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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 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) du Conseil canadien sur 
l’apprentissage (CCA), 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 et 
des organisations non-gouvernementales (ONG) d’une même province 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 seconde à 
Halifax le 18 février 2008. Le présent document rapporte l’essentiel de cette dernière.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. Les impératifs démographiques sont 
particulièrement importants en Nouvelle-Écosse, dont la population est légèrement 
plus âgée que la moyenne nationale.2  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 ce type de formation. D’une part, 
                                                 
1  L’ordre du jour de cette journée se trouve à l’annexe 1. 
 
2  Statistique Canada, recensement de 2006. 
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certains secteurs subissent une pénurie de compétences, exposant le besoin de 
formation et de perfectionnement supplémentaires des compétences. D’autre part, le 
secteur manufacturier licencie; les travailleurs déplacés parviendront donc mieux à 
trouver un nouvel emploi intéressant si leurs compétences sont à jour. 

Les résultats du Canada en matière d’apprentissage en milieu de travail se révèlent 
médiocres. Moins de 30 % des travailleurs adultes au Canada suivent une formation 
non-formelle liée à leur emploi, contre presque 35 % au Royaume-Uni et près de 45 % 
aux É.-U. (Goldenberg, 2006). De plus, comme l’indique la Figure 1, les activités de 
formation appuyées par l’employeur ont faiblement progressé au Canada entre 1997 et 
2002, bien qu’on observe une progression significative au Québec et en Nouvelle-
Écosse. Si la Nouvelle-Écosse n’a pratiquement pas progressé au cours de cette 
période, il est intéressant de noter que cette province a en revanche présenté le taux 
de participation dans une formation appuyée par l’employeur le plus élevé du pays. 

 
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. 
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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). 

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 Canadiens adultes—les statistiques pour la Nouvelle-
Écosse sont similaires—n’ont pas les compétences de base en lecture, en écriture et en 
calcul dont ils ont besoin pour vivre et travailler dans la société actuelle.3  

Pour mieux comprendre ces enjeux, recenser les initiatives prometteuses prises ici et 
ailleurs, et chercher comment améliorer la formation reliée au travail au Canada, le CCA 
a chargé les RCRPP de préparer le document de réflexion intitulé Investissements des 
employeurs dans l'apprentissage en milieu de travail au Canada, qui a été rédigé par M. 
Mark Goldenberg, associé de recherche aux 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;  

                                                 
3  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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• 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.  

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 Halifax 
 
Trente-quatre personnes ont participé à la table ronde d’Halifax, représentant des 
milieux et points de vue différents : employeurs, syndicats, gouvernement, éducateurs 
et conseils sectoriels provinciaux. 4 La liste complète des participants se trouve à 
l’Annexe 2.   
 
Une nouvelle architecture pour le développement de la main d'œuvre  
en Nouvelle-Écosse   

Bobbi Boudreau, le directeur de l’éducation aux adultes au ministère de l’Éducation de 
la Nouvelle-Écosse, a présenté les plans pour un nouveau ministère du travail et du 
développement de la main-d'œuvre (le Department of Labour and Workforce 
Development), qui deviendra opérationnel le 1er avril 2008. Celui-ci comprendra la 
division des compétences et de l’apprentissage (Skills and Learning Branch) du 
ministère de l’Éducation, la règlementation du marché du travail, actuellement placée 
sous la tutelle du ministère de l’Environnement et du Travail (Department of 
Environment and Labour) et le personnel transféré du gouvernent fédéral à la Nouvelle-
Écosse dans le cadre de l’Entente sur le développement du marché du travail (EDMT). 

                                                 
4  La Nouvelle-Écosse a un réseau de conseils sectoriels au niveau provincial.  
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Voici les objectifs du nouveau ministère: 

• améliorer le service à la clientèle; 

• réduire le chevauchement des programmes; 

• améliorer l’accès à l’éducation, à la formation et au développement des 
compétences théoriques et pratiques; 

• améliorer le niveau d’alphabétisation et de compétences essentielles; 

• améliorer la capacité des employeurs et des travailleurs à optimiser l’emploi des 
compétences théoriques et pratiques au travail; 

• aider les employeurs à devenir des employeurs de choix; améliorer la 
productivité et la compétitivité;  

• réduire les obstacles à l’emploi; améliorer les résultats en ce qui a trait à l’effectif 
pour tous les Néo-Écossais; et 

• renforcer les liens parmi les principaux intervenants du marché du travail. 

Le nouveau ministère compte élaborer une stratégie gouvernementale sur le marché du 
travail à l’échelle de la province. 
 
Relever les enjeux principaux  

Pendant la première des deux séances de discussion de la table ronde, on a demandé 
aux participants d’identifier les enjeux devant être traités de façon à améliorer les 
investissements des employeurs dans la formation reliée au travail en Nouvelle-Écosse. 
Ce débat s’est déroulé en petits groupes composés de représentants de différents 
secteurs à chaque table. Voici les principaux enjeux décelés : 
 
Attitudes 

• Les participants de la table ronde se sont inquiétés du fait qu’un trop grand 
nombre d’employeurs et d’employés se montrent complaisants vis-à-vis des 
questions ayant trait à l’acquisition du savoir, ce qui explique la faible priorité 
accordée aux investissements dans ce domaine. Certains employeurs partent du 
principe que si le travail n’est pas bien fait, ils n’ont qu’à remplacer l’employé 
plutôt que de lui faire suivre une formation pour se perfectionner. Certains 
propriétaires-exploitants de petites entreprises n’ont eux-mêmes pas un niveau 
d’études élevé et résistent à considérer la question de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles comme un enjeu de travail. 

• Toutefois, la hausse du dollar canadien pousse les employeurs à améliorer leur 
productivité. De plus, la baisse de la croissance des effectifs (à mesure que la 
génération du baby-boom s’approche de la retraite) ne permettra plus de 
remplacer aussi facilement les travailleurs dont le niveau de compétences est 
insuffisant. Cette évolution pourra imposer un changement d’attitude. Mais il 
serait utile que les employeurs et les syndicats prennent les devants : ceux qui 
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investissent et obtiennent un bon rendement de cet investissement pourraient 
servir de « champions »; les syndicats pourraient pour leur part jouer un plus 
grand rôle pour promouvoir l’importance de la formation auprès des travailleurs. 

• Certains participants ont souligné que la promotion de l’importance de la 
formation reliée au travail devrait être placée dans un contexte plus vaste afin de 
favoriser l’apprentissage tout au long de la vie. 
 

Démontrer des résultats 

• Associée à la question des attitudes est la nécessité de démontrer aux 
employeurs que les investissements dans les programmes de formation offerts à 
leurs employés sont rentables. Les employeurs voudront raccorder les 
investissements aux rendements et les programmes de formation devront 
convenir à leurs besoins. 
 

Sensibilisation  

• Il est possible que les employeurs ne connaissent pas l’existence des 
programmes d’aide aux investissements dans la formation reliée au travail 
(comme l’initiative « Workplace Education » en Nouvelle-Écosse) ou des services 
offerts par les établissements d’enseignement et de formation. 

• Le nouveau Department of Labour and Workforce Development pourrait 
s’associer à d’autres organisations (p. ex., chambre de commerce, organismes 
syndicaux) pour améliorer la visibilité des diverses possibilités de formation. 

 
Partenariats 

• L’exemple précédent illustre les bénéfices pouvant être retirés des partenariats 
établis entre employeurs, syndicats, fournisseurs de services d’éducation et de 
formation, et du gouvernement. Certains participants ont souligné qu’il serait 
important que le gouvernement prenne les devants dans ce domaine et que le 
nouveau ministère devrait impliquer directement les partenaires du marché du 
travail dans l’élaboration d’une stratégie du marché du travail. 

• Une collaboration accrue entre les parties intéressées et le gouvernement est 
nécessaire pour établir un système d’apprentissage plus coordonné et cohérent. 

 
Viabilité 

• Certains participants de la table ronde ont fait remarquer qu’il est parfois difficile 
d’obtenir un financement à long terme pour financer des programmes de 
formation novateurs, même si leur efficacité est prouvée. Les gouvernements 
doivent s’assurer que les initiatives efficaces soient viables. 
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Améliorer la prestation 

• Les programmes de formation doivent être adaptés au style d’apprentissage des 
adultes. L’apprentissage par l’expérience peut s’avérer plus efficace pour 
certains que des programmes comportant des cours théoriques. Cela peut 
demander de former des superviseurs auxiliaires, chargés de former et d’offrir du 
mentorat au travail. 

• Dans certains cas, par exemple les programmes offerts aux Autochtones, il est 
particulièrement important de tenir compte du contexte culturel et des besoins 
de la communauté en plus de ceux de la personne elle-même. 

 
Obstacles propres aux Petites et moyennes entreprises (PME) 

• Comme il a souvent été relevé aux cours des discussions sur les investissements 
dans la formation reliée au travail, les participants de la table ronde d’Halifax ont 
cité des obstacles particuliers auxquels sont confrontées les petites et moyennes 
entreprises vis-à-vis des investissements dans les programmes de formation 
structurés (bien qu’on reconnaisse que ces entreprises aient fortement recours à 
l’apprentissage informel). Les principaux obstacles sont :  

• L’incapacité à réaliser des économies d’échelle; 

• Le coût de l’investissement quand les marges bénéficiaires sont maigres; et 

• La difficulté à remplacer le personnel suivant un programme de formation. 

• Les consortiums du secteur peuvent aider les membres à trouver des solutions 
collectives aux questions liées à la formation. Toutefois, certaines PME sont 
réticentes à l’idée de collaborer en raison des risques associés à l’aide accordée 
aux concurrents. 

 
S’intéresser aux défavorisés 

• Les recherches démontrent que les employeurs ont tendance à investir 
davantage dans les programmes de formation dispensés aux employés 
hautement qualifiés plutôt que les catégories d’employés moins qualifiés. 
Pourtant, les études commencent à montrer qu’une personne moins qualifiée à 
qui l’on fait suivre une formation structurée en retire un grand profit, surtout 
quand la formation débouche sur l’obtention d’un titre de compétence reconnu. 
Plusieurs participants de la table ronde ont suggéré que les gouvernements 
prêtent plus d’attention à la formation pour cette catégorie de travailleurs. 

• Parallèlement, les participants de la table ronde ont souligné l’importance d’une 
intervention précoce, pour aider ceux qui ont des difficultés à l’école à ne pas 
décrocher et à obtenir leur diplôme. Il semblerait qu’il existe déjà plusieurs 
initiatives prometteuses dans ce domaine. 

• Réduire le taux de décrochage scolaire pourrait aussi augmenter le nombre de 
personnes admissibles pour intégrer un programme d’apprentissage. 
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Comment améliorer l’investissement dans la formation reliée au travail 
 
Pour la seconde séance de réflexion en petits groupes, les participants à la table ronde 
devaient formuler des solutions possibles — les mesures spécifiques les plus 
susceptibles d’améliorer les investissements dans la formation reliée au travail. Pour les 
besoins du sujet, les participants étaient regroupés par secteur : milieu syndical, 
patronat, secteur public, enseignement, et un groupe de gens provenant des 
commissions de formation et des conseils sectoriels. Chacun des secteurs 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. Voici les principales de ces 
idées, regroupées selon le secteur qui les a énoncées.  
 
Employeurs/entreprises 

1. Les consortiums sectoriels devraient trouver des solutions collectives pour pallier 
au problème de la formation.  

2. Mesurer clairement le rendement des investissements des programmes de 
formation reliée au travail; faire coïncider les objectifs de formation et les 
objectifs globaux de l’entreprise. 

3. Des services/programmes de marketing plus efficaces pour tous les intervenants 
du marché du travail, dispensés par le nouveau ministère (Department of Labour 
and Workforce Development), avec l’aide active des associations patronales. 

4. Aide du nouveau ministère pour établir de nouveaux partenariats, surtout en 
milieu de travail. 

 
Syndicats 

1. Établissement par le nouveau ministère d’un forum des partenaires du marché 
du travail, avec un organisme décisionnel chapeautant les programmes reliés au 
marché du travail. Les syndicats et le patronat participeraient avec le 
gouvernement comme partenaires, pas uniquement comme intervenants. 

2. Un prélèvement national pour la formation similaire à celui en place au Québec, 
qui serait instauré par le gouvernement fédéral. 

3. Plus grande priorité accordée par les syndicats aux enjeux liés à la formation 
pendant la négociation des conventions collectives. Les questions de coûts et de 
temps pourraient faire l’objet de négociations entre syndicats et employeurs. 

4. Plus grande priorité accordée à l’accès aux possibilités de formation pour les 
groupes défavorisés. 

5. Continuer de promouvoir l’importance de la formation, tant auprès des 
travailleurs que des employeurs. 
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Gouvernement 

1. Améliorer la communication à l’égard des programmes existants. 

2. Offrir des sources de formation pour les « communautés d’apprentissage ».5 

3. Utiliser les fonds de l’EMDT transférés par le gouvernement fédéral pour 
élaborer des programmes sur le marché du travail adaptés aux besoins 
économiques de la Nouvelle-Écosse. 

4. Offrir de l’information exacte et à jour en collaboration avec le patronat et les 
syndicats. 

5. Offrir un moyen d’échange de vues parmi les partenaires du marché du travail. 
 

Établissements d’enseignement/de formation  

1. Collaboration sur l’élaboration et la prestation de programmes. 

2. Crédits pour des programmes structurés de formation reliée au travail (c.-à.-d., 
articulation entre ces programmes et les établissements postsecondaires). 

3. Recours accru à la reconnaissance des acquis en matière d’apprentissage 
informel. 
 

Conseils sectoriels 

1. Campagne (et programme de reconnaissance possible) pour diffuser les 
exemples de réussite. 

2. Exercer des pressions auprès du gouvernement pour modifier les systèmes 
d’assurance-emploi et d’indemnisation des accidents du travail afin d’éliminer les 
freins à la réintégration du marché du travail, et offrir des bourses de formation. 

3. Aider les employeurs à utiliser les investissements dans la formation comme 
moyen de conserver les travailleurs. 

4. Fonds de formation administrés par l’industrie, comme on trouve dans le secteur 
de la construction. 

 
Les participants à la table ronde ont estimé que, si certaines des mesures les plus 
susceptibles d’améliorer la formation prendraient du temps à établir, nombre d’entre 
elles pouvaient en revanche être appliquées dès maintenant. Par exemple, les 
participants des conseils sectoriels pensent qu’ils pourraient commencer à partager 
leurs exemples de réussite, alors que les associations d’employeurs ont indiqué pouvoir 
commencer à offrir à leurs membres les moyens d’échanger de l’information sur les 
initiatives de formation reliée au travail. Tous les groupes se sont montrés intéressés à 

                                                 
5 Le modèle de la communauté d’apprentissage, élaboré par l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, implique une action au niveau communautaire, par le biais de laquelle l’éducation est 
« systématiquement mise en valeur afin de permettre un développement économique durable, promouvoir 
l’inclusion et la cohésion sociales et encourager la participation civique et sociale. » (Faris, 2007)  
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commencer à explorer de nouveaux mécanismes de partenariat/ collaboration et 
plusieurs ont proposé d’étudier, dans un premier temps, les modèles employés dans 
d’autres provinces (comme la Saskatchewan, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador). 
 
 
Conclusion 

Les participants à la table ronde d’Halifax sur « Les investissements des employeurs 
dans la formation reliée au travail » reconnaissent qu’il importe, pour diverses raisons, 
d’investir davantage dans le perfectionnement des compétences et des connaissances 
des travailleurs de la Nouvelle-Écosse.  Beaucoup d’idées ont été échangées sur les 
moyens d’y parvenir. Chaque partie représentée à la table ronde — qu’il s’agisse du 
gouvernement, du patronat, des syndicats, des établissements d’enseignement/ 
formation ou des conseils sectoriels — a indiqué pouvoir prendre certaines mesures 
pour encourager ou faciliter la hausse des investissements dans la formation reliée au 
travail. Elles ont aussi reconnu qu’il est possible d’augmenter le niveau de collaboration 
tant au sein des parties intéressées qu’entrent-elles. Si la table ronde ne permettait pas 
de définir les caractéristiques des nouveaux mécanismes visant à promouvoir le 
dialogue et la coopération, la discussion d’Halifax a toutefois révélé qu’il existait une 
réelle volonté d’y réfléchir sérieusement. Deux autres éléments ont également suscité 
un vif intérêt : un accroissement des efforts pour communiquer et partager les 
informations sur les pratiques prometteuses et la reconnaissance du fait que tous les 
intervenants pourraient faire plus pour promouvoir la cause des investissements de la 
formation reliée au travail. 

La table ronde d’Halifax sur « Les investissements des employeurs dans la formation 
reliée au travail » est la deuxième d’une série d’échanges du même type qui auront lieu 
en différents endroits du pays. Nous rendrons compte de chacune et produirons une 
synthèse générale qui précisera les thèmes communs ainsi que les différences existant 
dans les contextes régionaux et les points de vue sur la question.  
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Annexe 1 
 

Table ronde : Les investissements des employeurs 
 dans la formation reliée au travail  

 
Admiral Room, Lord Nelson Hotel, 1515 South Park Street 

Halifax, Nouvelle-Écosse  
18 février 2008 

 
Programme 

 
8 h 00  Inscription 
  Déjeuner continental 
 
8 h 30  Accueil et présentations  
 
9 h 00  Présentation des principaux résultats de recherche  

Présentation du document de travail 
Résultats d’autres forums/tables rondes  
Principaux résultats d’autres recherches, en soulignant les données pour 
la Nouvelle-Écosse  
Foire aux questions 

 
9 h 40  Architecture du développement de la nouvelle main-d'œuvre de la  
  Nouvelle-Écosse   
 
10 h 00  Thème de la table ronde : Investissements des employeurs dans la 

formation reliée au travail en Nouvelle-Écosse – enjeux et possibilités 
 
10 h 40   Pause  
 
10 h 55   Résumé des discussions pour la séance plénière  

 
11 h 20 Thème de la table ronde : Répondre aux principaux enjeux  

 
12 h 05 Séance plénière : rétroaction et débat  

• Idées prometteuses 
• Possibilités de collaboration  
 

13 h 00    Mot de la fin / prochaines étapes 
 
13 h 15   Ajournement et dîner 
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Annexe 2 
 

Table ronde : Les investissements des employeurs 
 dans la formation reliée au travail  

 
Admiral Room, Hôtel Lord Nelson, 1515 rue South Park  

Halifax, Nouvelle-Écosse  
18 février 2008 

 
Liste des participants 

 
Robin Anthony 
Gestionnaire, ressources humaines 
Bowater Mersey Paper Co. Ltd 

Bobbi Boudreau 
Directeur de l’éducation aux adultes 
Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse  

Sheryl Briand 
Conseillère en orientation 
professionnelle  
Municipalité régionale de Halifax  

Robert Chisholm 
Directeur de la région atlantique  
Syndicat canadien de la fonction 
publique 

Rick Clarke 
Président 
Nova Scotia Federation of Labour 

Margan Dawson 
Coordinator 
Association of Workplace Educators of 
Nova Scotia 

Kathleen Flanagan 
Coordonnatrice 
Centre du savoir de l’apprentissage 
chez les adultes du CCA 

Teresa Francis 
Centre d’évaluation et reconnaissance 
des acquis 
 

Derek Gee 
Directeur général 
Service Canada 

Paul Gillis 
Directeur, politiques et recherche 
Agence de promotion économique du 
Canada atlantique  

Mark Goldenberg 
Chercheur/ Auteur 
Associé de recherche RCRPP  

Lynn McDonagh Hughes 
Gestionnaire, opérations 
Nova Scotia Tourism Human Resource 
Council 

Gennie Himmelman 
Contrôleur 
Elmsdale Lumber Co. 

Lynn Jones 
Coordonnatrice, région de l’Atlantique, 
Programme d’apprentissage mixte 
Fonction publique fédérale/ Alliance de 
la Fonction publique du Canada 

Betty MacDonald 
Directrice, éducation permanente 
Université St. Mary's  

Susan MacQuarrie 
Directrice, ressources humaines  
Maritime Paper Products Ltd. 
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Louise Michelos  
Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse  

Cliff Murphy 
Président 
Cape Breton Building & Construction 
Trades Council 

Jacques Pelletier 
Directeur, partenariats du marché du 
travail, Division des compétences et 
apprentissage -  Ministère de 
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse  

Roger  Peters 
Coordonnateur du développement 
professionnel  
Division des compétences et 
développement professionnel et 
apprentissage -  Ministère de 
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse  

Judith Potter 
Directrice exécutive,  
College of Extended Learning 
Université du Nouveau-Brunswick 

Keith Robicheau 
Directeur, Nouvelle-Écosse et Île-du-
Pince-Édouard  
Association canadienne des 
administrateurs municipaux 

Corrie Robley 
Directrice exécutive 
Nova Scotia Automotive Industry 
Human Resource Sector Council 

Anne Rodger 
Gestionnaire de projets,  
School of Trades & Technology 
Nova Scotia Community College 

Paulette Sadoway 
Directrice du bureau de l’Atlantique  
Congrès du travail du Canada   

 
 

Trent Soholt 
Directeur exécutif 
Nova Scotia Construction Sector 
Council – ICI 

Brian Stevens 
Trésorier 
Mainland Nova Scotia Building & 
Construction Trades Council 

Lise Thibodeau 
Agente d’éducation - Région de 
l’Atlantique  -  Alliance de la Fonction 
publique du Canada 

John Hugh Edwards 
Liaison syndicale 
Centre du savoir sur l'apprentissage et 
le milieu de travail/Congrès du travail du 
Canada  

Kathleen Howard 
Facilitatrice 
Kathleen Howard & Associates 

Derwyn Sangster 
Liaison patronale 
Centre du savoir sur l'apprentissage et 
le milieu de travail du CCA 

Ron Saunders 
Vice-président, Recherche  
Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques  

Alex Stephens 
Coordonnateur 
Centre du savoir sur l'apprentissage et 
le milieu de travail du CCA 
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