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Le temps presse – Les Canadiens militent pour la survie des programmes 

d’employabilité alors que les négociations se poursuivent sur la nouvelle  

Subvention canadienne pour l’emploi 

Montréal, le 4 février 2014 - Les Canadiens à travers tout le pays ont exprimé leur soutien pour le maintien des 

programmes de formation et de développement de l’employabilité financés dans le cadre des présentes Ententes sur 

le marché du travail (EMT) conclues entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

Ces programmes, qui s’adressent aux Canadiens les plus vulnérables, sont présentement menacés par la nouvelle 

Subvention canadienne pour l'emploi (SCE) annoncée en mars 2013 par le gouvernement fédéral. Les EMT ont fait 

leurs preuves et devraient être préservées dans leur forme actuelle. Avec le dépôt du budget fédéral prévu le 11 

février prochain, le temps presse. 

En appui aux initiatives financées dans le cadre des EMT, les Canadiens ont généré, le 15 janvier dernier, plus d'un 

million d’impressions sur Twitter lors du LMA Works Day, une journée nationale de sensibilisation sur les médias 

sociaux organisée par l'Employment and Training Alliance (ETA). Des histoires de réussite en lien avec les 

programmes issus des EMT ont été partagées par des entreprises, des organismes de formation et d’employabilité, 

des participants et divers paliers de gouvernements.  

Chris Atchison, membre de l'ETA et président de la Coalition canadienne des organismes communautaires en 

développement de l'employabilité (CCOCDE), a déclaré : « L’engouement massif des Canadiens qui se sont joints à 

cette conversation nationale sur les succès issus des EMT démontre qu’il faut s’assurer que ces programmes ne 

soient pas abandonnés. Des changements ne devraient pas y être apportés à moins que les alternatives proposées 

n’assurent à tous les Canadiens la possibilité d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour 

participer pleinement au marché du travail ». 

En plus de cet appui enthousiaste de la part des Canadiens à l’égard des nombreux avantages des programmes 

issus des EMT pour les contribuables et l’économie canadienne, l’efficacité des EMT a également été documentée 

par le ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada. Un rapport ministériel a révélé que 86 % des 

participants visés par les EMT sont en emploi après une participation dans un programme (contre 44 % avant de le 

début du programme) et que leurs revenus moyens ont augmenté de 323 $ par semaine. 

De nombreux dirigeants d'entreprises, de syndicats, du secteur communautaire et des experts en formation 

reconnaissent l’efficacité des programmes et services issus des Ententes sur le marché du travail et estiment que la 

mise en œuvre d’un éventuel nouveau programme national de subvention pour l’emploi ne devrait pas se faire au 

détriment des initiatives éprouvées des EMT. À cet égard, une résolution adoptée le 15 mai 2013 par le Conseil 

d’administration de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) indique qu’il « est unanimement 



résolu, afin d’assurer une réponse adéquate aux besoins du marché du travail du Québec et d’atteindre les résultats 

recherchés, d’appuyer le gouvernement fédéral de renouveler l’Entente Canada-Québec sur le marché du travail 

2008-2014 selon les modalités actuelles ». Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a d’ailleurs appuyé cette 

résolution en faveur du renouvellement de l’Entente Canada-Québec sur le marché du travail le 12 juin dernier. 

Au lendemain du dernier Discours du Trône, en octobre 2013, le Secrétaire général de la Fédération des travailleurs 

et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, a par ailleurs déclaré qu’en « maintenant son programme de 

subventions aux entreprises pour l’emploi, le gouvernement Harper s’immisce dans le champ de compétence des 

provinces. Depuis de nombreuses années, les partenaires du marché du travail québécois ont su développer une 

façon efficace et propre au Québec en matière de formation de la main-d’œuvre ».  

L’ETA salue les efforts déployés par les provinces et les territoires pour maintenir des programmes et services 

d’alphabétisation, de formation de la main-d’œuvre et de développement de l’employabilité de qualité pour 

l’ensemble des Canadiens et des Canadiennes, plus particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin. Les 

provinces et les territoires ont plaidé unanimement pour le maintien des EMT dès l’annonce de la SCE publicisée 

massivement en 2013. L'ETA presse le gouvernement fédéral de maintenir le plein financement des Ententes sur le 

marché du travail, en plus de négocier avec ses homologues provinciaux et territoriaux les conditions des autres 

initiatives en lien avec le marché du travail. 
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Pour information  

Valérie Roy, trésorière 
CCOCDE – Coalition canadienne des organismes communautaires en développement de l’employabilité 
vroy@rquode.com  
Téléphone : 514 721-3051, poste 2 
www.ccocde-cccbet.com 
 

À propos de l’Employment and Training Alliance (ETA) 

L’ETA est un regroupement de plus de 20 organisations à travers le Canada qui représentent des organismes non 

gouvernementaux et à but non lucratif qui travaillent à développer, mettre en œuvre et soutenir les programmes 

issus des Ententes sur le marché du travail.  

Cliquez ici pour obtenir la liste des partenaires fondateurs de l’ETA  
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