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Ottawa, le 12 février 2014 

Bonjour cher-e-s collègues, 
Le RESDAC a regroupé les faits saillants du budget fédéral 2014 qui concernent plus 
directement notre secteur d'intervention et nos principaux partenaires. 
 
Bonne lecture! 
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Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées 
 
Nouvelle génération d'ententes 

• Mettre en place une nouvelle génération d’ententes sur le marché du travail pour les 
personnes handicapées; 

• Au cours des quatre prochaines années, le gouvernement accordera 222 millions de 
dollars par année par l’entremise de ces transferts, auxquels s’ajouteront des 
contributions de la part des provinces et des territoires, de manière à mieux répondre aux 
besoins des personnes handicapées et des employeurs. 
 

 
Recherche - Innovation 

 
A. Projets de recherche en innovation sociale  

• A partir de 2014-2015 : 10 M$ sur deux ans pour les projets de recherche en innovation 
sociale dans les collèges et écoles polytechniques; 

• Initiative pilote visant à établir des liens entre, d’une part, les talents, les installations et 
les capacités dont disposent les collèges et les instituts du Canada, et d’autre part, les 
besoins en matière de recherche des organisations communautaires locales; 

• Ces fonds seront gérés par le Conseil en recherche en sciences humaine; 
• Pour répondre aux besoins de la société dans des domaines comme l’éducation, 

l’intégration des populations vulnérables et le développement communautaire. 
 
B. Fonds d'excellence en recherche: Apogée Canada  

• Au cours des 10 prochaines années 1,5 milliard de dollars additionnels à l’appui du 
leadership international en recherche des institutions canadiennes; 

• Aider les établissements postsecondaires canadiens à exceller à l’échelle mondiale dans 
des domaines de recherche qui procurent des avantages économiques à long terme au 
Canada:  

 50 millions de dollars 2015-2016 
 100 millions en 2016-2017, 
 150 millions en 2017- 2018 
  puis à 200 millions par année en permanence à compter de 2018-2019 

 
C. Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs  

• 40 millions de dollars additionnels sur quatre ans au Programme canadien des 
accélérateurs et des incubateurs, pour aider les entrepreneurs à créer des sociétés et à 
exploiter le potentiel de leurs idées au moyen d’un mentorat intensif et d’autres 
ressources en vue de faire progresser leur entreprise. 

 
D. Agence de promotion économique du Canada atlantique 

• Au cours des 5 prochaines années, 450 millions de dollars au soutien de l’innovation et 
de la commercialisation dans le cadre de ses programmes actuels, dont le Fonds 
d’innovation de l’Atlantique et le Programme de développement des entreprises. 

• Au cours de la prochaine année, le gouvernement procédera à une réorientation de ses 
programmes de promotion de l’innovation exécutés par l’Agence afin de s’assurer qu’ils 
répondent aux besoins des entreprises, notamment les PME, et qu’ils appuient 
efficacement le développement et la commercialisation d’idées, de technologies, de 
produits et de services nouveaux qui contribuent à une croissance économique 
vigoureuse. 
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Développement des compétences 
 
A. Jumelage emploi-travailleur 

• 11,8 millions de dollars sur deux ans, et 3,3 millions par année par la suite afin de lancer 
un service amélioré de jumelage emploi-travailleur, pour faire en sorte que les emplois 
disponibles soient tout d’abord offerts aux Canadiens en fonction des compétences de 
ces derniers et de leur région de résidence.  

• Le service amélioré de jumelage emploi-travailleur qui est proposé prendra appui sur le 
lancement d’un Guichet emplois national consolidé, modernisé et facile à utiliser. Celui-ci 
procurera aux chercheurs d’emploi et aux employeurs un accès rapide aux emplois 
annoncés et à des renseignements généraux au sujet du marché du travail.  
 

B. Investissement de 14M $ sur deux ans, puis 4,7M $ par année en vue de la mise en 
œuvre d’un système de déclaration d’intérêt au titre de l’immigration économique à l’appui 
des besoins du marché du travail 

• Il s’agit ici de la mise sur pied d’une base de données qui permettra de jumeler les 
immigrants potentiels et les employeurs au pays. 

• Il faut qu’un tel système de déclaration ou tout autre outil comporte des mécanismes qui 
permettent de tenir compte de la spécificité des besoins de nos communautés en matière 
d’immigration francophone. 

 
C. Renouvellement et élargissement de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (75 
millions $ sur trois ans) 

• Une nouvelle intéressante pour nos communautés, puisque cette Initiative est importante 
pour l’employabilité des aînés francophones  (appui à la réinsertion au milieu du travail, 
etc.). 
 

D. Populations vulnérables 
 
Personnes avec trouble de développement 

• 15 M$ sur trois ans pour aider à l’emploi des personnes atteintes de troubles du 
développement. 

 
Sinneave Family Foundation et Autism Speaks 

• 11,4 millions de dollars sur quatre ans pour soutenir la Sinneave Family Foundation et 
Autism Speaks Canada, dans le cadre de leurs efforts pour élargir un réseau de 
programmes de formation professionnelle dans des centres situés partout au Canada. 
Ces programmes favoriseront la création de possibilités d’emploi à l’intention des 
personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Selon la Sinneave Family 
Foundation, les programmes, lorsqu’ils auront été intégralement mis en oeuvre, 
profiteront chaque année à environ 1 200 jeunes atteints de troubles du spectre 
autistique. 
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Jeunes 
 
Stages 

• Pour 2014-2015 et 2015-2016, 40 millions de dollars au soutien d’un maximum de 3 000 
stages à temps plein destinés aux diplômés de l’enseignement postsecondaire dans des 
domaines à forte demande.  

• De ce montant, jusqu’à 30 millions seront accordés au Programme d’aide à la recherche 
industrielle du Conseil national de recherches du Canada, pour appuyer des stages à 
l’intention des jeunes dans les petites et moyennes entreprises qui entreprennent des 
projets techniques de recherche-développement.  

• Le reste du montant, soit 10 millions de dollars, sera versé par Emploi et Développement 
social Canada en vertu de la Stratégie emploi jeunesse. 

• Afin de faciliter le jumelage entre les petites et moyennes entreprises et les jeunes, le 
Plan d’action économique de 2014 propose également de réaffecter 15 millions de 
dollars par année dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse pour soutenir jusqu’à 1 
000 stages à temps plein, dans de petites et moyennes entreprises, destinés aux récents 
diplômés de l’enseignement postsecondaire. 

 

Apprentis 
 
Prêts 

• Les apprentis inscrits à leur première formation d’apprentis dans un métier désigné 
Sceau rouge pourront demander des prêts sans intérêt d’au plus 4 000 $ par période de 
formation technique.  

• L’intérêt sur les prêts canadiens aux apprentis commencera à courir uniquement lorsque 
le bénéficiaire aura mené à terme son programme de formation d’apprentis ou qu’il y 
aura mis fin, et le remboursement de ces prêts ne commencera qu’après ce moment.  

• Au moins 26 000 apprentis par année devraient demander des prêts dont la valeur 
dépassera 100 millions de dollars. Le coût net estimatif de ces prêts pour le 
gouvernement s’établirait à 25,2 millions sur deux ans et à 15,2 millions par année par la 
suite. 
 

Métiers spécialisés  
• Harmoniser les régimes de formation d’apprentis et de réduire les obstacles à 

l’accréditation dans les métiers spécialisés, de sorte que les apprentis puissent plus 
facilement travailler et recevoir une formation là où les emplois sont offerts.  

• Pour ce faire: projet pilote « Souplesse et innovation » dans la formation technique des 
apprentis, afin d’élargir l’utilisation d’approches novatrices pour la formation technique 
des apprentis afin d’aplanir les obstacles non financiers qui nuisent à la formation et à 
l’obtention de l’accréditation. 
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C. Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs 

· 40 millions de dollars additionnels sur quatre ans au Programme canadien des accélérateurs et des incubateurs, pour aider les entrepreneurs à créer des sociétés et à exploiter le potentiel de leurs idées au moyen d’un mentorat intensif et d’autres ressources en vue de faire progresser leur entreprise.
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Jeunes


Stages

· Pour 2014-2015 et 2015-2016, 40 millions de dollars au soutien d’un maximum de 3 000 stages à temps plein destinés aux diplômés de l’enseignement postsecondaire dans des domaines à forte demande. 
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