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Mot du président
ABOLIR LE 1% EN FORMATION
SERAIT UNE ERREUR

En septembre dernier, dans le cadre de la Commission de révision permanente des programmes
du gouvernement, le président du Regroupement
des jeunes chambres de commerce du Québec,
M. Christian Bélair, a fait part au ministre Martin
Coiteux de leur souhait de voir abolir la loi 90
estimant que cette loi n’a pas donné les résultats
escomptés. En fait, quelques acteurs du monde
des affaires se questionnent quant aux réels impacts de cette loi sur l’amélioration de la productivité du Québec.
La question est légitime. Cette loi, qui impose aux
entreprises ayant une masse salariale de 1 million
et plus de consacrer 1% de cette somme à la formation de leurs employés, a-t-elle répondu à ses
promesses depuis son adoption en 1995? De là à
en revendiquer son abolition purement et simplement, le Regroupement des jeunes chambres y va
un peu fort.

L’obligation d’investir dans le développement de sa
main-d’œuvre ne devrait jamais poser problème à
une entreprise. Bien au contraire, cela devrait faire
partie de son plan d’affaires, autant en ce qui concerne l’amélioration de sa productivité qu’au niveau
de son image de citoyen corporatif responsable.
Au rythme de l’évolution technologique et avec la
force de la concurrence internationale, la formation
continue devrait être l’une des considérations de
premier plan pour la vitalité économique à court,
moyen et long termes autant de leur entreprise que
de la collectivité.
Sans cette loi, il est fort à parier que quelques entreprises négligeraient l’importance de développer leur
personnel sauf en cas de force majeure. En effet,
lorsque l’on fonctionne avec du personnel réduit et
que chaque employé assure une plus grande part de
responsabilités dans le fonctionnement de leur
organisation, le libérer pour se former peut parfois
être perçu comme un fardeau plutôt qu’un investissement. C’est tellement vrai que certaines entreprises préfèrent verser la somme devant être investie en formation au Fond de développement et de
reconnaissance des compétences de la maind’œuvre plutôt que dans le développement de leur
personnel. Une aberration qui se chiffrait à 96,4
millions à la fin 2013.
Le problème avec la loi 90 n’est pas tant l’obligation du 1% de la masse salariale à investir en
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formation. Il s’agit plutôt des mécanismes qui
ont été mis en place pour analyser, encadrer
et évaluer les formations et les organismes
formateurs. Les entreprises sont souvent
laissées à elles-mêmes et la multitude de
fournisseurs en formations accréditées
par Emploi-Québec, souvent sans trop de
contraintes, font en sorte que l’argent n’est
pas toujours bien investi. Résultat : les impacts réels directs sur la productivité se font
attendre faute de mécanismes et d’outils rigoureux pour encadrer un type d’activité qui
devrait assurément améliorer les performances.

http://www.acdeaulf.ca/
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Actualités internationales
IXe Assemblée mondiale de l’éducation des adultes, à Montréal
Le Conseil international d’éducation des adultes (ICAE) et l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), en collaboration avec l’Université de Montréal, sont fiers d’annoncer la
tenue à Montréal de la IXe Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des adultes,
du 11 au 14 juin 2015.
C’est le plus important rassemblement international de la société civile en éducation des adultes,
qui se tient tous les quatre ans. La Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal
accueillera des délégations des quatre coins du monde. Pour le président du Conseil, M. Alan Tuckett, «C’est une occasion en or pour partager nos expériences locales et réfléchir ensemble aux objectifs mondiaux qu’on veut se fixer pour la
promotion de l’éducation des adultes auprès des organes politiques».
Cette assemblée mondiale a pour objectifs principaux :
-Fournir un espace collectif pour affirmer fermement le droit à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie, pour
tous, et son rôle clé pour renforcer les capacités des citoyens à créer ce monde que nous voulons, plus démocratique, inclusif, juste et respectueux du développement durable.
-Examiner des priorités pour l’apprentissage et l’éducation tout au long de la vie et élaborer des stratégies d’action sur les plans global, régional et local.
Ayant comme thème principal «Engagements mondiaux, pratiques locales - L’apprentissage et l’éducation des
adultes pour créer le monde que nous voulons», l’Assemblée invite les participants à échanger sur les problématiques suivantes :
-Le droit à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie, au-delà 2015;
-Le renforcement de capacités en matière de plaidoyer;
-Le rôle de l’apprentissage et de l’éducation des adultes en lien avec le développement durable;
-L’apprentissage et l’éducation des adultes;
-Les relations de pouvoir et l’engagement communautaire;
-L’éducation de qualité et inclusive pour tous et toutes.
www.waam2015.org
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Impact de l’enseignement à distance sur l’apprentissage des adultes
Le projet IDEAL (Impact of Distance Education on Adult Learning) vise à examiner comment les institutions d’enseignement supérieur contribuent et peuvent contribuer à la formation des adultes par le biais de l’enseignement à distance. Commencé en octobre 2013, ce projet est financé par le Programme pour l’éducation et
la formation tout au long de la vie de l’Union européenne. Les trois principaux partenaires sont le Conseil international pour l’éducation ouverte et à distance
(CIED), l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) et
StudyPortals (SP). Ils se sont réunis du 8 au 10 septembre 2014 à Oslo pour évaluer les progrès du projet et discuter d’activités futures : un forum et des ateliers. Ils
ont lancé le premier de trois rapports sur l’impact de l’enseignement à distance sur
l’apprentissage des adultes : «Distance education offer of European higher education institutions», en anglais seulement.
www.idealproject.eu
Rapport : https://idealprojectblog.files.wordpress.com/2013/11/
ideal_report_final.pdf

Un Observatoire mondial de RVA
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L’Observatoire mondial UIL de reconnaissance, validation et accréditation (RVA) de l’apprentissage non formel
et informel est en fonction. Cette nouvelle ressource en ligne, lancée par l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), permet aux États membres de l’UNESCO de se procurer des informations
sur la RVA. La plateforme recense les tendances récentes en invitant les concepteurs de politiques, experts nationaux, praticiens à partager et échanger les modèles de RVA spécifiques au contexte de leur pays. Déjà 11
profils de pays et 27 études de cas ont été lancés à l’automne 2014.
www.uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/GlobalObservatoryRVA.pdf
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Actualités canadiennes
Projet d’une université de langue française en
Le Sommet provincial des États généraux sur le
postsecondaire en Ontario français s’est conclu à
Toronto le 5 octobre dernier, avec la volonté de
franchir les prochaines étapes en vue de la création d’une université de langue française. Les trois
organismes partenaires des États généraux : le Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO), l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO) et la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESPO), ont pris l’engagement
ferme de développer un plan de mise en œuvre étoffé pour cette nouvelle université, dont
ils vont revendiquer la mise sur pied.

http://www.refo.ca/

L’avenir de l’éducation passe par l’accessibilité aux études
M. Jean-Jacques Doucet assure depuis le 1er juillet dernier la direction générale de l’Éducation permanente de l’Université de Moncton. Il soutient que l’avenir de l’éducation
permanente passe par l’accessibilité aux études. Et la formation à distance est, selon lui,
l’une des avenues permettant d’atteindre cette accessibilité. Pour M. Doucet, l’éducation permanente est synonyme de formation tout au long de la vie, et cet apprentissage
passe par des groupes cibles variés. On y retrouve notamment l’apprentissage formel, la
formation professionnelle et la culture générale.
M. Doucet voir un rôle important pour l’éducation permanente dans l’Acadie et la
Francophonie, rôle qui passe non seulement par la formation créditée et non créditée,
mais également par l’éducation populaire. Il souhaite également travailler au développement de partenariats avec des acteurs locaux et internationaux afin de faire rayonner
l’éducation permanente dans la communauté et partout dans le monde.
www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?
id=15442#.VH3pOmfEGXx
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Cadre de collaboration entre collèges et universités du Canada
Un nouveau partenariat entre l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) et Collèges et instituts
Canada (CICan) a été conclu le 29 septembre dernier. Cela dans le but de permettre au Canada de se démarquer
dans l’économie mondiale du savoir, en répondant aux besoins de compétences avancées dans tous les secteurs.
L’AUCC et CICan représentent ensemble 228 établissements d’enseignement postsecondaire fréquentés par 2,5
millions d’étudiants.
Misant sur la mobilité et les nombreux parcours offerts au
niveau postsecondaire au Canada, le nouveau cadre de collaboration reflète l’engagement des collèges et des universités à accroître les programmes et les partenariats novateurs
afin d’offrir aux étudiants un vaste choix leur permettant
d’accéder à des carrières valorisantes. Il offre aussi de nouvelles possibilités de collaboration en matière de communications, d’initiatives auprès des membres et d’échanges sur
les politiques pour l’AUCC et CICan. Dans ce but, ces derniers s’engagent à mettre en œuvre et à promouvoir des
principes conjoints au sein de leurs établissements membres
respectifs. La collaboration et le partenariat s’en trouveront améliorés de même que les parcours offerts aux étudiants.
www.aucc.ca/fr/media-room/news-and-commentary/lescolleges-et-les-universites-du-canada-signent-une-entente-de-partenariat-historique/
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Actualités québécoises
L’éducation des adultes n’est pas un luxe
En cette période d’effort budgétaire, s’il y a un domaine où le gouvernement du Québec
devrait investir, c’est l’éducation des adultes, selon M. Paul Bélanger, professeur agrégé à
la Faculté des Sciences de l’éducation de l’UQAM. «Au cours de notre vie, on change
d’emploi trois ou quatre fois et notre capacité à nous repositionner sur le marché du travail est donc devenue vitale.» Il note que jusqu’à il y a quelques années, le Québec était
l’une des sociétés les plus avancées en la matière, mais il a cessé d’innover et a même pris
du retard. «Voilà qui est grave puisque la formation des adultes est un investissement nécessaire et que, en plus, la demande est là, et ce, autant de la part des employeurs que des
employés». Pour M. Paul Bélanger, tout se passe comme si, depuis des années, déjà «on
assiste à des restrictions silencieuses ici et là qui font qu’on ralentit beaucoup alors que les
besoins sont là. «Pour moi, l’enjeu crucial c’est de refuser de voir le développement continu des compétences comme un investissement nécessaire dans la société d’aujourd’hui,
un monde en constant changement!»
www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2014-10-16/formation-continue-octobre-2014

La loi du 1% en danger

07

Depuis 1995, la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, dite
loi du 1%, oblige les entreprises à investir 1% de leur masse salariale dans la formation de leurs employés. Le
gouvernement Couillard a entrepris une revue en profondeur de ce programme, considéré comme un fourre-tout
qui entraîne des abus flagrants. À l’occasion de la Commission de révision permanente des programmes, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec en prône d’ailleurs l’abolition. Selon Christian Bélair,
président du Regroupement, le Québec ne fait pas mieux que les autres provinces en matière de formation de la maind’œuvre, malgré l’obligation du 1%. Il est temps de soulager les entreprises de ce qui peut être considéré comme une taxe
sur la masse salariale.
Dans un article du dossier sur la formation continue du Devoir le 16 octobre dernier, M. Marc Van Audenrode, professeur à l’Université de Sherbrooke, souligne que l’on n’a aucune idée de l’efficacité de cette loi. À
sa connaissance, il n’existe pas d’études qui pourraient permettre d’en mesurer l’efficacité. Et plusieurs questions demeurent sans réponse. Est-ce que la formation donnée aux travailleurs est toujours bien arrimée aux
besoins des entreprises québécoises? Combien d’entre elles s’y soustraient en versant ce 1% au gouvernement sous forme de contribution au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre? Si, chez les employeurs on estime qu’il faudrait mieux cibler les interventions, l’on en voit de
plus en plus souhaiter que l’éducation acquise au cégep ou à l’université serve à former des travailleurs qui
arriveront sur le marché du travail en étant 100% productifs.
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-québecoise/201409/25/01-4803375-revision-de-la-loi
-1-sur-la-formation-des-employes.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201409/23/01-4802692-formation-en-entreprise-pressionspour-abolir-le-1.php
www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2014-10-16/formation-continue-octobre-2014
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M. Christian Blanchette , nouveau président de la Commission de
l’éducation des adultes et de la formation continue
M. Christian Blanchette, doyen de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de
Montréal, a été nommé le 28 novembre dernier, président de la Commission de l’éducation
des adultes et de la formation continue, du Conseil supérieur de l’éducation. Les commissions sont chargées d’informer le Conseil sur toute question relative à leur ordre ou leur
secteur d’enseignement et de préparer, par mandat du Conseil des avis, ultimement adoptés et diffusés.
Membre de cette commission depuis 2011, M. Blanchette a participé à la préparation de
l’avis « Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les compétences en littératie
des adultes », diffusé en septembre 2013. M. Blanchette a d’ailleurs assuré une présidence
marquante à l’ACDEAULF jusqu’en décembre dernier.
Communiqué

Un cadre national de qualifications pour le Québec
Dans le numéro de septembre 2014 du Bulletin de l’Observatoire Compétences-Emplois
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sur la formation continue et le développement des compétences, les cadres nationaux de qualifications
(CNQ) font l’objet d’un dossier. Ils sont utilisés par plusieurs pays pour rafraîchir ou réformer les systèmes
d’éducation et de formation. Les Européens définissent le cadre national de qualification comme «un instrument
de classification des certifications».
Au Québec, nous aurions avantage à adopter un tel cadre semble-t-il. Pourquoi? Parce qu’un cadre national de
qualifications s’accompagne de dispositifs qui sont de nature à faire évoluer nos systèmes de formation professionnelle et technique vers une meilleure adéquation formation emploi. Autrement dit, un CNQ permettrait de résoudre des problèmes
BULLETIN
bien connus, mais pour lesquels nous avons beaucoup de mal à trouSEPTEMBRE 2014, volume 5, numéro 3
ver des solutions consensuelles. Comme le manque de transparence
des qualifications, la reconnaissance des certifications qui relèvent du
ministère de l’Éducation et une offre de formation qui ne favorise pas
les parcours.
Dans le premier article de ce dossier, on explique ce que sont les
CNQ, à quoi ils servent et les principes à suivre pour les concevoir.
Dans le second, on traite des problèmes qu’un CNQ pourrait permettre de résoudre au Québec. Alors que les articles suivants présentent les CNQ de l’Australie, de l’Écosse et de la France autour d’un
exemple concret : les métiers de la coiffure.
www.oce.uqam.ca/les-bulletins.html#catid27
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L’Université Laval offre son 1er MOOC
L’Université Laval offrira cet hiver son tout premier cours en ligne libre d’accès, inspiré des
MOOCs (Massive Open Online Courses). Il portera sur le développement durable, l’un des principaux domaines d’expertise de l’Université Laval ainsi qu’un sujet porteur et en vogue qui s’inscrit dans sa volonté de former une relève responsable et engagée. On espère que ce nouveau
cours attirera des étudiants provenant de partout à travers la francophonie.

http://relationsmedias.ulaval.ca/comm/2014/novembre/ouverture-des-inscriptions-premiermooc-universite-3432.html

Regards sur l’éducation 2014: les indicateurs de l’OCDE
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L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) vient de publier «Regards sur l’éducation 2014», son rapport annuel sur les systèmes d’éducation à travers le monde. Il présente un large éventail de
statistiques comparables sur l’éducation.
Il est question d’éducation des adultes dans la section
«Niveaux de formation et effectifs scolarisés» : Quel est le
niveau de formation des adultes?
Et dans la section spéciale «Des compétences pour la
vie» :
-Pourquoi les compétences des adultes sont-elles importantes?
-Éducation et activités de formation pour les adultes.
La nouvelle :
www.oecd.org/fr/edu/rse.htm
Le rapport :
www.oecd.org/edu/Regards-sur-l’education-2014.pdf
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