
Avril 2008 

LES INVESTISSEMENTS DES EMPLOYEURS 
DANS LA FORMATION RELIÉE AU TRAVAIL : 
RAPPORT DE LA TABLE RONDE DE TORONTO  

APPRENTISSAGE ET LE MILIEU DE TRAVAIL 
Centre du savoir 

Ron Saunders
 



  

 
 

  

 

 

 

 

Ce rapport a été préparé pour le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu du travail 
(CSAMT) par Ron Saunders des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, et avec 
le soutien financier du Conseil canadien sur l’apprentissage. Il est diffusé par le Centre du savoir 
sur l’apprentissage et le milieu du travail dans l’esprit de promouvoir l’échange de 
connaissances. Cependant, les opinions et conclusions tirées par les auteures ne sont pas 
nécessairement celles du Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu du travail et ses 
membres. 

Le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu du travail est l’un des cinq centres du savoir 
crées par le Conseil canadien sur l’apprentissage dans tout le Canada. Le Centre du savoir sur 
l’apprentissage et le milieu du travail est codirigé par les Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada et le Congrès du travail du Canada. 

Cette publication est également disponible en version électronique sur le site Web du Centre du 
savoir sur l’apprentissage et le milieu du travail du Conseil canadien sur l’apprentissage au 
www.ccl-cca/MilieuTravail, et sur le site Web des Réseaux canadiens de recherche en politiques 
publiques, au http://www.cprn.org/doc.cfm?doc=1860&l=fr. 

Pour obtenir de plus amples informations à propos de cette publication, veuillez communiquer 
avec: 

Le Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu du travail 
1 rue Nicholas,  bureau 1500 
Ottawa, Ontario K1N 7B7 
CANADA 
Tél.: (613) 241–3222 
Téléc.: (613) 563–9218 
Courriel: info@wlkc-csamt.ca 

© 2008 Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu du travail et Réseaux canadiens de 
recherche en politiques publiques 

Tous droits réservés. Cette publication peut être reproduite en partie ou dans sa totalité avec la 
permission écrite du Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu du travail. Pour obtenir 
cette permission, veuillez communiquer avec : info@wlkc-csamt.ca. Ces documents ne doivent 
être employés qu’aux fins non-commerciales. 

Veuillez citer cette publication selon le format suivant : 

Saunders, Ron (2008). Les investissements  des employeurs dans l’apprentissage en 
milieu de travail : Rapport de la table ronde de Toronto. Centre du savoir sur 
l’apprentissage et le milieu du travail et Réseaux canadiens de recherche en politiques 
publiques: Ottawa, Canada. 14pages. 

This report is also available in English under the title Employer Investment in Workplace Learning: 
Report on the Toronto Roundtable. 

Le Conseil canadien sur l’apprentissage est un organisme indépendant à but non lucratif financé 
en vertu d’une entente avec Ressources humaines et Développement social Canada. Il a pour 
mission de favoriser et de soutenir la prise de décisions fondées sur des éléments objectifs en ce 
qui concerne l’apprentissage à tous les stades de la vie, depuis la petite enfance jusqu’au 
troisième âge. 

mailto:info@wlkc-csamt.ca
mailto:info@wlkc-csamt.ca


 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

                                                 
 

 

 1 

Les investissements des employeurs dans l’apprentissage en 
milieu de travail : Rapport de la table ronde de Toronto 

Introduction 
Le présent document rend compte de la première d’une série de tables rondes 
régionales sur Les investissements des employeurs dans l’apprentissage en milieu de 
travail. La question a récemment fait l’objet de discussions nationales, mais la nature du 
marché du travail et la structure des systèmes d’enseignement et de formation varient 
d’une province à l’autre. Afin de mieux comprendre ces points de vue différents, 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 l’apprentissage en milieu de travail. Ces tables 
rondes réunissent des hauts fonctionnaires et des cadres patronaux et syndicaux, des 
collèges/universités et des 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. Le présent 
document en rapporte l’essentiel.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 baby-
boomers 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 un apprentissage en 
milieu de travail est l’évolution rapide de la technologie, qui entraîne un changement 
fréquent des compétences nécessaires au travail. De plus, alors qu’on manque de 
travailleurs compétents dans certains emplois de certains secteurs, le secteur 
manufacturier effectue des mises à pied. Les travailleurs déplacés auront de meilleures 
chances de retrouver un emploi rémunérateur si leurs compétences sont à jour.       

L’ordre du jour de cette journée se trouve à l’A.nnexe 1. 
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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 
théorique ou pratique 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. 

Figure 1 

La formation appuyée par l’employeur au Canada 
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Participation dans la formation appuyée par l’employeur, par province, 1997 et 2002 

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.  

Pourtant, il s’avère que les employeurs qui investissent largement dans des 
programmes d’apprentissage 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, plus de 40 % des Canadiens adultes n’ont pas les compétences de 
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base en lecture, en écriture et en calcul dont ils ont besoin pour vivre et travailler dans 
la société actuelle. 

Pour mieux comprendre ces enjeux, recenser les initiatives prometteuses prises ici et 
ailleurs, et chercher comment améliorer l’apprentissage en milieu de 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 donne des chiffres sur la performance du Canada, passe en revue ce qui se 
fait au Canada et ailleurs pour stimuler l’investissement dans l’apprentissage en milieu 
de 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 temps ainsi « détourné » 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, telles que : 

•	 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 
l’apprentissage en milieu de 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 
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aux travailleurs en congé de formation, etc.), spécialement quand la formation 
porte sur les compétences de base et l’alphabétisation.  

À l’automne 2006, les RCRPP et le CCA ont réuni des dirigeants patronaux et syndicaux, 
des collèges et des gouvernements fédéral et provinciaux, pour discuter de ces enjeux 
et déterminer des mesures à prendre pour améliorer la quantité et la qualité de 
l’investissement consenti par les employeurs. Les participants à ce Forum sur les 
investissements des employeurs dans la formation en milieu de travail ont formulé 
plusieurs idées porteuses d’actions concrètes, parmi lesquelles : 

•	 Les PDG et les syndicats doivent promouvoir les investissements dans 

l’apprentissage en milieu de travail. 


•	 Les gouvernements devraient envisager des incitations nouvelles ou améliorées 
afin d’encourager les employeurs et les travailleurs à entreprendre des activités 
d’apprentissage. 

•	 Les organismes voués à encourager la formation devraient faire connaître les 
initiatives prometteuses et les pratiques exemplaires.  

En juin 2007, à son Deuxième symposium annuel sur l’apprentissage en milieu de 
travail, le CSAMT a repris la discussion, au cours de laquelle des tables rondes 
constituées par clientèle ont précisé les approches qu’elles estimaient devoir être 
approfondies. 

•	 Les participants syndicaux se sont concentrés sur les fonds en fidéicommis pour 
la formation, les taxes de formation et le droit à des congés de formation. 

•	 Les participants patronaux ont axé leurs discussions sur les incitations financières 
et le partage de l’information.  

•	 Les représentants du milieu de l’éducation ont discuté en premier lieu de 

questions de compétences essentielles, de fonds en fidéicommis pour la 

formation et de partage de l’information.     


•	  Les participants venant des gouvernements ont étudié de manière générale une 
variété d’approches telles que les incitations d’ordre fiscal, le droit à des congés 
de formation et le rôle des conseils sectoriels dans le soutien à la formation.    

Ces résultats servent de toile de fond au travail des tables rondes régionales et ont été 
présentés aux participants à la table ronde de Toronto dès le début de la journée.   
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Points saillants des discussions à Toronto 

Trente-six personnes ont participé à la table ronde de Toronto. Elles provenaient de 
milieux et de points de vue différents : employeurs et associations d’employeurs, 
syndicats, gouvernement, collèges et universités, conseils sectoriels et commissions de 
formation locales. La liste complète des participants se trouve dans l’Annexe 2. 

Définir les enjeux et les opportunités 

Dans la première des deux séances d’échanges prévues au programme, on a demandé 
aux participants de cerner les problèmes et possibilités touchant les investissements 
dans la formation en milieu de travail en Ontario. La discussion se faisait en petits 
groupes dans lesquels chaque secteur était représenté. Voici les grands thèmes ayant 
émergé de ces échanges : 

Collaboration 

Le thème qui domine, et de loin, est celui de l’importance de la collaboration, laquelle 
offre la possibilité d’obtenir plus d’investissements dans la formation et des 
programmes d’apprentissage plus efficaces. Les participants estimaient que la 
collaboration facilite l’échange d’information, la mise en commun des risques et des 
économies d’échelle (par ex. mise au point plus rentable du contenu pédagogique de 
la formation). Différentes formes de collaboration ont été définies :  

•	 Collaboration multipartite à l’échelle provinciale sur les questions de formation. 
Une telle collaboration fonctionne bien au Québec; l’Ontario pourrait s’en 
inspirer. 

•	 Organismes sectoriels. Les conseils sectoriels fonctionnent bien au niveau 
national. Certains participants ont proposé la mise sur pied de tels organismes à 
l’échelle provinciale, comme il en existe déjà dans plusieurs provinces 
(notamment au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Manitoba). 

•	 Regroupements régionaux/locaux. Employeurs, syndicats, collèges, autres 
prestataires de formation, fonctionnaires d’une même ville ou région et 
représentants du gouvernement provincial pourraient se réunir pour mettre en 
commun l’information touchant l’évolution du marché du travail et les besoins en 
matière de compétences, et pour élaborer des stratégies applicables aux 
programmes de formation. Dans certaines villes de l’Ontario, ce type de 
« direction collégiale » passe par les conseils du marché du travail ou les 
commissions de formation déjà en place, mais ces organismes sont inégalement 
actifs d’un bout à l’autre de la province. L’un des groupes de discussion a fait 
référence à un possible « pouvoir du groupe », signalant que « l’union relève 
l’énergie des individus réunis. » 

•	 Collaboration entre les ministères d’un même palier de gouvernement et entre 
les paliers. La récente Entente sur le développement du marché du travail signée 
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en Ontario au sujet des clients admissibles à l’Assurance-emploi (AE) et les 
nouvelles ententes touchant les clients non admissibles à l’AE fournissent 
l’occasion d’élaborer des programmes mieux intégrés touchant le marché du 
travail en Ontario. Le gouvernement s’engage dans cette direction avec la 
création d’Emploi Ontario. 

•	 Provinces apprenant les unes des autres. L’information sur les pratiques 
prometteuses devrait être activement partagée entre les provinces. 

•	 Partenariats entre employeurs, syndicats et établissements d’enseignement. 
Employeurs et syndicats peuvent collaborer avec les collèges à l’élaboration de 
programmes d’apprentissage précisément adaptés aux besoins d’un secteur ou 
d’un milieu de travail. Certaines conventions collectives prévoient le financement 
par l’employeur de programmes de formation dirigés par le syndicat (par ex. 
Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, TCA-Canada). 

•	 Articulation entre tous les fournisseurs d’instruction/formation. Les fournisseurs 
de formation et les gouvernements doivent s’efforcer de faciliter le transfert du 
savoir et trouver le moyen d’attester par des documents les compétences 
acquises, que l’apprentissage ait suivi des voies officielles ou non. Le Québec a 
fait quelques grands pas dans cette direction.   

Information 

Les participants à la table ronde ont insisté sur le fait que tout bon programme 
d’apprentissage exige une information juste sur les besoins du marché du travail, par 
secteur, profession et collectivité. Certains des mécanismes de collaboration 
mentionnés ci-dessus peuvent utilement servir à réunir une telle information.  

Les employeurs ont besoin de savoir comment élaborer un programme d’apprentissage 
et quels programmes offrent les prestataires de formation de leur collectivité. Ils 
peuvent également avoir besoin de savoir comment mesurer le rendement de leurs 
investissements dans la formation et d’obtenir la preuve - de plus en plus claire - que ce 
rendement est élevé, pour peu qu’une méthodologie rigoureuse de calcul de 
rentabilité ait été appliquée. 

Incitations 

Il est justifié que les pouvoirs publics incitent par des mesures concrètes les employeurs 
à investir dans l’apprentissage en milieu de travail, puisque les retombées d’un tel 
apprentissage ne profitent pas uniquement à l’employeur ou à l’employé. L’argument 
est particulièrement valide dans le cas d’activités d’apprentissage menant à des 
compétences générales, aisément transférables, plutôt que des activités propres à un 
milieu ou une méthode de travail donnés. 

Le sujet des incitations a donné lieu à un débat animé. Certains ont fait valoir que les 
arguments justifiant toute intervention gouvernementale devaient être irrésistibles – il 
doit être évident que le problème ne peut être résolu autrement – et que toute 
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dépense de fonds publics aura un effet de levier entraînant l’augmentation de l’activité 
d’apprentissage. 

Certains participants, en particulier ceux provenant d’organisations syndicales, ont 
souligné que la « Loi du 1% » du Québec, qui exige de chaque employeur qu’il verse 1 
% de sa masse salariale dans un fonds public d’innovation pour la formation s’il ne 
consacre pas un montant défini à la formation, avait contribué à améliorer les 
investissements. Les participants ont fait référence en particulier à des données tirées 
de l’Enquête sur l’enseignement et la formation aux adultes, qui montrent que la 
formation subventionnée par les employeurs a augmenté davantage au Québec que 
dans les autres provinces au cours de la période 1997-2002 (voir la Figure 1 ci-dessus).  

Les représentants des petites entreprises ont indiqué qu’il leur est plus difficile qu’aux 
grandes entreprises d’investir dans les programmes officiels d’apprentissage et de 
s’acquitter des formalités administratives exigées pour prouver l’adhésion aux règles. 
De ce fait, tout système de taxation dont le produit alimente une réserve commune de 
soutien à la formation risque d’impliquer un transfert de ressources des petites 
entreprises vers les grandes. Le Québec règle en partie le problème par une exemption 
pour les petites entreprises, mais les associations de petites entreprises restent 
préoccupées de la possibilité qu’un seuil fondé sur la taille ne décourage la croissance 
des entreprises2. Dans le cas de la contribution obligatoire des employeurs au Québec, 
qui représente au plus 1 % de la masse salariale, les représentants des syndicats 
présents à la table ronde ont exprimé l’avis qu’elle est si modique qu’il est improbable 
qu’elle ait un tel effet. 

Les participants patronaux et syndicaux ont indiqué que l’important surplus de l’AE 
offre la possibilité de fournir des incitations à la formation basées sur l’AE. Le patronat 
préconisait une réduction des primes à l’AE pour les organismes qui investissent 
largement dans des activités d’apprentissage en milieu de travail. Certains participants 
syndicaux préféraient un congé de formation financé par l’AE – qui complèterait un 
congé légalement reconnu à l’employé avec des prestations tirées du régime d’AE.   

Souplesse d’application 

Les opinions divergeaient quant à la pertinence d’assouplir certains éléments du 
système de formation, en particulier du système des apprentis. Par exemple, des 
participants provenant du secteur des petites entreprises souhaitaient que les 
règlements touchant les rapports compagnons/apprentis soient assouplis pour 
permettre aux petits employeurs de participer davantage au programme. Le milieu 
syndical craignait que cela ne sape lentement les normes.  

2 Pour plus d’information et pour consulter l’analyse du système de formation en milieu de travail du 
Québec, voir Paul Bélanger et Magali Robitaille, La Formation en entreprise au Québec : un portrait. 
Ottawa : Centre du savoir sur l'apprentissage et le milieu de travail, URL www.ccl-cca.ca/MilieuTravail 
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Compétences élémentaires 

Plusieurs groupes ont indiqué qu’il faudrait faire un effort particulier pour améliorer les 
compétences de la main-d’œuvre en matière de lecture, d’écriture, de calcul et, pour 
les immigrants récents, de connaissance de la langue. Certains ont signalé à cet effet 
que le cadre des compétences essentielles élaboré par le gouvernement fédéral 
pouvait être utile. Mais d’autres craignent que les résultats des évaluations des 
compétences essentielles ne servent de mécanisme de sélection à l’embauche.   

Ressources financières 

De toute évidence, une hausse de l’investissement dans l’apprentissage en milieu de 
travail exigera de nouvelles ressources de la part des employeurs, voire des 
gouvernements. Plusieurs participants ont souligné que le redressement de la situation 
financière des gouvernements et le regain de rentabilité des entreprises ces dernières 
années permettaient clairement de nouveaux investissements dans l’apprentissage en 
milieu de travail. 

Parallèlement, les nouvelles technologies – en particulier les technologies de 
l’information - offrent aux travailleurs habitant en région rurale ou éloignée de nouvelles 
possibilités de suivre des programmes d’apprentissage. « Les gens ont envie 
d’apprendre et il faudrait que les ressources existent pour en profiter. » 

Comment améliorer l’investissement dans l’apprentissage en milieu de 
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 l’apprentissage en milieu de 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.  

Participants provenant des gouvernements provinciaux et des administrations 
municipales 

•	 Établir une vaste stratégie du « capital humain »  et situer l’apprentissage en 
milieu de travail comme un élément important de cette stratégie. Être clair quant 
à l’impératif de toute politique publique : où et pourquoi l’intervention du 
gouvernement est nécessaire (par ex. viser les groupes défavorisés). Préciser 
l’aide dont les gens ont besoin pour apprendre tout au long de leur vie.  
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•	 Chercher des occasions d’intégrer les programmes/services aux clients, que 
ceux-ci soient ou pas admissibles à l’AE. 

•	 Consolider et diffuser l’information sur les pratiques prometteuses.  

•	 Faciliter les partenariats pour faire face aux problèmes du marché du travail. 

Participants syndicaux 

•	 Établir en Ontario un forum permanent des partenaires du marché du travail, 
similaire aux arrangements actuellement en place au Québec et à Terre-Neuve
et-Labrador. 

•	 Fournir des incitations – juste dosage de la carotte et du bâton – qui poussent 
les employeurs à accroître leurs investissements dans l’apprentissage en milieu 
de travail. Ce pourrait être, entre autres, une taxe provinciale de formation, 
similaire à celle qu’impose le Québec, ou l’utilisation des fonds de l’AE par le 
gouvernement fédéral. 

•	 Soulever les questions de formation/apprentissage (en tant que priorité 

syndicale) dans la négociation des conventions collectives. 


Participants patronaux/employeurs 

•	 Les associations patronales pourraient fournir à leurs membres des outils relatifs 
aux initiatives de formation en milieu de travail. 

•	 Individuellement, les employeurs pourraient mettre de l’avant divers 
programmes de stages, en partenariat avec les écoles, collèges et universités. Il 
pourrait être utile d’organiser des journées « Invitons nos enseignants au travail » 
pour susciter plus d’appui aux programmes professionnels dans les écoles 
secondaires. 

•	 Il conviendrait d’envisager des incitations gouvernementales (taxe ou crédits 
d’AE). 

Participants du milieu de l’enseignement 

•	 Élaborer des programmes d’études modulaires que les employeurs pourraient 
adopter par étapes et qui respecteraient leurs besoins opérationnels.  

•	 Accorder davantage d’importance à la reconnaissance des acquis. 

•	 Améliorer les canaux de communication avec les employeurs (y compris en ayant 
des sites Web sur lesquels les employeurs pourraient trouver des programmes 
d’études répondant à leurs besoins). 

•	 Travailler à mieux articuler les différentes voies d’apprentissage. 
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Commissions de formation/conseils sectoriels  

•	 Mettre à profit les mécanismes existants (notamment les conseils sectoriels et les 
commissions de formation locales et régionales) comme moyens d’encourager 
les partenariats et de faire circuler l’information. Cela demandera des ressources 
supplémentaires. 

•	 Dispenser les programmes grâce à des modèles de partenariats.  

•	 Utiliser l’AE pour soutenir la formation des travailleurs employés. 

Conclusion 

Les participants à la table ronde de Toronto sur « Les investissements des employeurs 
dans l’apprentissage en milieu de travail » reconnaissent qu’il importe, pour diverses 
raisons, d’investir davantage dans le perfectionnement des compétences et des 
connaissances des travailleurs ontariens. Ils estiment aussi que la possibilité de faire de 
réels progrès en ce domaine s’améliore : l’enjeu gagne en visibilité, l’état des finances 
publiques est meilleur et il devient évident que les employeurs gagnent à investir dans 
le perfectionnement de leurs employés. Tout progrès demandera une collaboration 
accrue à de multiples niveaux, notamment entre gouvernements, employeurs et 
associations d’employeurs, syndicats, prestataires de programmes d’apprentissage et 
de formation, conseils sectoriels et commissions de formation. Des incitations 
gouvernementales seront aussi peut-être nécessaires pour pousser employeurs et/ou 
employés à participer à des activités d’apprentissage. 

Chacun des secteurs représentés à la table ronde a proposé des moyens précis 
d’améliorer les investissements des employeurs dans l’apprentissage en milieu de 
travail, y compris des mesures que chaque secteur pourrait adopter dès maintenant. 
Beaucoup ont aussi exprimé leur intérêt à travailler ensemble pour élaborer des 
stratégies nouvelles et bâtir ou renforcer des mécanismes de collaboration – plusieurs 
personnes se sont portées volontaires pour aider à faire avancer ce point. 
L’apprentissage en milieu de travail semble promis à un bel avenir en Ontario. Il est 
désormais temps de passer à l’acte. 

Prochaines étapes 
La table ronde de Toronto sur « Les investissements des employeurs dans 
l’apprentissage en milieu de travail » est la première 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. 
Mais les mesures les plus importantes sont celles que prendront les participants et tous 
ceux qui liront le présent rapport et qui sont en position d’agir pour améliorer Les 
investissements des employeurs dans l’apprentissage en milieu de travail au Canada. 
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Annexe 1 

Table ronde : Les investissements des employeurs 

dans l’apprentissage en milieu de travail 


Debates Room, Hart House, Université de Toronto 

6 décembre 2007 


Ordre du jour 

8 h 00 Inscription 
  Déjeuner continental 

8 h 30 Accueil et présentations   

9 h 05 	 Présentation des princi paux résultats de recherche  
Présentation du document de travail 
Résultats d’autres forums/tables rondes 
Principaux résultats d’autres recherches 
Foire aux questions 

9 h 45 Thème de la table ronde : Investissements des employeurs dans 
l’apprentissage en milieu de travail en Ontario – enjeux et possibilités  

10 h 25 Résumé des discussions pour la séance plénière  

10 h 45 Pause  

11 h 00 Thème de la table ronde : Répondre aux principaux enjeux  

12 h 00 Séance plénière : rétroaction et débat 
• Idées prometteuses 
• Possibilités de collaboration 

13 h 00 h Mot de la fin/prochaines étapes 

13 h 10 h Ajournement et dîner 
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Annexe 2 

Table ronde : Les investissements des employeurs 

dans l’apprentissage en milieu de travail 


Debates Room, Hart House, Université de Toronto 

6 décembre 2007 


Liste FINALE des participants 

Judith Andrew 
Vice-présidente, Ontario 
Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) 

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

Anita Bennett 
Gestionnaire, Direction des politiques et 
des initiatives stratégiques 
Ministère de la Formation et des Collèges 
et universités  

Ann Robertson Everatt 
Director, Community Services/ Continuing 
Education, Fanshawe College of Applied 
Arts & Technology 

Phil Benson 
Lobbyiste 
Teamsters Canada 

Simon Farbrother 
CAO, City of Waterloo 

Kevin French 
Sous-ministre adjoint, Division du 
marché du travail et de la formation 
Ministère de la Formation et des Collèges 
et universités  

Karen Bergin 
Program Manager, Private Sector 
The Chang School, Ryerson University 

Karen Charnow Lior 
Executive Director 
Toronto Training Board 

Mark Goldenberg 
Chercheur/Auteur 
Associé de recherche RCRPP 

Gary Cronkwright 
Executive Director 
CON*NECT Strategic Alliances 

John Hoicka  
Senior Research & Policy Advisor 
Colleges Ontario 

Sonia Del  Missier 
Vice President, Academic 
Cambrian College 

Charles Ivey 
Président 
Sommet de l’industrie canadienne de 
l’éducation Terry Downey 

Vice-président Exécutif 
Fédération du travail de l’Ontario  Ian Howcroft 

Vice-président, Division de l’Ontario  
Manufacturiers et Exportateurs du Canada 
(MEC) 
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Andrew Jackson 
Directeur, Service des politiques sociales et 
économiques 
Congrès du travail du Canada  

Cheryl Jensen 
Vice President, Technology, Apprenticeship 
& Corporate Training 
Mohawk College of Applied Arts & 
Technology 

George Khoury 
Directeur des programmes 
Alliance des conseils sectoriels 

John MacDonald 
Préposé à la recherche 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes 

Shane McCarthy 
Training Director, JTAC/U.A. Local 787 and 
TTB Director  
Refrigeration Workers Training Centre & 
Toronto Training Board 

Krystyna McLennan 
Specialist Learning & Development 
Dofasco Inc.  
 
Earl Miller 
Director, Organizational Learning 
The Chang School, Ryerson University 

Janis Miller 
Dean, Corporate & Continuing Education 
Humber Institute of Technology & 
Advanced Learning 

Cynthia Murphy  
Director, 
CON*NECT CASS Centre 
 
Janet Murphy 
Manger, Innovative Learning Solutions 
ABEL Program, York University and  
York Region DSB 

Estella Muyinda 
Executive Director 
A Commitment to Training & Employment 
for Women (ACTEW) 

Plamen Petkov 
Analyste des politiques 
Fédération canadienne de l’entreprise 
indépendante (FCEI) 

Ingrid Richter 
Facilitatrice de la table ronde  

David Robertson   
Director, Work Organization & Training 
Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de 
l’automobile (TCA-Canada) 

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

Deborah Sattler 
A/Gestionnaire, politiques 
Ministère de la Formation et des Collèges 
et universités  

Ron Saunders 
Vice-président, Recherche  
Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques 
 
Gail Smyth 
Executive Director 
Skills/Compétences Canada – Ontario 

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

Judy Travis 
Executive Director 
Hamilton Training Advisory Board 
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