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RÉSUMÉ  

APERÇU DU PROJET  

Un projet proactif et novateur visant à relever les défis du marché du travail et de la 
main-d’œuvre dans le secteur des pêches au Canada atlantique a été lancé le 
1er février 2018. Le projet Compétences essentielles pour les pêches de l’Atlantique (CEPA) 
est financé dans le cadre de l’Initiative nationale sur les compétences essentielles du 
gouvernement du Canada par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada 
(EDSC). Le projet CEPA est mené par la Literacy Coalition of New Brunswick (LCNB) en 
partenariat avec Literacy Nova Scotia (LNS), le Newfoundland and Labrador Laubach 
Literacy Council (NLLLC) et la Prince Edward Island Literacy Alliance (PEILA).  

L’initiative profitera à deux groupes de participants : les personnes sous-qualifiées et sous-
employées qui souhaitent travailler dans le secteur des pêches et les superviseurs et 
gestionnaires qui travaillent actuellement dans ce secteur. Le modèle de formation du 
programme CEPA comprend six semaines de formation en classe, jusqu’à quatre semaines 
de formation en cours d’emploi et de six à douze semaines de placement professionnel 
rémunéré pour les travailleurs sans emploi et sous-employés chez un employeur du secteur 
des pêches participant à CEPA. Les employeurs participants identifient les superviseurs et les 
cadres intermédiaires, et leur permettent de participer à une formation en classe unique sur 
les compétences essentielles pour les mentors en milieu de travail, adaptée au secteur des 
pêches. Par ailleurs, ils appuient les participants de CEPA pendant leur formation en milieu 
de travail et leur expérience professionnelle avec eux.  

Le but du projet consiste à « examiner et à tester l’efficacité du projet de formation de la 
main-d’œuvre de CEPA qui intègre les compétences propres à l’emploi et l’alphabétisation 
et les compétences essentielles. » 

OBJECTIFS CEPA  

Conformément à la description du projet CEPA, les objectifs CEPA sont les suivants : 

• Augmenter le bassin de main-d’œuvre qualifiée disponible dans le secteur des 
pêches. 

• Lier les chômeurs des collectivités rurales aux emplois offerts dans le secteur des 
pêches. 

• Renforcer l’attachement des personnes à faible revenu au marché du travail en 
améliorant leur alphabétisation et leurs compétences essentielles, et en leur offrant 
une formation liée à l’emploi pour mieux jumeler les compétences et les emplois 
offerts dans leur collectivité. 

• Accroître les compétences essentielles des superviseurs et des cadres intermédiaires 
et établir des mentors ou entraîneurs en compétences essentielles sur le lieu de travail 
pour appuyer l’application de l’alphabétisation et des compétences essentielles sur le 
lieu de travail et améliorer le rendement et la rétention des employés. 
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• Créer et tester une approche d’apprentissage mixte innovante et très contextualisée 
à la formation aux compétences essentielles pour le secteur des pêches en utilisant 
une approche de partenariat communautaire qui est axée sur les régions rurales et 
côtières, ciblée sur les Canadiennes et Canadiens à faible revenu et adaptée aux 
besoins du secteur des pêches.  

OBJECTIF DU RAPPORT D’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE  

Le présent rapport d’évaluation intermédiaire vise à résumer les principales conclusions de 
l’évaluation des entrevues et des formulaires d’admission de la cohorte 1, telles qu’elles ont 
été présentées lors de la réunion du projet CEPA Atlantique en octobre 2019. 

APPROCHE ET OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION  

Une évaluation multisite est menée pour le projet CEPA de juin 2018 à octobre 2020. Ce 
rapport intermédiaire se concentre sur les résultats jusqu’à la fin de la cohorte 1. L’évaluation 
complète est de nature descriptive et aborde de multiples sources de données sur la 
pertinence, la mise en œuvre et la gestion, et les résultats à court et moyen terme.  

Voici les principaux objectifs de l’évaluation : 

1. Déterminer l’atteinte des résultats du projet. 
2. Faciliter la discussion et l’apprentissage des pratiques optimales.  
3. Tirer parti de l’évaluation pour appuyer l’apprentissage organisationnel et 

l’amélioration continue. 

COLLECTE DES DONNÉES POUR LE RAPPORT INTERMÉDIAIRE (COHORTE 1)  

Les données pour l’évaluation intermédiaire comprenaient ce qui suit : 

• Les données du formulaire d’admission au projet pour les participants et les mentors;  
• Sept entrevues avec des coordonnateurs et des facilitateurs de projets provinciaux 

(une à Terre-Neuve où le poste de facilitateur et de coordonnateur a été combiné, 
deux au Nouveau-Brunswick, deux en Nouvelle-Écosse et deux à l’Île-du-Prince-
Édouard); 

• Treize entrevues avec des participants (quatre à Terre-Neuve-et-Labrador, cinq en 
Nouvelle-Écosse et quatre au Nouveau-Brunswick);     

• Douze entrevues avec des gestionnaires, superviseurs et mentors d’employeurs (une à 
Terre-Neuve-et-Labrador, cinq en Nouvelle-Écosse, cinq au Nouveau-Brunswick et une 
à l’Île-du-Prince-Édouard). 
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CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES FONDÉES SUR LA COHORTE 1  

Voici les conclusions préliminaires fondées sur les entrevues de la cohorte 1 avec 32 
personnes, dont des représentants des employeurs (gestionnaires et mentors), des 
coordinateurs et facilitateurs provinciaux et des participants (travailleurs et apprenants). 

Objectif CEPA Progrès vers l’objectif (à la fin de la cohorte 1) 

Augmenter le bassin de main-d’œuvre 
qualifiée disponible dans le secteur des 
pêches. 

Le projet a permis à la plupart des 43 participants 
d’acquérir des compétences essentielles dans le 
secteur des pêches et de se préparer plus 
largement au monde du travail.  

Lier les chômeurs des collectivités rurales 
aux emplois offerts dans le secteur des 
pêches. 

Le projet a permis à la plupart des participants de 
trouver un employeur dans le secteur des pêches et 
de l’aquaculture, et d’acquérir une expérience 
professionnelle dans ce secteur. 

Renforcer l’attachement des personnes à 
faible revenu au marché du travail en 
améliorant leur alphabétisation et leurs 
compétences essentielles, et en leur offrant 
une formation liée à l’emploi pour mieux 
jumeler les compétences et les emplois 
offerts dans leur collectivité. 

Grâce à la formation en classe et à l’expérience sur 
le lieu de travail dans le cadre du modèle CEPA et 
grâce au soutien de mentors, le projet a permis 
d’améliorer les compétences essentielles des 
participants dans le secteur des pêches, d’améliorer 
la préparation au travail, et de renforcer l’estime de 
soi et la confiance en soi pour appliquer ces 
compétences sur le lieu de travail. 

Accroître les compétences essentielles des 
superviseurs et des cadres intermédiaires et 
mettre en place des mentors ou entraîneurs 
en compétences essentielles sur le lieu de 
travail pour soutenir l’application de 
l’alphabétisation et des compétences 
essentielles sur le lieu de travail et améliorer 
le rendement et la rétention des employés. 

Le projet a permis aux mentors d’acquérir des 
compétences qu’ils ont ensuite appliquées en 
travaillant avec les participants du projet CEPA et 
d’autres travailleurs de leur entreprise, comme 
l’écoute, le renforcement de la confiance et la 
résolution de problèmes ou de situations survenant 
sur le lieu de travail. 

Créer et tester une approche 
d’apprentissage mixte innovante et très 
contextualisée à la formation aux 
compétences essentielles pour le secteur 
des pêches en utilisant une approche de 
partenariat communautaire qui est axée sur 
les régions rurales et côtières, ciblée sur les 
Canadiennes et Canadiens à faible revenu 
et adaptée aux besoins du secteur des 
pêches. 

Le projet a permis de créer et de mettre en œuvre 
avec succès le modèle CEPA avec la cohorte 1 
dans les quatre provinces de l’Atlantique en 
collaboration avec sept employeurs et divers 
partenaires communautaires. Dans le cadre du 
projet, les partenaires communautaires et 
l’évaluation ont déterminé les améliorations à 
apporter au modèle CEPA et à la mise en œuvre 
plus large du projet (comme une meilleure 
communication avec les participants potentiels) qui 
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est en cours d’élaboration et de mise sur pied dans 
la cohorte 2.   

OPTIONS À ENVISAGER POUR LA COHORTE 2  

Les personnes interrogées, notamment les gestionnaires et mentors des employeurs, les 
facilitateurs et les coordinateurs et les participants, ont suggéré des améliorations à apporter 
au projet : 

• Assurer un meilleur marketing et une meilleure communication avec les participants 
potentiels.  

• Informer les participants potentiels des réalités du travail dans le secteur et des 
exigences en matière d’emploi.  

• Clarifier et formaliser les critères de sélection des participants. 
• Faire participer les employeurs plus tôt dans le processus (comme la sélection des 

participants) et faire en sorte que les mentors rencontrent les participants plus tôt dans 
le processus. 

• Former les facilitateurs à reconnaître des obstacles à l’emploi. 
• Améliorer la collaboration avec les partenaires communautaires 
• Mieux adapter le matériel pédagogique à la nature du travail dans le secteur et 

mettre davantage l’accent sur les compétences en matière de communication. 
• Continuer à faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre des projets.  
• Déterminer les options de durabilité. 
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INTRODUCTION ET APERÇU DU PROJET  

SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER AU CANADA ATLANTIQUE  

Un projet proactif et novateur visant à relever les défis du marché du travail et de la 
main-d’œuvre dans le secteur des pêches au Canada atlantique a été lancé le 
1er février 2018.  

Le projet Compétences essentielles pour les pêches de l’Atlantique (CEPA) est financé dans 
le cadre de l’Initiative nationale sur les compétences essentielles du gouvernement du 
Canada par l’entremise d’Emploi et Développement social Canada (EDSC). Le projet CEPA 
est mené par la Literacy Coalition of New Brunswick (LCNB) en partenariat avec Literacy 
Nova Scotia (LNS), le Newfoundland and Labrador Laubach Literacy Council (NLLLC) et la 
Prince Edward Island Literacy Alliance (PEILA).  

Un groupe consultatif atlantique guide la planification et la mise en œuvre du projet. Des 
comités consultatifs communautaires fournissent des conseils et de l’aide pour identifier les 
participants et aborder les obstacles à l’emploi.  

L’initiative, qui pourrait servir de futur modèle de formation dans d’autres secteurs, profitera à 
deux groupes de participants : les personnes sous-qualifiées et sous-employées qui 
souhaitent travailler dans le secteur des pêches et les superviseurs et gestionnaires qui 
travaillent actuellement dans ce secteur.  

Le modèle de formation du programme CEPA comprend six semaines de formation en 
classe, jusqu’à quatre semaines de formation en cours d’emploi et de six à douze semaines 
de placement professionnel rémunéré pour les travailleurs sans emploi et sous-employés 
chez un employeur du secteur des pêches participant à CEPA. Les employeurs participants 
identifient les superviseurs et les cadres intermédiaires, et leur permettent de participer à une 
formation en classe unique sur les compétences essentielles pour les mentors en milieu de 
travail, adaptée au secteur des pêches. Par ailleurs, ils appuient les participants de CEPA 
pendant leur formation en milieu de travail et leur expérience professionnelle avec eux.  

Le projet a comme objectif d’accroître le bassin de main-d’œuvre qualifiée pour le secteur 
des pêches qui est touché par le vieillissement de la main-d’œuvre et la migration d’une 
main-d’œuvre plus jeune hors des communautés rurales côtières. Le projet, les employeurs et 
les diverses organisations communautaires qui collaborent au projet CEPA apportent leurs 
contributions.  

« C’est exactement le genre de projet auquel nous voulons participer, a affirmé 
Brent Melanson, président de la Literacy Coalition. Il s’agit d’un projet ambitieux et 
passionnant, et le premier que la Literacy Coalition réalisera avec ses partenaires de 
l’Atlantique. » 
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OBJECTIF DU PROJET CEPA  

Le projet global CEPA a commencé en février 2018 et se poursuivra jusqu’en octobre 2020. Il 
comprend une cohorte 1 et une cohorte 2 qui font intervenir les employeurs du secteur des 
pêches et les personnes sans emploi dans diverses collectivités rurales côtières du Canada 
atlantique. Le but du projet consiste à « examiner et à tester l’efficacité du projet de 
formation de la main-d’œuvre de CEPA qui intègre les compétences propres à l’emploi et 
l’alphabétisation et les compétences essentielles. » Cette intervention vise à entraîner un 
changement en relevant les défis de la main-d’œuvre dans le secteur des pêches (dans les 
collectivités côtières rurales du Canada atlantique) par la création et l’essai d’une 
« approche d’apprentissage mixte contextualisée » à la formation aux compétences 
essentielles.  

OBJECTIFS CEPA  

Conformément à la description du projet CEPA, les objectifs CEPA sont les suivants : 

• Augmenter le bassin de main-d’œuvre qualifiée disponible dans le secteur des 
pêches. 

• Lier les chômeurs des collectivités rurales aux emplois offerts dans le secteur des 
pêches. 

• Renforcer l’attachement des personnes à faible revenu au marché du travail en 
améliorant leur alphabétisation et leurs compétences essentielles, et en leur offrant 
une formation liée à l’emploi pour mieux jumeler les compétences et les emplois 
offerts dans leur collectivité. 

• Accroître les compétences essentielles des superviseurs et des cadres intermédiaires 
et établir des mentors ou entraîneurs en compétences essentielles sur le lieu de travail 
pour appuyer l’application de l’alphabétisation et des compétences essentielles sur le 
lieu de travail et améliorer le rendement et la rétention des employés. 

• Créer et tester une approche d’apprentissage mixte innovante et très contextualisée 
à la formation aux compétences essentielles pour le secteur des pêches en utilisant 
une approche de partenariat communautaire qui est axée sur les régions rurales et 
côtières, ciblée sur les Canadiennes et Canadiens à faible revenu et adaptée aux 
besoins du secteur des pêches.  
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RÉSULTATS ATTENDUS  

Les résultats attendus du projet sont les suivants.  

Accès aux soutiens Augmentation du nombre de personnes ayant accès à des 
soutiens en matière de compétences essentielles 

Amélioration des 
compétences 
essentielles des 
participants (travailleurs 
et apprenants) 

Amélioration des compétences essentielles des personnes 
participant au projet (travailleurs et apprenants) 

Autres séances de 
formation et d’éducation 

Augmentation du taux de personnes cherchant à poursuivre leur 
éducation ou leur formation supplémentaire  

Amélioration des 
compétences 
essentielles des mentors 
(gestionnaires et 
superviseurs) 

Amélioration des compétences essentielles des mentors 
(gestionnaires et superviseurs) (p. ex., le travail avec les autres, la 
communication verbale, les capacités de raisonnement, etc.) 
contribuant à leur capacité à être efficaces dans leur rôle de 
gestionnaires ou superviseurs et à leur capacité à conserver les 
employés, dans le cadre des soutiens complets pour les travailleurs 
vulnérables. 

Intégration des 
compétences 
essentielles sur le lieu de 
travail 

Amélioration de l’intégration des compétences essentielles dans les 
pratiques des employeurs sur le lieu de travail (p. ex., le 
recrutement, l’accueil et la gestion du personnel).  

Mieux-être des 
participants 

Amélioration du mieux-être des participants (santé, capital 
psychosocial, efficacité personnelle, confiance en soi, résilience, 
etc.)  

Résultats commerciaux 
de l’employeur 

Amélioration des résultats commerciaux de l’employeur (p. ex., 
satisfaction, retour du capital investi, réduction des taux d’erreur, 
réduction des accidents, augmentation de la fidélisation, 
amélioration de la productivité et du service à la clientèle, etc.)  

Capacité de 
compétences 
essentielles 

Augmentation du nombre d’organisations ayant la capacité 
d’offrir des soutiens aux compétences essentielles 

Participation au marché 
du travail 

Au moins 76 demandeurs d’emploi à faible revenu ont un lien plus 
fort avec le marché du travail grâce à une amélioration de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles et à une 
formation liée à l’emploi (pour les deux cohortes). 
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Bassin de main-d’œuvre 
qualifiée 

Un bassin de main-d’œuvre qualifiée disponible dans le secteur des 
pêches (minimum de 76 demandeurs d’emploi pour les deux 
cohortes) 

GOUVERNANCE ET STRUCTURE DÉTAILLÉES DU PROJET  

La gouvernance et la structure du projet sont comme suit. 

Groupe consultatif 
atlantique (GCA) 

Groupe multipartite qui travaille en collaboration pour fournir des 
conseils à LCNB concernant la planification, la réalisation et 
l’évaluation du projet CEPA. 

Comité directeur 

Forum pour les partenaires provinciaux qui a pour but de fournir de 
la supervision, une orientation et des conseils sur tous les aspects du 
projet et de faciliter la communication, la résolution de problèmes 
et l’échange de renseignements entre les partenaires. 

Groupe consultatif 
communautaire 
(GCC) dans chaque 
province 

Organe consultatif qui se réunit et fournit des conseils continus à 
l’équipe du projet. L’objectif principal consiste à réunir les 
organismes gouvernementaux et les organisations communautaires 
qui travaillent régulièrement avec les groupes cibles à faibles 
revenus. Plus précisément, ils aident à identifier les participants 
appropriés au projet et à déterminer les ressources communautaires 
offertes pour aider les demandeurs d’emploi à surmonter les 
obstacles à l’emploi. En outre, ils fournissent du soutien logistique. 

Responsable du projet 
CEPA Gestionnaire de projet global pour toutes les provinces  

Coordinateurs de 
projets provinciaux  
Facilitateurs dans la 
collectivité locale et 
la salle de classe, et 
pour la formation 

Coordination de la planification, de la mise en œuvre et des 
rapports du projet CEPA pour chaque province  
Facilitation de la formation en classe pour les participants, les 
travailleurs, les superviseurs et gestionnaires mentors des employeurs, 
ainsi que des tâches connexes pour chaque province  
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COMPOSANTES DU MODÈLE CEPA  

PARTICIPANTS (TRAVAILLEURS ET APPRENANTS)  

Le modèle original CEPA comporte les trois composantes suivantes pour les participants. 

Salle de classe 
Six semaines portant sur l’alphabétisation, les compétences 
essentielles et les compétences professionnelles dans une salle de 
classe pour adultes   

Poste de travail 
Deux à quatre semaines d’apprentissage sur le lieu de travail 
(avec une flexibilité de la durée à déterminer avec les 
employeurs participants).  

Lieu de travail Six à douze semaines d’expérience professionnelle auprès d’un 
employeur participant au programme CEPA  

MENTORS (GESTIONNAIRES ET SUPERVISEURS)  

La formation en classe de cinq jours sur le mentorat CEPA est offerte aux superviseurs, aux 
gestionnaires et aux autres personnes sélectionnées par leur employeur participant à la 
CEPA pour devenir des mentors qui encadreront les participants sur le lieu de travail. Chaque 
participant (travailleur ou apprenant) sera jumelé à un employeur et à un ou plusieurs 
mentors formés dans le cadre CEPA pour sa formation et son expérience en milieu de travail.  

Mentorat général Formation générale sur les techniques de mentorat  

Compétences 
essentielles en 
matière de mentorat 

Formation sur le mentorat au travail portant sur les aptitudes et 
compétences essentielles liées aux aptitudes fondamentales et 
génériques, aux aptitudes de groupe ou de niveau et aux 
aptitudes propres au poste, avec un plan d’apprentissage 
concret lié aux processus et résultats du rendement professionnel 
individuel 

PHASES DU PROJET  

Les phases du projet sont les suivantes : 

Phase 1 Planification (février à juin 2018) - terminée 

Phase 2 Développement (juillet à octobre 2018) - terminé 

Phase 3 
Mise en œuvre (novembre 2018 à octobre 2020) 

• Cohorte 1 – novembre 2018 à novembre 2019 - terminée 
• Cohorte 2 – décembre 2019 à octobre 2020   
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Phase 4 

Évaluation continue 
• Rapport d’évaluation intermédiaire : février 2020 (ce 

rapport) 
• Rapport d’évaluation définitif : décembre 2020 
• Mise en œuvre des stratégies de diffusion et de durabilité 

DÉFINITION DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES  

Comme défini par le gouvernement du Canada pour les programmes d’emploi et de 
développement social,1 les « neuf compétences essentielles sont considérées comme les 
‘éléments de base’ puisque les gens peuvent s'y appuyer pour acquérir toutes les autres 
compétences. Elles sont nécessaires pour travailler, apprendre et mener des activités 
quotidiennes et permettre aux gens de prospérer dans leur emploi et de s'adapter aux 
changements dans leur milieu de travail. »  EDSC définit les compétences essentielles comme 
suit : 

 1. Lecture 
La lecture se rapporte aux compétences nécessaires pour comprendre 
et mettre en pratique l'information contenue dans des phrases ou des 
paragraphes.   

2. Utilisation de 
documents 

L'utilisation de documents se rapporte aux compétences nécessaires 
pour trouver, saisir et utiliser des lettres, des nombres, des symboles et des 
images en format électronique ou papier.   

3. Rédaction 
La rédaction se rapporte aux compétences nécessaires pour composer 
un texte manuscrit ou dactylographié afin de communiquer de 
l'information et des idées.   

4. Calcul Le calcul se rapporte aux compétences nécessaires pour comprendre et 
mettre en pratique les concepts et les renseignements mathématiques.   

5. Communication 
verbale 

La communication verbale se rapporte aux compétences nécessaires 
pour échanger des idées et de l'information avec d'autres personnes en 
parlant, en écoutant ou en utilisant des indices non verbaux, comme le 
langage corporel. 

6. Capacité de 
raisonnement 

La capacité de raisonnement se rapporte à la résolution de problèmes, à 
la prise de décision, à la pensée critique, à la planification, à la 
mémorisation des détails et à la recherche d'information. 

7. Technologie 
numérique 
(compétences) 
(précédemment 

 

 
1 Consulté le 12 mai 2021 à https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-sommaire.html 
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informatique) - 
Nouveau 

La technologie numérique se rapporte aux compétences nécessaires 
pour comprendre et utiliser des systèmes, des outils et des applications 
numériques ainsi que pour traiter l'information numérique. 

8. Travail d’équipe Le travail d'équipe se rapporte aux compétences nécessaires pour 
interagir avec d'autres personnes (une ou plusieurs). 

9. Formation 
continue 

La formation continue se rapporte aux compétences nécessaires pour 
perfectionner et améliorer ses compétences et ses connaissances dans le 
but de demeurer efficace au travail et de s'adapter aux changements 

Renseignements 
supplémentaires 

Pour avoir des détails sur les compétences essentielles, consulter : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-
sommaire.html  

MODÈLE LOGIQUE   

Le modèle logique du projet présenté à la page suivante est une vue d’ensemble illustrée 
des intrants, des activités, de la portée et des résultats prévus du projet CEPA. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-sommaire.html
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Projet Compétences essentielles pour les pêches de l’Atlantique - Modèle d’action logique
OBJECTIF : le projet a pour objectif principal d’examiner et de tester l’efficacité des modèles de formation de la main-d’œuvre qui intègrent les compétences propres à l’emploi et l’alphabétisation ainsi que les 
compétences essentielles. Le projet vise à relever les défis de la main-d’œuvre dans l’industrie des pêches au sein des zones rurales côtières par l’élaboration et l’essai d’une approche d’apprentissage mixte 
contextualisée pour la formation sur les compétences essentielles, au profit des travailleurs à faible revenu, des employeurs, des collectivités locales et des communautés d’intérêt.
 
GROUPE OU GROUPES CIBLE PRINCIPAUX : travailleurs  ̶  demandeurs d’emploi admissibles à faible revenu appartenant à des populations sous-représentées, comme les personnes n’ayant pas terminé leurs études 
secondaires, les jeunes à risque, les travailleurs sous-employés et sans emploi, les femmes, les nouveaux arrivants et les peuples autochtones. Employeurs  ̶  employeurs du secteur des pêches, notamment dans les 
domaines de la récolte, de la transformation et de l’aquaculture.

INTRANTS

(partenaires et parties 
prenantes - ce que nous 

investissons)

Gestionnaire de projet
Coordinateurs de projet 
(T.-N.-L., N.-É., Î.-P.-É. ET 
N.-B.)
NLLLC, LNS, PEILA et 
LCNB
Formateurs en 
alphabétisation et 
formateurs en mentorat
Bailleurs de fonds et 
contributeurs (ou argent et 
en nature)
Endroits, équipement et 
système de données
Temps et ressources du 
comité consultatif du projet
Réseau de partenariats 
entre les provinces et dans 
l’Atlantique
Contributions des 
employeurs
Stratégie de 
communication et 
évaluation du projet
Autres (p. ex., autres 
programmes, contributions 
en nature, bénévoles, etc.)

ACTIVITÉS ET EXTRANTS

(ce que nous faisons et produisons)

•Établir le projet et embaucher du personnel.
•Élaborer une stratégie de communication et développer 
des produits.

•Assurer la liaison avec les parties prenantes.
•Promouvoir le projet et recruter.
•Organiser des séances d’information.
•Assurer la liaison avec les organismes d’aiguillage et les 
gestionnaires de cas.

•Concevoir des approches d’apprentissage adaptées.  
•Élaborer et adapter le matériel de formation, les 
formulaires, les outils, etc.

•Sélectionner les collectivités, les employeurs et les 
emplois du secteur de la pêche.

•Sélectionner les participants au projet.
•Effectuer des entretiens et orientations.
•Réaliser des évaluations de l’apprentissage des 
compétences essentielles.

•Concevoir des plans d’apprentissage.
•Lier les travailleurs avec les employeurs et les emplois.
•Faire de la formation en classe (6 semaines) et sur place 
(4 semaines).

•Coordonner 6 à 12 semaines pour l’expérience en milieu 
de travail.

•Fournir une formation sur le mentorat destinée aux 
gestionnaires ou superviseurs.

•Coordonner les orientations pour l’intégration sur le lieu 
de travail.

•Coordonner et gérer l’exécution et le suivi du 
programme.

•Rédiger des rapports opérationnels.
•Concevoir et réaliser une évaluation, et faire un rapport à 
ce sujet. 

PORTÉE

(avec qui nous 
travaillons)

•Population cible 
dans les 
collectivités 
sélectionnées

•Employeurs 
(propriétaires, 
directeurs, 
superviseurs, RH 
et personnel)

•Organisations 
d’intérêt 
communautaire 
locales 

•Sources 
d’aiguillage (pour 
les participants, les 
employeurs et le 
soutien)

•Autre :

RÉSULTATS
Court terme

•Les participants, les 
employeurs et les 
organisations ont reçu des 
renseignements appropriés 
et opportuns sur le projet 
pilote afin de déterminer 
leurs besoins et les 
avantages de leur 
participation;

•Nombre cible d’employeurs 
et de sites participants;

•Nombre cible du groupe de 
chômeurs participants;

•Les participants ont suivi une 
formation sur les 
compétences essentielles;

•Les participants ont amélioré 
leurs compétences 
essentielles et leur niveau 
d’alphabétisation;

•Les collectivités, les 
organisations participantes et 
le soutien au projet; 

• Le projet contribue à 
répondre aux besoins des 
employeurs en matière de 
postes vacants et de pénurie 
de main-d’œuvre avec un 
niveau approprié 
d’alphabétisation et de 
compétences essentielles;

•Les compétences 
essentielles des 
gestionnaires ou 
superviseurs se sont 
améliorées et ont contribué à 
la capacité d’être efficace et 
de conserver un emploi.

RÉSULTATS
Intermédiaires

•Une sensibilisation accrue du groupe cible et 
des employeurs aux avantages du projet pilote 
d’apprentissage continu; 

•Une amélioration des connaissances, 
compétences et relations sur le lieu de travail 
et dans la collectivité des participants;

•Une augmentation du nombre de personnes 
bénéficiant du soutien aux compétences 
essentielles au fil du temps;

•L’amélioration des compétences permet au 
participant d’atteindre ses objectifs et son plein 
potentiel, et de profiter d’emplois, etc.;

•Les « demandeurs d’emploi à faible revenu » 
participant au projet ont un attachement plus 
fort au marché du travail;

•Une hausse du taux de participants cherchant 
à poursuivre leur éducation ou leur formation;

•Les gestionnaires et superviseurs ont amélioré 
leurs compétences pour être plus efficaces 
dans leur rôle et pour conserver leur emploi;

•Une amélioration des résultats d’entreprise (p. 
ex., la productivité);

•Une amélioration de l’intégration des 
compétences essentielles dans les pratiques 
sur le lieu de travail (p. ex., l’appui, la gestion 
du personnel, etc.);

•Une amélioration des résultats en matière de 
bien-être des participants (p. ex., la confiance 
en soi);

•Une réserve de main-d’œuvre qualifiée 
disponible pour le secteur des pêches (min. 
76);

•Des employeurs retenus ou qui ont l’intention 
de rappeler;

•Une satisfaction globale des clients et des 
employeurs;

•Un plus grand nombre d’organisations ont 
augmenté leur capacité à offrir un soutien en 
matière de compétences essentielles;

•Un échange d’enseignements tirés du projet 
pilote afin d’étayer la conception et la mise en 
œuvre futures.

RÉSULTATS
Long terme ou 

ultimes

•Un attachement 
durable du travailleur 
au travail, à 
l’employeur et à la 
collectivité;

•Des avantages 
durables pour les 
employeurs afin de 
répondre aux besoins 
de main d’œuvre et 
de production;

•Une contribution aux 
collectivités des 
zones rurales et 
côtières ainsi qu’au 
secteur de la pêche 
pour 
l’approvisionnement 
et la demande;

•Des efforts pour 
continuer à miser sur 
les compétences 
essentielles et 
l’apprentissage sur le 
lieu de travail, et à 
communiquer ce qui 
fonctionne;

•Le maintien du 
financement et du 
soutien des parties 
prenantes.

Hypothèses :
Prise en charge par les participants, les employeurs et les organisations; le ou les modèles répondront aux 
besoins et l’adaptation peut se faire en fonction des besoins des travailleurs et des employeurs; les ressources 
répondent à la demande pour l’essai du modèle.

Facteurs externes :
Participation et soutien des collectivités rurales locales de pêcheurs côtiers; conditions socioéconomiques, 
politiques, environnementales; propriété des entreprises; syndicats et marché. L’évaluation permettra de 
déterminer les facteurs atténuants ayant une incidence sur les objectifs et les résultats du projet, et fournir un 
rapport à ce sujet.
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ACCENT ET MÉTHODES DE L’ÉVALUATION  

OBJECTIF DU RAPPORT D’ÉVALUATION INTERMÉDIAIRE  

Ce rapport d’évaluation intermédiaire vise à résumer les principales conclusions de 
l’évaluation des entrevues de la cohorte 1 et du système de gestion des données du projet 
(formulaires d’admission et de sortie), telles qu’elles ont été présentées lors de la réunion du 
projet CEPA Atlantique en octobre 2019. Il ne s’agit pas d’un rapport obligatoire; il vise à 
soumettre des renseignements sur le projet qui peuvent orienter les considérations et la prise 
de décision pour la planification et la mise en œuvre de la cohorte 2. Le rapport d’évaluation 
définitif général CEPA sera consultable après le projet, à la fin de 2020.  

APPROCHE D’ÉVALUATION  

Une approche d’évaluation participative est adoptée pour s’assurer que l’approche est 
conforme aux besoins de planification et de prise de décision de la Literacy Coalition of New 
Brunswick et des partenaires de projet de cette dernière. Le gestionnaire de projet CEPA et le 
comité d’évaluation CEPA participent à tous les aspects de l’évaluation et fournissent leur 
point de vue sur leur contexte local unique.  

Une évaluation multisite est menée pour le projet CEPA de juin 2018 à octobre 2020. Ce 
rapport intermédiaire se concentre sur les résultats jusqu’à la fin de la cohorte 1. L’évaluation 
complète est de nature descriptive et aborde de multiples sources de donnée sur la 
pertinence, la mise en œuvre et la gestion, et les résultats à court terme et intermédiaires, 
comme indiqué dans le modèle logique ci-dessus. Les résultats ultimes et à long terme du 
modèle logique ne seront pas évalués pendant la durée de cette évaluation.  

OBJECTIFS DE L’ÉVALUATION  

Voici les principaux objectifs de l’évaluation : 

1. Déterminer l’atteinte des résultats du projet. 
2. Faciliter la discussion et l’apprentissage des pratiques optimales.  
3. Tirer parti de l’évaluation pour appuyer l’apprentissage organisationnel et 

l’amélioration continue. 

Note : L’évaluation porte sur un projet, un programme, une politique ou une initiative et non 
sur le rendement individuel (p. ex., elle ne porte pas sur le rendement des ressources 
humaines).  
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NORMES D’ÉVALUATION, ÉTHIQUE ET CONFIDENTIALITÉ  

Les coordinateurs du projet CEPA ont utilisé un formulaire de consentement général au début 
du projet pour les participants et les mentors, qui couvre tout commentaire, dont l’évaluation. 
Les consultants en évaluation ont également obtenu le consentement verbal éclairé des 
participants aux différentes entrevues. L’évaluation suit également les compétences et les 
normes d’évaluation professionnelle de la Société canadienne d’évaluation (SCE) 
(https://evaluationcanada.ca/fr). L’équipe d’évaluation préserve la confidentialité des 
renseignements recueillis conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de 
la vie privée.  

PRINCIPALES QUESTIONS DE L’ÉVALUATION  

Les questions suivantes ont guidé l’évaluation (extraites du cadre d’évaluation du projet). 

1. Quels sont les besoins des apprenants ou travailleurs ciblés par le projet CEPA et des 
employeurs en matière de compétences propres à l’emploi, d’alphabétisation et 
de compétences essentielles, et la pertinence du modèle de projet? 

2. Quelles activités ont été 
réalisées pour la CEPA 
dans son ensemble, et 
par les projets locaux? 

3. Quels ont été les points 
forts perçus de la mise 
en œuvre des projets 
par CEPA dans son 
ensemble, et par les 
projets locaux? Le projet 
a-t-il été mis en œuvre 
comme prévu?  

4. Quels défis ou risques ont 
été rencontrés dans la 
mise en œuvre des 
projets par CEPA et par les projets locaux? 

5. Comment peut-on améliorer le projet et le développement futur de 
l’alphabétisation et des compétences dans le secteur des pêches? 

6. Quels sont les facteurs ou événements externes qui ont influencé la mise en œuvre 
du projet?  

7. Quels ont été les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet qui 
permettraient de guider les efforts futurs dans le secteur des pêches?  

8. Quels ont été les principaux résultats obtenus? 

http://www.evaluationcanada.ca/
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9. Comment a-t-on identifié les populations ciblées (apprenant ou travailleur et 
employeur) et qu’a-t-on fait pour inciter leur participation? 

10. Quel a été le niveau de participation, d’assiduité et d’achèvement des trois 
composantes du projet (modèle) des apprenants ou travailleurs et quel a été 
l’achèvement de la formation au mentorat en milieu de travail des gestionnaires ou 
superviseurs des employeurs? 

11. Quels ont été les résultats atteints à court terme? 
12. Quels ont été les résultats intermédiaires atteints? 
13. Quels ont été les résultats inattendus du projet (positifs ou négatifs)?  
14. Quelle est la durabilité du modèle de projet pour une mise en œuvre future dans les 

quatre provinces de l’Atlantique? (Note : la question 14 n’est pas incluse dans le 
présent rapport provisoire, sauf pour ce qui est des défis et des améliorations, mais 
elle fera l’objet du rapport définitif). 

COLLECTE DES DONNÉES POUR LE RAPPORT INTERMÉDIAIRE (COHORTE 1)  

Les données pour l’évaluation intermédiaire comprenaient ce qui suit : 

• Les données du formulaire d’admission au projet pour les participants et les mentors;  
• Sept entrevues avec des coordonnateurs et des facilitateurs de projets provinciaux 

(une à Terre-Neuve où le poste de facilitateur et de coordonnateur a été combiné, 
deux au Nouveau-Brunswick, deux en Nouvelle-Écosse et deux à l’Île-du-Prince-
Édouard); 

• Treize entrevues avec des participants (quatre à Terre-Neuve-et-Labrador, cinq en 
Nouvelle-Écosse et quatre au Nouveau-Brunswick);     

• Douze entrevues avec des gestionnaires, superviseurs et mentors d’employeurs (une à 
Terre-Neuve-et-Labrador, cinq en Nouvelle-Écosse, cinq au Nouveau-Brunswick et une 
à l’Île-du-Prince-Édouard). 

En outre, les entrevues suivantes ont été réalisées et seront comprises dans le rapport définitif 
de fin de projet quand un échantillon plus important de ces entrevues aura été réalisé :  

• Trois entrevues avec le directeur général du projet, le conseil consultatif de l’Atlantique 
ou les membres du comité directeur du projet  

Outre les activités d’évaluation prévues dans le contrat et le plan d’évaluation, la collecte de 
données par l’évaluateur principal ou direct est également prévue : 

• Quatre visites de sites au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ont été effectuées 
pour rencontrer les employeurs et observer les processus de travail afin de mieux 
comprendre la mise en œuvre du projet et de poursuivre l’évaluation; 

• Mises à jour provinciales sur les résultats de l’évaluation avant le présent rapport; 
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• Ce rapport d’évaluation intermédiaire. 

ANALYSE DES DONNÉES  

Les renseignements numériques (quantitatifs) ont été analysés à l’aide de statistiques 
descriptives (p. ex., les proportions) et présentés sous forme de graphiques, le cas échéant. Un 
codage qualitatif et une analyse thématique ont été effectués pour reconnaître ce qui suit : 

• Les principaux thèmes qui se dégagent pour chaque indicateur. 
• La description du contexte ou de la situation qui permet de comprendre l’indicateur, 

ou description de la planification et de la mise en œuvre du projet en rapport avec 
l’indicateur. 

• Les exemples pertinents pour la compréhension de chaque indicateur. 

Toutes les questions d’évaluation de fin de projet n’ont pas été traitées dans ce rapport 
intermédiaire. D’autres sujets seront couverts dans le rapport définitif. 
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RÉSULTATS DE LA COHORTE 1  

PORTÉE PRÉVUE ET PORTÉE RÉELLE DE LA COHORTE 1  

Le tableau suivant présente la portée prévue et réelle de la mise en œuvre de la cohorte 1 sur 
le plan des sites, des mentors et des participants. 

Portée prévue de la cohorte 1 Portée réelle de la cohorte 1 État 

6 sites (employeurs) 
7 sites  

(3 N.-B., 2 N.-É., 1 T.-N.-L. et 
1 Î.-P.-É.) 

Le projet a dépassé les 
attentes. 

Maximum de 24 mentors 26 mentors Le nombre maximum a été 
dépassé. 

Maximum de 48 participants 43 participants Un peu moins que le 
maximum 
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CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS ET DES MENTORS ET ACHÈVEMENT DES COMPOSANTES DU 
MODÈLE  

PARTICIPANTS DE LA COHORTE 1 (TRAVAILLEURS OU APPRENANTS)  

Les caractéristiques des participants étaient fondées sur les formulaires d’admission compilés 
par les coordinateurs provinciaux. Les deux sexes et tous les groupes d’âge de 18 à 64 ans 
étaient représentés. La plupart des participants possédaient des objectifs d’emploi et avaient 
rempli un plan d’action pour l’employabilité. De même, la plupart des participants ont rempli 
les composantes du modèle d’alphabétisation en milieu de travail et d’expérience 
professionnelle. 
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MENTORS DE LA COHORTE 1 (GESTIONNAIRES OU SUPERVISEURS)  

Les caractéristiques des mentors ont été résumées à partir des formulaires d’admission 
compilés par les coordonnateurs provinciaux, comme suit. Les deux sexes et les groupes 
d’âge de 25 à 64 ans étaient représentés (aucun mentor n’avait moins de 25 ans) ainsi que 
plusieurs titres de postes. Presque tous les mentors ont terminé leur formation de mentor.  

 

 

74%

26%

0%

25%

50%

75%

100%

Oui Non

Composante d'alphabétisation 
sur le lieu de travail achevée

50% 50%

0% 0% 0%
0%

25%

50%

75%

100%

Homme Femme Autre Préfère ne
pas dire

Non
spécifié

Sexe

23% 27%

8%

42%

0%

25%

50%

75%

100%

Superviseur Gestionnaire Chef
d'équipe

Autre

Quel terme décrit le mieux le travail 
que vous faites chez cet employeur?

63%

37%

0%

25%

50%

75%

100%

Oui Non/trop tôt

Composante d'expérience 
professionnelle achevée

0%

54%
46%

0%
0%

25%

50%

75%

100%

18-24 25-44 45-64 65+

Groupe d'âge

96%

4%
0%

25%

50%

75%

100%

Oui Non/partiellement

Formation des mentors terminée
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BESOINS DES EMPLOYEURS ET DES PARTICIPANTS  

Les représentants des employeurs (gestionnaires et mentors) et les participants (travailleurs ou 
apprenants) interrogés ont décrit leurs besoins, comme indiqué dans le tableau suivant.  

Groupe Thème Description 

Employeurs 
(gestionnaires 
et mentors) 

Pénurie de 
main-d’œuvre 

Les personnes interrogées étaient d’avis que le secteur 
connaissait des pénuries de main-d’œuvre actuelles et 
futures, surtout pour les postes de premier échelon et 
dans les zones rurales. Il y a un besoin urgent de solutions 
pour le marché du travail afin de répondre aux pénuries 
et à la demande croissantes de compétences. Les 
travailleurs débutants peuvent être peu fiables ou 
démissionner brusquement après leur embauche.  

« En raison de la pénurie d’offre sur le marché du 
travail de notre secteur, il est nécessaire de 
disposer d’un bassin d’embauches potentielles. »  

Causes des 
pénuries de 
main-d’œuvre 

Les personnes interrogées ont indiqué que les pénuries 
de main-d’œuvre sont attribuables au départ à la 
retraite des travailleurs âgés, à l’exode des jeunes et au 
roulement rapide des travailleurs débutants (démission, 
licenciement pour manque d’assiduité, etc.).  

Dans l’ensemble, les employeurs ont reconnu que les 
emplois de premier échelon dans le secteur de la 
transformation du poisson et de l’aquaculture sont des 
emplois difficiles en raison des exigences physiques, du 
travail par quarts, etc. Par conséquent, ces emplois ne 
conviennent pas à tout le monde. 

Les personnes interrogées ont noté que de nombreux 
travailleurs potentiels doivent relever des obstacles à 
l’emploi et peuvent avoir des problèmes d’éthique du 
travail, d’assiduité, de ponctualité, de transport, de 
gestion des conflits sur le lieu de travail, de 
méconnaissance de l’employeur type et des attentes 
professionnelles, etc.   

CEPA peut 
répondre aux 
besoins. 

Les personnes interrogées sont d’avis que CEPA peut 
aider à répondre aux besoins en main-d’œuvre et que 
la formation est utile. 

Les personnes interrogées pensent que CEPA peut 
contribuer à une meilleure préparation à l’emploi pour 
les participants.  
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Coordinateurs 
et facilitateurs 
provinciaux 

Causes des 
pénuries de 
main-d’œuvre 

Les personnes interrogées ont noté que de nombreux 
travailleurs potentiels doivent relever des obstacles à 
l’emploi, comme un faible niveau d’alphabétisation, 
une faible motivation, un manque de confiance (lié en 
partie à un faible niveau d’alphabétisation), un manque 
de capacité à résoudre les problèmes, une faible 
assiduité, un manque d’adaptabilité et une longue 
période d’inactivité professionnelle. Il peut également y 
avoir des problèmes avec les employeurs du secteur en 
général, comme la façon dont les employés sont traités. 

« L’alphabétisation n’est qu’une partie du… 
casse-tête. » 

Participants 
(apprenants 
ou travailleurs) 

Parcours d’emploi 
Les participants interrogés considèrent CEPA comme 
une voie d’accès à un emploi ou un moyen de 
réintégrer le marché du travail. 

Besoins en 
compétences 
essentielles 

Les participants interrogés ont perçu la nécessité 
d’améliorer leur niveau d’alphabétisation et leurs 
compétences professionnelles. 

POINTS FORTS  

Les représentants des employeurs (gestionnaires et mentors), les coordonnateurs et 
facilitateurs provinciaux et les participants (travailleurs ou apprenants) interrogés ont décrit les 
points forts du modèle et de la mise en œuvre CEPA, comme illustré dans le tableau suivant.  

Groupe Thème Description 

Employeurs 
(gestionnaires 
et mentors) 

Adaptabilité du 
projet 

Les personnes interrogées ont estimé que la souplesse 
permettant d’adapter le modèle et la mise en œuvre 
aux besoins des employeurs était un atout (p. ex., dates 
de début, nombre de semaines et modifications). 

« Le projet est utile et adaptable dans toutes ses 
composantes. »   

Réactions 
positives à la 
formation des 
mentors 

Les mentors ont fourni des commentaires positifs sur leur 
formation, notamment des sujets et des objectifs 
appropriés et un bon équilibre entre la présentation et la 
discussion. La formation a permis d’acquérir des 
compétences utiles (voir les résultats ci-dessous). 
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Réactions 
positives à la 
formation des 
participants 

Les employeurs et les mentors ont noté l’utilité de la 
formation des participants assurée par CEPA, qui a 
permis d’améliorer les compétences des participants, et 
l’utilité de la formation au SIMDUT et aux premiers soins.  

Coordinateurs 
et facilitateurs 
provinciaux  

Adaptabilité du 
projet 

Certaines personnes interrogées, mais pas toutes, étaient 
d’avis que CEPA était suffisamment souple pour 
s’adapter aux besoins des participants et des 
employeurs (p. ex., il a fallu adopter et adapter 
considérablement le matériel de classe pour les 
apprenants et travailleurs). 

Communication 
au sein CEPA 

Les échanges à l’échelle des projets et des comités ont 
été un point fort. 

Mobilisation de 
l’employeur 

Des employeurs accommodants et déterminés ont 
appuyé la mise en œuvre du projet et ont vraiment 
changé les choses dans la mise en œuvre du projet. 

Équipe du projet 

Le projet a généralement été appuyé par des 
facilitateurs ou des membres de l’équipe de projet 
expérimentés, sympathiques et adaptables, qui ont 
noué d’excellents liens avec les employeurs et les 
participants. L’encouragement et le soutien des 
participants ont été jugés essentiels au renforcement de 
la confiance des participants.  

Accent sur les 
points forts des 
participants 

La collaboration avec les employeurs pour trouver des 
postes correspondant aux points forts de chaque 
participant a été jugée utile. 

Réactions 
positives à la 
formation des 
mentors 

La formation des mentors a été perçue comme incluant 
des sujets et des ressources pertinents, comme la 
résolution des conflits, et a permis d’établir des liens 
entre les mentors de la même entreprise. 

Coordinateurs 
et facilitateurs 
provinciaux 
(suite) 

Réactions 
positives à la 
formation des 
participants 

L’utilisation d’activités pratiques a été une approche 
d’apprentissage efficace pour les participants qui 
avaient quitté l’école ou le marché du travail. Les 
échanges entre les participants ont été perçus comme 
un soutien à l’apprentissage.  
Des éléments particuliers de la formation ont été notés 
comme des points forts, notamment la formation aux 
premiers soins et à l’informatique ou au courrier 
électronique, la rédaction de curriculum vitae, les 
conférenciers d'honneur, la présence de représentants 
d’entreprises ou la cérémonie de remise des diplômes. 
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Les personnes interrogées étaient d’avis que les 
participants aimaient utiliser les appareils Chromebook.   
La formation a permis d’améliorer les compétences 
essentielles des participants (voir les résultats ci-dessous). 

Participants 
(apprenants 
ou travailleurs) 

Adaptabilité du 
projet 

Les participants ont aimé les modifications apportées 
par les facilitateurs pour répondre à leurs besoins. 

« Le facilitateur a apporté de nombreuses 
améliorations au fur et à mesure du projet. » 

Équipe du projet 

Les participants ont fourni des commentaires positifs sur 
les instructeurs et les mentors, comme leurs conseils utiles, 
leurs moments propices à l’apprentissage et leurs 
encouragements. Ils ont été perçus comme se souciant 
des participants et comme étant utiles ou excellents. 

« Excellents »  
« Tous très utiles »  
« Je me suis sentie à ma place. » 
« Le soutien était encourageant. » 
« M’a permis de croire en moi. » 

Réactions 
positives à la 
formation des 
participants 

Les participants ont aimé de nombreux aspects de la 
formation, comme les mathématiques, le travail de 
vérification, l’interaction sociale, les visites de l’usine, les 
appareils Chromebook et la formation à la sécurité. 

« J’ai suivi d’autres formations. » 
« Je ne voulais pas retourner à l’école, mais j’ai 
appris des choses. » 

Les participants ont décrit les compétences essentielles 
qu’ils ont acquises (voir les résultats ci-dessous). 

Rémunération et 
indemnités 

Les participants ont aimé le fait de recevoir une 
rémunération et une allocation de projet pendant la 
formation (bien que des préoccupations aient 
également été notées - voir les défis ci-dessous). 
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DÉFIS  

Les représentants des employeurs (gestionnaires et mentors), les coordonnateurs et 
facilitateurs provinciaux, et les participants (travailleurs et apprenants) interrogés ont décrit les 
défis de la mise en œuvre du modèle et de CEPA, ou les défis liés à leur participation, comme 
l’illustre le tableau suivant. Les défis permettent de trouver des suggestions d’amélioration ou 
de tirer profit de ce qui a été fait.   

Groupe Thème Description 

Employeurs 
(gestionnaires 
et mentors) 

Difficultés liées au 
matériel de 
formation 

Les employeurs interrogés ont noté que le matériel de 
formation n’était pas entièrement adapté au lieu de 
travail ou qu’il n’y avait pas suffisamment de 
renseignements sur la manière de l’appliquer. 

« Le manuel serait plus utile sur le lieu de travail 
(après la formation) si, sous chaque sujet, objectif 
et cinq puces, environ, il y avait des détails sur les 
‘façons de faire’. » 

Certains employeurs interrogés ont trouvé les cahiers 
d’exercices trop élémentaires ou n’ont pas eu le temps 
de faire le travail pendant les séances de formation des 
mentors. 

Attentes des 
participants et 
jumelage 
d’emploi 

Les employeurs interrogés ont noté le défi que 
représentent les attentes des participants à un travail à 
temps plein, même s’ils sont des employeurs saisonniers.  

Ils ont également noté qu’il était difficile de jumeler le 
nombre limité de participants aux postes offerts. 

 Durabilité 

Certaines questions ont été posées sur ce qui pourrait 
être fait pour conserver ce programme après la fin du 
financement dans les collectivités. Les gens ne 
s’attendaient pas à ce que le projet soit offert de 
nouveau dans la collectivité ou à ce qu’il leur soit offert 
de nouveau, mais plutôt à ce qu' il y ait une autre façon 
de l’offrir à l’avenir étant donné les avantages du projet.  

« Que doit-on faire afin de trouver des options de 
prestation pour la « durabilité » dans nos 
collectivités? » 

Difficultés de 
participation à la 
formation des 
mentors 

Certains mentors interrogés ont fait remarquer qu’il était 
difficile de suivre une formation de mentor à plein temps 
compte tenu de leurs engagements professionnels. 
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Coordinateurs 
et facilitateurs 
provinciaux  

Recrutement des 
employeurs 

Certains employeurs n’ont pas pu participer en raison de 
décisions syndicales ou n’avaient pas d’intérêt pour la 
formation.  

Difficultés liées au 
matériel de 
formation 

Les coordonnateurs et les facilitateurs provinciaux ont 
noté le manque de pertinence de la trousse de 
formation en classe pour le secteur. 

Défis de 
recrutement et 
de 
communication 
et attentes des 
participants 

Certaines personnes interrogées ont estimé que les 
annonces de recrutement des participants devraient 
contenir plus de renseignements et que la 
communication devrait mettre l’accent sur le niveau 
d’entrée des postes de transformation du poisson. Les 
participants doivent comprendre les réalités des 
employeurs et les périodes de pointe saisonnières. 

Obstacles à 
l’apprentissage 
des participants 

Des obstacles à l’apprentissage ont été notés chez 
certains participants, comme des problèmes de gestion 
de la colère, une longue période d’absence de l’école, 
etc. 

« Beaucoup de gens n’avaient pas été à l’école 
depuis longtemps. » 

Adaptabilité du 
projet 

Bien que de nombreuses personnes aient mentionné 
l’adaptabilité du projet comme un point fort (voir 
ci-dessus), les exigences en matière de proposition et de 
financement et la durée de chaque composante n’ont 
pas été considérées par quelques-uns comme 
suffisamment adaptées pour répondre aux besoins des 
employeurs de la cohorte 1. On a mentionné que les 
exigences en matière de rapports et de budget étaient 
dispendieuses ou rigides.  

Défis pratiques 

Des défis pratiques ont été relevés, comme  le manque 
d’espace pour les notes sur le formulaire d’admission, les 
difficultés à trouver un lieu de formation approprié, les 
longues journées d’apprentissage des participants, le 
manque de transport des participants, le manque 
d’argent pour la nourriture et le manque de service 
cellulaire dans la zone rurale. 
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Participants 
(apprenants 
ou travailleurs) 

Difficultés liées au 
matériel de 
formation 

De nombreux participants interrogés ont estimé que le 
matériel pédagogique n’était pas attrayant, pertinent 
ou compréhensible. 

« La documentation était ennuyante. » 
« Sans rapport avec les emplois pour lesquels nous 
étions préparés. »  
« Les vidéos pourraient être meilleures. » 
« Les exemples et les exercices pourraient être liés 
à ce que nous devons savoir ou faire dans les 
emplois ... utiliser des exemples réels des 
superviseurs au travail. » 
« Un niveau trop élevé. » 
Certaines parties (mathématiques), « ne 
signifiaient rien pour moi. » 

Problèmes 
pratiques ou de 
calendrier 

Quelques autres défis ont été mentionnés moins souvent, 
par exemple les visites ou la participation des 
employeurs pourraient avoir lieu plus tôt, les appareils 
Chromebook pourraient être fournis plus tôt pour être 
utilisés à la maison pendant la formation en classe (si 
cela n’a pas été fait dans la cohorte 1). On a mentionné 
que les discussions de groupe s’éloignaient parfois du 
sujet pendant la formation (opinion), et que l’allocation 
de 75 $ n’était pas suffisante (quelques défis financiers).  

 Durabilité Un participant a voulu savoir ce qui se passe après le 
projet. Y aura-t-il un futur programme? 

FACTEURS OU ÉVÉNEMENTS EXTERNES QUI ONT INFLUENCÉ LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

Peu de facteurs ou d’événements externes ont influencé la mise en œuvre du projet. 
L’intervention du syndicat a empêché un employeur potentiel de participer. Certains 
problèmes locaux ont eu une incidence sur les heures de début provinciales particulières, mais 
n’ont pas touché la mise en œuvre globale.  

AMÉLIORATIONS POTENTIELLES  

Les améliorations potentielles sont regroupées en fonction de l’étape du modèle de projet. 
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AMÉLIORATION DE L’IDENTIFICATION, DE LA SÉLECTION ET DE L’ORIENTATION DES PARTICIPANTS  

Les employeurs (y compris les mentors) ou les participants ont suggéré ce qui suit : 

• Assurer un meilleur marketing et une meilleure communication avec les participants 
potentiels.  

• Informer les participants des réalités du travail dans le secteur (en particulier l’emploi 
variable et saisonnier), de l’effet des problèmes personnels sur la compatibilité entre la 
personne et l’emploi, des exigences d’emploi comme la vérification des casiers 
judiciaires et les politiques en matière de drogues, et des attentes des employeurs. 

• Établir des liens avec d’autres organismes qui offrent des services à cette population 
afin d’identifier des participants. 

• Faire intervenir les employeurs plus tôt dans le processus, par exemple lors de la 
sélection des participants, ou mettre davantage l’accent sur la vérification de 
l’aptitude des participants à faire ce type de travail. 

• Augmenter le nombre de participants afin de fournir un plus grand bassin de 
main-d’œuvre aux employeurs.  

Les facilitateurs et les coordinateurs ont suggéré ce qui suit : 

• Commercialiser davantage le projet et publier plus d’annonces de recrutement. 
• Clarifier et formaliser les critères de sélection des participants. 
• Former les facilitateurs à reconnaître les obstacles à l’emploi. 
• Faire intervenir les employeurs plus tôt et comprendre leurs politiques. 
• Mobiliser les partenaires communautaires plus tôt dans le processus et accroître la 

collaboration avec les partenaires communautaires. 
• Offrir plus de souplesse dans l’application du modèle par province.  
• Contribuer davantage aux décisions relatives aux projets. 
• Utiliser une approche plus personnalisée pour chaque participant. 

AMÉLIORATIONS DES COMPOSANTS DU MODÈLE  

Les employeurs (y compris les mentors) ou les participants ont suggéré ce qui suit : 

• Mieux aligner le matériel pédagogique sur la nature du travail et les réalités du lieu de 
travail dans le secteur et ajouter plus d’exemples et de points à retenir. 

• Envisager de raccourcir la formation des mentors ou superviseurs et obtenir leur avis sur 
l’orientation et les priorités de la formation. 

• Offrir un suivi aux participants pendant le stage et quand ils quittent le projet.  
• Mettre les participants en relation avec les aides communautaires. 
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Les facilitateurs et les coordinateurs ont suggéré ce qui suit : 

• Reconfigurer le matériel pédagogique des participants pour qu’il soit pertinent sur le 
lieu de travail. 

• Mettre davantage l’accent sur l’employabilité, notamment sur les compétences en 
matière de communication. 

• Augmenter la durée de la formation en classe des participants. 
• Tenir des journées de cours plus courtes pour les participants, qui étaient considérées 

comme trop longues pour un apprentissage efficace. 
• Inclure cinq jours complets de formation pour les des mentors ou superviseurs. 
• Faire en sorte que les mentors rencontrent les participants de leur entreprise avant de 

se rendre sur le chantier. 
• Prévoir des moyens de communication et de suivi supplémentaires avec les 

participants pendant le stage et après l’achèvement du projet, afin de traiter les 
problèmes qui surviennent et de fournir des aides permanentes (p. ex., les mettant en 
relation avec des aides communautaires). 

ALLER DE L’AVANT  

Les employeurs (y compris les mentors) ou les participants ont suggéré ce qui suit : 

• Poursuivre le projet. 
• Aborder les questions de travail dans le secteur. 
• Améliorer les perspectives d’emploi des participants. 
• Continuer à faire preuve de souplesse. 
• Déterminer les options de durabilité. 
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LEÇONS APPRISES PRÉLIMINAIRES 

Les facilitateurs et les coordinateurs ont reconnu certains enseignements préliminaires lors des 
entrevues, notamment : 

• Le défi de faire correspondre la salle de classe des participants aux réalités du secteur 
et aux besoins des participants (ce qui a nécessité une certaine adaptation pour la 
cohorte 1 et nécessite un travail supplémentaire pour la cohorte 2); 

• La nécessité d’en savoir davantage sur les participants dès le début du projet, avant la 
formation en classe; 

• La nécessité d’évaluer l’alphabétisation plus tôt dans le processus; 
• La nécessité de jumeler les participants à des postes de travail plus tôt dans le 

processus; 
• La nécessité de tenir un suivi plus important des participants au travail après la fin de la 

partie expérience professionnelle, car certains d’entre eux ont besoin d’un soutien et 
de conseils permanents. 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS PRÉVUS ET NON PRÉVUS 

Groupe Thème Description 

Employeurs 
(gestionnaires 
et mentors) 

Gains de 
compétences du 
mentor 

Les mentors ont indiqué qu’ils avaient acquis des 
compétences qu’ils ont appliquées en travaillant avec 
les participants à CEPA et d’autres travailleurs de leur 
entreprise, comme l’écoute, la confiance en soi et la 
résolution des problèmes qui présentent sur le lieu de 
travail.  
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Gains de 
compétences 
essentielles pour 
les participants 

Les employeurs et les mentors ont noté une amélioration 
des compétences essentielles des participants et l’utilité 
de la formation au SIMDUT et aux premiers soins.  

Préparation des 
participants au 
lieu de travail 

Les employeurs et les mentors étaient d’avis que les 
travailleurs semblaient mieux préparés à ce qui les 
attendait sur le lieu de travail. 

Participation au 
marché du travail 

Les employeurs et les mentors ont noté que CEPA 
permettait aux participants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour progresser et constituait un bassin de 
nouveaux travailleurs pour l’employeur. 

Coordinateurs 
et facilitateurs 
provinciaux  

Gains de 
compétences 
des participants 

La formation a permis d’améliorer les compétences, les 
résultats de l’évaluation de l’alphabétisation, l’estime de 
soi, la confiance, etc. et contribuera à l’avancement 
futur sur le lieu de travail. 

« La formation a ouvert l’esprit des gens à leur 
propre potentiel et à leurs possibilités. » 

Résultats des 
participants en 
matière d’emploi 

Le projet a permis à de nombreux participants de 
trouver un emploi (les résultats en matière d’emploi sont 
actuellement évalués dans le cadre d’une enquête). 

Participants 
(apprenants 
ou travailleurs) 

Gains de 
compétences 
essentielles pour 
les participants 

Les participants ont décrit les compétences qu’ils ont 
acquises au cours de la formation. Ils ont notamment 
beaucoup parlé des connaissances relatives aux 
attentes des employeurs ainsi que de la gestion du 
temps, des compétences en mathématiques, de la 
communication et du travail en équipe. L’apprentissage 
leur a permis de renforcer leur confiance en eux. 

Participation au 
marché du travail 

Les participants ont noté que le projet constituait une 
porte d’entrée à l’emploi et au marché du travail. 

« C’était une passerelle vers un employeur que je 
n’étais pas en mesure de franchir par 
moi-même. »   
« Si le fait de retourner à l’école était le moyen de 
trouver un emploi, j’allais le faire. » 
« Je voulais entrer par la porte [de l’employeur]. »  
« Je voulais juste qu’on me donne une chance. » 
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CONCLUSIONS ET PISTES DE RÉFLEXION  

CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES FONDÉES SUR LA COHORTE 1  

Voici les conclusions préliminaires fondées sur les entrevues de la cohorte 1 avec 
32 personnes, dont des représentants des employeurs (gestionnaires et mentors), des 
coordinateurs et facilitateurs provinciaux, et des participants (travailleurs ou apprenants).  

Objectif CEPA Progrès vers l’objectif (à la fin de la cohorte 1) 

Augmenter le bassin de main-d’œuvre 
qualifiée disponible dans le secteur des 
pêches. 

Le projet a permis à la plupart des 43 participants 
d’acquérir des compétences essentielles dans le 
secteur des pêches et de se préparer plus 
largement au monde du travail,  

Lier les chômeurs des collectivités rurales aux 
emplois offerts dans le secteur des pêches. 

Le projet a permis à la plupart des participants de 
trouver un employeur dans le secteur des pêches 
et de l’aquaculture, et d’acquérir une expérience 
professionnelle dans ce secteur. 

Renforcer l’attachement des personnes à 
faible revenu au marché du travail en 
améliorant leur alphabétisation et leurs 
compétences essentielles, et en leur offrant 
une formation liée à l’emploi pour mieux 
jumeler les compétences et les emplois 
offerts dans leur collectivité. 

Grâce à la formation en classe et à l’expérience 
sur le lieu de travail dans le cadre du modèle 
CEPA et grâce au soutien de mentors, le projet a 
permis d’améliorer les compétences essentielles 
des participants dans le secteur des pêches, 
d’améliorer la préparation au travail et de 
renforcer l’estime de soi et la confiance en soi 
pour appliquer ces compétences sur le lieu de 
travail. 

Accroître les compétences essentielles des 
superviseurs et des cadres intermédiaires et 
mettre en place des mentors ou entraîneurs 
en compétences essentielles sur le lieu de 
travail pour appuyer l’application de 
l’alphabétisation et des compétences 
essentielles sur le lieu de travail et améliorer 
le rendement et la rétention des employés. 

Le projet a permis aux mentors d’acquérir des 
compétences qu’ils ont ensuite appliquées en 
travaillant avec les participants du projet CEPA et 
d’autres travailleurs de leur entreprise, comme 
l’écoute, le renforcement de la confiance et la 
résolution de problèmes ou de situations survenant 
sur le lieu de travail. 

Créer et tester une approche 
d’apprentissage mixte innovante et très 
contextualisée à la formation aux 
compétences essentielles pour le secteur 
des pêches en utilisant une approche de 
partenariat communautaire qui est axée sur 
les régions rurales et côtières, ciblée sur les 

Le projet a permis de créer et de mettre en œuvre 
avec succès le modèle CEPA avec la cohorte 1 
dans les quatre provinces de l’Atlantique en 
collaboration avec sept employeurs et divers 
partenaires communautaires. Dans le cadre du 
projet, les partenaires communautaires et 
l’évaluation ont déterminé les améliorations à 
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Canadiennes et Canadiens à faible revenu 
et adaptée aux besoins du secteur des 
pêches. 

apporter au modèle CEPA et à la mise en œuvre 
plus large du projet (comme une meilleure 
communication avec les participants potentiels) 
qui est en cours d’élaboration et de mise en place 
dans la cohorte 2.   

OPTIONS À ENVISAGER POUR LA COHORTE 2  

Les considérations pour la conception ou la réalisation du projet, l’amélioration continue et 
l’amélioration de la mise en œuvre du projet qui ont été les plus souvent ou systématiquement 
suggérées par les personnes interrogées, notamment les gestionnaires ou mentors des 
employeurs, les facilitateurs et coordinateurs, ou les participants, sont les suivants :  

• Assurer un meilleur marketing et une meilleure communication avec les participants 
potentiels.  

• Informer les participants potentiels des réalités du travail dans le secteur et des 
exigences en matière d’emploi.  

• Clarifier et formaliser les critères de sélection des participants. 
• Faire participer les employeurs plus tôt dans le processus (comme la sélection des 

participants) et faire en sorte que les mentors rencontrent les participants plus tôt dans 
le processus. 

• Former les facilitateurs à reconnaître des obstacles à l’emploi. 
• Améliorer la collaboration avec les partenaires communautaires 
• Mieux adapter le matériel pédagogique à la nature du travail dans le secteur et mettre 

davantage l’accent sur les compétences en matière de communication. 
• Continuer à faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre des projets.  

Déterminer les options de durabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est interdit de reproduire ou de redistribuer les photos, lesquelles ont été fournies par Brenda Stead et Paul Chaulk. 
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