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SOMMAIRE DES CONCLUSIONS
Projet de compétences essentielles pour les pêches de l’Atlantique

Introduction
Un des défis durables au Canada atlantique et ailleurs a été le taux de chômage élevé. En plus des générations de  

jeunes gens qui quittent ces communautés, le faible taux d’alphabétisation et une pénurie de compétences essentielles 

sont des facteurs qui nuisent à ceux qui restent. Ce phénomène touche non seulement les gens, mais aussi les 

entreprises qui cherchent à leur donner du travail. L’industrie de la pêche, des fruits de mer et de l’aquaculture est  

l’une de plus importantes pour notre région; elle emploie environ 35 000 personnes et génère des exportations de  

plus de 2,5 milliards de dollars annuellement. Toutefois, il s’agit d’une industrie aux prises avec une pénurie importante 

de main-d’œuvre qualifiée.

Les principaux objectifs de ce projet étaient : 

• Accroître le bassin de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la pêche;

• Créer un lien entre les travailleurs au chômage dans les communautés rurales et les emplois disponibles  
dans le secteur de la pêche;

• Améliorer l’attachement des chercheurs d’emploi avec les employeurs grâce à une formation liée à  
l’emploi et une meilleure adéquation des connaissances aux emplois disponibles dans leur communauté;

• Accroître les habiletés essentielles des superviseurs et des cadres intermédiaires et établir des mentors/
accompagnateurs afin d’appuyer la mise en œuvre de l’alphabétisation et des compétences essentielles  
dans le milieu de travail, ainsi qu’une performance et une rétention accrues;

• Concevoir et tester une approche innovatrice et hautement contextualisée d’apprentissage combiné pour  
le secteur de la pêche partant d’une approche de partenariat communautaire qui mise sur les régions rurales  
côtières, cible les Canadiens à faible revenu et structuré pour répondre aux besoins du secteur de la pêche.

Cette initiative ciblait les compétences suivantes :

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

• Lecture

• Écriture

• Numératie

• Communication orale

Le projet des Compétences essentielles pour les pêches de l’Atlantique était financé par l’Initiative nationale  

sur les compétences essentielles du Gouvernement du Canada. Il s’agit d’un projet conjoint mené par la Coalition  

pour l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick en partenariat avec Literacy Nova Scotia, PEI Literacy Alliance et  

la Newfoundland and Labrador Laubach Literacy Council.

COMPÉTENCES VISANT L’EMPLOYABILITÉ

• Motivation

• Attitude

• Responsabilisation

• Gestion du temps

• Gestion du stress

• Pensée

• Technologie numérique

• Travail avec d’autres

• Formation continue

• Présentation

• Travail d’équipe

• Adaptabilité

• Confiance
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A. AU SUJET DU PROJET

1. Le défi : problèmes identifiés au niveau social et économique

Les communautés rurales sont confrontées à un exode de jeunes qui quittent les communautés aux prises avec  

des besoins en main-d’œuvre. Cette initiative a été menée dans des communautés côtières rurales aux prises  

avec des problèmes à deux volets:

Social : Une main-d’œuvre ne possédant pas les compétences essentielles pour participer au marché de travail  

local disponible basé sur les pêches, ce qui laissait ses membres sous-employés ou sans emploi.

Économique : Les entreprises locales basées sur la pêche souffraient d’un manque de main-d’œuvre et une  

main-d’œuvre locale disponible qui n’avaient pas les compétences essentielles pour faire leur entrée sur le marché  

du travail. Cette situation affectait la capacité des entreprises à répondre aux exigences de leur clientèle et  

empêchaient des expansions possibles. Ils se voyaient donc forcés de recruter des travailleurs étrangers.

2. L’approche : ce que nous avons fait différemment

Ce qu’il y avait d’unique avec ce projet était l’approche englobant tout le Canada atlantique dans les deux langues 

officielles. Ceci nous a permis de recueillir des informations et de expériences d’une variété de sources qui étaient 

semblables tout en ayant d’importantes différences. Nous en avons retenu des connaissances qui pourraient  

permettre une expansion future dans d’autres industries.

Nous avons approché l’exercice d’un point de vue global en formant non seulement les participants, mais aussi les 

superviseurs et les cadres intermédiaires. Les superviseurs ont donc pu acquérir de meilleures compétences qui 

pourraient améliorer leur capacité à accompagner leur personnel, mais qui mèneraient à une meilleure performance  

de la part des employés tout en améliorant la rétention.

Une combinaison de formations en salle de classe et en ligne, ainsi qu’en milieu de travail ont été offertes et 

personnalisées pour les emplois existants dans le secteur des pêches. Cette approche d’apprentissage mixte s’est  

avérée très efficace parce que les participants étaient mieux préparés pour le milieu de travail.

3. Les divers acteurs : groupes et structure

Le comité directeur (CD) se réunissait chaque mois pour le partage d’information, la résolution de problèmes et  

pour donner des conseils et de la rétroaction sur une base régulière à la Coalition pour l’alphabétisation du  

Nouveau-Brunswick (CANB) par rapport à la planification, la livraison et l’évaluation du projet CEPA.

Le Groupe consultatif de l’Atlantique (GCA), un comité atlantique regroupant plusieurs intervenants, s’est réuni  

à quelques reprises pour partager des idées, des conseils et des renseignements par rapport au projet.

Les Groupes consultatifs communautaires (GCC) ont été établis dans chaque site pilote pour offrir des conseils  

à l’équipe de projet/au coordonnateur sur une base continue pour la durée de la mise en œuvre du programme  

pour chaque cohorte.

Le but principal du GCC était de réunir les agences gouvernementales et les organisations communautaires locales afin 

d’identifier les participants appropriés pour le projet pilote et identifier les ressources communautaires disponibles pour 

aider les personnes à la recherche d’emploi à surmonter les barrières à l’emploi.
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L’équipe du projet CEPA comprenait :

• 1 direction générale de chaque organisation partenaire

• 1 gestionnaire de projet

• 5 coordonnateurs de projet (1 anglophone dans chaque province + 1 francophone au Nouveau-Brunswick)

• 5 facilitateurs (1 anglophone dans chaque province + 1 francophone au Nouveau-Brunswick)

Responsabilités des employeurs :

• Identifier les postes vacants de premier échelon

• Participer à l’évaluation des besoins du milieu de travail

• Identifier les superviseurs/gestionnaires comme mentors des compétences essentielles en milieu de travail

• Offrir des stages rémunérés de 6 à 12 semaines

Groupe consultatif
communautaire NB

Groupe consultatif
communautaire NÉ

Groupe consultatif
communautaire TNL

Comité
Directeur

Groupe
consultatif de
l’Atlantique

 

COALITION POUR
L’ALPHABÉTISATION

DU N.-B.
Chargé de projet
Direction générale

Direction
de projet

Coordonnateurs de projets (2)
Facilitateurs

Coordonnateur de projets (1)
Facilitateurs

Coordonnateur de projets (1)
Facilitateurs

Groupe consultatif
communautaire IPE

Coordonnateur de projets (1)
Facilitateurs
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B. COMMENT A FONCTIONNÉ LE PROJET

1. Planification et développement

• Mené une étude de l’environnement afin de documenter les activités de formation et de services en alphabétisation  
et en compétences essentielles ayant eu lieu ou étant encore en cours au Canada et décrit les types de formations  
et de services en alphabétisation ou en compétences essentielles offertes pour les participants et les industries  
ciblées, au niveau du contenu et des modalités de livraison.

• Mise sur pied du comité directeur et du Groupe consultatif de l’Atlantique.

• Conception d’une trousse d’orientation et de formation pour le personnel affecté au projet.

• Embauche et formation du personnel affecté au projet.

• Conception d’un plan de communication détaillé pour présenter et mieux faire connaître le projet aux principaux 
groupes d’intervenants. Ceci comportait une trousse d’information pour les employeurs, ainsi que du matériel de 
recrutement.

• Conception du modèle de formation en compétences indispensables. Le modèle comportait une approche 
d’apprentissage mixte comprenant la formation en salle de classe, en ligne et en milieu de travail.

• Conception d’un cadre d’évaluation pour les résultats et l’efficacité du projet en ce qui concerne l’atteinte des  
objectifs du projet. Des données qualitatives et quantitatives ont été recueillies tout au long du projet.

• Conception des outils et des évaluations nécessaires pour la mise en œuvre du cadre d’évaluation et pour assurer  
que les activités d’évaluation soient efficaces et menées en moment opportun.

• Conception d’une trousse de formation des formateurs pour les superviseurs/gestionnaires identifiés comme  
mentors en milieu de travail pour les compétences essentielles.

• Mise à jour de la conception du modèle de formation en compétences indispensables en le révisant et le validant  
selon la rétroaction obtenue des intervenants.

• Création d’une plateforme d’apprentissage en ligne.

2. Mise en œuvre du projet 

• Établissement d’un Groupe consultatif communautaire (GCC) dans chaque région pilote.

• Recrutement d’employeurs dans le secteur des pêches ayant des postes vacants au niveau débutant.

• Évaluations des besoins avec les employeurs participants et identification des occupations qu’occuperont  
les participants au projet.

• Identification des tâches des compétences essentielles en milieu de travail requises pour ces occupations.  
Examen des profils de compétences essentielles existantes et, si ces profils n’étaient pas disponibles, mettre  
à jour ou créer des profils.

• Création d’outils d’évaluation avant et après le projet afin d’assurer d’avoir évalué les compétences spécifiques 
requises pour des postes de premier échelon dans l’industrie de la pêche.

• Identification de superviseurs/gestionnaires pour agir comme mentors des compétences essentielles en milieu  
de travail (12 par province).

• Utilisation de la trousse de formation des formateurs afin de former des superviseurs/gestionnaires comme  
mentors des compétences essentielles en milieu de travail.

• Recrutement de participants par le biais des groupes consultatifs communautaires et d’autres sources.

• Évaluation pré-intervention des niveaux de compétences indispensables de tous les participants potentiels.  
(Des évaluations post- intervention ont été menées une fois la formation terminée.)
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• Recrutement et formation des facilitateurs.

• Piloté le modèle de formation en compétences indispensables avec la première cohorte de 12 participants dans 
chacune des quatre provinces de l’Atlantique. Le modèle comportait la formation en compétences indispensables  
en salle de classe et en ligne donnée sur une période de six semaines, suivie d’une formation spécifique à l’emploi 
offerte en milieu de travail pour une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines, ainsi qu’un stage de 6 à 12 
semaines en milieu de travail.

• Production d’in rapport d’évaluation intérimaire.

• Révision du modèle de formation en compétences indispensables et incorporation des modifications en fonction  
des leçons apprises et des meilleures pratiques de la première cohorte.

• Utilisation du modèle de formation en compétences indispensables avec la seconde cohorte de 12 participants  
dans chacune des quatre provinces atlantiques. 

3. Fin du projet

• Recueil, analyse et interprétation des données, préciser les résultats, les leçons apprises selon la perspective  
de chaque groupe d’intervenants, et recommandations pour la reproductibilité et plans de durabilité.

• Production d’un rapport d’évaluation final 

• Production d’un rapport de projet final 

• Mise en œuvre de la stratégie de diffusion.

4. Entreprises recrutées

Les entreprises suivantes ont été recrutées pour prendre part au projet :

PROVINCE COHORTE 1 COHORTE 2 COHORTE FRANCOPHONE

Nouveau-Brunswick

• Marine Harvest

• Cooke Aquaculture

• Bayshore Lobster

• Cooke Aquaculture 

• Bayshore Lobster

• Connors Brothers

• Oyster Kings

Nouvelle-Écosse
• Acadian Seaplants

• Sea Star Seafood

• Gidney Fisheries

• O’Neil Fisheries

Ile-du-Prince-Édouard • Atlantic Aqua Farms
• Atlantic Aqua Farms

• Raspberry Point Oyster Co.

Terre-Neuve  
et Labrador

Allen’s Fisheries
• North Atlantic Aquaponics

• North Atlantic Canada Eels
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C. RÉSULTATS

1. Statistiques

CIBLES PRÉVUES
Employeurs 

(sites pilotes)
Mentors 
formés

Participants inscrits à 
la formation

Formation en salle de 
classe complétée (80%)

Formation au travail 
complétée (80%)

Embauches 
(70%)

NB 5 18 36 29 29 24

TNL 3 12 24 19 19 17

NÉ 3 12 24 19 19 17

IPE 3 12 24 19 19 17

Total 14 54 108 86 86 75

RÉSULTATS RÉELS
Employeurs 

(sites pilotes)
Mentors 
formés

Participants inscrits  
à la formation

Formation en salle de 
classe complétée (80%)

Formation au 
travail complété

Placement au travail 
complété (80%)

Embauches 
(70%)

NB 7 17 30 21 15 12 12

TNL 3 8 24 20 17 15 15

NÉ 4 4 23 12 9 9 9

IPE 3 11 26 20 17 12 12

Total 17 40 103 73 58 48 48

Durant la deuxième cohorte, il convient de noter que la pandémie de la COVID-19 a éclaté, ce qui a causé l’élimination 
abrupte des formations en salle de classe, lesquelles sont passées en ligne. Pour certaines personnes dont les capacités 
informatiques sont limitées ou qui ont un accès limité à Internet, ceci a causé des difficultés. De plus, certaines 
communautés avaient un accès limité à l’internet suffisamment rapide, ce qui causait un défi pour certains participants. 
La COVID a également interrompu certains placements en milieu de travail compte tenu l’impact considérable de la 

pandémie sue les pêches.

2. Résultats de haut niveau

• Un modèle de formation en compétences indispensables dans la vie courante comportant une stratégie de
communication, des trousses d’information et du matériel de formation.

• Un nombre accru de personnes ayant accès à des supports en compétences essentielles.

• Amélioration des compétences essentielles pour les personnes ayant participé aux projets pilotes.

• Des compétences essentielles améliorées pour les gestionnaires/superviseurs (par ex. travailler avec d’autres,
communication orale, capacités de réflexion, etc.) contribuant à leur capacité d’être efficaces dans leurs rôles, capacité
de rétention d’emploi, étant donné que cette formation fait partie de soutiens globaux pour travailleurs vulnérables.

• Une meilleure intégration des compétences essentielles dans les pratiques en milieu de travail (ex. recrutement,
d’intégration et de gestion du personnel) chez les organisations participantes.

• Amélioration du bien-être et du mieux-être (ex. santé, capital psycho-social, efficacité personnelle, confiance en soi,
résilience) chez les participants au projet pilote.

• Meilleurs résultats d’affaire (ex. satisfaction, retour sur l’investissement, diminution des taux d’erreurs, diminution
des accidents, meilleur taux de rétention, et amélioration de la productivité et du service à la clientèle) chez les
organisations participantes.

• Nombre accru d’organisations ayant la capacité d’offrir un support en compétences essentielles.

• Un bassin de ressources compétentes pour le secteur des pêches.

• Un portail indépendant de formation en ligne dans les deux langues officielles offrant l’option d’avancer à son
propre rythme ou de participer à une classe virtuelle.

www.essentialskillsatlantic.ca


