADRES NORMATIFS ET 
OPÉRATIONNELS 
 
LE PROGRAMME DEVENIR 
 
Le programme Devenir s’adresse à des personnes admises à l’aide financière de dernier recours aux 
prises avec des difficultés qui les empêchent d’envisager une intégration sur le marché du travail et 
une démarche vers les services publics d’emploi. On estime tout de même que ces personnes 
pourraient devenir prêtes à entreprendre des démarches dans un horizon de douze mois. 
 
L’objectif principal du programme consiste à préparer ces personnes éloignées du marché du travail à 
participer à des mesures ou à des programmes d’emploi qui favoriseront ultimement leur accès au 
marché du travail. De façon plus spécifique, les activités proposées aux participants dans le cadre du 
programme Devenir ont pour objectifs ce qui suit : 
 
• renforcer leurs intérêts; 
• déterminer leurs besoins; 
• rechercher des solutions permettant de lever les obstacles qui nuisent à leur cheminement 

socioprofessionnel; 
• les motiver à passer à l’action; 
• développer leur sens de l’autonomie; 
• être davantage en mesure d’organiser leur vie personnelle; 
• acquérir ou maintenir des habiletés, attitudes ou comportements favorables dans des contextes 

sociaux et professionnels; 
• avoir un projet de vie et être outillés en vue de réaliser ses objectifs; 
• être engagés dans une démarche de développement de leur employabilité. 
 
Les activités s’inscrivent dans le cadre de projets variés qui se réalisent dans des organismes 
communautaires. Les principaux paramètres de la participation sont les suivants : 
 
• la participation se fait sur une base volontaire, comprend une allocation de soutien à la participation 

de 130 $/mois ainsi que des remboursements pour des frais de garde ou de transport; 
• la durée est variable, mais ne peut excéder une période de un an. Exceptionnellement, si la 

situation le justifie, la participation peut être prolongée; 
• la participation peut se dérouler de manière progressive pour atteindre une moyenne de 80 heures 

par mois, et ce, au plus tard à la mi-parcours de la période de participation prévue; 
• la nature des activités et leur diversité varient selon les projets; 
• les projets de PAAS supposent un soutien et un accompagnement personnalisés, assurés par les 

intervenants des organismes promoteurs des projets. 
 
LE PROGRAMME INTERAGIR 
 
Le programme Interagir poursuit l’objectif général de soutenir le développement et le maintien 
d’habiletés, d’attitudes, de comportements ou de compétences favorisant l’insertion et l’implication 
personnelle et sociale. L’objectif est aussi de favoriser l’autonomie et, ultimement, l’intégration 
professionnelle des individus. Les activités d’Interagir poursuivent plusieurs objectifs spécifiques 
similaires à ceux poursuivis dans Devenir. Interagir se distingue en ajoutant des objectifs préalables 
aux acquis à réaliser dans Devenir, soit d’amener les participants à : 
 
• vivre des expériences enrichissantes et valorisantes; 
• augmenter leur estime de soi et leur confiance en soi; 
• acquérir de nouvelles connaissances (alphabétisation, nouvelles technologies); 
• connaître les ressources du milieu; 
• élargir leur réseau de soutien social. 
 
La clientèle visée par Interagir est prioritairement celle des prestataires du Programme d’aide sociale 
et du Programme de solidarité sociale pour qui l’accès au marché du travail ou la participation à une 
mesure active, offerte par les services publics d’emploi, ne peuvent être envisagés qu’à long terme. 
Dans les modalités d’application des PAAS, on précise que les personnes doivent cependant 
présenter un potentiel de progression par rapport aux objectifs fixés par l’organisme et entérinés par le 
CLE. Au printemps 2008, des orientations dans le but d’accorder la priorité à la mise en participation 
de personnes susceptibles de cheminer sur le plan socioprofessionnel dans un horizon de trois ans 
ont été transmises au réseau. 
 
Les paramètres de la participation à  Interagir et à Devenir se distinguent principalement au regard de 
la clientèle cible et de la durée. Il n'y a pas de durée maximale prévue pour la participation à Interagir 
qui doit cependant faire l’objet d’une réévaluation après chaque période de douze mois. La poursuite 
de la participation devrait être déterminée en considérant les besoins de la personne, la progression 
au regard des objectifs de la participation ainsi que la nature et de la complexité des apprentissages 
requis. 



ANNEXE 2  

 

 Ententes avec des organismes 
ayant une vocation de services 
à la communauté. 

 Participation axée sur des 
activités sous forme de tâches 
à réaliser et d’activités 
récréatives. 

 Accompagnement assuré par 
des personnes ayant de 
l’expérience en relation d’aide. 

 Encadrement et intervention 
en rapport avec le savoir-être. 

 Le plus souvent une personne 
salariée, plusieurs bénévoles 
ou stagiaires et participants à 
un ou à plusieurs programmes 
d’un ou de plusieurs 
ministères. 

 Besoin de participants pour 
assurer les services. 

 L’organisme équilibre bien les 
préoccupations de faire 
fonctionner ses services et de 
faire progresser les 
participants 

 Bon enracinement dans le 
milieu ou bon lien de confiance 
avec E.-Q. 

 Objectifs de participation 
clairs, mais plus ou moins 
suivis. 

 Ententes avec des organismes 
ayant une vocation de services 
à la communauté ou d’aide et 
d’entraide à des clientèles 
spécifiques. 

 Participation axée sur des 
activités sous forme de tâches 
à réaliser et d’activités 
récréatives. 

 Encadrement minimal ou en 
rapport avec le travail à 
réaliser / aide principalement à 
la demande du participant 

 Le plus souvent une personne 
salariée, plusieurs bénévoles 
ou stagiaires et participants à 
un ou à plusieurs programmes 
d’un ou de plusieurs 
ministères. 

 Besoin de participants pour 
assurer les services. 

 Souvent, l’accompagnement 
n’est pas assuré par des 
professionnels de la relation 
d’aide (+ mission de services). 

 Objectifs de participation plus 
ou moins clairs et suivis. 

 Ententes impliquant plus d’un 
organisme : un organisme 
accompagnateur (organisme 
spécialisé dans l’aide à 
l’employabilité ou auprès de 
clientèles spécifiques (experts 
emploi ou clientèle) et un ou 
plusieurs organismes d’accueil 
(des colonnes de gauche). 

 Programmation comprenant des 
ateliers formatifs, un suivi 
individuel et un ou plusieurs 
« stages » dans des organismes 
d’accueil. 

 Intervention, accompagnement 
et suivi faits par des intervenants 
professionnels de la relation 
d’aide; encadrement quotidien 
relatif à la réalisation des tâches 
et au savoir être réalisé par des 
superviseurs. 

 Objectifs de participation clairs. 
 Suivi ou évaluation régulière de 

la progression en cours de 
participation. 

Ces ententes se sont révélées plus 
propices à favoriser : 

 Favorise surtout les contacts 
sociaux et le mieux-être. 

 Moins favorable à la 
progression. 

 Risque de participation à 
caractère occupationnel. 

 Plus de risques de fidéliser le 
participant à l’organisme. 

Regroupement d’ententes de Devenir et d’Interagir selon différents types d’organismes promoteurs et leur structure d’intervention 
ainsi que leur influence possible sur le développement des participants 

 le mieux-être et les contacts sociaux; 
 la résolution de problèmes psychosociaux; 
 la progression socioprofessionnelle. 

 Ententes avec des organismes 
spécialisés auprès de clientèles 
spécifiques (experts clientèles).  

 Programmation comprenant 
surtout des ateliers structurés à 
caractère formatif, un suivi 
individuel et des activités 
sociales et récréatives. 

 Accompagnement, interventions 
et suivi faits par des intervenants 
professionnels de la relation 
d’aide. 

 Objectifs de participation clairs. 
 Suivi et évaluation régulière de la 

progression en cours de 
participation. 

 Impossible de statuer sur 
l’influence possible sur le 
développement des 
participants à partir des 
données recueillies.
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