
Victoria, le 4 février 2014 - Les Canadiens à travers tout le pays ont exprimé leur soutien pour le main-
tien 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 pro-
vinces et territoires. Ces programmes, qui s’adressent aux Canadiens les plus vulnérables, sont présen-
tement menacés par la nouvelle Subvention canadienne pour l’emploi (SCE) annoncée en mars 2013 par 
le gouvernement fédéral. Les Ententes sur le marché du travail (EMT) ont fait leur preuve 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 sensibili-
sation sur les médias sociaux organisée par l’Employment and Training Alliance (ETA). Des histoires de 
réussites en lien avec les programmes issus des EMT ont été partagées par des entreprises, des orga-
nismes de formation et d’employabilité, des participants et par divers paliers de gouvernements. 

Chris Atchison, membre de l’ETA et président de la Coalition canadienne des organismes communau-
taires en développement de l’employabilité (COOCDE), 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’assu-
rer 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 com-
pétences et les connaissances nécessaires pour participer pleinement au marché du travail ».

Pour diffusion immédiate

Le temps presse ! Les Canadiens militent pour préserver des programmes d’em-
ployabilité qui fonctionnent alors les négociations se poursuivent sur la nouvelle 
Subvention canadienne pour l’emploi.
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En plus de cet appui enthousiaste de la part des Canadiens à l’égard des nombreux avantages des pro-
grammes issus des EMT pour les contribuables et l’économie canadienne, l’efficacité des EMT a égale-
ment été documentée par le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada. Un rapport 
du ministère a révélé que 86 % des participants visés par les EMT sont en emploi après une participation 
dans un programme (contre 44 % avant d’y entrer), 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 for-
mation, s’entendent pour dire que les programmes et services issus des EMT fonctionnent, et que si le 
Canada a besoin d’un nouveau programme de subvention national pour l’emploi, celui-ci ne devrait pas 
se faire au détriment des initiatives éprouvées des EMT. 

L’ETA salue les efforts déployés par les provinces et les territoires pour maintenir des programmes et ser-
vices d’alphabétisation, de formation de la main-d’œuvre et de développement de l’employabilité de qua-
lité 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.

-  30 -

Pour information :

Chris Atchison
Président de la Coalition canadienne des organismes communautaires  
en développement de l’employabilité (CCOCDE)
catchison@aspect.bc.ca 
Bureau : 250-382-9675, poste 233
Cell: 250-818-9671
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 à but non lucratif 
non-gouvernementaux qui travaillent à développer, mettre en œuvre et supporter 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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