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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Rappel des principes du CES

Brève revue chronologique du CES

Tendance dans l’usage et le recours au CES

Présentation du projet de recherche et de ses résultats

Période de discussion et de questions



LE CES: PRINCIPES 
DISTINCTIFS
 Le CES est fondé sur le principe d’autonomisation et 

d’autodétermination

 Les PAB aident à l’accomplissement des AVD, AVQ, 

ainsi que certains actes autorisés par la Loi 90

 De type « cash for care », le CES permet l’embauche 

directe des PAB par les auto-gestionnaires

 Les PAB sont rémunérées par le CSSS

 Le traitement des payes est effectué par le CTCES géré 

par le Service de paye Desjardins

 Implique une relation d’emploi triangulaire qui réduit 

l’application des droits du travail



CHRONOLOGIE DU CES (1)

1979   Création de l’OPHQ qui administre un programme d’allocation directe

1984   Adoption de la politique À part… égale qui précise les principes de    

« l’autogestion »

1997 Mise en place du CES sous forme de projet-pilote

1998 Implantation du CES à l’échelle de la province

2001 Couverture de la CSST

2002 Élargissement de la couverture de la LNT aux « gardiens de 

personnes »



CHRONOLOGIE DU CES (2)

2003 Jugement de la CRT excluant les PAB du droit d’association dans le 

cadre de l’affaire Centre de santé Memphrémagog

2003 Adoption de la politique Chez-soi le premier choix par le MSSS

2004 Publication du mémoire Chèque emploi-service, qu’en est-il de la dignité des    

personnes par l’ASAD, CAPVISH, Ex Aequo, ROPPH et le PUCES à  

l’attention du MSSS

2013   Dépôt du Livre blanc sur la création d’une assurance-autonomie

(projet abandonné)

2021   Investissements de 10,5 M$ afin de rehausser le salaire horaire des PAB



…ET DE SON USAGE
 Diversification du profil des usagers

 Recours croissant au CES pour les services SAPA, soins palliatifs et DI/TSA

 Augmentation des dépenses liées au CES

 Pour l’année fiscale 2014-2015, 43% des heures de service ont été délivrées via le CES

 Multiplication des services de pairage/référencement (privés et communautaires)

Nombre d’usagers selon le profil

1997 (pilote) 20003-2004 2009-2010 2015-2016 2020-2021

Def. physique 472 6456 6089 5231 5551

SAPA 1546 1784 3119 7544

DI-TSA - 1269 1047 1273

Soins pall. - - 312 687



LE CES DU POINT DU VUE DES PAB…



PRÉSENTATION 

DU PROJET DE 

RECHERCHE

Démarche exploratoire

Objectif: documenter les conditions de 
travail et d’emploi des PAB embauchées 
par le biais du CES dans la Grande 
région de Montréal

14 entrevues d’environ 90 minutes avec 
des PAB ou anciennes PAB de la région

Entrevues retranscrites intégralement, 
anonymisées et analysées de façon 
inductive

«Je dois mettre dans ma tête que c’est pour 

rendre service» : engagements et 

contraintes de l’emploi des préposées au 

soutien à domicile embauchées par le 

Chèque emploi-service

Mémoire de maitrise en sociologie, 

Université de Montréal (2018)



CONSTATS GÉNÉRAUX

Temps partiel imposé, horaires fragmentés et 

complexité du cumul de contrats

Défis de conciliation travail-vie personnelle

Absence de prise en compte du temps et des 

frais de déplacement

Insécurité d’emploi et salaires insuffisants

Risques de blessures et d’accident de travail

Violation des normes du travail

Difficulté à faire respecter les droits du travail

Rejoint les constats étayés dans plusieurs rapports et 

analyses dont

• Le mémoire Chèque emploi-service, qu’en est-il de la 

dignité des personnes produit par l’ASAD, CAPVISH, 

Ex Aequo, ROPPH et le PUCES à l’attention du 

MSSS en 2004

• Le mémoire déposé par ABE dans le cadre de la 

réforme de la LNT en 2007

• Le rapport de la recherche-action Inclusion sociales et 

services de soutien à domicile menée Ex-Aequo en 

2009-2010

• Les rapports annuels du Protecteur citoyen depuis 

2015

• Les travaux de Louise Boivin (2013, 2014, 2017)

• Constats similaire rapportés dans les travaux 

réalisés à l’international sur les systèmes Cash-for-

care 



LE TRAVAIL 

GRATUIT
 Composante presque 

universelle parmi les PAB 

rencontrées

 Retient l’attention en raison 

de sa banalisation dans les 

témoignage

 Se différencie cependant dans 

son ampleur et dans le sens 

qui lui est accordé par les 

PAB

Que tu arrives 5 ou 15 minutes avant, 

tu commences à travailler dès que tu 

arrives. Puis ce temps-là est pas payé, 

et si tu restes après non plus.Tu débordes toujours même 

si parfois tu réussis à arriver 

dans ton temps. Ça fait 

qu’il y a toujours une demi 

heure qui explose au moins!

Des fois je prends 

l’initiative et je donne 

du bénévolat.

La personne travaille plus que la 

personne reçoit, mais c’est normal. 

Moi je compte pas mes 

heures, c’est comme mes 

vacances quand je vais 

travailler là.

Sur mon temps 

personnel… tsé si je 

fais une commission 

sur le chemin ou en 

même temps que 

pour moi ça compte 

pas vraiment… 

Quand t’es en 

formation c’est 

normal que tu sois 

pas payé toutes les 

heures parce que t’es 

plus lente.



POURQUOI LES PAB 

TRAVAILLENT GRATUITEMENT



1) PAR DÉSIR D’AIDER

 Aider, prendre soin et se soucier du bien-être 

d’autrui font partie de leur personnalité

 Les PAB entretiennent des liens affectifs/d’amitié 

qui insinuent une apparence de symétrie dans la 

relation d’emploi

Par exemple, si je suis chez moi et que la 

personne veut aller à la toilette, je vais sortir 

mais ils vont pas me payer. C’est comme si je 

dois mettre dans ma tête que j’y vais pour 

rendre des services. Je me dis que c’est 

comme si c’était mon fils. Si je regardais le 

chèque de paye j’y irais pas.

Quand j’en parle avec les gens autour de 

moi c’est mon employeur pis c’est mon 

amie aussi. Je peux pas dire que j’ai passé 

presque un an à aller vingt heures aux 

deux semaines, dix heures par semaine, à 

aller chez quelqu’un sans développer 

comme une relation d’amitié. Ça fait que 

des fois j’en fais plus.

Les liens amicaux qui se sont 

développés… Disons que j’ai été obligé 

de me dompter parce que à un moment 

donné ça devient que tu veux trop 

aider. Tout le monde veulent avoir plus 

de soins, plus d’attention, puis ci puis 

ça, puis ça prend plus de temps. Et à 

un moment donné ça devient trop.



2. PAR OBLIGATION

 L’informalité de la relation 

d’emploi masque les pratiques 

discriminatoires à l’endroit des PAB

 La vulnérabilité des PAB sur le 

marché du travail les rend plus à 

risque d’exploitation

 L’activation des droits du travail est 

complexifiée en l’absence de 

regroupement de défense des droits

Ils ne me connaissent même pas, ils m’appellent et on me 

dit « Vous êtes de quel pays ? ? » Je dis « Latino-

américaine » et des fois on me raccroche au nez. Ou on 

me dit « savez utiliser le levier ? » Et je dis « oui, j’ai fait le 

cours, mais je n’ai pas eu l’occasion de l’utiliser… » Et là 

on me dit « Ah ! Non, madame » On me dit non.

Des fois n’y a rien qui est adapté, ni sécuritaire. Alors 

une fois J’ai appelé le CLSC, la travailleuse sociale a dit 

qu’elle va donner plus de temps et il a dit qu’elle en avait 

pas besoin! Comment je prends ça, moi !? Ils disent qu’on 

peut appeler la CSST pour faire une déposition, mais si 

on est Noire, on a les droits bafoués, on peut pas prendre 

la parole nous autres.

C’est que il y a des fois, il y a des situations par 

rapport aux signes vitaux qui font que je peux pas le 

laisser parce qu’il peut mourir. Parce que si il arrive 

quelque chose, c’est qui qui va être blâmé ? C’est pas 

le CLSC ! Et moi j’ai pas d’assurance et personne 

pour me protéger. Fait que des fois oui, je suis obligée 

de faire plus de temps puis je suis pas payée pour ça.



3. PAR DEVOIR MORAL

 Le nombre d’heures de service dont 

disposent les usagers est insuffisant pour 

couvrir l’entièreté de leurs besoins

 Les PAB éprouvent un sentiment de devoir 

moral à l’endroit des auto-gestionnaires qui 

les emploient

 L’isolement social des usagers place les 

PAB dans la position de potentielle proche 

aidante

Je prends mon temps pour faire des choses et assez souvent 

quand je vais dans une maison, la même journée je reste 

plus de temps. Par exemple je suis payée trois heures, je 

reste quatre heures et demie, cinq heures. Par ce que c’est 

triste de pas recevoir assez d’aide, de pas avoir de famille. 

Alors moi je dis à la personne « Ne t’inquiète pas, je vais 

rester, je vais vous aider à faire ça et ça et ça ». 

Quand tu as un bain complet des fois ils te 

donnent un petit peu plus de temps, mais… 

c’est très limité, c’est serré pour les temps, 

parce que tu as besoin de plus de temps pour 

faire de quoi. Le problème d’évaluation c’est 

pas l’évaluation d’eux autres qui le font eux-

mêmes, c’est les gens du CLSC, ils disent « ben 

là, ça prend pas plus que ça ». Mais c’est pas 

vrai des fois. 



PRÉCARITÉ D’EMPLOI 
ET PRÉCARITÉ 
SERVICES : UNE 
TENSION 
D’INTERDÉPENDANCE



 Comme employeur, l’État se déleste de ses
responsabilités à l’égard de la main-d’oeuvre, favorisant
du même coup son exploitation et la faible protection 
des droits du travail

 Comme pourvoyeur de services, l’État fait preuve
d’austérité et reporte sur les proches la responsabilité
d’assurer d’en assurer la continuité

 Les PAB sont placées dans un espace exigü les 
engagement moralement et économiquement à travailler
gratuitement.

 La reputation économique du CES repose sur son 
exploitation du travail précaire et gratuit des PAB

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT



RÉSISTER?

 Syndicalisation des PAB

 Alliances entre les organismes qui défendent les droits 

des usagers du CES et les PAB

 Mise en place d’un décret de convention collective pour 

le secteur des services de soutien à domicile

 Autres modèles de prestation de services de soutien à

domicile?



MERCI !

Laurence Hamel-Roy 

Étudiante au doctorat Université 

Concordia

laurence.hamelroy@gmail.com


