Conclusion
Les TGV de la formation, tels que nous vous les avons présentés, sont nés d’un processus de
concertation entre différents programmes/services de formation et de support à l’emploi pour les
adultes. Ce processus fut extrêmement difficile à réaliser, compte tenu de la diversité des agences
impliquées (formation de base, formation professionnelle, formation créditée, maintien au revenu,
services d’intégration à l’emploi ou d’employabilité) ainsi que de la complexité des arrimages à
faire. Nous nous heurtons quotidiennement aux modalités liées à l’imputabilité et au financement
des partenaires en place. Effectivement, ceux-ci sont redevables à des bailleurs de fonds provenant
de quatre niveaux de gouvernement: municipal, régional, provincial et fédéral.
Ajoutons à cela l’impasse en Ontario, en ce qui a trait au dossier de la dévolution des programmes
de formation du gouvernement fédéral au gouvernement provincial. En effet, l’Ontario est la seule
province au Canada où le gouvernement fédéral n’a pu conclure avec son homologue provincial une
entente de dévolution des pouvoirs et des ressources pour tous les programmes touchant la formation
des adultes. Tous ces éléments contribuent, bien sûr, à la difficulté d’obtenir des fonds, en plus de
ralentir ou de limiter les initiatives de rationalisation et d’organisation plus efficaces que les
intervenants tentent de faire sur le terrain. Créer des TGV de la formation dans cet arène est donc
de la haute voltige.
Deux documents d’appui incontournables viendront faciliter le travail d’arrimage que vous aurez
à faire avec vos partenaires.
Le premier: Accès-cible, contient des produits de formation ou encore des designs pédagogiques qui
vous permettront, grâce à leur fiche descriptive, de pouvoir reproduire dans votre milieu ce que nous
appelons maintenant les TGV de la formation.
Le deuxième document qui s’intitule Manuel de ressources: guichet unique pour la formation des
adultes en est plutôt un d’appui pour les pourvoyeurs qui désireraient passer par la création d’un
guichet unique ou encore d’une table de concertation sur leur territoire pour faciliter la création de
TGV de formation.
Ces documents sont disponibles aux endroits suivants:
Centre FORA:

432, avenue Westmount, Unité H, Sudbury (ON) P3A 5Z8
Téléphone: (416) 322-1012 ou (800) 788-1120

Alpha-Plus:

2040, rue Yonge, 3e étage, Toronto (ON) M4S 1Z9
Téléphone: (705) 524-3672 ou (888) 814-4422

Notre site Internet:

http://cafa-rcat.on.ca

Espérons que ces outils pourront être utiles aux différentes communautés désirant s’en prévaloir.
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