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Les investissements des employeurs dans la formation reliée 
au travail : Rapport de la table ronde de Yellowknife 

 
 
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 seconde à 
Halifax le 18 février 2008, et la troisième à Yellowknife le 21 mai 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. 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, 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. Dans le cas des 
Territoires du Nord-Ouest, le taux d’emploi à Yellowknife est supérieur à la moyenne 

                                                 
1 Le programme de la journée figure à l’Annexe 1.  
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nationale, alors que celui d’autres communautés est inférieur.2 Dans le même ordre 
d’idées, si le taux d’emploi pour l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest se situe au-
dessus de la moyenne nationale, c’est beaucoup plus vrai pour la communauté non-
autochtone que parmi les populations autochtones.3 La formation axée sur les 
compétences peut aider les personnes issues de secteurs ou régions moins favorisés 
dans le domaine de l’emploi à répondre aux besoins des industries montantes. 
 
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).  De plus, comme le 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. 
 

Figure 1 
La formation appuyée par l’employeur au Canada 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Colombie Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario 

Québec

Nouveau Brunswick

Nouvelle Écosse

Île du Prince Édouard

Terre-Neuve et Labrador

CANADA

Taux de participation (%) 1997 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.   

                                                 
2 NWT Bureau of Statistics (2008). 
3 Ibid. 
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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 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 le montre la Figure 2, ce pourcentage d’adultes se 
situant dans les deux échelons inférieurs sur l’échelle internationale de l’alphabétisation 
des adultes est similaire pour l’ensemble des Territoires du Nord-Ouest (T.-N.-O.), mais 
bien plus élevé parmi la population autochtone des Territoires (comme dans d’autres 
régions du Canada). 
 

Figure 2 
Proportion des 16-65 ans ayant de faibles capacités de lecture et d’écriture  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Miser sur nos compétences, 2005 (EIACA).  

 
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. 

                                                 

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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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. 

 
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. 



  5 

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 Yellowknife 
Trente-six personnes ont participé à la table ronde de Yellowknife, représentant des 
milieux et points de vue différents : employeurs, syndicats, gouvernements fédéral, 
territorial et autochtone, éducateurs et ONG. La liste des participants se trouve à 
l’Annexe 2.   

La table ronde a commencé par un mot d’accueil de Dan Daniels, le sous-ministre de 
l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi des Territoires du Nord-Ouest. M. Daniels a 
souligné que l’investissement dans la formation reliée au travail représente un thème 
d’importance grandissante pour les employeurs des T.-N.-O., et ce pour diverses 
raisons : 

• la capacité de combler les besoins en travailleurs qualifiés; 

• la capacité de s’adapter à l’évolution constante des façons de travailler, au 
niveau technologique comme organisationnel; et 

• la capacité d’attirer et de conserver les travailleurs, puisque ceux-ci apprécient 
de pouvoir continuer à apprendre. 

M. Daniels a précisé que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest travaillait à 
l’élaboration d’un réseau d’apprentissage intégré en collaboration avec divers 
partenaires. 
 

Le Forum des T.-N.-O. sur la formation 2007 
Le « NWT Training Forum » (Forum des T.-N.-O. sur la formation) s’est déroulé à 
Yellowknife les 2 et 3 mai 2007. Sherry Lovely, la coordonatrice de la formation et du 
développement professionnel du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi 
des T.-N.-O., a présenté à la table ronde les objectifs et les résultats du forum. 
 
Le forum était organisé par le ministère dans le but d’établir des partenariats et 
d’améliorer la coordination et les résultats en matière d’éducation et de formation dans 
les T.-N.-O. Les participants provenaient des gouvernements autochtones, de 
l’industrie, d’organismes non gouvernementaux, du milieu éducatif et des 
gouvernements territoriaux.   
 
Le forum a relevé neuf priorités pour la formation dans les T.-N.-O. : 

1. Équité et accessibilité (accès aux possibilités d’apprentissage pout l’ensemble 
des T.-N.-O.) 
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2. Création d’une fondation pour l’apprentissage (aptitudes en lecture et 
écriture et compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail) 

3. Offre et demande de la main d'œuvre (création de plans de formation; 
élimination des obstacles à l’emploi) 

4. Financement (ressources adéquates pour réaliser la vision sur l’éducation et la 
formation)  

5. Normes (évaluation de la qualité et accréditation reconnue globalement) 

6. Besoins communautaires (accès à une formation communautaire) 

7. Partenariats (relations collaboratives et coopératives) 

8. Culture d’apprentissage/Évolution des mentalités (conception de 
programmes pour répondre aux besoins des groupes d’utilisateurs)  

9. Questions sociales (un accent mis sur la bonne santé des individus, familles et 
communautés en santé) 

Les participants au forum ont également déterminé une série de mesures à réaliser 
entre 2008 et 2012  afin d’accomplir ces priorités. Un comité directeur a été établi pour 
superviser la procédure. 

L’établissement d’un inventaire d’organisations prêtes à s’associer dans divers projets 
de formation constitue l’une des mesures premières proposées par le forum. 
L’inventaire préliminaire a déjà été dressé et un guide sur les aides et programmes de 
formation offerts (comme le financement et les services de garde) est en cours de 
réalisation. 

Il est prévu que le forum se réunisse de nouveau à l’automne 2008 (possiblement avec 
une participation accrue, par exemple avec la présence du milieu syndical). 
 

Enjeux et mesures proposées 
Dans la première des deux séances de réflexion de la table ronde, on demandait aux 
participants de relever les enjeux, défis et possibilités entourant les efforts visant à 
améliorer l’investissement des employeurs dans la formation reliée au travail dans les 
T.-N.-O. Le débat se déroulait à chaque table en petits groupes composés de 
personnes provenant de milieux distincts. Les principaux enjeux relevés pendant le 
débat ont été ensuite regroupés selon huit thèmes, comme indiqué ci-dessous. 

Dans la seconde séance, les participants au débat devaient déterminer les enjeux, défis 
et possibilités entourant les mesures spécifiques susceptibles d’augmenter 
l’investissement des employeurs dans la formation reliée au travail dans les T.-N.-O., en 
tenant compte des enjeux et défis relevés précédemment pendant la journée. Pour les 
besoins de cette séance, on a réparti les participants aux différentes tables par secteur, 
selon la façon suivante : syndicats, patronat, gouvernement et éducateurs/ONG. 
Chacun des groupes avait pour mission de formuler des propositions dont une au 
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moins pourrait être entreprise par le secteur lui-même, sans attendre l’intervention 
des autres. Les mesures proposées étaient regroupées selon les huit thèmes ayant 
émergé de la réflexion sur les enjeux. Toutefois, le premier de ces thèmes n’a abouti à 
aucune mesure précise – les enjeux relevés à cette occasion offrent un cadre dont il faut 
tenir compte pour les mesures proposées sous les autres thèmes.  

Chacune des mesures est accompagnée d’un sigle indiquant le secteur qui l’a 
proposée : G pour gouvernement, E pour employeurs, S pour syndicats et Éd/ONG 
pour éducateurs et organisations non gouvernementales. 
 
1.  Obstacles sociaux, culturels et se rapportant aux genres  
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Les jeunes Autochtones peuvent se sentir déchirés entre le désir de faire partie 
de l’économie basée sur les salaires et celui de respecter un mode de vie 
traditionnel. 

• Parallèlement, les enjeux sociaux peuvent influencer le type de formation dont a 
besoin la communauté (pas uniquement les individus) et les modes de formation 
qui devraient être efficaces. Il est nécessaire que la formation soit adaptée à la 
réalité culturelle. Les modèles « venant du Sud » peuvent ne pas convenir. 

• Nous avons besoin de cadres de formation non sexistes pour encourager les 
femmes à envisager d’exercer des emplois non traditionnels.   

• L’ « école », en tant qu’institution/lieu d’enseignement, est un concept très 
« chargé » : de nombreux résidants des T.-N.-O. associent ce terme à l’échec. 

• Le travail par quarts, qui domine dans certaines industries, s’accompagne parfois 
d’un plus grand nombre de problèmes comportementaux, comme la 
toxicomanie. 

 
2.  Défis géographiques et démographiques  
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Les habitants en milieu rural ont moins accès à l’enseignement (dont la 
formation) et aux possibilités d’emploi que ceux de Yellowknife. Comme indiqué 
dans la documentation distribuée pour cette table ronde, le taux d’emploi est 
bien plus élevé à Yellowknife que dans d’autres régions des T.-N.-O. 

• Cela signifie aussi que les personnes géographiquement mobiles ont plus 
d’opportunités que les autres. Déménager pour en bénéficier peut toutefois 
s’avérer coûteux (tout en soulevant des problèmes culturels/communautaires, 
comme indiqué ci-dessus). 

• De même, il est coûteux d’offrir des services dans les T.-N.-O. en raison des 
grandes distances et de l’isolement des communautés des T.-N.-O. 
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• Il existe également une disparité entre les Autochtones et non-Autochtones pour 
accéder à ces opportunités. 

• Les Autochtones sont sous-représentés dans les postes de cadres supérieurs. 

• Les personnes handicapées sont également sous-représentées. 
 

Mesure proposée 

• Promouvoir la diversité et les accommodements en matière d’emploi et de 
formation; par exemple : 
o en adaptant un poste pour embaucher une personne handicapée; et 
o en accommodant les besoins culturels dans le cadre d’un programme de 

formation. (Éd/ONG) 
 
3.  Conditions préalables à l’emploi 
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Certains participants —mais pas tous – craignent que le niveau requis pour 
obtenir son diplôme de fin d’études secondaires ne soit pas aussi élevé dans les 
T.-N.-O. que dans d’autres régions du Canada. 

• Néanmoins, le taux de décrochage scolaire est élevé, ce qui limite d’autant les 
possibilités.  

• Nous avons peut-être besoin d’un enseignement adapté à la réalité culturelle 
pour aider les jeunes à s’impliquer davantage dans leurs études. 

• Les compétences fondamentales et aptitudes en lecture et en écriture sont 
limitées parmi une grande partie de la population adulte, surtout parmi les 
Autochtones. Les programmes de formation devraient se focaliser sur 
l’amélioration des compétences essentielles pour fournir une assise susceptible 
de multiplier les possibilités d’emploi et d’amener les gens à continuer leurs 
études. 

• Les T.-N.-O. doivent avoir des programmes de développement de carrière plus 
solides (pour les jeunes comme pour les adultes) pour aider les gens à déceler 
les diverses possibilités et les voies d’apprentissage qu’ils doivent emprunter 
pour en tirer profit. 

 
Mesures proposées 

• Créer et financer un programme d’exploration de carrières, pour permettre aux 
gens de découvrir la nature concrète des divers emplois qu’ils aiment. Cela 
pourrait comprendre une visite de divers milieux de travail. (Éd/ONG) (Nota : un 
tel projet devrait faire appel à  la Workers' Safety and Compensation 
Commission (commission de sécurité et d’indemnisation des travailleurs, ou 
WSCC) pour s’assurer qu’on dispose de tout l’équipement de protection 
personnelle approprié et qu’on respecte les règles d’hygiène et de sécurité.) 
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• Effectuer des recherches, relever et utiliser une plus grande variété d’outils pour 
consigner/reconnaître les niveaux de compétences. (Éd/ONG) 

• Élaborer une proposition de formation préalable à l’emploi à présenter auprès 
de la « Mine Training Society » (Société pour la formation dans l’industrie 
minière). (E) 

 
4.  Normes et accréditation  
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Nous devons trouver un système d’accréditation des niveaux de compétences 
essentielles reconnu globalement. 

• Les cours existants de mise à niveau des adultes devraient être officiellement 
évalués pour en déterminer l’impact. Cela demanderait de s’entendre sur les 
modalités définissant l’efficacité. Il n’est pas suffisant de se contenter 
d’augmenter le niveau de participation à la formation si celle-ci n’enseigne pas 
les compétences demandées.  

• On peut avoir besoin d’un modèle d’apprentissage en milieu de travail faisant 
appel à des employeurs multiples ou coordonné par un employeur de base, 
surtout dans les communautés plus petites, afin de permettre aux apprentis 
d’accumuler suffisamment d’heures de travail pour compléter leur programme. 

• Certains participants craignent que les règles entourant les ratios 
apprentis/compagnons sont trop sévères, mais d’autres mettent en garde contre 
un affaiblissement des normes dans ce domaine. 

• De nombreux résidents des T.-N.-O. ayant un talent pour les métiers ont du mal 
à réussir l’examen d’admission. 

 
Mesures proposées 

• Le gouvernement des T.-N.-O. devrait se livrer à un examen des normes 
d’accréditation pour s’assurer de leur conformité avec d’autres provinces/ 
territoires et garantir que le système d’accréditation répond aux besoins des 
employeurs. (G) 

• Les employeurs devraient encourager/autoriser les employés à faire accréditer 
leurs compétences. (E) 

 
5.  Élaboration de programmes 
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Le transfert des responsabilités des programmes de formation fédéraux aux 
provinces et territoires permet d’élaborer des programmes mieux adaptés aux 
besoins de la population des T.-N.-O. Il est possible d’élever la barre et 
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d’accomplir davantage que dans le passé. On a besoin de plus de formateurs 
pour y parvenir. 

• Les programmes de formation attachent parfois trop d’importance à des 
compétences précises (p. ex., utilisation d’un tableur électronique) alors que les 
participants ont besoin d’acquérir des compétences plus vastes et 
fondamentales (p. ex., maîtrise de l’outil informatique) avant de pouvoir se 
spécialiser.  

• Il est nécessaire d’avoir des programmes de formation échelonnés, débutant par 
l’alphabétisation et les compétences essentielles, avant de passer à des 
compétences plus sophistiquées. Les gens ont besoin d’un plan de formation à 
long terme et d’objectifs clairs, sachant que leur carrière pourra prendre des 
orientations multiples. 

• Les nouveaux programmes devraient s’adresser aux populations 
défavorisées/sous-représentées, comme les Autochtones et les personnes 
handicapées. Ils devraient aussi inciter les femmes à suivre des formations dans 
les emplois non traditionnels (p. ex., industrie minière). 

• Il est nécessaire d’avoir des programmes de formation, pas uniquement pour les 
chercheurs d’emploi ou les personnes intégrant la population active, mais aussi 
pour les travailleurs exerçant des emplois peu qualifiés. 

• Les méthodes de formation doivent être adaptées à chaque groupe participant. 

• Il est nécessaire d’améliorer l’accès à la formation en ligne en dehors de 
Yellowknife. Cela requiert un accès meilleur/plus vaste à Internet et des 
facilitateurs expérimentés dans le domaine de l’apprentissage en ligne. 

 
Mesures proposées 

• Le gouvernement devrait se livrer à un examen des programmes 
d’apprentissage, en consultation avec les apprenants adultes, pour que la 
conception de ces programmes soit adaptée aux besoins des apprenants. (G) 

• Il est nécessaire d’établir des règles pour déterminer les exigences minimales 
concernant la formation obligatoire dans les différents secteurs/métiers. (G) 

• Il est nécessaire d’élaborer des programmes de formation avec des modes de 
prestation (p. ex. cours du soir) et de soutien (p. ex., services de garde) conçus 
pour les employés. (Éd/ONG) 

• Il est nécessaire d’élargir les modalités du programme de stages pour inclure, 
outre les étudiants, les personnes en transition professionnelle et les immigrants.  
(G) 

• Il est nécessaire de former un bassin d’éducateurs en milieu de travail et leur 
accorder des contrats pour mettre en œuvre des programmes d’éducation. 
(Éd/ONG) 
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6.  Attitude des employeurs et des employés vis-à-vis de la formation  
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Il existe beaucoup de possibilités de formation. Souvent, c’est le manque de 
motivation des employeurs ou des employés qui constitue la principale entrave. 
Peut-être ne sont-ils pas conscients des avantages que procure la formation en 
milieu de travail, tant aux individus qu’à l’organisation. Nous devons créer une 
culture d’apprentissage. 

• S’il est vrai que certains employeurs investissent fortement dans la formation, 
nombre d’entre eux doutent que la formation constitue un bon investissement 
dans leur cas. Les défis opérationnels prennent souvent le pas sur la formation. 

• On a trop tendance à recruter des travailleurs d’autres régions du Canada ou de 
l’étranger, plutôt de perfectionner les effectifs actuels des T.-N.-O. Les groupes 
syndicaux, particulièrement, s’inquiètent du recours démesuré au Programme 
des travailleurs étrangers temporaires et des risques à l’encontre de la protection 
des droits des travailleurs arrivant dans la région dans le cadre de ce 
programme. 

• Les programmes d’alphabétisation ont une mauvaise image, alors que ce sont 
souvent les plus importants avant de pouvoir suivre un autre type de formation 
professionnelle. 

• Il existe encore la perception, erronée, que les métiers ne s’adressent qu’aux 
gens pas suffisamment intelligents pour aller à l’université ou au collège. 

 
Mesures proposées 

• Élaborer et instituer une stratégie de communication pour promouvoir 
l’éducation permanente et mieux faire connaître les possibilités d’enseignement. 
Cela peut se produire de bien des façons : une campagne gouvernementale à 
l’attention du grand public, ou encore la promotion d’une culture 
d’apprentissage au sein des organisations (entreprises privées, ONG). (G, 
Éd/ONG, S) 

• Établir un projet pilote s’adressant aux PME, qui évaluerait le rendement des 
investissements des programmes de formation. (E) Le gouvernement devrait 
investir pour mieux faire connaître les effets de l’acquisition de connaissances sur 
les résultats des entreprises. (G) 

• Les gouvernements (fédéral et territorial) devraient communiquer ensemble les 
orientations du Programme des travailleurs étrangers temporaires ainsi que les 
arguments en sa faveur. (G) 

• Les syndicats devraient collaborer pour faire de la place à la formation reliée au 
travail dans les conventions collectives. (S) 
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• Il est nécessaire d’enseigner tant aux employeurs qu’aux employés à créer un 
environnement de travail respectueux. (S) 

 
7.  Partenariats 
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Il existe déjà de nombreux partenariats fructueux sur des programmes de 
formation, mais on peut faire encore mieux. 

• Les gouvernement/industrie/communautés/syndicats pourraient s’associer pour 
offrir des possibilités de formation préalable à l’emploi. 

• Il est possible d’offrir plus de programmes de formation par le biais des 
organisations à but non lucratif et d’établir davantage de partenariats entre les 
ONG et les organismes autochtones. 

• Les petites et moyennes entreprises pourraient dispenser plus de formation si 
elles collaboraient et mettaient leurs ressources en commun. 

• Pour établir des partenariats efficaces, les organisations doivent disposer 
d’informations de qualité sur les programmes et ressources existants. 

 
Mesures proposées 

• Les employeurs du secteur minier pourraient s’associer à la Workers’ Safety and 
Compensation Commission pour partager avec des employeurs d’autres 
secteurs leurs expériences respectives concernant les effets de la formation en 
matière d’hygiène et de sécurité au travail sur la santé, la productivité et les 
coûts. (E) 

• Les employeurs et les syndicats pourraient élaborer des programmes 
d’apprentissage communs. (S) 

• Il est nécessaire d’établir des partenariats de longue durée entre le collège 
Aurora et les ONG pour élaborer/dispenser une formation en milieu de travail. 
(Éd/ONG) 

• Il faut prendre le temps de se réjouir des « pratiques exemplaires » et de les 
partager, peut-être par l’intermédiaire de « champions » dans chaque région. Le 
gouvernement pourrait organiser des forums régulièrement pour mettre en 
commun l’information sur les pratiques exemplaires et les idées visant à 
améliorer les programmes de formation. (S, E, G) 

• Le comité directeur du forum sur la formation, s’il incluait plus de membres, 
pourrait constituer un bon moyen de s’assurer du soutien continu des 
gouvernements (y compris des gouvernements Autochtones), du patronat, des 
syndicats, des éducateurs et des ONG, pour trouver des moyens d’améliorer la 
formation relier au travail et les faire connaître. (G) 
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8.  Défis en matière de financement et incitatifs financiers  
 

Enjeux, défis, possibilités 

• Il est nécessaire d’avoir un type d’incitatif gouvernemental, soit règlementaire, 
soit financier, pour susciter un accroissement de l’investissement dans la 
formation reliée au travail. Pour certains employeurs, les bénéfices perçus 
associés à la formation peuvent ne pas être suffisants pour en justifier les coûts 
directs (coûts des programmes de formation) et indirects (heures chômées). 

• Il peut être nécessaire, en particulier, que le gouvernement finance davantage 
les initiatives reliées à l’alphabétisation.  

• Il est nécessaire de renforcer les infrastructures pour dispenser de la formation : 
établissements, instructeurs, expertise. 

 
Mesures proposées 

• Il serait utile d’introduire des incitatifs fiscaux pour que les employeurs 
investissent dans la formation reliée au travail. (G, E) (Des fonctionnaires ont 
proposé comme variante d’envisager un financement conjoint employé/ 
employeur/gouvernement pour suivre une formation; la participation du 
gouvernement s’effectuerait par le biais d’incitatifs fiscaux.) 

• Il serait utile d’envisager un budget base zéro pour réévaluer/réaligner les 
programmes gouvernementaux en faveur de la formation. (G) 

• Le gouvernement devrait investir dans la formation reliée au travail dans les 
organisations à but non lucratif, les organisations autochtones, les organisations 
municipales et les PME (proposé en séance plénière). 

• Le gouvernement devrait faire en sorte que les programmes de formation reliée 
au travail soient financés de façon à contribuer à la viabilité des organismes de 
prestations (proposé en séance plénière). 

• Il serait nécessaire de faire campagne pour augmenter l’aide financière accordée 
aux étudiants et les allocations de formation à un niveau viable. (Éd/ONG) 

• Il serait nécessaire de faire campagne pour obtenir un programme de formation 
reliée au travail national et financé par des fonds publics. (S) 

• La Fédération du travail des Territoires du Nord-Ouest devrait encourager le 
Congrès du travail du Canada (CTC) à réinstaurer son investissement dans les 
programmes d’alphabétisation en milieu de travail (en dépit de la suppression 
des subventions gouvernementales dans ce domaine). (S)5 

 
 
 
                                                 
5 La question des programmes d’alphabétisation  en milieu de travail a été ajoutée à l’ordre du jour de la 
prochaine assemblée ordinaire des présidents des fédérations du travail.  
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Conclusion 

Les participants à la table ronde de Yellowknife sur « Les investissements des 
employeurs dans la formation reliée au travail » provenaient de milieux divers, mais tous 
reconnaissaient l’importance de ce type de formation. Les possibilités de perfectionner 
les compétences professionnelles et de créer des résultats positifs aussi bien pour les 
individus que pour leurs employeurs et communautés respectives les enthousiasmaient. 

Parmi les nombreux enjeux et mesures découlant de la discussion se détachaient 
plusieurs besoins récurrents, parmi lesquels : 

• l’amélioration du niveau d’alphabétisation et des compétences fondamentales 
dans les T.-N.-O.;  

• l’amélioration de l’accès aux possibilités de formation pour les personnes 
résidant en milieu isolé; 

• la sensibilisation du grand public et au sein des organisations aux possibilités de 
formation;  

• l’établissement d’un programme d’études adapté à la réalité culturelle; 

• l’éventualité d’incitatifs fiscaux pour renforcer l’investissement des employeurs et 
employés; et 

• l’accent mis sur l’aide aux groupes défavorisés (Autochtones, personnes 
handicapées, femmes envisageant d’exercer un emploi dans un domaine où 
elles sont sous-représentées) et aux employeurs dans les petites et moyennes 
entreprises. 

Chaque groupe partenaire présente à la table – gouvernement, patronat, syndicat, 
établissement d’enseignement/de formation et organisations non gouvernementales – 
a indiqué les mesures qu’il comptait prendre pour faire face à ces défis. 

On travaille déjà à la préparation du prochain forum de formation des T.-N.-O., qui se 
déroulera à l’automne 2008. Cela permettra de réfléchir à la fois au travail accompli par 
le forum et aux idées avancées à l’occasion de cette table ronde, mais aussi de 
déterminer quels sont les meilleurs moyens d’avancer pour améliorer la quantité et la 
qualité des investissements des employeurs dans la formation reliée au travail dans les 
Territoires du Nord-Ouest. Les participants à la table ronde ont souligné qu’il serait 
utile d’élargir la gamme des participants au forum, notamment pour inclure des 
représentants syndicaux.  

La table ronde de Yellowknife sur « Les investissements des employeurs dans la 
formation reliée au travail » est la troisième d’une série d’échanges du même type qui 
auront lieu en différents endroits du pays. Le CSAMT et les RCRPP rendront compte de 
chacune et produiront une synthèse générale qui se penchera sur cette série de 
rencontres et 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  

Explorer Hotel, Yellowknife, T.-N.-O.  
21 mai 2008 

 
 

Programme 
 
 
8 h 15  Déjeuner continental et inscription  
 
9 h 00   Accueil et présentations  
 
9:30   Présentation du 2007 NWT Training Forum  
 
9 h 50  Présentation des principaux résultats de recherche 
  

10 h 20  Pause 

 
10 h 45  Thème de la table ronde : Investissements des employeurs dans la formation 

reliée au travail dans les Territoires du Nord-Ouest – Enjeux clés  
 
12 h 00 Résumé des discussions pour la séance plénière 
 
12 h 30  Pause repas 
 
13 h 30   Thème de la table ronde : Répondre aux principaux enjeux 
  

14 h 45 Pause 

 
15 h 15 Séance plénière de clôture 
  
16 h 15 Mot de la fin 
 

16 h 30 Ajournement 
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Annexe 2 
 

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

Explorer Hotel, Yellowknife, T.-N.-O.  
21 mai 2008 

 
Liste des participants   

 
 
Mandie Abrams 
Executive Director 
NWT Literacy Council 
 
Jennifer Arnold 
Human Resources Supervisor 
Nuna Group of Companies 
 
Jane Arychuk 
Campus Director, Yellowknife Campus 
Aurora College 
 
Aggie Brockman 
Coordinator 
Volunteer NWT 
 
John Carter 
Chief Executive Officer 
Yellowknives Dene First Nation 
 
Mary Lou Cherwaty 
President 
Northern Territories Federation of Labour 
 
Dan Daniels 
Deputy Minister 
GNWT Dept of Education, Culture and 
Employment 
 
Jean-François Des Lauriers 
Vice-président exécutif régional, Nord 
Alliance de la Fonction publique du Canada 
 
Grant Douziech 
BHP Billiton Diamonds Inc 
 
 

Sylive Francoeur 
Directrice générale 
Conseil de développement économique 
des TNO (CDETNO) 
 
Eleanor Gallant 
Chief Human Resources Officer 
Inuvialuit Regional Corporation 
 
Gloria Iatridis 
Assistant Deputy Minister 
Advanced Education and Careers 
GNWT Dept of Education, Culture and 
Employment 
 
Hilary Jones 
General Manager 
Mine Training Society 
 
Sherry Lovely 
Coordinator, Employment Devt & Training 
GNWT Dept of Education, Culture and 
Employment 
 
Jay Macdonald 
Chairperson  
Apprenticeship Trades and Occupational 
Certification Board NWT 
 
Amanda Mallon 
President 
Northwest Territories Teachers’ Association 
 
 
Wendy Mcpherson 
Regional Superintendent 
GNWT Dept of Education, Culture and 
Employment 
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Barbara Miron 
Corrdinator, Literacy and Adult Basic 
Education 
GNWT Dept of Education, Culture and 
Employment 
 
Annemieke Mulders 
Coordinator, Northern Women in Mining, 
Oil and Gas Project 
Status of Women Council of the NWT 
 
Sandy Napier 
Apprenticeship and Occupational 
Certification 
GNWT Dept of Education, Culture and 
Employement 
 
Corine Nitsiza 
Employment Facilitator 
NWT Council of Persons with Disabilities 
 
Steve Peterson 
Représentant régional Hygiène et sécurité, 
Nord  
Alliance de la Fonction publique du Canada 
 
Anita Powless 
General Manager 
Academy of Learning 
 
Tammy Rogers 
Director, Beneficiary Services 
Gwich’in Tribal Council 
 
Trudy Samuel 
Head, Human Resources and Leadership 
Indian and Northern Affairs Canada, NWT 
Region 
 
Leah Von Hagen 
Manager, Talent and Organizational Devt 
Diavik Diamond Mines Inc 
 
Jane Whyte 
Executive Director 
Yellowknife Assoc for Community Living 
 
Gayla Wick 
1st Vice-President 
Union of Northern Workers 
 
 
 

Deborah Williamson 
Training Coordinator 
De Beers Canada Snap Lake Mine 
 
Sylvester Wong 
Vice President, Prevention Services 
Workers’ Safety & Compensation 
Commission 
 
John Hugh Edwards 
Liaison syndicale 
Centre du savoir sur l'apprentissage et le 
milieu de travail/Congrès du travail du 
Canada  
 
Mark Goldenberg 
Chercheur/ Auteur 
Associé de recherche RCRPP  
 
Tony Nash 
Facilitateur de la table ronde  
President/CEO  
Inter-Connex Consulting Inc. 
 
Derwyn Sangster 
Liaison patronale 
Centre du savoir sur l'apprentissage et le 
milieu de travail  
 
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 
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