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Note aux lecteurs 

Les avis exprimés dans ce document de recher-

che ne représentent pas nécessairement les 

points de vue ou les politiques officielles du 

Forum canadien sur l’apprentissage-Canadian 

Apprenticeship Forum, du groupe de travail 

ou d’autres organismes ou organisations qui 

peuvent avoir apporté un soutien financier ou 

autre à ce projet.

Les entrevues ne sont pas des échantillons 

statistiquement significatifs, et il se peut que les 

points de vue recueillis au cours de ce processus 

soient biaisés en fonction de circonstances par-

ticulières. Les observations ne rendent compte 

que des opinions et des points de vue de ceux 

qui ont participé aux entrevues. Il ne convient 

pas de tirer des conclusions générales de ces 

consultations.

On trouvera un glossaire de la terminologie 

pertinente – qui définit, par exemple, le pro-

gramme du Sceau rouge, la mention Sceau 

rouge, les conseils sectoriels, les compétences 

essentielles, le préapprentissage, l’évaluation et 

la reconnaissance des acquis (ERA), la Recon-

naissance professionnelle, les métiers désignés, 

les normes professionnelles nationales – on 

trouvera un glossaire utile dans le rapport inti-

tulé « Enquête nationale auprès des apprentis, 

Vue d’ensemble du Canada 2007 ». On trouvera 

le document à l’adresse : http://www.statcan.

gc.ca/pub/81-598-x/81-598-x2008001-fra.pdf. 

Le glossaire est à la page 63.

Il est crucial que les intervenants continuent 

de mener en permanence un dialogue ouvert 

au sujet des pratiques en matière de ressources 

humaines dans les métiers spécialisés, et nous 

espérons que cette étude pourra contribuer à ce 

débat.
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Sommaire

spécialisés, profitera également aux employeurs 

qui recherchent des candidats.

Définition des termes

Afin de rendre compte de la terminologie 

existant dans les textes de loi, tout en respectant 

la terminologie plus nouvelle que les interve-

nants en matière de droits de la personne jugent 

davantage appropriée, nous utilisons de pré-

férence (mais pas exclusivement) l’expression 

minorité visible/racisé tout au long du rapport. 

Conformément à la Loi sur l’équité en matière 

d’emploi, le terme minorité visible désigne 

les Chinois, les Sud-Asiatiques, les Noirs, les 

Arabes/Asiatiques occidentaux, les Philippins, 

les Asiatiques du Sud-Est, les Latino-améri-

cains, les Japonais et les Coréens. La définition 

ne comprend pas les Autochtones. 

Les lecteurs sont priés de noter que les tra-

vailleurs appartenant à une minorité visible/

racisés sont un groupe très hétérogène qui 

pourrait comprendre des immigrants récents, 

des résidents permanents et des personnes de 

deuxième ou troisième génération de familles 

d’immigrants2. Tous ces groupes ont des 

besoins très différents, qui sont fonction du 

temps depuis lequel les membres habitent au 

Canada, de leur niveau d’instruction et de leurs 

expériences professionnelles.

2  Les Autochtones ne faisaient pas partie du champ de 
l’étude.

Objet

Le présent rapport, qui a été réalisé sous l’égide 

du Forum canadien sur l’apprentissage-Cana-

dian Apprenticeship Forum (FCA-CAF), porte 

principalement sur huit programmes qui met-

tent en rapport des membres des minorités visi-

bles/ de groupes racisés avec des employeurs de 

gens de métier spécialisés1. Il est important que 

les intervenants en apprentissage apprennent 

à connaître ces programmes s’ils souhaitent 

élaborer des méthodes qui leur permettent de 

répéter les réussites et de réduire les obstacles. 

Il y a de nombreux avantages à réfléchir aux 

façons de mieux intégrer les minorités visibles/

groupes racisés à la main-d’œuvre des métiers 

spécialisés. Si l’on crée davantage de possibi-

lités pour les personnes qui sont actuellement 

sous-représentées dans les métiers, on débou-

chera sur une main-d’œuvre plus équitable 

et on réduira la marginalisation économique. 

L’amélioration de l’accès à un bassin plus 

vaste d’apprentis en puissance qui, grâce à la 

formation, peuvent devenir des compagnons 

1  Dans le processus de recherche, on a pris en compte 
tous les métiers du programme du Sceau rouge comme 
définition de départ de « métiers spécialisés ». Il y a, à 
l’heure actuelle, 53 métiers du programme du Sceau 
rouge. On en trouvera une liste dans le tableau Ellis à 
l’adresse http://www.ellischart.ca/home.jsp. Les métiers 
du programme du Sceau rouge représentent 89 % des ins-
criptions nationales à l’apprentissage. Le programme du 
Sceau rouge est une norme d’excellence pour l’industrie et 
procure une plus grande mobilité dans tout le Canada aux 
travailleurs spécialisés. Les compagnons qualifiés peuvent 
obtenir le Sceau rouge sur leur certificat de reconnaissance 
professionnelle en passant un examen interprovincial 
Sceau rouge. Veuillez visiter l’adresse www.sceau-rouge.ca 
pour obtenir davantage de renseignements.

http://www.ellischart.ca/home.jsp
http://www.sceau-rouge.ca
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Mandat et méthode

Les études de cas portaient principalement 

sur les programmes qui s’occupent de métiers 

spécialisés. Les programmes qui traitent de 

l’emploi en général et qui n’avaient pas au 

moins une certaine orientation sur les métiers 

ne faisaient pas partie de cette étude. Les pro-

grammes retenus comme études de cas ont été 

choisis parce qu’ils correspondent étroitement 

aux critères de départ.

Une recherche de programmes effectuée sur 

l’Internet et grâce au réseau du FCA-CAF de 

personnes-ressources figurant dans la base de 

données a permis de trouver seize programmes3 

qui mettent éventuellement des personnes 

appartenant à des minorités visibles/racisées 

en contact avec des emplois dans des métiers 

spécialisés. Huit programmes ont accepté 

d’être présentés comme étude de cas. Les autres 

organisations n’ont pas répondu aux demandes 

d’entrevue ou ne disposaient pas d’assez de 

personnel pour avoir le temps de participer au 

processus d’entrevue.

Les études de cas ont été préparées par Prism 

Economics and Analysis sous l’égide d’un 

groupe de travail et d’un chercheur du FCA-CAF.

Nous avons recueilli l’information sur les 

programmes par le truchement de sources 

secondaires et au moyen de trente-trois entre-

vues avec du personnel de programme, des 

employeurs et des personnes appartenant à des 

minorités visibles/racisées qui y ont participé.

Pendant qu’il cherchait des études de cas 

convenables, l’expert-conseil a essayé de 

3  La recherche n’était pas nécessairement exhaustive. Il 
est possible qu’il existe davantage d’organisations dont un 
ou plusieurs programmes ont la même orientation.

représenter chaque région du pays. L’objectif 

consistait certes à être davantage représen-

tatif, mais six des études de cas proviennent 

de Toronto. On a effectué une étude de cas à 

Calgary (Alberta) et une à Halifax (Nouvelle-

Écosse).

Principales constatations

Défis et possibilités

Le gros du rapport décrit chacun des program-

mes et met en évidence ce qui, d’après les 

personnes interviewées, fonctionnait bien et ce 

qui devait être amélioré. Voici quelques-uns des 

défis et possibilités communs que l’on a déga-

gés pendant la recherche.

Placements temporaires et cycle économique

Le placement était souvent mentionné comme 

la caractéristique et le résultat le plus important 

des programmes. La plupart des placements 

étaient temporaires, mais donnaient l’occasion 

aux candidats d’acquérir une certaine expé-

rience de travail canadienne. Les possibilités 

d’emploi qui étaient proposées comportaient 

des différences. Certains programmes ciblent 

des métiers particuliers (p. ex., cuisiniers, 

charpentiers, techniciens en horticulture, etc.) 

tandis que d’autres exposent les participants 

à un éventail de métiers (p. ex., les métiers de 

la construction). Il peut être difficile de trou-

ver des employeurs qui acceptent des clients. 

L’accès aux employeurs se révèle comme un 

avantage crucial, car il semble probable que 

les pénuries de gens de métier qualifiés ont fait 

croître les possibilités de placement au cours de 

la dernière décennie. Les programmes tendent 

se concentrer sur les marchés du travail qui 

souffrent d’une manque extrême de gens de 

métiers spécialisés. La plupart des programmes 
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ont signalé qu’ils avaient eu davantage de mal 

à placer des travailleurs pendant la période 

de récession s’étendant du milieu de 2008 au 

milieu de 20094.

Améliorer la communication au sujet de
l’apprentissage

Ces programmes tendent à se concentrer sur 

l’emploi dans les métiers spécialisés plutôt 

que sur l’apprentissage proprement dit. Il 

n’était pas toujours le cas que des employeurs 

ou de nouveaux venus se concentrent sur 

l’apprentissage comme élément de l’arrange-

ment d’emploi. Dans bon nombre des études 

de cas, il était garanti que le lien s’établisse, 

car les programmes sont solidaires du préap-

prentissage. En règle générale, le personnel de 

programme a signalé que les participants ont 

une compréhension limitée de l’apprentissage. 

Le personnel de programme interviewé dans le 

cadre du projet a souvent signalé que l’on avait 

accès à l’information au sujet de l’apprentissage 

de sources gouvernementales provinciale/ter-

ritoriale et le contact régulier avec le personnel 

d’apprentissage. Il considère que l’amélioration 

4  Les cycles économiques touchent la capacité des 
gens à trouver du travail, et les populations vulnérables 
peuvent être particulièrement éprouvées, notamment les 
personnes appartenant à des minorités visibles/racisées. 
Les lecteurs devraient cependant noter que l’absence de 
possibilités d’emploi pour les personnes appartenant à 
des minorités visibles/racisées peut également être un 
problème dans des économies fortes. La récession ne doit 
pas être considérée comme la seule raison pour laquelle il 
est difficile de trouver des placements pour ces personnes. 
Examinez par exemple les données sur les faibles taux 
d’emploi des immigrants comparativement aux personnes 
nées au Canada en 2007, avant la récession. Voir Statisti-
que Canada, « Le Quotidien », 13 mai 2008. http://www.
statcan.gc.ca/daily-quotidien/080513/dq080513a-fra.
htm.

de ces relations avec le personnel est précieuse.

Durabilité

La plupart des programmes sont relativement 

nouveaux et ont démarré en 2005 au plus tôt. 

Seulement trois des huit programmes faisant 

l’objet d’études de cas disposent de finance-

ment permanent, et la plupart des programmes 

peuvent se terminer lorsque les ressources 

du projet sont dépensées. Les programmes 

en question sont propres à des projets et ont 

des dates de début et de fin fixes. Ceci limite la 

capacité des organisations à faire un suivi pour 

voir si ces personnes sont passées à l’appren-

tissage ou si elles sont restées dans les métiers 

spécialisés.

Pratiques prometteuses

En faisant fond sur les huit études de cas, on a 

dégagé les pratiques prometteuses suivantes 

comme éléments communs des programmes.

Partenariats efficaces avec les employeurs •	
et l’industrie : Dans chaque cas, un impor-

tant réseau de partenariats était nécessaire 

pour soutenir les programmes et en assurer le 

succès.

Permettre aux personnes d’acquérir une •	

expérience de travail : Le placement était 

souvent mentionné comme la caractéristique 

la plus importante des programmes.

 •	 S’attaquer aux obstacles personnels : En 

épaulant les personnes ayant des problèmes 

de famille, de logement, de formation linguis-

tique et d’établissement, on a aidé les person-

nes à éliminer les obstacles personnels et on 

leur a permis de se concentrer sur la mise à 

niveau de leurs compétences et leur perfec-

tionnement professionnel.

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080513/dq080513a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080513/dq080513a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080513/dq080513a-fra.htm
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Offre d’aide individualisée : •	 L’aide particu-

lière à la situation d’une personne et l’accès 

à  un agent d’orientation étaient des services 

utiles.

Offre de services ou de mesures d’incitation •	
aux employeurs :

Les employeurs ont relevé que l’accès à  –
des candidats préparés était un important 

avantage lors du recrutement et leur per-

mettait d’intégrer et de retenir avec succès 

de nouveaux travailleurs. Les employeurs 

appréciaient de recevoir, grâce à ces pro-

grammes, des personnes qui avaient déjà 

été exposées à la planification profession-

nelle, à la mise à niveau des compétences 

et à la gestion de la dynamique de la vie. 

Les personnes avaient en règle générale 

une idée réaliste de ce que représenterait 

le travail dans le métier.

Les employés appréciaient de disposer  –
d’une personne de l’organisation avec 

laquelle ils pouvaient communiquer s’ils 

se heurtaient à des difficultés ou avaient 

besoin d’information.

La fourniture de subventions salariales ou  –
la promotion de crédits d’impôt existants 

a encouragé davantage les employeurs à 

participer.

Il était également important de faire conti- –
nuellement la promotion de la valeur des 

programmes auprès des employeurs et de 

la leur communiquer.
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Partie 1 :  
Introduction

Vue d’ensemble

Dans le présent rapport, nous mettons en évi-

dence les programmes qui sont mis en œuvre 

dans tout le Canada pour aider des groupes 

appartenant à des minorités visibles/racisés 

à établir le contact avec des employeurs dans 

les métiers spécialisés. De nouvelles pénuries 

de compétences et le souhait de créer une 

main-d’œuvre plus inclusive dans les métiers 

spécialisés ont motivé le Forum canadien sur 

l’apprentissage − Canadian Apprenticeship 

Forum (FCA-CAF) à effectuer cette recherche 

sur la situation qui prévaut actuellement et sur 

les pratiques qui fonctionnent efficacement. En 

faisant fond sur ces études de cas, on a déter-

miné que les pratiques prometteuses consis-

taient entre autres en ce qui suit : nouer des 

partenariats, donner des occasions d’acquérir 

une expérience de travail, adopter une vision 

globale des besoins d’une personne, s’attaquer 

aux problèmes personnels ainsi qu’aux lacunes 

de compétences et enfin, proposer des services 

et des mesures d’incitation pour encourager les 

employeurs à participer.

Structure du rapport

Le rapport est organisé en trois parties et 

accompagné d’annexes. À la partie 1, nous 

établissons le contexte. Nous y définissons les 

termes clés, décrivons globalement de quelle 

façon les études de cas ont été sélectionnées 

et décrivons brièvement d’autres programmes 

pertinents. Dans la partie 2, nous décrivons les 

programmes ainsi que les réussites et les défis 

que les personnes interviewées ont désignés. 

Dans la partie 3, nous résumons les principales 

constatations. Si vous souhaitez en savoir plus 

long sur le fond contextuel, obtenir d’avantage 

de renseignements sur les obstacles à l’entrée 

dans les métiers et les résultats sur le marché 

du travail des travailleurs appartenant à des 

minorités visibles/racisés, des renseignements 

de fond sur les organismes présentés dans ce 

rapport et les guides d’entrevue pour le person-

nel de programme, les participants au pro-

gramme et les employeurs, veuillez consulter 

les annexes.
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Pertinence

Les prévisions indiquent toujours qu’il y aura 

des pénuries de main-d’œuvre spécialisée en 

raison du départ à la retraite des baby-boomers. 

Par exemple, en 2017, il faudra former 316 000 

travailleurs pour remplacer la main-d’œu-

vre qui part à la retraite dans l’industrie de la 

construction1. Dans le secteur de l’automobile, 

les pénuries cumulatives au cours des dix 

prochaines années devraient aller de 43 700 à 

77 150 postes2. Les pénuries sont déjà étendues 

dans tout le secteur — près de la moitié (48,1 %) 

des employeurs ont signalé que la disponibilité 

limitée de personnel qualifié était un problème 

considérable ou très considérable pour leur 

organisme et nuisait à leur rentabilité3. Cette 

situation était particulièrement préoccupante 

dans le secteur de la réparation des motocyclet-

tes (57,1 %) et le secteur du débosselage d’auto-

mobiles (54,3 %)4. Bien que les avis n’aient guère 

divergé entre les employeurs des régions rurales 

et ceux des régions urbaines, les pénuries de 

personnel semblaient poser davantage de 

problèmes aux employeurs du Québec (58,7 %) 

et de l’Ouest canadien (51,2 %)5. Le Conseil 

canadien des ressources humaines en tourisme 

déclare qu’à long terme, les secteurs des servi-

ces de la restauration devraient probablement 

subir les pires pénuries de toutes les industries 

du tourisme; d’ici 2025, l’approvisionnement 

éventuel en main-d’œuvre de cette industrie 

1  « Construire l’avenir : résumé national, Évaluation du 
marché du travail de la construction de 2009 à 2010 » par le 
Conseil sectoriel de la construction. Les rapports peuvent 
être téléchargés du site www.csc-ca.org. 

2  Voir « Le chemin à parcourir − Défis en matière de 
ressources humaines et de formation dans le secteur de la 
réparation et de l’entretien de la force motrice », p. 4.

3  Ibid. 

4  Ibid. 

5  Ibid. 

pourrait être inférieur à la demande de plus de 

172 000 emplois à plein temps6. Il n’est guère 

surprenant que les professions dans le secteur 

des services de la restauration, notamment les 

préposés au comptoir de restauration, les pré-

posés au service, les cuisiniers et les préposés 

au bar, enregistreront les plus fortes pénuries 

de tous les métiers du tourisme. On prévoit 

également des pénuries pour les industries des 

loisirs et du divertissement, du transport et du 

logement7. Dans ce contexte, attirer et retenir 

un plus fort pourcentage de la population 

diversifiée est une stratégie pour remplacer les 

baby-boomers qui partent à la retraite.

Une façon d’attirer une plus grande partie de la 

population diversifiée vers les métiers spécia-

lisés consiste à leur offrir des possibilités d’ap-

prentissage. L’apprentissage donne l’occasion 

de gagner de l’argent tout en apprenant et, à la 

fin de l’apprentissage, l’occasion de gagner un 

revenu annuel qui est plus élevé que les revenu 

annuel médian des Canadiens8. Cependant, 

malgré les avantages de l’apprentissage comme 

forme d’acquisition de connaissance, de nom-

breuses personnes appartenant à des minorités 

visibles/racisées sont sous-représentées dans 

cette forme d’enseignement postsecondaire. 

6  Voir « L’avenir du secteur du tourisme au Canada : 
reprise économique et retour des pénuries de main-d’œu-
vre », tableaux 6, 13.

7  Ibid. 

8  Près des trois quarts des finissants d’un programme 
d’apprentissage avaient un revenu annuel plus élevé 
que les gains annuels médians de 2005 de 41 041 $. 
Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-XX no 001 
au catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008).
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Les immigrants9 représentent de 3 % à 5 % des 

apprentis, bien qu’ils constituent 20 % de la 

population canadienne10. Les minorités visi-

bles représentent de 5 % à 7 % des apprentis 

comparativement à 16 % de la population 

canadienne11. En règle générale, les personnes 

appartenant à des minorités visibles/racisées 

ont indiqué qu’elles sont confrontées à des 

obstacles à l’apprentissage plus importants 

que les gens n’appartenant pas à des minorités 

visibles12. Elles peuvent avoir davantage de 

mal à acquérir de l’expérience canadienne. La 

discrimination lorsqu’elles essaient de trouver 

un employeur parrain peut également poser 

problème13. Le futur besoin d’ouvriers spécia-

lisés, à quoi s’ajoute la sous-représentation et 

la persistance des obstacles pour la population 

des minorités visibles/racisée, constitue un 

défi pour la collectivité de l’apprentissage. Une 

enquête sur les programmes actuels et les pra-

tiques prometteuses est de mise et vaut la peine 

d’être menée dans ce contexte plus vaste.

9  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-XX no 001 
au catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008). Cette information provient 
de l’ENA. Dans l’ENA, les immigrants étaient catégorisés 
séparément des minorités visibles; c’est pour cette raison 
qu’il y a deux statistiques différentes.

10  Ibid. 

11  Ibid.

12  Ibid. 

13  Ces données ont été obtenues par le FCA-CAF au 
moyen d’une demande présentée à Statistique Canada. 
Les données ont été analysées par un analyste des politi-
ques de RHDCC, qui était membre du groupe de travail sur 
le Défi posé par la recherche d’un employeur parrain.

Définition des termes

Dans le contexte de ce projet, nous avons utilisé 

la définition de minorité visible donnée dans la 

Loi sur l’équité en matière d’emploi.

Font partie des minorités visibles les personnes 

qui sont désignées, selon la Loi sur l’équité en 

matière d’emploi, comme n’étant pas de race 

blanche ou n’ayant pas la peau blanche. En 

vertu de la loi, les Autochtones ne sont pas répu-

tés être des membres de groupes des minorités 

visibles. Les groupes inclus dans cette définition 

sont les suivants :

Chinois•	

Sud-Asiatique (p. ex., Indien, Pakistanais, •	

Punjabi, Sri Lankais)

Noir (p. ex., Africain, Haïtien, Jamaïcain, •	

Somalien)

Arabe/Asiatique occidental (p. ex., Arménien, •	

Égyptien, Iranien, Libanais, Marocain)

Philippin•	

Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien, •	

Indonésien, Laotien, Vietnamien)

Latino-américain•	

Japonais•	

Coréen•	

Autre•	

Le terme « minorités visibles » est généralement 

considéré comme étant limité, parce qu’il laisse 

entendre qu’il existe une homogénéité que 

l’on ne trouve pas dans cette population variée 

et diversifiée. Tous les groupes possèdent des 

valeurs culturelles uniques et des expériences 

variées au Canada dont il faut tenir compte. Le 

terme « minorités visibles » a été critiqué par le 

Comité des Nations Unies pour l’élimination de 
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la discrimination raciale parce qu’il insiste sur la 

« blancheur » comme norme. Le terme « racisé » 

ou « racialisé » est préconisé comme rempla-

cement de « minorités visibles » afin de décrire 

les non-Autochtones de couleur. En utilisant le 

terme « racisé », on tente de reconnaître la com-

plexité avec laquelle les catégories raciales sont 

créées et la façon dont elles fonctionnent sur les 

plans conscient et inconscient pour perpétuer 

les iniquités.

Afin de rendre compte de la terminologie 

existant dans les textes de loi, tout en respectant 

la terminologie plus nouvelle que les interve-

nants en matière de droits de la personne jugent 

davantage appropriée, nous utilisons de pré-

férence (mais pas exclusivement)l’expression 

travailleur appartenant à une minorité visible/

racisé tout au long du rapport.

Vue d’ensemble des programmes 
et des participants

Dans le présent rapport, nous avons l’inten-

tion de décrire les différents programmes et 

approches adoptés pour aider des person-

nes diversifiées à apprendre à connaître les 

métiers spécialisés et à nouer des liens avec les 

employeurs de gens de métier spécialisés.

Voici quelques points importants dont il faut se 

souvenir au sujet des programmes lorsque l’on 

lit ce rapport.

Dans ces études de cas, la plupart des organis-

mes chargés des programmes ciblent un éven-

tail complet de compétences professionnelles 

qui procurent l’employabilité et les emplois 

connexes, pas seulement les métiers spéciali-

sés. Lorsque les programmes se concentrent 

sur les métiers, ils le font souvent par le biais 

des versions spécialisées de programmes plus 

généraux.

Nous n’avons ciblé aucun pays d’origine par-

ticulier pour les programmes que nous avons 

examinés. Dans le cadre des programmes, on 

n’a pas officiellement demandé aux participants 

de désigner leur pays d’origine et, par consé-

quent, le nombre de participants appartenant 

à une minorité visible/racisés qui a été men-

tionné dans un groupe particulier est une esti-

mation établie par le personnel de programme. 

Qui plus est, comme les programmes étaient 

souvent propres à un projet, ils ne comportaient 

pas de méthodes systématiques pour suivre 

les participants à long terme. Par conséquent, 

on ne sait pas si ces programmes profitaient à 

certaines collectivités plus qu’à d’autres.

Cinq des programmes sont mis en œuvre par 

des organismes communautaires et les trois 

autres sont des initiatives syndicales. Les orga-

nismes communautaires et les syndicats ont 

des points forts particuliers grâce à leurs parte-

nariats avec les employeurs et les organisations 

affiliées. Ils utilisent un cadre global pour gérer 

les obstacles grâce à la formation linguistique, 

à l’orientation et en répondant aux besoins en 

matière d’enseignement. Tous deux sont en 

mesure de défendre, au nom des participants, 

la diversité en milieu de travail. En outre, les 

syndicats sont des défenseurs bien informés de 

l’apprentissage.

La plupart des programmes sont relativement 

nouveaux, démarrant au plus tôt en 2005. Ils 

avaient tendance à être propres à un projet 

et, par conséquent, ils peuvent ne pas être 

permanents.

La figure 1 ci-après présente une vue d’ensem-

ble des caractéristiques des programmes et 

leurs participants :
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Figure 1 : Caractéristiques du programme et participants

Programmes Groupes cibles de participants Ressources fournies Organisation  
   dirigeante

 Femmes Résidents Jeunes Travailleurs1 Ressources2 Ressources3 Ressources4 Organisme Syndicat 
  permanents  formés à uniques permanentes comportant communautaire 
    l’étranger   un délai 

Momentum –    l   l   l   l 
Trades Training  
Program  

COSTI –    l   l   l   l 
Connexion  
emploi  
Internationally  
Trained Individuals  

 Women l           l l  
Unlimited 

Working Women l l     l     l 
Community  
Centre-Pre- 
Apprenticeship  
Training Programs  
for Bakers and  
Carpenters  

JVS – Pre-     l   l     l 
apprenticeship  
Horticultural  
Training Program  

CHOICE     l       l   l

Hammer Heads      l       l   l

FIOE section 353,    l   l l     l  
Centre de  
formation des  
travailleurs  
étrangers

1 « Travailleurs formés à l’étranger » décrit les nouveau-venus au Canada qui ont reçu une formation et/ou qui ont 
acquis de l’expérience antérieure dans une profession ou un métier.

2 « Ressources uniques » décrit les initiatives qui ont obtenu un financement une seule fois pendant la rédaction du 
présent rapport.

3 « Ressources permanentes » décrit un financement qui est fourni de façon régulière au fil des ans à un programme, 
sans date d’expiration cible.

4 « Ressources comportant un délai » désigne un financement qui est garanti par des parrains pendant les quelques 
prochaines années et qui comporte une date d’expiration cible.
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Méthode

Comment les programmes ont été 
sélectionnés

Les programmes sélectionnés comme études 

de cas ont en commun deux caractéristiques 

essentielles :

ils aident les minorités visibles/groupes •	

racisés

ils relient ces groupes aux métiers grâce à •	

des possibilités de formation et/ou à des 

placements auprès d’employeurs de gens de 

métier spécialisés.

L’objectif consistait à obtenir une représenta-

tion de chaque région du Canada. Les grandes 

régions urbaines comme Calgary, Montréal, 

Toronto et Vancouver ont davantage retenu 

l’attention en raison de leur forte population 

appartenant à des minorités visibles/racisée. 

À la fin, la plupart de ces organisations qui ont 

accepté d’être présentées comme études de cas 

se trouvaient à Toronto. Une organisation de 

Calgary et une autre d’Halifax ont également 

participé.

Sources examinées pour déterminer 
les organisations pertinentes

On n’a effectué aucune analyse documentaire ni 

aucun inventaire de la documentation de toutes 

les organisations et de tous les programmes du 

Canada, mais les sources et les réseaux suivants 

ont été examinés ou utilisés pour déterminer les 

organisations pertinentes.

On a effectué des recherches sur l’Internet, 

sur une variété de sites Web mentionnés sur 

une liste de plus de 500 organismes d’aide aux 

immigrants clés de tout le Canada. Voir l’adresse 

www.cic.gc.ca/EnGLish/resources/publica-

tions/welcome/wel-20e.asp.

Ces organismes étaient fondés sur un emplace-

ment communautaire, non sur un secteur.

On a également adressé des demandes d’in-

formation par le biais des réseaux du FCA-CAF. 

La base de données du FCA-CAF contient plus 

de 6 000 personnes-ressources d’intervenants. 

Les conseils sectoriels, qui représentent un 

vaste éventail d’industries canadiennes, ont été 

avisés du projet et avaient l’occasion de propo-

ser des études de cas propres à un secteur.

En faisant fond sur les recherches et les inter-

locuteurs rejoints par le réseau, nous avons 

dégagé seize organismes pertinents. Nous 

avons communiqué avec toutes ces organi-

sations par courrier électronique ou par télé-

phone au moins deux fois. Huit organisations 

ont accepté de participer14.

Autres organisations pertinentes ne 
faisant pas partie des études de cas

Voici une liste des huit organisations qui n’ont 

pas pu participer. Les lecteurs devraient se 

rappeler de ces organisations supplémentaires 

s’ils souhaitent approfondir le travail dans ce 

domaine.

14  Bien que l’expert-conseil du FCA-CAF ait essayé de 
composer du mieux possible avec les calendriers des 
organisations, certaines d’entre elles étaient d’avis  
qu’elles n’avaient pas suffisamment de temps de person-
nel disponible pour participer au processus d’entrevue. 
Par conséquent, elles n’ont pas été incluses comme  
études de cas. 

http://www.cic.gc.ca/EnGLish/resources/publications/welcome/wel-20e.asp
http://www.cic.gc.ca/EnGLish/resources/publications/welcome/wel-20e.asp


16  |  Ménager une place à la diversité et créer des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés

Programmes concentrés sur un secteur
particulier :

Multicultural Helping House Society,  
Vancouver (Colombie-Britannique) 
Bamboo Network Skills Connect Program for 

Construction 

Ce programme s’adresse aux nouveaux immi-

grants spécialisés possédant de l’expérience 

en construction, à ceux qui travaillent dans des 

métiers de subsistance et ceux qui se heurtent 

à des obstacles à l’utilisation de l’ensemble 

de leurs compétences au Canada. Le pro-

gramme propose des services d’évaluation et 

de planification de carrière, la mise à niveau 

technique, l’encadrement pour la recherche 

d’emploi, le placement et des ateliers sur la 

carrière. Voir http://www.helpinghouse.org/

Text/1255142980763-2294/pC/1255115867290-

4463/.

ISTEP, Colombie-Britannique  
Le Immigrant Skilled Trades Employment Pro-

gram (ISTEP) est un projet pilote destiné à aider 

les immigrants permanents à bâtir des carrières 

dans l’industrie de la construction de la Colom-

bie-Britannique et à procurer aux employeurs 

des travailleurs spécialisés. Voir http://www.

istepbc.ca/index.html.

Programmes proposés par des collèges :

MTI Community College, Immigrants in 
Trades Program, Vancouver (Colombie-Bri-
tannique 

En collaboration avec l’organisme fédéral de 

gestion des cas d’emploi, le personnel du Immi-

grants in Trades Program aide les participants à 

acquérir une compréhension du milieu de tra-

vail canadien et des compétences linguistiques 

connexes au métier en anglais pendant qu’ils 

élaborent un plan d’action personnalisé débou-

chant sur un emploi approprié. Voir http://

www.mticc.com/immigrantsintrades.html.

Organisations orientées généralement sur 
l’aide aux immigrants ou aux adultes, en se 
concentrant partiellement sur les métiers 
spécialisés :

Canadian Access for International Professio-
nals and Skilled Trades, Niagara Region (Onta-
rio) 

Le CAIPS est un programme de la région du 

Niagara, en Ontario. Administré par le Welland 

Heritage Council and Multicultural Centre, il 

propose une variété de possibilités pour aider 

les personnes à la recherche d’emploi, notam-

ment un atelier préalable à l’emploi de deux 

semaines couvrant les techniques de recherche 

d’emploi, le réseautage, les entrevues, l’établis-

sement d’objectifs et de plans d’action, l’infor-

mation sur le marché du travail, l’information 

sur la culture canadienne, l’évaluation des titres 

de compétence et les portefeuilles profession-

nels, la sécurité au travail et les présentations 

aux associations professionnelles. Il fournit un 

soutien et du mentorat individuels. Voir http://

niagara.cioc.ca/record/NIA4222

Council of Agencies Serving South Asians, 
Toronto (Ontario) 

Le Conseil facilite l’habilitation économique, 

sociale, politique et culturelle de Sud-Asiatiques 

en servant de ressource pour l’information, la 

recherche, la mobilisation, la coordination et le 

leadership relatifs à des enjeux de justice sociale 

touchant ces collectivités. Cette organisation 

lance un groupe de travail sur les métiers spé-

cialisés. Voir www.cassa.on.ca. Rapport : Access 

to Trades for Newcomers, http://cassaonline.

com/index3/downloads/Front/TradesReport-

April27.pdf. 

http://www.helpinghouse.org/Text/1255142980763-2294/pC/1255115867290-4463/
http://www.helpinghouse.org/Text/1255142980763-2294/pC/1255115867290-4463/
http://www.helpinghouse.org/Text/1255142980763-2294/pC/1255115867290-4463/
http://www.istepbc.ca/index.html
http://www.istepbc.ca/index.html
http://www.mticc.com/immigrantsintrades.html
http://www.mticc.com/immigrantsintrades.html
http://niagara.cioc.ca/record/NIA4222
http://niagara.cioc.ca/record/NIA4222
http://www.cassa.on.ca
http://cassaonline.com/index3/downloads/Front/TradesReport-April27.pdf
http://cassaonline.com/index3/downloads/Front/TradesReport-April27.pdf
http://cassaonline.com/index3/downloads/Front/TradesReport-April27.pdf
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PTP − Adult Learning and Employment  
Programs, Toronto (Ontario) 

Le PTP fournit une éducation permettant d’ac-

quérir des compétence fondamentales, la mise 

à niveau, la recherche d’emploi et les services 

connexes à des adultes qui se préparent à l’em-

ploi, la formation ou l’éducation plus poussée. 

Les personnes appartenant à une minorité 

visible/racisées sont l’un des groupes qui fait 

partie du bassin de clients du PTP. Voir www.ptp.

ca Cette organisation propose de la recherche et 

des programmes d’information particuliers sur 

l’apprentissage : http://www.ptp.ca/programs/

apprenticeship-career-exploration/ et http://

www.ptp.ca/publications/apprenticeship/.

Programmes axés sur la jeunesse :

Camara Skills Training Network, Toronto 
(Ontario)  

L’objet de ce réseau consiste à offrir une for-

mation pré-professionnelle, technique et 

entrepreneuriale durable à des jeunes à risque, 

notamment des personnes appartenant à une 

minorité visible/racisées et d’en faire la pro-

motion, ainsi que de favoriser l’éducation en 

sciences et technologie à des enfants grâce à 

des idées et à des principes novateurs. On n’a 

trouvé aucun site Web pour cette organisation 

particulière.

Programmes d’apprentissage des jeunes  
dans tout le pays 
Comme le FCA-CAF examinait déjà des pro-

grammes d’apprentissage des jeunes dans le 

cadre de son projet Transition de l’école au tra-

vail, les programmes d’apprentissage des jeunes 

ne faisaient pas partie de l’étude actuelle. Dans 

certains secteurs, les personnes appartenant 

à une minorité visible/racisées constituaient 

la majorité de la population d’étudiants et, par 

conséquent, la majorité des candidats éventuels 

pour le programme d’apprentissage des jeunes. 

Les éducateurs du secondaire peuvent avoir 

utilisé des stratégies particulières pour encoura-

ger les étudiants et leurs parents à envisager de 

s’inscrire à un programme d’apprentissage des 

jeunes qui ne figure pas dans le présent rapport.

Collecte d’information : 
33 entrevues

L’étude est fondée sur des entrevues menées 

avec le personnel de programme, d’anciens 

participants au programme et les employeurs 

qui ont embauché les participants. L’objectif 

consistait à recueillir les points de vue des 

fournisseurs et des clients. Les dirigeants de 

l’organisation ont suggéré des participants à 

l’expert-conseil. Tous les participants étaient 

disposés à donner bénévolement de leur temps 

pour contribuer au projet. Les principales 

questions portaient principalement sur la 

compréhension des points forts des program-

mes proposés; Voir à l’annexe A-3 les questions 

exactes qui ont été posées.

Le nombre d’entrevues était limité par les 

difficultés que l’on a éprouvées pour prendre 

contact avec les personnes. Le personnel n’a pas 

été en mesure de communiquer avec certains 

participants parce que leurs coordonnées 

manquaient ou étaient périmées. Dans d’autres 

cas, les politiques en matière de confidentialité 

empêchaient la diffusion des coordonnées des 

participants. Certains employeurs et partici-

pants n’ont pas répondu aux appels de l’expert-

conseil. Au total, 33 personnes ont participé à 

cette étude. 

La figure 2 montre la répartition des entrevues 

par programme.

http://www.ptp.ca/
http://www.ptp.ca/
http://www.ptp.ca/programs/apprenticeship-career-exploration/
http://www.ptp.ca/programs/apprenticeship-career-exploration/
http://www.ptp.ca/publications/apprenticeship/
http://www.ptp.ca/publications/apprenticeship/


18  |  Ménager une place à la diversité et créer des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés

Suivi

Tout au long du rapport, l’expert-conseil a 

essayé de déterminer le nombre de partici-

pants qui sont restés dans le métier spécialisé 

ou qui ont commencé l’apprentissage après 

avoir participé à un programme. Il peut être 

difficile de faire un suivi15 et de déterminer si 

des personnes s’inscrivent à un programme 

d’apprentissage après leur expérience du 

15  « Suivi » est un terme utilisé tout au long de ce rapport 
pour décrire les contacts qu’a le personnel de programme 
avec les participants pendant le programme et/ou après 
l’achèvement de celui-ci afin de suivre leur formation et/
ou leur progrès en emploi.

préapprentissage16. L’inscription comme 

apprenti pourrait être retardée en raison de 

circonstances personnelles, d’un manque 

d’argent pour acheter les outils nécessaires 

ou d’une période de stage imposée par l’em-

ployeur avant d’accepter la personne comme 

apprenti. Qui plus est, l’objet de certains de ces 

programmes consiste à aider les personnes à 

acquérir une expérience de travail et de trouver 

des emplois, pas nécessairement de les faire 

s’inscrire comme apprentis. La définition de 

« succès » peut varier d’un programme à l’autre 

16  La formation préalable à l’apprentissage est définie 
comme « Cours généralement d’enseignement technique 
et général, comprenant aussi de la formation pratique, 
offerts dans les écoles secondaires, les écoles de métier, les 
collèges communautaires (ou les cégeps) et les instituts de 
technologie, et liés à un programme d’apprentissage par 
l’entremise d’un système de crédit ». Statistique Canada, 
Enquête nationale auprès des apprentis 2007. Disponi-
ble à www.statcan.gc.ca/pub/81-598-x/2008007/app-
ann/5202748-fra.htm.

Figure 2 : Répartition des participants

Programme/organisme   Nombre d’entrevues

 Personnel Anciens participants Employeurs Total 
 de du programme 
 l’organisme

Momentum – Trades Training Program 3 2 1 6

COSTI – Job Connect Internationally 3  2 5 
Trained Individuals  

 Women Unlimited 1   1  

Working Women Community Centre-  5   5 
Pre-Apprenticeship Training  
Programs for Bakers and Carpenters  

JVS – Pre-apprenticeship Horticultural 3  3 6 
Training Program  

CHOICE 2  1 3  

Hammer Heads  2  4 6  

FIOE, section 353, Foreign Worker 1   1 
Training Centre  

Total 20 2 11 33

 Total global 33

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-598-x/2008007/app-ann/5202748-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/81-598-x/2008007/app-ann/5202748-fra.htm
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en fonction de la mission et de la vision. Par 

ailleurs, dans le cadre des projets comportant 

une date d’achèvement ferme, on peut trouver 

qu’il est difficile de suivre les résultats d’em-

ploi à long terme d’une personne. À cause de 

ces limitations, il est difficile de connaître le 

nombre exact de personnes qui deviennent 

des apprentis. Les lecteurs devraient se sou-

venir que tous les chiffres mentionnés par les 

personnes interviewées sont des estimations 

et ne représentent peut-être pas la totalité du 

tableau.
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Partie 2-A :  
Momentum – Trades Training Program

I. Introduction

Momentum est un organisme du développe-

ment économique communautaire de Calgary. 

Les programmes qu’il propose ont pour objet 

d’aider les personnes à acquérir des actifs 

personnels, sociaux, physiques et financiers 

durables1. Un profil de l’organisation est dispo-

nible à l’annexe. L’étude de cas couvre le Trades 

Training Program (programme de formation 

aux métiers) de Momentum qui fait partie du 

Service d’acquisition de compétences (Skills 

Training Department). Le Trades Training 

Program  fournit aux Albertains sous-employés 

une possibilité de formation préalable à l’ap-

prentissage des métiers de cinq mois. L’objectif 

du Trades Training Program consiste à amélio-

rer les chances pour les participants de trouver 

un emploi valable. La formation est donnée en 

charpenterie, technique industrielle, tuyauterie 

et plomberie.

1  Nous avons recueilli l’information sur Momentum des 
sources suivantes : (1) www.momentum.org/index.php; 
(2) Will Work For My Future: Momentum Annual Report 
(Rapport annuel de Momentum) 2008; et (3) interviews 
téléphoniques avec des représentants de l’organisme, 
janvier 2010.

Mission
« Travail en partenariat avec les personnes 
sous-employés pour développer leur 
avenir productif. »

II. Description du programme

A. Structure du programme et services 
de soutien 

Le Programme de formation aux métiers com-

porte les volets suivants :

1. Formation théorique et formation en dyna-

mique de la vie (12 semaines). Citons comme 

spécimens de cours et d’ateliers :

Formation en anglais, notamment vocabu- –
laire propre au métier

Mathématiques et sciences –

Certificat de secourisme, notamment  –
réanimation cardiorespiratoire

Atelier de formation en comportement en  –
milieu de travail, par exemple stratégies de 

résolution de conflit

Techniques de gestion de l’argent, par  –
exemple comment utiliser une carte de 

crédit, comment budgétiser et planifier

http://www.momentum.org/index.php
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2.  Formation préalable à l’apprentissage dans 

les métiers (six semaines).

Les participants suivent une formation  –
dans le métier de leur choix au Southern 

Alberta Institute of Technology (SAIT). 

L’objectif des cours théoriques donnés à 

Momentum consiste à aider les partici-

pants à passer l’examen préalable à l’ap-

prentissage au SAIT.

3.  Placement avec un employeur dans les 

métiers (trois semaines).

Le participant reçoit un paiement du pro- –
gramme et, par conséquent, l’employeur 

n’est pas tenu de verser un salaire. La Com-

mission des accidents du travail de l’Al-

berta fournit des fonds au Trades Training 

Program, mais les participants n’ont pas 

besoin d’être en congé d’invalidité pour 

être admissibles au programme.

4.  Suivi

Le personnel communique avec les  –
participants trois mois, puis de nou-

veau six mois après qu’ils ont terminé le 

programme.

B. Services de soutien

Momentum a pour objectif d’aider les person-

nes au moyen d’un ensemble global de services 

afin d’éliminer les obstacles qui sont la cause 

du sous-emploi des personnes. Le personnel a 

relevé que les services de soutien supplémen-

taires fournis par Momentum font partie des 

avantages du Trades Training Program. Les 

participants reçoivent de l’aide ou sont recom-

mandés aux organismes appropriés grâce à des 

discussions individualisées avec le personnel. 

Nous mettons en évidence les types d’aide 

fournie ci-après :

possibilités de créer des réseaux d’amitié et •	

de soutien. Les personnes qui sont confron-

tées à des difficultés économiques et sociales 

peuvent se sentir moins isolées lorsqu’el-

les nouent des liens de camaraderie avec 

d’autres personnes confrontées à des com-

bats semblables;

encouragement, soutien et formation en •	

affirmation de soi;

orientation donnée aux immigrants au sujet •	

des normes et des exigences canadiennes en 

matière de résidence;

aide au parrainage de famille pour les aider à •	

déménager au Canada;

aide aux participants dont des membres de la •	

famille sont atteints de maladie mentale;

orientation vers les banques d’alimentation •	

et de vêtements;

soutien pour les besoins des enfants (par •	

exemple, économiser pour la scolarité future 

d’un enfant).

Après avoir achevé le programme, les diplômés 

du Trades Training Program peuvent retourner 

au Job Club de Momentum. Cette initiative, 

motivée par le ralentissement de l’économie, 

donne aux personnes qui ont été mises en 

disponibilité ou qui souhaitent continuer dans 

un métier connexe la chance de consulter les 

annonces d’emploi. Le processus propose éga-

lement de l’aide pour comprendre les raisons de 

« Le but n’est pas de terminer le 
programme – il ne s’agit pas simplement 
d’aller trouver un travail. Il s’agit d’aider 
les participants à connaître le succès 
dans leur vie de famille également... »
—Représentant de Momentum
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la mise en disponibilité, pour rédiger des curri-

culums vitae et trouver des pistes d’emploi.

C. Sensibilisation des participants/
clients

Le personnel de programme estime qu’environ 

la moitié des candidats découvrent Momentum 

par le bouche-à-oreille, par exemple par un 

ancien participant, du personnel et grâce aux 

connaissances générales au sein de la collecti-

vité. Les gens apprennent également à connaî-

tre Momentum grâce à des annonces dans 

les journaux locaux comme le Calgary Sun, et 

quelques-uns sont également recommandés 

par d’autres organismes de service.

D. Sélection des participants/clients

Il y a plus de candidats au programme qu’il 

y a de places disponibles. Il y avait environ 

550 demandes en 2009, parmi lesquelles envi-

ron 80 à 90 candidats valables, mais seulement 

62 ont été acceptés en raison du manque de 

places. La sélection finale est fondée sur ce qui 

suit :

Être un résident de l’Alberta.•	

Être au chômage ou sous-employé.•	

Être un immigrant ou un Autochtone•	 2.

Il y a deux filières de ressources – la filière •	

2  Bien que Momentum inclue les Autochtones comme 
clients, le lecteur doit prendre note que les programmes 
destinés particulièrement aux Autochtones n’étaient pas 
inclus dans la présente étude. 

de l’assurance-emploi (AE) et la filière de la 

non-assurance-emploi. Les candidats qui 

touchent de l’AE sont autorisés à participer, 

mais doivent toucher l’AE avant de commen-

cer le programme. Les candidats de la filière 

non-AE doivent être admissibles au soutien 

du revenu.

Les personnes doivent montrer dans leur •	

demande qu’elles sont intéressées aux 

métiers et qu’elles les connaissent bien.

Les personnes doivent passer des évaluations •	

en anglais, en mathématiques et en sciences 

pendant le processus d’orientation.

Les personnes doivent participer à des entre-•	

vues pour déterminer si le programme leur 

convient bien. Les membres du personnel 

de Momentum décrivent les avantages et les 

défis éventuels que comporte une carrière 

dans les métiers.

E. Profil démographique des 
participants/clients

La majorité des participants sont des immi-•	

grants résidents permanents et quelques-uns 

sont d’ascendance autochtone.

Plus de 90 % des participants appartien-•	

nent à une minorité visible/sont racisés, 

« Lors de l’évaluation, j’essaie d’être 
honnête avec eux, et nous essayons de 
déterminer s’il s’agit du bon programme 
pour eux. Je leur dis que ceci est 
l’Alberta, qu’il fait 30 âC sous zéro 
et qu’ils travailleront à l’extérieur. Je 
mentionne également que le racisme est 
latent – est-ce donc quelque chose qu’ils 
souhaitent vraiment faire? »  
— Représentant de Momentum

« Les candidats doivent nous montrer 
qu’ils sont prêts, disposés et capables. Ce 
programme se veut un élément du casse-
tête chinois menant vers le début de leur 
carrière dans les métiers... »  
— Représentant de Momentum
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par exemple ceux d’ascendance asiatique, 

chinoise, philippine, latino-américaine et 

africaine3.

Les participants comprennent des néo-Cana-•	

diens (vivant au Canada depuis moins de 

cinq ans), des personnes vivant au Canada 

depuis cinq ans et plus et quelques person-

nes nées au Canada (ne s’applique qu’aux 

Autochtones4).

La majorité des participants appartiennent •	

au groupe d’âge de 30 à 49 ans.

F. Fonctionnement

Personnel

Au moment de la rédaction de ce rapport, 

Momentum comptait 40 employés à son effec-

tif. Cinq membres du personnel à plein temps 

se consacrent exclusivement au Trades Training 

Program. Ils coordonnent le programme, aident 

les participants à le réussir et trouvent des 

placements.

Ressources

Environ 17 % des dépenses de Momentum sont 

consacrées au Trades Training Program, y com-

pris les coûts directs et indirects5. Momentum 

a terminé 2008 avec un revenu de 4 799 914 $ et 

des dépenses de 4 572 969 $. Les ressources et 

les dépenses étaient réparties comme suit6 :

3  L’information de base repose sur des estimations 
fondées sur l’autodéclaration des participants de leur pays 
d’origine.

4  Bien que Momentum inclue les Autochtones comme 
clients, le lecteur doit prendre note que les programmes 
destinés particulièrement aux Autochtones n’étaient pas 
inclus dans la présente étude.

5  Fondé sur les estimations du personnel.

6  Will Work For My Future: Momentum Annual Report 
(Rapport annuel de Momentum) 2008.

Ressources : 

Centraide  (29 %)•	

Gouvernement provincial  (27 %)•	

Fondations publiques et privées  (12 %)•	

Fondations d’entreprise  (10 %)•	

Gouvernement fédéral  (9 %)•	

Ville de Calgary  (4 %)•	

Honoraires et revenus  (4 %)•	

Investissements  (3 %)•	

Particuliers  (2 %)•	

Dépenses :

Programmes et services  (80 %)•	

Administration  (12 %)•	

Relations communautaires  (4 %)•	

Amortissement  (3 %)•	

Initiatives stratégiques  (1 %)•	

III. Intérêt pour l’apprentissage et 
connaissance de celui‑ci

A. Intérêt des participants/clients 
pour l’apprentissage

Le personnel était d’avis que la plupart des can-

didats étaient en règle générale peu au courant 

du processus d’apprentissage; ils ont déclaré ce 

qui suit :

Environ la moitié de tous les candidats ne •	

sont pas au courant que l’apprentissage est 

structuré au Canada. Quelques-uns ont des 

connaissances limitées, mais ne compren-

nent pas clairement le processus, et très peu 

savent qu’il faut passer un examen.
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Les candidats réagissent favorablement à •	

l’idée de l’apprentissage en raison des pos-

sibilités financières en Alberta. La majorité 

des participants se sont dits intéressés par 

l’apprentissage, mais accepteront d’autres 

possibilités d’emploi raisonnables si elles 

sont disponibles. Tous les métiers sont 

également populaires, mais les participants 

souhaitent choisir celui qui débouchera le 

plus probablement sur un emploi. 

B. Ressources d’information

Les connaissances du personnel et les réseaux 

contribuent à donner aux participants la 

chance de mieux comprendre l’apprentissage 

et les différentes possibilités qui s’offrent dans 

les métiers spécialisés. Pour les participants 

qui cherchent davantage d’information sur les 

métiers spécialisés, Momentum propose ce qui 

suit :

Des séances individualisées avec le personnel •	

de Momentum

Des trousses d’information recueillies du •	

gouvernement de l’Alberta et du Alberta 

Apprenticeship and Industry Training Board

Des séances d’information animées par •	

le Apprenticeship Board et des syndicats 

locaux, notamment le syndicat des charpen-

tiers (Carpenters’ Union)

IV. Employeurs et résultats du 
programme

Dans cette section des études de cas, nous 

décrivons les employeurs avec lesquels 

Momentum travaille pour placer des partici-

pants ainsi que les résultats du programme 

pour les participants.

A. Employeurs 

Le personnel a fourni le profil suivant des 

employeurs qui ont accepté les participants du 

Trades Training Program pour des placements :

Les employeurs appartiennent aux industries •	

de la construction et de la fabrication.

Les employeurs ont des entreprises dont •	

la taille varie de moins de 10 à plus de 

250 employés. La majorité employaient de 10 

à 25 employés.

Momentum a placé des participants à répéti-•	

tion chez plus de 25 % des employeurs de sa 

base de données

B. Résultats du programme

Le personnel de Momentum a souvent men-•	

tionné les conséquences du ralentissement 

de l’économie en 2009. Le dernier volet du 

programme comprend un placement de trois 

semaines en charpenterie, technique indus-

trielle, tuyauterie et plomberie. Le personnel 

fait la promotion des avantages de l’appren-

tissage auprès des employeurs. Cependant, 

à cause de la récession, moins d’employeurs 

proposaient des placements, et cela limite les 

possibilités de placer les participants auprès 

d’employeurs qui sont vraiment intéressés à 

prendre des apprentis.

« L’apprentissage est très attrayant 
en raison de l’argent. Les participants 
souhaitent améliorer leur vie et avoir de 
meilleures chances de grimper au sommet 
de cette échelle. Nous les y poussons. Nous 
proposons des bourses d’études à ceux 
qui terminent le programme et qui sont 
engagés à long terme. »
— Représentant de Momentum
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« La récession nous a touchés... moins de 
participants trouvent un emploi après 
avoir terminé les placements. La situation 
s’est presque entièrement renversée; 
auparavant, les employeurs suppliaient de 
pouvoir les embaucher avant qu’ils aient 
terminé le programme. » — Représentant de 
Momentum

Avant le ralentissement économique, les gens •	

étaient placés dès qu’ils avaient terminé les 

études collégiales. La récession a prolongé 

d’environ deux semaines la période d’attente 

avant que les participants trouvent leur 

placement. Lorsque l’économie se rétablira, 

le personnel prévoit que les participants 

trouveront une fois de plus des placements 

immédiatement après les études collégia-

les, dans des milieux de travail qui peuvent 

déboucher sur l’emploi.

Le manque de compétence en anglais et •	

d’expérience de travail canadienne ont égale-

ment nui aux perspectives d’emploi.

Le personnel a relevé qu’après que les par-•	

ticipants eurent terminé leur placement de 

trois semaines, certains restaient avec l’em-

ployeur. Pendant le ralentissement de 2009 :

Environ 11 personnes sur 14 qui se  –
lançaient dans la charpenterie, mais 

seulement deux sur 15 de celles qui choi-

sissaient le métier de technicien industriel 

ont été embauchées après avoir terminé 

leur placement de trois semaines.

Pendant les suivis de six mois, environ 50 %  –
des participants étaient toujours employés 

dans les métiers7, soit une baisse par 

rapport à 80 % en 2008. Diverses raisons 

peuvent être évoquées pour cette baisse, 

notamment la récession et l’évolution des 

circonstances personnelles des gens.

Le personnel estime que quatre ou cinq  –
personnes étaient des apprentis enre-

gistrés. Le nombre exact est difficile à 

déterminer, même au moyen d’un suivi, 

7  Les clients étaient employés dans une variété de 
métiers. On n’a pas précisé quels étaient les métiers 
particuliers.

parce qu’il y a des raisons pour lesquel-

les l’enregistrement d’un apprentissage 

officiel pourrait être retardé. Il se peut 

que les employeurs fassent faire un stage 

probatoire aux personnes avant de les faire 

inscrire officiellement comme appren-

tis. Il faut peut-être régler des questions 

administratives.

V. Incidences

A. Caractéristiques prometteuses  
et succès

Rétroaction des participants/clients. Un 

ancien participant, qui est à présent un apprenti 

plombier de première année pour un petit 

employeur, a déclaré que les placements étaient 

la facette la plus importante de Momentum. Les 

placements servaient de portail vers une car-

rière éventuelle tout en fournissant un revenu. 

Les participants ont également apprécié d’avoir 

eu la chance d’apprendre à gérer l’argent et la 

possibilité d’améliorer leurs compétences en 

anglais, en mathématiques et en sciences. Ils 

savaient gré au personnel de Momentum de son 

aide continue. 

Rétroaction de l’employeur.  Un employeur a 

pris trois apprentis plombiers de Momentum 

et a relevé que Momentum était aussi bon que 

son propre service des RH pour trouver des 
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travailleurs qualifiés. Ce même employeur a 

mentionné que le taux de maintien à l’effectif de 

participants de Momentum était plus élevé que 

celui d’autres travailleurs dans son entreprise 

de 250 personnes. Tous les services de Momen-

tum étaient utiles, mais les ateliers donnés aux 

participants sur les méthodes de composer avec 

les conflits en milieu de travail ont été relevés 

comme étant particulièrement importants.

Partenariats. Momentum crée des partenariats 

qui comprennent une diversité de bailleurs 

de fonds, d’employeurs, le gouvernement et 

des formateurs. Des membres du personnel 

déclarent que les partenaires de l’entreprise 

qui embauchent des participants reçoivent une 

personne qui est prête et plus que disposée à 

faire carrière dans les métiers, et les employeurs 

ont la possibilité de décider si la personne 

convient bien à l’organisation pendant le 

placement. Le personnel a constaté que les 

coentreprises profitent à la collectivité et aux 

immigrants dans l’ensemble.

Vision globale.  Le personnel de Momentum 

signale que tous les services sont également 

importants. L’accès à l’aide financière, au 

logement et à l’aide linguistique et au soutien 

personnel améliore les chances de la personne 

de faire une carrière. En 2008, 97 % des parti-

cipants ont déclaré avoir réalisé des progrès 

dans leur vie, relevant la croissance financière, 

personnelle et sociale.

Personnel dévoué et soutien aux participants/
clients. Le personnel de Momentum connaît 

le processus d’apprentissage. Il sélectionne 

soigneusement les participants qui manifestent 

de l’ambition et une aptitude à réussir dans les 

métiers. Les candidats qui ne conviennent pas 

au métier sont orientés vers une autre forma-

tion et encouragés à présenter de nouveau leur 

candidature.

Les membres du personnel se consacrent 

principalement à donner confiance et à moti-

ver grâce à du soutien et à de l’encadrement 

individualisé. Les participants ont également 

besoin d’orientation en matière de normes 

canadiennes, particulièrement lorsqu’il s’agit 

de l’affirmation de soi au travail. Ainsi, ils 

apprennent que pour obtenir un apprentissage, 

il faut peut-être s’adresser à l’employeur. L’aide 

personnalisée supplémentaire comprend la 

rédaction de curriculum vitae et l’entraînement 

aux entrevues.

Relations avec l’employeur.  La plupart des 

participants ont été placés auprès de plus de 

25 % des employeurs de la base de données de 

Momentum. Cependant, le personnel conti-

nue de nouer de nouvelles relations avec des 

employeurs dans les métiers. Le personnel 

demande des noms d’employeurs éventuels 

aux employeurs actuels figurant dans sa liste, 

examine les tableaux d’affichage des offres 

d’emploi, envoie des trousses d’information 

« J’ai un rêve – après être devenu 
compagnon, je souhaite avoir ma propre 
entreprise. Je sais que je vais le faire. Vous 
devez essayer – vous jouez pour gagner, 
parfois vous ne gagnez pas, mais vous 
continuez d’essayer. Lorsque j’aurai ma 
propre entreprise, je pourrai aider d’autres 
personnes. » — Participant, Momentum
Apprenti plombier de 1re année

« Lorsque nous embauchons, nous 
recherchons une attitude positive, une 
solide éthique du travail, et une personne 
qui sait travailler en équipe – et les 
travailleurs de Momentum présentent ces 
qualités. » — Employeur, Momentum
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« Le temps passé en tête-à-tête 
est important. De longues séances 
d’information générales n’aident pas 
vraiment… nous leur donnons une 
orientation qui leur est propre. »  
— Représentant de Momentum

sur Momentum et fait des appels à froid en 

dernier ressort. Selon l’expérience qu’a acquise 

le personnel, le contact individualisé avec les 

employeurs éventuels est essentiel. 

Évaluation de l’aptitude.  L’évaluation de l’apti-

tude des participants par Momentum accroît la 

probabilité que l’employeur accueillera davan-

tage de participants, parce qu’il trouve que les 

recommandations sont dignes de confiance.

Adaptabilité.  Les métiers que l’on propose 

chez Momentum dépendent du marché du 

travail. On suit les tendances des carrières en 

parlant aux employeurs et aux participants 

et en examinant des rapports et des sites Web 

gouvernementaux. Par le passé, on proposait un 

programme de soudage, mais on l’a abandonné 

plus tard parce qu’il était difficile de trouver de 

l’emploi à l’année.

Bourses d’études.  Momentum propose une 

Trades Training Scholarship (bourse de forma-

tion aux métiers) annuelle pouvant atteindre 

900 $ pour aider un diplômé du Trades Training 

Program à payer ses frais d’inscription à un pro-

gramme de formation accrédité. La sélection 

est fondée sur le besoin financier et sur les notes 

obtenues chez Momentum.

Gains financiers éventuels à long terme.
Lorsqu’ils sont arrivés chez Momentum, près de 

la moitié des participants ont déclaré un revenu 

annuel net inférieur à 20 000 $ en 2008. Ils quit-

tent le programme avec de meilleures perspec-

tives financières grâce à la formation préalable 

à l’apprentissage technique, l’expérience de 

travail supplémentaire, l’encadrement en 

dynamique de la vie, un curriculum vitae à jour 

et des compétences en entrevue améliorées.

B. Défis et suggestions 
d’amélioration

Disponibilité des cours et métiers. Un parti-

cipant a relevé que du temps supplémentaire 

passé à améliorer ses compétences en mathé-

matiques aurait été utile. Les compétences en 

mathématiques sont importantes pour le volet 

conception et planification de l’exercice d’un 

métier.

Ressources.  En 2009, de 80 à 90 candidats 

s’étaient qualifiés pour le programme, mais 

en raison des limitations des ressources, 

seulement 62 de ces personnes ont été 

sélectionnées.

Suivi. À l’heure actuelle, les suivis avec les 

participants cessent six mois après qu’ils ont 

terminé le Trades Training Program.

Attentes des employeurs. Il peut être difficile 

de placer et d’embaucher des participants 

dont la première langue n’est pas l’anglais. Le 

personnel est d’avis que certains employeurs 

doivent s’adapter à la recrudescence de la 

demande de main-d’œuvre en embauchant des 

travailleurs dont la langue maternelle n’est pas 

l’anglais. 

Il y a toujours de la place pour l’amélioration.
Le personnel de Momentum considère qu’il est 

vital de toujours s’efforcer d’avoir davantage de 

participants et de placements et de ne jamais se 

contenter du succès actuel.
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Mission

« Le COSTI fournit des services d’éducation, 
sociaux et d’emploi pour aider tous les 
immigrants dans la région de Toronto à 
devenir autonomes dans la société canadienne. 
Le COSTI, fondé par la collectivité italienne afin 
de répondre à une pénurie de services pour les 
immigrants pendant la période d’après-guerre, 
est de nos jours un organisme multiculturel 
qui collabore avec toutes les collectivités 
d’immigrants qui souffrent d’une pénurie de 
services établis. »

Partie 2-B :  
COSTI Immigrant Services – Programme Connexion Emploi 
pour des personnes formées à l’étranger

I. Introduction

COSTI Immigrant Services est un organisme 

multiculturel communautaire sans but lucratif 

fonctionnant dans l’ensemble des régions de 

Toronto, York et Peel de l’Ontario. Les pro-

grammes fournissent des services d’emploi, 

d’éducation, d’établissement et sociaux aux 

néo-Canadiens et à d’autres personnes de 

toutes les collectivités d’immigrants qui ont 

besoin d’aide1. On trouvera un profil de l’or-

ganisation à l’annexe. Cette étude de cas porte 

principalement sur le service d’aide à l’emploi 

du COSTI, plus particulièrement le Job Connect 

Program for Internationally Trained Individuals 

(Programme Connexion Emploi pour des 

personnes formées à l’étranger)2. Les services 

de soutien sont disponibles à Concord, Scarbo-

rough et Toronto. Il est destiné aux nouveaux 

1  L’information sur le COSTI provient du site http://
www.costi.org ainsi que des entrevues téléphoniques 
effectuées avec les représentants de l’organisme en 
janvier 2010.

2  Connexion Emploi a été créé en 1996 et est financé par 
le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. 
Il y a plus de 100 emplacements du service Connexion 
Emploi en Ontario qui aident des jeunes, des personnes 
formées à l’étranger et des personnes nées au Canada à 
trouver un emploi. Connexion Emploi a depuis été intégré 
à Emploi Ontario.

http://www.costi.org
http://www.costi.org
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venus au chômage qui cherchent de l’emploi 

dans leur profession ou leur métier. Il n’est pas 

destiné uniquement à placer des personnes 

dans les métiers spécialisés. Un volet impor-

tant du service est le placement auprès d’un 

employeur.

II. Description du programme

A. Services 

Le Programme Connexion Emploi pour les per-

sonnes formées à l’étranger aide les clients en 

proposant des programmes à court terme qui 

enseignent les outils nécessaires pour trouver 

un emploi durable au Canada.

Le placement :

Un volet important du programme est le pla-•	

cement. Les clients rencontrent d’abord un 

conseiller en emploi pour faire évaluer leurs 

titres de compétences afin de déterminer les 

écarts qui séparent leurs références d’emploi 

des exigences de l’employeur.

Les clients sont placés dans un milieu de •	

travail subventionné. L’employeur ne paie 

qu’une partie du salaire, le reste est pris en 

charge par le programme Connexion Emploi 

du ministère de la Formation et des Collèges 

et Universités (MFCU).

La durée des placements varie; la moyenne •	

est de trois mois.

Suivis :

Il y a des suivis à la fin de la formation sub-•	

ventionnée, puis après six mois et de nou-

veau après 12 mois.

Il peut y avoir un suivi sur le lieu de travail du •	

client, afin que le personnel puisse observer 

le milieu de travail.

Les membres du personnel n’ont pas de •	

délai formel pour travailler avec les clients; 

cependant, la plupart des dossiers sont clos 

en moins d’un an.

B. Emploi et soutien aux participants/
clients

Les conseillers en emploi aident les clients en •	

personne. Un conseiller en emploi qui a été 

interviewé a aidé environ 150 clients à trou-

ver un emploi à plein temps en 2009.

De nombreux services supplémentaires sont •	

fournis au COSTI pour aider les personnes 

à composer avec des obstacles financiers 

et personnels. Les personnes reçoivent une 

orientation professionnelle et un plan d’ac-

tion de retour au travail. Les conseillers en 

emploi aident les clients à élaborer un plan 

personnel à court et à long terme pour déter-

miner leurs besoins et suivre leurs réalisa-

tions. Les plans à court terme comprennent, 

par exemple, l’aide pour surmonter les 

obstacles linguistiques, les besoins de loge-

ment et la recherche d’emploi. Les objectifs 

à long terme portent principalement sur leur 

carrière.

Les clients ont accès aux ressources et servi-•	

ces supplémentaires suivants au COSTI :

L’aide sur recommandation aux nouveaux  –
venus qui ont des antécédents dans les 

métiers sur la façon de se préparer à la 

reconnaissance professionnelle en Ontario

Des séances d’information propres à un  –
secteur

Un renvoi au site Web du Centre for  –
Internationally Trained Professionals 

and Trades people (CITPT). Il fournit des 

services d’emploi généraux, donnant aux 
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employeurs la possibilité de consulter des 

curriculums vitae de personnes ayant des 

antécédents dans les métiers. Le site Web 

se trouve à l’adresse www.cftpt.org

Formation en terminologie et  –
communication

Aide aux méthodes de recherche d’em- –
ploi (p. ex., séminaire sur la recherche 

d’emploi)

Élaboration de curriculum vitae  –
personnalisé

Entraînement aux entrevues –

Exercices de prospection de carrière (p. ex.,  –
réunion de documentation en ligne, obser-

vation au poste de travail, emplois à l’essai, 

possibilités de travail bénévole en milieu 

de travail)

Soutien financier pour l’évaluation des  –
titres de compétence et linguistique, pro-

cessus de délivrance de permis, traduction 

de documents, transport et costume

Ateliers sur le comportement en milieu  –
de travail (p. ex., jeux de rôle employeur-

employé, résolution de problèmes au 

travail)

C. Sensibilisation des participants/
clients

Le COSTI se commercialise auprès des clients •	

des façons suivantes :

Annonces dans les abribus –

Radioclips –

Annonces dans les journaux –

Dépliants/brochures aux lieux de  –

rencontre communautaires, notamment 

les bibliothèques, les centres commu-

nautaires, les centres commerciaux, les 

écoles, les salons de l’emploi et les services 

d’information

Bouche-à-oreille – le personnel a remarqué  –
que la plupart des clients entendent parler 

du COSTI de clients antérieurs

D. Sélection des participants/clients

La sélection des personnes et leur admissibi-•	

lité au Programme Connexion Emploi pour 

les personnes formées à l’étranger compren-

nent ce qui suit :

Âge : plus de 16 ans. –

Endroit : vivant dans la région de Toronto  –
et d’York de l’Ontario.

Des professionnels et des gens de métier  –
souhaitant un emploi dans les professions 

ou les métiers. Les deux catégories de 

métiers sont incluses – ceux pour lesquels 

la reconnaissance professionnelle est 

obligatoire et ceux qui pour lesquels elle 

est volontaire.

Les chômeurs qui ont fait des études post- –
secondaires à l’étranger et qui n’ont pas été 

en mesure de trouver un emploi dans leur 

domaine au Canada.

Les personnes qui touchent l’assurance- –
emploi n’ont pas le droit de participer. 

Cependant, les personnes inadmissibles 

peuvent toujours utiliser volontiers les 

ordinateurs du COSTI à des fins de recher-

che d’emploi.

Les clients qui souhaitent poursuivre une •	

carrière dans les métiers :

http://www.cftpt.org
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remplissent un formulaire d’évaluation des  –
compétences;

décrivent leurs antécédents, leur expé- –
rience professionnelle et leurs intérêts;

reçoivent la possibilité de faire de l’obser- –
vation au poste de travail, ce qui comprend 

une réunion avec un employeur pour en 

apprendre plus long sur le métier.

E. Profil démographique des 
participants/clients

Ce qui suit est un bref profil des personnes qui 

ont accès au programme :

 Plus de 60 % appartiennent à des groupes •	

diversifiés, par exemple, Sud-Asiatique, 

Chinois, Africain, Philippin, Latino-améri-

cain, Arabe, Asiatique du Sud-Est, Asiatique 

occidental, parmi d’autres3.

Le personnel estime qu’environ la moitié des •	

clients sont des néo-Canadiens (moins de 

cinq ans au Canada) et que la moitié ont vécu 

au Canada pendant cinq ans ou davantage.

Les clients sont âgés de 15 à 55 ans et plus, •	

nombre d’entre eux se situant dans une four-

chette de 20 à 34 ans.

F. Fonctionnement

Personnel

Le COSTI comptait 200 employés à temps plein 

et 170 bénévoles en 2009. Environ 33 employés 

aident plus particulièrement les personnes 

formées à l’étranger.

3  Les renseignements sur les antécédents sont fondés 
sur l’estimation du personnel extrapolé de l’autodéclara-
tion du pays d’origine des candidats.

Ressources

Le budget annuel total du COSTI en 2009 était 

légèrement supérieur à 22 millions de dollars4. 

Le soutien financier provient :

de sources gouvernementales fédérales, •	

provinciales et municipales

de Centraide de la région du Grand Toronto et •	

de la région d’York

du gouvernement de l’Italie•	

d’une variété de fondations et d’autres •	

bailleurs de fonds

Environ 7 % du budget sont affectés au Pro-

gramme Connexion Emploi.

III. Intérêt pour l’apprentissage et 
connaissance de celui‑ci

A. Intérêt des participants/clients 
pour l’apprentissage

Le Programme Connexion Emploi pour des •	

personnes formées à l’étranger ne s’adresse 

pas particulièrement aux métiers. En fait, 

les entrevues avec le personnel ont révélé 

que la plupart des clients qui utilisent ce 

programme n’ont pas d’antécédents dans les 

métiers et ne sont pas à la recherche d’une 

carrière dans les métiers spécialisés. Le per-

sonnel a estimé qu’une personne ayant une 

reconnaissance professionnelle Sceau rouge 

demandera de l’aide tous les quatre mois 

seulement.

4  L’information sur le budget annuel a été tirée des états 
financiers de 2009 du COSTI.
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« Les clients connaissent la différence – 
obtenir un emploi sans apprentissage 
revient à faire du travail non qualifié. 
Les clients sont plus intéressés à un 
apprentissage en raison du prestige… »  
— Représentant de COSTI

Le personnel a cependant relevé que les •	

clients qui ont des antécédents dans les 

métiers ou qui manifestent un intérêt pour 

ceux-ci souhaitent faire un apprentissage. Ils 

arrivent au COSTI inspirés et encouragés par 

des amis qui déclarent avoir tiré des avan-

tages financiers du travail dans les métiers. 

En outre, bon nombre aiment les exigences 

de formation pratique de l’apprentissage. Le 

personnel a décrit les intérêts des clients pour 

les métiers et leur familiarité avec l’apprentis-

sage en ces termes :

Certains clients ne sont pas au courant du  –
processus d’apprentissage, mais savent 

pertinemment que l’apprentissage leur 

donnera des occasions qui dépassent et 

transcendent un emploi d’ouvrier non 

qualifié.

La carrière d’électricien est celle qui suscite  –
le plus d’intérêt, bien que l’entretien et le 

débosselage de carrosseries automobiles, 

la charpenterie et la plomberie soient 

également très populaires.

Pour ceux qui ne sont pas sûrs du métier  –
qu’ils souhaitent exercer, le conseiller en 

emploi mène des activités de prospection 

de carrières, examine des sites Web, fournit 

une liste de métiers possibles et propose 

des possibilités d’observation au poste de 

travail.

B. Ressources d’information

Les membres du personnel donnent de •	

l’information sur l’apprentissage aux clients 

dans le cadre de séances individualisées. 

Ils les avisent de différents types de métiers 

pouvant être appris par l’apprentissage, des 

façons d’entrer en apprentissage et des liens 

avec le MFCU. Le COSTI a même élaboré 

un site Web appelé NeCTAR qui a pour objet 

d’aider le personnel sur la façon de guider les 

personnes formées à l’étranger à travers les 

systèmes des métiers et de l’apprentissage de 

l’Ontario. Voir www.costi.org/skilledtrades.

Les membres du personnel font également la •	

promotion des avantages de l’apprentissage 

auprès des employeurs. Ils décrivent les sub-

ventions et les réductions d’impôt pour les 

employeurs ainsi que les mesures d’incitation 

telles que le Programme de bourse d’étu-

des d’apprentissage et la déduction pour 

outillage des gens de métier5. Ils préconisent 

la formation en apprentissage comme une 

méthode pour développer une main-d’œuvre 

stable à long terme.

Les participants qui souhaitent en savoir plus •	

long sur l’apprentissage ont accès aux sour-

ces suivantes :

5  Le Programme de bourses d’études pour l’apprentis-
sage est un programme qui profite aux apprentis et aux 
employeurs de l’Ontario. Les employeurs qui enregistrent 
des apprentis âgés de moins de 25 ans qui n’ont pas encore 
satisfait aux exigences en matière de scolarité secondaire 
pour le métier reçoivent une gratification de signature 
de l’employeur de 2 000 $, si cet apprenti termine ses 
études secondaires dans l’année. L’apprenti, quant à lui, 
reçoit 1 000 $. Pour en savoir plus long, consultez le site 
Apprenticeship Network à l’adresse  www.theapprenti-
ceshipnetwork.com/. La déduction pour outillage accorde 
aux gens de métier une déduction annuelle maximale de 
500 $ pour les aider à couvrir le coût des nouveaux outils 
nécessaires pour leur métier. On trouvera davantage de 
renseignements auprès de l’Agence du revenu du Canada, 
à l’adresse www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/tls-fra.html.

http://www.costi.org/skilledtrades
http://www.theapprenticeshipnetwork.com/
http://www.theapprenticeshipnetwork.com/
http://www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/tls-fra.html
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Réparation et entretien, notamment entre- –
tien et réparation d’automobiles

Services publics, notamment électricien –

En 2009, les conseillers en emploi ont tra-•	

vaillé au placement avec des employeurs 

comptant de moins de 10 à plus de 

250 employés.

B. Résultats du programme

Un obstacle au placement en apprentissage •	

de gens d’origines diverses découle de la 

réticence de certains employeurs, bien que 

pas de tous, à embaucher des personnes de 

groupes culturels différents, indépendam-

ment de l’endroit où ils sont nés. Par exem-

ple, d’avril 2009 à janvier 2010, un conseiller 

en emploi a remarqué que seulement un sur 

six placements dans les métiers a été accordé 

à une personne racisée. Les conseillers en 

emploi essaient parfois de placer des tra-

vailleurs appartenant à une minorité visible/

racisés auprès d’employeurs qui proviennent 

également de milieux différents.

Brochures conçues par le COSTI compor- –
tant de l’information recueillie du MFCU

Des possibilités d’observation au poste  –
de travail et la chance de parler à des 

employeurs de gens de métier qualifiés

Consultation de sites Web, notamment  –
CarrierMatters du Independent Learning 

Centre6

Des ateliers avec des représentants des  –
organismes de réglementation et des syn-

dicats, notamment la Carpenters’ Union 

(syndicat des charpentiers) et la Fraternité 

internationale des ouvriers en électricité

Des vidéos sur le milieu de travail –

IV. Employeurs et résultats du 
programme

Dans cette section de l’étude de cas, nous 

décrivons les relations qu’entretient le COSTI 

avec des employeurs ainsi que les résultats du 

programme.

A. Employeurs

Le COSTI travaille à répétition avec plus •	

de 1 200 entreprises, notamment des 

employeurs de gens de métier et d’autres. Les 

placements par l’entremise du Programme 

Connexion Emploi pour des personnes for-

mées à l’étranger se font principalement avec 

des employeurs des industries suivantes :

Construction, notamment plomberie et  –
CVC

Services personnels et buanderie, notam- –
ment coiffure

6  CareerMatters « Independent Learning Centre » est 
disponible à l’adresse http://www.ilc.org/cfmx/CM/
Apprenticeship/index.cfm.

« Les minorités visibles sont 
désavantagées pour percer dans les 
métiers – la plupart des employeurs sont 
des hommes de race blanche et ils tendent 
à embaucher leurs congénères... »  
— Représentant de COSTI

« Nous utilisons toujours le COSTI. La 
semaine dernière, nous avons enregistré 
un apprenti comme mécanicien. Le COSTI 
nous a beaucoup aidé, nous recevons des 
personnes et, si elles font leurs preuves, 
nous les embauchons – environ 90 % sont 
embauchées»— Employeur, COSTI

http://www.ilc.org/cfmx/CM/Apprenticeship/index.cfm
http://www.ilc.org/cfmx/CM/Apprenticeship/index.cfm
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La récession de 2009 a réduit le nombre •	

d’employeurs de gens de métier spécia-

lisés qui embauchent et a prolongé le 

temps nécessaire pour trouver un emploi. 

Les conseillers en emploi ont travaillé en 

moyenne avec quatre à sept employeurs de 

gens de métier environ en 2009, ce qui selon 

les estimations d’un conseiller représente 

une diminution de 50 % par rapport à 2008. 

En moyenne, il fallait environ de deux à six 

mois pour que les clients trouvent un travail.

En 2009, les placements se sont faits dans les •	

métiers de l’électricité, de la cuisine, de la 

carrosserie et du débosselage d’automobiles 

et de la coiffure.

En faisant fond sur les entrevues avec le •	

personnel, on a déterminé que les clients qui 

trouvent effectivement un emploi tendent 

à être davantage persistants et confiants et 

qu’ils ont des attentes réalistes en matière 

de salaire. Ils fonctionnent continuellement 

en réseau, ont un certain métier à l’esprit 

et n’abandonnent pas après le premier ou 

le deuxième mois de chômage. Certaines 

personnes cependant ont besoin d’un emploi 

après deux ou trois mois pour survivre sur le 

plan financier et, par conséquent, acceptent 

tout ce qui est facilement disponible. Les 

personnes n’ayant aucune expérience des 

métiers et qui sont disposées à commencer 

au salaire minimum sont plus susceptibles de 

trouver un emploi.

Les suivis effectués après une année par le •	

personnel du COSTI indiquent que très peu 

de clients sont chez le même employeur 

auprès duquel ils avaient été placés au 

départ.

IV. Incidences

A. Caractéristiques prometteuses et 
réussites 

Rétroaction de l’employeur. Un employeur 

d’une concession d’automobiles comptant 

environ 55 employés a accepté cinq apprentis 

- tous du COSTI. Cet employeur a relevé que 

COSTI aide les clients à obtenir de l’emploi 

grâce à des entraînements aux entrevues, en 

leur fournissant le transport et les uniformes et 

en proposant des subventions.

Rétroaction des participants/clients. Bien 

qu’aucun client n’ait été disponible pour faire 

des observations, le personnel a relevé que 

les clients étaient effectivement reconnais-

sants pour les services gratuits et l’occasion 

d’améliorer leurs perspectives financières et 

professionnelles.

Partenariats. L’un des points forts clés du 

COSTI réside dans le vaste réseau de services 

et de recommandation qui permet d’effectuer 

une évaluation des besoins et d’aider à gérer les 

circonstances particulières de chaque client.

« La rétroaction des clients est très 
favorable – nous les aidons à trouver un 
employeur… Parfois les clients n’ont pas la 
motivation, alors nous les poussons… »
— Représentant du COSTI

« Quand l’employeur est satisfait des 
services, il revient et il le dit également 
à d’autres employeurs... le COSTI couche 
tout par écrit et nous nous conformons à 
100 %.... » — Représentant du COSTI
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Vision globale. Le COSTI possède un réseau de 

services qui transcende le soutien à l’emploi. Il 

aide les personnes ayant des problèmes fami-

liaux, de formation linguistique et d’établisse-

ment. Les nombreux services complémentaires 

aident les clients à éliminer les obstacles per-

sonnels et leur permettent de se concentrer sur 

une carrière.

Personnel dévoué et soutien aux clients. Les 

conseillers en emploi sont les agents de liaison 

entre les clients et les employeurs. Ils formulent 

les attentes des clients, programment les ren-

dez-vous, informent les clients des avantages 

de l’apprentissage et essaient de maintenir leur 

motivation au moyen de la recherche d’emploi. 

Lorsque les clients trouvent un emploi, le per-

sonnel du COSTI s’attache davantage au main-

tien de l’emploi, par exemple en rappelant aux 

clients (particulièrement aux clients plus jeunes 

âgés de moins de 24 ans) d’être ponctuels.

Les clients reçoivent une attention individua-

lisée pour élaborer leur curriculum vitae et se 

préparer aux entrevues. L’aide pour le costume 

et le coût des transports est également assurée 

pour ceux qui en ont besoin. Les conseillers 

encouragent les clients, particulièrement les 

plus jeunes, qui craignent que leur manque 

d’expérience soit un obstacle permanent à 

trouver un emploi.

« Les employeurs hésitent à embaucher 
des gens d’origine différente – le conseiller 
fait la promotion du client auprès de 
l’employeur afin qu’il soit plus facile pour 
lui de se faire embaucher. »  
— Représentant de COSTI

Relations avec l’employeur. Le COSTI organise 

les Annual York Region Employment Awards 

(Prix de l’emploi annuel de la région d’York) 

comme événement de reconnaissance pour 

remercier les employeurs qui ont offert des pos-

sibilités d’emploi. Un exemple de types de prix 

est le « The Spirit of Diversity Award » (Le Prix de 

l’esprit de diversité).

De nombreux employeurs embauchent des 

clients à répétition. Les employeurs revien-

nent au COSTI parce qu’ils apprennent à 

faire confiance à ses recommandations. De 

nombreux nouveaux employeurs sont ajou-

tés à la base de données grâce au bouche-à-

oreille d’employeurs satisfaits. On trouve des 

employeurs supplémentaires en examinant 

les tableaux d’affichage des offres d’emploi, en 

faisant des appels à froid et en envoyant des 

lettres de présentation. Lorsqu’il rencontre un 

employeur pour la première fois, le personnel 

emporte des curriculums vitae et fait la promo-

tion des avantages de la subvention.

Évaluation des aptitudes. Des conseillers en 

emploi sélectionnent les clients et effectuent 

des évaluations afin de garantir que les clients et 

les employeurs s’accordent bien. Le personnel 

travaille en étroite collaboration avec les clients 

afin d’adapter les curriculums vitae à des possi-

bilités d’emploi particulières.

Mesures d’incitation pour les employeurs. Les 

employeurs sont plus portés à embaucher des 

personnes n’ayant pas d’expérience du métier 

en raison de la subvention. Par conséquent, les 

conseillers en emploi collaborent étroitement 

avec les employeurs afin d’optimiser la durée de 

la subvention, afin que les clients acquièrent le 

plus d’expérience possible.
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Préconiser l’apprentissage et contribuer à le 
réaliser. Le personnel du COSTI fait la promo-

tion des mesures d’incitation financières relati-

ves à l’apprentissage, notamment la déduction 

pour outillage des gens de métier, auprès des 

clients et des employés. Les conseillers en 

emploi fournissent également de l’aide aux 

employeurs et aux apprentis pour régler les 

détails administratifs avec le MFCU.

B. Défis et suggestions 
d’améliorations

Ressources. Le COSTI compte de nombreux 

clients qui cherchent un emploi. Une personne 

interviewée a mentionné qu’un moyen clé 

d’accroître le nombre de placements pourrait 

consister à augmenter la subvention offerte aux 

employeurs.

Le statu quo. Quelques rares personnes de 

groupes diversifiés qui communiquent avec le 

COSTI ont participé au Programme d’appren-

tissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO), à 

propos duquel on a relevé que les employeurs 

« l’aiment » parce qu’il permet aux jeunes de 

s’essayer à un métier avant de prendre un enga-

gement à long terme officiel envers l’appren-

tissage. Par conséquent, lorsqu’ils contactent 

le COSTI pour obtenir de l’aide, ils sont moins 

concurrentiels sur le marché du travail, parce 

qu’il leur manque l’expérience des métiers que 

d’autres ont déjà acquise7.

7  Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de 
l’Ontario (PAJO) est un programme de passage de l’école 
au travail qui donne aux étudiants de 11e et 12e année des 
possibilités de faire l’expérience de l’apprentissage. Pour 
plus d’information sur le PAJO, visitez le site http://www.
oyap.com. D’autres provinces/territoires ont également 
des programmes d’apprentissage pour les jeunes.

Meilleure communication. Un représentant du 

COSTI a relevé que le premier contact et un délai 

de réponse plus bref de l’autorité d’apprentis-

sage pourraient améliorer le processus pour le 

client qui cherche à obtenir de l’information sur 

la façon de s’inscrire comme apprenti.

Meilleure publicité. Le personnel a relevé 

que de nombreux employeurs ne savent pas 

grand-chose du sujet de Connexion Emploi; le 

gouvernement doit donc faire la promotion de 

Connexion Emploi particulièrement pour les 

employeurs, et pas seulement auprès du grand 

public.

Davantage de possibilités de réseautage. Le 

personnel a recommandé d’étendre les rela-

tions avec les syndicats et les séances d’accueil 

hebdomadaires avec les employeurs de gens de 

métier. Un plus grand nombre d’occasions de 

réseautage aiderait les clients à déterminer le 

bon cheminement de carrière.

Sensibilisation culturelle. Le personnel est 

d’avis que des ateliers de sensibilisation cultu-

relle devraient être élaborés particulièrement 

pour les employeurs afin d’améliorer leur 

compréhension de la façon de travailler avec des 

groupes diversifiés.

http://www.oyap.com
http://www.oyap.com
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Partie 2-C :  
Women Unlimited

Objectif

« S’attaquer aux obstacles systémiques 
auxquels sont confrontées les femmes 
diversifiées et les aider à réussir leur 
transition vers la main-d’œuvre en métiers 
et technologie et à y rester ».

I. Introduction

Women Unlimited est un programme qui aide 

des femmes « diversifiées » au chômage à se 

préparer à un emploi dans les secteurs des 

métiers et de la technologie, à l’obtenir et à le 

conserver dans la région de Halifax en Nou-

velle-Écosse1. Le programme est parrainé par 

la Women Economic Equality (WEE) Society 

et l’Association Hypatia, en partenariat avec le 

Nova Scotia Community College (NSCC). (On 

trouvera des renseignements supplémentaires 

sur WEE et Hypatia à l’annexe.) L’initiative a 

démarré sous forme de projet pilote de trois 

ans, de 2005 à 2008, et elle est depuis financée 

de 2009 à 2014. Un comité directeur composé 

de plus de 40 représentants d’organismes 

communautaires, de groupes visés par l’équité 

en matière d’emploi, des pouvoirs publics et 

d’entreprises ont supervisé sa création. Non 

contente de procurer de meilleures possibilités 

de carrière aux femmes, elle avait l’intention de 

changer le statu quo dans les salles de classe et 

sur les lieux de travail.

1  L’information sur Women Unlimited provient des 
sources suivantes : (1) http://weesociety.ca/index.php/
site/womenunlimited/, janvier 2010; (2) les entrevues 
téléphoniques avec une représentante de Women Unlimi-
ted, janvier 2010; (3) « The Women Unlimited Program: A 
Report on the Program Review And Expansion Strategy », 
septembre 2009.

http://weesociety.ca/index.php/site/womenunlimited/
http://weesociety.ca/index.php/site/womenunlimited/
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II. Structure du programme et 
services de soutien

A. Description de programme

Nous décrivons ci-après les services disponibles 

par l’entremise de Women Unlimited :

1.  Career Decision-Making Progam (Pro-

gramme de prise de décision en matière 

de carrière) (14 semaines, 30 heures par 

semaine)

Un examen des différentes carrières dans les •	

métiers et la technologie grâce à des expé-

riences en atelier, des visites sur place, des 

conférenciers invités, des concours de com-

pétences, l’observation au poste de travail et 

des études du marché du travail.

Des exercices pour accroître la confiance et •	

acquérir un sens de l’autonomie. Les sujets 

comprennent l’établissement d’objectifs, la 

formation en affirmation de soi, la résolution 

de problèmes et la gestion du temps, ainsi 

que la santé et le bien-être.

Formation pratique en compétences pour •	

le milieu de travail, notamment le système 

d’information sur les matières dangereuses 

utilisées au travail et la formation en santé et 

sécurité au travail, la formation aux premiers 

soins/à la sécurité, la mise à niveau des com-

pétences en informatique et la possibilité 

d’élaborer des outils de promotion, d’exami-

ner le travail indépendant et de perfectionner 

les compétences en recherche d’emploi.

Comprendre les réalités du travail dans un •	

milieu dominé par les hommes et élaborer 

des stratégies pour composer avec lui. Les 

sujets comprennent les façons de com-

poser avec des emplois non traditionnels, 

d’équilibrer les responsabilités familiales et 

professionnelles, d’analyser les statistiques 

sur le travail et les salaires, de comprendre la 

discrimination et le harcèlement et le rôle des 

mentors.

2.  Soutien pendant la formation

Après avoir terminé le programme de prise de •	

décision en matière de carrière, les femmes 

passent au NSCC (ou à un autre établisse-

ment) pour suivre un programme dans les 

métiers ou la technologie, commencer la 

formation en apprentissage auprès d’un 

employeur ou accepter directement un 

emploi dans les métiers ou la technologie. Au 

NSCC, elles ont la garantie d’avoir des places 

désignées dans le programme des métiers de 

leur choix.

On aide les femmes à remplir leur demande •	

d’inscription au collège et à avoir accès à un 

soutien financier pour les frais d’inscription, 

la garde d’enfants et les besoins en matière de 

transport.

« Nous essayons d’établir des attentes 
réalistes et nous expliquons très 
clairement que nous ne sommes pas un 
bureau de placement, mais que nous 
aidons les gens à perfectionner leurs 
compétences pour qu’ils trouvent un 
travail. » — Représentante de Hypatia

« Il est difficile d’affirmer que Women 
Limited est un programme qui dure 
14 semaines. Il pourrait en fait durer d’un 
à deux ans, selon leur formation, puis 
pendant des années par la suite, si elles 
choisissent d’y être associées…. »  
— Représentant de Hypatia
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Il y a un centre de ressources de Women Unli-•	

mited sur chacun des trois campus du NSCC, 

afin que les femmes puissent s’y rendre 

chaque fois qu’elles ressentent le besoin de 

recevoir des conseils et du soutien de leurs 

pairs.

Le Women Unlimited Mentoring Network •	

(Réseau de mentorat de Women Unlimited) 

fournit un soutien et une orientation per-

manents. Le réseau permet aux femmes qui 

suivent ce programme de se rencontrer et de 

parler de leur expérience avec d’anciennes 

diplômées.

 3. Accès à l’emploi et maintien à l’effectif

Le soutien est fourni à celles qui choisissent •	

d’entrer directement sur le marché du travail, 

de suivre le programme de prise de décision 

en matière de carrière ainsi qu’à celles qui 

suivent un programme dans les métiers ou la 

technologie.

Les membres du personnel aident les •	

femmes à préparer des curriculums vitae et 

des lettres de motivation et les aident à se 

préparer aux entrevues.

« Nous essayons d’orienter les femmes 
vers les secteurs dans lesquels nous savons 
qu’il y a de l’emploi, mais nous voulons 
également qu’elles prennent des décisions 
elles-mêmes. Ainsi, si elles veulent un 
emploi dans un secteur dans lequel il 
n’y a pas beaucoup d’emplois, nous leur 
donnons les compétences pour qu’elles 
puissent également effectuer la recherche 
sur le marché du travail. »  
— Représentante de Hypatia

Les membres du personnel s’efforcent égale-•	

ment de faire en sorte que les femmes restent 

dans les métiers. Ils animent des ateliers 

pour les employeurs portant sur la valeur de 

la diversité et les façons de composer avec 

quelques-uns des défis.

B. Sensibilisation des participantes/
clientes

La sensibilisation et le recrutement pour le 

programme sont un processus qui dure trois 

mois. La documentation de communication 

était orientée sur les femmes « diversifiées » au 

chômage. Les endroits et les initiatives de sensi-

bilisation suivants ont été utilisés pour recruter 

les participantes :

Centres d’emploi locaux•	

Organismes communautaires qui répondent •	

aux besoins des femmes

Bureaux du soutien au revenu•	

Groupes visés par l’équité en matière •	

d’emploi

Bouche-à-oreille•	

Journaux locaux•	

Séances d’information•	
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C. Sélection des participantes/clientes

De 2005 à 2008, 845 femmes se sont renseignées 

au sujet du programme de prise de décision en 

matière de carrière; 196 ont effectivement pré-

senté leur candidature et sur celles-ci, 174 ont 

passé une entrevue. Au total, 113 ont été sélec-

tionnées, et 102 ont commencé le programme.

La sélection et l’admissibilité étaient fondées 

sur ce qui suit :

Les femmes doivent être originaires des •	

comtés de Lunenburg ou Queens ou de la 

municipalité régionale de Halifax.

Les évaluations et les entrevues ont été •	

menées afin de mesurer leur intérêt pour 

les métiers, ainsi que pour déterminer si les 

candidates possédaient les compétences en 

mathématiques et en sciences nécessaires 

pour suivre les cours au NSCC.

Les circonstances personnelles des femmes •	

étaient pondérées pour déterminer qui 

profiterait le plus du Programme de prise de 

décision en matière de carrière.

Les femmes devaient être bénéficiaires de •	

l’aide sociale ou de l’assurance-emploi.

Avant la sélection définitive, on a effectué une •	

évaluation en groupe pour déterminer si les 

membres du groupe étaient compatibles et 

disposées à travailler ensemble.

D. Profil démographique des 
participantes/clientes

Nous décrivons brièvement ci-après les partici-

pantes de Women Unlimited pendant la période 

de 2005 à 2008 :

Femmes au chômage ou sous-employés dans •	

les comtés de Lunenburg et Queen dans la 

municipalité régionale de Halifax.

La cible de 40 % des programmes en matière •	

de taux de diversité a été dépassée; plus 

de 60 % étaient des femmes « diversifiées » 

provenant de milieux ethniques différents 

et appartenaient à des minorités visibles/

groupes racisés. Elles étaient notamment 

d’origine africaine-canadienne, musulmane 

et asiatique2.

De nombreuses participantes étaient •	

confrontées à des obstacles multiples, 

notamment être chef de famille monopa-

rentale, vivre dans la pauvreté, bénéficier 

d’un soutien social limité et parler l’anglais 

comme langue seconde.

Les participantes comprenaient des néo-•	

Canadiennes (au Canada depuis moins de 

cinq ans), celles qui vivent au Canada depuis 

cinq ans et plus et celles qui sont nées au 

Canada.

Les âges des participantes allaient de 20 à •	

54 ans.

E. Fonctionnement

Personnel

Ensemble, l’Association Hypatia et la WEE 

Society consacrent environ 12 employés à plein 

temps à Women Unlimited, en plus de quelques 

2  L’information sur le contexte est fondée sur l’estima-
tion du personnel.
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employés à temps partiel ou contractuels. Selon 

un des membres du personnel, le nombre 

total d’employés qui participent est difficile à 

estimer, car les deux organismes ont d’autres 

employés et experts-conseils qui apportent 

une contribution informelle lorsqu’elle est 

nécessaire.

Ressources

Le soutien financier est fourni par les gouver-

nements fédéral et provinciaux et par différents 

fondations et bailleurs de fonds privés. Ainsi, 

Condition féminine Canada a annoncé une 

subvention de 800 000 $ à Women Unlimited 

en 2009, devant être répartie sur une période 

de trois ans3 et la Fondation canadienne des 

femmes a promis 365 000 $ de 2009 à 20144. 

L’information sur les finances globales du pro-

gramme n’était pas disponible.

3  Condition féminine Canada, www.swc-cfc.gc.ca/
med/news-nouvelles/2009/0812-2-fra.html, consulté en 
mars 2010.

4  Programmes de développement économique sub-
ventionnés par la Fondation canadienne des femmes 
2009 à 2014, www.cdnwomen.org/PDFs/FR/FCF-Grants-
ED-2009.pdf, consulté en mars 2010. 

« Une femme obtiendra un diplôme en 
usinage – elle n’a aucun doute qu’elle 
recevra des offres d’emploi et son choix 
d’employeur dépendra de celui qui lui 
proposera un apprentissage. Elle est avec 
nous depuis deux ans et je vous assure 
qu’au départ, elle n’avait pas la moindre 
idée de ce qu’était l’apprentissage. »  
— Représentante d’Hypatia

III. Intérêt pour l’apprentissage et 
connaissance de celui‑ci

A. Intérêt des participantes/clientes 
pour l’apprentissage

Le personnel a relevé que la principale motiva-

tion des femmes lorsqu’elles demandaient de 

participer à Women Unlimited était le besoin 

d’un emploi – n’importe quel emploi qui offre 

la possibilité de stabilité et de croissance. Les 

femmes ne sont pas sûres au départ des étapes 

qu’il faut suivre pour commencer et terminer 

un apprentissage

B. Créer des possibilités pour acquérir 
une meilleure compréhension de 
l’apprentissage

Le personnel travaille avec les participantes 

pour les aider à comprendre les avantages de 

l’apprentissage et il a fait observer qu’en fin de 

compte, certaines femmes ont pour objectif 

d’emprunter cette voie. Les sources d’infor-

mation suivantes sur l’apprentissage sont à la 

disposition des participantes :

Des séances d’information avec le personnel •	

de Women Unlimited.

Des séances d’information dirigées par l’em-•	

ployeur au sujet des différents métiers.

Des séances d’information avec le ministère •	

du Travail et du Perfectionnement de la 

main-d’œuvre de la Nouvelle-Écosse. Des 

entrevues avec le personnel ont révélé que 

les participantes trouvaient que les détails 

étaient écrasants. Women Unlimited a réagi 

en élaborant un guide simplifié qui doit être 

distribué avant les exposés de la Direction de 

l’apprentissage.

http://www.swc-cfc.gc.ca/med/news-nouvelles/2009/0812-2-fra.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/med/news-nouvelles/2009/0812-2-fra.html
http://www.cdnwomen.org/PDFs/FR/FCF-Grants-ED-2009.pdf
http://www.cdnwomen.org/PDFs/FR/FCF-Grants-ED-2009.pdf
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Armement de navire industriel –
Arts culinaires –
Cartologie –
Charpenterie –
Charpenterie traditionnelle –
Construction électrique et électricité  –
industrielle

Dessin architectural –
Dessin de construction mécanique –
Entretien et réparation d’automobiles –
Équipement lourd –
Fabrication de matériaux de synthèse –
Génie civil –
Génie électrique –
Plomberie –
Réparation de moteur diesel –
Réparation de motocyclettes et de produits  –
électriques

Ressources naturelles –
Soudage –
Technologie électrotechnique –
Tuyauterie –
Usinage –

IV. Employeurs et résultats du 
programme

Pour cette section, nous établissons le profil des 

employeurs avec lesquels Women Unlimited a 

travaillé et les résultats que les participantes ont 

obtenus à l’issue du programme. Les résultats 

reposent sur un examen que l’on a effectué du 

programme de 2005 à 20085.

A. Employeurs

De 2005 à 2008, Women Unlimited a travaillé •	

avec plus de 100 employeurs, notamment des 

employeurs qui fournissaient de l’observa-

tion au poste de travail, ont fait des exposés 

sur les métiers et ont participé aux ateliers 

dirigés par Women Unlimited sur la culture 

du milieu de travail.

Les employeurs étaient de tailles diverses, •	

allant de moins de 10 employés à quelques 

entreprises comptant plus de 200 employés.

Les employeurs étaient du secteur de la •	

construction (par exemple plomberie, réfri-

gération, tuyauterie et conducteurs d’équi-

pement lourd), des services publics (par 

exemple électriciens) et de la fabrication, de 

la réparation/entretien et des industries de 

services.

B. Résultats du programme

De 2005 à 2008, sur les 102 femmes qui se •	

sont inscrites au Programme de prise de 

décision en matière de carrière, quelque 75 

ont poursuivi leur enseignement dans les 

métiers. Les femmes qui ont poussé plus loin 

leur étude des métiers se sont inscrites aux 

programmes suivants :

5  L’examen du programme s’est déroulé de juillet 2008 
à 2009 et a été rendu possible grâce au financement de la 
Fondation canadienne des femmes.

« De la façon dont les choses sont organisées à 
l’heure actuelle, la responsabilité pour devenir 
un apprenti repose presque entièrement 
sur les épaules de l’apprenti en puissance . 
Dans ce cas, vous parlez de femmes qui se 
lancent dans des métiers dans lesquels il n’y 
a pas assez de femmes, à plus forte raison de 
femmes diversifiées – ce pourrait être une 
tâche redoutable . Notre plan consiste donc à 
travailler d’abord avec les employeurs afin de 
déterminer les employeurs qui sont disposés à 
accepter des femmes diversifiées . »  
— Représentantes d’Hypatia
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Les blocs de formation collégiale sont  –
proposés à des endroits ou à des moments 

peu commodes pour des femmes ayant 

une famille.

Les femmes n’ont pas assez confiance pour  –
aborder un employeur afin de s’inscrire 

comme apprenties.

Le principal problème, selon les personnes  –
interrogées, est le manque d’employeurs 

disposés à fournir des possibilités d’em-

ploi et d’apprentissage à des femmes 

« diversifiées ».

V. Incidences

A. Caractéristiques prometteuses et 
réussites

Réaction des participantes/clientes. Mal-

heureusement, aucune des participantes du 

programme n’a été interviewée. Le personnel 

a cependant relevé que les clientes expriment 

de la gratitude pour le programme et que bon 

nombre d’entre elles ont déclaré que le pro-

gramme les a aidées à changer leur vie.

Douze femmes sur les 102 qui ont commencé •	

le programme de Women Unlimited en 2005 

et 2008 ont trouvé un emploi. Les femmes ont 

généralement besoin de plus d’un an à partir 

de la date de début du programme pour 

trouver un emploi.

La récession de 2009 a nui à l’emploi de •	

deux façons. Les employeurs étaient moins 

susceptibles de prendre des engagements 

à long terme envers les participantes de 

Women Unlimited. En outre, de nombreux 

travailleurs étaient partis en Alberta pendant 

la période du boom économique, ce qui a 

permis à Women Unlimited de faire la pro-

motion de l’embauche de femmes auprès 

des employeurs. Cependant, la récession en 

a ramené certains en Nouvelle-Écosse, ce qui 

a rendu plus difficile pour les femmes de se 

faire embaucher.

Selon le personnel, un faible pourcentage de •	

femmes du programme de prise de décision 

en matière de carrière continue effecti-

vement sur la voie de l’apprentissage. Les 

principales raisons suivantes ont été données 

par le personnel :

Les participantes considèrent les étapes  –
pour commencer et terminer un appren-

tissage comme étant bureaucratiques et 

compliquées.

« Bien des gens sont impliqués, un grand 
nombre d’organismes, de nombreux 
bailleurs de fonds; différentes collectivités 
géographiques sont impliquées . . . ce n’est pas 
simplement un programme à l’emporte pièce; 
si les personnes se contentaient d’essayer de 
répliquer le programme de prise de décision 
en matière de carrière, il ne fonctionnerait pas 
tout seul . » — Représentante d’Hypatia

« Nous avions l’habitude de penser que tout 
ce que nous avions besoin de faire c’était 
d’endurcir les femmes pour qu’elles puissent 
exercer des métiers, mais ce n’est pas ça du 
tout . Ce n’est pas la question des femmes; 
c’est la question de tous les obstacles et défis 
auxquels elles sont confrontées en cours 
de route . Il s’agit de s’attaquer aux autres 
montagnes qu’elles doivent franchir . . . »  
— Représentante d’Hypatia
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Rétroaction des employeurs. On n’a mené 

aucune entrevue avec les employeurs. Le 

personnel de Women Unlimited a entendu de la 

part des employeurs que les femmes amenaient 

de nouveaux points de vue au travail. Selon le 

personnel, de plus en plus d’employeurs sont 

sensibilisés à Women Unlimited, à mesure que 

davantage de participantes se joignent à la 

population active et trouvent de l’emploi.

Partenariats. Selon le personnel, Women 

Unlimited a été fondé sur des partenariats 

conçus pour aider des femmes défavorisées à se 

tailler un avenir durable dans les métiers et les 

technologies. Pour élaborer des partenariats et 

ouvrir un dialogue pour le changement il faut 

au moins un an de planification. En 2004, la 

WEE Society et l’Association Hypatia ont consti-

tué un comité de travail avec des intervenantes 

« diversifiées » qui est rapidement devenu un 

comité directeur de plus de 40 représentants. Le 

projet a commencé par la participation du Nova 

Scotia Advisory Council on the State of Women, 

Service Canada, le NSCC et le ministère de 

l’Éducation de la Nouvelle-Écosse et a fini par 

inclure des employeurs et des doyens disposés 

à fournir des conseils, des ressources et de 

l’espace en salle de classe. Dans le cadre de sa 

contribution, le NSCC a également garanti que 

les femmes qui souhaitent obtenir de la forma-

tion au collège disposent de place dans les salles 

de classe.

L’Association Hypatia et la Women’s Econo-

mic Equality Society continuent de prendre 

appui sur les partenariats. À l’heure actuelle, 

elles tiennent des pourparlers avec le Nova 

Scotia Apprenticeship Board, Dean of Trades 

et la Construction Association of Nova Scotia 

afin d’élaborer des stratégies pour retenir des 

femmes dans les métiers de la construction. Le 

cadre, qui est en cours d’élaboration, semble 

modelé sur l’initiative jeunesse « Building Futu-

res for Youth Program6 ».

Vue globale. Selon le personnel, le soutien 

disponible au-delà de l’examen des métiers 

fourni par le Programme de prise de décision 

en matière de carrière est essentiel pour aider 

les femmes à s’acheminer vers une carrière 

durable dans les métiers. Les femmes ont reçu 

du soutien pour composer, non seulement avec 

les circonstances de leur vie personnelle, mais 

également avec les défis que comporte le travail 

dans les milieux dominés par les hommes. Le 

mélange d’ateliers, depuis la formation à l’af-

firmation de soi jusqu’à la santé et au bien-être, 

avait pour objet de donner aux femmes de plus 

solides connaissances et la maîtrise des résul-

tats de leur vie.

Les réseaux de soutien étaient en place au 

NSCC et par l’entremise du réseau de mentorat 

de Women Unlimited, afin que les participantes 

se sentent moins isolées, apprennent les unes 

des autres et, en fin de compte, poursuivent leur 

carrière dans les métiers.

Évaluation. Le personnel de Women Unlimited 

a effectué un examen du programme de départ 

(2005 et 2008). En faisant fond sur ces consta-

tations, il a prolongé le programme de prise de 

décision en matière de carrière de 12 semaines 

à 14 semaines afin de fournir aux femmes du 

temps supplémentaire pour qu’elles appren-

nent à connaître les différents métiers et pren-

nent des décisions en matière de carrière qui 

leur paraissaient être les bonnes pour elles.

6  On trouvera davantage d’information sur « Building a 
Future for Youth Initiative » sur le site Web de la Construc-
tion Association à l’adresse : http://www.buildingfutures.
ca/. 

http://www.buildingfutures.ca/
http://www.buildingfutures.ca/


Forum canadien sur l’apprentissage–Canadian Apprenticeship Forum  |  45

Personnel dévoué et soutien aux participan-
tes/clientes. Les membres du personnel pro-

venaient de milieux diversifiés et possédaient 

une expérience des métiers et de la technologie. 

Le personnel de programme a aidé les femmes 

à accomplir une multitude de tâches au-delà 

de la formation aux métiers, notamment en les 

aidant à avoir accès à des prêts d’étudiants et à 

du soutien financier par l’entremise de Service 

Canada et en aidant les femmes à demander des 

bourses d’études par l’entremise du NSCC.

Women Unlimited a travaillé avec le ministère 

de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse pour 

parrainer un programme de compétences en 

mathématiques essentiel pour celles qui ont 

besoin de mettre à niveau leurs connaissances 

en mathématiques. S’il fallait un ordinateur 

pour une affectation, Women Unlimited 

concourrait à obtenir un ordinateur recondi-

tionné. La formation linguistique a également 

été rendue possible par l’entremise du collège 

ou grâce à du tutorat, au besoin. Le cas échéant, 

on fournissait de l’aide pour la garde des enfants 

et le transport.

Évaluation des aptitudes. Le personnel de 

Women Unlimited a soigneusement sélectionné 

les femmes qui seraient en mesure non seu-

lement de terminer le programme de prise en 

décision en matière de carrière, mais qui pour-

raient également obtenir une formation aux 

métiers supplémentaire au niveau collégial. Les 

évaluations et les entrevues ont contribué à faire 

en sorte que les femmes qui commençaient le 

programme seraient en mesure de l’achever 

avec plus de confiance.

Relations avec les employeurs. Women Unlimi-

ted a conclu un contrat avec le gouvernement 

de la Nouvelle-Écosse pour développer des 

ressources afin que les employeurs recrutent et 

maintiennent à l’effectif des femmes dans les 

métiers de la technologie. Un guide à l’intention 

des employeurs a été élaboré sur la façon de 

planifier pour une main-d’œuvre diversifiée et 

sur la façon d’embaucher des employées et de 

les maintenir à l’effectif7.

L’Association Hypatia a dispensé des séminai-

res, des ateliers et présenté des exposés sur le 

lieu de travail des employeurs et à des réunions 

d’associations afin de discuter des pénuries de 

compétences et de la valeur de la diversité en 

milieu de travail.

Les nouvelles relations avec les employeurs 

se nouent en grande partie grâce au bouche-

à-oreille, véhiculé par des employeurs et des 

participants antérieurs. On a relevé que les 

femmes sont les meilleures ambassadrices des 

services disponibles par l’entremise de Women 

Unlimited.

Expansion et réplique. Un nouveau pro-

gramme de Women Unlimited est en cours 

d’établissement à l’île du Cap-Breton (Nou-

velle-Écosse). Un processus d’élaboration sem-

blable avec la collectivité locale, l’industrie, le 

gouvernement et des groupes visés par l’équité 

en matière d’emploi a commencé en 2009.

Au moment de rédiger ce rapport, un pro-

gramme modelé étroitement sur Women 

Unlimited a été annoncé pour l’Île-du-Prince-

Édouard.

7  On the Level: Women Working in Trades and Techno-
logy. An Employer’s guide to creating respectful workpla-
ces. Par Hypatia Association, janvier 2009. Le rapport peut 
être téléchargé à partir du site http://www.hypatiaassocia-
tion.ca/publications/OnTheLevel.pdf. 

http://www.hypatiaassociation.ca/publications/OnTheLevel.pdf
http://www.hypatiaassociation.ca/publications/OnTheLevel.pdf
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B. Défis et suggestions 
d’améliorations

Ressources. Le programme Women Unlimited 

a été mis sur pied à Halifax grâce au soutien du 

gouvernement et à un ensemble varié des grou-

pes communautaires. Il faudra consentir les 

mêmes efforts pour que le programme réussisse 

au Cap-Breton. À l’heure actuelle, les bailleurs 

de fonds ont fourni des ressources pour une 

année et, selon le personnel, ce temps suffit tout 

juste à mettre en place le programme, recruter 

le personnel et sélectionner les participantes.

Suivi. Il n’y a pas de processus de suivi pour 

les participantes. Après que les femmes ont 

terminé le Programme de prise de décision en 

matière de carrière, il leur incombe de rester 

ou non en contact avec Women Unlimited. Un 

suivi formel permettrait de juger du succès des 

participantes en suivant les résultats de l’emploi 

à long terme.

Statu Quo. Selon le personnel, un obstacle 

important à l’entrée des femmes dans les 

métiers sont les stéréotypes au sujet des 

femmes en général et le racisme à l’égard des 

femmes des appartenant à des minorités visi-

bles/racisées. Le maintien à l’effectif peut être 

difficile, parce que certains employeurs ne sont 

pas sensibilisés à la diversité. Par conséquent, 

le recrutement de femmes n’est que la première 

étape; les politiques en milieu de travail doi-

vent être en place pour maintenir les femmes à 

l’effectif.
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Partie 2-D :  Working Women Community Centre –  
Programmes de formation préalable à l’apprentissage pour 
les boulangères et les charpentières

Mission

« Fournir aux immigrantes et aux 
réfugiées et à la famille des possibilités 
d’améliorer leur qualité de vie grâce à 
l’autoperfectionnement et à l’action 
communautaire. »

I. Introduction

Le Working Women Community Centre 

(WWCC) a été créé en 1976 pour aider les nou-

velles venues à Toronto en leur fournissant une 

orientation avant l’emploi et du counselling 

d’emploi1. On trouvera davantage d’informa-

tion sur le WWCC à l’annexe. Dans le présent 

rapport, nous nous concentrons sur deux 

projets uniques. Le premier est le Bakers Pre-

apprenticeship Training Program (Programme 

de formation préalable à l’apprentissage des 

boulangères) en 2005, qui a fourni aux immi-

grantes de la formation préalable à l’appren-

tissage pour qu’elles deviennent boulangères. 

Le Working Women Community Centre a 

1  L’information sur le Working Women Community 
Centre a été recueillie dans ce qui suit : (1) www.workin-
gwomencc.org, mars 2010; (2) Working Women Commu-
nity Centre, “Annual Report 2008/2009”; (3) entrevues 
avec les représentantes du Working Women Community 
Centre, mars 2010; (4) entrevues avec les représentants 
des sections 175 et 633 des TUAC, avril 2010; (5) entrevues 
avec des représentants du Carpenters’ Local 27, avril 2010; 
(6) A Proposal to Develop and Deliver a Pre-Apprenti-
ceship Training Program for Bakers, par le Working Women 
Community Centre, présenté au ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités, juin 2007; (7) A Proposal to 
Develop and Deliver a Pre-Apprenticeship Training Pro-
gram for Phase 1 Basic Carpentry, par le Working Women 
Community Centre, présenté au MFCU, juin 2006.

travaillé en partenariat avec les sections 175 et 

633 de l’Union internationale des travailleurs 

et travailleuses unis de l’alimentation et du 

commerce Canada (TUAC), pour mener à bien 

le projet. Le rôle des TUAC a consisté à fournir 

de la formation en santé et sécurité2. La forma-

tion préalable à l’apprentissage aux fins de la 

reconnaissance professionnelle a été fournie 

2  Le TUAC comptent plus de 240 000 membres, et les 
sections 175 et 633 sont les plus grandes, comptant plus de 
50 000 membres. Les membres travaillent dans la vente au 
détail, les établissements de retraite et de soins infirmiers, 
les fabriques industrielles, le conditionnement, la fabri-
cation et de nombreux autres secteurs de l’économie. Les 
sections affichent un nombre impressionnant d’initiatives 
pour contribuer à accroître la sensibilisation à la diversité 
chez leurs membres et dans l’ensemble de la collectivité. 
Le « Réseau d’action communautaire » a été fondé en 2006 
pour « renforcer nos sections locales et la qualité des ser-
vices reçus par les membres de ces sections en se fondant 
sur les principes d’engagement, de respect, de justice et 
d’égalité pour tous, tout en représentant et en encoura-
geant le multiculturalisme et la diversité au sein de notre 
effectif. On trouvera plus de renseignements sur les TUAC 
en ligne à l’adresse www.ufcw175.com.

http://www.workingwomencc.org
http://www.workingwomencc.org
http://www.ufcw175.com
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par le collège George Brown. Le second projet 

s’est déroulé en 2007, lorsque le WWCC a fait 

équipe avec le Carpenters’ Local 27 pour offrir 

aux immigrantes le Carpenters Pre-Appren-

ticeship Training Program (Programme de 

formation préalable à l’apprentissage pour les 

charpentières)3. Le rôle du Local 27 consistait à 

fournir une formation préalable à l’apprentis-

sage aux fins de la reconnaissance profession-

nelle et à aider aux placements. Les deux projets 

ont bénéficié du soutien financier du ministère 

de la Formation et des Collèges et Universités 

(MFCU).

II. Description du programme

A. Structure du programme et services 
de soutien

Le personnel a présenté des propositions de 

projet pour obtenir des ressources au Pro-

gramme de préapprentissage du MFCU. Nous 

donnons ci-après une description des volets des 

programmes de formation préalable à l’appren-

tissage des boulangères et charpentières4 : 

3  Le Carpenters’ Local 27 est décrit à la partie 2-F du 
présent rapport. On trouvera davantage de renseigne-
ments en ligne à l’adresse www.carpenterstraining.ca.

4  Par l’entremise du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités, le Programme de préapprentissage 
propose des ressources pour les programmes de préap-
prentissage qui durent jusqu’à 40 semaines, comportent 
une formation en classe d’apprentissage du niveau 1 et 
comptent au minimum huit semaines de placement .Pour 
plus de renseignements, voir le Programme de préap-
prentissage du ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités à l’adresse : www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/
apprentices/pre_apprent.html.

Programme de formation préalable 
à l’apprentissage des boulangères

Le programme durait environ 40 semaines, à 

raison de cinq jours par semaine.

1.  Préparation à l’emploi (deux semaines)

Études du marché du travail et son •	

importance

Techniques fondamentales de recherche •	

d’emploi

Rédaction de curriculums vitae et de lettres •	

de motivation

Comment faire un appel à froid auprès d’un •	

employeur

Entrevues factices•	

Élaboration d’un plan d’action personnel •	

pour la recherche d’emploi

Étude du marché voilé du travail •	

Examen du maintien à l’effectif et de la façon •	

de composer avec les obstacles qui empê-

chent la réussite en emploi

2.  Formation à la sécurité en milieu de travail 

(deux semaines)

Cours sur la sécurité en milieu de travail, •	

formation SIMDUT et cours sur la salubrité 

des aliments et la préparation des aliments, 

fournis par les sections 175 et 633 des TUAC.

3. Formation préalable à l’apprentissage pour 

les boulangères au niveau 1 (24 semaines)

Les classes étaient réservées aux clients de •	

WWCC au collège George Brown. Le pro-

gramme était adapté afin de comporter des 

cours comme anglais comme langue seconde 

pour le milieu de travail.

http://www.carpenterstraining.ca
http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/pre_apprent.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/pre_apprent.html
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4.  Placement (huit semaines)

Huit semaines de placement rémunéré. Les •	

employeurs recevaient une subvention pour 

accueillir les participantes.

5.  Suivi

Il y a eu des suivis six mois et un an après la •	

date de début du programme.

Programme de formation préalable 
à l’apprentissage des charpentières

Au total, le programme durait 14 semaines, à 

raison de cinq jours par semaine. Les suivis ont 

eu lieu six mois et un an après la date de début 

du programme.

On a fourni un groupe de soutien au Working •	

Women Community Centre une fois par 

semaine, où les femmes pouvaient partager 

leur expérience. Les séances portaient princi-

palement sur le renforcement des compéten-

ces dans les secteurs suivants :

Compétences en préparation à l’emploi,  –
notamment la préparation d’un curricu-

lum vitae et les entrevues factices.

Renforcement de l’estime de soi et de la  –
confiance.

Stratégies permettant de composer avec  –
des milieux de travail traditionnellement 

dominés par des hommes.

Gestion des finances personnelles. –

Élaboration de plans d’action personnels  –
pour aider les femmes à s’efforcer princi-

palement d’atteindre l’autonomie et de 

trouver un emploi.

Formation préalable à l’apprentissage pour •	

les charpentières au niveau 1 (huit semaines)

La formation a été fournie par le Carpen- –
ters’ Local 27 Joint Apprenticeship and 

Training Trust Fund Inc. Les participantes 

ont acquis des compétences, notamment 

la façon d’utiliser des outils manuels et 

électriques et les techniques de montage 

et ont assisté à des cours sur la santé et la 

sécurité.

Placements (six semaines)•	

Les femmes devaient acquérir de l’expé- –
rience de travail grâce à des partenariats 

d’emploi du local 27.

Les employeurs n’ont pas reçu de  –
subvention.

Les suivis ont eu lieu six mois et un an après •	

la date du début du programme.

B. Sensibilisation des participantes/
clientes

Le Working Women Community Centre a lancé 

les initiatives de sensibilisation suivantes :

Annonces dans l’ensemble du WWCC•	

Recommandations du St. Stephen’s Commu-•	

nity House Employment Centre, YWCA,

Connexion Emploi du COSTI et services •	

sociaux de Toronto.
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C. Sélection des participantes/clientes

Il y a eu environ 63 et 25 candidatures pour les 

programmes de formation préalable à l’ap-

prentissage des boulangères et charpentières 

respectivement. Parmi celles-ci, 20 ont été 

sélectionnées pour chaque programme. La 

sélection et l’admissibilité pour les deux pro-

grammes étaient fondées sur ce qui suit :

Deux entrevues avec les candidates ont •	

contribué à évaluer leur intérêt pour le 

métier et leur capacité à s’engager envers le 

programme, ce qui comportait de prendre 

les dispositions nécessaires, notamment 

pour la garde d’enfants. Les candidates ont 

également été avisées de certaines des réa-

lités de travailler dans les métiers et on leur 

a demandé si elles se sentiraient à l’aise de 

travailler dans des métiers dominés par les 

hommes, particulièrement la charpenterie.

Les candidatures écrites ont contribué à •	

déterminer les compétences en langue et en 

mathématiques. Pour être admissibles, les 

participantes devaient avoir une scolarité 

équivalente à la 12e année et des connaissan-

ces d’anglais de 10e année.

On a accordé la préférence aux Canadiennes •	

de première génération ou aux résidentes 

permanentes.

D. Profil démographique des 
participantes/clientes

Les participantes étaient d’origines diverses. •	

Plus de 75 % provenaient de groupes appar-

tenant à des minorités visibles/racisés. La 

majorité étaient d’ascendance antillaise, bien 

qu’un petit nombre soit également d’ascen-

dance asiatique, portugaise et espagnole5.

Plus de 95 % des participantes vivaient au •	

Canada depuis plus de cinq ans.

La majorité des participantes au programme •	

des charpentières étaient au début de la ving-

taine ou au milieu de la trentaine. La cohorte 

du projet des boulangères était légèrement 

plus âgée. La majorité étaient âgées de 30 à 

40 ans, et quelques personnes avaient plus de 

50 ans.

Plus de 90 % des participantes recevaient •	

de l’aide sociale avant de commencer le 

programme. (Le personnel a relevé que 

les participantes étaient tenues de com-

mencer le programme peu après avoir été 

sélectionnées; il semblait que l’intention ait 

été qu’elles soient en mesure de répondre 

elles-mêmes à leurs besoins jusqu’à la fin du 

programme.)

De nombreuses participantes avaient quitté •	

la main-d’œuvre active depuis quelque 

temps.

La plupart des participantes ont été confron-•	

tées à des obstacles multiples, notamment 

être chef de famille monoparentale, parler 

l’anglais comme langue seconde et vivre près 

du seuil de pauvreté.

5  Aucune information sur le pays d’origine des parti-
cipantes. L’information sur le contexte est fondée sur les 
estimations du personnel.
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E. Fonctionnement

Personnel

Le Programme de formation préalable à l’ap-

prentissage des boulangères avait besoin de 

trois personnes à plein temps du WWCC. Une 

personne a été embauchée comme coordonna-

trice de placement, principalement pour aider à 

trouver des placements pour les femmes.

Le Programme de formation préalable à l’ap-

prentissage des charpentières exigeait deux 

personnes à plein temps du WWCC, un coor-

donnateur du Carpenters’ Local 27 qui aidait à 

faire les placements et, plus tard, un coordon-

nateur de placement supplémentaire.

Ressources

Le MFCU a fourni des ressources pour les 

projets des boulangères et des charpentières. 

Les fonds fournis étaient distincts du revenu 

ordinaire du WWCC. Pour avoir des renseigne-

ments sur le revenu du WWCC, voir l’annexe. Le 

WWCC a contribué ses propres ressources en 

plus des fonds fournis par le Ministère.

III. Intérêt pour l’apprentissage et 
connaissance de celui‑ci

A. Intérêt des participantes/clientes 
pour l’apprentissage

En règle générale, les participantes ne connais-

saient pas tellement bien l’apprentissage. Ce 

n’est pas surprenant, car elles ne faisaient 

plus partie de la population active et étaient 

détachées des possibilités de carrière. Le pro-

gramme de métiers particuliers n’était pas ce 

qui a attiré en premier lieu les femmes vers le 

projet de boulangère ou celui de charpentière. 

Les participantes voulaient surtout et avant 

tout un emploi et, dans le meilleur des cas, 

une carrière. Il s’agissait des qualités « d’ap-

prendre tout en apprenant » qui ont vraiment 

captivé l’intérêt des personnes. Pour le métier 

de charpentière, une éventuelle pension par 

l’entremise du local 27 était un autre point 

pour convaincre les femmes de rechercher une 

stabilité à long terme.

B. Créer des possibilités pour acquérir 
une meilleure compréhension de 
l’apprentissage

Les membres du personnel du WWCC étaient 

une source d’information pour ce qui est des 

métiers et donnaient des idées aux participan-

tes sur la façon de composer dans des envi-

ronnements dominés par les hommes. On a 

également présenté des exposés et distribué des 

brochures du MFCU.

IV. Employeurs et résultats du 
programme

Dans cette section de l’étude de cas, nous 

décrivons les employeurs impliqués dans les 

programmes et les résultats de ces derniers.

A. Employeurs

Comme le projet de formation préalable à 

l’apprentissage des boulangères était le premier 

de son genre pour le WWCC, l’organisation a 

dû nouer des contacts avec les employeurs. Elle 

a communiqué avec plus de 30 boulangeries 

et hôtels afin de trouver des placements, et 

environ 30 % ont fourni des placements. Selon 

le personnel, les employeurs avaient tendance 

à être plus grands, comptant 10 employés pour 

l’ensemble des boulangeries et des hôtels. Dans 

le cadre du Programme de formation préalable 

à l’apprentissage des charpentières, on avait 

l’intention de faire participer les employeurs 
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par l’entremise du Local 27. Les participantes 

étaient ajoutées aux noms figurant sur la liste 

d’expédition pour l’embauche.

B. Résultats du programme

Programme de formation préalable
à l’apprentissage des boulangères

Les participantes ont trouvé des placements 

peu après avoir terminé leur formation au 

Collège George Brown. En tout, 75 % des parti-

cipantes (15 sur 20) ont terminé le placement 

avec un employeur. La grande majorité qui 

ont terminé sont ensuite restées avec le même 

employeur après que leur placement fut ter-

miné, et une personne a plus tard ouvert son 

propre magasin. Les suivis ont indiqué qu’envi-

ron 50 % des participantes étaient toujours dans 

la boulangerie, mais il n’était pas clair si l’une 

ou l’autre était en apprentissage. Une personne 

interviewée a mentionné que celles qui avaient 

réussi dans le cadre du programme tendaient à 

avoir un diplôme collégial et/ou était décidées à 

terminer le cours. Certaines ont quitté le métier 

à cause de micro-traumatismes répétés dus au 

poids du matériel. D’autres ont quitté le métier 

parce que le travail de production n’était appa-

remment pas assez rémunérateur

Programme de formation préalable 
à l’apprentissage des charpentières

Il fut difficile de trouver des placements pour 

les femmes en charpenterie. Il a fallu de cinq à 

six mois à celles qui sont restées dans le pro-

gramme pour terminer leurs six semaines de 

placement. À la fin, environ trois participantes 

ont terminé.

On a loué le Local 27 pour les efforts inten-

ses qu’il a déployés pour tenter de trouver 

des placements. Il a même essayé de se faire 

revaloir des services rendus pour que les 

femmes aient une expérience de travail. On a 

également encouragé les femmes à se rendre 

dans les bureaux du syndicat et sur les sites 

des employeurs comme moyen de créer des 

réseaux. De nombreux employeurs étaient 

réticents à accueillir des femmes ayant peu 

d’expérience du métier. Par conséquent, le 

WWCC a improvisé et a recruté un coordonna-

teur de placement à même ses propres ressour-

ces, à l’extérieur du budget du programme. 

Ceci a débouché sur des placements, mais dans 

certains cas, il s’agissait d’employeurs non 

syndiqués et, par conséquent, ils étaient à l’ex-

térieur des accords de formation exigés pour la 

reconnaissance professionnelle de la formation 

préalable à l’apprentissage.

Hormis le mal à trouver des placements, les 

participantes ont également décroché des deux 

programmes à cause des difficultés à composer 

avec les exigences de la famille et à suivre la 

matière en classe.

IV. Incidences

A. Caractéristiques prometteuses et 
réussites

Rétroaction des participantes/clientes. 
Malheureusement, il n’a pas été possible 

d’interviewer d’anciennes participantes du 

programme. Les projets de charpentières et 

de boulangères se sont déroulés des années 

avant la rédaction du présent rapport et, par 

conséquent, les coordonnées étaient périmées. 

Le personnel a cependant mentionné que des 

femmes du projet de boulangères qui ont été 

capables de finir et de poursuivre dans le métier 

ont fait état d’une forte appréciation pour les 

possibilités qui leur avaient été offertes.
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Rétroaction des employeurs. Les person-

nes-ressources des employeurs n’étaient pas 

disponibles. Le personnel a cependant relevé 

que les employeurs doivent en général avoir été 

satisfaits, parce que la plupart des employeurs 

du projet des boulangères ont gardé les partici-

pantes après la fin de la subvention.

Partenariats. Les projets de boulangères et 

de charpentières ont commencé grâce à des 

relations antérieures entre le directeur exécutif 

du WWCC et les syndicats. Ces partenariats, qui 

s’ajoutaient au soutien financier du MFCU, ont 

constitué la première étape vers l’élaboration 

des programmes de formation.

Vision globale. Les Programmes de formation 

préalable à l’apprentissage de boulangères et 

de charpentières étaient conçus non seulement 

pour aider les femmes à acquérir de l’expé-

rience d’un métier, mais comme moyen d’aider 

les femmes à perfectionner leurs aptitudes à la 

vie quotidienne. En leur fournissant les possi-

bilités de renforcer leur confiance, d’établir des 

objectifs, d’acquérir des techniques de gestion 

de l’argent et des stratégies pour composer 

avec le travail dans des métiers dominés par les 

hommes, on visait à leur mettre le pied à l’étrier 

et leur donner une chance de s’affranchir de 

l’aide sociale.

Personnel dévoué et soutien aux participan-
tes/clientes. Le personnel a été confronté à 

des défis pour trouver des placements pour les 

participantes. On a embauché une coordon-

natrice de placement exclusivement pour le 

projet des boulangères. Elle a visité des bou-

langeries et des hôtels en personne afin de faire 

la promotion du programme et de la subven-

tion. Dans la mesure du possible, les femmes 

étaient placées auprès d’employeurs proches 

de leur domicile. Dans le cadre du projet des 

charpentières, le coordonnateur du Local 27 

a demandé qu’on lui retourne des faveurs 

personnelles pour aider les femmes à trouver 

des placements. À la fin, le WWCC a embauché 

une coordonnatrice de placement à même 

ses propres ressources, à l’extérieur du projet, 

pour donner un coup de main. Le personnel du 

WWCC a encadré les femmes tout au long du 

programme pour maintenir leur motivation. Il 

les a aidées à rédiger des curriculums vitae et 

les a préparées aux entrevues.

Les femmes des deux programmes avaient des 

besoins uniques et on les a aidées individuelle-

ment tout au long de la formation, par exemple 

avec les logiciels et en leur offrant un soutien 

pour surmonter des traumatismes personnels.

Mesures d’incitation pour les employeurs. Le 

personnel a relevé que la subvention dans le 

cadre du projet des boulangères était un argu-

ment de vente clé pour placer les participantes 

ayant peu d’expérience pratique. Cela aurait 

aidé également dans le cadre du projet des 

charpentières.
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B. Défis et suggestions 
d’améliorations

Temps supplémentaire. Il faut une période de 

planification et de préparation pour que les 

programmes réussissent. Selon le personnel du 

WWCC, les programmes d’un an ne donnent 

pas suffisamment de temps pour nouer des 

relations avec les employeurs, organiser l’es-

pace de formation et élaborer des cours avec les 

collèges.

Selon le personnel, une période de recrutement 

plus longue aurait probablement débouché sur 

d’avantage de candidatures. Les dates de début 

des programmes se situaient peu après l’attri-

bution des ressources, ce qui s’est soldé par un 

créneau de recrutement trop serré.

Ressources. Le personnel a mentionné que les 

ressources pour les services de soutien étaient 

limitées.

Évaluations. Les participantes des projets des 

boulangères et des charpentières ont été éva-

luées pour déterminer si elles possédaient les 

compétences linguistiques et théoriques néces-

saires pour mener à bien le projet. Cependant, 

le personnel a relevé que quelques participants 

avaient encore du mal à répondre aux exigences 

en mathématiques. De futures évaluations qui 

suivent de plus près les exigences du métier, 

assorties peut-être d’un temps de recrutement 

plus long, pourraient aider.

« Les programmes uniques sont  
difficiles – il faut qu’il s’agisse de 
programmes permanents. » 
— Représentante du Working Women 
Community Centre

Le statu quo. Dans le cadre du projet des 

charpentières, le Local 27 a trouvé que les 

employeurs ont résisté à donner des place-

ments aux femmes. Il y avait à cela plusieurs 

raisons, selon le personnel du WWCC : les 

femmes manquaient d’expérience, il s’agissait 

d’un métier dominé par les hommes et parfois 

les femmes pouvaient être considérées comme 

une distraction sur le lieu de travail.

Dans le cadre du projet des boulangères, les 

personnes interviewées jugeaient que la sub-

vention salariale encourageait les employeurs à 

accepter les femmes.
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Cette initiative a été menée par l’entremise du 

Youthinc Department de JVST en 2008-2009. 

Il s’agissait d’une activité unique d’une année 

rendue possible par des ressources du ministère 

de la Formation et des Collèges et Universités 

(MFCU).

Partie 2-E :  
JVS Toronto – Programme de formation préalable  
à l’apprentissage de technicien horticole

Mission

« La mission de JVS Toronto consiste à être 
un fournisseur de services exceptionnel 
afin de permettre aux gens de réussir à 
l’école et au travail . »

I. Introduction

Le JVS Toronto – l’acronyme JVS signifie Jewish 

Vocational Service – service d’orientation 

professionnelle juif – est une organisation 

sans but lucratif fondée en 1947 pour aider les 

immigrants juifs à trouver de l’emploi après la 

Seconde Guerre mondiale. De nos jours, l’or-

ganisation travaille avec des milliers de gens de 

milieux divers qui ont des besoins variés. JVS 

Toronto (JVST) aide les clients à déterminer 

leurs points forts et leurs objectifs et à perfec-

tionner les compétences et les connaissances 

dont ils ont besoin pour réussir à l’école, au 

travail et dans la vie1. Un profil complet de 

l’organisation est disponible à l’annexe. Dans 

cette étude de cas, nous nous sommes concen-

trés sur son Programme de formation préala-

ble à l’apprentissage de technicien horticole. 

1  L’information sur JVS Toronto a été recueillie des sour-
ces suivantes : (1) http://www.jvstoronto.org, mars 2010; 
(2) entrevues téléphoniques avec les représentants de JVS 
Toronto, mars 2010; (3)  entrevues téléphoniques avec des 
employeurs en aménagement paysager et horticulture, 
mars-avril 2010;  (4) Proposal Submission for Horticoltural 
Technician (proposition pour un Programme de forma-
tion préalable à l’apprentissage de technicien horticole). 
Préparé pour le ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités, Direction de la prestation des services, par 
JVS Toronto, juin 2009.

http://www.jvstoronto.org
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II. Description du programme

A. Structure du programme et services 
de soutien

Le Programme de formation préalable à l’ap-

prentissage de technicien horticole a été conçu 

par le JVST. Le personnel a présenté une pro-

position de projet pour obtenir des ressources 

au Programme de préapprentissage du MFCU2. 

Le programme 2008-2009 a été le premier et le 

seul à être exécuté. Les volets du Programme de 

formation préalable à l’apprentissage de techni-

cien horticole étaient les suivants :

1. Perfectionnement de l’enseignement géné-

ral et amélioration de l’alphabétisation 

(10 semaines)

Le Programme de perfectionnement de •	

l’enseignement général a été proposé en 

partenariat avec le Collège Frontière pour les 

personnes n’ayant pas achevé la 12e année.

Des tuteurs bénévoles et le personnel ont •	

aidé à la mise à niveau en mathématiques et 

en alphabétisation, ce qui comprenait des 

séances en groupes et individualisées assor-

ties d’apprentissage dirigé par ordinateur.

2. Orientation du programme (une semaine)

On a fourni une description du programme •	

aux clients.

2  Par l’entremise du ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités, le Programme de préapprentis-
sage propose des ressources pour les programmes 
de formation préalable à l’apprentissage qui durent 
jusqu’à 40 semaines, comportent une formation en 
classe d’apprentissage du niveau 1 et comptent au 
minimum huit semaines de placement .Pour plus de 
renseignements, voir le Programme de préappren-
tissage du ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités à l’adresse : www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/
apprentices/pre_apprent.html.

Les clients étaient tenus de décrire, par écrit, •	

leur intérêt pour le programme.

Les clients devaient faire en sorte que la garde •	

d’enfants, l’aide sociale et les transports ne 

perturbent pas leur participation. Le JVST a 

aidé à prendre les dispositions chaque fois 

que cela était possible.

3. Formation en dynamique de la vie 

(2,5 semaines)

Formation anti-violence : On a donné aux •	

clients une formation en diversité, maîtrise 

de la colère ainsi que des ateliers pour recon-

naître les signes de violence.

Budgétisation : Les client ont appris ce qu’est •	

la planification financière.

Estime de soi/autoperfectionnement : Les •	

clients ont appris à définir l’estime de soi et à 

évaluer les habitudes autodestructrices.

Affirmation de soi : Les clients ont appris les •	

différences entre un comportement passif, 

assertif et agressif au moyen d’études de cas 

et de jeux rôle.

Changement et transition : Les clients ont •	

appris quels sont les problèmes ainsi que 

certaines stratégies pour composer lors du 

passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Communication et leadership : Les clients •	

se sont concentrés sur la façon de donner et 

de recevoir efficacement de la rétroaction et 

sur la façon dont une communication claire 

influe sur les qualités en leadership.

Diversité de la collectivité : Les clients ont •	

examiné les préjugés et les stéréotypes en 

examinant les sources médiatiques

http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/pre_apprent.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/pre_apprent.html
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Une spécialiste de la main-d’œuvre du JVST •	

a assisté informellement aux classes pour 

aider les clients et garantir leur assiduité et 

ponctualité.

6. Placement (huit semaines)

Les clients ont acquis l’expérience auprès •	

d’employeurs en aménagement paysager 

grâce à un placement rémunéré de huit 

semaines.

Les employeurs ont reçu une subvention •	

d’un maximum de 1 300 $ pour la durée du 

placement.

7.  Suivi : Les suivis avec les clients étaient 

permanents tout au long du programme. Des 

suivis formels ont eu lieu six mois et un an 

après la fin du programme.

B. Sensibilisation des participants/
clients

JVST a eu recours aux ressources et activités 

suivantes pour recruter des clients pour le Pro-

gramme formation préalable à l’apprentissage 

de technicien horticole :

Il a consulté la base de données des clients •	

Youthinc de plus de 900 jeunes chômeurs et 

déscolarisés dont les cas sont gérés.

Il a reçu des recommandations du Pro-•	

gramme Connexion Emploi du YMCA3 et 

d’autres sources de recommandation de 

Youthinc.

Sensibilisation dans la collectivité grâce, par •	

exemple, aux services sociaux de Toronto, 

au Centre d’évaluation et aux bureaux de 

probation.

3  Connexion Emploi a depuis été intégré à Emploi 
Ontario.

4. Préparation à l’emploi (1,5 semaine)

Gestion du temps : Les jeunes ont appris •	

comment organiser leur horaire et à établir 

des priorités entre les obligations profes-

sionnelles et sociales, ainsi que l’importance 

d’être à l’heure.

Communication au travail : Les jeunes ont •	

appris comment parler aux compagnons de 

travail, aux superviseurs et aux collègues. 

L’atelier portait sur la façon de résoudre le 

conflit sans recourir à la colère.

Orientation professionnelle et recherche •	

d’emploi : On a fourni aux clients les connais-

sances et compétences nécessaires pour 

trouver et garder un emploi après la fin du 

placement. On leur a présenté une analyse 

des tendances actuelles du marché du travail 

dans l’industrie horticole et le marché voilé 

du travail. Les compétences et les outils 

comprenaient les compétences en recherche 

d’emploi, la recherche d’emploi sur l’Inter-

net, comment faire un appel à froid chez un 

employeur en puissance, comment écrire un 

curriculum vitae et une lettre de motivation, 

les compétences en entrevue et l’encadre-

ment, le maintien en emploi (gérer les atten-

tes de l’employeur et de l’employé).

Formation informatique : Les clients ont •	

appris le traitement de textes, le courrier 

électronique, comment faire des recherches 

sur l’Internet d’autres compétences infor-

matiques fondamentales nécessaires sur le 

marché du travail.

5. Niveau 1, Formation de technicien horticole 

et Arboretum (15 semaines)

Les classes étaient réservées aux clients du •	

JVST au Humber College.
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Il a distribué et affiché du matériel promo-•	

tionnel à Youthinc, sur le campus du Humber 

College et à la Landscape Ontario Horti-

cultural Trades Association4 et a diffusé des 

annonces sur des stations de radio locales, 

notamment Flow 93.5 et la station de radio de 

l’Université York, CHRY 105.5.

Promotion individualisée avec les •	

employeurs.

C. Sélection des participants/clients

En 2008, 27 jeunes ont été sélectionnés parmi 

plus de 100 syndicats intéressés à participer au 

programme. La sélection ou l’admissibilité au 

programme était fondée sur ce qui suit :

Les personnes âgées de 18 à 30 ans qui étaient •	

déscolarisées et au chômage.

Les candidats devaient assister à une séance •	

d’information au cours de laquelle ils appre-

naient à connaître le métier, les conditions 

de travail, le contenu du programme, les 

conditions d’admissibilité et le critère 

d’achèvement.

Après la séance d’information, les candidats •	

intéressés ont rempli une demande d’ins-

cription afin d’exprimer leur intérêt pour les 

métiers.

On a demandé aux personnes de participer •	

à deux entrevues avec le personnel de JVST 

et du Humber College. La sélection a été 

fondée sur l’intérêt pour le métier. Les candi-

dats devaient également faire en sorte qu’ils 

puissent satisfaire aux exigences du pro-

gramme. Par exemple, ils devaient s’assurer 

4  La Landscape Ontario Horticultural Trades Asso-
ciation a épaulé le projet. Le mandat de l’organisation 
consiste à soutenir l’éducation et la recherche dans le 
domaine. Voir www.landscapeontario.com. 

qu’ils pouvaient prendre des dispositions 

pour la garde d’enfants s’ils avaient de jeunes 

enfants.

Les personnes devaient montrer qu’elles •	

possédaient des compétences théoriques 

(mathématiques et anglais) et physiques. Le 

JVST a effectué les évaluations.

Les candidats reçus ont assisté à une séance •	

d’orientation à JVST, pendant laquelle ils ont 

rempli un énoncé d’engagement d’achever le 

programme.

D. Profil démographique des 
participants/clients

La plupart des clients étaient des hommes de •	

milieux divers. Environ 80 % appartenaient 

à des minorités visibles/groupes racisés. De 

nombreux clients étaient d’ascendance sud-

asiatique et africaine-américaine5.

La majorité des clients étaient nés au Canada •	

ou des immigrants qui vivaient au Canada 

depuis plus de cinq ans. Quelques-uns 

étaient des néo-Canadiens.

Les clients provenaient d’un quartier priori-•	

taire de Toronto.

Certains clients avaient une expérience •	

antérieure de l’aménagement paysager et 

souhaitaient une carrière qui dépasserait 

l’emploi d’été.

5  Fondé sur les estimations du personnel.

« Pendant le processus d’entrevue, nous 
nous sommes assurés que les candidats 
éventuels conviennent et répondent 
aux exigences du programme; qu’ils 
connaissent la réalité du travail à l’air libre 
par temps chaud et par temps froid. »
 — Employé de  JVS Toronto

http://www.landscapeontario.com
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Bon nombre d’entre eux ont été confrontés •	

à plusieurs obstacles, notamment une expé-

rience ou une formation limitée en travail 

spécialisé; un soutien familial limité; aucun 

diplôme d’études secondaires ou de forma-

tion générale. Quelques-uns étaient fraîche-

ment arrivés au Canada et disposaient d’un 

revenu limité. Quelques-uns avaient eu des 

démêlés avec la loi antérieurement, et quel-

ques-uns étaient de jeunes parents.

E. Fonctionnement

Personnel

Il y a à l’heure actuelle plus de 180 membres 

du personnel au JVS Toronto. Le Programme 

de formation préalable à l’apprentissage de 

technicien horticole exige un spécialiste de la 

main-d’œuvre à plein temps à Youthinc qui a 

été affecté au projet, et un expert-conseil en 

emploi à temps partiel qui aide à l’élaboration 

des relations avec les employeurs. Le personnel 

de soutien et des bénévoles supplémentaires 

sont également disponibles pour répondre 

à différents besoins, qui comprennent entre 

autres d’aider à la mise en œuvre de programme 

et de concourir à donner des cours particuliers 

aux clients sur la matière du cours.

Ressources

Les ressources pour le Programme de forma-

tion préalable à l’apprentissage de technicien 

horticole ont été fournies séparément par le 

ministère de la Formation et des Collèges et 

Universités.

III. Intérêt pour l’apprentissage et 
connaissance de celui‑ci

A. Intérêt des participants/clients 
pour l’apprentissage

L’âge nécessaire pour participer au programme 

était  de 18 à 30 ans. Il est habituel pour cer-

taines personnes dans cette fourchette d’âges 

d’examiner des possibilités de carrière lorsqu’ils 

sortent de l’école secondaire. Pour d’autres, il 

s’agissait d’une chance d’avoir une première, 

voire une deuxième carrière. Le personnel a 

relevé que bien que les jeunes fussent intéressés 

à l’aménagement paysager, leur intérêt princi-

pal était l’élaboration d’une carrière et l’examen 

des possibilités que pouvait procurer l’appren-

tissage. Environ la moitié des jeunes avaient 

une vague idée de ce qu’était l’apprentissage, 

mais ne savaient pas clairement quelles étapes 

étaient nécessaires pour commencer l’appren-

tissage et le terminer. 

B. Créer des possibilités pour acquérir 
une meilleure compréhension de 
l’apprentissage

Le personnel du JVST a aidé les jeunes et les 

employeurs à répondre à des questions d’ap-

prentissage. Il a consulté le MFCU et Landscape 

Ontario afin de fournir de l’information sur les 

mesures d’incitation destinées aux employeurs 

et les qualifications professionnelles. Les sour-

ces particulières suivantes d’information sur 

l’apprentissage et les métiers ont été signalées 

par le personnel :

Exposés et brochures du MFCU. Les brochu-•	

res étaient disponibles sur plusieurs métiers 

différents.

Discussions individualisées au sujet de l’ap-•	

prentissage avec le personnel du JVST.
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L’information fournie par le Humber College •	

portant particulièrement sur la formation de 

niveau 1 pour les techniciens horticoles.

IV. Employeurs et résultats du 
programme

Dans cette section de l’étude de cas, nous 

décrivons les employeurs avec lesquels le 

JVST a collaboré pour que les jeunes trouvent 

des placements. Nous présentons également 

les résultats du programme obtenus par les 

participants.

A. Employeurs

Sept employeurs d’aménagement paysager sur 

environ 30 qui ont été contactés ont fourni des 

placements.

B. Résultats du programme

Le personnel a relevé que la récession a rendu •	

difficile de trouver des placements.

Le programme au Humber College s’est •	

terminé tard au cours de la saison (août et 

septembre 2009), après que de nombreux 

employeurs avaient déjà embauché. Par 

conséquent, de nombreux jeunes ont attendu 

d’un à deux mois avant de trouver leur 

placement.

Sur les 27 jeunes au départ, 24 ont continué •	

de suivre le programme au Humber College 

et 19 ont participé à la fin de la formation du 

niveau 1. Parmi ceux-ci, environ huit person-

nes ont terminé leur placement. Le personnel 

a estimé qu’environ trois personnes sont 

devenues des apprentis.

Deux des trois femmes participant au pro-•	

gramme ont abandonné pour des motifs 

personnels, les autres sont passées à un 

autre programme de formation préalable à 

l’apprentissage.

Le personnel a relevé que certaines person-•	

nes qui n’ont pas terminé le programme ont 

quand même trouvé d’autres emplois dans 

l’industrie ou dans des métiers connexes.

V. Incidences

A. Caractéristiques prometteuses et 
réussites

Rétroaction des employeurs. Le personnel a 

relevé que certains employeurs étaient telle-

ment contents des jeunes qu’ils ont refusé la 

subvention. Un employeur interviewé dans le 

cadre de cette étude, propriétaire d’une entre-

prise d’aménagement paysager de 12 person-

nes, a accueilli trois jeunes du JVST, a gardé les 

« Le Humber College m’a contacté… 
lors des entrevues, j’ai aimé l’attitude 
indiquant que quelqu’un irait jusqu’à 
ce point pour recevoir une formation en 
horticulture – ils ont montré de l’intérêt 
pour l’horticulture et l’aménagement 
paysager, et le fait qu’ils voulaient en 
apprendre davantage et faire carrière était 
sensationnel . »— Employeur

« Selon eux [les participants au programme 
d’horticulture] ils n’avaient pas de but dans la 
vie, et ce programme leur a donné un sens de 
l’orientation; ils se sont intéressés à quelque 
chose, et certains voulaient même devenir 
des entrepreneurs après avoir obtenu leur 
diplôme . » — Employé de JVS Toronto
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trois au-delà du placement d’une semaine et 

envisage à présent de recruter une personne 

pour un apprentissage.

Rétroaction des clients. Malheureusement, les 

participants n’ont pas répondu aux demandes 

d’entrevue. Cependant, en faisant fond sur les 

formulaires d’évaluation que les participants 

ont rempli à la fin du programme, le personnel a 

signalé que les participants ont trouvé le pro-

gramme enrichissant. L’encadrement en dyna-

mique de la vie était perçu comme exerçant le 

plus fort effet sur les jeunes.

Partenariats. Le JVST était la force motrice du 

Programme de formation préalable en horti-

culture, mais il a été mis en œuvre avec l’aide de 

nombreuses organisations. Les partenaires clés 

comprennent le MFCU, le Humber College et 

Landscape Ontario. Le Humber College a fourni 

aux jeunes les ressources pour obtenir forma-

tion préalable à l’apprentissage, la formation 

en classe et l’aide pour trouver des employeurs. 

Landscape Ontario a fait la promotion du 

programme sur son site Web pour contribuer 

à alimenter l’intérêt des employeurs pour les 

placements.

« La spécialiste de la main-d’œuvre était 
étonnante! Si j’avais des problèmes ou 
des questions, il me suffisait de l’appeler . 
Si une des personnes placées chez moi 
se présentait en retard, je lui en parlais, 
et elle s’en occupait, et le travailleur 
commençait à arriver à temps . La 
spécialiste de la main-d’œuvre était un 
élément clé – je retournerai à JVS à cause 
d’elle . » — Employeur

Vue globale. Le Programme de formation préa-

lable à l’apprentissage a ouvert une porte sur 

une carrière, mais a également donné l’occa-

sion de perfectionner la dynamique de la vie. Le 

personnel du JVST a indiqué que le volet dyna-

mique de la vie a grandement aidé à accroître 

l’estime de soi des jeunes et leur confiance, 

parce qu’ils étaient en mesure d’améliorer leur 

compétence en écriture et en présentation d’ex-

posés et d’élaborer une carte routière menant à 

leurs objectifs.

Le programme de formation préalable à l’ap-

prentissage en horticulture durait une année. 

Des amitiés et un réseau de soutien se sont 

noués entre les jeunes qui ont partagé cette 

expérience de l’apprentissage. Un sens de 

la camaraderie en a résulté, pendant que les 

jeunes terminaient leurs cours particuliers au 

Humber College, et un représentant de classe a 

plus tard été élu pour lancer des mises en garde 

à ses pairs. Selon le personnel, les personnes 

ayant des besoins particuliers ont terminé le 

programme en grande partie grâce au soutien 

de leurs pairs.

Personnel dévoué et soutien aux participants/
clients. Une spécialiste de la main-d’œuvre et 

un conseiller en emploi ont fourni un soutien 

permanent aux jeunes et à leurs employeurs. Le 

personnel se trouvait sur place au JVS Toronto et 

périodiquement au Humber College pour aider 

à clarifier les exigences du programme et du 

métier et encourager les jeunes à aller jusqu’au 

bout. Au moins une fois par semaine, le person-

nel faisait un suivi avec les employeurs et les 

jeunes pour répondre à des questions et contri-

buer à garantir l’assiduité et la ponctualité.
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Les jeunes ont reçu un soutien individualisé du 

personnel pour les guider tout au long du pro-

gramme. Les personnes ayant des problèmes de 

littératie, par exemple, avaient des tuteurs à leur 

disposition.

Pendant la phase de mise en œuvre du pro-

gramme, les pourparlers entre le JVST et le 

Humber College ont révélé que les étudiants 

décrochaient en raison de facteurs financiers. 

Pour réduire le plus possible la probabilité que 

des jeunes abandonnent en raison de besoins 

fondamentaux, notamment l’alimentation et le 

transport, on leur a fourni 75 $ par semaine.

Relations avec les employeurs. Le JVST a 

noué des partenariats avec des employeurs et 

organise des cérémonies de remises de prix 

annuelles pour les employeurs qui fournissent 

du mentorat et des possibilités d’emploi aux 

jeunes. Cependant, il n’y avait pas de relations 

avec les employeurs en aménagement paysager. 

Il a fallu contacter les employeurs par l’entre-

mise du Humber College, Landscape Ontario, 

des recherches sur l’Internet et un salon de 

l’emploi. La communication de départ avec les 

employeurs éventuels s’est déroulée en tête-

à-tête, chaque fois que c’était possible, parce 

qu’ils ne retournaient pas toujours les appels 

téléphoniques. Le personnel a constaté qu’il est 

important pour les jeunes de se faire accompa-

gner par la spécialiste de la main-d’œuvre pour 

rencontrer les employeurs. Si la spécialiste de 

la main-d’œuvre y allait seule et parlait au nom 

du jeune, les employeurs risquaient  de devenir 

méfiants et de présumer qu’il y avait quelque 

chose qui n’allait pas avec le jeune.

Évaluation des aptitudes. Les employeurs 

avaient l’assurance que les travailleurs pos-

sédaient les compétences et la formation 

nécessaires pour faire le travail, parce que le 

personnel de JVST répondait des qualifications 

des participants.

Mesures d’incitation pour les employeurs. 
La spécialiste de la main-d’œuvre était en 

mesure de trouver des placements en faisant 

la promotion de la subvention et en avisant 

les employeurs que les jeunes arrivaient sur le 

marché du travail avec leur matériel de sécurité, 

qu’ils avaient reçu la formation, qu’ils étaient 

prêts et disposés à travailler.

Préconiser l’apprentissage et contribue à 
le réaliser. Les jeunes sont encouragés par le 

personnel à remettre aux employeurs une lettre 

décrivant leur motivation pour le préapprentis-

sage, lorsqu’on le juge approprié.

Le personnel de JVS Toronto a communiqué 

avec le MFCU pour aider les employeurs et les 

jeunes à obtenir des clarifications sur les mesu-

res d’incitation à l’apprentissage et les crédits 

d’impôt pour les programmes d’apprentissage 

de technicien horticole et sur l’administra-

tion du Programme de bourse d’études pour 

l’apprentissage6.

6   Le Programme de bourses d’études pour l’appren-
tissage est un programme qui profite aux apprentis et aux 
employeurs de l’Ontario. Les employeurs qui enregistrent 
des apprentis âgés de moins de 25 ans qui n’ont pas encore 
satisfait aux exigences en matière de scolarité secondaire 
pour le métier reçoivent une gratification de signature 
de l’employeur de 2 000 $, si cet apprenti termine ses 
études secondaires dans l’année. L’apprenti, quant à lui, 
reçoit 1 000 $. Pour en savoir plus long, consultez le site 
Apprenticeship Network à l’adresse  www.theapprenti-
ceshipnetwork.com/. La déduction pour outillage accorde 
aux gens de métier une déduction annuelle maximale de 
500 $ pour les aider à couvrir le coût des nouveaux outils 
nécessaires pour leur métier. On trouvera davantage de 
renseignements auprès de l’Agence du revenu du Canada, 
à l’adresse www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/tls-fra.html.

http://www.theapprenticeshipnetwork.com/
http://www.theapprenticeshipnetwork.com/
http://www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/tls-fra.html
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B. Défis et suggestions 
d’améliorations

La courbe d’apprentissage. Le programme 

de formation préalable à l’apprentissage était 

un nouveau programme pour le JVS Toronto, 

et comme dans le cas de toutes les nouvelles 

entreprises, il y a une courbe d’apprentissage 

pour la mise en œuvre et l’exécution de tous les 

volets. Par exemple, le personnel a fait observer 

que le temps qui s’écoulait entre l’avis d’ac-

ceptation et la date de commencement pour 

les jeunes n’était pas suffisamment long pour 

que quelqu’un obtienne de l’aide financière. Le 

personnel du JVST a aidé les jeunes au début 

du programme à se mettre en rapport avec le 

programme Ontario au travail pour demander 

de l’aide.

Rétention et ponctualité. Le personnel a fait 

observer qu’il est plus difficile de maintenir des 

jeunes dans un programme comparativement 

aux adultes. Il a fallu également déployer des 

efforts pour garantir que les jeunes assistent 

aux cours et soient ponctuels pour leurs pla-

cements. Bien que les programmes axés sur 

les jeunes comportent des difficultés, tout le 

personnel a remarqué que les jeunes ont gagné 

en maturité et en confiance tout au long du 

programme.

Ressources. Le programme a été rendu possible 

grâce aux ressources fournies par le MFCU. 

Un des défis consistait en ce que les cycles 

des projets gouvernementaux ne coïncident 

pas nécessairement avec le moment optimal 

pour l’emploi. Ce peut-être important dans un 

métier saisonnier comme l’horticulture. On n’a 

pas fourni d’autres ressources pour le Pro-

gramme de formation préalable à l’apprentis-

sage en horticulture. Cependant, le JVST a reçu 

des ressources pour un nouveau programme 

de formation préalable à l’apprentissage pour 

Developmental Services Worker (travailleurs de 

services au développement)7, dont la structure 

sera semblable au Programme de formation 

préalable à l’apprentissage en horticulture.

Suggestions des employeurs. Les employeurs 

ont relevé qu’il aurait été utile d’avoir des tra-

vailleurs avec un permis de conduire, parce que 

les endroits où se déroulaient certains travaux 

d’aménagement paysager changeaient.

Meilleure communication. Le personnel a 

mentionné que les employeurs ont contacté le 

JVST avec des questions liées à l’apprentissage 

parce qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir 

l’information du MFCU. Les employeurs sou-

haitaient avoir des éclaircissements au sujet des 

crédits d’impôt des employeurs et des mesures 

à suivre pour enregistre un apprenti. Le JVST 

a également eu du mal à obtenir des réponses 

du Ministère et, par conséquent, a renvoyé de 

nombreuses questions à Landscape Ontario. 

Le personnel a noté que d’avoir une personne-

ressource principale au Ministère aurait aidé à 

répondre aux besoins des employeurs.

Au-delà des initiatives jeunesse. Le personnel 

a fait observer que les programmes jeunesse 

sont importants parce qu’ils peuvent aider à 

orienter les personnes au début de leur vie vers 

un cheminement de carrière. Les programmes 

pour les personnes âgées de 30 ans et plus sont 

également importants, en raison des respon-

sabilités financières supplémentaires que ces 

personnes assument au fil du temps.

7  Un Developmental Services Worker (travailleur de 
services au développement) fournit de l’aide à ceux qui 
ont des troubles du développement. L’information sur le 
métier et le programme de cours est disponible à l’adresse 
http://www.humber.ca/program/01101.

http://www.humber.ca/program/01101
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Partie 2-F :  
CHOICE

« Ils apprennent à être à l’heure . Au cours 
des quelques premières semaines, ils 
arrivent un peu en retard, mais ensuite 
ils comprennent . L’un des plus grands 
succès que nous pouvons obtenir est de 
fournir des expériences du monde réel en 
donnant un petit coup de main et en les 
atténuant un peu . » — Représentant à HSI 
Construction and Maintenance Solutions,

I. Introduction

Depuis sa fondation en 2005, CHOICE (Career, 

Help, Opportunity, Incentive, Community, 

Employment − Carrière, Aide, Possibilité, Inci-

tatif, Collectivité, Emploi) a fourni la reconnais-

sance professionnelle gratuite de la formation 

préalable à l’apprentissage en charpenterie à 

des jeunes de collectivités à faible revenu de 

Toronto1. Le Carpenter’s Local 27, qui a assuré 

la formation par l’entremise de son centre 

de formation local, est l’un des principaux 

organismes d’apprentissage de charpenterie 

1  L’information sur CHOICE a été recueillie des 
sources suivantes : (1) www.torontohousing.ca/youth/
economic_opportunity/choice_carpentry_pre_appren-
ticeship_program_paid_employment_opportunity_y, 
mai 2010; (2) entrevues téléphoniques avec le Local 27, 
HSI Construction and Maintenance Solutions et le YMCA, 
mai-juin 2010.

générale en Ontario. Nous donnons davantage 

de renseignements sur le Local 27 à l’annexe. Il 

travaille en partenariat avec le YMCA, le Toronto 

Community Housing et HSI Construction 

and Maintenance Solutions pour exécuter le 

programme.

II. Description du programme

A. Origines du programme

Le personnel du Local 27 a mentionné lors 

d’entrevues que CHOICE est fondé sur un pro-

gramme destiné aux jeunes à risque de Chicago. 

L’accroissement de la violence des jeunes était 

la principale raison pour laquelle le programme 

a été lancé à Toronto, afin de fournir des servi-

ces dans les quartiers prioritaires.

B. Structure du programme et services 
de soutien

CHOICE dure douze semaines. Le programme 

comporte trois principales étapes :

1. Orientation, santé et sécurité (deux 

semaines)

On donne aux jeunes un aperçu du travail •	

dans l’industrie de la construction.
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Les jeunes apprennent à connaître la santé •	

et la sécurité et obtiennent leur accréditation 

en Système d’information sur les matières 

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

2. Formation préalable à l’apprentissage en 

charpenterie en atelier (huit semaines)

Les participants reçoivent une formation •	

préalable à l’apprentissage en charpenterie 

au niveau d’entrée et une reconnaissance 

professionnelle au centre de formation du 

Local 27.

3. Le placement auprès de HSI Construction 

and Maintenance Solutions (deux semaines)

Les jeunes reçoivent du matériel de sécurité •	

et des outils d’une valeur de 500 $ par l’entre-

mise de HSI Construction and Maintenance 

Solutions et du Local 27.

Les participants reçoivent une exposition •	

pratique en rénovant des propriétés de la 

Toronto Community Housing.

Les participants sont payés 11 $/h.•	

Le ratio des participants par rapport aux •	

formateurs de terrain est de 5:1.

Outre la formation pratique, les participants •	

reçoivent une formation en dynamique de la 

vie transférable au sujet de la responsabilité 

et de la ponctualité.

Après avoir terminé CHOICE, les participants •	

qualifiés qui choisissent de poursuivre dans 

les métiers sont placés en apprentissage.

C. Sensibilisation des participants/
clients

Le YMCA fait la promotion de CHOICE et il 

est principalement chargé de recommander 

des candidats du programme au Local 27. 

L’information sur la formation est fournie en 

grande partie au moyen de documents de pro-

motion au YMCA, qui sont distribués dans les 

quartiers prioritaires de la collectivité. 

D. Sélection des participants/clients

Chaque section compte 15 jeunes âgés de •	

16 à 24 ans justifiant d’un enseignement de 

10e année, choisis parmi 70 candidats.

Il y a une session de CHOICE par an.•	

Les participants assistent d’abord à une •	

séance d’orientation.

On effectue des entrevues individuelles suc-•	

cessives avec des représentants du Local 27, 

de HSI Construction and Maintenance 

Solutions et de Toronto Community Housing. 

Les participants doivent faire la démonstra-

tion de l’intérêt qu’ils portent aux métiers 

et sont également tenus de répondre à des 

questions mathématiques comme mesure 

partielle de leur niveau de scolarité et de leurs 

compétences

E. Profil démographique des 
participants/clients

La majorité des participants sont âgés de •	

21 ans et sont de sexe masculin. Des femmes 

participent à ce programme, habituellement 

à raison d’une par session.

La majorité provient de minorités visibles/•	

groupes racisés d’ascendance arabe, afri-

caine-canadienne et latino-américaine, entre 

autres2.

Les participants sont un mélange d’immi-•	

grants et de citoyens nés au Canada.

2  Fondé sur les estimations du personnel.



66  |  Ménager une place à la diversité et créer des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés

F. Fonctionnement

Personnel

Environ 20 membres du personnel partici-

pent à CHOICE provenant de l’ensemble du 

Carpenter’s Local 27, de HSI Construction and 

Maintenance Solutions, du YMCA et de Toronto 

Community Housing. Leurs rôles consistent 

notamment en ce qui suit :

Délivrer une reconnaissance professionnelle •	

de formation préalable à l’apprentissage pour 

CHOICE.

Recruter et recommander les personnes •	

intéressées au programme dans les installa-

tions du YMCA. Une personne du YMCA fait 

également office de formateur en milieu de 

travail.

Les participants, qui sont placés pour acqué-•	

rir l’expérience du milieu de travail chez HSI 

Construction and Maintenance Solutions, 

acquièrent une expérience de travail en 

aidant à mettre à niveau des maisons du 

portefeuille de Toronto Community Housing.

Ressources

Lorsque CHOICE a démarré en 2005, il était 

soutenu par le MFCU. Il fournissait des fonds 

pour que les participants puissent gagner 8 $/h 

pendant leur placement, et HSI Construc-

tion and Maintenance Solutions versait 3 $/h 

supplémentaires, ce qui totalisait le salaire de 

11 $/h. Cependant, le Ministère a refusé de 

renouveler les ressources en 2010. On dou-

tait que le programme puisse survivre, mais 

d’autres partenaires ont décidé de faire don de 

leurs propres fonds pour que le programme 

se poursuive. On nourrit cependant de graves 

préoccupations au sujet de la durabilité du 

programme.

III. Intérêt pour l’apprentissage et 
connaissance de celui‑ci

Le personnel a relevé que les participants ne 

connaissaient pas bien le processus d’ap-

prentissage lorsqu’ils ont débuté dans le 

programme. Leur intérêt pour le programme 

a généralement été éveillé par la possibilité de 

gagner un revenu et l’information gratuite qui 

leur a été fournie.

IV. Employeurs et résultats du 
programme

Dans cette section, nous décrivons de quelle 

façon les participants sont placés ainsi que les 

résultats du programme.

A. Employeurs

Il n’y a pas de mal à trouver des placements pour 

les jeunes parce que l’employeur, HSI Construc-

tion Maintenance Solutions, est un partenaire 

actif de CHOICE. En outre, l’accord avec le 

Toronto Community Housing garantit que du 

travail est disponible pour les participants.

B. Résultats du programme

Au cours des cinq dernières années, CHOICE •	

a enregistré un taux d’achèvement du pro-

gramme impressionnant de 80 %.

Au moins 50 % des diplômés de CHOICE •	

se joignent au LOCAL 27 et entrent en 

apprentissage.

Lorsqu’elles achèvent le programme, on •	

encourage les personnes à continuer dans les 

métiers qui les intéressent le plus. Certaines 

personnes continuent de travailler comme 

poseurs de revêtement de sol et peintres, en 

plus de la charpenterie.
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HSI Construction Maintenance Solutions •	

emploie habituellement de deux à cinq diplô-

més de CHOICE comme apprentis.

V. Incidences 

A. Caractéristiques prometteuses et 
réussites

Rétroaction de l’employeur. Un des partenaires 

de CHOICE, HSI Construction and Mainte-

nance Solutions, comptait plus de 20 apprentis 

en 2009; parmi ceux-ci, huit étaient des diplô-

més de CHOICE. En outre, HSI Construction a 

relevé que le maintien à l’effectif des diplômés 

de CHOICE est légèrement meilleur, parce que 

ces personnes savent à quoi s’attendre sur le 

lieu de travail.

Rétroaction des participants. Bien que les 

participants n’aient pas été disponibles pour 

faire des observations, le personnel a relevé que 

les diplômés du programme exprimaient de 

la gratitude et décrivaient CHOICE comme un 

programme enrichissant qui a changé leur vie, 

en raison de nouvelles possibilités de carrière. 

Le personnel a signalé un taux d’achèvement de 

80 % sur cinq ans.

Prix et reconnaissance. En 2007, CHOICE 

a reçu le Skills Development Award (prix du 

perfectionnement des compétences) de la 

Chambre de commerce de l’Ontario pour avoir 

réussi en tant que programme d’emploi pour 

les jeunes dans les quartiers prioritaires3. En 

2006, CHOICE a également reçu un prix de la 

ville de Toronto que lui a remis le maire « pour 

des réalisations exceptionnelles qui ont permis 

3   www.torontohousing.ca/media_center/media_advi-
sory/choice_receive_2007_skills_development_award 
(prix du perfectionnement des compétences).

de renforcer les quartiers et favoriser la sécurité 

communautaire pour la ville de Toronto ».

Partenariats. Le principal point fort de CHOICE 

est le lien que fournissent les partenaires vers la 

formation et l’emploi. Le Carpenter’s Local 27 

fournit de la formation préalable à l’appren-

tissage et une possibilité d’apprentissage ainsi 

que des possibilités d’emploi grâce à ses parte-

nariats avec les employeurs. HSI Construction 

Maintenance Solutions fait également don de 

fonds internes pour les salaires des participants. 

Le programme CHOICE a continué après que le 

financement externe eut cessé grâce à l’engage-

ment des partenaires du programme.

« Il n’est pas facile de se lancer dans 
les métiers à l’heure actuelle. Vous 
devez avoir un employeur parrain, et 
les employeurs veulent quelqu’un qui a 
de l’expérience. À la fin de CHOICE, les 
participants possèdent de l’expérience, ils 
ont reçu une formation en santé et sécurité 
et les employeurs n’ont pas besoin de 
dépenser de ressources supplémentaires. » 
— Représentant du Local 27

« Nous les aidons à terminer le 
programme, parce qu’il s’agit de jeunes 
à risque qui ont subi des traumatismes. 
Parfois, nous avons dû composer avec 
certaines circonstances – nous avons aidé 
à bâtir l’estime de soi, à surmonter des 
accoutumances, à gérer leurs finances, 
à gérer leur agressivité... parce que je 
prenais une part active au processus de 
recrutement, j’avais établi un rapport avec 
le jeune... » — Représentant du YMCA

http://www.torontohousing.ca/media_center/media_advisory/choice_receive_2007_skills_development_award
http://www.torontohousing.ca/media_center/media_advisory/choice_receive_2007_skills_development_award
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B. Défis et suggestions 
d’améliorations

Suivis et soutien de l’apprentissage. Le per-

sonnel a relevé que puisque les participants 

proviennent de quartiers à risque, ils sont pro-

bablement vulnérables à la pression financière. 

Il faut assurer un soutien prolongé.

Ressources. Jusqu’en 2010, CHOICE recevait 

une aide financière du MFCU. Les fonds contri-

buaient à prendre en charge un pourcentage 

des salaires des participants, mais les ressources 

internes des partenaires étaient toujours affec-

tées au programme de formation préalable à 

l’apprentissage et destinés à accroître le salaire 

horaire des participants. Le Ministère a cessé 

son financement en 2010 et, par conséquent, 

le programme a été exécuté uniquement au 

moyen de ressources internes et des partenai-

res. Le personnel du programme s’est inquiété 

que le programme ne puisse pas être en mesure 

de continuer bien plus longtemps sans aide 

extérieure.

Évaluation des aptitudes. Les critères d’ad-

missibilité sont destinés à sélectionner ceux 

qui peuvent terminer le programme avec plus 

de confiance, un ensemble de compétences et 

la chance de faire une carrière. Les partenaires 

prennent soin de choisir des candidats solides. 

Pour faire en sorte que les participants pos-

sèdent les compétences nécessaires, ils sont 

tenus de justifier au minimum d’une scolarité 

de 10e année. Les participants doivent faire la 

démonstration de leurs compétences en mathé-

matiques pendant l’évaluation des aptitudes.

Personnel dévoué et soutien aux participants/
clients. Le formateur en milieu de travail de 

CHOICE fournit de l’encouragement et de 

l’orientation et aide les participants à surmon-

ter les obstacles personnels qui peuvent les 

détourner de l’achèvement du programme.

Préconiser l’apprentissage et contribuer à le 
réaliser. Les partenaires de CHOICE sont des 

défenseurs de l’apprentissage. Le Local 27, par 

l’entremise de son fonds d’affectation spécial 

pour la formation conjoint, est en mesure 

de proposer des possibilités d’apprentissage 

et une orientation au moyen du processus 

d’apprentissage.

« C’est difficile, mais cette année, nous 
avons décidé de continuer quand même, 
parce que nous sommes convaincus que 
c’est un programme extraordinaire... » 
— Représentant du Local 27
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Partie 2-G :  
Hammer Heads

I. Introduction

En 2009, le Central Ontario Building Trades 

Council a mis sur pied Hammer Heads afin 

d’aider les jeunes des collectivités défavorisées 

à perfectionner leurs compétences profession-

nelles. On a donné aux participants une exposi-

tion directe à plusieurs métiers par l’entremise 

des syndicats membres du Conseil. Après avoir 

terminé le programme de Hammer Heads, les 

participants se sont vu offrir la possibilité de 

commencer un apprentissage1.

1  L’information sur Hammer Heads est recueillie des 
sources suivantes : (1) www.cobtrades.com/hamme-
rheads/index.html, mai 2010; (2) entrevues téléphoniques 
avec le personnel de Hammer Head, mai 2010; (3) entre-
vues téléphoniques avec les employeurs, mai 2010. 

 

II. Description du programme

A. Origines du programme

Hammer Heads a été fondé en réaction à l’aug-

mentation de la violence des jeunes à Toronto, 

auquel la presse faisait écho en 2005 dans des 

titres comme « L’été meurtrier ».

Avant la fondation de Hammer Heads, le Cen-

tral Ontario Building Trades Council (le Conseil) 

disposait d’un programme d’une journée pour 

les jeunes appelé « Youth Opportunity Model », 

au cours duquel les jeunes étaient appariés 

avec un syndicat, puis un employeur. Selon la 

rétroaction, ce programme d’une journée était 

jugé être trop court, parce que les participants 

arrivaient sur les lieux de travail sans avoir reçu 

une formation suffisante pour participer. Youth 

Opportunity Model a été le point de départ de 

Hammer Heads.

B. Structure du programme et services 
de soutien

Hammer Heads est un programme de douze 

semaines. La première session a commencé en 

septembre 2009 et s’est terminée en mars 2010. 

Le programme comporte trois volets :

http://www.cobtrades.com/hammerheads/index.html
http://www.cobtrades.com/hammerheads/index.html
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1. Orientation et santé et sécurité (deux 

semaines)

Les deux premières semaines du programme •	

sont offertes gratuitement par le centre de 

formation de la section 353 de la Fraternité 

internationale des ouvriers en électricité 

(FIOE). Des instructeurs enseignent la santé 

et la sécurité. Les participants terminent la 

formation SIMDUT et apprennent à connaî-

tre l’histoire du syndicat et à travailler dans 

l’industrie de la construction.

2. Divers centres de formation (neuf semaines)

Les participants visitent un centre de forma-•	

tion différent chaque semaine et apprennent 

la construction résidentielle et ICI (indus-

trielle, commerciale et institutionnelle). Les 

centres de formation syndicaux participants 

sont notamment :

La section 353 de la FIOE –

Ironworkers Local 721 –

Plumbers and Steamfitters Local 46 –

Refrigeration Workers Local 787 –

The Ontario Masonry Training Centre –

U.I.J.A.N. (Union internationale des jour- –
naliers d’Amérique du Nord) section 506 et 

section 183

Fraternité internationale des chaudron- –
niers, section 128

Sheet metal Local 285 –

Outre de recevoir une expérience forma-•	

tive directe, les participants font une sortie 

chaque vendredi afin de placer tout ce qu’ils 

ont appris en contexte. Ils se déplacent sur 

« Notre engagement envers les 
participants est celui-ci – s’ils montrent 
qu’ils sont engagés, qu’ils ont une bonne 
attitude, qu’ils sont disposés à travailler et 
qu’ils sont dignes de confiance (en étant à 
l’heure pour le bus), nous leur fournissons 
des emplois... » — Représentant de Central 
Building Trades

différents sites pour comprendre comment 

les métiers contribuent à la construction et à 

l’entretien d’une ville.

Une partie des ressources sert à payer un •	

autobus privé qui prend des jeunes et les 

dépose au centre de formation de la semaine 

ou qui les amène pour la visite du jour. Si 

les participants ratent le bus, ils ratent l’ex-

périence formative. La ponctualité pour 

prendre le bus montre l’importance d’être à 

l’heure pour tous les engagements.

3. Placement bénévole et d’orientation 

professionnelle

On propose des possibilités de faire du •	

bénévolat. Par exemple, les participants se 

sont réunis avec le maire David Miller pour 

une manifestation silencieuse qui s’est tenue 

à Toronto en l’honneur de quatre travailleurs 

de la construction migrants qui sont décédés 

la veille de Noël 2009 des suites de blessures 

subies au travail2. Des possibilités de bénévo-

lat supplémentaire sont organisées pour les 

futurs participants.

2  Reason, Cynthia. « Vigil to be held this week for fallen 
workers: Investigation continues into accident at Kipling 
apartment » (Une manifestation silencieuse doit se dérou-
ler cette semaine pour les travailleurs décédés : L’enquête 
sur l’accident continue aux appartements Kipling), 
téléchargé du site www.insidetoronto.com/InsideToronto/
Article/249631, en avril 2010.

http://www.insidetoronto.com/InsideToronto/Article/249631
http://www.insidetoronto.com/InsideToronto/Article/249631
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Après qu’ils ont terminé le programme, •	

on fournit aux participants la possibilité 

de choisir un métier et de commencer 

l’apprentissage.

Les participants se rendent sur les lieux de •	

travail avec le matériel de sécurité et les 

outils qui leur ont été donnés – il s’agit d’une 

mesure incitative pour de futurs employés 

qui n’auront pas à dépenser leurs propres 

ressources pour ces articles.

C. Sensibilisation des participants/
clients

La publicité pour Hammer Heads est faite •	

lors des parties de football des Argonauts et 

des parties de hockey des Marlies.

Le Youth Employment Partnership•	 3 com-

prend des organismes de service notamment 

Job Canada et le YMCA, qui passent le mot 

à leurs clients. Les organismes de service 

envoient des recommandations et les 

membres du personnel de Hammer Heads 

répondent ensuite si les personnes semblent 

convenir au programme.

D. Sélection des participants/clients

Les participants doivent être âgés de 16 à •	

26 ans, fréquenter l’école secondaire et pro-

venir de quartiers prioritaires.

Quinze jeunes ont été invités à participer à •	

la première session de septembre 2009. Le 

prochain groupe de 15 jeunes a commencé 

3  Le Youth Employment Partnerships est un réseau 
d’emploi des jeunes qui propose des placements 
et des services de dotation aux organisations de 
tout Toronto; les services sont gratuits. On trouvera 
davantage d’information à l’adresse www.toronto.ca/
yep.

en mai 2010. On prévoit qu’il y aura trois 

groupes par an pour un total de 45 partici-

pants par an.

Les participants doivent être recommandés •	

par un organisme. L’organisme présélec-

tionne les jeunes qui cherchent des possi-

bilités d’emploi et qui sont intéressés à la 

construction. Le Conseil a avisé les organis-

mes de service de la possibilité et en quelques 

jours, la réponse a été écrasante – des pros-

pecteurs d’emploi faisaient la queue pour 

présenter des candidats.

Les candidats participent à une entrevue •	

pour montrer leur intérêt à en apprendre plus 

long sur les métiers, l’apprentissage et l’in-

dustrie de la construction.

E. Profil démographique des 
participants/clients 

Selon le personnel, tous les participants du •	

premier groupe sauf un provenaient d’un 

milieu ethnique et diversifié et de minorités 

visibles/groupes racisés4.

Il y avait un mélange de jeunes qui étaient •	

nés au Canada et d’immigrants qui vivaient 

au Canada depuis plus de cinq ans.

Tous les participants étaient de sexe •	

masculin.

4  Fondé sur les estimations du personnel.

« Nous avons fait passer le mot pendant 
quelques jours, et avant d’avoir eu le 
temps de nous en rendre compte, des 
prospecteurs d’emploi faisaient la queue... 
nous avions plus de candidats que nous 
pouvions en absorber... » — Représentant 
de Central Building Trades

http://www.toronto.ca/yep
http://www.toronto.ca/yep
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De nombreux participants se trouvaient dans •	

des circonstances sociales et économiques 

stressantes. Par exemple, le personnel a 

signalé qu’un des participants vivait dans un 

centre d’accueil.

F. Fonctionnement

Personnel

Les membres du personnel comprennent les 

fondateurs de Hammer Heads (en qualité de 

conseillers), le coordonnateur professionnel, 

le directeur administratif du Central Ontario 

Building Trades Council et l’administrateur du 

bureau ainsi que les instructeurs

Ressources

Le Conseil et le maire de Toronto David Miller 

ont lancé l’initiative en réaction aux problèmes 

sociaux de la ville et au besoin d’offrir davan-

tage de possibilités d’apprentissage pour les 

jeunes. La réponse à ce besoin était étayée par 

le gouvernement provincial qui a annoncé le 

fonds Action jeunesse en 20065.

Le Conseil a demandé des ressources de base 

et on lui a accordé 220 000 $ sur trois ans pour 

Hammer Heads. Toutes les autres ressources, les 

outils connexes, les installations de formation et 

le temps des instructeurs sont offerts gratuite-

ment par les syndicats affiliés.

5  Le fonds Action jeunesse a pour objectif d’améliorer 
les possibilités pour les jeunes gens de Toronto, particu-
lièrement dans les 13 quartiers prioritaires de la ville. Les 
ressources proviennent du gouvernement de l’Ontario et 
de fonds de contrepartie privés. Le gouvernement a investi 
au départ 15 millions de dollars en 2006, et Centraide 
Toronto a versé 15,8 millions de dollars supplémentaires. 
L’engagement total à l’égard du fonds Action jeunesse était 
de plus de 45 millions de dollars. En mars 2009, le Conseil 
du Fonds Action jeunesse a approuvé des ressources 
pour 111 initiatives dirigées par des jeunes dans tous les 
quartiers prioritaires – notamment Hammer Heads. Pour 
plus d’information, voir : www.youthchallengefund.org. 

III. Intérêt pour l’apprentissage et 
connaissance de celui‑ci

Lorsqu’ils ont pour la première fois participé au 

programme, les participants étaient intéressés 

à examiner les possibilités; ils n’étaient pas sûrs 

quel métier ils voulaient exercer. Le personnel a 

relevé que les participants connaissaient éga-

lement peu de choses au sujet des possibilités 

d’apprentissage. Ils arrivaient au programme 

en ayant « entendu » que le métier offre la 

possibilité de « faire un tas d’argent ». Par sa 

nature, le programme, avec l’aide des syndicats, 

des employeurs et des membres du personnel 

d’orientation professionnelle a fourni à tous 

les participants intéressés la possibilité de 

comprendre comment commencer et réussir 

l’apprentissage.

IV. Employeurs et résultats du 
programme

A. Employeurs

Cinq employeurs de la construction ont parti-

cipé au programme. Le personnel prévoit que le 

nombre d’employeurs participants augmentera 

à l’avenir. Les employeurs étaient généralement 

de taille moyenne à grande, l’un comptait plus 

de 1 000 employés dans tout le Canada.

« Leur attitude est leur principale qualité. 
Ils sont arrivés, disposés à travailler et à 
apprendre. Ils ont soif d’apprendre – nous 
recevons un vaste éventail de gens, et tout 
est question de caractère. »  
— Représentant de l’employeur

http://www.youthchallengefund.org
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B. Résultats du programme

Lors de la première session, quatorze des •	

quinze participants ont terminé le pro-

gramme – soit un taux de réussite de plus de 

90 %.

À la fin du programme, trois participants ont •	

décidé de décrocher leur diplôme de forma-

tion générale. Après l’avoir obtenu, ils peu-

vent revenir au Conseil et choisir dans quel 

métier ils souhaitent faire leur apprentissage.

Deux personnes ont décidé de continuer de •	

travailler; l’une comme ouvrier non spécialisé 

et l’autre comme manœuvre en construction. 

Deux autres sont entrées en apprentissage 

pour devenir métalliers, plombiers, techni-

ciens de CVC, électriciens et charpentiers. 

Aucun métier ne dominait.

Ceux qui ont commencé un apprentissage •	

accomplissaient un éventail de travaux 

notamment, par exemple, l’établissement du 

quartier général de la sécurité de la GRC pour 

le Sommet du G8.

V. Incidences

A. Caractéristiques prometteuses et 
réussites

Rétroaction des employeurs. Les participants 

de Hammer Heads ont recueilli des louan-

ges dithyrambiques de leurs employeurs. La 

volonté des participants d’apprendre était 

parmi leurs meilleures caractéristiques, selon 

les employeurs. Un employeur comptant plus 

de 175 employés, qui travaille à présent avec 

deux apprentis de Hammer Heads (l’un en 

plomberie et l’autre en réfrigération), a relevé 

que leur ensemble de compétences était supé-

rieur à celui des apprentis de première année, 

mais que l’un d’eux en particulier était proche 

du niveau de compagnon. Un autre employeur 

a constaté que ces apprentis de Hammer Head 

possédaient l’ensemble de compétences et 

d’engagement pour faire le travail.

Rétroaction des participants/clients. Les 

participants n’étaient pas disponibles pour des 

entrevues. Le Youth Employment Partnership 

a demandé que les participants conçoivent 

et remplissent un formulaire de rétroaction 

sur le projet. La réponse des participants était 

essentiellement favorable. Ils ont indiqué que 

le programme a contribué à changer leur vie en 

leur ouvrant un chemin de carrière et en leur 

donnant la chance d’avoir un avenir économi-

quement stable.

« Ce fut donc une très bonne chose, 
qui a ouvert beaucoup de portes sur le 
plan politique; nos entrepreneurs ont 
vraiment été ouverts à l’idée, et nos 
syndicats ont apporté un soutien sans 
réserve; il s’agit donc d’un secteur dans 
lequel nos syndicats peuvent gagner, 
nos municipalités peuvent gagner et nos 
entrepreneurs peuvent gagner – il n’y a 
pas de désavantage. » — Représentant de 
Central Building Trades

« C’est un programme auquel on peut 
croire. Les participants se rendent dans 
les bureaux du syndicat et les centres 
de formation, et ils sont rattachés à des 
employeurs. D’autres programmes qui ne 
sont pas rattachés à des employeurs et à 
des syndicats ne fonctionnent pas aussi 
bien. Avant même que le programme ait 
commencé, les syndicats en font partie; les 
membres se rallient au projet »  
— Représentant de Central Building Trades
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diplôme avec plus de confiance et armés d’un 

ensemble de compétences plus vaste. La présé-

lection des participants contribue également à 

faire en sorte que les employeurs reçoivent des 

travailleurs qui répondront aux exigences de 

l’emploi plus tard. Le programme proprement 

dit fait office de processus de sélection pour 

le futur appariement aux carrières, parce que 

les personnes peuvent évaluer quel métier ils 

aimeraient exercer avant de s’engager à suivre 

un apprentissage.

Personnel dévoué et soutien aux participants/
clients. Lors des opérations quotidiennes, la 

coordonnatrice en orientation profession-

nelle fait office d’instructrice en emploi et en 

dynamique de la vie pour contribuer à faire 

en sorte que les participants aillent au bout 

du programme. Elle contribue à appliquer les 

lignes directrices du programme et travaille 

individuellement avec les personnes qui sont 

confrontées à des circonstances qui peuvent 

nuire à leur réussite dans les métiers.

Préconiser l’apprentissage et contribue 
à le réaliser. Les effectifs syndicaux et les 

employeurs sont des défenseurs de l’acquisition 

de nouvelles compétences et croient en la car-

rière et les possibilités de revenu qui en décou-

lent. Un employeur considérait l’apprentissage 

Partenariats. Hammer Heads a été créé de bas 

en haut par le Central Ontario Building Trades 

Council, avec l’apport d’un vaste réseau de 

fourniture de formation et d’emplois. Il com-

munique sa mission avec passion et, ce faisant, 

a recueilli le soutien des employeurs et des 

représentants du gouvernement. Les membres 

de tous les métiers de la construction ouvrent 

leur centre d’information au niveau provincial 

et fournissent aux participants un vaste éventail 

d’expositions aux métiers. Bien que Hammer 

Heads ait reçu des ressources publiques, il n’a 

été possible d’offrir le programme pendant 

toute sa durée et de donner la formation que 

grâce aux ressources et au temps offerts gratui-

tement par les syndicats affiliés des organisa-

teurs du programme. À l’heure actuelle, il est 

question d’intégrer les clauses jeunesse dans les 

conventions collectives.

Relations avec les employeurs. Les mem-

bres du personnel de Hammer Heads font 

uniquement la promotion des avantages de 

programme auprès des employeurs afin de 

renforcer le soutien pour le programme. Les 

employeurs soutiennent en partie Hammer 

Heads parce qu’ils voient que le programme a 

de la valeur et ont confiance que les personnes 

sélectionnées seront capables de contribuer sur 

le lieu de travail.

Évaluation des aptitudes. Hammer Heads 

évalue si les personnes ont l’engagement et 

le niveau de compétences nécessaire pour le 

programme, afin qu’ils puissent obtenir un 

« Lorsqu’ils arrivent chez nous, nous 
savons qu’ils ont la motivation… cela rend 
plus probable que ces personnes réussiront 
dans notre environnement. »
— Représentant de l’employeur

« Hammer Heads était attrayant parce 
que certaines des personnes de la grande 
ville, qui ne s’intéressaient peut-être pas 
aux métiers simplement parce qu’elles 
n’y étaient pas suffisamment exposées, 
ont pu profiter d’une occasion… en tant 
qu’employeur, vous essayez toujours de 
faire en sorte que les gens se lancent dans 
les métiers, parce que nous avons besoin 
de gens …. » — Employeur de Hammer 
Heads
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comme un moyen de reconstituer sa main-

d’œuvre. À son avis, Hammer Heads était l’une 

des méthodes qui procurait une carrière aux 

personnes qui peuvent ne jamais avoir envisagé 

les métiers auparavant. Cet employeur compte 

à l’heure actuelle plus de 40 apprentis, dont 

deux sont des diplômés de Hammer Heads.

B. Défis et suggestions 
d’améliorations

Ressources. Les ressources sont budgétisées 

sur trois ans pour ce programme. À l’heure 

actuelle, la majorité des fonds servent à payer 

le salaire de la coordonnatrice en orientation 

professionnelle et l’autobus pour les étudiants 

(300 $ à 400 $ par jour). Tous les centres de 

formation font don d’argent, de matériel et de 

temps de l’instructeur. Pour obtenir davantage 

de ressources, des négociations sont en cours 

à l’heure actuelle pour relier Hammer Heads à 

des conventions collectives et retenir quelques 

cents de l’heure des membres afin de poursui-

vre l’exécution du programme.
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doivent déjà être agréées comme électriciens 

pour pouvoir participer. En fin de compte, le 

Centre a pour objet de fournir la mise à niveau 

des compétences nécessaires pour les aider à 

gagner le revenu auquel ils peuvent aspirer en 

tant qu’électricien agréé au Canada.

II. Description de programme

A. Origines du programme

Le Centre de formation des travailleurs étran-

gers fait partie de l’initiative « Creating a 

Canvas » de la section 353 de la Fraternité inter-

nationale des ouvriers en électricité (FIOE). 

L’objectif du syndicat consiste à accroître les 

possibilités pour des groupes diversifiés de se 

Partie 2-H :  
FIOE Section 353 – Centre de formation  
des travailleurs étrangers

I. Introduction

La section 353 de la Fraternité internationale 

des ouvriers en électricité se trouve à Toronto. 

Elle compte plus de 10 000 membres, y compris 

les retraités. À l’heure actuelle, 8 700 personnes 

font partie de la population active1. Les mem-

bres sont employés dans une variété de projets 

avec plus de 400 entreprises et signataires en 

maintenance et construction d’immeubles 

bas. Des renseignements supplémentaires 

sur la section 353 de la FIOE sont disponibles 

en annexe. L’étude de cas a porté principale-

ment sur le nouveau Centre de formation des 

travailleurs étrangers de la section 353 qui a 

ouvert en 20102. Le Centre de formation des 

travailleurs étrangers donne des possibilités aux 

travailleurs formés à l’étranger qui peuvent être 

confrontés à des obstacles à la carrière à cause 

de leur manque d’expérience de travail cana-

dienne et des réseaux d’emploi. Les personnes 

1  L’information sur la section 353 de la FIOE a été 
obtenue des sources suivantes : (1) www.ibew353.org et 
(2) entrevues téléphoniques avec les représentants de la 
section 353 de la FIOE, mars 2010.

2  Bien que le centre soit nouveau, les lecteurs devraient 
noter que la FIOE possède une expérience pratique du 
travail avec des collectivités immigrantes, notamment la 
communauté chinoise, qui remonte à avant 2010.

« Le Centre de formation a été créé parce 
qu’un certain nombre de nouveaux 
arrivants ont présenté une candidature 
sans posséder l’expérience – ils n’avaient 
même pas l’expérience d’un apprenti 
du premier trimestre – ils ne pouvaient 
défendre leur paie… » — Représentant de 
la section 353 de la FIOE

http://www.ibew353.org
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lancer dans les métiers. Le personnel a relevé 

que bien que l’information démographique 

sur les membres ne fasse pas l’objet d’un suivi, 

on est conscient du manque de diversité dans 

les métiers électriques. À l’heure actuelle, la 

majorité des membres se joignent au syndicat 

par l’entremise d’amis et de parents et, par 

conséquent, la section 353 souhaite tendre la 

main aux collectivités qui manquent d’accès 

aux carrières dans les métiers. Le but ultime du 

Centre de formation des travailleurs étrangers 

consiste à fournir aux travailleurs et à leurs 

familles et collectivités la chance de réaliser une 

plus grande indépendance économique.

Le Centre a été créé parce que les électriciens 

agréés qui étaient nouveaux au Canada et qui 

présentaient leur candidature à la section 353 

manquaient de compétences pour réussir 

au travail. Le personnel a découvert que ces 

personnes ne possédaient pas l’expérience de 

travail d’un électricien agréé et qu’il était proba-

ble qu’elles se retrouveraient dans des « emplois 

de subsistance » comportant une sécurité éco-

nomique restreinte. Par ailleurs, bon nombre 

étaient d’ascendance asiatique et parlaient 

l’anglais comme langue seconde. L’obstacle 

linguistique, auquel s’ajoutait le manque d’ex-

périence de travail et de réseau, a accentué la 

probabilité que ces personnes ne soient pas en 

mesure de trouver un emploi adapté à assurer 

leur subsistance et celle de leur famille. Le syn-

dicat a exprimé les préoccupations habituelles 

selon lesquelles, en raison de l’accumulation 

des obstacles, de leur peu de familiarité avec les 

normes de santé et de sécurité et de leur volonté 

d’accepter n’importe quel travail par nécessité, 

les travailleurs formés à l’étranger seraient 

exposés à des conditions de travail peu sûres.

Le Centre de formation des travailleurs étran-

gers a évolué grâce aux efforts incessants des 

membres. La première étape, en l’occurrence 

un projet pilote, devait prouver aux bailleurs de 

fonds éventuels qu’une initiative de formation 

ciblant de nouveaux arrivants agréés au Canada 

valait la peine qu’on y investisse. La section 353 

a utilisé les ressources internes pour former 

20 nouveaux arrivants aux compétences et au 

niveau de sécurité exigés pour l’emploi par 

l’entremise du syndicat. Les prochaines étapes 

exigeaient que l’on prépare des propositions de 

ressources détaillées pour le ministère des Affai-

res civiques et de l’Immigration de l’Ontario. La 

section 353 a réussi – Citoyenneté et Immigra-

tion a récemment accordé les fonds pour que le 

Centre de formation des travailleurs étrangers 

ouvre au printemps/été 2010.

B. Structure du programme

Ce qui suit est une brève description du pro-

gramme du Centre de formation des travailleurs 

étrangers fournie par le personnel :

Les travailleurs/étudiants formés à •	

l’étranger reçoivent un an de formation 

supplémentaire.

La formation pratique en atelier sera complé-•	

tée par une mise à niveau des connaissances 

linguistiques, en mathématiques et une 

formation en santé et sécurité.

Chaque semaine, les étudiants assistent •	

à une formation d’une journée au Centre 

« Si vous donnez un emploi bien rémunéré 
à la famille ou au voisinage, bien des gens 
en profitent – l’argent revient dans la 
collectivité et elle constate la valeur d’un 
travail bien rémunéré. » — Représentant 
de la section 353 de la FIOE
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E. Fonctionnement

Personnel

Les membres de la section 353 ont fait cause 

commune pour créer le projet pilote pour le 

Centre de formation des travailleurs étran-

gers. Ils ont travaillé à l’extérieur de leur cadre 

habituel pour élaborer le plan de travail pour la 

proposition.

Au moment de la rédaction de ce rapport, les 

instructeurs, les administrateurs et les direc-

teurs sont en train d’être sélectionnés pour le 

Centre de formation des travailleurs étrangers.

Ressources

Comme il a été dit précédemment, le finan-

cement pour le Centre de formation des tra-

vailleurs étrangers est fourni par le ministère 

des Affaires civiques et de l’Immigration de 

l’Ontario. La section recevra 3 millions de dol-

lars du bassin de fonds affectés au Programme 

de formation relais de l’Ontario3.

3  L’objectif des programmes de formation relais consiste 
à fournir aux nouveaux arrivants la possibilité d’obtenir le 
certificat ou la licence et d’acquérir l’ensemble des compé-
tences pour pouvoir travailler en Ontario. Les programmes 
varient, mais comprennent en général une évaluation des 
compétences; l’expérience du milieu de travail; l’acquisi-
tion de nouvelles compétences; la préparation d’examens; 
et la formation linguistique professionnelle. Pour plus 
d’information sur les programmes de formation relais de 
l’Ontario, visitez le site http://www.citizenship.gov.on.ca/
francais/keyinitiatives/bridgetraining.shtml. Consulté en 
juillet 2010.

et travaillent quatre jours supplémen-

taires chez un employeur. Cela les aidera 

financièrement.

Les salaires des étudiants pendant qu’ils •	

participent au programme se situeront pro-

bablement au taux du troisième palier.

C. Sensibilisation

Les projets pour la promotion du Centre de 

formation des travailleurs étrangers sont en 

cours d’élaboration. Les moyens éventuels 

comprennent des publicités dans les journaux 

communautaires locaux.

D. Sélection des participants

Le Centre de formation des travailleurs étran-

gers aura la capacité de former 500 étudiants 

par an.

Les étudiants devront être des travailleurs 

formés à l’étranger qui ont soit un certificat de 

reconnaissance ou une licence provisoire pour 

exercer comme électriciens.

« Il faut tellement de temps pour mettre 
le centre de formation en route – il y des 
délais et les chiffres nécessaires à l’égard 
de ce que l’on attend de nous que nous 
fassions, mais il faut ce qu’il faut… » — 
Représentant de la section 353 de la FIOE

« L’emploi, cela revient également à 
combien vous vous sentez sûr dans votre 
vie. Permettre aux gens d’être solidement 
ancrés et sûrs de leur propre sentiment est 
d’un grand secours. Si nous sommes en 
mesure de leur permettre de mener une 
vie convenable, les gens sont en mesure de 
chercher de l’emploi. »” — Représentant 
de la section 353 de la FIOE

http://www.citizenship.gov.on.ca/francais/keyinitiatives/bridgetraining.shtml. Consult
http://www.citizenship.gov.on.ca/francais/keyinitiatives/bridgetraining.shtml. Consult
http://www.citizenship.gov.on.ca/francais/keyinitiatives/bridgetraining.shtml. Consult
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III. Incidences

A. Caractéristiques prometteuses et 
réussites

Une stratégie de croissance et de possibilité. Le 

Centre de formation des travailleurs étrangers 

de la section 353 propose une situation dont 

tout le monde sort gagnant pour les travailleurs 

formés à l’étranger, les employeurs et les syndi-

cats. Le personnel a relevé que les employeurs 

se rendent compte du résultat favorable d’avoir 

des travailleurs qui suivent une formation et qui 

sont capables de travailler à des tarifs réduits. 

En fin de compte, la section 353 renforcera son 

effectif et pourrait élargir son marché de l’em-

ploi grâce au nouveau Centre de formation.

Avantages au-delà de l’emploi. La section 353 

mène également des activités pour renforcer la 

camaraderie et l’engagement envers le métier.

Personnel dévoué. La section 353 possède un 

personnel et des représentants élus qui parti-

cipent aux initiatives pendant leurs heures de 

loisirs. Le Centre de formation des travailleurs 

étrangers est le fruit des efforts de quelques 

membres et, grâce à cela, des centaines de nou-

veaux arrivants auront une meilleure chance de 

parvenir à la stabilité économique.

B. Défis et suggestions 
d’améliorations

Meilleure publicité. Une publicité supplémen-

taire aiderait à faire la promotion d’initiatives 

locales, notamment le Centre de formation 

des travailleurs étrangers, et accroîtrait la fierté 

d’être membre.

Le progrès peut être lent. On dit que le pro-

grès peut être lent par moment, parce que le 

syndicat fonctionne de façon démocratique, 

ce qui exige que de nombreux membres soient 

d’accord avant que des initiatives puissent être 

mises en œuvre.

Il y a toujours de la place pour l’amélioration. 
Le climat économique et social est toujours en 

train de changer; par conséquent, il sera tou-

jours nécessaire de rester conscient des change-

ments et d’y réagir.
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Partie 3 :  
Constatations et conclusions

Dans cette section du rapport, nous faisons 

la synthèse des principales constatations. En 

raison de la taille limitée de l’échantillon et du 

nombre modeste d’entrevues, il faut tirer des 

conclusions avec circonspection. Cependant, 

au-delà des différences et malgré la taille limi-

tée de l’échantillon, il y avait suffisamment de 

cohérence dans ce qu’ont signalé les personnes 

interviewées pour justifier de formuler les géné-

ralisations suivantes.

Caractéristiques communes

Les organisations que nous avons exami-

nées présentaient les similitudes suivantes 

dans leur approche, leur orientation et leurs 

circonstances :

Les travailleurs appartenant à des minorités •	

visibles/racisés peuvent être confrontés à des 

difficultés particulières, notamment des pro-

blèmes avec la langue, des contacts limités 

avec des employeurs, peu de connaissances 

au sujet de l’apprentissage et un manque 

de sensibilisation aux pratiques de travail 

dans les métiers. Ces programmes aident 

les travailleurs à surmonter ces obstacles 

particuliers.

Les organisations s’adressent à des groupes •	

multiples, notamment les immigrants de 

récente date, les chômeurs, les jeunes, les 

femmes sous-employées et les membres 

défavorisés de la collectivité. On acceptait 

tous les groupes de minorités visibles/raci-

sés au lieu de se concentrer sur un groupe 

particulier.

Ces organisations tendaient à avoir un projet •	

de métiers spécialisés qui s’inscrivait dans 

un mandat plus vaste consistant à placer les 

gens dans une variété de professions. Les gens 

qui s’occupent de leur orientation n’avaient 

pas nécessairement une compréhension de 

l’apprentissage, parce qu’il ne s’agit que d’une 

faible partie de ce qu’elles font. En règle géné-

rale, le personnel de programme a signalé 

que les participants ont également une 

compréhension limitée de l’apprentissage. 

Le personnel de programme aimerait avoir 

davantage d’information sur l’apprentissage 

de la part des gouvernements provinciaux ou 

territoriaux et/ou des contacts réguliers avec 

le personnel d’apprentissage.

La plupart des programmes sont relative-•	

ment nouveaux, démarrant en 2005 au plus 

tôt. La plupart des programmes bénéficiaient 

d’un financement par des deniers publics par 
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projet comportant des dates de début et de 

fin précises.

Les inscriptions étaient excessives à tous •	

les programmes étudiés; c’est à dire, après 

avoir examiné les candidatures de départ, il 

y avait plus de candidats qui respectaient les 

critères de participation qu’il y avait de places 

disponibles.

Les ressources gouvernementales, bien que •	

présentes dans tous les cas, provenaient de 

diverses sources, notamment des program-

mes d’apprentissage provinciaux/territoriaux 

et des programmes d’immigration soutenus 

indirectement au moyen d’ententes sur le 

marché du travail. La plupart des program-

mes comportaient également une compo-

sante de ressources privées. Les employeurs, 

en partenariat avec des syndicats, fournis-

saient quelque financement privé. Chacun 

des programmes présentait des caractéris-

tiques individuelles qui rendaient compte 

des exigences afférentes au soutien des 

sources de financement. Les personnes 

interviewées étaient d’avis que les subven-

tions salariales et les allocations aidaient 

à encourager les employeurs à participer. 

Certains des programmes étaient solidaires 

de la formation préalable à l’apprentissage 

plutôt que de l’apprentissage, parce que les 

fonds gouvernementaux étaient mis à dis-

position par l’entremise des programmes de 

préapprentissage.

Pratiques prometteuses

Si l’on fait fond sur les huit études de cas exami-

nées, il semble que les caractéristiques suivan-

tes favorisent la réussite :

Une concentration sur les compétences •	

nécessaires dans les métiers.

Évaluation des aptitudes : Les employeurs •	

ont parlé en termes positifs de cet aspect 

des programmes. Les employeurs veulent 

des employés qui « iront comme un gant » 

à l’organisation. Ils apprécient le travail des 

organismes qui évaluent les candidats et 

sélectionnent ceux qui correspondront aux 

besoins de l’employeur. Lorsqu’une relation 

avait été nouée avec l’employeur, et que 

l’employeur commençait à faire confiance 

aux candidats de l’organisme, les employeurs 

acceptaient avec enthousiasme davantage 

de candidats. Si la relation ne se créait pas, 

cependant, il pouvait être difficile d’amener 

les employeurs à embaucher les participants.

La mise à niveau des compétences essen-•	

tielles est importante (p. ex., lire des textes, 

écrire, utiliser les documents, la communica-

tion orale, les notions de calcul, l’utilisation 

de l’ordinateur). L’information sur la com-

munication efficace est particulièrement 

précieuse pour les participants.

Une concentration sur la dynamique de •	

la vie, notamment la gestion du temps, le 

soutien en matière d’orientation personnali-

sée et les recommandations aux organismes 

pour aider avec le transport ou la garde des 

enfants, est un élément clé.

Les partenariats étaient importants chez les •	

employeurs, les syndicats, les gouvernements 

provinciaux/territoriaux (ministères de l’Ap-

prentissage, de l’Emploi et de l’Immigration), 

des collèges et des organismes communau-

taires. Ces partenariats ont permis de parta-

ger les responsabilités, de mettre en commun 

l’information ainsi que le financement ou 

les contributions en nature en temps et en 

ressources.
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L’accès à un réseau étendu de groupes •	

d’employeurs/d’industries et d’organisa-

tions/organismes communautaires est parti-

culièrement important pour les immigrants 

récents qui ne disposent pas de ces réseaux.

Le soutien financier et autre pour les partici-•	

pants, adapté à leurs circonstances, est utile.

Compétences en recherche d’emploi et •	

placement : Les placements étaient souvent 

considérés comme étant la caractéristique la 

plus importante du programme pour les par-

ticipants. Il est important que les candidats 

acquièrent de l’expérience de travail cana-

dienne. Le ralentissement économique a 

rendu plus difficile de trouver des place-

ments. Cependant, pendant une récession, 

le besoin de ces programmes est plus aigu 

parce que davantage de personnes ont des 

difficultés financières. Il conviendrait d’en 

tenir compte lorsque l’on mesure la réussite 

du programme.

De l’information exacte sur le marché du tra-•	

vail par secteur et par région est très impor-

tante pour garantir que les gens acquièrent 

Figure 3 : Caractéristiques des études de cas

Programmes Soutien en matière de service Priorités de placement Financement Groupe participant cible

 Comp. Comp. Recon. Soutien Recherche Métiers Tous les Placements Placements Pre- Gouvernement Privé Subv. Femmes Immigrants Jeunes Travailleurs Niv. Gens de 
 essentielles en rech. des titres en mat. d’aptitudes particuliers métiers permanents temporaires appren-   salaire  permanents  étrangers d’entrée métiers- 
  d’emploi de comp. de dyn.      tissage         qualifiés 
   étrangers de la vie

Momentum– l l  l l l   l l l l l  l   l 
Trades Training

COSTI–Job Connect l l l l l  l  l  l l l  l  l  l 
Internationally 
Trained Individuals

Women Unlimited l l  l l  l    l l  l    l

Working Women l l  l l l   l l l l l** l l   l 
Community Centre– 
Pre-Apprenticeship 
Training Program  
for Bakers and  
Carpenters

JVS–Pre-apprentice- l l  l l l   l l l  l   l  l  
ship Horticultural 
Training Program

CHOICE l   l l l   l l l* l* l*   l  l

Hammer Heads l    l l  l   l l   l  l  l

Section 353 de la l    l l  l   l l   l  l  l 
FIOE, Foreign  
Worker Training Centre

* Les ressources gouvernementales ont pris fin en 2010 
** Ne s’applique qu’au programme des boulangères
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les compétences dans des secteurs dans 

lesquels des emplois à plein temps seront 

disponibles pour eux à l’avenir.

Le suivi et le soutien afin d’encourager les •	

personnes lorsqu’elles entrent sur le marché 

du travail est précieuse, afin que la personne 

ne se décourage pas.

Selon la population cible, les programmes •	

ont également besoin de la capacité de 

composer avec leurs obstacles ou défis 

particuliers, notamment les problèmes d’im-

migration et d’entrée, la reconnaissance des 

titres de compétence professionnelle d’autres 

pays ou les défis pour les femmes dans des 

lieux de travail dominés par les hommes.

Une personne-ressource possédant toute •	

l’information à jour sur l’apprentissage et 

un réseau de personnes-ressources sont très 

utiles pour les organismes communautaires. 

Les collèges jouent un rôle important en four-

nissant cette information aux participants 

du programme, en plus des agents des offices 

provinciaux/territoriaux d’apprentissage.

Figure 3 : Caractéristiques des études de cas

Programmes Soutien en matière de service Priorités de placement Financement Groupe participant cible

 Comp. Comp. Recon. Soutien Recherche Métiers Tous les Placements Placements Pre- Gouvernement Privé Subv. Femmes Immigrants Jeunes Travailleurs Niv. Gens de 
 essentielles en rech. des titres en mat. d’aptitudes particuliers métiers permanents temporaires appren-   salaire  permanents  étrangers d’entrée métiers- 
  d’emploi de comp. de dyn.      tissage         qualifiés 
   étrangers de la vie

Momentum– l l  l l l   l l l l l  l   l 
Trades Training

COSTI–Job Connect l l l l l  l  l  l l l  l  l  l 
Internationally 
Trained Individuals

Women Unlimited l l  l l  l    l l  l    l

Working Women l l  l l l   l l l l l** l l   l 
Community Centre– 
Pre-Apprenticeship 
Training Program  
for Bakers and  
Carpenters

JVS–Pre-apprentice- l l  l l l   l l l  l   l  l  
ship Horticultural 
Training Program

CHOICE l   l l l   l l l* l* l*   l  l

Hammer Heads l    l l  l   l l   l  l  l

Section 353 de la l    l l  l   l l   l  l  l 
FIOE, Foreign  
Worker Training Centre

* Les ressources gouvernementales ont pris fin en 2010 
** Ne s’applique qu’au programme des boulangères
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Étude supplémentaire

Le groupe de travail et l’expert-conseil ont 

suggéré de mener des études supplémentaires 

selon les axes suivants :

Un processus de suivi serait utile pour mesurer 

les résultats des programmes. Ce niveau d’ana-

lyse renforcerait la validité des programmes aux 

yeux des bailleurs de fonds. Malheureusement, 

il est difficile sur le plan logistique pour le per-

sonnel de programme de rester en contact avec 

les participants antérieurs, et les ressources ne 

suffisent habituellement pas à effectuer des 

suivis à long terme.

La variété d’approches adoptées par les huit 

programmes suggère des sujets d’études futurs 

intéressants. Par exemple, si l’objectif princi-

pal consiste à atteindre une cible numérique 

déterminée d’entrées dans un métier parti-

culier, combien de personnes doivent-elles 

commencer le processus? Et devraient-elles 

être exposées aux programmes qui font de la 

promotion de ce métier uniquement, font la 

promotion de métiers multiples ensemble ou 

font la promotion de métiers et de professions 

ensemble? Une autre question que font surgir 

les cas actuels est s’il est plus productif de se 

concentrer spécifiquement sur les personnes 

appartenant à une minorité visible/à un groupe 

racisé comme tel ou de les insérer au moyen de 

mesures d’adaptation aux approches d’autres 

clients (p. ex., femmes sous-employées, immi-

grants récents, jeunes en crise).

Le principal point de mire des programmes était 

les personnes recherchant un travail, plutôt que 

l’employeur. Si ce n’est que de rares anecdotes, 

on ne sait généralement pas si l’on répond aux 

besoins de l’industrie.

Les études de cas n’ont pas essayé d’évaluer 

l’équilibre des coûts et des avantages. Par exem-

ple, les programmes qui tentent de placer des 

groupes appartenant à des minorités visibles/

racisés dans les métiers se concentrent sur les 

personnes et adaptent le soutien aux besoins 

personnels dans le processus de placement. 

Alors que les entrevues ont révélé de l’enthou-

siasme pour cette « approche globale » du 

service, il est difficile d’évaluer son efficacité et 

son coût1.

Les employeurs et les compagnons peuvent 

avoir besoin de formation sur la façon de 

préparer le milieu de travail afin que l’intégra-

tion de personnes appartenant à des minorités 

visibles/racisées réussisse et que le harcèlement 

et la discrimination soient éliminés. Ces per-

sonnes elles-mêmes peuvent également avoir 

besoin de stratégies sur la façon de composer 

avec le milieu de travail canadien. En insistant 

sur l’intégration, on peut déboucher sur la 

réussite à long terme mesurée selon le nombre 

de travailleurs appartenant à des minorités visi-

bles/racisés qui restent employés. Les milieux 

de bureau sont différents de la plupart des lieux 

de travail dans les métiers et, par conséquent, 

les ateliers axés sur un milieu particulier sont 

préférables à des ateliers génériques, particu-

lièrement s’ils ont été conçus dans un contexte 

de bureau. (Une seule des études de cas faisant 

partie de cette étude proposait un tel atelier aux 

employeurs dans les domaines des métiers et de 

la technologie.)

1  Les ressources pour évaluer formellement ces aspects 
du programme n’ont pas été fournies, et cette observation 
est fondée sur l’avis des personnes interviewées. 
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Prochaines étapes

L’augmentation du nombre d’immigrants, à 

laquelle s’ajoute la croissance des pénuries 

dans les métiers spécialisés, rendront les défis 

abordés dans le cadre de ces programmes 

prioritaires. Les prévisions indiquent que les 

pénuries de compétences persisteront à mesure 

que la population appartenant à des minorités 

visibles/racisée augmentera2. De 29 % à 32 % de 

la population pourrait appartenir à une mino-

rité visible/à un groupe racisé d’ici 20313. Ceci 

ferait presque doubler la proportion signalée 

par le recensement de 20064. Ces réalités ren-

dent encore plus important d’aborder les défis 

que comporte le placement de ces groupes 

dans les métiers de façon efficace et efficiente. 

L’apprentissage implique une formation de 

grande qualité, le mentorat par un compagnon 

et une relation continue avec un employeur qui 

débouche souvent sur un emploi permanent. 

Grâce à ces éléments, l’apprentissage pré-

sente le net potentiel d’intégrer les travailleurs 

appartenant à une minorité visible/racisés avec 

succès dans la population active canadienne. 

Les huit programmes qui ont été étudiés sont 

des exemples importants des types de program-

mes et de services qui peuvent être nécessaires 

pour surmonter les obstacles existants et rendre 

l’intégration possible.

2  Se reporter aux éléments probants déjà mention-
nés à la page 8 du présent document. Voir les rapports : 
« Construire l’avenir : résumé national, Évaluation du 
marché du travail de la construction de 2009 à 2017 » par le 
Conseil sectoriel de la construction, SERAC, « Le chemin à 
parcourir − Défis en matière de ressources humaines et de 
formation dans le secteur de la réparation et de l’entretien 
de la force motrice » et « L’avenir du secteur du tourisme 
au Canada : reprise économique et retour des pénuries de 
main-d’œuvre », tableaux 6, 13.

3  Ibid.

4  Statistique Canada, « Le Quotidien », 9 mars 2010, 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100309/
dq100309a-fra.htm



86  |  Ménager une place à la diversité et créer des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés

Annexe A-1 . Obstacles aux métiers spécialisés  
et profil du marché du travail

Dans cette section, nous présentons un bref 

aperçu des obstacles aux métiers spécialisés et 

un profil du marché du travail des travailleurs 

appartenant aux minorités visibles/racisés.

I. Obstacles aux métiers spécialisés

Au cours des trois dernières décennies, les 

travailleurs appartenant aux minorités visibles/

racisés ont en règle générale gagné des salaires 

plus faibles que la population totale, parce 

qu’ils étaient employés pendant moins de 

semaines et avaient des gains plus faibles par 

semaine1. Les principales causes des consta-

tations sont le racisme, la discrimination, les 

retards de la reconnaissance des titres de com-

pétences étrangers et les plus faibles compéten-

ces linguistiques2. Le FCA-CAF a enquêté sur les 

obstacles qui sont propres aux groupes racisés 

dans les métiers et a découvert ce qui suit3 :

Les possibilités de devenir un apprenti sont •	

en grande partie solidaires des connaissan-

ces des métiers par l’entremise de réseaux. 

La plupart des apprentis apprennent ce que 

sont l’apprentissage et les métiers spécialisés 

de leurs parents et amis. Cette méthode de 

1  « Préparer notre main-d’œuvre pour demain : un 
document d’information sur le développement du marché 
du travail et les minorités.» Conseil national sur le dévelop-
pement de la main-d’œuvre des minorités visibles, 2004. 

2  Ibid.

3  Pour un examen minutieux, nous encourageons les 
lecteurs à consulter le rapport du Forum canadien sur l’ap-
prentissage intitulé « L’accès et la réussite des programmes 
d’apprentissage au Canada : perception des obstacles », 
janvier 2004.

renforcer la main-d’œuvre dans les métiers 

spécialisés place des obstacles sur le chemin 

des personnes qui ont des réseaux limités, 

notamment les groupes qui sont minoritaires 

par la race, le sexe ou l’âge et des résidents 

permanents qui parlent l’anglais comme 

langue seconde. La sensibilisation ciblée de 

ces groupes afin de créer une plus forte prise 

de conscience et des possibilités de bâtir des 

réseaux pourrait concourir à surmonter cet 

obstacle.

Les pratiques d’embauche discriminatoires •	

qui reposent sur des idées préconçues au 

sujet de certains groupes. Les jeunes qui 

sont perçus comme étant « à risque » peu-

vent passer auprès des employeurs comme 

ayant des habitudes indésirables en milieu 

de travail. Cela réduit la probabilité que ces 

personnes trouvent de l’emploi.

Lorsque les personnes appartenant à des •	

minorité visible/racisées sont embauchées, 

on peut leur confier des emplois subalternes 

qui sont inférieurs à leur niveau de compé-

tence et à leurs aptitudes, sans leur donner la 

possibilité d’avancer.

Les jeunes qui ont peu, voire aucune expé-•	

rience de travail auront probablement du 

mal à trouver de l’emploi. La situation corné-

lienne, dans laquelle « vous avez besoin d’un 

emploi pour acquérir de l’expérience et vous 

avez besoin d’expérience pour obtenir un 

emploi » pourrait expliquer en partie la raison 

pour laquelle les personnes âgées de 15 à 
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19 ans ont le plus souffert pendant le ralen-

tissement économique de 2009, affichant un 

taux de chômage de 20,8 %4. Les jeunes de 

collectivités défavorisées et marginalisées en 

particulier ont moins accès à des possibilités 

de carrière, à des ressources financières et à 

des possibilités d’éducation.

Les femmes appartenant à des minorités •	

visibles/racisées sont confrontées à un 

ensemble unique de défis pour entrer dans la 

population active des métiers spécialisés. Les 

femmes sont vulnérables à la discrimination 

sexuelle dans les pratiques d’embauche, en 

raison des idées préconçues au sujet de leur 

niveau de compétences. Elles risquent éga-

lement d’être confrontées à l’isolement dans 

les lieux de travail dominés par les hommes, 

et celles émanant de groupes racisés ayant 

l’anglais comme langue seconde peuvent 

ressentir cet isolement de façon encore plus 

aiguë. En outre, les femmes provenant de 

milieux socialement et économiquement 

défavorisés, particulièrement celles qui sont 

chefs de famille monoparentale, peuvent ne 

pas être capables de suivre un apprentissage 

parce qu’elles ne peuvent pas se permettre 

d’être au chômage pendant la formation 

technique obligatoire. Les difficultés d’hé-

bergement, lorsque les établissements de 

formation ne se trouvent pas à proximité, 

réduisent encore la probabilité qu’elles soient 

en mesure de suivre un apprentissage.

4  L’emploi et le revenu en perspective, volume 11. no 4, 
avril 2010.

II. Profil du marché du travail

Dans cette section, nous présentons un portrait 

du marché du travail et la proportion des grou-

pes racisés dans la main-d’œuvre des métiers 

spécialisés.

On trouvera ci-après la définition de minorités 

visibles utilisée par Statistique Canada. Il est 

important de se souvenir de cette définition 

lorsque l’on analyse les données statistiques. Le 

terme « travailleurs racisés » n’a pas encore été 

adopté par Statistique Canada comme défini-

tion formelle. Les personnes qui participent aux 

enquêtes de Statistique Canada s’autodéclarent 

comme appartenant à une minorité visible. 

Veuillez noter qu’en référence aux données de 

Statistique Canada, seul le terme reconnu de 

minorité visible est utilisé.

Lorsqu’on renvoie aux données du recense-

ment, le terme « métiers connexes Sceau rouge » 

est utilisé. Comme les codes de la CNP utilisés 

lors du recensement peuvent ne pas corres-

pondre exactement aux noms de métier Sceau 

rouge, nous avons dû utiliser le terme « métiers 

connexes Sceau rouge » par souci d’exactitude.

Définition5

Selon Statistique Canada, la définition de 

minorité visible a été approuvée comme norme 

générale le 15 juillet 1998.

Le terme minorité visible s’applique aux per-

sonnes qui sont définies conformément à la 

Loi sur l’équité en matière d’emploi comme des 

personnes qui ne sont pas de race blanche ou 

qui n’ont pas la peau blanche. En vertu de la 

loi, un Autochtone n’est pas considéré comme 

appartenant à une minorité visible. Les grou-

pes suivants sont considérés comme étant des 

minorités visibles :

5   http://www.statcan.gc.ca/concepts/definitions/
minority-minorite1-fra.htm.

http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/policy-politique/standards-normes-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/about-apercu/policy-politique/standards-normes-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/concepts/definitions/minority-minorite1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/concepts/definitions/minority-minorite1-fra.htm


88  |  Ménager une place à la diversité et créer des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés

1.1 Chinois

1.2 Sud-Asiatique (p. ex., Indien, Pakistanais, 

Punjabi, Sri Lankais)

1.3 Noir (p. ex., Africain, Haïtien, Jamaïcain, 

Somalien)

1.4 Arabe/Asiatique occidental (p. ex., 

Arménien, Égyptien, Iranien, Libanais, 

Marocain)

1.5 Philippin

1.6 Asiatique du Sud-Est (p. ex., Cambodgien, 

Indonésien, Laotien, Vietnamien)

1.7 Latino-américain

1.8 Japonais

1.9 Coréen

1.10 Autre

Pas une minorité visible

2.1 Autochtones

2.2 Blancs

La proportion de personnes appartenant aux 

minorités visibles dans la main-d’œuvre des 

métiers spécialisés est faible comparativement 

à la proportion croissante de ces groupes dans 

la population canadienne. Le recensement de 

2006 indique que les minorités visibles, selon 

la définition de Statistique Canada, constituent 

15 % de la population active6. Leur présence 

dans la population générale croîtra à 29 % 

à 32 % d’ici 20317. Pourtant, le pourcentage 

de membres des minorités visibles dans les 

métiers connexes Sceau rouge n’est que de 9 %. 

Les métiers qui sont les plus dominés par les 

6  Source : Statistique Canada − Recensement de 2006. 
Numéro 97-564-XCB2006005 au catalogue.

7  Statistique Canada, Le Quotidien, 9 mars 2010.

Figure 4 Statistique Canada : Métiers selon la 
proportion des minorités visibles1

Métiers Total % des  
  minorités  
  visibles

Boulangers-pâtissiers 39085 22 %

Cuisiniers 203690 22 %

Électroniciens d’entretien 55310 20 % 
(biens de consommation)

Machinistes et vérificateurs 52075 17 % 
d’usinage et d’outillage

Outilleurs-ajusteurs 17220 16 %

Ébénistes 24380 15 %

Réparateurs d’appareils 8005 14 % 
électroménagers

Coiffeurs et barbiers 93515 14 %

Carreleurs 8365 13 %

Peintres et décorateurs 50230 12 %

Débosseleurs et réparateurs 31250 12 % 
de carrosserie

Techniciens et mécaniciens 10630 11 % 
d’instruments industriels

Mécaniciens/mécaniciennes et  149990 11 % 
réparateurs/réparatrices de  
véhicules automobiles, de  
camions et d’autobus

Assembleurs et ajusteurs de 11535 10 % 
plaques et de charpentes  
métalliques

Vitriers 10500 10 %

Mécaniciens en réfrigération 22235 10 % 
et en climatisation

Plâtriers, latteurs et poseurs 34035 10 % 
de systèmes intérieurs

Électromécaniciens 8245 10 %

Poseurs de revêtements 17325 10 % 
d’intérieur

1  Source :  Statistique Canada, Recensement de 2006 
no 97-559-XCB2006012 au catalogue.
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Métiers Total % des  
  minorités  
  visibles

Aides de soutien des métiers 166095 9 % 
et manœuvres en construction

Magasiniers et commis aux 38835 9 % 
pièces

Tôliers 21320 8 %

Électriciens industriels 29960 8 %

Finisseurs/finisseuses de béton 11440 8 %

Couvreurs et poseurs de 22135 8 % 
bardeaux

Mécaniciens de chantier et 75905 7 % 
mécaniciens industriels  
(sauf l’industrie du textile)

Calorifugeurs 8975 7 %

Briqueteurs-maçons 18885 7 %

Plombiers 44820 7 %

Électriciens (sauf électriciens 72395 7 % 
industriels et de réseaux électriques)

Chaudronniers 3830 6 %

Mécaniciens de motocyclettes 3470 6 % 
et personnel assimilé

Métiers Total % des  
  minorités  
  visibles

Autre personnel spécialisé 9400 6 % 
des métiers

Charpentiers-menuisiers 157525 5 %

Monteurs de charpentes 12455 5 % 
métalliques

Techniciens et spécialistes 13990 5 % 
de l’aménagement paysager  
et de l’horticulture

Tuyauteurs, monteurs  22190 4 % 
d’appareils de chauffage  
et monteurs de gicleurs 

Mécaniciens d’équipement  39140 4 % 
lourd 

Installateurs de brûleurs au 2540 4 % 
mazout et à combustibles solides

Grutiers 13620 3 %

Foreurs et personnel de mise à 13275 3 % 
l’essai et des autres services  
relatifs à l’extraction de pétrole  
et de gaz

Monteurs de lignes électriques 11695 2 % 
et de câbles

Note(s)
[1] Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens 
partiellement dénombrés
[2] Chômeurs de 15 ans et plus qui n’ont jamais travaillé à un emploi salarié ou à leur compte ou qui ont travaillé la 
dernière fois avant le 1er janvier de l’année de référence du recensement. Les années de référence du recensement sont 
les suivantes : 1995 pour le Recensement de 1996, 2000 pour le Recensement de 2001
[3] S’entend de la population active expérimentée : comprend les personnes qui étaient occupées et les personnes en 
chômage qui avaient travaillé à un emploi salarié ou à leur compte depuis le 1er janvier de l’année de référence du recen-
sement. Les années de référence du recensement sont les suivantes : 199
[4] Les codes se terminant par un « 0 », indiquent que deux ou plusieurs groupes de base de la Classification type des 
professions de 1991 ont été combinés. Pour plus amples de renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du Recen-
sement de 2006, Profession (historique).
[5] Les codes se terminant par un « 0 », indiquent que deux ou plusieurs groupes de base de la Classification type des 
professions de 1991 ont été combinés. Pour plus amples de renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du Recen-
sement de 2006, Profession (historique).
[6] Les codes se terminant par un « 0 », indiquent que deux ou plusieurs groupes de base de la Classification type des 
professions de 1991 ont été combinés. Pour plus amples de renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du Recen-
sement de 2006, Profession (historique).
[7] Les codes se terminant par un « 0 », indiquent que deux ou plusieurs groupes de base de la Classification type des 
professions de 1991 ont été combinés. Pour plus amples de renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du Recen-
sement de 2006, Profession (historique).
Source pour les données sur les minorités visibles : Statistique Canada − Recensement de 2006. Numéro 97-564-
XCB2006005 au catalogue.
Source : Statistique Canada − Recensement de 2006. Numéro 97-559-XCB2006012 au catalogue.
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minorités visibles comprennent les boulangers 

et les cuisiniers8. Cela n’est pas surprenant, 

étant donné que l’industrie de l’hébergement 

et des services de restauration comprend le 

plus fort pourcentage de minorités visibles 

8  Source : Statistique Canada − Recensement de 2006. 
Numéro 97-559-XCB2006012 au catalogue.

Figure 5 : Principaux métiers des femmes appartenant à des minorités visibles, Canada, 2006

Coiffeurs et barbiers

Boulangers-pâtissiers

Cuisiniers

Magasiniers et commis aux pièces

Électroniciens d’entretien (biens de consommation)

Peintres et décorateurs

Outilleurs-ajusteurs

Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage

Autre personnel spécialisé des métiers

Techniciens et spécialistes de l’aménagement paysager et de l’horticulture

Ébénistes

Vitriers

Techniciens et mécaniciens d’instruments industriels

Monteurs de charpente métallique

Assembleurs et ajusteurs de plaques de charpente métallique

Aide de soutien des métiers et manœuvres en construction

Réparateurs d’appareils électroménagers

Tôliers

Chaudronniers

0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

(21,3 %)9. Le pourcentage de minorités visibles 

dans les métiers connexes Sceau rouge de la 

construction est de 8 %. Dans la figure 4, nous 

énumérons les métiers par ordre de présence 

de minorités visibles dans la main-d’œuvre.

9  La mosaïque ethnoculturelle du Canada, Recense-
ment de 2006 : Année de recensement de 2006. Exposé 
présenté au Conseil national des minorités visibles 
dans la fonction publique fédérale par Tina Chui et 
Helene Maheux le 26 novembre 2008.
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Femmes

Les femmes qui appartiennent aux minorités 

visibles/racisées représentent un pourcentage 

encore plus faible de la main-d’œuvre des 

métiers spécialisés. Les métiers spécialisés, 

particulièrement la construction, ont toujours 

été dominés par les hommes – seulement 9 % 

des travailleurs dans les métiers connexes Sceau 

rouge sont des femmes. Cependant, les chiffres 

plongent encore plus bas pour les femmes 

appartenant à des minorités visibles, s’établis-

sant à 1 % dans une sélection de professions de 

la CNP pour les métiers. Près de la moitié de tous 

les métiers connexes Sceau rouge comptent 0 % 

de femmes appartenant aux minorités visibles 

dans la main-d’œuvre. La figure 5 ci-après 

énumère quelques-unes des professions de la 

CNP dans lesquelles les femmes appartenant 

aux minorités visibles représentent au moins 

1 % des travailleurs10.

10  Source : Statistique Canada − Recensement de 2006 
no 97-559-XCB2006012 au catalogue.

Figure 6 : Résidents permanents dans les métiers de Statistique Canada
Estimation de la proportion des minorités visibles
1990 à 2008

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Immigrants et travailleurs formés à 
l’étranger

En 2008, il y avait 247 243 immigrants vers 

le Canada11. Une analyse préliminaire fai-

sant appel à des données de Citoyenneté et 

Immigration Canada a indiqué que le nombre 

de personnes entrant en vertu d’un métier 

connexe Sceau rouge (à l’exclusion de tous les 

autres métiers spécialisés) était légèrement 

supérieur à 650. La proportion des personnes 

appartenant à des minorités visibles/racisées 

était d’environ 50 %12. Comme le montre la 

figure 6 ci-après, depuis 1993, la moitié ou 

plus des résidents permanents du Canada qui 

travaillent dans les métiers connexes Sceau 

rouge appartiennent à une minorité visible/un 

groupe racisé.

À mesure que l’immigration augmente au 

Canada, le besoin de services de soutien se 

fera plus pressant. Les immigrants qui étaient 

arrivés au Canada au cours des cinq années 

précédentes ont éprouvé de plus fortes pertes 

11  Citoyenneté et Immigration Canada, www.cic.gc.ca/
francais/resources/statistics/facts2008/permanent/14.
asp, consulté le 24 avril 2010. 

12  Citoyenneté et Immigration Canada ne recueille pas 
d’information fondée sur le statut de travailleur appar-
tenant à une minorité visible ou racisé. Les estimations 
relatives aux personnes racisées sont fondées sur le pays 
d’origine. Cette analyse se veut uniquement préliminaire.

http://www.cic.gc.ca/francais/resources/statistics/facts2008/permanent/14.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/resources/statistics/facts2008/permanent/14.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/resources/statistics/facts2008/permanent/14.asp
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d’emploi en 2009 que les travailleurs nés au 

Canada. Parmi ces immigrants récents, le chô-

mage a grimpé à 14,7 % en 2009, contre 8,2 % de 

chômage pour les immigrants vivant au Canada 

depuis plus de 10 ans13. 

Participation à l’apprentissage

L’Enquête nationale auprès des apprentis (ENA) 

est une source importante d’information sur les 

apprentis qui se sont déclarés comme apparte-

nant à une minorité visible14. Elle montre qu’en 

règle générale, les groupes visés par l’équité en 

matière d’emploi tendent à être sous-repré-

sentés en apprentissage, comparativement à 

la proportion de la population canadienne. 

Au Canada, un apprenti est typiquement un 

homme âgé de mois de 35 ans, ni autochtone 

ni une personne appartenant à une minorité 

visible ni un immigrant, qui n’a pas d’antécé-

13  Statistique Canada, L’emploi et le revenu en perspec-
tive, vol. 1 no 4, avril 2010.

14  L’ENA de 2007 était une enquête téléphonique 
entreprise par Statistique Canada pour recueillir de 
l’information sur l’apprentissage, les défis et les obstacles, 
les expériences sur le marché du travail et de l’informa-
tion démographique sur les apprentis de tout le Canada. 
L’échantillon de la population pour l’enquête a été 
sélectionné aléatoirement dans une liste de personnes qui 
étaient inscrites comme apprentis auprès des autorités 
provinciales et territoriales de 2002 à 2004. Un échantillon 
total de 67 000 répondants a été ciblé. Cependant, en 
2007, l’information a été recueillie auprès de seulement 
30 572 répondants qui représentaient 105 057 apprentis 
dans la population. Pour des renseignements plus détaillés 
sur les méthodes d’échantillonnage utilisées pour la 
collecte de données, voir « Microdata User Guide National 
Apprenticeship Survey, 2007 », fournis par Statistique 
Canada en anglais :  http://www.statcan.gc.ca/imdb-
bmdi/document/3160_D2_T1_V1-eng.pdf 
et Guide de l’utilisateur des microdonnées, Enquête natio-
nale auprès des apprentis 2007 en français à l’adresse : 
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_
D2_T1_V1-fra.pdf.  Les règles sur le droit de reproduction 
se trouvent sur le site suivant : http://www.statcan.gc.ca/
reference/copyright-droit-auteur-eng.htm#a1

dents d’invalidité15. Un seul apprenti sur dix est 

une femme, bien que les femmes représentent 

près de la moitié de la population16. Les immi-

grants représentent de 3 % à 5 % des apprentis, 

bien qu’ils constituent 20 % de la population 

canadienne17. Les minorités visibles représen-

tent 5 % à 7 % des apprentis comparativement 

à 16 % de la population canadienne18. Par 

contraste, les Autochtones représentent de 4 % 

à 5 % des apprentis, ce qui est comparable à leur 

proportion de la population canadienne (5 %)19.

Programmes d’apprentissage des 
jeunes

Plus de huit personnes sur dix (83 %) apparte-

nant à des minorités visibles ont indiqué qu’el-

les ne s’étaient pas inscrites à un programme 

d’apprentissage pour les jeunes avant de quitter 

l’école secondaire. Pourtant, les apprentis 

désignés comme appartenant à des minorités 

visibles sont plus susceptibles de participer 

(11,6 %) à l’apprentissage de jeunes que ceux 

n’appartenant pas à une minorité (6,7 %). En 

règle générale, les apprentis désignés comme 

appartenant à des minorités visibles sont plus 

susceptibles (37,2 %) de participer à des pro-

grammes techniques et connexes aux métiers 

que le sont les personne n’appartenant pas à 

des minorités (33,3 %)20.

15  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
Vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-XX no 001 
au catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008), 21.

16  Ibid.

17  Ibid. 

18  Ibid.

19  Ibid.

20  Ces données ont été obtenues par le FCA-CAF au 
moyen d’une demande présentée à Statistique Canada. Les 
données ont été analysées par R.A. Malatest et associés.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/document/3160_D2_T1_V1-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-eng.htm#a1
http://www.statcan.gc.ca/reference/copyright-droit-auteur-eng.htm#a1
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Les membres des minorités visibles sont moins 

susceptibles (7,7 %) de demander des conseils 

sur le programme que d’autres apprentis avant 

l’inscription. Comme les autres apprentis, ils 

ont désigné les amis, la famille et les collè-

gues comme les principales sources d’infor-

mation pour les minorités visibles. En règle 

générale, les membres des minorités visibles 

ont indiqué qu’ils sont confrontés à de pires 

obstacles à l’apprentissage que les personnes  

n’appartenant pas à des minorités visibles, 

particulièrement à un manque de possibilité 

d’apprentissage et à des obstacles liés au coût21.

Défi pour trouver un employeur 
parrain

Environ 17 % des répondants ont déclaré avoir 

eu du mal à trouver un employeur parrain22. 

Lorsque l’on analyse les 17 % en fonction des 

catégories, notamment hommes/femmes, 

répondants appartenant à une minorité visi-

ble, n’appartenant pas à une minorité visible, 

personnes nées à l’étranger23/nées au Canada 

et Autochtones/non-Autochtones, on peut 

formuler les observations suivantes :

21  Ibid. 

22  Marinka Menard, Frank Menezes, Cindy K.Y. Chan et 
Merv Walker, « Enquête nationale auprès des apprentis : 
Vue d’ensemble du Canada 2007 », no 81-598-XX no 001 
au catalogue, (Ottawa : Division de la Culture, Tourisme et 
Centre de la statistique de l’éducation, Statistique Canada, 
ministère de l’Industrie, 2008), 21.

23  C’est le terme que Statistique Canada utilise toujours. 
Dans ce contexte, il est utilisé en référence à ses données.

Les répondants appartenant à des minorités •	

visibles et les personnes nées à l’étranger24 

présentaient une plus forte probabilité 

d’éprouver des difficultés comparativement à 

leur groupe de référence respectif.

Les répondants appartenant à des minorités •	

visibles étaient plus susceptibles que ceux 

n’appartenant pas à des minorités visibles de 

désigner « le manque d’expérience de travail/

l’employeur souhaite embaucher un apprenti 

ou un compagnon détenant un certificat ou 

qualifié et/ou ne souhaite pas offrir la forma-

tion rémunérée ou rémunérer un apprenti » 

comme raison pour la difficulté.

« La discrimination » était un problème plus •	

grave pour les répondants des minorités 

visibles et les femmes que pour leurs groupes 

de référence.

Plus de femmes que d’hommes et plus de •	

personnes nées à l’étranger que de personnes 

nées au Canada ont désigné « autre » comme 

une raison de la difficulté25.

24  C’est le terme que Statistique Canada utilise toujours. 
Dans ce contexte, il est utilisé en référence à ses données.

25  Ces données ont été obtenues par le FCA-CAF au 
moyen d’une demande présentée à Statistique Canada. 
Les données ont été analysées par un analyste des poli-
tiques de RHDCC qui était membre du groupe de travail 
pour le Défi posé par la recherche d’un employeur parrain.
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III. Économie et démographie

Par suite de la reprise économique et de la 

croissance, le besoin de travailleurs spécialisés 

augmentera et le recrutement pourrait être de 

plus en plus difficile en raison du vieillissement 

de la population active26. En 2017, il faudra 

former 316 000 travailleurs pour remplacer la 

main-d’œuvre qui part à la retraite dans l’indus-

trie de la construction27.

À mesure que la population appartenant à des 

minorités visibles/racisée augmente, l’intégra-

tion complète de ces personnes à l’économie 

sera essentielle pour la réussite économique 

future du Canada. Si l’on prend en compte tous 

les scénarios de croissance, la diversité de la 

population du Canada continuera de s’accroître 

considérablement au cours des deux prochai-

nes décennies, particulièrement dans certaines 

régions métropolitaines de recensement, selon 

de nouvelles prévisions de la composition 

ethnoculturelle du pays. En 2031, de 25 % à 28 % 

de la population pourrait être née à l’étranger28. 

Environ 55 % de cette population sera née en 

Asie. De 29 % à 32 % de la population pourrait 

appartenir à une minorité visible telle que la 

26  Statistique Canada, « Le Quotidien », le 15 juin 2007, 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/070615/
dq070615b-fra.htm. 

27  « Construire l’avenir : résumé national, Évaluation du 
marché du travail de la construction de 2009 à 2010 » par le 
Conseil sectoriel de la construction. Les rapports peuvent 
être téléchargés du site www.csc-ca.org.

28  Statistique Canada, « Le Quotidien », 9 mars 2010, 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100309/
dq100309a-fra.htm

définit la Loi sur l’équité en matière d’emploi29. 

Ceci ferait presque doubler la proportion décla-

rée par le Recensement de 2006. La population 

appartenant aux minorités visibles augmentera 

probablement rapidement chez les personnes 

nées au Canada, dont bon nombre sont des 

enfants et des petits-enfants d’immigrants. La 

grande majorité (96 %) des gens appartenant 

à une minorité visible continueront de vivre 

dans l’une des 33 régions métropolitaines de 

recensement30. En 2031, selon le scénario de 

référence, les minorités visibles constitueraient 

63 % de la population de Toronto, 59 % de celle 

de Vancouver et 31 % de celle de Montréal31.

Les programmes qui ont pour objectif d’aider 

les minorités visibles/groupes racisés à se 

lancer dans les métiers spécialisés seront 

de plus en plus importants, à mesure que ce 

groupe de population du Canada augmentera.

29  Ibid.

30  Ibid.

31  Ibid.

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/070615/dq070615b-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/070615/dq070615b-fra.htm
http://www.csc-ca.org
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Annexe A-2 . Information de fond sur les organismes

A. Momentum – Trades Training 
Program

I. Profil

Momentum est un parmi plusieurs organis-

mes de Centraide situés à Calgary (Alberta). 

La description ci-après présente quelques 

points saillants supplémentaires au sujet de 

Momentum :

Un organisme de développement économi-•	

que communautaire (DEC) sans but lucratif 

qui a démarré en 1991 comme programme 

du Mennonite Central Committee de l’Al-

berta. En 2002, le programme s’est séparé 

légalement et est devenu un organisme 

autonome; il a adopté le nom « Momentum » 

en 2006.

Les organismes de DEC adoptent une vision •	

globale lorsqu’ils aident des personnes. Par 

conséquent, les programmes sont axés sur le 

bien-être personnel et financier à long terme.

Momentum a aidé environ 3 000 participants •	

dans tous les programmes et services en 

2008.

Objectif•	  : « Créer des membres communau-

taires qui contribuent. Nous n’essayons pas 

d’atténuer la pauvreté au moyen d’aide d’ur-

gence à court terme. Nous travaillons pour 

réduire la pauvreté en aidant les personnes à 

passer de la pauvreté à la prospérité de façon 

durable. »

Vision•	  : « Chaque personne de Calgary peut 

disposer de moyens de subsistance durables 

et contribuer à sa collectivité. »

Mission•	  : « Travailler en partenariat avec les 

sous-employés pour mettre en valeur leurs 

avenirs productifs. »

II. Programmes et services 
supplémentaires

Momentum offre les services supplémentaires 

suivants :

Service de création d’entreprise : •	 Le Service 

de création d’entreprise aide les habitants de 

Calgary à faible revenu à lancer et à exploiter 

leur propre petite entreprise. Le service com-

porte six programmes. L’aide consiste notam-

ment à apprendre à connaître les défis que 

comportent le lancement et l’exploitation 

d’une entreprise. Parmi les services, citons le 

soutien par les pairs, la formation pour des 

activités commerciales en ligne, des ateliers 

et l’encadrement en gestion d’entreprise.

Service d’alphabétisation financière :•	  Le 

Service d’alphabétisation financière aide les 

personnes en situation de faible revenu à 

gérer et à économiser de l’argent. Le service 

exécute sept programmes. Il s’agit notam-

ment de Fair Gains Initiative, dans le cadre 

duquel les participants apprennent à gérer 

l’argent tout en économisant pour un objec-

tif tel l’éducation, lancer une entreprise ou 

acheter des outils. Pour chaque dollar que le 

participant économise, il reçoit trois dollars 
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supplémentaires de contrepartie. Les autres 

programmes comprennent notamment 

d’économiser pour un bien particulier et 

aider le jeunes vivant dans des situations à 

faible revenu à apprendre à économiser de 

l’argent.

III. Prix et reconnaissance

Momentum a reçu les prix et mentions honora-

bles suivants :

Peter F. Drucker Canadian Foundatio•	 n (2002)

City of Calgary Commerce Awar•	 d (1999)

Muttart Fellowship Awar•	 d (1999)

Momentum a été choisi comme l’un des dix •	

organismes caritatifs de pointe du Canada 

en 2007 par Tides Canada1. Momentum a été 

choisi pour de nombreuses raisons, notam-

ment « former plus de 500 immigrants et 

Autochtones à des carrières dans les métiers − 

dont bon nombre ont triplé leurs gains en 

moins de cinq ans ».

D’autres organisations de DEC et groupes •	

sans but lucratif consultent régulièrement 

Momentum au sujet de son travail avec les 

collectivités à faible revenu.

1  Tides Canada « fournit des services novateurs, phi-
lanthropiques, financiers et de gestion de projet aux 
auteurs de changement − philanthropes, fondations, 
activistes et organisations civiles. Les bureaux se trouvent 
à Toronto et à Vancouver. Pour plus de renseignements sur 
Tides Canada, voir http://tidescanada.org/. 

B. COSTI Immigrant Services – 
Programme Connexion Emploi 
pour des personnes formées à 
l’étranger

I. Profil

COSTI s’est engagé à faire en sorte que chaque 

génération de nouveaux arrivants ait la possi-

bilité de participer à la société canadienne et 

d’y contribuer. Voici une brève description de 

l’organisme :

Le service communautaire COSTI a démarré •	

en 1950, mais l’organisation a reçu officiel-

lement son nom en 1981 suite au regroupe-

ment de deux organismes de service : Centro 

Organizzativo Scuole Tecniche Italiane et la 

Italian Immigrant Aid Society.

Comme le COSTI a adopté une vision globale •	

des besoins des nouveaux arrivants et de 

leur famille, ses programmes comprennent 

l’orientation, l’éducation, la formation et 

l’emploi.

Le COSTI accueille plus de 59 000 personnes •	

par an à plus de 18 endroits dans les régions 

de Toronto, York et Peel. Le principal groupe 

d’étudiants continuent d’être les immigrants 

qui sont arrivés récemment. Cependant, 

le COSTI fournit également des services 

aux adultes, aux jeunes et aux femmes 

défavorisés.

Vision•	  : « Le COSTI s’efforce d’être un chef de 

file du travail communautaire en adoptant 

une approche axée sur le client, proactive et 

novatrice de la planification, de l’élaboration 

et de la prestation des services. Le COSTI 

répond à l’évolution des besoins d’une 

communauté ethnoculturelle diversifiée 

tout en encourageant la pleine croissance 

http://www.innovation-award.ca/index.html
http://www.gov.calgary.ab.ca/citybeat/public/1999/05/release.19990512_193738_10675_0
http://www.muttart.org/fellowsprogram.htm
http://tidescanada.org/about/news-events/tides-top-10/top-10-2007/
http://tidescanada.org/about/news-events/tides-top-10/top-10-2007/
http://tidescanada.org/about/news-events/tides-top-10/top-10-2007/
http://tidescanada.org/
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et le développement de ses clients et de son 

personnel. »

Mission•	  : « Le COSTI fournit des services 

d’éducation, sociaux et d’emploi pour 

aider tous les immigrants dans la région de 

Toronto à devenir autonomes dans la société 

canadienne. Le COSTI, fondé par la collecti-

vité italienne afin de répondre à une pénurie 

de services pour les immigrants pendant la 

période d’après-guerre, est de nos jours un 

organisme multiculturel qui collabore avec 

toutes les collectivités d’immigrants qui 

souffrent d’une pénurie de services établis. »

II. Programmes et services 
supplémentaires

Le COSTI met en œuvre une variété de pro-

grammes d’emploi, de formation et de service 

social. En voici un bref aperçu :

Services de formation linguistique et d’ac-•	

quisition de compétences :

Évaluation et test des connaissances  –
théoriques

ASPECTS Online – soutien à l’appren- –
tissage en ligne pour les professionnels 

immigrants au chômage et sous-employés

Formation informatique –

Formation linguistique –

Services sociaux :•	

Information, orientation et interprétation  –
culturelle pour les immigrants récemment 

arrivés

Services de logement et d’établisse- –
ment pour les réfugiés parrainés par le 

gouvernement

Counselling familial et services de santé  –
mentale

Services de réadaptation pour les tra- –
vailleurs qui ont des problèmes mentaux et 

physiques

Aide aux immigrantes pour surmonter les  –
obstacles de leur vie

Services pour les aînés et les femmes –

Services d’emploi :•	

Évaluation et orientation en matière d’em- –
ploi et de carrière

Centre pour les professionnels et les gens  –
de métier formés à l’étranger

Services d’aide à l’emploi –

Planification et préparation à l’emploi  –
pour les jeunes, les adultes et les gens 

formés l’étranger

Services de placement –

Partenariat de mentorat à Toronto et dans  –
la région d’York, une alliance d’organismes 

communautaires proposant du mentorat 

propre à une profession à des immigrants 

spécialisés parrainés par le TRIEC

Formation préalable à l’apprentissage de  –
technicien horticole (en partenariat avec le 

Humber College)

Ateliers de formation préalable à l’emploi –

Pro Link, un projet de mentorat, destiné  –
particulièrement aux professionnels 

formés à l’étranger.
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III. Prix et reconnaissance

Prix et reconnaissance.  Parmi les contribu-

tions remarquables du COSTI à la collectivité, 

l’organisation a été le lauréat du concours du 

Prix de 25e anniversaire de la Société cana-

dienne d’évaluation en 2007.

C. Women Unlimited

I. Profil

La Women’s Economic Equality (WEE) Society a 

été créée en 1996 pour donner à des femmes de 

milieux diversifiés l’occasion de participer au 

développement économique communautaire 

(DEC) en Nouvelle-Écosse. Pour plus de ren-

seignements sur WEE, visitez l’adresse : http://

weesociety.ca/.

L’Association Hypatia a été fondée en 1999 sous 

le nom « Hypatia Project ». Ses activités tou-

chent les politiques, les obstacles systémiques 

et les pratiques institutionnelles qui limitent 

la participation des femmes aux sciences et à 

la technologie. L’Association collabore avec les 

employeurs, les employés, les établissements 

d’enseignement, les étudiants, les enseignants 

et les membres de la collectivité. Le but ultime 

consiste à prendre appui sur la capacité des 

organismes, établissements et lieux de travail 

participants afin d’encourager la participation 

de filles et de femmes « diversifiées » à l’éduca-

tion et aux carrières en sciences et technologie. 

Pour plus de renseignements sur l’Association 

Hypatia, visitez l’adresse : http://www.hypa-

tiaassociation.ca.

D. Working Women Community 
Centre–Programme de formation 
préalable à l’apprentissage 
pour les boulangères et les 
charpentières

I. Profil

Le Working Women Community Centre desser-

vait au départ les femmes d’Afrique, des Caraï-

bes, d’Amérique latine et du Portugal. Le nom 

originel était Women’s Community Employ-

ment Centre, qui a été plus tard transformé en 

Working Women Community Centre afin de 

mieux transmettre le message que toutes les 

femmes devraient être admissibles à un emploi 

valable. La description ci-après présente des 

points saillants supplémentaires sur le Working 

Women Community Centre :

Les services sont disponibles à cinq endroits.•	

Les membres du personnel ont la capacité •	

de fournir des services et des programmes en 

25 langues.

En 2009, les plus de 400 bénévoles et •	

125 membres du personnel du Centre ont 

desservi plus de 10 500 clientes.

Énoncé de mission :•	  « Fournir aux immi-

grantes et aux réfugiées et à leur famille des 

possibilités d’améliorer la qualité de leur vie 

grâce à l’autoperfectionnement et à l’action 

communautaire. »

http://weesociety.ca/
http://weesociety.ca/
http://www.hypatiaassociation.ca
http://www.hypatiaassociation.ca
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II. Programmes et services 
supplémentaires

Le Working Women Community Centre propose 

les programmes et services supplémentaires 

suivants :

Services d’établissement.•	  Les services vont 

de l’aide aux nouveaux arrivants en subsis-

tance de base, notamment obtenir de l’aide 

sociale, aider des immigrantes de longue 

date à surmonter des obstacles permanents. 

Les clientes reçoivent de l’information, des 

recommandations, de la documentation, de 

la traduction, des accompagnements occa-

sionnels, du counselling par encouragement 

et des services d’assistance judiciaire person-

nels. Suite à des demandes et à des évalua-

tions, les membres du personnel fournissent 

de l’information et de l’orientation ainsi que 

des recommandations aux autres services 

de la collectivité. On fournit également des 

Cours de langue pour les immigrants au 

Canada. (CLIC). Grâce au CLIC, les clientes 

ont l’occasion d’apprendre non seulement 

l’anglais, mais d’obtenir des renseignements 

sur la vie au Canada. Dans le cadre de pro-

grammes distincts, les nouvelles arrivantes 

ayant des enfants peuvent participer à un 

programme à domicile pour les aider à pré-

parer les enfants au jardin d’enfants.

Programmes de soutien aux femmes.•	  Les 

groupes d’orientation et de soutien aident 

les femmes nouvellement arrivées et les 

immigrantes qui se trouvent isolées de leur 

famille élargie, tout en offrant un espace sûr 

à celles qui sont confrontées à de la violence 

domestique et familiale. Les programmes 

comprennent, entre autres, « cuisiner et 

parler », au cours desquels les femmes ont 

l’occasion de parler et de discuter de sujets; 

le service de garde d’enfants est fourni. Un 

autre programme, « Portugaises en tran-

sition » aide les femmes à échapper à des 

relations abusives.

Programmes d’emploi.•	  Les ateliers de 

recherche d’emploi aident les nouvelles 

arrivantes à perfectionner leurs compétences 

en recherche d’emploi, notamment la façon 

de rédiger un curriculum vitae et la lettre de 

motivation, les techniques pour contacter 

les employeurs et la compréhension des 

droits des employés et des normes d’emploi. 

Un programme de placement d’Ontario 

au travail est disponible pour celles qui 

reçoivent de l’aide sociale. Le programme 

fournit aux clientes un ensemble de services, 

notamment une évaluation, la détermination 

d’objectifs, les compétences en recherche 

d’emploi, un plan d’action de retour au tra-

vail, de l’orientation pendant la préparation 

de curriculums vitae et le jumelage d’emplois 

et de travailleuses.

On Your Mark.•	  Le tutorat et le mentorat sont 

disponibles pour les étudiantes d’ascen-

dance lusophone et hispanophone depuis 

l’école primaire jusqu’à l’école secondaire. 

Les étudiantes sont encouragées à élaborer 

leurs objectifs de carrière avec leurs mentors.

Engagement communautaire et perfec-•	

tionnement du leadership. Le Working 

Women Community Centre fournit des 

possibilités aux nouvelles arrivantes et aux 

immigrantes de s’impliquer davantage dans 
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leur collectivité et de prendre appui sur leurs 

compétences existantes. Les programmes 

comprennent, entre autres choses, des 

groupes de yoga dirigés par des bénévoles et 

le club de natation des Musulmanes.

Projets spéciaux.•	  Outre les programmes et 

services principaux du Centre, celui-ci est 

également impliqué dans des projets spé-

ciaux avec différents partenaires, qui vont 

d’engagements d’un an à des engagements 

pluriannuels. 

Ressources de l’organisme

En 2008-2009, les revenus ont atteint 4 316 065 $ 

et les dépenses se sont chiffrées à 4 295 493 $2. 

Les ressources et les dépenses étaient réparties 

comme suit :

Ressources : 

Fédérales, provinciales et municipales (76 %)•	

Centraide Toronto (16,6 %)•	

Toronto Catholic District School Board (2,4 •	

%)

Toronto District School Board (1,4 %)•	

Fondations (2,2 %)•	

Dons et levées de fonds (0,8 %)•	

Intérêt et divers (0,2 %)•	

Dépenses :

Salaires et avantages sociaux (72,6 %)•	

Occupation de bâtiments (10,9 %)•	

Dépenses au titre du programme (9,0 %)•	

Achat de matériel et immobilisations (3,6 %)•	

Administration (3,6 %)•	

Services achetés (1,5 %)•	

Dépenses pour le personnel (1,1 %)•	

TPS (0,2 %)•	

Recouvrement administratif (0,6 %)•	

2  Rapport annuel 2008-2009 du Working Women Com-
munity Centre.

III. Prix et reconnaissance

Le Working Women Community Centre a reçu 

les prix suivants :

Prix de 2004 pour la prévention de la violence •	

au travail de Femmes et villes international

Access Equity & Human Rights Award de 2006 •	

de la ville de Toronto pour le travail avec les 

immigrantes

Prix de Soroptimist International of Toronto •	

de 2008 pour le travail portant sur l’amé-

lioration de la qualité de vie des femmes de 

Toronto.

E. JVS Toronto –Programme 
de formation préalable à 
l’apprentissage de technicien 
horticole

I. Profil

JVS Toronto a permis à plus de 500 000 person-

nes de donner la pleine mesure de leurs capaci-

tés. La description ci-après présente quelques 

points saillants supplémentaires au sujet de JVS 

Toronto3 :

3  À moins d’indication contraire, l’information sur JVS 
Toronto a été recueillie des sources suivantes : (1) http://
www.jvstoronto.org, mars 2010; (2) entrevues téléphoni-
ques avec les représentants de JVS Toronto, mars 2010; 
(3)  entrevues téléphoniques avec des employeurs en 
aménagement paysager et horticulture, mars-avril 2010;  
(4) Proposal Submission for Horticoltural Technician 
(proposition pour un Programme de formation préalable 
à l’apprentissage de technicien horticole). Préparé pour le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités, 
Direction de la prestation des services, par JVS Toronto, 
juin 2009

http://www.jvstoronto.org
http://www.jvstoronto.org
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En 2008-2009, plus de 23 000 clients ont reçu •	

de l’aide.

Les clients comprennent des nouveaux arri-•	

vants, des jeunes, des femmes, des personnes 

handicapées, des travailleurs d’âge mûr, des 

chômeurs et des personnes sous-employées.

Les services comprennent l’orientation pro-•	

fessionnelle, l’aide à l’emploi ainsi que l’éva-

luation psychologique et l’aide à l’éducation.

Vision•	  : « JVS Toronto adoptera une ligne 

de pensée et des approches novatrices des 

programmes de ressources qui sont financiè-

rement viables et répondent aux besoins du 

client ».

Mission•	  : « La mission de JVS Toronto consiste 

à être un fournisseur de services exception-

nel afin de permettre aux gens de réussir à 

l’école et au travail ».

Valeurs•	  : « Axées sur le client, qualité, inté-

grité, collaboration et leadership ».

II. Programmes et services 
supplémentaires

Services d’emploi. •	 L’orientation profes-

sionnelle pour aider les gens à déterminer 

et à examiner des options de carrière qui 

conviennent le mieux à leurs compéten-

ces, à leurs intérêts et à leurs objectifs. Les 

programmes actuels comprennent : Project 

Job Search; Placement Ontario au travail; 

Employment Resource Centres (Centres 

de ressource d’emploi); et Wage Subsidy 

Programs (Programmes de subventions 

salariales).

Services jeunesse. •	 Aider les jeunes à amé-

liorer leur possibilité d’emploi grâce à 

des ateliers sur la dynamique de la vie, de 

l’orientation, des compétences en recherche 

d’emploi, l’enseignement de la rédaction 

de curriculums vitae et de lettres de motiva-

tion et l’accès gratuit aux ordinateurs et aux 

ressources de l’Internet. Les programmes et 

services jeunesse actuels comprennent You-

thinc, GED, Toronto Youth Job Corp, Develo-

pmental Services Worker Pre- Apprenticeship 

Training et des programmes destinés à la 

jeunesse en conflit avec la loi (YouthReach, 

Pardons and Employment).

Services aux nouveaux arrivants.•	  Aide les 

nouveaux arrivants au Canada à réaliser 

leurs objectifs en matière d’emploi et à faire 

partie du marché du travail canadien grâce à 

des ateliers, de l’orientation individualisée, 

du soutien et des recommandations aux 

employeurs canadiens. Les services actuels 

comprennent Newcomer Employment 

Services, Job Search Workshop, Canadian 

Workplace Communication, et Mentoring 

Services.

Services de sensibilisation à l’emploi. •	

Travaille étroitement avec les organismes 

communautaires afin de fournir des services 

de planification de l’emploi, des programmes 

de mentorat, des stages, des placements 

bénévoles, l’observation au poste de travail et 

des possibilités de formation. JVS collabore 

actuellement avec les Jewish Family and 

Child Services et les Jewish Immigrant Aid 

Services.

Évaluation et services d’orientation. •	 Pro-

pose des évaluations psycho-éducatives 

et psycho-professionnelles aux enfants et 

aux adultes afin de clarifier leurs besoins en 

évaluant leurs aptitudes d’apprentissage, 

leurs compétences théoriques et d’autres 

facteurs qui influent sur le succès à l’école 

et au travail. Lorsque les évaluations ont été 
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effectuées, des services d’orientation sont 

disponibles pour aider les gens à donner la 

pleine mesure de leurs capacités et à prendre 

des décisions réalistes en matière de carrière 

et de vie. Les services actuels comprennent 

Career Counselling (Orientation profession-

nelle), Career Decision-Making Workshops 

(Ateliers sur la prise de décisions en matière 

de carrière), Psycho-Educational and Psy-

cho-Vocational Assessments (Évaluation 

psycho-éducative et psycho-profession-

nelle), Vocational Evaluation/Work Samples 

(Évaluation professionnelle/échantillons 

de travail) et Computerized Skills Asses-

sments (Évaluation des compétences en 

informatisée).

Programmes de soutien à l’emploi pour des •	

personnes handicapées. Aide les personnes 

vivant avec des problèmes de santé men-

tale, d’apprentissage, de développement ou 

avec des incapacités physiques à trouver un 

emploi rémunéré. Les programmes actuels 

comprennent AbilityWorks, Project GOLD, 

Path2Work et Developing Work Connections.

Initiatives communautaires juives.•	  Fournis-

sent un ensemble de moyens de soutien aux 

écoles juives, notamment  l’évaluation, des 

consultations et des ateliers sur l’acquisition 

de compétences en études efficaces et la 

prise de décisions en matière de carrière. JVS 

fournit actuellement des services au Jewish 

Day Schools. JVS est également connecté à 

Parnossahworks.org, un réseau en ligne qui 

aide les personnes qui cherchent un travail 

dans la collectivité juive et générale à prendre 

contact avec des employeurs.

Services aux femmes. •	 Le counselling d’em-

ploi gratuit pour aider les femmes au chô-

mage à prendre des décisions en matière de 

carrière, examiner des possibilités de forma-

tion et élaborer des techniques de recherche 

d’emploi pour obtenir du succès à long 

terme au travail. Les programmes actuels 

pour les femmes comprennent : Women in 

New Roles (WINR) et Women in Successful 

Employment (WISE).

Programmes de certification.•	  Propose des 

programmes en vue d’un certificat qui don-

nent aux clients l’occasion d’obtenir une for-

mation pratique et de terminer la formation 

en obtenant un certificat reconnu en gestion 

de la vente au détail, consultation en matière 

d’emploi et perfectionnement professionnel. 

Les programmes actuels comprennent The 

Retail Source and Bringing Employment 

Specialists to Tomorrow (BEST).

Ressources de l’organisme

En 2008-2009, le revenu de tous les pro-

grammes et activités de JVS Toronto a tota-

lisé 18 372 570 $ et les dépenses ont atteint 

18 278 2624. Ils sont ventilés comme suit :

Ressources : 

Fédérales, provinciales et municipales •	

(79,1 %)

Honoraires pour services et autres (9,6 %)•	

United Jewish Appeal Federation/Jewish Day •	

Schools (4 %)

Dons (3,7 %)•	

Centraide Toronto (3,6 %)•	

4  L’information sur le budget est disponible pour 
téléchargement dans le Rapport annuel 2008-2009 de JVS 
Toronto qui est disponible à l’adresse : http://www.jvs-
toronto.org/uploads/File/pdf/Publications/JVSper cent 
20ARper cent 202009per cent 20forper cent 20website.pdf

http://www.jvstoronto.org/uploads/File/pdf/Publications/JVS AR 2009 for website.pdf
http://www.jvstoronto.org/uploads/File/pdf/Publications/JVS AR 2009 for website.pdf
http://www.jvstoronto.org/uploads/File/pdf/Publications/JVS AR 2009 for website.pdf
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Dépenses :

Services aux employeurs (23,8 %)•	

Formation et autres services (2,8 %)•	

Services de nouveaux arrivants (16 %)•	

Services aux personnes handicapées (13,6 %)•	

Administration (12,4 %)•	

Emploi, carrière et services aux femmes •	

(8,5 %)

Services jeunesse (8,4 %)•	

Services d’évaluation et d’éducation (5,5 %)•	

Centres de ressources d’emploi (5,4 %)•	

Amortissement et autres (3,6 %)•	

F. CHOICE 

I. Profil

La description ci-après présente quelques 

points saillants au sujet du Carpenter’s Local 27 

qui fournit de la formation pour CHOICE :

En 1986, le Local 27 a établi un Fonds d’af-•	

fectation spéciale pour l’apprentissage et la 

formation conjoint. Son centre de formation 

propose une variété de cours de formation 

préparatoire à l’apprentissage, d’apprentis-

sage, en santé et sécurité et de mise à niveau 

des compagnons5. Le Fonds d’affectation 

spéciale pour la formation du Local 27 

présente des exposés au sujet des métiers à 

différents conseils scolaires de Toronto.

5  Pour en savoir plus long sur le Centre de formation 
du Carpenters’ Local 27, visitez l’adresse : http://www.
carpenterstraining.ca/ 

Le Local 27 a travaillé en partenariat avec •	

plusieurs organisations communautaires au 

fil des ans afin d’aider les personnes à acqué-

rir de l’expérience et de trouver un emploi 

dans les métiers. Une description complète 

du partenariat avec le Working Women Com-

munity Centre, qui a fourni de la formation 

préparatoire à l’apprentissage aux immigran-

tes est présentée à la partie 2-D du présent 

rapport. D’autres groupes communautaires 

avec lesquels le Local 27 a collaboré com-

prennent Organization for Black Tradesmen 

and Trades-Women of Ontario, Native Child 

and Family Services of Toronto et Miziwe Biik 

Aboriginal Employment & Training.

Le Local 27 est également fortement impliqué •	

dans le Programme d’apprentissage pour 

les jeunes de l’Ontario, un programme de 

passage de l’école au travail proposé dans 

les écoles secondaires aux étudiants à plein 

temps de 11e année ou plus. Les étudiants 

peuvent accumuler des crédits d’éducation 

coopérative tout en gagnant un salaire et en 

acquérant de l’expérience de travail6.

6  On trouvera de l’information sur Programme d’ap-
prentissage pour les jeunes de l’Ontario à l’adresse http://
www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/oyap.html. 

http://www.carpenterstraining.ca/
http://www.carpenterstraining.ca/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/oyap.html
http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu/apprentices/oyap.html
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G. Central Ontario Building Trades 
– Hammer Heads 

I. Profil

La description ci-après propose quelques 

points saillants supplémentaires sur le Central 

Ontario Building Trades Council :

Le Conseil coordonne les efforts des sections •	

locales affiliées.

Il représente 25 sections affiliées et plus de •	

70 000 travailleurs spécialisés du Centre de 

l’Ontario7.

Il joue une part active dans le Central Ontario •	

Community Builders, un organisme indé-

pendant sans but lucratif qui reconstruit des 

collectivités qui ont besoin d’aide8.

H. Section 353 de la FIOE

I. Profil

La Section 353 de la FIOE (Fraternité internatio-

nale des ouvriers en électricité) compte plus de 

100 ans d’expérience de la collaboration avec 

les employeurs. Les membres comprennent 

7  Les sections locales affiliées comprennent : Asbestos 
Workers Local 95; Bricklayers Local 2; Electrical Workers 
Local 894; Elevator Constructors Local 50; Boilermakers 
Local 128; Electrical Workers Local 353; Electrical Wor-
kers Local 1739; Ironworkers Local 721; I.U.P.A.T. District 
Council 46; UIJAN. Local 506; Millwrights Local 2309; 
UIJAN. Local 183; Marble, Tile and Terrazzo Local 31; 
Operative Plasters Local 598; Plumbers and Steamfitters 
Local 46; Plumbers and Steamfitters Local 463; Sheet Metal 
Workers Local 51; Sheet Metal Workers and Roofers Local 
30; Plumbers and Steamfitters Local 599; Sheet Metal Wor-
kers Local 285; Refrigeration Workers Local 787; Sprinkler 
Fitters Local 853; Teamsters Local 230; Unite/Here Local 
75. On trouvera plus d’information sur le Central Ontario 
Building Trades Council à l’adresse : www.cobtrades.com.

8  On trouvera de l’information sur Central Ontario 
Community Builders à l’adresse : www.cocb.ca/.

des électriciens, des apprentis (enregistrés et 

non enregistrés), monteurs - distribution de 

l’électricité ou lignes électriques, techniciens 

- téléphone et données, techniciens - avertis-

seurs d’incendie et ceux qui souhaitent devenir 

des travailleurs en électricité. La Section 353 est 

actuellement impliquée dans diverses activités 

visant à aider à promouvoir les métiers, des 

milieux de travail sûrs et davantage de diversité :

La Section 353 participe dynamiquement à •	

Hammer Heads, une initiative axée sur les 

jeunes qui fournit à ceux des quartiers prio-

ritaires la chance d’apprendre à connaître 

les métiers et l’apprentissage. La Section 353 

fait don de deux semaines de ses ressources 

et de son centre de formation pour enseigner 

la santé et la sécurité aux participants. Une 

description entière de Hammer Heads figure 

à la partie 2-G du présent rapport.

Les représentants travaillent en étroite •	

collaboration avec Rob Ellis de l’Association 

« Youth at Work » afin de faire la promotion 

de la sécurité au travail dans toutes les 

professions9.

9  La Youth at Work Association (YAWA) a démarré en 
2000. Elle a été fondée par Rob Ellis, qui a perdu son fils 
dans un accident du travail. YAWA a pour objet de favoriser 
des milieux de travail sains et sûrs. On trouvera de l’infor-
mation à l’adresse : http://www.canadahelps.org/Charity-
ProfilePage.aspx?CharityID=s80453&Language=fr

Code d’excellence de la FIOE, Section 353 :
« Amener nos membres de la construction 
à donner le meilleur d’eux-mêmes et 
montrer à nos clients que les membres 
de la FIOE effectuent du travail de la 
plus grande qualité et quantité, utilisent 
leurs compétences et leurs capacités au 
maximum et appliquent des pratiques de 
travail sûres et productives. »
www .ibew353 .org

http://www.cobtrades.com
http://www.cocb.ca/
http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s80453
http://www.canadahelps.org/CharityProfilePage.aspx?CharityID=s80453
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Les instructeurs font la promotion des •	

métiers dans tous les groupes d’âge et dans 

les écoles dès la 3e année.

La section a créé le Joint Apprenticeship •	

Council (JAC) avec la Greater Toronto Electri-

cal Contractors Association (Greater Toronto 

ECA). L’objectif consiste à aider les personnes 

à suivre un apprentissage dans le secteur de 

l’entretien de la construction et du secteur 

résidentiel d’immeubles bas10. La formation 

et les cours vont au-delà des exigences nor-

males de l’apprentissage et comprennent des 

cours sur les nouvelles technologies accom-

pagnés de l’option de cyber-apprentissage.

10  On trouvera plus d’information sur le Joint Apprenti-
ceship Council à l’adresse : http://www.electricalapprenti-
ceship.ca/about/index.html.

http://www.electricalapprenticeship.ca/about/index.html
http://www.electricalapprenticeship.ca/about/index.html
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Annexe A-3 . Guides d’entrevue

Introduction : 

Cette entrevue est confidentielle; les observations individuelles ne sont pas associées à des noms 

dans le rapport définitif.

Avant de commencer, voici quelques termes clés que nous aimerions passer en revue.

Minorités visibles :  Le terme est défini dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi comme « per-

sonnes autres que des Autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blan-

che ». Les groupes suivants sont classés comme minorités visibles :

Serez-vous capable de catégoriser vos participants en utilisant ces termes? Y a-t-il un autre terme 

que vous préférez que nous utilisions, par exemple « travailleurs racisés »; dans l’affirmative, veuillez 

me le faire savoir et nous ajusterons la langue en conséquence.

Métiers spécialisés : Les métiers spécialisés désignés sont établis et régis par la réglementation 

provinciale/territoriale. Cette réglementation expose les normes et les conditions de formation 

aux métiers particuliers, par exemple charpentier, tôlier et coiffeur. Certains métiers sont à certifi-

cat obligatoire, et seuls des apprentis et des détenteurs de certificat peuvent effectuer le travail du 

métier. L’information indiquant si le métier appartient à la catégorie « à certificat obligatoire » ou « à 

certificat facultatif » est disponible à l’adresse : http://www.red-seal.ca/.

Apprentissage : L’apprentissage est un contrat, enregistré auprès de l’autorité provinciale/terri-

toriale de l’apprentissage, entre une personne (un apprenti ou une apprentie) qui veut acquérir 

une compétence et un employeur qui a besoin d’un employé ou d’une employée qualifié(e). L’ap-

prentissage combine la formation en milieu de travail à une formation technique pour permettre 

à l’apprenti de devenir un compagnon certifié. À la fin de l’expérience en emploi, des périodes de 

formation technique et la réussite d’un examen, les apprentis reçoivent un certificat de reconnais-

sance du gouvernement provincial.

Il y a plus de 300 métiers pouvant être appris par apprentissage au Canada. Les « métiers du pro-

gramme du Sceau rouge » constituent plus de 90 % des apprentis enregistrés du Canada. Au cours 

de l’entrevue, nous renverrons à la liste des métiers du programme du Sceau rouge ci-après :

Arabe

Asiatique du Sud-Est

Asiatique occidental

Chinois

Coréen

Japonais

Latino-américain

Noir

Philippin

Sud-Asiatique

Minorités visibles multiples

Minorités visibles non 
incluses ailleurs

http://www.red-seal.ca/ 
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Avez-vous des questions avant que nous commencions?

Boulanger-pâtissier / 
boulangère-pâtissière 

Boulanger-pâtissier / 
boulangère-pâtissière 

Briqueteur-maçon / 
briqueteuse-maçonne 

Briqueteur-maçon / 
briqueteuse-maçonne 

Calorifugeur / calorifu-
geuse (chaleur et froid) 

Carreleur / carreleuse 

Charpentier / 
charpentière 

Chaudronnier / 
chaudronnière 

Coiffeur / coiffeuse 

Couvreur / couvreuse 

Cuisinier / cuisinière 

Débosseleur-peintre / 
débosseleuse-peintre 

Ébéniste 

Électricien / électricienne 
(construction) 

Électricien industriel / 
électricienne industrielle 

Électromécanicien / 
électromécanicienne 

Ferblantier / ferblantière 

Finisseur / finisseuse de 
béton 

Horticulteur-paysagiste / 
horticultrice-paysagiste 

Latteur / latteuse 
(spécialiste de systèmes 
intérieurs) 

Machiniste 

Manœuvre en 
construction 

Mécanicien / mécani-
cienne d’équipement 
lourd 

Mécanicien / mécani-
cienne de camions et 
transport 

Mécanicien / mécani-
cienne de machinerie 
agricole 

Mécanicien / mécani-
cienne de motocyclettes 

Mécanicien / mécani-
cienne de réfrigération 
et d’air climatisé 

Mécanicien / mécani-
cienne de véhicules 
automobiles 

Mécanicien / mécani-
cienne en protection-
incendie 

Mécanicien industriel 
/ mécanicienne indus-
trielle (de chantier) 

Monteur / monteuse 
d’appareils de chauffage 

Monteur / monteuse 
de charpentes en acier 
(barres d’armature) 

Monteur / monteuse 
de charpentes en acier 
(généraliste) 

Monteur / monteuse 
de charpentes en acier 
(structural / ornemental) 

Monteur / monteuse de 
lignes sous tension 

Monteur-ajusteur / 
monteuse-ajusteuse de 
charpentes métalliques 

Opérateur / opératrice de 
grue automotrice 

Outilleur-ajusteur / 
outilleuse-ajusteuse 

Peintre d’automobiles 

Peintre et décorateur / 
décoratrice 

Plombier / plombière 

Poseur / poseuse de 
revêtements souples 

Préposé / préposée aux 
pièces 

Réparateur / répara-
trice de remorques de 
camions 

Soudeur / soudeuse 

Technicien / technicienne 
d’entretien d’appareils 
électroménagers 

Technicien / technicienne 
de système de chauffage 
à mazout 

Technicien / technicienne 
de véhicules récréatifs 

Technicien / technicienne 
en électronique - Pro-
duits du consommateur 

Technicien / technicienne 
en forage (pétrolier et 
gazier)

Métiers



108  |  Ménager une place à la diversité et créer des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés

Questions d’entrevue

A.   Profil :

Question no 1a à être remplie par l’intervieweur au préalable.

1a  En fonction de l’information disponible en ligne, il nous semble que <organisation> a les 

objectifs suivants :_________________,  

mission : _________________,  

pour fournir les services suivants :__________________,  

et pour aider les personnes suivantes :_________________________,  

dans les régions suivantes : _________________________.

1b  Ai-je omis des détails que vous aimeriez que j’inclue?

2a  Quelles sont vos conditions d’admissibilité?

2b  Combien de personnes avez-vous aidées en 2009 à trouver un emploi? 

2c  Quel pourcentage des personnes ci-dessus appartenaient à des <minorités visibles>? 

Comment suivez-vous cette information démographique (c.-à-d. est-ce au moyen de 

l’autodéclaration)?

3a Pouvez-vous s’il vous plaît indiquer quels <membres des minorités visibles> visitent <insérer 

l’organisation>?

Arabe

Asiatique du Sud-Est

Asiatique occidental

Chinois

Coréen

Japonais

Latino-américain

Noir

Philippin

Sud-Asiatique

Minorités visibles 
multiples

Minorités visibles non 
incluses ailleurs
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3b Y a-t-il des personnes qui ne sont plus incluses dans la liste ci-dessus que vous aimeriez 

mentionner?

4 Travaillez-vous avec des <membres des minorités visibles> qui sont :

5 Quel est le profil d’âge des <personnes appartenant aux minorités visibles> que vous 

desservez?

6a  Avec combien d’employeurs de gens de métier spécialisés avez-vous travaillé en 2009? Ce 

nombre était-il inhabituel compte tenu de l’évolution de l’économie?

6b  Dans quelles industries les employeurs travaillent-ils?

6c  Pourriez-vous décrire s’il vous plaît la taille des employeurs avec lesquels vous avez travaillé en 

2009?

Moins de 10 employés

Plus de 10 employés mais moins de 249

Plus de 250 employés

7 Comment vos participants ont-ils appris au sujet de <insérer l’organisation>? Par exemple, sur 

le site Web de l’entreprise, par des parents ou des amis, etc.?

15 à 19 ans 

20 à 24 ans

25 à 34 ans 

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 ans et plus

Construction, par exemple plom-
berie, tôlerie

Services d’aménagement paysager, 
par exemple entretien de jardin

Fabrication, par exemple outilleur-
ajusteur/outilleuse ajusteuse

Personnel et nettoyage, par exem-
ple coiffeur/coiffeuse 

Réparation et entretien, par exem-
ple réparation automobile 

Services, par exemple électricien/
électricienne

Tourisme et logement, par exem-
ple, cuisinier/cuisinière

Autre (veuillez 
préciser)______________________

Des Néo-Canadiens Des immigrants qui vivent au 
Canada depuis cinq ans et plus

Des personnes nées au Canada
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B. Sensibilisation aux métiers spécialisés et aptitude :

1 Est-ce que <insérer l’organisation> encourage les chercheurs d’emploi et/ou les employeurs 

à tirer parti de l’apprentissage, le cas échéant? Dans l’affirmative, comment les encouragez-

vous?

2 Quel type de documentation sur l’apprentissage fournissez-vous, le cas échéant, à vos partici-

pants? D’où provient cette information?

3a  Dans quelle mesure les <membres des minorités visibles> expriment-ils de l’intérêt lorsque 

vous parlez de l’apprentissage comme option de carrière?

3b Dans quels métiers les <membres des minorités visibles> sont-ils intéressés à suivre un 

apprentissage? Veuillez vous reporter à la liste des métiers au début de ce document, au besoin.

 i. [Si plus de trois métiers sont énumérés ci-dessus] Pouvez-vous classer les trois choix les plus 

populaires?

 4a  Dans quelle mesure les <membres des minorités visibles> expriment-ils de l’intérêt lorsque 

vous discutez d’un emploi dans les métiers, à l’extérieur de l’apprentissage?

4b  À quel emploi dans les métiers les <membres des minorités visibles> sont-ils intéressés? 

Veuillez vous reporter à la liste des métiers au début de ce document, au besoin.

 i. [Si plus de trois métiers sont énumérés ci-dessus] Pouvez-vous classer les trois choix les plus 

populaires?

5 Quelles ressources <insérer l’organisation> utilise-t-elle pour déterminer si un client manifeste 

de l’intérêt, a des aptitudes ou des références d’emploi pour commencer un apprentissage 

(p. ex., tests d’aptitudes)?
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C. Placement dans les métiers :

1 Veuillez décrire votre programme et les services à la disposition des participants

2 Y a-t-il une aide particulière pour commencer un emploi dans les métiers spécialisés? (p. ex., 

formation linguistique professionnelle, formation à la culture en milieu de travail, formation 

préalable à l’apprentissage, alphabétisation, formation aux compétences essentielles, éva-

luation des compétences spécialisées, préparation à l’examen Sceau rouge, formation à la 

sécurité)

3 Combien de temps s’écoule entre le moment où un participant contacte <insérer l’organisa-

tion>, puis trouve un emploi dans un métier? Cette durée est-elle différente pour des postes à 

l’extérieur des métiers spécialisés?

4a Combien de personnes <insérer l’organisation> a-t-elle essayé de placer dans un emploi dans 

les métiers spécialisés en 2009?

4b Combien ont été placées dans un emploi dans les métiers spécialisés?

4c  Quels étaient les placements?

5a Combien de personnes <insérer l’organisation> a-t-elle essayé de placer en apprentissage en 

2009?

5b Combien ont été placées en apprentissage?

5c.  Quels sont les métiers pour lesquels elles ont été placées en apprentissage?
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 6 Selon votre expérience, y a-t-il eu un changement en 2009 qui a influé sur le nombre de place-

ments, le temps nécessaire pour trouver un travail ou le nombre de personnes cherchant un 

emploi?

7  Selon votre expérience, y a-t-il une différence dans le temps qu’il faut à des personnes apparte-

nant à des minorités visibles pour trouver des placements, ou dans les types de placement que 

les <personnes appartenant à des minorités visibles> obtiennent?

Placement et services, suivi :

1 Y a-t-il un processus de suivi pour déterminer si la personne termine l’apprentissage?

2 Y a-t-il un processus de suivi pour déterminer combien de temps la personne reste avec l’em-

ployeur? Dans l’affirmative, en moyenne, combien de temps la personne reste-t-elle avec 

l’employeur?

3 Quelle rétroaction (suggestions, recommandations et/ou critiques) au sujet des services                           

ou du placement avez-vous reçue de <membres des minorités visibles> qui sont en apprentis-

sage ou qui ont obtenu un poste dans les métiers grâce à <insérer l’organisation>?

4 Quelle rétroaction (suggestions, recommandations et/ou critiques) au sujet des services ou du 

placement avez-vous reçue de <membres des minorités visibles> qui n’ont pas été placés?

5 Quelles sont les caractéristiques des candidats rejetés par opposition à ceux qui ont été retenus 

des <membres des minorité visible>, qui trouvent un emploi dans les métiers? (p. ex., expé-

rience de travail connexe antérieure, une qualification dans un métier, etc.)

6 Pouvez-vous nommer quatre <minorités visibles> dont vous avez placé des membres dans des 

emplois dans les métiers au cours des 12 derniers mois? Nous avons l’intention de communi-

quer avec ces personnes pour parler de leur expérience de travail dans les métiers.
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D. Point de vue sur les services et pratiques de <insérer organisation> :

1 Selon tous les services que <insérer organisation> a fournis, quels services, le cas échéant, sont 

les plus utiles pour aider les <membres des minorités visibles> à trouver un emploi et réussir 

une carrière dans les métiers?

2 Y a-t-il des services et des pratiques qu’il faut améliorer ou qu’il faudrait mettre en œuvre pour 

aider les membres des minorités visibles à trouver un emploi dans les métiers?

3 Pouvez-vous donner des exemples de « pratiques exemplaires » qui contribuent à placer des 

<membres des minorités visibles> dans les métiers, selon votre propre expérience? Selon l’ex-

périence d’autres organismes?

E. Relations avec les employeurs :

1a  Y a-t-il des employeurs avec lesquels vous travaillez régulièrement, qui reviennent à <insérer 

l’organisation> pour de l’aide supplémentaire à trouver des travailleurs? 

1b  Comment ajoutez-vous et nouez-vous de nouvelles relations avec les employeurs?

2 Adaptez-vous les services que vous fournissez à une personne qui cherche du travail en son-

geant aux besoins d’un employeur particulier? (p. ex., rédaction d’un curriculum vitae pour un 

emploi particulier ou encadrement personnel, etc.)

3 Travaillez-vous avec des syndicats? Dans l’affirmative, quels syndicats et ont-ils été en mesure 

d’aider les <membres des minorités visibles> à trouver un emploi dans les métiers spécialisés?

4 Quelle rétroaction (recommandations, suggestions et/ou critiques) avez-vous reçue d’em-

ployeurs qui ont embauché des <membres des minorités visibles> pour un emploi dans les 

métiers spécialisés?
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5 Pouvez-vous nous donner le nom de quatre employeurs avec lesquels vous avez placé des 

<membres des minorités visibles> au cours des 12 derniers mois?  Nous projetons de com-

muniquer avec ces employés et de leur demander une entrevue fondée sur leur expérience 

avec des membres des minorités visibles dans les métiers. Nous utiliserons votre nom comme 

référence. 

6 Y a-t-il des observations supplémentaires que vous souhaiteriez faire?

Employeurs

Cette entrevue est confidentielle; les observations individuelles ne sont pas associées à des noms 

dans le rapport définitif.

Avant de commencer, voici quelques termes clés que nous aimerions passer en revue.

Minorités visibles : Le terme est défini dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi comme « person-

nes autres que des Autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». 

Les groupes suivants sont classés comme minorités visibles :

Serez-vous capable de catégoriser vos participants en utilisant ces termes? Y a-t-il un autre terme 

que vous préférez que nous utilisions, par exemple « travailleurs racisés »; dans l’affirmative, veuillez 

me le faire savoir et nous ajusterons la langue en conséquence.

Métiers spécialisés : Les métiers spécialisés désignés sont établis et régis par la réglementation 

provinciale/territoriale. Cette réglementation expose les normes et les conditions de formation 

aux métiers particuliers, par exemple charpentier, tôlier et coiffeur. Certains métiers sont à certifi-

cat obligatoire, et seuls des apprentis et des détenteurs de certificat peuvent effectuer le travail du 

métier. L’information indiquant si le métier appartient à la catégorie « à certificat obligatoire » ou « à 

certificat facultatif » est disponible à l’adresse : http://www.red-seal.ca/.

Apprentissage : L’apprentissage est un contrat, enregistré auprès de l’autorité provinciale/terri-

toriale de l’apprentissage, entre une personne (un apprenti ou une apprentie) qui veut acquérir 

une compétence et un employeur qui a besoin d’un employé ou d’une employée qualifié(e). L’ap-

prentissage combine la formation en milieu de travail à une formation technique pour permettre 

à l’apprenti de devenir un compagnon certifié. À la fin de l’expérience en emploi, des périodes de 

formation technique et la réussite d’un examen, les apprentis reçoivent un certificat de reconnais-

sance du gouvernement provincial.

Avez-vous des questions avant que nous commencions?

Arabe

Asiatique du Sud-Est

Asiatique occidental

Chinois

Coréen

Japonais

Latino-américain

Noir

Philippin

Sud-Asiatique

Minorités visibles 
multiples

Minorités visibles non 
incluses ailleurs

http://www.red-seal.ca/ 
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Questions d’entrevue

 Profil

1a  Veuillez indiquer le nombre total d’employés de votre entreprise en 2009 :____

1b  Veuillez décrire votre main-d’œuvre en 2009 :

 Nombre d’apprentis : ____

  Types de métiers : _____________________________________________

 Nombre de gens de métiers spécialisés à l’extérieur d’un apprentissage :_____

  Types de métiers: _____________________________________________

Expérience avec les organismes communautaires

1 Quels services et quelle aide avez-vous reçus de <insérer l’organisation>? Depuis quand avez-

vous une relation avec <insérer l’organisation>?

2 Combien de travailleurs avez-vous obtenus de <insérer l’organisation>?

3 Quelles pratiques et services ont été fournis par <insérer l’organisation> qui ont aidé vos tra-

vailleurs à se faire embaucher et à répondre aux attentes du poste?

4 Quelles pratiques et services aimeriez-vous que l’organisation fournisse à l’avenir, qui aide-

raient davantage les travailleurs à trouver un emploi et à respecter les attentes du poste?
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Gens de métiers spécialisés

 1 Quelles mesures, le cas échéant, prenez-vous pour déterminer si vos employés manifestent de 

l’intérêt ou possèdent les références d’emploi pour entrer en apprentissage ou pour obtenir un 

emploi dans les métiers?

2 Avez-vous accepté des personnes qui vous ont été recommandées par <insérer l’organisation> 

comme apprentis? Dans l’affirmative, combien de temps ont-ils passé dans votre entreprise?

3 Dans quels autres emplois dans les métiers des personnes qui ont été recommandées par 

<insérer l’organisation> ont-elles été placées?

4 Est-ce que le maintien des travailleurs à l’effectif dans l’ensemble de <insérer l’organisation> 

est plus élevé, plus faible ou le même que celui d’autres travailleurs?

5 Quelle est votre réaction globale au sujet des travailleurs que vous avez trouvés par l’entremise 

de <insérer l’organisation>?

6 Y a-t-il des observations supplémentaires que vous souhaiteriez faire?

Anciens participants au programme

Introduction

Cette entrevue est confidentielle; les observations individuelles ne sont pas associées à des noms 

dans le rapport définitif.

Avant de commencer, voici quelques termes clés que nous aimerions passer en revue. 
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Minorités visibles : Le terme est défini dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi comme « person-

nes autres que des Autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». 

Les groupes suivants sont classés comme minorités visibles :

Êtes-vous à l’aise avec le terme « minorités visibles »? Y a-t-il un autre terme que vous préférez que 

nous utilisions, par exemple « personne racisée »; dans l’affirmative, veuillez me le faire savoir et 

nous ajusterons la langue en conséquence.

Avez-vous des questions avant que nous commencions?

Questions d’entrevue :

L’apprentissage et les métiers

1 Pourquoi étiez-vous intéressé à faire carrière dans les métiers? Où avez-vous eu connaissance 

d’une carrière dans les métiers?

2a Êtes-vous à l’heure actuelle en apprentissage?

2b  Dans l’affirmative, veuillez indiquer le métier?

2c Quand projetez-vous de terminer votre apprentissage?

 

3 Si vous n’êtes pas en apprentissage, veuillez indiquer votre emploi actuel :

4 Approximativement combien d’employés y a-t-il dans l’entreprise dans laquelle vous travaillez 

actuellement?

5 Depuis quand êtes-vous avec votre employeur actuel?

Arabe

Asiatique du Sud-Est

Asiatique occidental

Chinois

Coréen

Japonais

Latino-américain

Noir

Philippin

Sud-Asiatique

Minorités visibles 
multiples

Minorités visibles non 
incluses ailleurs
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Expérience avec les organismes communautaires

1 Comment avez-vous entendu parler de <insérer l’organisation>?

2 Combien de temps s’est écoulé entre le moment où vous avez pour la première fois communi-

qué avec <insérer l’organisation> et trouvé un emploi dans les métiers?

 3 Comment <insérer l’organisation> vous a-t-elle aidé à trouver un travail?

4 À quels services avez-vous participé pendant que vous étiez chez <insérer l’organisation>? Par 

exemple, rédaction de curriculum vitae, compétences en entrevue?

5 <Organisation> a-t-elle fourni des services ou des programmes propres à trouver une carrière 

dans les métiers? (Par exemple, préparation à l’examen, formation préalable à l’apprentissage, 

paiement du matériel de sécurité, atelier avec des employeurs de gens de métier?)

6 Quels services ont été les plus utiles pour vous aider à trouve un emploi et réussir à votre poste?

7 Comment, le cas échéant, l’un des services de <insérer l’organisme communautaire> pour-

rait-il être amélioré?

8 Y a-t-il des services ou des possibilités de formation que vous aimeriez que <insérer l’organisa-

tion> fournisse qui n’étaient pas à votre disposition?

9 Quand avez-vous pour la dernière fois communiqué avec <insérer l’organisation>? Participez-

vous toujours à des services quelconques?

10 Y a-t-il des observations supplémentaires que vous souhaiteriez faire?
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Profil démographique

1  Veuillez indiquer depuis quand vous êtes au Canada?

2 Pouvez-vous me dire à quel groupe d’âge vous appartenez?

3 Veuillez indiquer votre origine ethnique :

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 ans et plus

Arabe

Asiatique du Sud-Est

Asiatique occidental

Chinois

Coréen

Japonais

Latino-américain

Noir

Philippin

Sud-Asiatique

Minorités visibles 
multiples

Minorités visibles non 
incluses ailleurs
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