
Forum : l’heure des bilans

L’initiative de forum ouvert était un pari qui semble 
réussi : il a donné aux participants la responsabilité 
individuelle de proposer des sujets de discussion, 
d’intégrer un groupe de travail et de produire le rap-
port narratif des discussions du groupe. La majorité 
des participants n’avait pas d’expérience de forum 
ouvert. On pouvait lire dans le regard des uns et des 
autres au cours de la première demi-journée une cer-
taine inquiétude qui s’est finalement dissipée lors-
que les discussions ont pris une certaine vitesse de 
croisière. le forum ouvert a permis aux participants 
d’aborder des sujets productifs de façon continue, 
tout en favorisant le partage d’informations entre 
partenaires potentiels. Une façon de mettre en pla-
ce des stratégies qui faciliteraient des implications 
croisées. Ce modèle de forum est à mettre en paral-
lèle avec le nouveau modèle de gouvernance de la 
Fédération basé sur le dialogue. Le travail d’illus-
tration réalisé par Sara a enthousiasmé les partici-

pants interrogés. C’était une première pour nombre 
d’entre eux qui ont formulé le souhait de pouvoir 
regarder en détail ces petits chef-d’oeuvre sur le site 
internet de la FCAF.

Cependant, plusieurs personnes interviewées ont évo-
qué un risque de glissement, au niveau de la forme et 
surtout du contenu du forum. Les participants ont eu 
tendance par moments à commenter abondamment 
la forme du forum ouvert plus que de son contenu.

La principale leçon que retiennent les participants 
de ce forum est la libre expression dont ils ont béné-
ficié. Ils ont indiqué avoir réalisé que lorsqu’une pro-
blématique est abordée ouvertement, il est assez fa-
cile de recueillir des avis et commentaires sincères. 
Ce forum leur a aussi permis de réfléchir à la façon 
dont ils pourraient travailler pour mieux prendre en 
charge les besoins des apprenants
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Ce qui mijote en cuisines...
J’ai eu l’immense plaisir et honneur de rencontrer le 
très occupé chef cuisinier du restaurant Trio du No-
votel, Gilles Gourdet. Il a généreusement accepté de 
nous livrer quelques-uns de ses secrets et surtout de 
nous accorder quelques minutes de son temps.

Aux fourneaux de Trio depuis maintenant un an et 
originaire de France, le chef Gilles Gourdet décrit 
sa cuisine d’assez traditionnelle et d’inspiration 
provençale. Il prévilégie les produits locaux en en-
courageant l’agriculture locale et adapte sa cuisine 
au gré des saisons. Les produits frais ont une place 
de choix dans l’élaboration des ses menus. Même le 
compostage des résidus organiques fait partie des 
habitudes de la cuisine, ajoutant un côté engagé im-
portant et vraiment dans l’air du temps.

Le Chef Gilles Gourdet a démenti une idée reçue 
largement répandue au sein du public selon laquelle 
le stress prend le pas sur tout le reste en cuisine, 
minant l’ambiance générale. 

Au restaurant Trio, le calme et la concentration règ-
nent en maître et si une dose de stress est néces-
saire elle ne nuit pas du tout aux délais de service 
des plats, souvent très courts. Habitué à recevoir de 
nombreux groupes, c’est pour lui toujours un excel-
lent défi. Pour que les clients puissent déguster ses 
succulents plats, de nombreuses étapes doivent être 

respectées. Lorsque le chef choisit d’introduire un 
nouveau plat au menu, il doit d’abord faire des tests. 
Pour connaître le temps de préparation, le goût, la 
texture, etc. Ce processus peut prendre jusqu’à deux 
jours parfois.

Frédéric Louvet, directeur de la restauration, men-
tionne que le menu du midi, nommé le trio express, 
est innovateur et unique au Novotel. Pour arriver à 
sortir toutes les assiettes en moins de 30 minutes, 
trois personnes accompagnent le chef en cuisine. 
Cette étape, un peu stressante, est essentielle et de-
mande une grande coordination. Les résultats par-
lent d’eux-mêmes : les gens apprécient beaucoup 
d’être servit à leur table, leur conférant ainsi une im-
portance et une belle marque de respect.

Anecdote intéressante, un jour un client a deman-
dé un menu entier sans cuisson. Il a donc fallu faire 
preuve d’originalité et d’inventivité, faire de nom-
breux tests pour choisir le menu final. Défi relevé ! 
Seulement le client de s’est jamais présenté à l’hôtel 
me dit-il avec un petit sourire.

Spécialisé en pâtisserie, vous avez probablement 
eu, à l’occasion du banquet, de goûter quelques-
unes des spécialités du chef Gilles Gourdet. Un chef 
sympathique et talentueux, une équipe efficace et 
une ambiance chaleureuse : la cuisine du restaurant 
Trio vaut le détour !

L’équipe des cuisines avant le coup de feu du soir.



RÉSUMÉS DES PRÉSENTATIONS DU MARDI

Bassirou Diène du Collège Éducacentre de la Colombie-Britannique

La présentation à porté sur un modèle intégré des services qu’offre Éducacentre a une clien-
tèle de plus en plus diversifiée et donc avec des besoins différents. Ce modèle s’inscrit dans 
le principe de l’apprentissage tout au long de la vie. L’alphabétisation dans ce modèle est 
l’élément moteur qui permet d’apporter les réponses appropriées aux différents besoins des 
apprenants. Le modèle répond également aux besoins du pays d’accueil qu’est le Canada.

Mariette Jean-Duguay de la Fédération d’alphabétisation  
du Nouveau-Brunswick (FANB)

Mariette a présenté le Projet de recherche action parrainé par la FANB. Ce projet consiste 
à rechercher les liens existants entre les compétences essentielles et les besoins de forma-
tion des travailleurs en emploi, les obstacles et les pistes de solution. 

Louise Gaudrault de Contact Nord en Ontario

La présentation a porté sur l’apprentissage en ligne. L’apprentissage en ligne a commencé 
depuis quatre ans et a été initié par le Ministère de la Formation des Collèges et Univer-
sités. Le Ministère voulait établir un point central entre l’alphabétisation et l’apprentissage 
en ligne et a sollicité le Contact Nord pour la gestion du projet. Trois organismes clés ont 
été choisis par le ministère pour la formation des apprenants. L’apprentissage en ligne est 
devenu un site internet qui agi comme un point central pour les apprenants et oú ils peu-

vent avoir la liste des cours. Le programme de formation des formateurs en alphabétisation peut aussi utiliser 
la plate forme en ligne pour faire du réseautage entre les formateurs et les organismes.

René St-Pierre du Centre de documentation sur l’éducation des adultes et  
la condition féminine du Québec (CDEACF)

René a présenté la maitrise des compétences essentielles pour aller plus loin, prototype 
(calcul mathématique) d’une des onze trousses de ressources documentaires à produire. Le 
projet vise à outiller les intervenants et les formatrices en rendant accessibles des ressour-
ces documentaires de natures diverses (PDF, vidéo, jeux interactifs) pour l’ensemble de la 
francophonie canadienne dans les créneaux de l’alphabétisation populaire et communautaire, de l’éducation et 
de la formation générale des adultes et de la formation de base en entreprise.

Johanne Laurent et Célinie Russell de la FCAF

La présentation de la FCAF portait sur le  Réseau des formatrices et 
formateurs en éducation et formation des adultes. Discuté dès 2009, 
le Réseau a vu officiellement le jour avec le lancement de sa plate-
forme d’échanges sur Moodle. Ce Réseau se veut un lieu d’échanges, de 
ressources et d’information en français pour les formatrices et forma-
teurs en éducation des adultes à travers le Canada. Il est destiné à permettre aux formatrices et formateurs 
isolés d’avoir accès à diverses ressources et à des forums en ligne pour poser leurs questions, ou encore de 
consulter le calendrier avec les événements à venir. Ils pourront aussi partager leurs trouvailles et ressources 
préférées par le biais de la Base de données de ressources. Pour pouvoir participer au réseau, les formateurs 
et formatrices devront s’inscrire puis seront ensuite libres de naviguer à leur guise.



Ateliers du Forum, présentations, cocktail, reggae... La journée en images !

HIER EN IMAGES...



Menu du jour
Mercredi, 22 juin 2011

>  De 8 h 30 à 10 h 10

Ouverture de la 20e assemblée générale 
annuelle de la Fédération et vote des 
divers points de l’ordre du jour.

>  Pause à 10 h 10

Les ateliers ouvrent à nouveau en vue 
de discuter d’actions concrètes selon les 
régions. 

>  De 10 h 30 à 12 h 15

Reprise des travaux de l’AGA puis  
rencontre des nouveaux membres  
pour l’élection des dirigeants.

>  Dîner à 12 h 30 et fin  
 des rencontres

Menu du jour
Jeudi, 23 juin 2011



Statuts et règlements : la nouvelle donne

Tout d’abord, une organisation de salle très diffé-
rente pour cette discussion attendue sur les statuts 
et règlements. Après le forum ouvert, où les partici-
pants étaient assis en cercle, une organisation plus 
traditionnelle avec douze tables rondes où les parti-
cipants sont regroupés par province et territoire afin 
de faciliter la mise en commun entre les membres 
d’une province ou d’un territoire sur ce que les chan-
gements proposés signifient pour eux. 

Mathieu a d’abord fait une mise en contexte indi-
quant que les statuts et règlements proposés reflè-
tent des décisions prises lors des deux derniers AGA 
de la FCAF où ont été adoptés le plan stratégique 
et le modèle de gouvernance. Les statuts et règle-
ments proposés reflètent la vision du monde et l’or-
ganisation du travail déjà décidées. 

Aujourd’hui, c’est donc l’aboutissement d’un long 
processus. En fait, c’est comme le contrat de ma-
riage qu’on veut signer après deux ans de fréquen-
tation. Il s’agit de savoir si on est toujours d’accord 

avec les décisions antérieures et la façon dont elles 
sont reflétées. 

La première partie de l’atelier a été consacrée à la 
revue des grands thèmes traités par les statuts et 
règlements. Les participants, intéressés et engagés, 
ont soulevé beaucoup de questions et demandé des 
clarifications sur l’accréditation comme membre 
ou membre associé; les conditions minimales pour 
être membre dont l’obligation d’inclure des presta-
taires de services, ce qui représente un changement 
important et, pour certains, inquiétant; le comité et 
le processus d’accréditation; le droit de vote; la pré-
sence au CA et le quorum. 

La question de la représentation des apprenants, au 
cœur de l’action de la Fédération, a suscité nombre 
d’interventions. Certains ont suggéré que la repré-
sentation des apprenants soit formellement recon-
nue, par exemple, en créant un sixième secteur et en 
le rendant obligatoire pour obtenir l’accréditation. 
D’autres ont plutôt fait valoir la responsabilisation 
et la discrétion à laisser à chaque réseau. Les partici-
pants ont finalement convenu de rendre la présence 
des apprenants explicite dans les statuts mais sans 
la rendre obligatoire. 

Surprise pour tous ceux qui s’attendaient à de gran-
des discussions sur le nouveau nom proposé pour la 
Fédération - il n’a pas été discuté. On ne sait donc 
pas si les participants l’aiment ou non mais il sera 
sans doute adopté demain, jour de la signature du 
certificat de naissance.

On dit que la lecture est la nourriture  
de l’âme...  Avez-vous un petit creux ? 

Vous aurez sans doute remarqué la présence de 
différents organismes qui mettent à votre dispo-
sition une foule de documentation... La CDEACF, 
centre de documentation sur l’éducation aux 
adultes et la condition féminine, a pour sa part une 
très grande variété de livres d’exercices, de lecture, 
documentation pour les apprenants et formateurs, 
des références en éducation et formation des adul-
tes, etc. La liste est longue ! Si le cœur vous en dit, 
visitez leur tout nouveau site web :  
http : //cdeacf.ca

Le collège Éducacentre, collège francophone de 
la Colombie Britannique, offre des informations sur 
leurs programmes, des ressources et références, 
etc. On peut, sur place, remplir un formulaire pour 
commander certains documents... Tout est en place 
pour prendre une décision éclairée.

Vous trouverez également de nombreuses infor-
mations sur les autres partenaires institutionnels et 
gouvernementaux dont la BDAA qui dispose d’une 
variété incroyable d’outils d’apprentissage.

Matthieu Brennan & Normand Lévesque en concile.



IDENTITÉS

Des besoins différents pour  
les hommes et les femmes
Un thème proposé par Ketsia Houde

Mme Houde travaille dans un organisme pour les 
femmes. Elle pense que, très souvent, les programmes 
prennent comme standard les hommes.  En propo-
sant ce thème, elle voulait savoir si une réflexion sur 
les besoins des hommes et des femmes avait été 
faite dans d’autres organismes. La discussion a mon-
tré qu’on ne sait pas si les besoins en alphabétisation 
sont différents pour les femmes et pour les hommes, 
si leur intérêt dans l’alphabétisation est différent, si 
plus de femmes ou plus d’hommes vont chercher 
les services en alphabétisation, etc.  Les participants 
au groupe de discussion ont souligné que le contexte 
de l’immigration amenait ces questions sur le devant 
de la scène avec encore plus d’urgence. Si l’on veut 
changer nos façons de faire dans l’alphabétisation, 
peut-être faudrait-il avoir des réponses à ces ques-
tions.

TOUT CHAUD DES ATELIERS...



SUR LE VIF
Qu’attendez-vous de l’AGA ?

Cette gazette a été gossée par l’équipe des communications de la FCAF Laurence Buenerd et Gabrielle Dubois, 
assistées de l’équipe des scribes, Patricia Ahouansou, Mélissa Charest, Eric Ogouma et Claire Paris.

Le mot de la fin revient à Normand :

Nous espérons que vous 
avez eu un plaisir fou à tra-
vailler ensemble, à échan-
ger, à écouter, à bâtir des 
projets, réalistes ou irréalis-
tes, bref, à faire fonctionner 
votre matière grise. Nous 
espérons aussi que vous 
n’avez pas oublié de vous amuser un peu au cours de 
ces trois journées. Elles ont été fertiles en discussions, 
en émotions.

Nous espérons enfin que vous repartez avec un en-
thousiasme renouvelé et beaucoup d’idées et de 
plans pour développer l’alphabétisme en français par-
tout au pays ! De son côté, la FCAF s’engage à assurer 
un suivi et à offrir un vrai soutien à l’ensemble de ses 
membres pour bien négocier ce virage vers l’avenir. 
Tous ensemble, c’est fou ce qu’on peut faire. 

Un grand merci à tous, on se retrouve l’année prochaine !

J’espère que la FCAF recevra 
l’appui de ses membres et de 
ses partenaires pour apporter 
des changements structurants 
qui permettront de continuer le 
travail entamé; que le nouveau 
modèle de gouvernance, qui 
permet d’aller chercher plus de 
partenariats, soit accepté et adopté. Nous avons 
besoin de tous les partenaires pour faire une dif-
férence; continuer de faire des progrès; et aller vers 
une société pleinement alphabétisée.

Colette Arsenault, présidente

J’espère que les gens com-
prennent bien les statuts 
afin que les bonnes décisions 
soient prises.

Mona Audet, Manitoba

Je sais que la FCAF est en pleine 
restructuration. Je veux bien 

saisir la direction qu’elle compte 
adopter et de quelle façon elle 
voit que les nouvelles directions 
vont être mises en place dans 

les provinces et territoires. Je suis certain qu’il va y 
avoir un consensus général mais, comme toujours, 
la mise en œuvre va être différente dans chaque 

province et territoire. J’ai aussi hâte de voir de 
quelle façon la FCAF va pouvoir épauler les  

différentes communautés.

Robert Bullen, Île-du-Prince-Édouard

Je souhaite que toutes les 
provinces et tous les territoires 
soient d’accord avec le nou-
veau modèle. Je siège au CA et 
nous travaillons sur le modèle 
depuis plusieurs mois. J’ai 

hâte de voir si tous vont répondre de la même 
façon. J’ai aussi hâte de voir la réaction des 
nouveaux partenaires.

Chantal Hamon, Saskatchewan

J’ai pleinement confiance 
que nous allons sortir de 
l’AGA avec un consensus sur 
l’objectif global. Je souhaite 
que la FCAF sorte de l’AGA 
avec le vent dans les voiles 

et un plan stratégique, tangible, et plus que 
représentatif.

Renaud Saint-Cyr, Ontario
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