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Les investissements des employeurs dans la formation reliée 
au travail: Rapport de la table ronde d’Edmonton 

 
 
Introduction 

L’enjeu des investissements des employeurs dans la formation reliée au travail a fait 
récemment l’objet de discussions au niveau national. Toutefois, puisque la nature du 
marché du travail et la structure institutionnelle des systèmes d’éducation et de 
formation varient d’une province ou territoire à l’autre, il est important de mieux 
comprendre en quoi ces différentes perspectives provinciales ou régionales diffèrent.  
Le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail (CSAMT) s’est associé aux 
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques (RCRPP) pour organiser une 
série de tables rondes sur les investissements des employeurs dans la formation reliée 
au travail. Ces tables rondes réunissent des hauts fonctionnaires et des cadres 
patronaux et syndicaux, des collèges/universités, des organismes autochtones et des 
ONG d’une même province, territoire ou région. Leur objectif est de relever des 
mesures pratiques qui feraient en sorte que la qualité et la quantité de l’apprentissage 
dispensé en milieu de travail au Canada répondent exactement aux besoins de 
l’économie et développe le plein potentiel des travailleurs canadiens.    

La première de ces tables rondes a eu lieu à Toronto le 6 décembre 2007, la deuxième 
à Halifax le 18 février 2008, et la troisième à Yellowknife le 21 mai 2008. Enfin, la 
quatrième et dernière table ronde s’est tenue à Edmonton, le 18 novembre 2008. Le 
présent document rapporte l’essentiel des discussions de la table ronde d’Edmonton.1

 
Contexte 

Investir dans le perfectionnement des compétences et des connaissances des 
travailleurs canadiens devient chaque jour plus crucial; il y a à cela plusieurs raisons 
dont la première est d’ordre démographique. Le vieillissement de la cohorte de la 
génération du baby-boom va entraîner un ralentissement de la croissance de la main-
d’œuvre et on ne peut plus compter sur des cohortes nombreuses de jeunes pour la 
renouveler: la plupart de ceux qui formeront la main-d’œuvre de 2015 sont déjà dans la 
vie active, de sorte qu’il devient urgent d’utiliser à leur plein potentiel les travailleurs 
dont nous disposons actuellement. La seconde raison poussant à assurer davantage 
une formation reliée au  travail est l’évolution rapide de la technologie ainsi que les 
exigences de l’économie mondiale du savoir, qui entraînent un perfectionnement et un 
changement fréquents des compétences nécessaires au travail. De plus, l’évolution du 
marché du travail souligne l’importance accrue de cette type de formation. D’une part, 
les pénuries de compétences se font sentir dans certains secteurs et régions, alors que 
d’autres connaissent un fort taux de chômage ou de licenciements. Ces dernières 
années, l’économie en pleine expansion de l’Alberta a causé une grave pénurie de 

                                                 
1 L’ordre du jour de cette rencontre se trouve à l’Annexe 1. 
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maind’œuvre dans la province, particulièrement chez les gens de métier et les autres 
travailleurs qualifiés. Dans la foulée de la crise économique actuelle et de la baisse de la 
demande en énergie provenant des ÉtatsUnis, les besoins criants du marché du travail 
se résorbent. Cependant, même en ce moment, la formation peut aider à préparer la 
population à répondre aux besoins de l’économie en matière de main-d’œuvre 
qualifiée une fois la reprise amorcée.  

 

Figure 1 
La formation appuyée par l’employeur au Canada 
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Source : Tiré de Peters (2004).  Travail et formation : premiers résultats de l’Enquête 
sur l’éducation et la formation des adultes de 2003.  Statistique Canada. 

 

Le rendement du Canada dans le domaine de l’apprentissage en milieu de travail s’est 
révélé médiocre. Moins de 30 % des travailleurs adultes au Canada suivent des études 
ou une formation reliée au travail, comparativement à près de 35 % au Royaume-Uni et 
presque 45 % aux États-Unis (Goldenberg, 2006). Le taux de participation de l’Alberta 
en 2002 était le même que celui de l’ensemble du Canada2. (Par contre, l’Alberta 
s’impose comme chef de file dans le domaine de la formation des apprentis. Sa part du 
total canadien de finissants de programmes de formation d’apprentis en 2007 s’élevait 
à plus du double de sa part de la population active du Canada3.) De plus, comme le 

                                                 
2 Malheureusement, les plus récentes données provenant de l’Enquête sur l’éducation et la formation des 

adultes datent de 2002. Comme le soulignent des participants de la table ronde d’Edmonton, il serait 
pratique de disposer de données plus à jour. 

3 L’Enquête nationale auprès des apprentis se penchait sur le statut en 2007 des personnes inscrites dans 
les programmes de formation des apprentis entre 2002 et 2004. La part de « finissants » de l’Alberta en 
2007 était de 24,9 %. (Voir Ménard et coll., 2008, tableau A.1.1.3) Les données de l’Enquête sur la 

2 
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montre la Figure 1, la formation appuyée par l’employeur a dans l’ensemble peu 
progressé au Canada entre 1997 et 2002, bien qu’on note de réels progrès au Québec 
et au Nouveau-Brunswick. 

Il s’avère que les employeurs qui investissent largement dans des programmes de 
formation destinés à leurs employés en retirent habituellement un bon rendement 
(Bailey, 2007). 

 
Figure 2 

Proportion des 16-65 ans ayant de faibles capacités de lecture et d’écriture 
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Source: Miser sur nos compétences : résultats canadiens de l'Enquête internationale sur 
l'alphabétisation et les compétences des adultes, 2005 (EIACA). 

 
Les possibilités d’apprentissage accessibles aux adultes les moins éduqués, qu’il 
s’agisse de réintégrer le système scolaire officiel grâce à des programmes financés par 
le gouvernement et dispensés dans la collectivité ou de profiter d’activités de formation 
appuyées par l’employeur, sont en général maigres au Canada (Myers et de Broucker, 
2006). Pourtant, environ 40 % des adultes canadiens ne possèdent pas les compétences 
de base en lecture, en écriture et en calcul dont ils ont besoin pour vivre et travailler 
dans la société actuelle.4 Comme l’illustre la figure 2, le pourcentage des adultes se 
trouvant aux deux niveaux les plus faibles de l’échelle internationale d’alphabétisation 
des adultes est inférieur en Alberta à celui de la moyenne canadienne. Par contre, celui-

                                                                                                                                                             
population active de 2007 montrent que la part de l’Alberta dans l’ensemble de la population active du 
Canada était de 11,3 %. 

4 Statistique Canada (2005),  Miser sur nos compétences : résultats canadiens de l'Enquête internationale 
sur l'alphabétisation et les compétences des adultes. 
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ci atteint tout de même 35 % environ, un pourcentage assez élevé pour devenir 
préoccupant. 

En 2006, le Conseil canadien sur l'apprentissage a demandé aux RCRPP de préparer le 
document de travail, Investissements des employeurs dans la formation en milieu de 
travail, dont l’auteur était Mark Goldenberg, associé de recherche auprès des RCRPP. 
Ce document présente des données sur la performance du Canada, passe en revue ce 
qui se fait au Canada et ailleurs pour stimuler l’investissement dans la formation reliée 
au travail, et rend compte d’entrevues réalisées avec des dirigeants du patronat, des 
syndicats, des gouvernements et du monde de l’éducation au Canada. Ses principales 
conclusions sont les suivantes: 
 

Plusieurs facteurs empêchent d’en faire plus : 

• Les employeurs (spécialement ceux des petites et moyennes entreprises) 
s’inquiètent du « maraudage », des absences du travail et se demandent si 
les profits d’une telle formation en justifient les coûts; 

• Les employeurs ne savent parfois pas comment trouver ou organiser des 
programmes de formation qui répondent à leurs besoins; et 

• Les travailleurs doutent de l’engagement du gouvernement et des 
employeurs envers des activités significatives de formation en milieu de 
travail. 

On trouve, ici et dans d’autres pays, beaucoup d’idées pour surmonter ces 
obstacles, et des pratiques prometteuses. Les propositions/pratiques incluent: 

• Des partenariats entre les entreprises, les travailleurs, les syndicats, les 
gouvernements et les établissements d’enseignement;  

• Une action énergique de la part des organisations d’affaires pour instaurer 
une culture de la formation;  

• Un ensemble d’outils offrant une grande variété d’initiatives et de mesures de 
soutien et la souplesse permettant d’en adapter l’application à des besoins et 
des conditions particuliers;  

• Des campagnes de sensibilisation et la collecte de données probantes pour 
convaincre les employeurs des avantages qu’ils ont à investir dans la 
formation reliée au travail; et 

• De meilleures incitations financières de la part des gouvernements aux 
entreprises (crédits d’impôt, fonds de formation de contrepartie, système 
s’appuyant sur la contribution obligatoire des employeurs, comme au 
Québec, etc.) et aux particuliers (congés de formation, bons de formation, 
comptes d’apprentissage, utilisation de l’assurance-emploi pour accorder des 
prestations aux travailleurs en congé de formation, etc.), spécialement quand 
la formation porte sur les compétences de base et l’alphabétisation. 

 

4 
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Des idées similaires ont été exprimées lors d’une table ronde nationale à l’automne 
2006 et du deuxième symposium annuel du CSAMT sur l’apprentissage en milieu de 
travail en juin 2007. 

Ces conclusions servent de toile de fond aux discussions des tables rondes régionales 
sur les investissements des employeurs dans la formation reliée au travail. 

 

Points saillants des discussions à Edmonton 

Trente personnes ont participé à la table ronde d’Edmonton. Elles provenaient de 
milieux divers et épousaient des points de vue différents : employeurs et associations 
d’employeurs, syndicats, conseils sectoriels, éducateurs et gouvernements municipaux 
et provincial. La liste complète des participants se trouve à l’Annexe 2. 

Alex Stephens, coordonnateur du Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de 
travail, a ouvert la table ronde en souhaitant la bienvenue à tous. M. Stephens a décrit 
la mission du CSAMT ainsi que la mise en place et le progrès de la série de tables 
rondes sur les investissements des employeurs dans la formation reliée au de travail. 

Il a indiqué que le 3 novembre dernier Literacy Alberta avait organisé une activité 
intitulée « Immigration, Employment and Your Business ». Janet Lane, directrice 
générale de l’organisme, n’a pas pu assister à la table ronde du Centre du savoir sur 
l’apprentissage et le milieu de travail et des Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques à Edmonton, mais elle a préparé un court rapport de l’activité qui 
a été distribué aux participants le 18 novembre. Les présentations et les discussions de 
Literacy Alberta mettaient l’accent sur l’enseignement de la littératie et des 
compétences essentielles en milieu de travail. Celles-ci soulignaient également 
l’importance de créer une culture de l’apprentissage qui intègre la littératie et 
l’apprentissage à tous les milieux de travail, à chaque palier5. Literacy Alberta prévoit 
compiler une liste exhaustive des ressources et des services de soutien offerts pour la 
formation en anglais langue seconde ainsi que la formation axée sur la littératie et les 
compétences essentielles au sein du milieu de travail en Alberta. 

Laurette Morris, directrice, Politique stratégique au ministère de l’Emploi et de 
l’Immigration de l’Alberta, a aussi souhaité la bienvenue aux participants et a parlé de 
l’importance de la formation en milieu de travail en Alberta. Alisa Neuman, analyste 

                                                 
5 Le site Web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) définit les 

« compétences essentielles » comme suit : « Les compétences essentielles sont les compétences 
nécessaires pour vivre, apprendre et travailler. Elles sont à la base de l’apprentissage de toutes les 
autres compétences et permettent aux gens d’évoluer avec leur emploi et de s’adapter aux 
changements du milieu de travail. Grâce à des recherches approfondies, le gouvernement du Canada 
et d’autres organismes nationaux et internationaux ont déterminé et validé neuf compétences 
essentielles. Ces compétences sont mises en application dans presque toutes les professions et dans la 
vie quotidienne, sous diverses formes et à des niveaux de complexité différents. » 
(Voir http://srv108.services.gc.ca/french/general/understanding_es_f.shtml.) Les neuf compétences 
essentielles sont la lecture des textes, l’utilisation des documents, le calcul, la rédaction, la 
communication verbale, le travail d’équipe, la formation continue, la capacité de raisonnement et 
l’informatique. 

 

5 

http://srv108.services.gc.ca/french/general/understanding_es_f.shtml
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principale des politiques au Ministère, a décrit les mesures prises par le gouvernement 
pour améliorer la formation axée sur les compétences essentielles au sein du milieu de 
travail. 

 
Défis présentés par le contexte macroéconomique de l’Alberta 

Parmi les enjeux concernant l’investissement des employeurs dans la formation dont il a 
été question lors de la rencontre (énumérés à la section suivante), les participants ont 
voulu attirer l’attention sur les défis propres au cycle économique de la province. En 
général, lors des périodes économiques prospères, les employeurs et les travailleurs 
ont de la difficulté à trouver du temps à consacrer à la formation, tandis que lorsqu’on a 
affaire à un repli de l’économie, ce sont les fonds qui viennent à manquer. Ils ont 
précisé : 

• qu’en période d’expansion, le besoin immédiat de main-d’œuvre prend le pas 
sur les considérations à long terme, comme l’investissement dans l’acquisition de 
compétences;  

• qu’il est difficile pour des personnes travaillant un grand nombre d’heures par 
semaine de prendre part à une formation; 

• et que, dans un contexte économique en plein essor, les employeurs trouvent 
particulièrement difficile de justifier le temps passé à encadrer des apprentis; 
sans compter leur inquiétude accrue concernant le débauchage du personnel 
qualifié par d’autres employeurs. 

Les participants de la table ronde ont également exprimé leurs inquiétudes à propos 
des décrocheurs qui obtiennent des emplois bien rémunérés dans les champs de 
pétrole en période d’expansion économique et qui, advenant la perte de cet emploi, 
ne sont pas bien outillés pour faire face au marché du travail. 

Les participants ont insisté sur l’importance de se sortir cette impasse. Ils ont reconnu le 
besoin de repenser les stratégies en cas de retournement économique et ont fait valoir 
qu’une approche prévoyante saisirait l’occasion d’un repli économique pour renouveler 
les compétences, autant des employés que des travailleurs licenciés. Selon eux, le 
gouvernement devra prendre la direction des mesures pour tirer parti du ralentissement 
économique et les autres secteurs, devenus ses partenaires, pourront contribuer à la 
recherche de solutions novatrices. 

 
Enjeux et mesures proposées 

Durant la première des deux séances de réflexion de la table ronde, les participants 
devaient relever les enjeux, les défis et les possibilités liés aux efforts visant à améliorer 
l’investissement des employeurs dans la formation reliée au travail. La discussion s’est 
déroulée en petits groupes formés de personnes issues de différents horizons. Les 
principaux enjeux soulevés au cours du débat ont ensuite été répartis en différents 
thèmes, comme indiqué ci-dessous.  
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Durant la seconde séance de réflexion, les participants devaient déterminer les mesures 
susceptibles d’augmenter l’investissement des employeurs dans la formation reliée au 
travail en Alberta, en tenant compte des enjeux et des défis relevés précédemment 
dans la journée. Pour les besoins de cette séance, les groupes de participants ont été 
placés à différentes tables selon leur appartenance aux secteurs suivants : syndicats, 
patronat, gouvernement et éducateurs. Chaque groupe d’intervenants avait pour 
mission de formuler des propositions dont une au moins pourrait être entreprise par le 
secteur lui-même, sans attendre l’intervention des autres. Les mesures proposées ont 
ensuite été classées selon les thèmes ressortis de la discussion sur les enjeux. 

Chacune des mesures proposées ci-dessous est suivie d’une lettre entre parenthèses 
indiquant le secteur qui l’a proposée : « G » pour gouvernement, « E » pour 
employeurs, « S » pour syndicats et « Éd » pour éducateurs.  
 
 
1. Analyse de rentabilité pour les entreprises 

Enjeux, défis, possibilités 

• Pour les employeurs, la décision d’investir dans la formation dépend entièrement 
du bénéfice net qu’ils en retirent. Ils doivent avoir de bonnes raisons de croire 
que cet investissement s’avérera profitable. 

• Ce constat n’est pas sans soulever la question de la manière dont on peut 
évaluer l’investissement dans la formation et ses résultats. L’évaluation de 
l’investissement comme de ses résultats peut devenir une question épineuse. Par 
exemple, les employeurs doivent tenir compte des coûts indirects, tels que la 
valeur du temps des participants (si le programme de formation est donné 
durant les heures de travail), ainsi que les décaissements directs associés à la 
formation. Ils doivent aussi trouver le moyen d’évaluer non seulement les 
rendements immédiats d’un point de vue financier, mais aussi les avantages 
intangibles que procure la formation et qui mènent à des gains pour l’entreprise. 
Par exemple, un apprentissage important aux yeux des employés fera croître leur 
satisfaction au travail. Cela pourrait par la suite se traduire par la réduction du 
roulement des effectifs et du taux d’absentéisme, et ainsi mener à 
l’augmentation de la productivité. 

• Bien que des données provenant de rigoureuses études de cas prouvent que le 
rendement des investissements en formation est habituellement très élevé, le 
dossier n’est pas bien connu ou compris des décideurs du monde des affaires. 

• Si toutes les entreprises d’un secteur investissaient en formation, on contribuerait 
ainsi à éviter le problème du débauchage des effectifs qualifiés. 

Mesures proposées 

• Le gouvernement provincial pourrait lancer une campagne de sensibilisation sur 
le rendement des investissements en formation visant les employeurs. (G) 

7 
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• Le gouvernement provincial pourrait organiser des forums afin de promouvoir la 
formation et d’établir des partenariats avec les fournisseurs de formation, les 
entreprises et les syndicats. (G) 

• Les associations d’entreprises devraient mettre sur pied une analyse de 
rentabilité de la formation (surtout, mais pas exclusivement, concernant 
l’acquisition de compétences essentielles) qui souligne le rendement des 
investissements et les avantages qui y contribuent (p. ex., une organisation 
apprenante comporte un attrait qui aide au recrutement et au maintien des 
effectifs ainsi qu’à assurer leur engagement et la naissance d’idées novatrices). 
Ensuite, il leur faudrait élaborer des stratégies de communication afin d’adapter 
le message à différents publics. (E) 

• Les associations d’entreprises pourraient désigner parmi leurs membres des 
champions dans le cadre de ce projet. (E) 

 

2. Compétences essentielles 

Enjeux, défis, possibilités 

• Les niveaux de littératie et de compétences essentielles requis sur le marché du 
travail ne cessent d’augmenter.  

• Un faible niveau de littératie entraîne un risque plus élevé d’accidents de travail. 

• Certains diplômés du secondaire ne possèdent pas les compétences de base 
nécessaires en littératie et en numératie. 

• Il se peut que les travailleurs soient trop intimidés ou trop orgueilleux pour 
chercher à suivre une formation axée sur l’alphabétisation ou les compétences 
essentielles. Les personnes possédant un faible niveau de littératie sont mal vues 
en société. 

Mesures proposées 

• Les chefs d’entreprise devraient expliquer clairement aux éducateurs le besoin 
de hausser le niveau de compétences essentielles chez les diplômés. (E) 

• Tous les secteurs devraient travailler à une approche collective visant à 
promouvoir la littératie et les compétences essentielles. L’initiative des cités de 
l’apprentissage (Learning City) en est un excellent exemple6. (Éd) 

• Le gouvernement pourrait diriger le rassemblement de différents intervenants 
pour qu’ils travaillent de concert à la promotion des compétences essentielles. 
(Éd) 

• Les entreprises doivent travailler activement à dissiper la crainte de la 
stigmatisation chez les employés participant à un cours d’alphabétisation. (E) 

                                                 
6 Consulter le document Conseil canadien sur l’apprentissage (2007) pour obtenir plus d’information 
concernant l’initiative des cités de l’apprentissage. 
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3. Équité et égalité pour tous les groupes démographiques et 
socioéconomiques 

Enjeux, défis, possibilités 

• Les employeurs doivent mettre sur pied et favoriser des programmes qui aident 
les employés à s’adapter à un milieu de travail culturellement diversifié. Ce genre 
d’initiative est particulièrement important dans des milieux où viennent d’être 
engagés des immigrants ou des Autochtones. 

• Certains employeurs rechignent à investir dans des occasions d’apprentissage 
pour les travailleurs âgés. 

• La pauvreté et l’exclusion sociale constituent des obstacles à l’apprentissage 
chez beaucoup d’Autochtones.  

• Une certain proportion d’Autochtones ont besoin d’occasions d’améliorer à la 
fois leurs compétences professionnelles et leurs aptitudes à la vie quotidienne. 

• L’âgisme, le sexisme et le racisme constituent toujours des défis de taille. 

• On doit apprendre à considérer l’apprentissage comme un moyen de 
développer le potentiel d’une personne plutôt que de corriger ses lacunes. 

Mesures proposées 

• Les collèges autochtones devraient s’assurer que leurs étudiants perfectionnent 
leurs compétences en recherche d’emploi et leurs aptitudes à la vie quotidienne. 
(Éd) 

• Des cours de sensibilisation à la diversité devraient être offerts sur le lieu de 
travail. (S) 

• Les programmes de formation devraient mettre l’accent sur l’apprenant ou 
apprenante et les éducateurs pourraient se faire les champions d’une telle 
approche. Cela signifie qu’il faudra non seulement élaborer un curriculum 
approprié, mais aussi fournir aux apprenants les services de soutien dont ils ont 
besoin (p. ex., services de garde, transport, horaires de cours souples) pour qu’ils 
aient la possibilité de participer à des programmes d’apprentissage. Il faudrait 
également renforcer la capacité à fournir des programmes d’apprentissage au 
niveau de la communauté. (Éd) 

4. Évaluations et collectes de données et d’information  

Enjeux, défis, possibilités 

• Les données de l’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes seront 
bientôt obsolètes. Les plus récentes datent de 2002 et certains participants 
croient que plus de formation est actuellement dispensée que les résultats de 
l’enquête ne le laissent croire. Nous avons besoin d’information à jour 
concernant la participation à la formation en milieu de travail. 
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• Les nouvelles tendances en milieu de travail et les plus récents besoins en 
compétences devraient être relevés et utilisés pour concevoir des programmes 
de formation et des services de soutien. 

• Nous avons besoin de plus d’information sur les pratiques exemplaires en 
matière de formation. 

• Il est important que la formation (p. ex, en sécurité au travail) soit dispensée de 
manière à ce que certaines des compétences acquises puissent être reconnues 
et transposables dans d’autres milieux de travail. 

• Nous avons besoin d’évaluer les compétences des travailleurs, mais il est certain 
que si ces évaluations mènent à des mesures punitives, ceux-ci tenteront à tout 
prix de les éviter. 

• Nous devons mieux comprendre le rôle de l’apprentissage non structuré en 
milieu de travail. 

Mesures proposées 

• Le gouvernement de l’Alberta pourrait mener une étude ainsi que la collecte de 
données sur l’efficacité des programmes de formation reliée au travail afin 
d’utiliser cette information à la conception d’une formation pertinente en temps 
opportun. En partenariat avec l’industrie et des groupes de réflexion, le 
gouvernement pourrait financer l’évaluation des projets de formation. (G) 

 

5. Contexte pancanadien et international 

Enjeux, défis, possibilités 

• Au vue de la pression continue exercée par la concurrence internationale, il est 
impératif que les employeurs canadiens agissent et donc, qu’ils investissent dans 
le perfectionnement des compétences pour rester concurrentiels. 

Mesures proposées 

• Le gouvernement fédéral devrait accorder du financement aux organismes qui 
réunissent des intervenants de partout au Canada dans le but d’échanger de 
l’information sur les politiques et les pratiques en matière de formation. (G) 

 
6. Enjeux concernant les capacités 

Enjeux, défis, possibilités 

• Les propriétaires de petites entreprises manquent souvent de formation en 
gestion des ressources humaines. 

• Les employeurs, surtout les PME, n’ont pas les capacités ou les ressources 
nécessaires pour déterminer les besoins en matière de formation. 
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• La capacité d’investir dans la formation varie considérablement d’un secteur à 
l’autre. 

• Pour de nombreux travailleurs (p. ex., les parents seuls et ceux qui occupent 
plusieurs emplois), il est difficile de consacrer du temps à l’apprentissage. 

• Certains jeunes hommes quittent le secondaire avant d’avoir obtenu leur 
diplôme pour occuper un emploi. Cependant, s’ils sont ensuite mis à pied, ils ne 
possèdent pas les compétences exigées par d’autres employeurs. 

• De nombreuses ONG voient leur capacité à fournir de la formation et des 
services de soutien aux travailleurs entravée par un financement précaire. 

• Les établissements postsecondaires ne disposent pas des capacités nécessaires 
pour répondre à une grande augmentation de la demande de services de 
formation. 

Mesures proposées 

• Le gouvernement de l’Alberta pourrait organiser un forum réunissant les 
employeurs et les syndicats dans le but de débattre de la combinaison idéale 
des soutiens à offrir pour faciliter un investissement accru dans la formation. (G, 
S)  

• Le gouvernement provincial pourrait également établir des partenariats avec des 
organismes externes possédant de l’expertise dans l’organisation de forums sur 
les politiques. (G) 

• Les associations d’entreprises devraient partager leurs connaissances en matière 
de pratiques exemplaires avec leurs membres. (E) 

7. Financement 

Enjeux, défis, possibilités 

• De nouveaux modèles de financement sont nécessaires pour appuyer la 
formation. 

• Des fonds provenant de l’assurance-emploi (AE) pourraient être utilisés pour 
appuyer la formation fournie par les employeurs. 

• Dans certains cas (p. ex., l’Union internationale des travailleurs et travailleuses 
unis de l’alimentation et du commerce), les syndicats ont obtenu par le biais de 
négociations l’établissement de caisses de formation. 

Mesures proposées 

• Le gouvernement de l’Alberta pourrait négocier avec le gouvernement fédéral 
(Ressources humaines et Développement des compétences Canada) une plus 
grande marge de manœuvre dans l’utilisation des prestations de l’assurance-
emploi conformément à la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi afin de 
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soutenir financièrement la formation de personnes travaillant à temps partiel, 
notamment en période de repli économique7. (G) 

• Dans une optique plus générale, les gouvernements pourraient voir comment 
multiplier les occasions de formation au moyen de prestations 
d’assuranceemploi. (S) 

• Les gouvernements pourraient également songer à approuver le cofinancement 
des coûts de la formation par l’État, les employeurs et les travailleurs. (S) 

• Les syndicats et les employeurs devraient accorder une plus grande priorité aux 
enjeux liés à la formation lors des négociations collectives. (S) 

• Le gouvernement devrait offrir aux employeurs, et surtout aux PME, des incitatifs 
financiers favorisant l’investissement dans la formation. (E) 

 
8. Enjeux intergénérationnels 

Enjeux, défis, possibilités 

• Les programmes de formation devraient favoriser le transfert de connaissances 
entre les travailleurs possédant une plus grande expérience et ceux en ayant 
moins. 

• Les programmes de formation doivent reconnaître les différences 
générationnelles en ce qui concerne le style d’apprentissage. 

• Certaines formations offertes actuellement se concentrent trop sur les besoins à 
court terme. Nous devons fournir une formation qui entraîne le 
perfectionnement de compétences nécessaires pour l’avenir. 

Mesure proposée 

• Nous devons utiliser plus efficacement les technologies interactives et de 
réseautage social à notre disposition dans la conception de programmes de 
formation destinés aux jeunes travailleurs. 

 
9. Méthodes de prestation de la formation 

Enjeux, défis, possibilités 

• Les travailleurs souhaitent souvent suivre des cours de soir ou de fin de semaine; 
les établissements d’enseignement doivent donc offrir des programmes aux 
horaires plus souples. 

                                                 
7 La partie II de la Loi sur l’assuranceemploi permet d’établir des « prestations d’emploi et [des] mesures 

de soutien [qui] ont pour objet d’aider les particuliers à se préparer à l’exercice d’un emploi, à se 
trouver un emploi et à le conserver […]. » Consulter le document à l’adresse suivante pour obtenir plus 
de détails : http://www.rhdsc.gc.ca/fra/dgpe/dis/cia/subventions/pems/modalite.shtml.  
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• Comment peut-on le mieux appuyer l’apprentissage « autonome » (p. ex., 
l’apprentissage virtuel)?  

• Les travailleurs possédant des compétences en informatique s’attendent à 
des possibilités d’apprentissage virtuel. Le réseautage social en ligne pourrait 
aussi contribuer à mettre en valeur les programmes d’apprentissage. 

• Cependant, certains travailleurs sont intimidés à l’idée d’entreprendre un 
apprentissage virtuel. 

• Quels autres modes de prestation de la formation sont les plus efficaces?  

• Comment peut-on tirer profit des ressources déjà en place? 

Mesures proposées 

• Les gouvernements pourraient songer à financer les programmes (et les 
formations d’apprentis) qui allient la formation et le travail, comme dans les cas 
des personnes qui travaillent trois jours par semaine et consacrent les deux 
autres jours à un programme de formation. En contexte de repli économique, un 
tel financement pourrait réduire le nombre de mises à pied tout en améliorant le 
niveau de compétence des travailleurs. (G) 

• Tous les intervenants en matière de formation pourraient concevoir et mettre en 
œuvre des projets communautaires collectifs tels que les cités de 
l’apprentissage. (Éd) 

• Voir aussi la troisième mesure proposée à l’enjeu no 3 ci-dessus. 

 
10. Titres de compétences et reconnaissance de la formation 

Enjeux, défis, possibilités 

• De nombreux métiers ne requièrent aucune attestation officielle. Il y a donc un 
grand nombre d’emplois offerts et certaines personnes occupent des postes 
sans posséder le même niveau de formation que d’autres. Les gens renoncent à 
la formation d’apprenti pour les métiers où elle n’est pas obligatoire. 

• Certains des participants de la table ronde estiment que certains programmes 
de formation des apprentis sont devenus surspécialisés : l’étendue de la pratique 
et de l’apprentissage s’est restreinte. 

• La valeur des titres de compétences n’est plus très claire. On assiste en effet à la 
dévalorisation de certains titres qui sont devenus plus faciles à obtenir 
qu’auparavant. 

• La reconnaissance (ou la difficulté d’obtenir la reconnaissance) de titres de 
compétences acquis à l’étranger se révèle aujourd’hui un enjeu important. 
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Mesures proposées 

• Les gouvernements devraient s’assurer que le programme des métiers reflète le 
besoin de revaloriser des métiers et des professions dont la formation est bien 
rodée. (S)  

 

Conclusion 

Les participants de la table ronde d’Edmonton sur « Les investissements des 
employeurs dans la formation reliée au travail » reconnaissaient tous l’importance d’un 
tel investissement pour l’économie albertaine. De nombreux enjeux et propositions ont 
été soulevés au cours du débat. Parmi ceux-ci revenaient des thèmes clés récurrents, 
dont: 

Le besoin d’une approche plus prévoyante pour l’investissement dans la formation 
de la part des employeurs et des particuliers: 

• Les employeurs devraient tenir compte des avantages à long terme de 
l’investissement dans la formation, y compris la possibilité d’attirer et de 
garder les travailleurs qui deviennent ainsi acquis à l’organisation apprenante. 

• Les jeunes devraient terminer au moins leurs études secondaires plutôt que 
de quitter l’école pour gagner de l’argent à court terme. 

• Tous les travailleurs doivent tirer profit des occasions de perfectionner leurs 
compétences. 

L’importance des compétences essentielles au sein du milieu de travail. 

• Le gouvernement, les éducateurs, les entreprises, les syndicats et les ONG 
devraient travailler à une approche collective visant à promouvoir la littératie 
et les compétences essentielles. 

Le besoin d’une plus grande souplesse dans la conception et la prestation des 
programmes de formation. 

• Les méthodes d’enseignement devraient tenir compte des différents styles 
d’apprentissage. 

• On devrait offrir plus de cours de fin de semaine, de soir et en ligne afin de 
s’adapter aux horaires des personnes qui ne peuvent pas suivre de cours le 
jour en semaine. 

• Les critères d’admissibilité au financement devraient être assouplis. Par 
exemple, on pourrait verser des prestations de formation de l’AE aux 
personnes travaillant à temps partiel. 
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La possibilité de poursuivre le débat et d’établir des partenariats 

• Tous les secteurs participant à la table ronde ont souligné l’importance de 
poursuivre le débat afin de traiter des besoins du marché du travail et de 
concevoir des approches collectives de promotion de la formation reliée au 
travail. Dans leur conclusion, plusieurs participants mettaient l’accent sur 
l’importance de rassembler les gens. 

Chaque groupe d’intervenants représenté à la table ronde (gouvernement, entreprises, 
syndicats et établissement d’enseignement et de formation) a déterminé qu’il pouvait 
prendre des mesures pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent. 
Tous ont également reconnu qu’il est impératif de prendre les devants et de mettre en 
œuvre les idées proposées durant le débat.  

La table ronde d’Edmonton sur les investissements des employeurs dans la formation 
reliée au travail était le dernier d’une série de quatre débats régionaux tenus un peu 
partout au Canada. Le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail et les 
Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques publieront un rapport de 
synthèse qui se penchera sur cette série de rencontres pour en ressortir les thèmes 
communs et les différences propres au contexte régional ainsi que les approches 
préconisées. 
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Annexe 1 

 
Table ronde : Les investissements des employeurs dans la formation 

reliée au travail 
Crowne Plaza Chateau Lacombe, Edmonton 

Le 18 novembre 2008 
 

Ordre du jour 
 
 
8 h  Déjeuner continental et inscription 

 
8 h 30  Accueil et présentations 
 
8 h 50  Présentation de principaux résultats de recherche  
 
9 h 15 Thème de la table ronde : Investissements des employeurs dans la 

formation liée au travail en Alberta – enjeux clés 
 
10 h 30 Pause  
 
10 h 45 Résumé des discussions pour la séance plénière 
 
11 h 15 Thème de la table ronde : Répondre aux principaux enjeux  

(groupes séparés par secteur) 
 
12 h 15 Séance plénière de clôture 
 
13 h 05 Mot de la fin 
 
13 h 15 Dîner 
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Annexe 2 

Liste des participants 
 
Elizabeth Aquin 
Première vice-présidente 
Petroleum Services Association of 
Canada 
  
Elisabeth Ballermann 
Présidente 
Health Sciences Association of Alberta 
  
Marilynn Boehm 
Directrice administrative, 
Perfectionnement de la main-d’œuvre 
Emploi et Immigration Alberta 
  
Larry Booi 
Membre du conseil 
Conseil canadien sur l’apprentissage 
 
Don Boucher 
Vice-président administratif, région de 
l’Ouest 
Syndicat canadien des communications, 
de l’énergie et du papier 
 
Katy Campbell 
Doyenne, Faculty of Extension 
Université de l’Alberta 
 
Gerry Donnelly 
Building Trades of Alberta 
 
Kelly Hurford 
Directrice du perfectionnement de la 
main-d’œuvre qualifiée 
Association canadienne des 
constructeurs d’habitations – Alberta 
 
Cheryl Knight 
Présidente-directrice générale et 
directrice administrative 
Conseil canadien des ressources 
humaines de l’industrie du pétrole 
 

Donelda Laing 
Directrice des FCSS 
Ville de Grande Prairie 
 
Leona Makokis 
Rectrice 
Blue Quills First Nations College 
 
Brian McCready 
Vice-président, Alberta et Saskatchewan 
Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada 
 
Sean Miles 
Administrateur de programmes, 
Formation et perfectionnement en 
affaires 
Lethbridge College 
 
Laurette Morris 
Directrice, Politique stratégique et 
Soutiens 
Emploi et Immigration Alberta 
 
Alisa Neuman 
Analyste principale des politiques 
Emploi et Immigration Alberta 
 
Rick Nisbet 
Directeur administratif, Ressources 
humaines 
Emploi et Immigration Alberta 
 
Renee Redinger 
Gestionnaire des ressources humaines 
stratégiques 
Emploi et Immigration Alberta 
 
Bob Saari 
Directeur 
Alberta Pressure Vessel Manufacturers’ 
Association 
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Wayne Shillington 
Président-directeur général  
NorQuest College 
 
John Simpson 
Directeur, Ressources humaines 
Standen’s Limited 
 
Leslie Steel 
Représentant régional 
 
Alison Taylor 
Professeure, Département d’Études des 
politiques en éducation 

Université de l’Alberta 
Heather Tilley 
Analyste des politiques  
Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante 
 
James Watson 
Président (section 424) 
Fraternité internationale des ouvriers en 
électricité 
 
Diane Wyntjes 
Directeur régional 
Syndicat canadien de la fonction 
publique, région de l’Alberta 

 
 
 
Membres du CSAMT et du RCRPP: 
 
John Hugh Edwards 
Liaison syndicale 
Centre du savoir sur l’apprentissage et 
le milieu de travail/Congrès du travail du 
Canada 
 
Tony Nash 
Animateur de la table ronde 
Président-directeur général 
 
Ron Saunders 
Vice-président, Recherche 
Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques 
 
Derwyn Sangster 
Liaison d’affaires 
Centre du savoir sur l’apprentissage en 
milieu de travail 
 
Alex Stephens 
Coordonnateur 
Centre du savoir sur l’apprentissage en 
milieu de travail 
Inter-Connex Consulting Inc. 
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