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Rencontre des partenaires sur l’adéquation entre la formation les besoins de main-d’œuvre à 
venir 

L'ICÉA MISE SUR L’ÉQUITÉ ET LA CONCERTATION RÉGIONALE  
 
Montréal, le lundi 13 juin 2011 – L’équité et la concertation régionale sont les mots d’ordre de la 
déclaration présentée l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) dans le cadre 
de la Rencontre de partenaires du marché du travail qui s’ouvre aujourd’hui  à Québec. 
 
« Les solutions retenues afin de relever le défi de l’adéquation entre la formation et les besoins 
de main-d’œuvre à venir devraient s’adresser à tous les travailleurs », a fait valoir le porte-parole 
de l'ICÉA présent lors de la rencontre, Victor Lapalme. « Faire preuve d’équité dans les 
solutions à mettre en œuvre pour favoriser le développement économique du Québec, c’est 
s’attaquer aux inégalités qui affectent déjà la participation à la formation liée à l’emploi. » 
 
L'ICÉA affirme par ailleurs qu’il faut miser la concertation de tous les acteurs clés concernés, 
dans toutes les régions du Québec, afin de répondre rapidement et de manière optimale au plus 
grand nombre de demandes de formation. « Les acteurs clés de chaque région doivent 
s’engager dans une dynamique d’action commune pour favoriser l’équité et répondre 
efficacement à la demande croissante de formation », précise Victor Lapalme. 
 
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) a présenté quatre 
recommandations qui permettront de qualifier les travailleuses et les travailleurs, tout en 
travaillant ensemble, de manière concertée. 

 
Afin de qualifier les travailleuses et les travailleurs, l'ICÉA recommande : 

 de réaliser des campagnes d’information régionales visant à assurer la visibilité des 
programmes de formation liées à la demande de main-d’œuvre à combler d’ici 2014; 

 de mettre en place des mesures de soutien à la participation élaborées et financées 
au niveau national, flexibles (assouplissement des normes) et adaptées à la condition 
des participants, qu’ils soient ou non en emploi, en accordant une attention 
particulière aux mesures destinées aux participants les plus à risque et en faisant 
preuve d’innovation. 

 
Afin de travailler ensemble, de manière concertée, l'ICÉA recommande : 

 d’organiser la concertation régionale de tous les acteurs concernés par la formation 
liée à l’emploi; 

 de créer, au niveau régional, un guichet unique d’information et de référence portant 
sur l’ensemble des services de formation, de reconnaissance des acquis et des 
compétences ainsi que de soutien à la formation disponibles dans la région.  
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