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LES PRINCIPAUX POINTS DE L’AVIS
Reconnaissant que les besoins de formation des adultes sont immenses et
que les ressources sont limitées, le Conseil a entrepris une réflexion sur le
financement de l’éducation des adultes. Il procède donc, dans cet avis, à
l’analyse desprogrammes, des activités, des modes et des sources definan
cement, pour enfaire un bilan critique. Se tournant vers l’avenir, ilpropose
un modèle de financement cohérent en éducation des adultes, dans le but
d’en arriver à une utilisation optimale des ressources, ordonnée au déve
loppement global des personnes et de la société.
L ‘analyse des modalités actuelles amène le Conseil à dire que le finance
ment de l’éducation des adultes estprésentement orienté vers la satisfaction
des besoins en main-d’oeuvre: dans ce contexte, l’éducation des adultes est
foncièrement axée sur les besoins de formation des entreprises et sur un
développement de la société conçu selon une dimension étroitement éco
nomique. On doitprendre acte tout autant de la complexité des modalités
actuelles definancement multitude de sources, diversité desprogrammes,
disparité despolitiques, complication de la gestion que de l’ampleur des
ressources consenties. S ‘ilfaut considérer comme des acquis l’importance
des moyensfinanciers, l’engagement de multz~les partenaires, 1 ‘accessibi
lité des services à certainespopulations etl ‘adaptation de laformation aux
besoins des entreprises, il importepar ailleurs de noter l’absence de vision
d ‘ensemble, les incohérences, les doublements de services et les contradictions
entre lesprogrammes et lespolitiques. Il en résulte, par exemple, des pertes
d’énergie et de ressources, despopulations laisséespour compte et uneplace
excessive accordée aux objectifs économiques à court terme.
—

—

Se donner un modèle cohérent de financement de l’éducation des adultes
paraît essentiel au Conseil. Ce modèle doit, dans une situation de besoins
croissants et de ressources limitées, reposer sur une logique et des princi
pes d’action qui assurent lapertinence et l’efficacité dufinancement. Cette
logique, qui devrait à la fois tenir lieu de référentiel pour l’ensemble des
acteurs et assurer un lien unificateur entre les actions, suppose qu’on tienne
compte d’abord du contexte social et des besoins deformation qui en émer
gent, mais également du partage des responsabilités et d’une utilisation
optimale des ressources. Quatre principes sont aussi à la base du modèle
de financement et fondent des voies d’actions pour l’avenir.
Lepremierprincipe a trait au développement de lapersonne et de la société
dans leur globalité; le financement doit ainsi tenir compte de toutes les
dimensions de la personne et des volets économique, social et culturel du
développement de la société. Cela exige une politique de financement de
l’éducation des adultes d’abord intégrée auxpolitiques de développement
de la société et qui respecte des équilibres entre la réponse aux besoins indi
viduels et la satisfaction des besoins collectifs, entre les types deformation,
entre l’économique, le social etle culturel, entre le court, le moyen etle long
terme, entre la perspective de réduction des inégalités et celle du progrès
économique, entre les responsabilités nationales et les marges de manoeuvre
locales.

Le deuxième principe concerne l’adoption d’une perspective deformation
continue. Cette perspective commande des services accessibles et adaptés,
lefinancement desformations à tempspartiel tout comme desformations
à temps complet, la disponibilité et la gratuité des formations reconnues
commefaisantpartie du seuil minimal individuel alphabétisation, édu
cation de base, accès au diplôme d’études secondaires et accès au diplôme
d’étudesprofessionnelles
et tout au moins la disponibilité des services
pour les personnes ayant déjà acquis des formations dépassant ce seuil
minimal.
—

—,

Le troisièmeprincipe réside dans l’engagement actif de tous lespartenaires
dans lefinancement de l’éducation des adultes. Cela amène à reconnaître
le caractère mixte du financement —fonds publics et fonds privés—, à
promouvoir la création dans chaque entreprise d’un fonds de formation
alimenté et gérépar l’employeur et la main-d ‘oeuvre, à mettre en place un
programme d’épargne-formation pour les individus, à mettre en vigueur
le système de prêts et boursesprévupar la loipour les étudespostsecondaires
à tempspartiel. Cela requiert égalementqu ‘on se concentre sur les services
directs à lapopulation, qu’on réduise les coûts administratifs et qu’on confie
aux instances locales les pouvoirs décisionnels et les ressources qui leur
permettent d ‘apporter une réponse adaptée aux besoins deformation des
populations de leur collectivité.
Le quatrième principe renvoie à la coordination et à la complémentarité
des actions en éducation des adultes. Dans cette ligne, ilfaut s’assurer de
la cohérence des interventions au sein même du système d’éducation, il
semble égalementpertinent de mettre ou de remettre en place une instance
interministérielle de coordination des actions gouvernementales et ilfaut
étudier lapossibilitéde modifier éventuellement le mandat, la composition
et le nom de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre
pour enfaire le véritable lieu de coordination de l’ensemble desformations
adaptées aux besoins des entreprises et de la main-d’oeuvre et de faire de
même avec les sociétés régionales de développement de la main-d’oeuvre.
Un tel modèlepourrait donner cohérence et sens à la multitude des politiques,
programmes et lieux de responsabilité: donner cohérence, ceseraits ‘assurer
de la coordination et de la complémentarité des actions de tous les parte
naires; donner sens, ce serait ultimement faire servir cette cohérence des
actions à une utilisation optimale de ressources limitées, dans la double
perspective de la formation continue des personnes et du développement
global de la société.
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INTRODUCTION
L’évolution de la société est telle que les besoins de formation des popula
tions adultes sont de plus en plus nombreux et diversifiés. La formation
continue est devenue une nécessité pour les personnes et un enjeu pour la
société. De fait, pour obtenir ou conserver un emploi, progresser sur le marché
du travail ou participer activement à la vie de la société, chaque individu doit
s’inscrire en quelque sorte dans cette dynamique d’éducation permanente.
Mais la formation continue est également l’enjeu d’une société comme le
Québec, qui entend maintenir son niveau et sa qualité de vie et demeurer
dans le peloton des pays industriels avancés. Dans ce contexte, l’éducation
des adultes, loin d’apparaître comme un luxe, se présente plutôt comme un
impératif de développement individuel et collectif.
C’est sur la toile de fond de besoins de formation immenses et de ressources
de toute évidence limitées que le Conseil a entrepris sa réflexion sur les moda
lités actuelles du financement en éducation des adultes. Il lui a donc fallu
procéder à l’analyse des programmes et des activités de l’éducation des adultes
et de leurs objectifs, pour en faire un bilan critique sous l’angle d’un finance
ment efficace. Mais le Conseil s’est aussi tourné vers l’avenir pour proposer
un modèle de financement cohérent en éducation des adultes
avec la dynamique qui devrait l’inspirer et les paramètres dont il devrait tenir
compte
dans le but d’en arriver à une utilisation optimale des
ressources, ordonnée au développement global des personnes et
de la société. Tel est l’objet et le sens de cet avis.
—

—,

Le Conseil a confié l’étude de ce dossier à sa Commission de l’éducation des
adultes. Pour nourrir sa réflexion, la Commission a fait l’examen de la docu
mentation pertinente, procédé à la cueillette de données financières et mené
de nombreuses consultations. Elle a, entre autres choses, tenu deux rencon
tres avec des personnes reconnues pour leur expertise en la matière1 et une
journée de consultation avec des représentants et représentantes de plusieurs
organismes engagés en éducation des adultes2. Elle a également profité d’une
recherche sur le financement de l’éducation des adultes dans quelques pays
industrialisés3.
Le présent avis comprend deux chapitres. Le premier chapitre analyse
les modalités actuelles du financement de l’éducation des adultes et en trace
un bilan critique. Le deuxième chapitre propose un modèle de finance
ment pour demain, en explicitant la logique qui devrait l’imprégner et les
principes qui devraient fonder sa mise en oeuvre.
1. M. Pierre Fontaine, sous-ministre adjoint, ministère de la Main-d’oeuvre, de la sécurité
du revenu et de la Formation professionnelle; M. Yves Poisson, directeur des program
mes, Emploi et Immigration canada; M. Pierre Paquet, professeur-chercheur, Faculté d’édu
cation permanente, Université de Montréal; Mme Madeleine Biais, professeure àl’Univer
sité de Montréal et présidente de l’Institut canadien de l’éducation des adultes; Mme Ginette
Dussault, professeure, Département des relations industrielles, Université Laval.
2. Association canadienne d’éducation des adultes des universités de langue française
(ACDEAULF); Commission de l’éducation des adultes, Fédération des cégeps; Fédéra
tion des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ); rnstitut canadien d’éducation des
adultes; Mouvement pour l’éducation populaire autonome du Québec; Regroupement
des groupes populaires en alphabétisation du Québec; Table des responsables de l’éduca
tion des adultes du Québec (TREAQ); Union des producteurs agricoles (UPA); Associa
tion des manufacturiers.
3. sylvie-Ann Hart, Tendances actuelles, structure etflnancement de l’éducation des
adultes dans sixpays industrialisés, csE, Québec, 1993 (document disponible sur
demande).
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CHAPITRE 1

DES MODALITÉS ACTUELLES DE FINANCEMENT...
L’éducation des adultes est forcément marquée par les modalités de son finan
cement. Ces modalités expriment des finalités, des choix de société et des
priorités éducatives plus ou moins explicites. On peut aussi en dégager quel
ques traits caractéristiques, en examiner les implications et chercher à cerner
quels en sont les acquis sur lesquels on pourrait miser pour l’avenir et les
lacunes qu’il serait important de combler.
Le présent chapitre portant sur ces modalités actuelles de financement
comporte trois sections. La première section examine leurs fondements:
racines historiques, finalités et choix de société axés sur le développement
économique. La deuxième section fait ressortir quelques-unes de leurs prin
cipales caractéristiques: multitude des sources, des programmes et des modes
de financement, politiques disparates et gestion complexe. La troisième
section s’attache à faire un bilan critique de la mise en oeuvre de ces moda
lités de financement.

1. 1 Des
fondements

Les modalités de financement de l’éducation des adultes se sont construites
et mises en place progressivement: il est donc pertinent de rappeler quel
ques aspects de leur évolution, laquelle n’est pas sans lien avec l’évolution
même de notre société. Ces modalités reflètent aussi des valeurs, des choix
de société et des priorités éducatives, qui sont souvent implicites mais toujours
sous-jacents. L’analyse nous amène à signaler ici ce qu’on peut appeler leurs
fondements.
1. 1.1 La satisfaction des besoins en main-d’oeuvre
Le financement de l’éducation des adultes a été, pendant longtemps, très limité
et il ne constituait pas une préoccupation importante des gouvernements,
des entreprises et des individus. C’est d’abord pour répondre aux besoins
en main-d’oeuvre des milieux industriels que les gouvernements ont
commencé à accorder des subventions principalement pour la formation
professionnelle des jeunes, mais aussi pour offrir certaines activités de for
mation à l’intention des adultes. Même si quelques écoles privées ont été
mises sur pied par des industriels et même si, à partir de 1945, ceux-ci ont
participé à la mise en place des centres d’apprentissage, ils se sont malgré
tout intéressés davantage à la formation des jeunes et des apprentis qu’à la
formation des adultes. Les principales sources de financement de la forma
tion des travailleurs et travailleuses ont donc été principalement les gouver
nements et, de façon limitée seulement, des entreprises et des individus. Les
activités de formation syndicale et coopérative, d’un côté, et celles d’éduca
tion populaire, de l’autre, reposaient principalement sur le bénévolat et la
participation financière des organismes concernés.
C’est à partir des années 1960 que l’éducation des adultes a connu un
développement significatif et qu’ont commencé à se préciser des modalités
de financement un peu plus articulées. Dès 1960, en effet, avec la Loi sur
l’assistance à la formation technique et professionnelle, le gouvernement fédé
ral prend l’initiative en éducation des adultes, en finançant la formation des
personnes déjà sur le marché du travail. Il partage alors les frais engendrés
par la formation et par les allocations versées aux adultes, sur la base d’une
entente avec le gouvernement du Québec. C’est à partir de cette entente que
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sont nés successivement la Direction générale de l’éducation permanente
du ministère de l’Education et les services d’éducation des adultes des
commissions scolaires et des collèges. En créant, en 1966, le ministère de
la Main-d’oeuvre et de l’Immigration, le gouvernement fédéral va intervenir
encore plus directement.
En 1967, le Parlement canadien vote la première loi portant spécifiquement
sur la formation des adultes et intitulée Loi sur la formation professionnelle
des adultes. Par cette loi, il ne s’agit plus de programmes à frais partagés;
Ottawa assume seul les coûts de la formation et des allocations et exerce en
conséquence le plein contrôle sur les orientations, les objectifs et les activi
tés. Le Programme de formation de la main-d’oeuvre du Canada (PFMC),
découlant de cette loi, comprend deux volets, soit la formation en établisse
ment et la formation en industrie (aussi appelée Programme de formation
de la main-d’oeuvre en industrie du Canada). Il s’agit de la première tentative
pour subventionner les activités de formation des entreprises. Entre 1967
et 1982, la part de la formation en entreprise dans les dépenses de formation
du gouvernement fédéral au Québec passe de 2 % à 20 %. Il faut se rappeler
que, de 1960 à 1980, 80% des sommes allouées à l’éducation des adultes
proviennent du gouvernement fédéral. Ce financement se fait alors non pas
sur le mode d’une subvention globale, mais par des achats de cours à la pièce
dans les établissements publics, selon une annexe annuelle où s’expriment
les priorités du gouvernement fédéral.
Pour s’opposer à l’ingérence du gouvernement fédéral dans la formation des
adultes, le Québec crée, en 1968, le ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre
et adopte, en 1969, la Loi sur la formation et la qualification professionnelles
de la main-d’oeuvre. Même si l’accord de 1972, entre le ministère de l’Edu
cation du Québec (MEQ) et le ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre
(MTMO), attribue au ministère de l’Education la responsabilité première de
la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dans les faits, la loi
élargit le champ d’intervention du MTMO dans le domaine de la formation
des adultes. Au Québec, on a donc deux ministères qui ont alors le mandat
de la formation de la main-d’oeuvre et tous deux doivent de toutes manières
travailler selon les orientations et les politiques du gouvernement fédéral,
principal bailleur de fonds.
La crise économique du début des années 1970, dont les effets se sont
fait sentir sur toute la décennie, amène les gouvernements à réviser leurs pro
grammes de financement de la formation des adultes. Le programme fédéral
de formation des adultes devient, en contexte de rareté des emplois, une
forme de soutien du revenu et une façon d’absorber les chômeurs et chô
meuses. En 1982, le Parlement canadien vote la Loi nationale sur la formation,
qui met l’accent sur les priorités économiques et vise l’adaptation de la maind’oeuvre à un marché du travail en pleine transformation. Le Programme
national de formation est alors une réorientation du Programme de forma
tion de la main-d’oeuvre du Canada, car il est centré sur l’acquisition de
compétences liées à des métiers d’avenir, sur des professions d’importance
nationale et sur la solution aux pénuries de main-d’oeuvre qualifiée. Cette
loi renforce le volet de la formation en entreprise et, dès 1985, l’accord
Canada-Québec porte uniquement sur la formation en établissement, excluant
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ainsi des négociations la formation en entreprise; il divise alors une subven
tion entre les achats directs aux établissements, qui iront en diminuant, et
les achats indirects transitant par les entreprises, qui iront croissant1. On
réduit ainsi les possibilités de formation complète des personnes, pour
accroître les activités de formation correspondant aux besoins ponctuels
déterminés par les entreprises elles-mêmes. Pour les établissements, cela signi
fie une réduction importante du financement annuel régulier, une moins
grande stabilité de financement et une intensification du financement à la
pièce.
Depuis 1984, on assiste à une réorientation des politiques en
éducation des adultes, tantàQuébec qu’à Ottawa. La réponse du gou
vernement du Québec au rapport de la Commission d’étude sur la forma
tion des adultes (CEFA) renforce les responsabilités du ministère de la Maind’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle
(MMSRFP) et des Commissions de formation professionnelle (CFP) en
formation des adultes, en leur accordant de nouvelles responsabilités. Par
rapport à la formation de la main-d’oeuvre, le ministère de l’Education et le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science (MESS) nouvellement
créé, se retrouvent en mission de service. Le MMSRFP, le seul ministère à
avoir officiellement dans son nom la formation professionnelle, adopte
progressivement et dans la pratique la perspective du gouvernement fédé
ral adaptation de la main-d’oeuvre et ses réponses: formation sur mesure,
formation en entreprise, formations courtes et financement à la pièce. La
priorité va du côté des besoins en main-d’oeuvre par l’entremise de pro
grammes d’adaptation de la main-d’oeuvre et par la mise en place de mesures
incitatives à l’intention des entreprises (crédits d’impôts) ou des individus
(aide sociale, programme «sprint’>)2.
—

—

Au cours des dernières années, on assiste à une réduction des budgets pour
répondre aux besoins de la main-d’oeuvre et aux autres volets de l’éduca
tion des adultes, tant au MMSRFP qu’au MEQ et au MESS. En réduisant les
achats directs, le gouvernement fédéral, d’une part, réduit les budgets pour
la formation générale à temps complet et, d’autre part, élimine les subventions
pour toute formation à temps partiel. La récente réforme de l’assurancechômage prévoit dégager, en 1993-1994, 10% du fonds de l’assurancechômage à des fins productives qui ne sont pas nécessairement des cours
ou de la formation.
En ouvrant l’enveloppe au secondaire, c’est-à-dire en généralisant l’accessi
bilité, le ministère de l’Education vient prendre la relève du gouvernement
fédéral en 1985. Toutefois, depuis 5 ans, cette enveloppe s’est refermée
1. «Achat direct de formation en établissement» désigne l’achat de cours de formation
directement effectué par le canada auprès d’une administration publique, à la suite de
l’approbation par un comité conjoint d’une annexe annuelle. «Achat indirect de forma
tion en établissement» désigne l’achat de formation effectué par une partie autre que le
canada auprès d’une administration publique, au moyen de fonds fournis en tout ou en
partie par le canada.
2. Il faut prendre note du fait que tous les ministères ont ici leur appellation antérieure au
dernier remaniement ministériel et à la fusion du ministère de l’Education et du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Science.
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progressivement pour redevenir, en 1992-1993, complètement fermée pour
la formation à temps complet comme pour la formation à temps partiel.
Par contre, en 1988, avec la Loi sur l’instruction publique, le Gouvernement
rend accessibles aux personnes de 16 ans et plus les services destinés aux
adultes, augmentant ainsi la demande de services. Pour répondre à la forte
demande des 16-18 ans, le MEQ réouvre l’enveloppe pour cette population,
en 1993-1994. Au collégial, les maigres subventions pour la formation à temps
partiel des adultes et l’augmentation des coûts et des services obligent les
collèges à réduire chaque année le volume d’activités et à accroître les frais
chargés aux adultes, ce qui incite les collèges à développer un marché payant
de la formation.
Au total, le financement est de plus en plus un financement à la pièce, instable
et limité tant par le gouvernement fédéral que par le gouvernement québécois
et il vise essentiellement à satisfaire les besoins en main-d’oeuvre
des entreprises. L’accès à des programmes complets est de plus en plus
difficile. Sont financées des formations ad hoc, courtes et non reconnues
officiellement, des activités d’adaptation de la main-d’oeuvre à une nouvelle
technologie, à une nouvelle organisation du travail, à une nouvelle tâche ou
encore à un nouvel équipement. Les besoins de formation « de la maind’oeuvre» et des personnes sont alors de moins en moins subvenUonnés par
le MEQ et le MESS: enveloppes fermées au collégial pour le temps partiel
et au secondaire pour le temps complet et le temps partiel; compressions
budgétaires en éducation populaire et en formation syndicale. Les décisions
gouvernementales, fédérales et provinciales, ont comme conséquence à la
fois de réduire le financement et de le rendre instable, mais aussi de forcer
les établissements à chercher d’autres sources de financement pour servir
la population adulte.
1. 1.2 Des finalités économiques
Les modes de financement et les ressources consenties en éducation des
adultes découlent des finalités plus ou moins explicites qu’on assigne à
l’éducation des adultes. Il y va ici de la compréhension qu’on a finalement
de l’éducation des adultes comme réponse aux besoins des personnes et de
la société.
Les modalités actuelles de financement reposent essentiellement sur une
représentation de l’individu comme agent économique, travailleur
et producteur de biens et services. Aussi, la formation et son financement
ont-ils pour but d’adapter la main-d’oeuvre au marché du travail; et les besoins
de formation des adultes retenus en priorité sont liés à l’emploi. C’est ainsi
que même des programmes apparemment à saveur sociale et s’adressant aux
personnes les plus démunies visent principalement des objectifs économi
ques, comme le développement de l’employabffité et le retrait de l’aide sociale
ou de l’assurance-chômage.
Le financement de l’éducation des adultes dépend aussi, en toute cohérence,
d’une conception étroitement économique du développement de la
société. La perspective dominante aujourd’hui en matière de développe
ment est effectivement économique et, plus étroitement encore, elle est axée
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sur la restructuration industrielle. C’est ainsi que les besoins de formation
identifiés au développement de la société sont liés à l’adaptation en emploi
et à la survie des entreprises en contexte de marché ouvert et de concurrence
internationale. Les objectifs de la formation des personnes comme ceux du
développement de la société tendent à être exclusivement économiques et
se concentrent sur le court terme. L’éducation des adultes et, conséquemment,
son financement sont alors d’abord vus comme moyens d’atteindre des objec
tifs économiques, les objectifs de développement social et culturel ou encore
de développement des personnes elles-mêmes passant à l’arrière-plan.
1.1.3 Des choix de société superposés
Les modalités actuelles de financement en éducation des adultes sont aussi
la résultante de choix de société qui ne sont pas toujours explicites, qui se
sont additionnés dans le temps sous l’influence des pressions et des contraintes
et qui, en conséquence, ne se situent pas vraiment dans une vision d’ensemble.
Premier choix: la mission du système d’éducation réside essentiel
lement dans laformation de lajeunesse. Les préambules de la Loi sur
le ministère de l’Education et de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éduca
tion confirment que l’essentiel de la mission du système d’éducation concerne
la formation initiale des jeunes, d’ailleurs encore parfois conçue comme une
formation terminale. Avec le temps, l’éducation des adultes est apparue
comme « voie de la seconde chance >‘ pour ceux et celles qui avaient des failles
dans leur formation initiale. Même si, avec les années, on a offert de plus
en plus de services mieux adaptés aux adultes, les effets de ce choix sont
encore présents dans les modalités actuelles de financement: bien souvent
encore, l’éducation des adultes est conçue comme une « extension de l’ensei
gnement régulier», comme une mission résiduelle ou encore comme un
service périphérique.
Deuxième choix: la responsabilité et le financement de l’éduca
tion des adultes sont confiés à l’Etat et aux établissementspublics
d’éducation. Sur la base de la conviction qu’il appartenait à l’Etat d’assu
rer la formation des jeunes dans une perspective d’accessibilité et d’égalité
des chances et également sur la base du fait que les établissements publics
possédaient les infrastructures pour offrir ces services, la responsabilité et
le financement de l’éducation des adultes ont été assumés par l’État et la
dispensation des services a été confiée aux établissements publics. Cela se
traduit toujours, à l’heure présente, par des demandes croissantes de
subvention à l’État pour toute formation offerte aux adultes et par la diffi
culté à amener des partenaires, et notamment les entreprises, à s’engager dans
le financement de l’éducation des adultes. Ce choix historique a aussi pour
conséquence le peu de valorisation et donc le peu de financement des
formations non institutionnelles ou non formelles.
—

—

Troisième choix: une concentration de l’éducation des adultes sur
l’atteinte d’objectifs économiques etla réponse à des besoins cor
poratifs. Les modalités actuelles du financement de l’éducation des adul
tes sont substantiellement déterminées par les besoins du marché du travail
et leur implication sur les besoins de formation des personnes. Qu’il suffise
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de rappeler que les programmes du gouvernement fédéral, tout comme ceux
du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation
professionnelle
en particulier les programmes de développement de
l’employabilité qui constituent une grande part du financement de l’éduca
tion des adultes poursuivent d’abord et avant tout des objectifs d’adapta
tion de la main-d’oeuvre et de développement économique. Actuellement,
les programmes de formation sur mesure en établissement (FME), les services
aux entreprises et les programmes autofinancés constituent des réponses aux
besoins à court terme des entreprises. Au même moment, les budgets sont
réduits dans les activités de formation à caractère plus social ou axées sur
le développement personnel.
—

—

Dans cette optique, on est conduit à privilégier les programmes et le finan
cement d’activités sur mesure correspondant aux besoins déterminés par
les entreprises, à réduire le financement de programmes complets de forma
tion et à reléguer à l’arrière-plan les activités correspondant aux besoins de
formation de la main-d’oeuvre. L’accroissement des activités de formation
sur mesure, la tendance actuelle du Programme recyclage et perfectionne
ment, intégré dans le Plan de développement des ressources humaines en
entreprise, l’intensification de la participation du secteur privé dans l’élabo
ration des politiques et des programmes publics et l’importance prise par
les formations autofinancées en sont des illustrations éloquentes.
Quatrième choix: lapriorité est accordée à laformation depopu
lations cibles, généralement les plus démunies et constituant un
lourd fardeau financier pour la société. Les coûts des prestations
d’assurance-chômage et d’aide sociale étant très élevés, on identifie là deux
populations cibles. Ce sont elles qui, en priorité, ont alors accès aux services
d’éducation des adultes. A cela s’ajoute le fait qu’on privilégie souvent pour
ces populations, en même temps, des mesures «passives» de soutien du revenu
et d’aide aux entreprises, plutôt que des mesures «actives)’ de développe
ment, telle la formation. Il devient alors difficile d’inciter chômeurs, assistés
sociaux et entreprises à s’engager à fond dans la formation.
Qui plus est, on accorde priorité aux prestataires d’assurance-chômage et
d’aide sociale en utilisant seulement une petite partie des fonds pour inciter
ces personnes à développer leur employabilité en vue de réintégrer le mar
ché du travail. La plus grande partie des fonds «consacrés à la formation))
est toutefois utilisée, non pas pour des cours, mais pour des prestations ou
des allocations incitant les bénéficiaires à suivre des cours.

1.2 Des
caractéristiques

Sans prétendre à une description exhaustive des caractéristiques du finan
cement actuel de l’éducation des adultes, il ~‘avère pourtant possible et
souhaitable de présenter ici celles qui semblent les plus marquantes: elles
ont trait aux sources, aux programmes, aux politiques et à la gestion du finan
cement de même qu’aux ressources consenties.
1.2. 1 Une multitude de sources
La première caractéristique du financement de l’éducation des adultes
est que celui-ci provient de multiples sources. Un premier examen révèle
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quatre sources principales. Le ministère de l’Emploi etde l’Immigration
du Canada, dans une perspective de développement économique, est une
source importante de financement de l’éducation des adultes, que ce soit
dans le cadre des programmes de Planification de l’emploi, des ententes
fédérales-provinciales sur la formation en établissement, de la gestion du fonds
de l’assurance-chômage et du fonds pour les prestataires de la sécurité du
revenu ou des ententes fédérales-provinciales pour l’immigration. Le finan
cement du gouvernement fédéral a toujours été important en éducation des
adultes; il a stimulé la création des services d’éducation des adultes des
commissions scolaires et des collèges et il couvre encore aujourd’hui diffé
rents domaines, comme les prestations et les allocations aux personnes, l’achat
de cours
coûts de base et coûts variables
et les subventions aux
entreprises. Le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu
et de la Formation professionnelle a aussi été jusqu’à aujourd’hui une
source importante de financement de l’éducation des adultes, en particulier
sous l’angle du développement de l’employabilité et sous l’angle de la
formation professionnelle. Une partie importante du financement de l’édu
cation des adultes accordé par le MMSRFP est constituée d’allocations aux
individus et de mesures incitatives auprès des entreprises et des individus.
Le ministère de l’Enseignement supérieur etde la Science a contribué
aussi de façon importante au financement de l’éducation des adultes, et ce,
de deux façons: d’abord, il a financé les infrastructures et les cours crédités
offerts aux adultes dans les universités et les collèges; puis, il a accordé de
l’aide financière aux adultes qui poursuivent des études à temps complet dans
le cadre du programme de prêts et bourses. Le ministère de l’Éducation
a aussi été jusqu’à maintenant une source importante, car il a financé les infra
structures et les cours crédités offerts aux adultes dans les commissions
scolaires en alphabétisation, en formation générale et en formation profes
sionnelle (selon certaines conditions) et il a subventionné des organismes
d’éducation populaire.
—

—

D’autres ministères ou organismes des gouvernements fédéral et
québécois sont aussi des sources de financement. C’est ainsi, par exemple,
que, de façon directe ou indirecte, le gouvernement fédéral subventionne
différents programmes à l’intention de groupes précis tels que les jeunes,
les analphabètes, les immigrants, les autochtones, les prisonniers, les per
sonnes handicapées ou les personnes âgées, groupes dont une partie des acti
vités peut être identifiée à l’éducation des adultes. Le gouvernement du
Québec, de son côté, subventionne aussi divers programmes à l’intention
de groupes particuliers, soit seul soit selon des formules de financement
partagé.
Les entreprises participent aussi au financement de l’éducation des adultes
soit par des libérations pour formation, des remboursements de frais de sco
larité, des formations dispensées dans l’entreprise ou encore par le paiement
des coûts de la formation dispensée dans des firmes privées ou dans des
établissements publics de formation, ce qu’on appelle des formations auto
financées. Les syndicats investissent en formation des adultes tant sous
l’angle de l’information et de la sensibilisation de leurs membres que sous
l’angle du soutien à des activités de formation ou d’éducation populaire.
Les organismes publics locaux et régionaux participent aussi au
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financement de l’éducation des adultes, par les services qu’ils offrent aux
groupes sociocommunautaires et par les activités d’éducation populaire qu’ils
réalisent dans leur milieu.
Les organismes sociocommunautaires participent, à leur façon, au finan
cement de l’éducation des adultes en soutenant, en plus du bénévolat qu’ils
canalisent, des activités d’éducation populaire à même leurs revenus auto
nomes. Les médias jouent également un rôle important en éducation des
adultes et on doit reconnaître qu’une partie significative de leurs ressources
est consacrée à l’éducation des adultes. Pensons ici, entre autres, à Radio
Québec, à la radio et à la télévision communautaires et aux médias écrits
(chroniques médicales, juridiques, sur l’environnement ou sur la
consommation, par exemple). Les individus représentent aussi une source
non négligeable de financement de l’éducation, non seulement par l’entre
mise de leurs taxes et de leurs impôts, mais aussi au moyen des frais liés à
la formation qu’ils assument personnellement.
Ce rapide tour d’horizon des sources de financement de l’éducation des
adultes permet de constater que le financement de l’éducation des adultes
provient d’une multitude de sources fort disparates et de poids relatifs diffé
rents. Mais force est de constater qu’une très large partie du financement
de l’éducation des adultes provient des fonds publics, soit directement soit
indirectement.
1.2.2 Plusieurs programmes et modes de financement
Un deuxième trait caractéristique du financement de l’éducation des adultes
réside dans la multitude des programmes, chacun ayant son propre mode
de financement, selon la source d’où il émerge et les objectifs qu’il poursuit.
Par exemple, on constate que, en règle générale, les programmes rele
vant d’Emploi et Immigration Canada et ceux qui sont issus du
MMSRFP sont financés selon le mode «achat de cours» et comprennent à
la fois les coûts de base (coûts administratifs et coûts d’encadrement) et les
coûts variables (coûts des activités de formation). Il faut toutefois distinguer,
d’une part, le financement des achats directs déterminés annuellement par
une annexe à l’entente et, d’autre part, les achats de cours de formation sur
mesure, dits achats indirects, et les activités de formation du Programme recy
clage et perfectionnement de la main-d’oeuvre, ces deux derniers programmes
faisant l’objet de financement ponctuel et variable.
Le financement accordé par le ministère de l’Enseignement supérieur
etde la Science prend différentes formes selon qu’il s’adresse aux univer
sités ou aux collèges, selon qu’il s’agit de formation à temps complet ou de
formation à temps partiel ou encore de projets précis. Dans tous les cas, le
Ministère ne finance que des activités de formation créditées. Le financement
accordé par le ministère de l’Education est le résultat d’un ensemble de
paramètres qui tiennent compte des frais administratifs, de l’encadrement
pédagogique, des activités de formation, du type de formation et de la densité
de la population. En alphabétisation, en formation générale et pour l’ensei
gnement des langues, il s’agit d’une enveloppe annuelle fermée, accompa
gnée d’un ensemble de conditions. En formation professionnelle, il s’agit

‘o

d’un autre mode de financement axé sur l’acquisition du diplôme d’études
professionnelles (DEP). Les subventions pour les groupes autonomes d’alpha
bétisation et d’éducation populaire sont établies, pour l’essentiel, à partir
des ressources disponibles et du nombre d’organismes accrédités.

À ces modes de financement provenant des principales sources gouverne
mentales s’ajoutent les modes definancement mixte composés en partie
de subventions gouvernementales et en partie de revenus autonomes et les
modes definancementprivéou les formations dites autofinancées. C’est
le cas des activités de formation ou d’éducation populaire offertes par les
entreprises, les groupes sociocommunautaires, les organismes publics locaux
ou régionaux, les médias, les syndicats et les associations professionnelles,
activités pour lesquelles les modes de financement peuvent varier selon les
ressources disponibles, la population cible, la demande de formation et le
fournisseur de services.
1.2.3 Des politiques de financement disparates
La présence d’une grande variété de sources, chacune ayant ses objectifs et
ses priorités, signifie qu’existent, dans les faits, des politiques et des prati
ques de financement très disparates. Sauf à l’université, où la formation des
populations jeunes et des populations adultes est financée de la même façon,
qu’elle soit à temps complet ou à temps partiel, et au collégial, où la forma
tion des populations jeunes et des populations adultes a le même finance
ment à l’enseignement régulier à temps complet, on constate que le finance
ment de l’éducation des adultes se fait par programme et par population cible.
Par conséquent, ce financement varie selon les programmes et les popula
tions visées et il est établi, non par rapport à la demande, mais à partir d’un
budget déterminé à l’avance. De plus, on l’a rappelé, une large partie des
sommes consacrées à l’éducation des adultes au Québec est composée de
mesures de soutien du revenu et de mesures incitant les entreprises et les
individus à s’engager en formation. A l’exception des possibilités d’accès
à temps complet auxformations créditées à l’université et au col
légial, les politiques de financement actuelles ne sont donc pas conçues pour
l’ensemble de la population adulte.
Lefinancementprovenant du gouvernementfédéral est conçupour
répondre aux besoins en main-d’oeuvre du marché du travail. Cette
politique de financement vise donc de façon précise les personnes sans
emploi, de manière à les qualifier et à augmenter ainsi le bassin de recrute
ment du marché du travail; c’est pourquoi les achats directs sont réservés
à des cours à temps complet, généralement en formation professionnelle,
et s’adressent d’abord aux chômeurs et chômeuses. Le financement du gou
vernement fédéral vise aussi l’adaptation de la main-d’oeuvre en
emploi aux besoins ponctuels des entreprises; il s’agit alors d’un finance
ment à la pièce, qui varie selon les demandes des entreprises. D’autres pro
grammes s’adressent à des populations particulières, telles que les
communautés culturelles, les femmes, les autochtones, ou visent des objec
tifs particuliers de mobilité et de développement de l’employabilité. Le finan
cement du gouvernement fédéral est un financement par programme et par
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population cible; il est à la fois variable et limité et il ne s’adresse pas à l’en
semble de la population; chaque programme a donc ses règles d’admissibilité
et de financement.
La politique de financement de la formation des adultes du
ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la
Formation professionnelle est d’abord axée sur un ensemble de
mesures de soutien du revenu et d’incitation à lafonnation. C’est
par son Programme recyclage et perfectionnement de la main-d’oeuvre que
le financement du MMSRFP porte plus spécifiquement sur des activités de
formation et ce sont de plus en plus des activités de formation sur mesure,
dans une perspective d’adaptation de la main-d’oeuvre aux besoins du mar
ché du travail. Il s’agit d’un financement à la pièce qui varie selon les deman
des des entreprises et qui s’adresse à des clientèles précises. D’autres pro
grammes visent à développer l’employabilité de populations particulières,
dont celle de l’aide sociale.
Le ministère de l’Enseignementsupérieur etde la Science etleminis
tère de l’Education ontpour politique definancer lesformations
créditées. Sauf à l’université et en formation professionnelle au secondaire,
il s’agit d’enveloppes fermées pour la formation prise à temps partiel: l’accès
à la formation est donc limité par la disponibilité des ressources. De plus,
au secondaire, l’enveloppe est fermée en alphabétisation et en formation géné
rale à temps complet. Sans que personne ne soit en principe exclu, on constate
que dans les faits la majorité des ressources est accordée à la population
bénéficiant de l’aide sociale et aux programmes de développement de
l’employabilité. Tant au collégial qu’au secondaire, les listes d’attente s’allon
gent, les services de soutien aux adultes diminuent et les coûts pour les indi
vidus augmentent en raison de ce qu’on appelle des «frais de scolarité dégui
sés». Le volet de la formation sur mesure n’est pas financé et on réduit
sensiblement le financement des formations non institutionnelles et l’aide
apportée aux groupes d’éducation populaire. Au total, la disparité des poli
tiques de financement conduit à des doublements de services, à des besoins
non satisfaits et à des populations laissées pour compte.
1.2.4 Une gestion complexe
En raison du grand nombre de bailleurs de fonds en éducation des adultes
et du degré élevé d’autonomie de chacun dans l’établissement des modes
de financement en fonction de ses objectifs et de ses intérêts, on comprendra
que la gestion de l’éducation des adultes soit devenue très complexe et qu’il
soit difficile de recueillir avec fiabilité les données sur son financement. Cha
cun des bailleurs de fonds tient à orienter, à encadrer et à évaluer lui-même
l’utilisation des ressources qu’il consacre à la formation des adultes et se donne
à cet effet des critères, des normes, des formulaires, des procédures et des
moyens de contrôle. C’est ainsi que la gestion est devenue de plus en
plus complexepour les établissements d’éducation, pour les entre
prises, pour les groupes d’éducationpopulaire etpour les individus
eux-mêmes.
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D’abord, les établissements d’éducation. Le mode actuel de finance
ment de l’éducation des adultes, sur la base des activités de formation
créditées, privilégie les inscriptions aux cours. C’est dire que, même si les
établissements considèrent essentiels des services de préformation, comme
l’accueil et la référence, la reconnaissance des acquis et le soutien profes
sionnel, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le financement. Egalement,
toute activité de formation sur mesure visant à répondre aux besoins des per
sonnes n’est financée ni pour les cégeps ni pour les commissions scolaires;
pour répondre à ces besoins, les établissements doivent donc consacrer
énergies et ressources à des formes d’autofinancement. Enfin, les établisse
ments doivent gérer leurs ressources en fonction des bailleurs de fonds et
des programmes, ce qui amène des incohérences dans les services et une
multiplication des procédures, des formulaires, des normes et des contrôles,
qui grugent les énergies et les ressources. Cette fluctuation des programmes,
des critères et des procédures de financement rend pratiquement impossible
toute planification et tout développement. Il faut donc parler d’une gestion
pratiquement à la pièce et à la semaine.
Pour les entreprises, la complexité du modèle actuel de financement de
la formation des adultes est telle qu’un certain nombre d’entreprises préfèrent
assumer elles-mêmes les frais de formation. Connaître la multiplicité des pro
grammes existants, répondre aux critères, suivre les procédures, remplir les
formulaires, attendre les autorisations, respecter les exigences de chaque
programme, attendre les subventions ou encore avancer les fonds pour s’en
faire rembourser une partie beaucoup plus tard, voilà autant de freins pour
les entreprises. Celles qui disposent d’un personnel spécifiquement affecté
à la formation peuvent se le permettre, et ce sont en général les grandes
entreprises. La situation est encore plus difficile pour les petites et moyennes
entreprises qui n’ont ni le temps ni les effectifs à consacrer à des opérations
aussi complexes; elles préfèrent donc utiliser la formation sur le tas ou celle
qui est offerte par des fournisseurs privés. De plus, en raison des restrictions
imposées dans le financement de la formation des adultes dans les établisse
ments publics, les services d’éducation des adultes, pour survivre et répondre
aux besoins de formation de leur milieu, se sont mis, comme disent certains,
à «courtiser» les entreprises, comme le font les firmes privées.
Pour les groupes d’éducation populaire, la situation est si complexe
que leurs actions, voire leur existence même, sont toujours remises en cause.
Une part significative de leurs énergies et de leurs ressources est consacrée
à la recherche de financement pour l’année courante et pour l’année suivante.
Chaque année, ils doivent se demander quelle sera la meilleure stratégie à
adopter pour ne pas se faire réduire leurs subventions. Ici également, une
somme considérable d’énergies et de temps est requise pour répondre aux
critères, suivre les procédures et remplir des formulaires. A cela s’ajoute, pour
eux, la nécessité de trouver des moyens d’accroître leurs revenus autonomes
et de recourir le plus possible au bénévolat. Dans ce contexte, il ne saurait
être question de planification, de développement, voire de simple continuité
dans les services, car personne ne peut dire aujourd’hui quelles seront les
ressources demain.

13

Pour les individus, la complexité des modalités actuelles de financement
est telle qu’à peu près personne ne s’y retrouve, qu’il s’agisse des services
disponibles, des programmes offerts, de l’aide financière ou tout simplement
du soutien de la part de personnes-ressources. Pensons ici seulement à la
complexité des démarches que doit faire un adulte qui veut poursuivre sa
formation pour apprendre, comme c’est encore trop souvent le cas; pen
sons au fait qu’il ne répond pas aux critères de tel programme, qu’il doit payer
ici des frais ou que l’aide financière peut varier selon l’organisme auquel il
s’adresse. Les modalités actuelles de financement par programme et par popu
lation cible sont à ce point complexes que, en l’absence de guichet unique,
une personne risque d’être ballottée longtemps avant de constater qu’elle
n’est admissible à aucun programme ni à aucune aide financière ou que, même
en payant, les services et les activités dont elle a besoin ne sont pas accessi
bles. La personne doit aussi faire face aux changements constants dans les
programmes. Au total, l’individu doit subir les conséquences de la gestion
complexe du financement actuel de l’éducation des adultes.
1.2.5 Des ressources importantes3
Devant l’absence de données centralisées et la multitude des sources et des
modes de financement, il est difficile de cerner avec certitude l’ampleur des
ressources actuellement consacrées à l’éducation des adultes au Québec. Il
est toutefois possible, à partir de certains indicateurs, de se donner une pre
mière image, même imparfaite et incomplète, d’un ordre de grandeur des
ressources allouées à l’éducation des adultes.
Selon les données fournies par Emploi et Immigration Canada, les
dépenses de 1992-1993 pour la formation professionnelle s’élèveraient à
357959105$,dont179129105$pourlescours,soitSO%et178830000$
en prestations et allocations. Tenant compte des ententes particulières et d’un
écart entre les budgets prévus et les dépenses réelles, 166927020$ seraient
dépensés en 1992-1993 pour les cours au Québec, dont 94494220 $ pour
les coûts variables, soit 56,6%.
Selon les données fournies par le ministère de la Main-d’oeuvre, de la
Sécurité du revenu etde la Fonnationprofessionnelle, ses dépenses
au titre de la formation des adultes pour l’année 1991-1992 s’élèveraient à
183,3 millions, soit 38 millions en formation professionnelle et 145,3 mil
lions en développement de l’ernployabilité: sur ce, 115,5 millions sont une
contribution du ministère de l’Education, 7,0 millions une contribution du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science, et 22,8 millions, une
contribution spécifique du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du
revenu et de la Formation professionnelle pour les allocations en rattrapage
scolaire (21,6 millions) et pour le retour aux études pour les chefs de famille
monoparentale (1,2 million), programmes effectivement financés par le minis
tère de 1’Education.
3. Les données utilisées dans cette section sont extraites de documents produits par les
organismes suivants: Emploi et Immigration Canada, ministère de la Main-d’oeuvre, de
la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, ministère de l’Education, ministère
de l’Enseignement supérieur et de la science.
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Il est possible de dégager, en utilisant certains critères, un ordre de grandeur
de la contribution financière du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Science à la formation des adultes à l’université. En utilisant le cri
tère «25 ans et plus>’ pour définir un adulte au premier cycle universitaire
(cheminement discontinu) à temps complet ou à temps partiel et le critère
<~coûts moyens par étudiant à temps complet» pour les trois champs les plus
fréquentés par ces personnes reconnues comme adultes, soit l’administra
tion, les sciences humaines et les sciences de l’éducation, on constate que,
à l’automne 1991, la population adulte comptait 49 519 étudiants et étudiantes
équivalents temps complet au premier cycle dans les universités québécoi
ses. Les coûts moyens par étudiant à temps complet pour les trois champs
retenus sont, pour 1991-1992, respectivement de 5 656 $ pour l’administra
tion, de 6629$ pour les sciences humaines (W cycle) et de 7 106$ pour les
sciences de l’éducation (W cycle). On peut, à partir de ces critères, identi
fier un ordre de grandeur des sommes consacrées à la formation des adultes
au premier cycle universitaire, soit d’environ 280 millions à 350 millions,
selon le champ retenu pour le calcul des subventions4. Ces coûts sont une
estimation minimale, car des adultes sont aussi inscrits dans des champs
comme la santé, dans lesquels les coûts moyens sont beaucoup plus élevés.

À ces coûts pour le

l~’~ cycle, il faut ajouter ceux des 2~ et 3e cycles consacrés
à la formation des adultes. Aux fins d’établir un ordre de grandeur des coûts,
nous avons retenu pour définir un adulte le critère <‘âge», qui permet d’iden
tifier un cheminement discontinu. C’est ainsi que, au 2~ cycle, nous avons
retenu les personnes de 30 ans et plus et, au 3e cycle, les personnes de 35 ans
et plus à temps complet ou à temps partiel. A partir de ces critères, à l’automne
1991, les adultes représentaient, au 2~ cycle, 8204 étudiants équivalents
temps complet et, au 3e cycle, 2017 étudiants équivalents temps complet.
En retenant les coûts pour les sciences humaines (2e et 3~ cycles) soit des
coûts en-deça de la moyenne des champs
on peut estimer les coûts de
la formation des adultes, au 2e cycle, à 106115048$ et, au 3~ cycle, à
32 870 020 $5.
—

—

En additionnant les montants obtenus pour la formation des adultes aux trois
cycles universitaires, selon les champs retenus au W cycle, on obtient: selon
les coûts en administration (ler + 2~ + 3e cycles): 419078893$; selon les
coûts en sciences humaines (1~~ + 2~ + 3e cycles): 467251 966$; selon les
coûts en sciences de l’éducation ~ + 2~ + 3~ cycles): 490895803$.
4. Administration:
5.

5656$ X49519 = 280093824$
sciences humaines:
6629$ X 49519 = 328266898$
Sciencesdel’éducation: 7106$ X49 519
351910735$.
sciences humaines (22 cycle): 12934.55$ X 8204 = io6 115048$
Sciences humaines (3C cycle): 16296.49$ X 2017 = 32870020$.
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Ces données ne peuvent être utilisées que comme indicateur d’un ordre de
grandeur. Sur cette base, on peut dire que de 400 millions à 500 millions
sont consacrés à la formation des adultes à l’université, et ce, en excluant
les formations non-créditées financées par les entreprises, les associations
professionnelles et les individus.
Il est aussi possible de dégager les sommes consacrées par le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Science à la formation des adultes au collé
gial. Ainsi dans le cadre du budget spécifique au ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science, les subventions pour 1992-1993 accordées aux
cégeps pour la formation des adultes s’élèveraient à 154 171 800 $, soit
36677 300 $ dans les enveloppes des services d’éducation des adultes et
117494 500 $ pour les élèves de 23 ans et plus inscrits à l’enseignement régu
lier. Le Ministère subventionne aussi les collèges privés pour la formation
des adultes. Selon les données estimées, ces subventions s’élèveraient à
27209800$ pour l’année 1992-l 993, soit 878300$ dans les enveloppes des
services d’éducation des adultes et 26331 500$ pour les élèves de 23 ans
et plus à l’enseignement régulier. Les subventions totales en 1992-1993 pour
les cégeps et les collèges privés subventionnés seraient donc de 181 381 600 S,
soit 66 113 500 $ pour l’encadrement administratif et pédagogique (36,4%),
111 285400$ pour les activités de formation (61,3%) et 3984 100$ pour
les autres subventions (2,2 %). Ces sommes excluent les formations non cré
ditées financées par les entreprises, les associations et les individus.
Selon les données fournies, les coûts encourus par le ministère de l’Édu
cation, pour l’année 1991-1992, s’élèvent à 532 168300$, dont
288209900$ en formation générale des adultes et 225 873 800 $ en forma
tion professionnelle (volet adulte).
Les organismes publics et parapublics consacrent eux aussi, dans le
cadre de leur plan de développement des ressources humaines et selon les
conventions collectives, des sommes importantes à la formation et au per
fectionnement de leur personnel. Ainsi, les dépenses pour la formation et
le perfectionnement du personnel de la fonction publique pour l’année
1990-1991 se sont élevées à 17806038$. A partir de certains indicateurs,
on peut estimer les dépenses de formation des organismes parapublics à au
moins 35915 740$. Par exemple, à partir du rapport financier annuel des
commissions scolaires pour l’année 1991-1992, on note que 18915740$
ont été consacrés au perfectionnement des personnels; de même, le budget
accordé par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la mise à
jour des infirmières est de 9,5 millions et de 6,5 millions pour le
perfectionnement6.

6. voir MEQ, La Formation en cours d’emploi dans quelques professions au
Québec, mars 1992, p. 24.
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Les entreprises privées consacrent aussi à la formation et au perfection
nement de leur personnel des ressources qu’il est difficile d’évaluer avec une
certaine rigueur. Diverses sources peuvent toutefois nous fournir certaines
indications. En premier lieu, un sondage sur les pratiques de formation en
entreprise réalisé dans le cadre des travaux de la commission Jean révélait
que les entreprises publiques consacraient en général plus de ressources à
la formation que les entreprises privées et que, à l’intérieur du secteur privé,
la taille de l’entreprise influençait les ressources consacrées à la formation:
en moyenne 9 000 $ pour les petites, 24000 $ pour les moyennes et 190 000 $
pour les grandes. Selon ce sondage fait au début des années 1980, une esti
mation des dépenses de formation encourues par les entreprises de
20 employés et plus pour réaliser des activités organisées de formation serait
de 189922 312 $7, En second lieu, une enquête sur la formation et le déve
loppement des ressources humaines effectuée par Statistiques Canada conclut
que les entreprises québécoises ont dépensé en 1987 près de 210 millions
pour la formation structurée, soit en moyenne 123 $ par personne employée.
En troisième lieu, selon une étude réalisée en 1990 par le ministère de la Maind’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sur la
gestion des ressources humaines dans 400 petites et moyennes entreprises,
l’ensemble des employés aurait reçu en moyenne 0,7 jour de formation orga
nisée par année. Au Québec, en 1988, il y avait 1127200 employés dans les
PME. En prenant pour hypothèse qu’une journée de formation coûte en
moyenne 200 $ perte de salaire et frais de formation
on pourrait estimer
les dépenses de formation structurée des PME à 157 808 000 $. Il ne semble
pas exagéré d’affirmer que les grandes entreprises consacrent à la formation
au moins 100 millions: ce qui pourrait donner, pour l’ensemble des entre
prises, environ 250 millions comme ordre de grandeur des sommes consacrées
à la formation.
—

— ,

Les syndicats consacrent une partie de leurs ressources à l’éducation des
adultes: formation syndicale, activités d’éducation populaire, information
et sensibilisation de leurs membres à l’importance de la formation continue,
réalisation d’activités de formation syndicale pour les travailleurs et travail
leuses, participation à des mécanismes de coordination et de développement
de la formation de la main-d’oeuvre au Québec. La contribution des syndi
cats à la formation des adultes, même si elle est difficile à évaluer, paraît
toutefois importante8.
Une partie des ressources des associations professionnelles est aussi
consacrée à la formation de leurs membres et peut prendre diverses formes,
telles que publications, séminaires, colloques, journées ou sessions de per
fectionnement, ententes avec des organismes d’éducation ou des firmes
privées de formation. Selon leurs rapports annuels, les corporations profes
sionnelles auraient dépensé 2647959$ en 199 1-1992 pour des activités de

7.
8.

vok cEFA, Apprendre, une action volontaire et responsable, (annexe 3, p. 90).
À titre d’illustration, la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec et ses
syndicats affiliés ont consacré, au cours de la dernière année, environ 4,5 millions en acti
vités d’éducation des adultes.
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formation continue. Cette information n’était disponible que pour 29 cor
porations professionnelles sur 40, puisque les activités de formation continue
et les dépenses encourues à ce titre ne font pas partie des renseignements
que les corporations doivent fournir en vertu du règlement sur la rédaction
et le contenu du rapport annuel. De plus, il s’agit là de dépenses minimales
de corporations, puisque bon nombre d’entre elles ne considèrent que leurs
frais directs sans y ajouter les dépenses à caractère administratif. On peut
peut-être estimer à au moins cinq millions les ressources consacrées par
l’ensemble des associations professionnelles à la formation des adultes.
Les individus consacrent, en plus de leur temps et de leurs énergies, une
partie de leurs ressources personnelles à leur formation et contribuent ainsi
au financement de l’éducation des adultes. Bien que difficile à évaluer avec
précision, cette contribution des individus à l’éducation des adultes peut être
estimée à partir de certains indicateurs. Un premier indicateur est le mon
tant des frais de scolarité que seul un étudiant ou une étudiante peut déduire
de son rapport d’impôt s’ils sont versés à une institution admissible. Selon
les données fiscales de 1990 au Québec, les individus ont réclamé
185 680 000 $ à ce chapitre. En soustrayant de ce montant les montants récla
més par les individus de moins de 25 ans, soit 79191 000$, on obtient
106 489 000 $, auxquels il faut ajouter les frais de scolarité inférieurs à 100 $
et toute contribution des individus n’ayant pas été faite à une institution admis
sible. Une estimation de l’ordre de 150 000 000 $ ne paraît pas exagérée.
Si l’on ajoute les ressources consacrées à l’éducation des adultes sous une
forme ou sous une autre par les autres ministères et organismes fédéraux,
les autres ministères et organismes québécois, les municipalités, les clubs
sociaux, les organismes sociocommunautaires, les groupes d’éducation popu
laire, les médias, les Eglises, on se doit de constater l’importance des ressources
consacrées à l’éducation des adultes au Québec. On peut affirmer qu’il s’agit
probablement de plus de deux milliards de dollars investis en édu
cation des adultes annuellement au Québec9.

1 .3 Des acquis et
des lacunes

Le financement actuel de l’éducation des adultes comporte certains aspects
qui constituent, à n’en point douter, des acquis à préserver. Cependant, malgré
ces points positifs, des lacunes importantes
et au premier chef l’absence
d’un véritable modèle articulé de financement nuisent à la mise en oeuvre
et au développement de l’éducation des adultes.
—

—

1.3.1 Des acquis à préserver
Un des acquis du financement actuel réside dans l’engagement de multi
plespartenaires. L’éducation des adultes est devenue un phénomène social
et elle est au coeur des débats économiques, sociaux et politiques. Chacun
à son niveau et dans son secteur d’activités est interpellé par l’éducation des
adultes. L’Etat, en premier lieu, s’est engagé par divers ministères et organis
mes, notamment par son ministère de l’Education. Il n’est toutefois pas le
seul. Le financement actuel repose aussi, pour une part, sur les entreprises,

9. voir annexe 1.
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les syndicats, les associations professionnelles, les groupes sociocommunau
mires, les organismes locaux et régionaux, les médias et les individus. Même
si l’engagement de chacun des partenaires n’est ni de même nature ni de même
niveau et même si certains, telles les entreprises, ont encore des étapes impor
tantes à franchir, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’un acquis important.
L’éducation des adultes au Québec n’est plus une préoccupation marginale
de la société; elle sort graduellement de son isolement et suscite de plus en
plus l’engagement de nombreux partenaires.
Un autre acquis du financement actuel de l’éducation des adultes a trait à
l’ampleur des ressources publiques quiy sont consacrées. Même si
de nombreux organismes demandent encore à l’Etat d’investir davantage
de ressources en éducation des adultes, en raison de l’ampleur des besoins,
il faut admettre que l’Etat québécois consacre des ressources importantes
à l’éducation des adultes, de plus en plus perçue comme un facteur détermi
nant de développement économique, social et culturel de la société. L’Etat
investit des ressources en éducation des adultes de diverses façons: finance
ment des services et des activités de formation offerts par les établissements
publics et privés d’éducation, mesures de soutien du revenu auprès des
prestataires de l’assurance-chômage et de l’aide sociale, subventions aux entre
prises, aux municipalités, aux groupes sociocommunautaires, aux groupes
d’éducation populaire et aux médias, mesures d’aide financière aux entre
prises et aux individus, mesures fiscales pour les corporations et les indivi
dus, ressources consacrées à la formation et au perfectionnement des per
sonnels des organismes publics et parapublics. En raison même de laplace
de l’éducation des adultes dans le développement de la société, il s’agit d’un
acquis de taille qu’il faut préserver, à la fois dans la perspective de l’égalité
des chances et dans celle du développement collectif.
Le financement de l’éducation des adultes a aussi permis d’accroître l’acces
sibilité de lafonnationpour certaines catégories de lapopulation.
Parmi celles-ci, soulignons, entre autres, les adultes voulant poursuivre une
formation universitaire à temps complet et à temps partiel, les adultes voulant
poursuivre une formation collégiale à temps complet, les adultes voulant pour
suivre une formation professionnelle au secondaire à temps complet ou à
temps partiel (en tenant compte de la disponibilité des ateliers ou du
contingentement). Toutefois il faut ajouter que, malgré un éventail de mesures
d’aide financière venu rendre davantage accessibles aux plus démunis finan
cièrement les activités de formation
en particulier, prestataires de
l’assurance-chômage et de la sécurité du revenu, chefs de famille monopa
rentale, travailleuses et travailleurs licenciés
, il n’en demeure pas moins
que de nombreux adultes n’ont toujours pas accès à la formation. La forma
tion sur mesure et des programmes d’aide aux entreprises ont aussi permis
à des travailleurs et travailleuses en emploi d’actualiser leurs compétences.
—

—

Le financement actuel a aussi permis l’adaptation de laformation aux
besoins des entreprises. Les subventions accordées par le gouvernement
fédéral en formation sur mesure ont répondu à de nombreux besoins de for
mation des travailleurs et travailleuses, leur permettant de mettre à jour leurs
compétences, de conserver leur emploi, de se recycler pour suivre l’évolution
des technologies et du marché du travail. Ce programme a amené des
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entreprises à évaluer les compétences de leurs ressources humaines, à se
donner un plan de développement de leurs ressources humaines et à mettre
en place un plan de formation. L’essor qu’ont connu ces dernières années
les formations autofinancées et les services aux entreprises constitue un
progrès. Les services d’éducation des adultes des établissements ont dû se
renouveler et affronter la compétition de nombreuses firmes privées de
formation.
Enfin, même si les mesures actuelles d’aide financière aux adultes
ne sont pas satisfaisantes à maints égards, il n’en demeure pas moins qu’elles
constituent un aspect positif du financement actuel. Ainsi, les adultes qui
poursuivent des études à temps complet à l’université ou au collège ont droit
au système de prêts et bourses, les prestataires de l’assurance-chômage
peuvent conserver leurs prestations et recevoir des allocations de formation,
les prestataires de la sécurité du revenu peuvent recevoir un supplément à
leurs prestations et des allocations de formation, les chefs de famille mono
parentale peuvent recevoir une aide additionnelle pour des études post
secondaires, des travailleurs et travailleuses peuvent se voir rembourser leur
frais de scolarité et obtenir des congés de formation rémunérés, et des adultes
peuvent avoir droit à des prêts pour terminer à temps complet leur formation
secondaire ou collégiale (Programme SPRINT10). De plus, toute personne
peut profiter des déductions fiscales pour les frais de scolarité.
1.3.2 Des lacunes à combler
Le financement actuel de l’éducation des adultes s’est établi par juxtaposi
tion de pièces détachées, sans vision d’ensemble et sans politique inté
grée de financement. Cette vision d’ensemble étant absente, il devient
impossible de savoir où l’on en est, où l’on va et selon quelles priorités. Cha
cun a ses priorités qui se reflètent dans un financement à la pièce et instable;
dans ce contexte, des populations sont exclues et des volets complets de
l’éducation des adultes sont ignorés ou se situent à la marge, telle l’éduca
don non formelle ou non institutionnelle. Une telle absence de vision d’ensem
ble et de politique globale de financement risque de conduire à des double
ments de services, à une absence de services pour certaines populations dans
le besoin et à des actions qui vont dans toutes les directions.
Il faut aussi souligner l’incohérence entre despolitiquesgouvernemen
tales et des politiques definancement de l’éducation des adultes.
Au moment où des politiques de développement régional, social, économi
que et culturel proclament comme une priorité nationale le développement
des ressources humaines et insistent sur l’importance de l’alphabétisation

10. Même si le programme SPRINT a connu des ratés administratifs de départ et qu’il contient
des faiblesses, il faut reconnaître qu’il poursuit des objectifs pertinents, permettant à des
personnes de terminer leur formation, malgré leurs responsabilités personnelles et
familiales. On devra assurer une évaluation continue de ce programme et y apporter les
correctifs nécessaires.
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et de l’éducation de base de tous les citoyens et citoyennes, on ferme l’enve
loppe budgétaire dans les commissions scolaires. Au moment où toutes les
instances gouvernementales et les agents socio-économiques insistent sur
l’urgence de perfectionner les travailleurs et travailleuses, le système d’édu
cation ne finance pas les formations non créditées et garde fermée l’enve
loppe pour la formation à temps partiel au collégial. On réduit les budgets
des commissions scolaires et des collèges dans le développement des
collectivités régionales et locales, alors que l’expérience démontre que l’édu
cation des adultes est un lieu créateur et innovateur qui dynamise et inspire
la localité et la région. Au moment même où le Gouvernement met sur pied
des campagnes pour contrer la pollution et la criminalité ou pour promouvoir
la santé et la préservation de l’énergie, il comprime les budgets pour l’édu
cation non formelle et le soutien aux groupes sociocommunautaires.

À l’intérieur même dufinancementde l’éducation des adultes, on
observe des incohérences et des contradictions. A titre d’exemples,
comment expliquer que dans le même ministère, on ait une politique diffé
rente pour le financement de l’éducation des adultes à l’université et au
collégial? Comment se fait-il que, dans le même ministère, on observe une
enveloppe ouverte en formation professionnelle au secondaire et une enve
loppe fermée en alphabétisation et en formation générale? Comment se fait-il
qu’on finance selon les inscriptions des populations plus scolarisées et selon
un budget fermé des populations moins scolarisées? Comment se fait-il qu’on
ferme l’enveloppe d’enseignement des langues, alors qu’on mène des
campagnes de francisation? Comment se fait-il qu’on incite les établissements
à s’engager dans le développement régional, alors qu’on réduit leurs
subventions? Comment se fait-il que le financement soit basé sur le nombre
d’heures admissibles au secondaire et que ce ne soit pas le cas aux autres
ordres d’enseignement? Ces quelques exemples illustrent les incohérences
du financement actuel de l’éducation des adultes à l’intérieur même du
système d’éducation.
Il faut aussi parler d’unfinancement à lapièce selon les pressions qui
s’exercent. L’important est ici devenu d’être admissible à un programme
et de faire partie d’une population cible: faire partie d’une population cible
ne rend cependant pas l’admission automatique. A titre d’exemples, l’alpha
bétisation, la francisation ou l’accès au diplôme d’études secondaires sont
identifiés comme des priorités, mais leur accès demeure difficile, car leur
financement s’effectue sur la base d’enveloppes fermées. Si une personne
travaille, par exemple, dans une PME, rares sont ses possibilités d’accès à
la formation. L’éducation des adultes n’est pas reconnue dans les faits comme
un droit pour l’ensemble de la population adulte; elle apparaît plutôt comme
un privilège pour certaines populations cibles.
Rappelons aussi les conflits de juridiction entre le gouvernement
fédéral et le gouvernement du Québec dans la formation de la main
d’oeuvre. Le premier justifie son intervention par des visées économiques
de développement du marché du travail et d’équilibre entre l’offre et la
demande de main-d’oeuvre et il utilise son pouvoir de dépenser pour orienter
les activités de formation de la main-d’oeuvre. Le second affirme que la
formation de la main-d’oeuvre relève de sa juridiction, puisque la constitution
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canadienne lui confie la responsabilité exclusive en matière d’éducation. Les
conséquences de ce conflit sont multiples: il s’agit principalement de
chevauchements, de doublements des structures et de coûts administratifs.
Cette absence de coordination des programmes, des services et des activités
entre les gouvernements constitue une faiblesse majeure du financement
actuel.
Il faut également évoquer l’absence de coordination et de
complémentarité dans lespolitiques definancement, dans les pro
grammes et dans les servicesproprement québécois, ce qui entraîne
tantôt des doublements, tantôt une absence de services pertinents, tantôt
des pertes importantes d’énergie et de ressources. Le financement actuel est
constitué par la somme d’un ensemble de programmes disparates, dans les
quels chaque fournisseur de fonds jouit de la liberté de décider ce qu’il finance
et selon quels paramètres, sans tenir compte des autres intervenants. Un des
effets pervers de cette absence de coordination est la proportion impression
nante des ressources qui sert à soutenir les structures, l’administration et la
bureaucratie. Des tentatives de coordination ont été mises en place: Secré
tariat à l’éducation des adultes, logé au Conseil exécutif et qui ne fonctionne
plus; Société de développement de la main-d’oeuvre, encore trop jeune pour
qu’on en voie les effets, même si l’on sait déjà qu’elle ne pourra pas assurer
cette coordination et cette complémentarité par rapport à l’ensemble de l’édu
cation des adultes, son mandat étant limité au développement de la maind’oeuvre et de l’emploi. Il existe aussi des chevauchements des programmes
et des services selon les ordres d’enseignement et un cloisonnement du finan
cement selon les sources, les types de formation, les ordres d’enseignement
et les populations cibles.
Il y a en outre un déséquilibre entre les objectifs économiques, les
objectifs sociaux et les objectifs culturels, ce qui peut conduire à une
réduction de la mission de l’éducation des adultes. Il ne s’agit pas de sousestimer l’importance des objectifs économiques pour la société et la place
qu’occupe le travail dans les préoccupations des personnes. Mais centrer tou
tes les ressources sur les besoins en main-d’oeuvre à court terme en privi
légiant l’adaptation immédiate de la main-d’oeuvre
sur le développement
de l’employabilité des prestataires de l’assurance-chômage et de la sécurité
du revenu et sur le soutien du revenu, constitue une vision étriquée des
besoins de formation de la société et des individus. Cela risque même d’occul
ter le véritable problème de l’emploi et la question des inégalités entre les
individus et entre les milieux. Des visées de développement social et cultu
rel en éducation des adultes, on est passé à des visées de relance économi
que et à la poursuite d’objectifs économiques à court terme, en oubliant que
le développement d’une société repose à la fois sur des objectifs économiques
à court, à moyen et à long termes et sur des objectifs sociaux et culturels”.
—

— ,

Enfin, il importe de rappeler la faible participation financière des
entreprises et des individus dans le financement de l’éducation des
adultes. L’éducation des adultes, tout comme la formation des jeunes, est
11. Voir csE,Âccroître l’accessibilité etgara ntir l’adaptation, Québec, 1992, pp. 46
à 48 et 91, 92.
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perçue comme une responsabilité de l’État. Les entreprises et les individus
estiment non seulement avoir fait leur part dans le financement de l’éducation
des adultes en payant taxes et impôts, mais ils comptent même recevoir
subventions ou aide financière en plus des services de formation. Le finan
cement actuel de l’éducation des adultes est à ce point dépendant des fonds
publics que, même avec des subventions, des crédits d’impôt et des déduc
tions fiscales, des entreprises hésitent à offrir à leurs employés des activités
organisées de formation et voient davantage la formation comme une dépense
que comme un investissement dans leurs ressources humaines. Les individus,
pour leur part, s’attendent à recevoir gratuitement la formation, réagissent
mal à l’imposition de frais de scolarité et comptent souvent recevoir une aide
financière de l’État, sous forme d’allocation de formation, de soutien du
revenu pendant la formation, de supplément aux prestations d’aide ou encore
de prêts et bourses.
**
*

Le financement de l’éducation des adultes s’est graduellement orienté vers
la satisfaction des besoins en main-d’oeuvre. Dans ce contexte, l’éducation
des adultes trouve son axe dans la formation de la main-d’oeuvre des entre
prises et dans un développement de la société conçu dans sa dimension
étroitement économique. Une multitude de sources, de programmes et de
politiques disparates en assurent aujourd’hui le financement. On doit donc
prendre acte tout autant de la complexité des modalités actuelles de finan
cement que de l’ampleur des ressources consenties. S’il faut considérer
comme des acquis l’importance des moyens financiers, l’engagement de
multiples partenaires, l’accessibilité des services à certaines populations et
l’adaptation de la formation aux besoins des entreprises, il importe par ailleurs
de noter l’absence de vision d’ensemble, les incohérences, les doublements
de services et les contradictions entre les programmes et les politiques. Il
en résulte, par exemple, des pertes d’énergie et de ressources, des populations
laissées pour compte et une place excessive accordée aux objectifs écono
miques à court terme. De toute évidence, il importe de comprendre la
dynamique et de cerner les paramètres d’un modèle de financement pour
demain.
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CHAPITRE 2
À UN MODÈLE DE FINANCEMENT POUR DEMAIN
L’une des difficultés majeures de l’éducation des adultes réside dans l’épar
pillement de ses sources et de ses formules de financement. Chaque inter
venant et ils sont nombreux définit ses objectifs, ses programmes, ses
critères et ses procédures, qu’il modifie d’ailleurs à l’occasion selon la
conjoncture et parfois même selon les pressions qui s’exercent. On ne peut
parler d’une véritable logique de financement en éducation des adultes. Dans
ce contexte, on a donc pu se demander si les ressources qui y étaient
consacrées étaient bien utilisées et si elles produisaient les résultats attendus.
Il apparaît de fait de plus en plus nécessaire de se donner une logique de finan
cement, une sorte de cadre de référence, qui puisse fonder les décisions des
divers organismes intervenants et assurer la cohérence, la pertinence et l’effi
cacité du financement en éducation des adultes. Dans une situation de besoins
croissants et de ressources limitées, une telle logique devrait aider à faire des
choix qui favorisent au maximum le développement des personnes et de la
société. C’est avec la même perspective qu’il importe d’expliciter les grands
principes opérationnels et les voies d’action qu’ils inspirent en matière de
financement.
—

—

Le présent chapitre comporte deux sections. Lapremière section démontre
que l’interaction dynamique entre le contexte, les besoins, les responsabilités,
les ressources et les résultats doit fonder une logique de financement en édu
cation des adultes. La deuxième section explicite les principes d’action
et les moyens à mettre en oeuvre en conséquence. Tout cela peut constituer,
de l’avis du Conseil, un modèle de financement de l’éducation des adultes
pour demain.

2.1 Une logique du
financement

Le temps semble venu de se donner une logique de financement en éduca
tion des adultes pour les années à venir. Une telle logique peut à la fois tenir
lieu de référentiel pour l’ensemble des acteurs et assurer un lien unificateur
entre les actions. Elle constitue la base d’un véritable modèle de financement
en éducation des adultes. En voici les principaux paramètres.
2.1.1 Le contexte
Le modèle de financement ne saurait se couper de la réalité sociale dans
laquelle s’insère l’éducation des adultes. Il importe donc de rappeler ici
quelques-unes des caractéristiques et des tendances qui marquent cette réalité
et d’où émergent les besoins de formation.
En premier lieu, la modification du rôle de l’État. Avec la Révolution
tranquille et ses objectifs de démocratisation, d’égalisation des chances et
de développement collectif, l’Etat est devenu le moteur et le principal res
ponsable du développement. Qu’il suffise de rappeler quelques-unes de ses
interventions majeures: par exemple, réforme du système d’éducation et du
système de santé et des services sociaux, création de la Caisse de dépôt et
placement et de la Société de développement industriel.
Aujourd’hui, l’appareil d’État révise ses interventions et ses programmes et
procède à des transferts de responsabilités, notamment aux régions, muni
cipalités et organismes locaux. Cette tendance à la responsabilisation des
milieux et des citoyens et citoyennes découle d’une manière ambiguê à la
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fois de l’idée de décentralisation et de la conscience que prend l’État de ses
propres limites budgétaires. De fait, l’idéologie néolibérale d’effacement de
l’État est ici liée à la volonté de décentralisation et aussi à la réduction impor
tante des moyens financiers permettant d’assumer les choix du passé et les
attentes du présent.
Rien ne permet de prévoir, à court terme, un retour au rôle exercé par l’État
au cours des années 1960 et 1970, au contraire. D’une part, les revenus
prévisibles de l’Etat ne semblent pas devoir connaître une croissance signi
ficative; d’autre part, les coûts des services publics iront sans doute en
croissant. Il est réaliste de prévoir que l’Etat poursuivra la révision de son
rôle dans le sens de ce qu’on appelle l’~Etat accompagnateur» et transférera
certaines activités à d’autres organismes. Certains services seront même
privatisés. Dans ce contexte, l’État deviendra probablement un partenaire
dans le financement de l’éducation des adultes.
En deuxième lieu, l’intensification des inégalités sociales entre
régions et entre citoyennes et citoyens eux-mêmes. Plusieurs facteurs, tels
que les taux élevés de chômage, d’assistance sociale et de pauvreté, té
moignent de cette intensification. Nombreux sont ceux qui dépendent
directement de l’Etat pour vivre; et les écarts entre milieux locaux et régionaux
se creusent. L’augmentation des emplois précaires, la faible qualification d’une
partie de la main-d’oeuvre et l’absence de création d’emplois même en période
de croissance économique constituent des facteurs d’inégalités sociales. On
en vient ainsi à parler de ((deux Québec dans un» et d’~une société à deux
vitesses».
Cette intensification des inégalités ne semble pas que conjoncturelle. On peut
penser que le nombre de personnes dites <(non productives» ira en augmen
tant au cours des prochaines années, en raison notamment du vieillissement
de la population, de la prolongation des formations initiales, de la faible
scolarisation d’une partie importante de la population et du peu d’emplois
disponibles. Les inégalités sociales risquent de se maintenir, voire de s’accroî
tre, car le coût de la vie continuera d’augmenter alors que les revenus d’une
grande partie de la main-d’oeuvre resteront faibles; et les gouvernements
auront tendance à diminuer leurs programmes de soutien du revenu. Malgré
les dynamismes régionaux, locaux et même individuels, les écarts seront dif
ficiles à réduire et il faudra alors compter sur la contribution d’une éducation
des adultes vigoureuse.
En troisième lieu, un marché du travail enprofonde mutation. Le
développement des nouvelles technologies et la mondialisation de l’écono
mie ont profondément transformé le marché du travail. Pour faire face à la
concurrence, les entreprises cherchent à accroître leur productivité, princi
palement en réduisant leurs coûts en main-d’oeuvre. Les emplois sont donc
plus difficiles à obtenir et à conserver. Des usines ferment, fusionnent ou
augmentent leur production avec une main-d’oeuvre réduite et l’on assiste
à une multiplication des emplois occasionnels et précaires dans le secteur
des services. Par ailleurs, dans un contexte de libre-échange, les entreprises
doivent être compétitives non seulement pour conquérir des marchés exté
rieurs mais même pour conserver leur marché intérieur. La mutation du
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marché du travail exige des compétences accrues et les ententes de libreéchange requièrent une intensification des programmes de perfectionnement
et de recyclage de la main-d’oeuvre.
Le marché du travail continuera de subir des changements profonds et les
emplois seront encore difficiles à obtenir et à conserver. Des pays d’Asie ou
d’Amérique latine, par exemple, possèdent, en contexte de mondialisation
de l’économie, un avantage comparatif important, en raison des faibles coûts
de leur main-d’oeuvre. Rien ne va dans le sens d’une croissance importante
de l’emploi, ni dans le secteur primaire de l’économie ni dans le secteur manu
facturier, où l’automatisation conduit à une réduction des effectifs et où l’on
connaît présentement une surproduction en regard des capacités de
consommation. Toutefois, certains secteurs, comme l’environnement et les
communications, pourront connaître une croissance de l’emploi; notre exper
tise pourra être sollicitée par d’autres pays en certains domaines; nos expor
tations pourront augmenter; les PME continueront sans doute de créer de
l’emploi1. L’éducation des adultes pourra jouer ici un rôle important en ce
qui concerne la mise à jour des compétences qui seront nécessaires.
En quatrième lieu, l’entrée dans une société du savoir. On assiste
effectivement à une mondialisation de l’information et des communications
grâce aux nouvelles technologies et, conséquemment, à une interpénétration
des cultures et à ce que certains appellent la naissance du <‘village global)).
Par les médias, notre vie quotidienne est ouverte sur le monde et ce qui se
passe quelque part dans le monde nous est non seulement connu mais risque
également d’avoir une influence sur notre vie et notre travail.
L’évolution rapide des sciences et des technologies crée et intensifie cette
société du savoir, dans laquelle chaque personne doit augmenter ses
compétences tant pour participer pleinement à la vie sociale que pour
demeurer compétitive sur le marché du travail. Non seulement au travail mais
également dans leur vie quotidienne, les personnes sont interpellées par les
découvertes scientifiques et techniques, dont le rythme est extrêmement
rapide et dont les applications se retrouvent dans tous les champs de l’acti
vité humaine. Dans ce contexte, l’alphabétisation, l’éducation de base et la
qualification professionnelle de la population adulte constituent des impé
ratifs incontournables pour notre société.
En cinquième lieu, la composition de la société québécoise. Les prin
cipaux changements en ce domaine ont trait au vieillissement de la popula
tion et à l’apport important des populations immigrantes. Le vieillissement
de la population modifie de fait les rapports démographiques entre les per
sonnes âgées, les personnes actives et les jeunes; et ces modifications ont
des conséquences sur le développement de la société. De même, la propor
tion importante de personnes immigrantes modifie la réalité économique,

1. De 1978 à 1988, la variation nette de l’emploi a été de 491 900 emplois de plus dans les
PME et de 82 800 emplois de moins dans les grandes entreprises, soit une augmentation
de 63,2 % dans les PME contre une diminution de 6% dans les grandes entreprises, voir
Gouvernement du Québec, Les PMEau Québec, Etatde la situation en 1990, MIcT,
Québec, 1991, tableau 9, p. 49.
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sociale et culturelle. Il y a ici, pour l’éducation des adultes, le défi d’aider
toutes ces personnes à participer pleinement à la vie de citoyen et citoyenne
et d’en amener plusieurs à s’intégrer au marché du travail.
En sixième lieu, quelques tendances émergentes. Ces tendances,
parfois naissantes et parfois mieux établies risquent de marquer l’évolution
de la société. Pensons, par exemple, aux expériences de maillage et de par
tenariat, à la plus grande sensibilité à l’importance des ressources humaines,
à l’intégration graduelle de mesures actives d’insertion au marché du travail
dans les programmes d’assurance-chômage et d’assistance sociale, au déve
loppement local et régional endogène, à l’essor de l’entrepreneurship et à
l’intérêt pour l’environnement. Ces tendances émergentes reflètent la
mutation sociale et interpellent, elles aussi à leur manière, l’éducation des
adultes.
2.1.2 Les besoins
La formation d’une personne ne peut plus se limiter à sa formation initiale;
elle doit plutôt s’inscrire dans une démarche d’éducation permanente. C’est
désormais la seule façon, pour une personne, de participer pleinement à la
vie sociale et de demeurer active sur le marché du travail. Mais la formation
continue est également devenue une condition essentielle du développement
économique, social et culturel d’une société qui, comme le Québec, entend
se maintenir parmi les pays développés. Il faut se rappeler que près de 65 %
à 70% de la main-d’oeuvre de l’an 2000 est déjà sur le marché du travail2.
C’est donc principalement avec la main-d’oeuvre actuelle qu’il faut penser
relever les défis de l’an 2000, dont ceux de la concurrence mondiale et du
développement des technologies de pointe. Le contexte analysé plus haut
nous révèle que les besoins de formation des adultes seront grands dans les
années à venir.
Des besoins en alphabétisation eten éducation de base, d’abord.
Rappelons seulement quelques faits déjà largement signalés3. Selon le
recensement de 1986, au Québec, environ 255000 adultes ont moins de
cinq années de scolarité; plus d’un million d’adultes en ont de cinq à huit;
plus de 850 000 adultes en ont neuf ou dix. Selon l’enquête menée en 1989
par Statistiques Canada, 19% des adultes québécois ont des capacités limi
tées en lecture et en écriture et 46% éprouvent quelque difficulté à satisfaire
à la plupart des exigences quotidiennes en calcul.

2. Industrie, science et Technologie canada, Rapport du comité consultatifsur l’adap
tation, Ottawa, 1989, p. 25: «Soixante pour cent de la population active estimative de
l’an 2000 est déjà sortie du système scolaire.» US Department of Education, America
2000, Anflducation Strategy, 1991, p. 23: «Eighty-flve percent of America’s Work force
for the year 2000 is already in the work force today, so improving schools for today’s
and tomorrow’s students is not enough to assure a competitive America in 2000.»
3. voir cs~, L’Alphabétisation et l’éducation de base [...], pp. 3-10.
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Tenant compte du contexte d’une société en profonde mutation sur tous les
plans, on comprend facilement qu’une éducation de base la plus solide
possible constitue une nécessité pour les personnes qui ont à vivre des
changements importants et pour la société qui tente de poursuivre son déve
loppement. Dans ce qu’on appelle maintenant la société du savoir, l’acquisi
tion d’une formation de base qui donne à chaque personne, jeune ou adulte,
les outils de son éducation permanente s’avère essentielle. Il est certes de
toute première importance de mettre de l’avant des mesures préventives pour
les populations jeunes, afin qu’elles persévèrent dans leur démarche de
scolarisation; mais il faut également miser sur une élévation du niveau
d’éducation de base de la population active. Pour plusieurs adultes, c’est leur
permettre d’accéder par la suite à l’apprentissage d’un métier; pour d’autres,
c’est favoriser le recyclage ou le perfectionnement professionnel qui leur
procurera une certaine mobilité professionnelle et leur assurera une place
sur le marché du travail.
Des besoins d’éducation populaire, également. L’éducation populaire
est cet ensemble d’activités orientées vers la participation d’un adulte ou d’un
groupe d’adultes à un processus de responsabilisation favorisant une plus
grande autonomie; elle vise l’acquisition de connaissances, habiletés et
attitudes liées aux situations de vie des personnes et des groupes4. Ses
domaines d’intervention couvrent pratiquement tous les aspects de la vie
personnelle et collective; c’est une formation sur mesure qui vise la crois
sance personnelle et l’intégration sociale des personnes souvent les plus dému
nies de la société. C’est un champ éducatif complémentaire par rapport à
la scolarisation de base, à la formation professionnelle initiale et au perfec
tionnement ou au recyclage professionnel.
Pour de nombreux adultes, elle constitue la porte d’entrée pour une démar
che d’éducation permanente. Elle représente pour eux le moyen approprié
de se donner les outils leur permettant de relever les défis de la vie quoti
dienne et de jouer leurs rôles dans la société. Parmi les populations qui
profitent de l’éducation populaire, on retrouve plusieurs personnes ayant
un travail précaire ou tout simplement exclues du marché du travail, voire
de la vie sociale. Plusieurs, parmi elles, vivent sous le seuil de la pauvreté,
se sentant à l’écart du développement et vivant un sentiment d’impuissance
quant à leur capacité de s’en sortir. Face aux transformations qui s’effectuent
dans les situations et les rôles sociaux, ces personnes se sentent incompé
tentes et même parfois incapables de participer à l’évolution sociale, de
comprendre les enjeux de la vie démocratique, de s’occuper de leur qualité
de vie, de faire valoir leurs droits et de se développer de façon autonome.
Il s’avère donc important de poursuivre, pour ces personnes et ces groupes
plus démunis de notre société, des activités d’éducation populaire. Il faut
permettre à tous et toutes de réduire leur état de dépendance, d’assumer de
façon responsable leurs divers rôles et d’être des citoyens et citoyennes
4. MEQ, Programme d’éducation populaire dans les commissions scolaires,
Québec, 1990. Le Ministère rappelle, dans un document complémentaire, les principaux
domaines d’intervention en éducation populaire: par exemple, santé, famille, croissance
personnelle, bénévolat, gérontologie, écologie, consommation, habitation, économie,
droits sociaux, communications, participation à la vie démocratique.
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à part entière. Pour plusieurs, la formation continue emprunte cette voie des
activités éducatives non formelles. C’est le moyen de se prendre en main,
de faire face aux défis quotidiens et de combattre l’exclusion sociale. Les
besoins éducatifs sont nombreux au regard, par exemple, de la santé, de la
qualité de vie, de la consommation, de la vie familiale, de l’intégration cultu
relle et linguistique et de la préparation à l’intégration au marché du travail.
Des besoins deformation professionnelle de base, aussi. Cette for
mation prépare à l’intégration au marché du travail et à l’exercice d’un métier
ou d’une profession. Elle porte sur les connaissances, habiletés et attitudes
liées à l’exercice d’un métier ou d’une profession et en partie transférables
à l’ensemble d’un champ ou secteur professionnel. C’est là le premier niveau
de la formation et de la qualification professionnelles. Cette formation
professionnelle de base ouvre aux perfectionnements ultérieurs et à des
spécialisations plus poussées dans le secteur d’activités; elle permet les mises
à jour technologiques et les transferts vers des métiers ou professions
connexes.
On estime généralement que la majorité de la population adulte québécoise
actuellement sur le marché du travail n’a pas reçu de formation profession
nelle de base, structurée et officiellement reconnue, ce qui ne signifie pas
qu’elle soit incompétente, puisque plusieurs personnes ont complété leur
formation professionnelle ((sur le tas » ou par l’entremise de « formations sur
mesure». De fait, on évalue présentement à près de sept sur dix, les jeunes
qui arrivent sur le marché du travail à la sortie de leur scolarisation initiale
sans formation professionnelle complète et reconnue5.
Au même moment, le Conseil du patronat du Québec et la Fédération cana
dienne de l’entreprise indépendante affirment qu’on connaît, au Québec,
une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée, ce qui retarde le développement des
entreprises et réduit la capacité concurrentielle. Cette faible qualification de
la main-d’oeuvre rend plus difficiles le perfectionnement professionnel lié
aux nouvelles technologies et le recyclage vers de nouvelles occupations;
cela retarde d’autant le renouvellement des systèmes de production de biens
et services et l’entrée des nouvelles technologies dans les entreprises. Il faut
noter que, parmi les personnes n’ayant pas de formation professionnelle
complète et reconnue, nombreux sont les prestataires de l’assurance-chômage
et de l’assistance sociale.
Même s’il n’est sans doute pas possible que tous les adultes concernés acquiè
rent un diplôme d’études professionnelles (au secondaire), un diplôme
d’études collégiales (secteur technique) ou un baccalauréat spécialisé, il
demeure néanmoins souhaitable d’accroître de façon significative le niveau
de formation professionnelle de base de la main-d’oeuvre québécoise et, pour
autant, ses capacités de rendement, d’adaptation et de mobilité. Autant il
s’avère important que les jeunes se donnent une formation professionnelle

5. Voir annexe 2. Voir également csE, L’Enseignement supérieur:pour une entrée réus
sie dans le XXIe siècle, Québec, 1992, p95. Le conseil y suggère une hausse de la
scolarisation et de la qualification pour tous les ordres d’enseignement.
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de base, complète et reconnue, autant il paraît pertinent que les adultes sans
cette formation professionnelle et actuellement sur le marché du travail éva
luent leurs compétences et se donnent celles qu’il leur manque.
Dans cette optique, il faut retenir comme besoins prioritaires ceux des popu
lations suivantes: les jeunes en formation initiale; les prestataires de
l’assurance-chômage et les bénéficiaires de l’assistance sociale aptes au travail;
les travailleuses et travailleurs en emploi non qualifiés; les autres personnes
sans qualification professionnelle femmes au foyer, personnes immigrantes,
personnes handicapées
et désireuses d’intégrer ou de réintégrer le mar
ché du travail.
—

—

Des besoins deperfectionnement et de recyclage, enfin. Les besoins
dont il est question ici sont relatifs à l’exercice d’un métier ou d’une profes
sion et sont ceux des personnes qui, ayant déjà une qualification, veulent
actualiser leurs compétences dans la même fonction de travail ou encore
opérer une conversion vers un métier ou une profession dans le même secteur
ou un autre secteur d’activités. En raison de l’impact des nouvelles techno
logies et des transformations du marché du travail, les compétences des
travailleurs et travailleuses sont rapidement désuètes et exigent en
conséquence d’être souvent mises à jour.
Dans nombre d’entreprises, on exige de plus en plus la créativité, la capacité
de diagnostic et l’aptitude au travail en équipe. Travailleurs et travailleuses
sont également davantage appelés à exercer des compétences liées à l’analyse
des processus et des résultats, au contrôle statistique et à la résolution de
problèmes. Les nouveaux modes de gestion participative requièrent en outre
de la main-d’oeuvre les aptitudes à rechercher des solutions en groupe et à
se situer dans un ensemble et les capacités de communication et de relations
interpersonnelles. Les compétences proprement techniques sont elles aussi
remises en cause: en particulier, les changements dans les technologies de
l’information et de la communication influencent le travail d’un nombre
croissant de personnes.
Des métiers et des professions disparaissent; d’autres naissent. Des fonctions
de travail se modifient et bien des tâches sont en mutation, sous l’influence
des dernières découvertes technologiques. Le marché du travail exige une
main-d’oeuvre à la fois spécialisée et polyvalente, appelée à changer d’emploi
plusieurs fois au cours de sa vie active. La fragilité même des PME requiert
que leur main-d’oeuvre soit, plus qu’une autre, capable d’adaptation, de recy
clage et de mobilité. Les personnes immigrantes ont souvent aussi besoin
d’ajuster leurs compétences professionnelles.
La mondialisation des marchés, l’arrivée des nouvelles technologies et la
concurrence de plus en plus féroce qui s’est installée même sur les marchés
intérieurs ont forcé les entreprises à réduire leurs coûts de production, à intro
duire les nouvelles technologies et à accroître la qualité de leurs produits
et services: elles ont alors pris conscience de l’importance primordiale de
leurs ressources humaines. Lorsque des entreprises ont commencé à réduire
leurs effectifs, à introduire de nouveaux équipements et à transformer l’orga
nisation du travail et lorsque des entreprises prospères se sont mises à
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fermer et que la sécurité d’emploi est devenue moins garantie, les travail
leurs et travailleuses ont à leur tour pris conscience de l’importance du per
fectionnement et du recyclage. La tendance est effectivement lourde: l’emploi
sera plus difficile à obtenir et à conserver; les changements d’emploi seront
chose normale; le perfectionnement et le recyclage deviendront un impéra
tif pour les personnes, les entreprises et la société.
Toutes et tous seront concernés: personnels ouvriers, techniciens ou pro
fessionnels devront actualiser leurs compétences, en lien notamment avec
l’arrivée des nouvelles technologies de l’information et de la communication
dans les milieux de travail. Travailleurs et travailleuses auront certes besoin
de mettre à jour leurs compétences proprement techniques, mais également
toutes ces compétences intellectuelles et relationnelles désormais liées à l’exer
cice d’un emploi. Les gestionnaires de PME auront aussi besoin de s’ajuster
aux nouvelles technologies et aux nouveaux modes de gestion. Toutes les
personnes déjà qualifiées et désireuses d’intégrer ou de réintégrer le marché
du travail n’auront pas le choix: il leur faudra se perfectionner ou se recycler.
2. 1.3 Les responsabilités
La question du partage des responsabilités prend toute son importance si
l’on souhaite que l’éducation des adultes apporte des réponses appropriées
aux besoins de formation qui émergent de façon criante du contexte actuel.
Il faut se demander ici qui devrait assumer quelles responsabilités.
Il importe d’abord de rappeler quelques balises qui peuvent gui
der cepartage des responsabilités. Une première balise a trait à l’ampleur,
à la diversité et à l’urgence des besoins de formation des adultes. Personne
ne peut assumer seul la réponse à ces besoins. Le partage des responsabilités
est ici de rigueur; et toutes les composantes de la société sont interpellées,
mais à des degrés divers. Cette responsabilité revêt des formes différentes
selon le champ d’activités, l’expertise et les ressources disponibles de cha
que institution concernée.
Une deuxième balise se rattache à la mission de chaque organisme. Ainsi la
mission de l’Etat et des organismes publics, pour leur part, est d’assurer le
développement économique, social et culturel, d’offrir à tous et toutes des
chances égales d’accès à la meilleure qualité de vie possible. L’entreprise,
quant à elle, doit assurer sa rentabilité et sa survie et contribuer au dévelop
pement socio-économique. Les autres partenaires ont aussi chacun leur
mission. Les syndicats et les associations professionnelles ont à surveiller avant
tout les intérêts de leurs membres. Les organismes sociocommunautaires ont,
de leur côté, à veiller aux intérêts de leurs membres et au développement
des communautés auxquelles ils appartiennent. Les individus sont respon
sables de leur développement personnel, social et professionnel. Le partage
des responsabilités dans le financement de l’éducation des adultes doit donc
tenir compte de la mission et des intérêts de chaque intervenant.
Une troisième balise concerne la rationalisation de l’utilisation des ressources.
Dans un contexte de besoins infinis et de ressources limitées, il est impé
rieux d’atteindre une utilisation optimale des fonds consacrés à l’éducation
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des adultes. L’utilisation rationnelle des ressources disponibles constitue un
facteur déterminant, si l’on souhaite répondre le plus adéquatement possi
ble aux besoins de formation qui émergent de la conjoncture.
Une quatrième balise réside dans la conscience que les besoins de formation
de chaque personne ne peuvent être morcelés. Le projet de formation de
chaque adulte est intégré et s’accommode mal de la compartimentation entre
ordres d’enseignement et catégories de formation ou entre formations for
melles ou non formelles et formations créditées ou non créditées. Même si
ces distinctions s’avèrent nécessaires dans le partage des responsabilités, il
n’en reste pas moins qu’elles ne doivent pas se traduire par des cloisonne
ments dans les services de formation offerts aux adultes.
Il importe également de préciser le partage et le niveau des
responsabilités. L’Etat doit conserver une responsabilité majeure et un
rôle moteur dans le financement de l’éducation des adultes. Signalons les
principales fonctions qui lui reviennent dans ce domaine. En premier lieu,
une fonction de leadership. Il lui appartient en effet de susciter l’engagement
de nombreux partenaires et d’être lui-même à la source d’une démarche
collective. Ce leadership national doit se prolonger aux paliers local et
régional: les établissements publics d’éducation ont, eux aussi, à susciter les
collaborations et à veiller à la promotion de la formation continue dans leur
milieu.
En deuxième lieu, une fonction de planification. L’État est responsable des
orientations, des objectifs et du cadre général d’organisation et de dévelop
pement des activités en éducation des adultes. Cette planification peut assurer
le lien intégrateur des actions de tous les intervenants et constituer, pour
l’ensemble des partenaires, une référence et un guide.
En troisième lieu, une fonction de coordination. Cette coordination des
services, des activités et des ressources doit s’effectuer d’abord au sein du
gouvernement, de ses ministères, de ses organismes et de ses réseaux, mais
aussi avec tous les autres partenaires, afin d’éviter les chevauchements, les
doublements et le gaspillage des ressources et d’assurer l’accès des diverses
populations adultes à des services adaptés.
En quatrième lieu, une fonction de régulation. L’État doit assurer l’équité
dans les services entre les populations et les régions, entre l’accessibilité et
la qualité, entre les PME et les grandes entreprises de même qu’entre les objec
tifs économiques, sociaux et culturels.
En cinquième lieu, une fonction de réduction des inégalités. L’État doit en
effet déterminer le seuil minimal de formation pour tous les citoyens et
citoyennes et financer en totalité les services menant à l’atteinte de ce seuil
minimal, au nom même de l’égalité des chances. Ce seuil minimal corres
pond aujourd’hui à une formation générale et professionnelle de niveau
secondaire. C’est pourquoi il revient à l’Etat d’assumer la responsabilité de
financer l’alphabétisation, l’éducation de base menant au diplôme d’études
secondaires et la formation professionnelle de base menant au diplôme
d’études professionnelles.
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En sixième lieu, une fonction de développement global. L’État est responsa
ble du développement économique, social et culturel de la société. Il doit
veiller en conséquence à ce que l’éducation des adultes serve au virage
technologique, à l’expansion des PME, à la qualité de la vie collective et à
la participation de tous et toutes à la vie démocratique.
Les entreprises ont également des responsabilités en éducation des adultes
et dans son financement, notamment dans le volet des besoins de formation
de la main-d’oeuvre. En contexte de besoins de formation non perçus comme
urgents et en situation de monopole des responsabilités étatiques en éduca
tion des adultes, les entreprises n’ont pas éprouvé la nécessité d’investir dans
la formation de leur main-d’oeuvre. Aujourd’hui, les travailleurs et travail
leuses ont besoin d’être mobiles et polyvalents; et les ressources humaines
sont devenues un facteur déterminant de la survie et du développement des
entreprises.
La responsabilité des entreprises est double. Il leur faut d’abord s’assurer que
leur main-d’oeuvre possède les compétences pour assumer ses tâches et qu’elle
puisse faire face aux changements. On prend conscience, dans plusieurs
entreprises, de la nécessité de formations structurées, plus larges et plus
fondamentales; on perçoit de plus en plus l’importance et la rentabilité
d’investissements en alphabétisation, en éducation de base et en formation
professionnelle qualifiante6.
La seconde responsabilité des entreprises réside dans la participation à la for
mation des travailleurs et travailleuses sans emploi. Autant les entreprises
doivent s’assurer du renouvellement de leurs équipements, autant elles
doivent se préoccuper de leur bassin de recrutement. Pour leur propre inté
rêt et en raison de la dimension sociale de leur mission, elles ont à contribuer
à la formation des personnes sans emploi7.
Les individus ont aussi une responsabilité en éducation des adultes et dans
son financement, car il leur appartient de s’engager dans la formation continue
et d’y consacrer énergie, temps et ressources. Se donner une bonne forma
tion de base et une qualification professionnelle, garder à jour ses
compétences, se donner les outils pour comprendre les changements
économiques, sociaux et culturels et assumer ses divers rôles dans la société,
tout cela constitue une responsabilité que chaque adulte ne peut remettre

6. La recherche réalisée par le conseil montre que dans les pays industrialisés, c’est-à-dire
ceux avec lesquels nous sommes en compétition, ce sont essentiellement les entreprises
qui ont la responsabilité de la formation de la main-d’oeuvre en emploi et ce sont elles
qui en assument largement le financement, que ce soit en Suède, en Allemagne, en France,
en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.
7. La recherche menée par le conseil sur la situation dans les pays industrialisés montre qu’en
Allemagne, en France et en Suède, les entreprises participent au financement de la forma
tion des travailleurs et travailleuses sans emploi.
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entièrement sur les épaules des autres. Chaque adulte doit être prêt à inves
tir énergie, temps et ressources dans sa formation, car ily va de toute façon
de son intérêt personnel en tant que travailleur ou travailleuse et citoyen ou
citoyenne8.
D’autres organismes, tels les syndicats et les associations professionnelles,
ont des responsabilités éducatives par rapport à leurs membres: éducation
syndicale, promotion de la formation continue, négociation de conditions
de travail facilitant l’accès à la formation, représentation de leurs membres
auprès de l’Etat et des employeurs sur toute question liée à la formation des
travailleurs et travailleuses. Ils ont aussi un rôle important dans la formation
à la citoyenneté et en éducation populaire, auprès de leurs membres et même
de la population en général.
Les groupes sociocommunautaires et les groupes d’éducation populaire auto
nome ont aussi une responsabilité importante en éducation des adultes, tant
en alphabétisation et en éducation de base que dans la formation à la citoyen
neté et à la prise en charge de leur situation par les personnes et par les milieux.
Leur action éducative est majeure. Ils sensibilisent la population et les
gouvernements à des besoins éducatifs de populations plus démunies, souvent
laissées pour compte. Leur contribution éducative et financière est double:
ils canalisent le bénévolat et forment des personnes animatrices et multipli
catrices et ils investissent en éducation des adultes des revenus autonomes,
souvent difficilement obtenus.
Les municipalités ont aussi une responsabilité en éducation des adultes, dans
le cadre de leur mission de service à la collectivité et de développement des
communautés locales9. Comme organismes publics financés principalement
par les taxes foncières, elles contribuent de diverses façons à l’éducation de
leur population, que ce soit par les bibliothèques publiques, par l’organisa
tion et la réalisation d’événements ou d’activités socioculturels ou encore
8. Cette responsabilité de l’individu d’investir dans sa formation ne doit toutefois pas signi
fier que ceux et celles qui n’ont pas les ressources suffisantes se voient exclus des services
et des activités de formation. Dans ce cas, l’Etat doit assurer, par diverses mesures d’aide
financière, que toute personne puisse avoir accès à de la formation.
9. «Pouvoirs additionnels, cette corporation peut aussi: a) aiderà la création et à la pour
suite, dans la municipalité et ailleurs, d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture
scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute
initiative de bien-être social de la population; b) aider ~ l’organisation de centres de loisirs
et de lieux publics de sport et de récréation dans la municipalité ou ailleurs; b. 1) fonder
et maintenir, dans la municipalité des organismes ayant pour but la protection de l’envi
ronnement et la conservation des ressources, aider à leur création et à leur maintien et
leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent;
c) fonder et maintenir des organismes d’initiatives industrielle, commerciale ou touristi
que ou dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique et culturelle par les
résidents de la municipalité, ou aider à la fondation et au maintien de tels organismes; d)
accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la pour
suite de fins ci-dessus mentionnées; e) confier à des institutions, sociétés ou corporations
sans but lucratif l’organisation et la gestion, pour le compte de la corporation municipale,
d’activités ou organismes mentionnés aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe,
et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires. Résolu
tion. Le conseil de la corporation municipale peut exercer par résolution les pouvoirs
énumérés au présent paragraphe.» Loi sur les cités et villes, LRQ, chap. c-19, art. 28.
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par le soutien apporté aux organismes éducatifs sociocommunautaires et aux
groupes d’éducation populaire autonome.
Les médias ont aussi une responsabilité dans l’éducation de la population
adulte. Par la place qu’ils accordent dans leur programmation ou leur publi
cation à l’éducation politique, sociale, économique et culturelle, les médias
jouent un rôle important. Leur contribution financière variera selon leur mis
sion propre, mais tous peuvent participer à l’éducation des adultes en
appuyant des campagnes de promotion de l’alphabétisation, de l’éducation
de base ou de la formation continue et en menant des activités axées sur le
développement des collectivités locales ou régionales.
Il ne faut pas sous-estimer l’importance, la responsabilité et la contribution
financière des autres intervenants en éducation des adultes; ils répondent
à des besoins réels de formation qui ne sont retenus ni dans les priorités natio
nales ni dans les formations structurées et organisées. Même si la contribution
financière de ces autres intervenants peut difficilement être mesurée, elle
n’en est pas moins importante.
2.1.4 Les ressources
Le modèle definancement inclut une utilisation optimale de res
sources limitées. Même en pleine période de prospérité économique, les
besoins sont toujours plus grands que les ressources. Force est de constater
que, dans une conjoncture de ressources restreintes tant pour l’Etat que pour
les entreprises et les individus, il devient impérieux d’assurer une utilisation
optimale des ressources.
De fait, il importe de voir à ce que les ressources soient affectées à des besoins
réels et qu’elles soient utilisées le plus possible dans le champ des services
directs à la population. Cela implique, de toute évidence, coordination et
complémentarité des services et des activités, élimination de chevauchements
et de doublements. Cela requiert aussi que les personnes, les entreprises et
les organismes engagés à la base aient des pouvoirs de décision sur les orien
tations, les contenus, l’organisation et l’évaluation des activités. Si le modèle
de financement de l’éducation des adultes repose sur la participation finan
cière des entreprises, des organismes et des individus, ils doivent pouvoir
participer, à un moment ou à un autre, à la décision concernant les services
et les activités. On comprend cependant que, dans la perspective du bien
commun et du développement global de la société, l’Etat assume le leadership,
la coordination et la régulation des interventions10.
L’éducation des adultes est un moyen, pour les individus, les entreprises et
les organismes, de réaliser leurs projets de formation. Aussi est-il important
que tous ceux et celles qui sont concernés contribuent à préciser les objectifs

10. Dans certainsyays industrialisés, les entreprises financent la formation continue davantage
même que l’Etat, mais elles ont un pouvoir sur les décisions à prendre. L’Etat intervient
toutefois dans une optique de régulation des interventions, voir sylvieAnn Hart, op. cit.
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poursuivis et aient prise sur les moyens utilisés et les ressources consenties.
Tous ont leur mot à dire, si l’on souhaite la pertinence et la rentabilité des
investissements et l’utilisation optimale de ressources limitées.
Le modèle definancement doit donc inclure une évaluation systé
matique des ressources utilisées et des résultats atteints. D’abord,
cette évaluation des ressources et des résultats doit s’appuyer sur la meil
leure lecture possible des besoins de formation des populations adultes.
Ensuite, elle doit s’effectuer selon des démarches à la fois quantitatives et
qualitatives. En outre, elle doit être participative, c’est-à-dire faire appel à
toutes les personnes et à tous les groupes concernés. Egalement, elle doit
porter à la fois sur les besoins, les objectifs, les interventions, les ressources
et les résultats.
L’évaluation doit s’appuyer sur des outils d’analyse rigoureux. Certains de
ces outils doivent permettre l’évaluation des besoins de formation des
personnes et des groupes; d’autres également doivent être centrés sur les
services, les activités et les ressources; d’autres enfin doivent aider à mesurer
l’atteinte des objectifs de formation et des résultats visés.
L’évaluation doit viser à la fois à améliorer les pratiques des acteurs et à rendre
compte publiquement de l’efficience et de l’efficacité des activités. Elle a donc
d’abord une fonction de soutien et d’amélioration des pratiques; mais elle
comporte également une fonction de reddition des comptes, qui doit s’exercer
à tous les paliers de l’éducation des adultes. Cette obligation de s’évaluer et
de rendre des comptes est essentielle, dans l’optique d’une utilisation opti
male de ressources limitées. Le contrôle a posteriori qu’elle implique
accompagne la responsabilisation des acteurs dont on a parlé plus haut.
C’est dans cet esprit que le Conseil
1. souhaite qu’existe une logique definancement qui tienne compte
d’abord du contexte social et des besoins deformation qui en
émergent, mais également du partage des responsabilités et
d’une utilisation optimale de ressources limitées.

2.2 Des principes
et des voies
d’action

Un modèle de financement en éducation des adultes ne peut pas être constitué
que de la somme des décisions et des choix effectués à la pièce, selon la
conjoncture et les pressions de l’heure. On l’a dit: il repose sur une logique
ou une dynamique d’interaction entre le contexte, les besoins, les responsa
bilités et les ressources. Mais il doit également se fonder sur quelques principes
qui renvoient eux-mêmes à des voies d’action en matière de financement
à l’éducation des adultes.
2.2.1 Le développement de la personne et de la société dans leur

globalité

L’individu n’est pas seulement producteur, travailleur et consommateur et
le développement de la société n’est pas qu’économique. L’éducation des
adultes et son financement ne peuvent se limiter à une conception réduc
trice de l’individu et de la société: ils doivent au contraire tenir compte de
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toutes les dimensions de la personne et, en plus des aspects économiques,
des volets social et culturel du développement de la société.
Le modèle definancementen éducation des adultes doit être cen
tré sur le développement global de la personne et sur la réponse
àses divers besoins deformation. L’éducation des adultes doit en effet
permettre aux personnes d’assumer leurs divers rôles, tant sur le marché du
travail et au sein de leur famille, que dans leur localité et dans l’ensemble
de la vie démocratique. Les besoins de formation des adultes dont on a parlé
plus haut
alphabétisation, scolarisation, maîtrise des situations de la vie,
formation professionnelle de base ou recyclage et perfectionnement doi
vent être placés au coeur du financement en éducation des adultes.
—

—

Cela signifie que le financement devra posséder la souplesse nécessaire pour
permettre l’adaptation des services et des activités de formation aux besoins
des diverses populations adultes. Il devra également appuyer les recherches
et les innovations visant cette meilleure adaptation. Il devra en outre favoriser
la diversification des lieux et des modalités d’apprentissage. Il devra enfin
s’ouvrir à la formulation de leurs besoins par les adultes eux-mêmes.
Cela signifie de plus que le financement tiendra compte du fait que la forma
tion de l’adulte est rarement linéaire et cloisonnée. Elle fait partie d’un projet
de vie personnel, où l’adulte trouve sa motivation profonde: si l’on n’en tient
pas compte, celui-ci abandonnera sa démarche de formation parfois assez
rapidement. C’est sans doute là l’une des raisons qui font que 70% des adultes
inscrits dans les formations standardisées et uniformes du Programme rat
trapage scolaire abandonnent. La démarche de l’adulte peut être de courte
durée et réalisée de façon intensive, tout comme elle peut s’étendre sur une
plus longue période et être marquée par des arrêts et des retours, à temps
partiel ou à temps plein.
Cela signifie aussi que la gestion des ressources doit s’effectuer le plus près
possible des personnes en formation. C’est dire que les organismes locaux
doivent posséder les marges de manoeuvre nécessaires aux adaptations
souhaitables, les pouvoirs de décision qui leur permettent de répondre adé
quatement aux besoins et les ressources suffisantes pour offrir les activités
et les services appropriés.
C’est ainsi que le Conseil
2. rappelle que le modèle de financement en éducation des adultes
doit être centré sur le développement global de la personne et
sur une réponse adaptée à ses besoins de formation, ce qui
appelle une souplesse dans les règles de financement et des
marges de manoeuvre locales significatives.
Le modèle definancement en éducation des adultes doit également
favoriser le développement global de la société. Ce développement
doit être conçu dans des dimensions à la fois économiques, sociales et cultu
relles. A cet égard, trois lignes d’action, tout au moins, s’imposent avec une
certaine urgence.
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Première ligne d’action: se donner une politique de financement de l’édu
cation des adultes qui s’insère dans des politiques de développement éco
nomique, social et culturel intégrées. Le conflit de juridiction entre Ottawa
et Québec en ce qui concerne la formation de la main-d’oeuvre perdure. Le
Québec a sans cesse revendiqué le rapatriement des pouvoirs et des ressources
ayant trait à la formation de la main-d’oeuvre. Le Conseil, à l’instar de l’ensem
ble des agents sociaux et économiques, a déjà appuyé cette revendication’~.
Mais on ne peut dire quand le Québec obtiendra satisfaction à cet égard.
Toutefois, ce problème majeur ne doit pas devenir prétexte à inaction. Le
Québec peut malgré tout se donner une politique intégrée de financement
en éducation des adultes. La grande majorité des sommes consacrées à l’édu
cation des adultes sont sous le contrôle du Québec, qui peut mettre de l’ordre
dans sa maison et se doter d’une politique de financement de l’éducation
des adultes qui s’insère dans ses politiques de développement économique,
social et culturel.
Dans cette optique, il faut voir l’éducation des adultes comme une
contribution à ces objectifs de développement et assurer les ressources publi
ques et privées à lui consacrer. L’éducation des adultes doit apparaître comme
une composante essentielle du développement économique, social et cul
turel: elle peut contribuer au développement économique, par exemple, en
favorisant l’employabilité du plus grand nombre, en formant à l’entrepre
neurship et en assurant les perfectionnements et les recyclages nécessaires;
elle peut contribuer aux objectifs sociaux, par exemple, en aidant à l’inté
gration des personnes immigrantes, en s’occupant d’alphabétisation, d’édu
cation de base et de formation professionnelle initiale pour les personnes
les plus démunies en matière de scolarisation et de qualification; elle peut
contribuer aux objectifs culturels, par exemple, en favorisant la hausse de
scolarisation de la population, en donnant à plusieurs les outils de leur parti
cipation à la vie démocratique et en aidant d’autres personnes à maîtriser
les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il est
donc important que l’éducation des adultes sache ce qu’on attend d’elle et
de quelles ressources elle dispose pour le développement global de la société
québécoise.
Deuxième ligne d’action: favoriser un meilleur équilibre entre les objectifs
économiques, sociaux et culturels. Au cours des dernières années, la grande
majorité des décisions concernant le financement de l’éducation des adul
tes se sont prises en fonction d’objectifs économiques à court terme. Qu’il
suffise de rappeler que les orientations du gouvernement fédéral et du minis
tère québécois de la main-d’oeuvre sont toujours centrées sur la formation
sur mesure, le service aux entreprises et l’adaptation des travailleurs et
travailleuses aux besoins en main-d’oeuvre. Ces objectifs de survie et de
développement économiques sont importants, mais ils ne peuvent être
considérés comme exclusifs. L’adulte est un travailleur ou une travailleuse,
certes, mais aussi un citoyen ou une citoyenne et d’abord une personne. Même

11. CSE, La Formation professionnelle de la main-d’oeuvre: le contexte et les
enjeux éducatifs des prochains accords Québec-Ottawa, Québec, 1986.
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en période de prospérité économique, plusieurs personnes seront toujours
sans emploi et continueront d’avoir besoin d’éducation pour mieux maîtriser
leurs rôles sociaux, devenir de meilleurs citoyennes et citoyens ou fonder
plus profondément leurs engagements bénévoles. A côté du développement
économique et des besoins de formation qui découlent du marché du tra
vail, il y a, par exemple, la participation à la vie démocratique, la préoccupation
de la qualité de la vie, les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, l’évolution de la famille, l’intégration des personnes immi
grantes ou des personnes âgées et la lutte contre toute forme d’exclusion,
toutes choses d’ordre social, culturel ou politique qui interpellent l’éduca
tion des adultes et qui requièrent, dans le financement, un équilibre des
objectifs de divers ordres.
Troisième ligne d’action: assurer une régulation et un équilibre dans les
services et le financement. Il appartient d’abord à l’État de voir à ce que chacun
contribue, selon ses responsabilités et ses ressources, au financement de l’édu
cation des adultes. Il doit voir à ce que l’équilibre soit préservé entre la réponse
aux objectifs collectifs et la satisfaction des besoins individuels. La régulation
qu’il a à mettre en oeuvre touche également l’élimination des doublements
et des chevauchements inutiles. Elle doit aussi assurer l’équilibre entre le court,
le moyen et le long termes. Enfin, elle doit harmoniser la perspective sociale
de la réduction des inégalités soutien aux individus et aux groupes dans
l’accès à la formation, mesures d’aide financière, priorisation de populations
démunies avec celle du progrès économique formation dans les tech
nologies de pointe, formation à l’entrepreneurship et formation à la mise
sur pied de petites entreprises créatrices d’emplois, par exemple.
—

—

—

C’est dans cet esprit que le Conseil
3. recommande au gouvernement québécois de se donner, à la suite
d’un débatpublic impliquant tous les partenaires concernés, une
politique definancement en éducation des adultes, intégrée à
ses politiques de développement économique, social et culturel;
4. recommande au ministre de l’Éducation d’assumer le leader
ship de ce débat public et de cette politique de financement
cohérente et intégrée;
5. recommande que cette politique de financement respecte des
équilibres entre la réponse aux besoins individuels et la satis
faction des besoins collectifs, entre les types deformation, entre
l’économique, le social et le culturel, entre le court, le moyen
et le long tenne, entre laperspective de réduction des inégalités
et celle du progrès économique, entre les responsabilités
nationales et les responsabilités locales.

2.2.2 Une perspective de formation continue
Dans l’optique de la formation continue, la formation d’une personne
ne se limite ni à la période de la jeunesse ni à la formation initiale. Elle
peut s’acquérir en divers lieux, selon différentes modalités et tout au
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personne est appelée à acquérir, à divers moments de sa vie, de nouveaux
savoirs, savoir-faire et savoir-être, tant pour se développer personnellement
que pour relever les défis de la vie courante en tant que travailleuse, citoyenne,
consommatrice ou parent, par exemple.
Dans l’optique de la formation continue, le modèle definancement doit
favoriser l’accessibilité et l’adaptation des services. Toute personne
doit pouvoir avoir accès aux ressources éducatives au moment opportun
et quel que soit son besoin de formation: alphabétisation, éducation de base,
formation professionnelle de base, recyclage ou perfectionnement. C’est dire
également qu’elle doit avoir accès à la formation selon des modalités qui cor
respondent à ses caractéristiques et à ses contraintes. Les services de formation
doivent donc être accessibles, disponibles et diversifiés, si l’on souhaite
répondre aux besoins des diverses populations dans une optique de formation
continue, optique devenue aujourd’hui une exigence liée au contexte social.
Dans l’optique de la formation continue, le modèle definancement doit
soutenir à lafois lesformations à temps complet et lesformations
à temps partiel. Tant à l’enseignement régulier qu’aux services d’éduca
tion des adultes, la formation à temps complet doit demeurer accessible aux
adultes, comme voie rapide et efficace d’atteindre leurs objectifs. Il faut
toutefois se rappeler que cette modalité ne correspond pas nécessairement
aux caractéristiques et aux cheminements d’une partie significative de la
population adulte. Aussi, faut-il rendre accessibles les formations à temps
partiel: à l’enseignement supérieur, il importe d’assurer un financement de
la formation à temps partiel selon la formule administrative d’une addition
des fréquentations aboutissant à la formule <‘équivalent temps complet»; au
primaire et au secondaire, il s’avère pertinent de considérer que les popula
tions à temps partiel exigent plus d’encadrement et de soutien, et donc un
financement approprié.
Dans l’optique de la formation continue, le modèle definancement doit
permettre la réponse à lafois aux besoins immédiats et aux besoins
deformation à long terme. Dans une période de récession économique,
encore plus qu’en tout autre moment, il importe de soutenir des activités
de formation pointue et sur mesure. Mais il faut résister à la tentation d’y
consacrer une trop grande part de ressources. Le financement doit donc aussi
soutenir des actions éducatives et des formations plus longues, dont les retom
bées se font sentir à moyen et à long termes. En ce sens, l’acquisition de
formations qualifiantes constitue effectivement un investissement pour la
société.
Tout en gardant l’optique de la formation continue, ilfaut cependant dis
tinguer entre universalité, accessibilité et gratuité des services.
L’universalité des services signifie que la totalité des individus y ont droit:
qu’on pense aux services de formation offerts aux jeunes au primaire et au
secondaire. L’universalité d’un programme ou d’un service renvoie au fait
qu’il s’applique à tous et toutes sans distinction. L’accessibilité des services,
pour sa part, signifie leur disponibilité pour l’ensemble des populations
concernées. Quant à la gratuité, elle réside dans le fait que l’usager des services
n’a pas à payer directement pour les obtenir, les frais étant assumés autrement.
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Pour favoriser la formation continue, l’accessibilité doit demeurer un principe
majeur dans l’offre de services de formation; mais la gratuité, pour sa part,
dépend des priorités fixées et des ressources disponibles.
Dans l’optique de la formation continue, le modèle definancement doit
assurer la gratuité desfonnations reconnues comme un seuil mini
malpour bienfonctionner dans notre société. Ainsi, l’alphabétisation,
l’éducation de base, l’accès au diplôme d’études secondaires et au diplôme
d’études professionnelles font partie de ce seuil minimal de formation qui
doit être financé en totalité. Au-delà de ce seuil minimal commun, l’Etat devrait
voir à la disponibilité des services et des activités de formation pour toute
personne, mais alors, normalement, selon diverses formules de financement
partagé’2.
C’est dans cet esprit que le Conseil

6. recommande que le modèle de financement favorise, dans la
perspective de laformation continue, l’accessibilité et l’adap
tation des services, lesformations à temps partiel tout comme
les formations à temps complet, la réponse aux besoins de
formation à long terme autant qu’aux besoins de formation
immédiats;
7. recommande au ministre de l’Éducation d’assurer la disponi
bilité et la gratuité des formations reconnues comme faisant
partie du seuil minimal individuel pour bien fonctionner dans

la société alphabétisation, éducation de base, accès au diplôme
d’études secondaires et accès au diplôme d’études profession
nelles et, au-delà de ce seuilminimal, d’offrir l’accessibilité
ou la disponibilité des services, en prenant soin de n’exclure
aucun adulte en raison de son incapacité de se les payer.
—

—

2.2.3 L’engagement actif de tous les partenaires
L’éducation des adultes est une responsabilité partagée par l’État, les entre
prises, certains intervenants sociaux et les individus eux-mêmes. Son finan
cement doit, lui aussi, être partagé selon les responsabilités qui incombent
à chacun. Dans l’optique du meilleur service possible à rendre aux populations
concernées, il importe de rappeler ici deux orientations fondamentales.
Le modèle definancement en éducation des adultes doit être mixte,
c’est-à-dire faire appel à la fois aux fonds publics et aux fonds
privés. Il est impensable de penser que, pour répondre aux nombreux
besoins de formation, toutes les ressources doivent provenir uniquement
des fonds publics, et ce, même en période de prospérité économique. Certes,
l’État doit exercer ici pleinement sa mission: contribuer à la réduction des
12. Des mesures financières devraient cependant être mises en place pour des entreprises,
groupes ou individus qui ne pourraient accéder ~ ces formations en raison d’une absence
de ressources financières (personnes scolarisées ou qualifiées, par exemple, mais
temporairement au chômage ou sur l’assistance sociale).
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inégalités sociales et économiques et voir au développement global de la
société à moyen et à long termes par exemple, développement de l’emploi,
accroissement des investissements, intensification de la recherche et du déve
loppement, actualisation du potentiel des ressources humaines, scolarisation
et qualification de la population. A ce titre, l’Etat, notamment par l’entre
mise de ses réseaux éducatifs, possède une responsabilité primordiale dans
l’éducation des adultes et dans son financement.
—

Mais les entreprises ont aussi intérêt à investir dans la formation, le perfec
tionnement et le recyclage de leur main-d’oeuvre. En augmentant ses
compétences, elles accroissent leur productivité et leur force concurrentielle.
Devant la faible participation financière des entreprises au développement
de leur personnel et devant le peu d’impact qu’ont connu les mesures inci
tatives, il paraît de plus en plus opportun d’imposer, par législation, une obli
gation financière aux entreprises à cet égard: par exemple, consacrer 0,25 %
de la masse salariale de leur main-d’oeuvre à un fonds de formation cogéré
dans l’entreprise. Elles devraient ainsi participer au financement de la for
mation, comme elles contribuent normalement, par exemple, au régime des
rentes du Québec, à l’assurance-chômage et aux assurances collectives. Faut-il
rappeler que, dans beaucoup de pays industrialisés avec lesquels nous sommes
en concurrence sur le marché mondial, les entreprises investissent de façon
significative depuis plusieurs années, parfois même plus que l’Etat’3?
Les travailleurs et travailleuses ont aussi leurs responsabilités dans la mise
à jour et le développement de leurs compétences. Ils ont des avantages
évidents à en retirer: par exemple, obtention ou maintien d’un emploi,
adaptation aux changements technologiques, meilleure mobilité horizontale
ou verticale. Aussi est-il normal qu’ils s’engagent eux aussi activement dans
leur formation et y investissent, comme ils contribuent à leur régime de
retraite, à l’assurance-chômage ou à leurs assurances collectives: ils pourraient,
eux aussi, contribuer pour 0,25% de leur salaire au fonds de formation de
l’entreprise. Le principe d’une obligation financière pour l’entreprise et la
main-d’oeuvre une fois reconnu, on peut envisager que s’applique également
le principe d’une déduction fiscale ou d’un crédit d’impôt. C’est sur la même
base qu’il faut établir un fonds de formation dans chaque entreprise, en
prévoyant un effort minimal de l’entreprise et des individus, une gestion par
tenariale et l’instauration d’une culture institutionnelle de formation continue.
C’est également sur cette base d’un financement mixte qu’on peut penser
à la mise sur pied d’un programme d’épargne-formation.
Le modèle definancement en éducation des adultes doit assurer
que les ressources sont essentiellement consacrées aux services
directs aux populations concernées. Se donner une logique de finan
cement qui prend en considération le contexte social, les besoins de formation
qui en émergent et le principe du partage des responsabilités sur fond de

13. Par exemple, en France en 1991, les entreprises ont investi 39 milliards de francs, soit
3,2% de la masse salariale; en Allemagne, 4,3% de lamasse salariale; en Grande-Bretagne,
de 1% à 2,5% de la masse salariale; en suède, de 3 à 4 milliards de dollars; aux Etats
Unis, 210 milliards de dollars. Voir Sylvie Ann hart, op. cit.
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ressources limitées, cela signifie qu’il faut se centrer sur une réponse adé
quate aux besoins des personnes et des populations d’un milieu local donné.
Cela implique, du même coup, qu’il importe de réduire le plus possible les
coûts des structures et de l’administration et de donner aux partenaires locaux
les pouvoirs de décision et les ressources suffisantes pour répondre aux
besoins de formation de leurs populations, selon le principe qu’ils sont les
mieux placés et les mieux habilités pour identifier ces besoins et pour faire
les choix qui s’imposent en matière de services.
Pour que les ressources servent le plus possible aux services directs aux popu
lations concernées, les partenaires locaux de l’État doivent pouvoir affecter
leurs ressources en tenant compte des besoins décelés et des priorités fixées
à la base. Cela suppose ici encore que, dans le respect des orientations géné
rales fixées par l’Etat, l’instance locale ait la latitude pour adapter des pro
grammes, décloisonner des formations et offrir des activités de formation
appropriées. Cela implique également que les paliers national et régional se
perçoivent, pour une part significative de leur intervention, comme ‘zen ser
vice’> auprès des instances locales. Cela requiert enfin que, en plus de finan
cer les services communs et gratuits, le Gouvernement accorde des subven
tions spéciales aux instances locales, sur la base d’un certain nombre
d’indicateurs socio-économiques propres aux milieux à desservir.
C’est dans cet esprit que le Conseil
8. recommande que le modèle de financement en éducation des
adultes soit reconnu comme mixte, c’est-à-dire qu’il soit basé
à la fois sur des fonds publics et des fonds privés;
9. recommande la création, dans chaque entreprise, d’un fonds
de formation alimenté de façon égale par l’employeur et la
main-d’oeuvre et géré d’une manière paritaire, la mise en place
pour les individus d’un programme d’épargne-formation et
la mise en vigueur du système de prêts et bourses, déjà prévu
par la loi, pour les études postsecondaires à temps partiel;

10. recommande au ministre de l’Éducation d’orienter le finan
cement de l’éducation des adultes sur les services directs à la
population, en réduisant le plus possible les coûts admi
nistratifs et en confiant aux instances locales les pouvoirs
décisionnels et les ressources qui leur permettent d’apporter
une réponse adaptée aux besoins de formation des populations
de leur collectivité.
2.2.4 La coordination et la complémentarité des actions
C’est par l’engagement de nombreux partenaires, par une diversification des
modalités de formation et par une responsabilité partagée qu’on réussit à
répondre le mieux aux besoins des personnes et des collectivités. La latitude,
la créativité et l’innovation de différents partenaires s’avèrent essentielles.
La coordination des actions est toutefois nécessaire, à la fois pour assurer
la complémentarité des services et pour favoriser l’utilisation optimale des
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ressources. La solution ne peut être toutes les tentatives du passé le démon
trent
de miser uniquement sur la seule bonne volonté des partenaires à
se coordonner. Il faut aller plus loin et mettre en place des mécanismes appro
priés de coordination’4.
—

—

La première étape à franchir est d’assurer la cohérence, la coor
dination et la complémentarité des interventions du système d’édu
cation en éducation des adultes. Environ la moitié des ressources
consacrées à l’éducation des adultes au Québec proviennent du système
d’éducation et sont contrôlées par lui. Point n’est besoin de lister ici les man
ques de cohérence, de coordination et de complémentarité entre les ordres
d’enseignement, les types de formation, les règles de financement et les modes
de contrôle, par exemple. Depuis plusieurs années, ils ont été signalés par
de nombreux intervenants et intervenantes, notamment au sein des réseaux
éducatifs. La tâche en ce domaine est aussi urgente qu’importante et elle doit
être menée par le ministère de l’Education en y associant les responsables
des réseaux.
La deuxième étape consiste à coordonner les interventions gou
vernementales en éducation des adultes. Il y va à la fois d’une ques
tion de crédibilité vis-à-vis des partenaires non gouvernementaux et d’une
saine utilisation des fonds publics en fonction des besoins réels de forma
tion. A partir d’orientations gouvernementales bien définies, une instance
interministérielle15 devrait assurer une coordination et une complémentarité
des programmes et des services publics. La perspective est encore ici de répon
dre aux besoins de formation des diverses populations adultes, en garantis
sant une utilisation optimale de ressources limitées.
Une troisième étape a trait à l’articulation entre l’instance inter
ministérielle et la Société de développement de la main-d’oeuvre
dont les responsabilitéspourraient être élargies. Il faut s’assurer que
l’ensemble des interventions en éducation des adultes sont cohérentes, coor
données et complémentaires. Par ailleurs, la Société de développement de
la main-d’oeuvre pourrait recevoir la responsabilité d’aider à la création de
consortiums des petites entreprises afin de favoriser une offre consolidée
de formation; elle pourrait aussi favoriser les concertations entre entre
prises et établissements scolaires pour soutenir la formation sur mesure; et il

i4. En Allemagne, par exemple, les «laender» coordonnent l’éducation populaire, l’Office
fédéral du travail, la formation des adultes sans-emploi, les dispositions légales et la
commission de la formation professionnelle, la formation des travailleurs et travailleuses
en emploi. En France, I’AFPA et les organismes paritaires assument cette coordination
à l’intérieur d’un cadre réglementaire bien établi. En Angleterre, on retrouve un orga
nisme de coordination partenariale pour la formation des adultes sans-emploi (MSC) et
les «Industrial Training Boards», pour la formation du personnel en emploi. En Suède,
on retrouve l’AMU, dont la coordination est partenariale pour les adultes sans-emploi,
et une forte participation des entreprises et des syndicats dans la formation des travail
leurs et travailleuses en emploi. Aux Etats-Unis, on souhaite une meilleure coordination
à tous les niveaux, voir Sylvie Ann Hart, op. cit.
15. Le Comité ministériel permanent relevant du Conseil exécutif, proposé dans la politique
de 1984, pourrait encore être une structure intéressante, pour autant qu’elle soit appuyée
par une volonté gouvernementale ferme.
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demeure toujours souhaitable qu’elle gère éventuellement le régime de
l’assurance-chômage et l’ensemble des programmes de développement de
la main-d’oeuvre.
La coordination et la complémentarité devraient également se poursuivre
aux paliers régional et local. Les sociétés régionales de développement de
la main-d’oeuvre, les commissions scolaires, les collèges et les universités
devraient alors s’engager dans cette voie de la cohérence, pour la meilleure
utilisation possible de l’ensemble des ressources publiques et privées.
C’est dans cet esprit que le Conseil
11. incite le ministre de l’Éducation à s’assurer de la cohérence,
de la coordination etde la complémentarité des interventions
au sein même du système d’éducation;
12. recommande la mise en place d’une instance interministérielle,
responsable des orientations gouvernementales etde la cohé
rence, de la coordination et de la complémentarité des actions
gouvernementales en éducation des adultes;
13. recommande qu’une articulation existe entre l’instance
interministérielle et la Société de développement de la maind’oeuvre, dont les responsabilitéspourraient être avantageu
sement élargies: aide à la création de consortiums pour la
formation entre petites entreprises; soutien à la concertation
entre entreprises et établissements scolaires; gestion de
l’assurance-chômage et de l’ensemble des programmes de main
d’oeuvre.
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CONCLUSION

La tâche importante de l’heure en matière de financement de l’éducation des
adultes consiste à se donner un modèle qui, sur la base d’une logique claire
et de principes définis, donne sens et cohérence à la multitude des politi
ques, programmes et lieux de responsabilité. Donner cohérence c’est s’assurer
de la coordination et de la complémentarité des actions de tous les partenaires.
Donner sens, c’est ultimement faire servir cette cohérence des actions à une
utilisation optimale de ressources limitées, dans la double perspective de la
formation continue des personnes et du développement global de la société.
C’est dans cet esprit que le Conseil
1. souhaite qu’existe une logique definancement qui tienne compte
d’abord du contexte social et des besoins deformation qui en
émergent, mais également du partage des responsabilités et
d’une utilisation optimale de ressources limitées;
2. rappelle que le modèle de financement en éducation des adultes
doit être centré surie développement global de la personne et
sur une réponse adaptée à ses besoins de formation, ce qui
appelle une souplesse dans les règles de financement et des
marges de manoeuvre locales significatives;
3. recommande au gouvernement québécois de se donner, à la suite
d’un débatpublic impliquant tous les partenaires concernés, une
politique definancementen éducation des adultes, intégrée à
sespolitiques de développement économique, social et culturel;
4. recommande au ministre de l’Éducation d’assumer le leader
ship de ce débat public et de cette politique de financement
cohérente et intégrée;
5. recommande que cette politique de financement respecte des
équilibres entre la réponse aux besoins individuels et la satis
faction des besoins collectifs, entre les types deformation, entre
l’économique, le social et le culturel, entre le court, le moyen
et le long terme, entre laperspective de réduction des inégalités
et celle duprogrès économique, entre les responsabilités natio
nales et les responsabilités locales;
6.

recommande que le modèle de financement favorise, dans la
perspective de laformation continue, l’accessibilité etl’adap
tation des services, lesformations à temps partiel tout comme
les formations à temps complet, la réponse aux besoins de
formation à long terme autant qu’aux besoins de formation
immédiats;

7. recommande au ministre de l’Éducation d’assurer la disponibili
té et la gratuité desformations reconnues commefaisantpartie
du seuil minimal individuel pour bien fonctionner dans la socié
té alphabétisation, éducation de base, accès au diplôme d’études
secondaires et accès au diplôme d’études professionnelles et,
—

—
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au-delà de ce seuil minimal, d’offrir l’accessibilité ou la dis
ponibilité des services, en prenant soin de n’exclure aucun
adulte en raison de son incapacité de se les payer;
8. recommande que le modèle de financement en éducation des
adultes soit reconnu comme mixte, c’est-à-dire qu’il soit basé
à la fois sur des fonds publics et des fonds privés;
9. recommande la création, dans chaque entreprise, d’un fonds
defonnation alimenté de façon égale par l’employeur et la
main-d’oeuvre et géré d’une manière paritaire, la mise en place
pour les individus d’un programme d’épargne-formation et
la mise en vigueur du système de prêts et bourses, déjà prévu
par la loi, pour les études postsecondaires à temps partiel;
10. recommande au ministre de l’Éducation d’orienter le finance
ment de l’éducation des adultes sur les services directs à la
population, en réduisant le plus possible les coûts adminis
tratifs et en confiant aux instances locales les pouvoirs déci
sionnels et les ressources qui leur permettent d’apporter une
réponse adaptée aux besoins de formation des populations de
leur collectivité;
Il. incite le ministre de l’Éducation à s’assurer de la cohérence,
de la coordination et de la complémentarité des interventions
au sein même du système d’éducation;
12. recommande la mise en place d’une instance intenninistérielle,
responsable des orientations gouvernementales etde la cohé
rence, de la coordination etde la complémentarité des actions
gouvernementales en éducation des adultes;
13. recommande qu’une articulation existe entre l’instance
intenninistérielle et la Société de développement de la main
d’oeuvre, dont les responsabilitéspourraient être avantageu
sement élargies: aide à la création de consortiums pour la
formation entre petites entreprises; soutien à la concertation
entre entreprises et établissements scolaires; gestion de
l’assurance-chômage et de l’ensemble des programmes demain
d’oeuvre.
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ESTIMATION DES SOMMES CONSACRÉES À L’ÉDUCATION DES ADULTES
SOURCES
SOUTIEN DU
ENCADREMENT
ACTIVITÉS
REVENU
ADMINISTRATIF
DE
ET
FORMATION
PÉDAGOGIQUE
EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA
178830000(50%) 71 651642(20%)
107477463(30%)
MMSRFP

22 800 000

38 000 000

MESS (universités)

TOTAL

357 959 105
60 800 000
500 000 000

MESS(collèges)

66114100(36%)

115269500

MEQ

181383600
532168300

FONCTION PUBLIQUE

17 806 038

ORGANISMES PARAPUBLICS

35915 740

ENTREPRISES PRIVÉES

250 000 000

SYNDICATS
ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

5 000 000

INDIVIDUS
PRÊTS ET BOURSES

150000000

150000000

209 195 394

209 195 394

407825499

2300228177

AUTRES
TOTAL

Source: CSE, sur la base des données fournies par les divers organismes.

ANNEXE 2

Inscriptions en

1re

CHEMINEMENT D’UNE COHORTE THÉORIQUE
LORS DE LA FORMATION INITIALE
Secondaire
100

Abandons sans diplôme

35,3

Diplômés du secondaire

64,7

I’

au secteur général

6i,i

au secteur professionnel

3,6

Inscriptions au collégial

6i,4

au secteur général
au secteur professionnel
Diplômés du collégial après Sans
au secteur général

au secteur professionnel
Inscription à l’université

Abandons
Diplômés au baccalauréat

41,7
19,7
35,72
26,27
9,45
26 (environ)
8
18

En résumé, sur 100 élèves inscrits en 1~ secondaire, 31,05 sortent de la formation initiale
avec une formation professionnelle complète et reconnue: soit 3,6 au secondaire + ~ au
collégial + 18 à l’université.
Sources: Gouvernement du Québec, Indicateurs sur la situation de l’enseignementprimaire et secondaire, Québec,
1992, pp. 65,73.
conseil des collèges, L’Enseignement collégial; desprioritéspour un renouveau de laformation, Québec,
1992, pp. 164,233,234.
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LISTE DES AVIS DÉJÀ ÉDITÉS *

Pour une approche éducative des besoins des jeunes enfants
Avis au ministre de l’Éducation
Les Enfants du primaire
Avis au ministre de I’Education
Améliorer l’éducation scientifique sans compromettre
l’orientation des élèves
Avis au ministre de 1’Fducation et au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science
Les Cheminements particuliers de formation
au secondaire: faire droit à la différence
Avis au ministre de l’Education
L’Alphabétisation et l’éducation de base au Québec:
une mission à assumer solidairement
Avis au ministre de l’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science
L’Initiation aux sciences de la nature
chez les enfants dupriniaire:
Avis au ministre de l’Education
Une pédagogie pour demain à l’école prImaire
Avis au ministre de l’Education
La Formation professionnelle au secondaire:
faciliter les parcours sans sacrifier la qualité
Avis au ministre de l’Education
En formation professionnelle:
l’heure d’un développement intégré
Avis au ministre de l’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science
Accroître l’accessibilité et garantir l’adaptation
L’éducation des adultes dix ans après la CommissionJean
Avis au ministre de l’Éducation et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science
Évaluer les apprentissages au primaire:
Un équilibre à trouver
Avis au ministre de l’Education
L’Enseignement supérieur:
pour une entrée réussie dans le XXIV siècle
Avis au ministre de l’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science
Pour une école secondaire qui développe
l’autonomie et la responsabilité
Avis au ministre de l’Education
Pour un accueil et une intégration réussis
des élèves des communautés culturelles
Avis à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science
Des conditions pour faire avancer l’école
Avis à la ministre de l’Education et de la Science
Être parent d’élève du primaire: une tâche irremplaçable
Avis au ministre de l’Education
Le régime pédagogique pour l’éducation des adultes
dans les commissions scolaires
Avis au ministre de l’Éducation
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