Pour diffusion immédiate

Ottawa, le 13 février 2014 - Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC)
se questionne après l’annonce du nouveau budget fédéral. Il se réjouit, en même temps que ses membres et
partenaires, de quelques éléments présents dans le budget, comme le maintien de certains financements en lien
avec l’insertion sur le marché du travail de catégories de personnes particulièrement vulnérables, ou des financements annoncés en recherche et innovation sociale, qui pourraient être profitables aux collèges et universités
francophones à travers le pays.
En revanche, le RESDAC s’inquiète de la fin de non-recevoir que représente ce budget vis-à-vis des négociations
engagées de longue date entre les provinces et territoires et le ministère de l’Emploi et du Développement social
autour des Ententes sur le marché du travail.
« De nombreux services et programmes francophones d’aide à l’emploi sont menacés si les Ententes ne sont pas
renouvelées, affirme Normand Lévesque, directeur général du RESDAC. Certains de nos organismes membres, qui
s’occupent en particulier de développement de compétences en vue d’acquérir un emploi ou d’aide à l’insertion de
nouveaux arrivants francophones, bénéficient pour le moment de ces financements. »
Une crainte que partage la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada. Dans le
cas de figure où le gouvernement fédéral transigerait directement avec les employeurs, les besoins communautaires spécifiques seraient-ils pris en compte?
Plusieurs provinces ont aussi fait connaître leur insatisfaction à ce sujet. « Le budget innove peu et nous sommes
en droit de nous demander si ces "mesures annoncées" contribueront vraiment à soutenir l’emploi et la croissance, estime Normand Lévesque. Est-ce qu’imposer ses priorités à ses partenaires provinciaux et territoriaux, en
évitant de prendre en compte les expériences et les expertises de tous et en prescrivant une seule conception de
la formation de la main-d’œuvre, est la meilleure des solutions? »
« Le gouvernement fédéral a opté pour une approche radicalement différente en ce qui concerne le financement
de la formation de la main-d’œuvre. Ce changement de cap menace les progrès réalisés et surtout, le partenariat
et la concertation qui ont fait leurs preuves dans ce dossier » estime Isabelle Salesse, présidente du RESDAC.

Les Ententes, initiées par le gouvernement fédéral en 2007, avaient justement permis d’améliorer notablement
la situation au niveau des programmes d’employabilité. Un récent rapport du ministère a révélé que 86 % des
participants de ces programmes étaient à l’emploi après leur formation.
« On ne peut être contre la vertu, résume Normand Lévesque, mais ce qui est proposé, ce sont des formations
de courte durée dans des secteurs de forte demande. Bien sûr, nous souhaitons tous un meilleur arrimage entre
les formations et le marché de l’emploi, mais est-ce que ce type de formation sera profitable aux travailleurs les
moins qualifiés, les plus vulnérables ? Et les secteurs à forte demande ne le seront peut-être pas éternellement. S’il
y avait des solutions miracle, on les connaitrait. Par ailleurs, sans les provinces et les territoires, nous avons des
doutes sur les chances de succès de la nouvelle Subvention. Les centres de services auront-ils la capacité de gérer
un tout nouveau programme d’ici le 1er avril? Ça semble illusoire. »
Le RESDAC suit le dossier des Ententes sur le marché du travail et compile les informations à ce sujet dans la
section Actualités de son site Web.

À propos du RESDAC :
Depuis plus de 20 ans, le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) mobilise ses partenaires autour de stratégies visant à améliorer les niveaux d’alphabétisme et de compétences des adultes francophones du
Canada. Aujourd’hui, le RESDAC inscrit ses activités dans le cadre d’un projet commun de société qu’est l’éducation tout au long
de la vie, pour permettre à tous les francophones de participer pleinement à la vie civique, économique, sociale et culturelle
de leur communauté et ainsi contribuer à son épanouissement et à son développement. Pour en savoir plus : www.resdac.net
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Laurence Buenerd, Responsable des communications
Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC)
235, chemin Montréal, Bureau 205, Ottawa, Ontario K1L 6C7
Téléphone : 613-749-5333, poste 226
Sans frais : 1-888-906-5666
Courriel : communication@resdac.net

Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de l’alphabétisation et des compétences
essentielles du ministère de l’Emploi et du Développement social Canada et du ministère du Patrimoine canadien.

