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RÉSUMÉ 

 
Dans le cadre de sa Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et à la violence 
dans les rues, Prévention du crime Ottawa (PCO) a déterminé que le manque de 
possibilités d'emploi constituait un obstacle pour les jeunes hommes ayant un casier 
judiciaire et en a donc fait une priorité.  

C’est pourquoi PCO a confié à Turner Consulting Group le mandat de cerner les 
obstacles auxquels se heurtent les membres de ce groupe à haut risque et sous-
représenté qui participent au programme Services d’emploi, et de recommander des 
changements en vue d’éliminer ces obstacles et de surmonter les problèmes soulevés.  

Méthodologie 
Le présent rapport résume les changements apportés au programme Services d’emploi 
de l’Ontario et entrés en vigueur à l’automne 2019. Il comprend également une brève 
revue de la littérature pour faire le point sur les problèmes auxquels sont confrontés les 
jeunes hommes qui ont un casier judiciaire et qui cherchent un emploi.  

De plus, des entrevues ont été menées auprès de cinq fournisseurs de services 
contractuels chargés d'exécuter le programme Services d'emploi. Afin de garantir 
l'anonymat des personnes interrogées, le présent rapport résume les renseignements 
qu'elles ont fournis, mais ne précise ni leur nom ni les réponses qui leur sont attribuées.  

Services d’Emploi Ontario 
Par l’entremise d’Emploi Ontario, le ministère des Collèges et Universités finance des 
organismes tiers en vue d’offrir une gamme de services d’emploi et de formation aux 
demandeurs d’emploi et aux employeurs, de formation d’apprenti et de programmes 
d’alphabétisation et de numératie à l’intention des personnes qui n’ont pas la scolarité 
de base nécessaire pour travailler. Le Ministère conclut des contrats avec les 
municipalités et les organismes sans but lucratif à travers la province pour la prestation 
de ces services. En 2017-2018, le Ministère a consacré 1,2 milliard de dollars à la 
prestation des programmes d’Emploi Ontario. 

En 2018, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il allait transformer les services 
d’Emploi Ontario pour les rendre plus efficaces, plus rationalisés et davantage axés sur 
les résultats. Le nouveau modèle de prestation de services intégrera à Emploi Ontario 
les services d’emploi du système d’aide sociale, ainsi que d’autres services d’emploi du 
gouvernement1. L’objectif est d’élaborer des modèles de prestation de services locaux 
afin que les services d’emploi répondent mieux aux besoins locaux des demandeurs 
d’emploi, des employeurs et des communautés. Le nouveau modèle comprendra des 

 
1 Ministère des Collèges et Universités. (non daté). Transformation des services d’Emploi Ontario. Sur Internet : 
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/est.html  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/est.html
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gestionnaires de réseaux de services qui seront responsables de la planification des 
services locaux et de la gestion de la prestation des services d’emploi. Ils seront 
chargés d’adapter les services et les programmes aux besoins des demandeurs 
d’emploi et des employeurs locaux. Pour ce faire, ils collaboreront avec des partenaires 
locaux, notamment des conseils de planification de l’emploi, des comités de 
planification, des collèges, des municipalités et d’autres entités de services sociaux, afin 
de comprendre les besoins des demandeurs d’emploi et des employeurs et de mieux y 
répondre. Les clients sont regroupés dans les volets A, B et C en fonction de leurs 
besoins estimés en matière de services d’emploi. Les clients ayant des besoins 
complexes sont les suivants : 

• Les clients du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; 

• Les personnes handicapées 

• Les francophones 

• Les Autochtones 

• Les jeunes ayant des besoins plus importants en matière de soutien; 

• Les nouveaux arrivants. 

Les clients visés par la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et à la violence 
dans les rues, c’est-à-dire les personnes racialisées et celles qui ont un casier judiciaire, 
ne sont pas considérés par Emploi Ontario comme ayant des besoins complexes. 
Néanmoins, comme le révèle la revue de la littérature qui suit, ces clients sont 
confrontés à des obstacles considérables sur le marché du travail.  

La littérature 
Des économistes et des criminologues étudient les conséquences du casier judiciaire 
sur l’employabilité. Les travaux d’autres théoriciens et chercheurs portent sur 
l’évaluation des répercussions des interventions menées auprès des délinquants dans le 
but d’améliorer leur employabilité sur le marché du travail. Ces études traitent des 
conséquences persistantes que peut avoir le casier judiciaire sur la capacité d’une 
personne à trouver un emploi. Elles révèlent que le fait de détenir un casier judiciaire 
condamne ces personnes à vivre dans la pauvreté et dans des collectivités où les 
contrôles policiers sont excessifs, ce qui augmente le risque qu’elles soient 
réincarcérées. Les chercheurs ont étudié le lourd tribut qu’un casier judiciaire inflige aux 
contrevenants qui tentent de réintégrer le marché du travail.  

Constatations tirées des entrevues 
Les personnes interrogées ont fait état de plusieurs difficultés et problèmes que 
rencontrent les jeunes hommes ayant un casier judiciaire pour trouver un emploi : 

• Il existe des obstacles structurels à la prestation de services à des clients tels que 
les jeunes hommes ayant un casier judiciaire, dont un grand nombre sont 
autochtones ou racialisés, puisque Emploi Ontario ne les considère pas comme 
des personnes présentant un risque élevé de chômage à long terme. 
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• Certains des obstacles à la prestation de services à cette clientèle sont ancrés 
dans les pratiques des organismes, qui ne disposent pas toujours des 
compétences nécessaires pour intervenir auprès de cette population 
particulière et l’aider à surmonter ses difficultés complexes et concomitantes. 

• D’autres difficultés se posent relativement à la prestation de services aux jeunes 
hommes ayant un casier judiciaire, notamment : 

o la réticence des employeurs à embaucher une personne ayant un casier 

judiciaire; 

o le manque de compétences sociales et de préparation à l'emploi; 

o des attentes irréalistes concernant le salaire; 

o des obstacles à l'accès aux services supplémentaires requis;  

o une faible estime de soi.  

 Recommandations 
À la lumière des constatations tirées de cette brève étude, les solutions suivantes sont 
proposées afin d’offrir de meilleurs services aux demandeurs d’emploi ayant un casier 
judiciaire.  
 
Encourager les employeurs à mieux évaluer les candidats en procédant à une 
vérification du casier judiciaire  
Il faut encourager les employeurs à embaucher des employés ayant un casier 
judiciaire. Les employeurs devraient songer à revoir les politiques et procédures, qui 
peuvent comprendre ce qui suit :  
 
• Des orientations tirées du Code des droits de la personne de l’Ontario sur la 

vérification du casier judiciaire.  

• Des suggestions de politiques sur l’examen des descriptions d’emploi pour 
déterminer si un casier judiciaire constitue un obstacle légitime à l’emploi. 

• Des politiques sur la manière de prendre en considération une vérification positive 
du casier judiciaire dans le processus d’embauche, y compris des orientations sur la 
prise en compte de la nature, des dates et de l’étendue du casier judiciaire afin de 
déterminer si le candidat est apte à occuper le poste, ainsi qu’une procédure 
d’appel relative à l’emploi.  

Suggestions de politiques à l’intention du gouvernement de l’Ontario  
Le gouvernement de l’Ontario est encouragé à revoir son programme dans le but 
précis d’aider les jeunes adultes ayant un casier judiciaire à faire la transition vers un 
emploi légal. Il s’agirait notamment de faire de ces clients une priorité en reconnaissant 
qu’ils sont à risque de se retrouver au chômage à long terme, de tenir compte des 
multiples obstacles auxquels ces clients sont confrontés et de créer une structure 
incitative qui encouragerait les fournisseurs de services à prendre en charge ces clients 
difficiles à servir.  
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Recommandations à l’intention des organismes en ce qui concerne la prestation de 
services 
Accès aux services  
Les clients qui ont recours au programme Services d’emploi peuvent avoir des besoins 
complexes liés à des problèmes de santé mentale et à des troubles de l’usage de 
substances. Ils peuvent également avoir besoin d’autres services tels que le logement. 
Par ailleurs, le modèle traditionnel de prestation de services peut limiter leur capacité à 
accéder aux services dont ils ont besoin et qui sont souvent offerts par différents 
organismes et à différents endroits.  
 
Les organismes pourraient envisager les options suivantes afin de mieux servir les clients 
ayant un casier judiciaire :  
 

• Abandonner les modèles traditionnels de service et offrir plutôt des services 
mobiles qui se rendent dans les collectivités où vivent les clients.  

• Créer des carrefours de services qui permettront aux usagers d’accéder à 
plusieurs services en un seul endroit.  

• Fournir des services de coordination de cas et d’orientation dans les réseaux afin 
d’aider les clients à obtenir les services dont ils ont besoin.  

• Collaborer avec d’autres organismes pour offrir des services globaux. Les 
organismes peuvent commencer par fournir des services d’aide à l’emploi, mais 
les clients auront ensuite besoin d’autres services pour conserver leur emploi, tels 
que des services de logement, de traitement des troubles de l’usage de 
substances et en santé mentale. Pour ce faire, ces organismes devront 
éventuellement mettre en place des services d’aiguillage, notamment vers des 
organismes qui sont en mesure d’offrir des programmes adaptés à la culture des 
clients racialisés et autochtones.  

 
Offrir des services adaptés à la culture  
Compte tenu de la surreprésentation des Autochtones et des Noirs dans les 
établissements carcéraux et de l'effet combiné de la race sur leur capacité à trouver 
un emploi, il convient de développer des services répondant aux besoins particuliers de 
ces populations.  
 
Accroître la capacité des jeunes à conserver leur emploi 
Les jeunes ayant un casier judiciaire doivent également bénéficier d’un soutien pour 
conserver leur emploi. Pour ce faire, il serait utile de leur proposer un 
accompagnement professionnel afin de :  
 

• soutenir l’intégration des usagers dans le milieu de travail;  

• soutenir les gestionnaires; 

• régler les problèmes qui se présentent.  
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