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La moitié des apprentis ne terminent pas leur formation
(TORONTO) Dans son Rapport annuel 2008, publié aujourd’hui, le vérificateur général de
l’Ontario, Jim McCarter, affirme que moins de la moitié des participants aux programmes
d’apprentissage provinciaux terminent leur programme avec succès, en partie parce que le gouvernement cherche davantage à accroître le nombre d’inscriptions qu’à aider les participants à
réussir leur formation.
M. McCarter a ajouté que les dépenses affectées aux programmes d’apprentissage avaient augmenté de 25 % depuis 2002 mais que les taux de départ restaient trop élevés, que la province
devait « analyser les causes du problème et prendre les mesures nécessaires pour préparer les participants à répondre à la demande de main-d’œuvre qualifiée en Ontario ».
Ces préoccupations ont été soulevées dans le cadre d’une vérification de l’optimisation des ressources portant sur des programmes de formation choisis, qui reçoivent un total de 412 millions
de dollars par an de la Division de l’emploi et de la formation du ministère de la Formation et des
Collèges et Universités.
Le Ministère a versé 227 millions de dollars en subventions à des personnes sans emploi pour les
aider à acquérir de nouvelles compétences ou à lancer leur propre entreprise. Le Ministère avait
toutefois peu d’information sur les résultats obtenus. « En fait, il est difficile de savoir ce que le
gouvernement a obtenu pour son argent », a dit M. McCarter.
Le vérificateur a également constaté ce qui suit :

• Le Ministère « ne s’était pas doté de stratégies efficaces pour faire augmenter le nombre

d’inscriptions dans les métiers spécialisés faisant l’objet d’une forte demande », le nombre d’inscriptions dans certains de ces métiers ayant connu de très faibles hausses ou même
diminué au cours des deux dernières années.

• Bien qu’il ait pour politique de tenir compte du rendement dans la détermination du montant

des subventions à octroyer aux organismes d’alphabétisation qui aident les adultes sans emploi,
le Ministère continue de financer les organismes dont le rendement laisse à désirer aux mêmes
niveaux qu’avant.
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