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Préface 
«L’Enquête  internationale  sur  l’alphabétisation  et  les  compétences  des 
adultes»  (EIACA)  publiée  par  Statistique  Canada  en  2005  démontre  que  la 
littératie demeure un défi de taille dans chaque province et territoire puisque 
quatre Canadiens et Canadiennes d’âge actif sur dix (neuf millions d’adultes) 
ne possèdent pas les compétences en lecture et en écriture nécessaires pour 
répondre à  la demande sans cesse croissante du marché du travail et d’une 
société fondée sur l’information.

L’espoir que le vent tourne en faveur de l’alphabétisation reste toutefois permis 
en raison, en partie, de l’accessibilité aux dernières recherches, ressources et 
matériel d’apprentissage par  la bibliothèque virtuelle de la Base de données 
en alphabétisation des adultes (BDAA). Lors de l’année financière se terminant 
le 31 mars 2007, plus de 9,4 millions d’internautes ont visité la bibliothèque 
en  ligne  de  la  BDAA  alors  que  plus  de  5,6  millions  de  documents  en  été 
téléchargés en format PDF.

Encouragée  par  la  croissance  rapide  dans  l’utilisation  de  ces  ressources,  la 
BDAA  s’est  engagée  dans  un  nouveau  sentier  audacieux.    Confortée  par  la 
récente annonce de 1,59 millions de dollars par le gouvernement du Canada, 
la  BDAA  travaille  avec  ardeur  à  la  conception  d’un  portail  en  ligne  pour 
l’alphabétisation  et  le  perfectionnement  des  compétences  essentielles  en 
milieu de travail. Ce centre d’information se nommera BDAA@uTravail.

Le présent rapport est dédié à tous ces intervenants, bénévoles et apprenants 
infatigables qui demeurent engagés à la promotion sur l’ensemble du paysage 
canadien des compétences en alphabétisation et en numératie.  L’engagement 
de la BDAA à la vision d’un Canada où tous ses habitants puissent bien lire et 
écrire et participer pleinement à l’expérience canadienne n’a jamais été aussi 

grand!
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Roch Carrier
président honoraire

Tout est possible!

Je conserve de très bons souvenirs de mon enfance 

à Sainte-Justine au Québec où le hockey était roi et 

où  tous  les garçons  rêvaient de devenir  le  célèbre 

Maurice Richard.  Lorsqu’on se rassemblait chaque 

jour après l’école à la patinoire du village, on pouvait 

voir sur la glace six Maurice Richard contre six autres 

Maurice Richard.  Lorsque M. Eaton avait envoyé à 

ma mère, par mégarde, un chandail des Maple Leafs 

au  lieu  de  celui  qu’elle  m’avait  commandé,  elle  a 

profité  de  l’occasion  pour  m’apprendre  une  belle 

leçon de vie: «Ce n’est pas ce qu’on met sur le dos 

qui compte, c’est ce qu’on se met dans la tête.»

  

Ma mère avait raison.  Développer mes habiletés en 

lecture et en écriture a été  la base qui m’a permis 

d’acquérir des connaissances et de la sagesse - et de 

construire une vie qui a dépassé mes rêves d’enfant.  

Mais  j’ai été chanceux puisque  j’ai eu  là, à Sainte-

Justine, la chance merveilleuse d’obtenir une bonne 

instruction.    Ma  mère  était  une  enseignante  qui 

valorisait l’éducation et l’apprentissage.

On  rencontre  partout  dans  ce  vaste  pays  aux 

multiples  facettes  nombre  d’adultes  de  tout  âge 

de divers milieux ethnoculturels et linguistiques qui 

ne peuvent participer pleinement au rêve canadien 

en  raison  de  leur  incapacité  de  bien  lire  et  écrire, 

que ce soit en français ou en anglais.  Mais le vent 

tourne.    L’an  dernier,  le  nombre  de  visites  sur  la 

bibliothèque  en  ligne  de  la  Base  de  données  en 

alphabétisation  des  adultes  (BDAA)  a  dépassé  les 

32 millions et plus de 9 millions de documents ont 

été  téléchargés.   Grâce à  la BDAA,  les  chercheurs, 

les  partenaires,  les  intervenants  et  les  apprenants 

de partout au Canada, du centre-ville de Montréal 

à Rankin Inlet, peuvent se donner la main dans un 

véritable projet d’alphabétisation canadien.  Ouvrir 

pour une personne les portes vers la lecture c’est lui 

ouvrir  les portes vers  le monde.   Quels que soient 

ses  antécédents  et  ses  circonstances  de  vie,  cette 

personne peut, grâce au pouvoir que  lui donne  la 

lecture, accéder au trésor du patrimoine humain.

Je suis fier de siéger à titre de président honoraire 

du Conseil d’administration de la Base de données 

en alphabétisation des adultes.  Le référentiel de la 

BDAA  permet  aux  apprenants  d’être  à  la  fois  des 

consommateurs  et  des  créateurs  du  savoir  et  de 

faire partie d’une communauté mondiale, ce qui se 

traduit par des familles plus alphabétisées, une plus 

grande  participation  au  marché  de  l’emploi  ainsi 

qu’une  culture  et  un  patrimoine  canadiens  plus 

forts.    Une  personne  ne  peut  rien  par  elle-même, 

mais ensemble nous construisons un Canada où la 

capacité de bien lire et écrire est un droit fondamental 

et  le  passeport  à  une  pleine  participation  au  rêve 

canadien - non pas simplement devenir le prochain 

Maurice  Richard  -  mais  d’une  vie  qu’on  réinvente 

chaque jour et où tout est possible.

    Avec des attentes grandissantes,

    Roch Carrier

    président honoraire
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Depuis  le  tournant  du  XXe  siècle,  lorsque  les 

jeunes  bénévoles  du  Reading  Camp  Movement 

assuraient une  formation en  lecture et en écriture 

aux  personnes  vivant  sur  la  frontière  canadienne, 

jusqu’à  aujourd’hui,  on  croit  fermement  que 

l’alphabétisation est  la clé pour assurer une pleine 

participation à la société, à la culture et à l’économie 

du  Canada.    La  littératie  est  une  compétence  de 

base  qui  nous  permet  d’accomplir  nombre  de 

tâches  simples  et  nécessaires,  comme  suivre  les 

consignes  d’une  ordonnance,  lire  un  document 

juridique  comme  un  bail,  suivre  les  signalisations 

routières et même exercer notre droit de participer 

au processus démocratique en pouvant voter.   Un 

niveau  d’alphabétisation  plus  élevé  accroît  notre 

capacité  de  participer  à  la  vie  communautaire  et 

à la vie civique, nous ouvre la porte à de meilleurs 

emplois et permet une plus grande participation à 

une économie de plus en plus axée sur le savoir.  

Jusqu’à  tout  récemment,  les  citoyens  des  régions 

rurales et éloignées du Canada ne pouvaient profiter 

des occasions offertes à leurs pairs des régions plus 

urbaines d’améliorer  leurs compétences en  lecture 

et en écriture.  Nous avons, à la BDAA, profité de la 

technologie de l’Internet pour offrir des ressources 

qui  aideront  les  autres  associations,  organismes 

et  intervenants  à  combler  l’écart  au  chapitre  de 

la  littératie  en  rendant  disponible  l’information  et 

les  ressources  de  formation  en  alphabétisation  à 

n’importe qui, n’importe où, n’importe quand, en 

français et en anglais, et  ce  sans aucun  frais pour 

l’utilisateur.  Apprendre  à  lire  et  à  écrire  a  signifié 

pour Joetanie Kanayuk du Nunavut orthographier le 

nom de son fils pour la première fois.

D.H.  Oakley  de  Dartmouth  en  Nouvelle-Écosse  a 

réalisé que pour la première fois il était capable de 

lire les signalisations routières lorsqu’il revenait à la 

maison après son travail à l’atelier de réparation.

Pour  Art  Boudreau  de  Victoria  en  Colombie-

Britannique, apprendre à lire et à écrire lui a permis 

de publier un premier livre: «Elephant Mountain».  

Bref,  en  offrant  un  accès  en  ligne  universel  et 

gratuit  à  l’information  et  aux  documents  de 

formation  en  alphabétisation,  la  Base  de  données 

en alphabétisation des adultes facilite l’inclusion de 

tous  les Canadiens et Canadiennes.    Les véritables 

héros sont toutefois ces intervenants, ces bénévoles 

et  ces  apprenants  infatigables  qui  ont  la  vision 

d’un  Canada  où  «…  tout  le  monde  lirait;  où  tout 

le  monde  écrirait;  où  tous  les  enfants  se  feraient 

lire des histoires tous les soirs; où les gens qui ont 

du mal  à  lire  et  à  écrire  se  sentiraient  valorisés  et 

appuyés.»

C’est  la  vision  qui  nous  inspire  tous.    C’est  un 

privilège  d’agir  à  titre  de  présidente  du  Conseil 

d’administration  de  la  Base  de  données  en 

alphabétisation des adultes.

         Cordialement vôtre,

         Anna Kae McIvor-Todd 

         présidente du Conseil d’administration

Anna Kae McIvor-Todd
présidente du Conseil d’administration

L’expérience canadienne
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Charles Ramsey
directeur général

Comme un fier parent, j’ai surveillé la BDAA faire ses 

premiers pas, passer les différentes étapes de vie pour 

acquérir la maturité dont elle témoigne aujourd’hui.  À 

cette maturité s’ajoute toutefois, pour les organismes 

à but non lucratif, le défi de la viabilité.  En quittant la 

BDAA, j’estime qu’elle est en bonne santé financière 

et qu’elle est à l’orée d’une grande croissance.  

Nous tentons donc de mettre en place des mesures 

qui  assureront  un  certain  degré  de  stabilité.    Nous 

sommes fiers de nos accomplissements et avons foi en 

notre capacité de répondre aux défis actuels et futurs 

dans  l’amélioration  du  niveau  d’alphabétisation  de 

nos citoyens canadiens.

Ironiquement, il s’agit aujourd’hui du premier rapport 

annuel officiel de la BDAA et de mon dernier rapport.  

Après douze années pleinement satisfaisantes comme 

directeur général de  la BDAA,  je pars à  la  retraite à 

la  fin  juin  et,  pour  utiliser  un  cliché  bien  connu,  je 

«passerai le flambeau» à une nouvelle génération de 

gens visionnaires et passionnés.

Je  désire,  en  premier  lieu,  remercier  du  fond  du 

coeur  les  membres  du  Conseil  d’administration  et 

du  personnel  de  la  BDAA.    Cette  occasion  qui  m’a 

été  donnée  de  travailler  avec  eux  nous  a  amenés  à 

accomplir des choses incroyables.  Comme toujours, 

j’utilise le mot «nous» dans un sens général puisque 

sans  ces  personnes  la  BDAA  n’existerait  pas  et  la 

communauté d’alphabétisation du Canada en serait 

plus pauvre. Ces compagnons de travail, ces collègues, 

ces amis professionnels sont parmi mes amis les plus 

chers.

Il m’est impossible de mentionner «ceux sans lesquels 

la BDAA n’aurait pas existé» sans remercier les deux 

organismes  qui  ont  été  les  principaux  bailleurs  de 

fonds  et  qui  nous  ont  appuyés  durant  toutes  ces 

années.  Ressources  humaines  et  Développement 

social Canada a été le principal soutien financier de la 

BDAA, depuis ses débuts, et le personnel du Bureau 

national  de  l’alphabétisation  et  de  l’apprentissage 

(que nous connaissons mieux sous le nom Secrétariat 

national à l’alphabétisation) a été à la fois coopératif 

et inspirant.

La province du Nouveau-Brunswick nous a assuré un 

logis.  La maison Scovil de style Reine Anne, ancienne 

maison familiale, qui est devenue notre lieu de travail 

a  grandement  contribué  à  créer  une  atmosphère 

de  grande  famille  au  sein  de  l’équipe  de  la  BDAA.  

Cette contribution en nature et le soutien du Premier 

ministre, de ses ministres et de son personnel ont été 

très importants au succès de la BDAA.

Finalement, je dis merci à ces nombreuses personnes 

qui font partie de la communauté d’alphabétisation 

du  Canada.  Je  ne  crois  pas  pouvoir  trouver,  dans 

quelque  milieu  de  travail  canadien  que  ce  soit,  un 

groupe de personnes  aussi  bienveillantes,  engagées 

et passionnées.

Merci  à  vous  tous.    Ce  furent  douze  années 

extraordinaires  marquées  par  votre  gentillesse  et 

votre soutien continu.

      Amicalement,

      Charles Ramsey 
      directeur général

De l’enfance à l’âge adulte!
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Depuis sa création en 1989 comme base de données 
des programmes et des activités d’alphabétisation, la 
Base de données en alphabétisation des adultes inc. 
(BDAA), un organisme à but non lucratif constitué en 
vertu d’une loi fédérale, a desservi les communautés 
d’alphabétisation  francophones  et  anglophones 
du  Canada.    En  1995,  le  Conseil  d’administration 
de  la  BDAA  a  décidé    de  transformer  la  BDAA  en 
bibliothèque  virtuelle  ce  qui  a  contribué,  peut-
être plus que  tout  autre  facteur,  à  l’alphabétisation 
partout  au  Canada  et  même  à  l’extérieur  du  pays.  
Le World Wide Web en était alors à ses débuts, mais 
l’utilisation  des  ressources  de  la  BDAA  a,  depuis, 
connu une croissance fulgurante, comme le démontre 
les graphiques ci-dessous.

L’an  dernier,  plus  de  9,4  millions  de  visites  ont  été 
effectuées  sur  le  site.    Avec  une  croissance  dans 
le  nombre  de  documents  téléchargés,  de  36  000 
documents  en  1999-2000  à  plus  de  5,6  millions 
de documents  en 2006-2007,  il  n’y  a pas de doute 
que  la BDAA a des répercussions  importantes sur  la 
situation  de  l’alphabétisation  au  pays  et  à  l’échelle 
internationale.    Bien  que  la  dernière  «Enquête 
internationale  sur  l’alphabétisation  des  adultes»  a 
indiqué  une  amélioration  minime  en  pourcentage 
dans  les niveaux d’alphabétisation de  la population 
canadienne, la croissance importante dans l’utilisation 
des ressources de  la BDAA appuie  la croyance selon 

laquelle un niveau élevé de réussite mesurable dans 
les efforts d’alphabétisation pourrait être à portée de 
la main.  

Un  des  principaux  facteurs  dans  la  montée  rapide 
de  la BDAA a  été  son  succès  à  regrouper  les divers 
intervenants  de  la  communauté  d’alphabétisation 
du  Canada.    Tous  les  ordres  de  gouvernement,  les 
réseaux de services institutionnels et communautaires, 
l’alphabétisation en milieu de  travail  et de  la main-
d’oeuvre, la communauté autochtone, les formateurs, 
les  apprenants  et  une  multitude  d’intervenants  se 
donnent  la  main  pour  améliorer  les  compétences 

en  matière  de  lecture,  d’écriture  et  de  calcul  des 
Canadiens  et  Canadiennes.    L’ampleur  de  cette 
initiative est telle que la firme d’experts-conseils Goss 
Gilroy  Management    a  indiqué  dans  l’évaluation 
de  l’efficacité  de  la  BDAA  «avoir  eu  de  la  difficulté 
à  trouver  des  non  utilisateurs  dans  la  communauté 
d’alphabétisation».  L’organigramme des partenaires 
présenté  ci-dessous  démontre  clairement  que 
l’établissement  de  partenariats  efficaces  entre  les 
intervenants  en  alphabétisation  est  un  secteur 
d’intervention privilégié qui s’inscrit dans la vision et 

la stratégie de la BDAA.
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Comme n’importe quelle organisation, savoir où l’on 

va est tout aussi important que prendre les mesures 

nécessaires pour y arriver. La BDAA comprend que le 

succès est le résultat d’une vision convaincante, de 

valeurs profondément ancrées et d’une perception claire 

de la mission.  La BDAA adhère aux principes suivants...
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Mandat
La BDAA a pour mandat de faciliter la prestation continue de programmes d’alphabétisation et d’alphabétisation 
et d’acquisition de compétences essentielles en milieu de travail au Canada en offrant un réseau d’information sur 
l’alphabétisation des adultes et en desservant et appuyant, dans les deux langues officielles, les particuliers, les 
organismes, les concepteurs de politiques gouvernementales et les décideurs dans le domaine.

Vision
La BDAA a comme vision de donner accès, comme fournisseur de calibre mondial, à l’information et aux ressources 
éducatives desservant la communauté d’alphabétisation par le biais de l’Internet.

Valeurs fondamentales
Les valeurs fondamentales suivantes sont essentielles pour accomplir le mandat de la BDAA et servent de guide 
pour le Conseil d’administration et le personnel dans la réalisation de la vision et de la mission.

• Qualité et égalité
• Autonomisation
• Innovation
• Alliance

Mission
La BDAA a pour mission de contribuer au développement de  la communauté d’alphabétisation du Canada en 
offrant  de  l’information  et  des  ressources  qui  améliorent  la  qualité  des  programmes  d’alphabétisation  et  en 
rendant ces ressources disponibles pour n’importe qui, n’importe où, n’importe quand, sans frais pour l’usager, 
par l’utilisation de l’Internet.
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Activités de base
Bâtir une communauté 

Fournir de l’information 

Offrir des ressources en ligne 

Organiser les ressources de l’Internet

Fournir du soutien technique
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Bâtir une communauté 

La  BDAA  regroupe  ce  qu’il  y  a  de  mieux    dans  la 

communauté  d’alphabétisation  du  Canada.    La 

prestation  de  services  pour  l’hébergement  et  la 

conception  de  sites  Web  à  plus  de  200  groupes  et 

organismes  d’alphabétisation  ou  qui  y  sont  reliés  a 

permis  la  création  d’un  guichet  en  ligne  unique  pour 

les  intervenants,  les  chercheurs,  les  défenseurs  et  les 

apprenants. 

Fournir de l’information 

La BDAA offre aux intervenants la possibilité de partager 

de  l’information  et  des  pratiques  exemplaires,  de 

connaître les événements dans le domaine et de garder 

contact avec les autres intervenants de la communauté 

d’alphabétisation du Canada et d’ailleurs.   Par  le biais 

de groupes de discussion,  la BDAA fournit un outil de 

communication qui offre à ses membres  l’occasion de 

diffuser,  au  même  moment,  des  suggestions  ou  des 

questions à un nombre important de personnes.  

Au  cours de  la dernière année, deux  services  exclusifs 

ont été mis en place pour faciliter l’accès à l’information 

affichée sur le site de la BDAA: l’inscription à la «Mise à 

jour» de la BDAA et les fils de nouvelles RSS par les fils 

de presse BDAA.  Le service Fils de presse BDAA distribue 

plus  rapidement  les  dernières  nouvelles  et  actualités 

en  permettant  aux  utilisateurs  de  recevoir  en  temps 

réel  les dernières mises à  jour de  la BDAA.   Ce service 

comprend un sommaire des actualités, les manchettes, 

les  nouvelles  pages  Web,  les  bulletins 

de  nouvelles,  le  matériel  de  recherche 

et  plusieurs  autres  sujets  d’information.  

L’information  comprend  également  une 

description du service Fils de presse BDAA, 

une explication sur l’utilisation du service 

et  du  RSS,  la  composante  qui  distribue 

les  derniers  articles  et  actualités.    La 

BDAA poursuit son service de mise à jour 

hebdomadaire qui fait parvenir à l’abonné 

un avis électronique hebdomadaire sur les 

changements  et  les  ajouts  au  site  dans 

les  catégories  suivantes:  nouveaux  sites 

Web;  histoire  de  la  semaine;  bulletins 

de  nouvelles  en  alphabétisation;  les 

manchettes;  le  matériel  de  recherche;  le 

matériel d’apprentissage et les actualités.  

Chaque lundi, deux courriels sont envoyés: 

un en anglais et un en français. 

Offrir des ressources en ligne

La  BDAA  a  créé  une  bibliothèque  de  ressources  en 

numérisant  et  en  affichant  sur  Internet  plusieurs 

excellentes ressources développées par des Canadiens 

pour  la  communauté  d’alphabétisation.  La  majorité 

de ces ressources a été créée grâce à des fonds publics 
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provenant,  dans  une  large  mesure,  du  gouvernement 

fédéral  par  l’entremise  du  Secrétariat  national  à 

l’alphabétisation, ainsi que des gouvernements fédéral 

et provinciaux. Ces ressources, dont plusieurs sont peu 

ou  pas  disponibles,  sont  maintenant  accessibles  aux 

utilisateurs des régions les plus éloignées de ce vaste pays 

pourvu qu’ils aient accès à l’Internet.  La BDAA devient 

donc un «guichet unique» virtuel pour l’information en 

alphabétisation sur  les modèles de programmes et  les 

approches, le matériel pédagogique et d’apprentissage, 

les  outils  d’évaluation  et  les  pratiques  ainsi  que  la 

recherche. 

Le  matériel  de  recherche,  incluant  les  rapports  de 

recherche, les répertoires, les articles et études, qui sont 

d’importants  documents  de  référence  pour  le  secteur 

de  l’alphabétisation  en  général,  et 

le  matériel  d’apprentissage,  par 

exemple,  les  livres  électroniques  qui 

peuvent  être  utilisés  à  la  maison 

ou  en  salle  de  classe,  comprennent 

un  total  de  2  366  documents 

disponibles par le biais du portail de 

la BDAA.   En 2006-2007,  la BDAA a 

ajouté 128 nouveaux documents de 

recherche  (92  en  anglais  et  36  en 

français) et 146 nouveaux documents 

d’apprentissage (70 en anglais et 76 

en  français),  totalisant  un  montant 

de 2 636 documents de recherche et 

d’apprentissage.

Les  «Histoires  de  la  semaine»  qui 

font  ressortir  les  accomplissements 

des apprenants permettent à ces derniers de devenir à 

la  fois des  consommateurs et des  créateurs du  savoir.  

Cette  approche  unique  contribue  à  bâtir  des  familles 

plus  alphabétisées  de  même  qu’une  culture  et  un 

patrimoine canadiens plus forts.

De  plus,  les  bulletins  de  nouvelles  publiés  par  les 

organismes  partenaires  ainsi  que  les  groupes  de 

discussion  en  ligne  contribuent  à  la  création  de  liens 

familiaux au sein de la communauté d’alphabétisation 

du Canada – dans les deux langues officielles.  Il existe, 

à  l’heure actuelle, 17 bulletins de nouvelles nationaux 

et  120  bulletins  provinciaux/territoriaux  de  langue 

anglaise ainsi que 8 bulletins de nouvelles nationaux et 

18 bulletins provinciaux de langue française.  Tous sont 

accessibles sur le site Web de la BDAA.   

Les  apprenants,  les  intervenants  et  les  participants 

aux  actions  sociales  en  faveur  de  l’alphabétisation  en 

milieu  de  travail,  à  l’élaboration  et  à  la  prestation  de 

programmes partout au Canada ont un accès en ligne 

facile au site de la BDAA.  La bibliothèque virtuelle de 

la BDAA est  également de plus  en plus utilisée par  la 

communauté  internationale.    Durant  l’année    2006  – 

2007, par exemple, des documents affichés sur le site de 

la BDAA ont été téléchargés par des utilisateurs de tous 

les continents.  Le référentiel en ligne de la BDAA permet 

essentiellement  que  le  matériel  de  formation  et  de 

recherche de qualité soit disponible, par le World Wide 

Web,  autant  au  centre-ville  de  Montréal,  qu’à  l’autre 

bout du monde et dans les régions les plus éloignées de 

la planète.  Les journalistes et les chercheurs, de même 

que  les  responsables  des  politiques  et  les  décideurs 

qui, dans  leur milieu de  travail,  ont une  influence  sur 

l’alphabétisation et l’alphabétisation et l’acquisition des 

compétences essentielles en milieu de travail  sont eux 

«Histoire de la semaine» en

fonction de la langue 
Anglais (834)

Français (608)

58% 42%
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aussi de grands utilisateurs de cette bibliothèque.

Le montant de matériel de recherche et d’apprentissage 

stocké  sur  le  site  Web  de  la  BDAA  continue  donc 

d’augmenter  au  fil  des  ans.    L’ajout  du  projet  la 

BDAA@uTravail, qui  sera en  ligne en 2007, entraînera 

une  croissance  importante  dans  le  nombre  de 

documents  disponibles.    Le  portail  BDAA@uTravail 

étendra ses services aux intervenants en milieu de travail 

en offrant à tous les Canadiens et Canadiennes un accès 

à  la  documentation  sur  les  programmes,  le  matériel, 

les  outils,  la  recherche,  les  événements  et  les  autres 

ressources et contacts sur  la formation et  l’acquisition 

des compétences essentielles en milieu de travail.

Organiser les ressources de 
l’Internet

La  BDAA  recherche  et  organise  plusieurs  des 

nombreuses  ressources  disponibles  sur  le  World  Wide 

Web afin qu’elles soient accessibles aux formateurs qui 

n’ont peut-être pas le temps d’effectuer ces recherches, 

souvent  exigeantes  en  temps,  pour  les  ressources  qui 

leur seront utiles.  Les liens aux ressources revêtent un 

grand  intérêt  pour  les  enseignants,  les  formateurs  et 

les apprenants.   Cette partie du  site Web de  la BDAA 

fonctionne maintenant à partir d’une base de données 

et a été organisée de manière à  inclure un plus grand 

nombre  de  catégories  et  de  liens  de  même  que  des 

commentaires pour les liens.  L’information est organisée 

en fonction des catégories suivantes: répertoire de sites, 

organismes en alphabétisation et ressources diverses.  Le 

travail se poursuit dans la vérification et le reclassement 

des liens existants ainsi que pour tous les nouveaux liens 

afin de les rendre plus facilement accessibles.

Fournir du soutien technique

Au  fil  des  ans,  la  BDAA  a  acquis  une  expertise 

technologique reconnue pour appuyer la communauté 

d’alphabétisation de partout au Canada.  Le personnel 

a  fait  ses  preuves  en  matière  de  compétence  et  de 

créativité en présentant des solutions pour les questions 

d’accessibilité,  de  contenu,  de  connectabilité,  de 

conception de sites Web et de gestion des données.  En 

faisant appel à l’expertise et à l’expérience de la BDAA 

pour  assurer  le  soutien  technologique  pour  plusieurs 

projets  d’alphabétisation  ou  qui  y  sont  reliés,  les 

gestionnaires de projets peuvent éviter le dédoublement 

dans l’achat de l’équipement informatique et des logiciels 

nécessaires.  Ils évitent également le long apprentissage 

qui  est  souvent nécessaire pour une bonne utilisation 

du  nouveau  logiciel.    Le  Literacy  Research  Centre 

de  l’Université  de  l’Alberta  a,  par  exemple,  compilé 

l’information sur la recherche effectuée en anglais dans 

le secteur de l’alphabétisation des adultes.  La BDAA a 

alors créé sur le Web une base de données et un moteur 

de recherche qui ont permis de rendre cette information 

disponible à un groupe d’utilisateurs pancanadien. Il en 

va  de  même  pour  divers  catalogues  de  bibliothèques 

créés pour le compte de Literacy BC, Literacy Partners of 

Manitoba et AlphaPlus.

La  BDAA  a  travaillé  avec  les  groupes  pour  les  aider 

à  mieux  servir  les  clients  et  les  intervenants  par  la 

conception de matériel d’apprentissage  interactif, une 

communication  interactive ainsi que par des enquêtes 

et des questionnaires en ligne. Cet engagement d’aider 

les autres organisations à améliorer et à optimiser leur 

utilisation  de  la  technologie  pour  faire  progresser  le 

secteur de l’alphabétisation est visible dans des efforts 

tels que le projet «Advancing Learning Technology» et le 

projet Centre de ressources en alphabétisation familiale.  

En fait, plusieurs de nos projets actuels nécessitent un 

certain  montant  de  transfert  de  technologie  vers  le 

client ou l’utilisateur.
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Projets 2006-2007
Lancement des nouveaux sites Web

Accessibilité du Web

Conversion de documents

BDAA@uTravail 

Autres activités de projet
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Lancement des nouveaux sites 
Web

En juillet 2006, la BDAA a lancé deux différents portails de 

sites Web pour répondre aux besoins des communautés 

anglophones  et  francophones  d’alphabétisation.    Ces 

deux  sites  indépendants  présentent  une  nouvelle 

disposition  conviviale  et  permettent  une  plus  grande 

facilité de navigation pour trouver des ressources, des 

événements  et  d’autres  informations  qui  touchent 

l’alphabétisation.  La bibliothèque de la BDAA, qui fait 

partie des nouveaux portails, héberge également  trois 

grandes collections de ressources:

•  Documents de recherche: ressources comprenant  

    des documents à texte entier comme des rapports de  

    recherche, des répertoires, des articles et des études;

•  Matériel d’apprentissage: collection composée  

    de ressources en texte intégral comme les livres  

    électroniques pour utilisation en salle de classe ou à  

    la maison;

•  Ressources disponibles commercialement: collection  

    composée d’annotations sur les ressources  

    didactiques offertes sur le marché.

Les  utilisateurs  peuvent  effectuer  des  recherches 

dans  les  trois  collections  en  même  temps,  de  façon 

indépendante,  visionner  les  derniers  ajouts,  effectuer 

une recherche avancée ou fureter.  

Accessibilité du Web

La BDAA s’efforce de réduire les obstacles à l’accessibilité 

au site Web de la BDAA, plus particulièrement pour les 

personnes avec un handicap et celles qui utilisent des 

logiciels  adaptés,  par  exemple,  des  éditeurs  d’écran. 

«L’Initiative  pour  l’accessibilité  du  Web  (WAI)  du 

World  Wide  Web  Consortium  (Consortium  W3C)»,  en 

collaboration avec des organisations du monde entier, 

vise  à  rendre  le  Web  accessible  au  moyen  des  cinq 

principaux outils suivants: 

•  technologies Web qui appuient l’accessibilité; 

•  élaboration de lignes directrices pour l’accessibilité; 

•  amélioration des outils pour évaluer et améliorer  

    l’accessibilité Web; 

•  élaborer des ressources pour l’éducation et la  

    promotion; 

•  coordination avec la recherche et le développement.

La BDAA a élaboré des normes pour créer des ressources 

en  ligne  de  qualité  qui  pourront  être  téléchargées 

rapidement,  seront  référencées  dans  les  moteurs  de 

recherche  et,  ce  qui  nous  importe  le  plus  est  le  fait 

qu’elles  seront accessibles aux utilisateurs handicapés.  

Ces  normes  visent  à  créer  des  documents  XHTML  et 

PDF accessibles, des feuilles de style en cascades et des 

points de contrôle de l’accessibilité WAI pour le niveau 

Projets 2006-2007
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de conformité Double A.

À  l’heure  actuelle,  la  BDAA  prépare  de  nouveaux 

documents  (versions  XHTML  et  PDF)  pour  ajouter 

aux  collections  de  la  BDAA  pour  qu’ils  soient  en 

conformité avec  l’Initiative pour  l’accessibilité du Web 

(WAI)  du  World  Wide  Web  Consortium  (Consortium 

W3C).    En  date  du  31  mars  2007,  la  BDAA  a  réussi, 

pour  tous  les  autres  documents  HTML  dans  ses 

collections,  à  convertir  38,41  %  des  documents 

dans  la catégorie Matériel d’apprentissage, 38,81 

%  dans  la  catégorie  Matériel  de  recherche  et 

100 % dans celle Histoire de la semaine pour qu’ils 

soient en conformité avec la WAI du W3C.

Laboratoire de conversion de 
documents

La  BDAA  travaille  à  la  création  d’un  «Laboratoire 

de  conversion  de  documents»  pour  améliorer  sa 

capacité  très  limitée  de  convertir  des  documents 

et  de  les  afficher  sur  le  World  Wide  Web.    Le 

laboratoire comprendra douze postes de travail où 

le personnel pourra numériser  les documents,  les 

convertir en documents HTML et PDF, et les afficher 

sur  l’Internet  selon  les  normes  d’accessibilité  du 

Web (WAI) du World Wide Web Consortium.  

Grâce  à  ce  laboratoire,  la  BDAA pourra  répondre  à  la 

demande de ses partenaires en distribuant un plus grand 

nombre de ressources à leurs clients, établir de nouveaux 

partenariats  qui  permettront  aux  apprenants  et  aux 

formateurs d’avoir accès à des ressources de meilleure 

qualité et offrir à un plus grand nombre de concepteurs 

de  ressources  un  moyen  de  faire  parvenir  leur  travail 

aux personnes qui en ont besoin. Un laboratoire élargi 

sera  également  une  occasion  pour  les  membres  des 

divers groupes prioritaires d’obtenir de la formation et 

de l’expérience professionnelle dans la numérisation de 

documents et d’autres aspects du processus.   Grâce à 

l’expertise  du  personnel  de  base,  certains  d’entre  eux 

pourront améliorer leurs compétences et leur aptitude 

à l’emploi.  

De  plus,  la  BDAA  pourra  entretenir  d’autres 

collaborations  afin  de  devenir,  avec  le  temps, 

autosuffisante.

BDAA@uTravail  

Lors  des  consultations  sur  la  stratégie  globale 

d’alphabétisation  et  d’acquisition  des  compétences 

essentielles menées de  juillet à septembre 2005 par  le 

ministère des Ressources humaines et du Développement 

social,  les  intervenants  du  pays  ont  souligné  la 

nécessité  d’un  guichet  d’information  centralisé.    Ce 

guichet permettra à la population canadienne, d’avoir, 

n’importe  où  et  n’importe  quand,  un  accès 

gratuit  aux  programmes  et  aux  approches,  au 

matériel  pédagogique  et  d’apprentissage,  aux 

outils  d’évaluation  et  aux  pratiques  ainsi  qu’à  la 

recherche, et ce dans les deux langues officielles.  

Au  cours  des  séances  de  consultation,  on  avait 

indiqué  que  la  BDAA  devrait  y  participer  étant 

donné  le  succès  qu’elle  connaît  avec  ce  type  de 

projet.

Ce  projet  permettra  à  la  Base  de  données  en 

alphabétisation  des  adultes  inc.  (BDAA)  de 

concevoir,  de  mettre  en  œuvre  et  de  mettre  à 

jour  un  centre  d’information  et  portail  Internet 

pour desservir  les  intervenants qui oeuvrent dans 

le  secteur  de  l’alphabétisation  et  de  l’acquisition 

des compétences essentielles en milieu de travail, 

y  compris  les  entreprises,  les  syndicats  ainsi  que 

les formateurs en alphabétisation et en acquisition 

des compétences essentielles en milieu de  travail.  

En  utilisant  l’expérience  et  l’expertise  que  la  BDAA  a 

acquises depuis 1995, comme système d’information et 

de distribution de  ressources  sur  le World Wide Web, 

ce portail servira de forum.  Les intervenants pourront 

y échanger de l’information, des pratiques exemplaires, 

connaître  ce  qui  se  fait  sur  le  terrain  et  optimiser 
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l’utilisation  de  l’Internet  pour  faire  avancer  la  cause 

de  la  formation  et  de  l’acquisition  de  compétences 

essentielles en milieu de travail.

En raison de ses réussites passées qui font d’elle l’un des 

rares organismes au Canada qui possède  l’expérience 

et l’expertise pour concevoir et maintenir un tel centre 

d’information et portail pour l’alphabétisation, la BDAA 

est  bien  placée  pour  mettre  en  œuvre  ce  projet.    La 

BDAA  possède  toutes  les  compétences  requises  pour 

offrir une infrastructure unique, efficace et économique 

faisant  fond  sur  l’expérience  acquise  depuis  1995  à 

répondre par l’Internet aux besoins de la communauté 

d’alphabétisation des adultes. 

Les  personnes  qui  profiteront  le  plus  du  site  la 

BDAA@uTravail  sont  les  travailleurs  qui  demeurent 

intéressés  à  améliorer  leur  propre  niveau  

d’alphabétisation en milieu de travail, ce qui facilitera  

leur  propre  avancement  et  une  plus  grande 

participation  du  Canada  sur  le  marché  international. 

D’autres  bénéficiaires  sont  les  employeurs,  les 

organisations  syndicales,  les  formateurs,  les 

universitaires,  les organisations professionnelles et  les 

associations  corporatives,  les  associations  patronales, 

les  gouvernements  fédéral,  provinciaux,  territoriaux 

et  municipaux,  les  groupes  communautaires,  les 

apprenants,  les  travailleurs  et  les  gens  qui  font  la 

transition vers le marché du travail ainsi que les autres 

personnes ayant des objectifs d’emploi.

L’an  dernier,  la  BDAA  a  effectué  des  consultations 

à  Halifax,  Calgary,  Toronto,  St.  John’s,  Regina  et 

Winnipeg avec des  intervenants en alphabétisation et 

en acquisition des compétences essentielles en milieu 

de  travail.    D’autres  consultations  sont  prévues  dans 

les  autres  provinces  au  cours  de  la  prochaine  année 

financière.    Ces  consultations  sont  de  grande  valeur 

pour  réunir  la  communauté  d’alphabétisation  et 

d’acquisition  des  compétences  essentielles  en  milieu 

de  travail  du  Canada  et  travailler  ensemble  dans 

la  conception  du  centre  d’information  et  portail  la 

BDAA@uTravail.

Autres activités en cours

Services d’experts-conseils pour le projet Advancing 

Learning Technology –  Ce  projet  vise  à  assurer  une 

connectivité électronique pour tous les coordonnateurs 

et les intervenants en alphabétisation et les apprenants 

des  programmes  communautaires  de  la  Nouvelle-

Écosse.  Ce projet permettra à Literacy Nova Scotia de 

parfaire son utilisation de la technologie pour partager 

l’information en ligne.

Site Web pour le Centre de ressources en 

alphabétisation familiale – Grâce à ce projet, le Centre 

FORA mettra sur pied et gérera un centre de ressources 

francophones,  d’envergure  nationale,  spécialisé  en 

alphabétisation  familiale.    La  BDAA  est  responsable 

de  la  conception  et  de  la  mise  à  jour  du  site  Web 

www.coindelafamille.ca,  offrant  ainsi  un  accès  à 

l’information  sur  les  projets  et  programmes  actuels 

d’alphabétisation familiale au Canada francophone et 

aux ressources de qualité destinées aux parents et aux 

enfants.

Mise à jour du site Web L’Alphabétisation pour 

la  vie autonome (AVA) – Ce  projet  comprend  la 

conception,  la  mise  à  jour  et  l’hébergement  d’un 

site  Web  bilingue  pour  l’Association  canadienne 

des  centres  de  vie  autonome  (ACCVA)  pour  le  projet 

l’Alphabétisation pour la vie autonome (AVA).  Le site 

offrira  des  ressources  en  ligne  sur  l’alphabétisation 

et  les  questions  liées  à  l’incapacité  permettant  à 

plus  d’apprenants  adultes  handicapés  d’accéder  aux 

programmes d’alphabétisation dans leurs collectivités.

Site Web Concertation sur les politiques au N.-B. 

– Cette  alliance  est  un  groupe  multisectoriel  formé 

de  représentants  du  gouvernement,  du  domaine  de 

l’enseignement,  du  secteur  bénévole,  du  secteur  des 

affaires  et  de  citoyens  et  citoyennes.    Elle  fournit  un 

environnement  où  règnent  l’appui  et  la  confiance  et 

qui est propice à la collaboration horizontale en matière 

d’enjeux,  d’approches  et  d’objectifs  communs;  dont 

la représentation est équilibrée du point de vue de  la 

langue,  de  la  culture  et  des  régions  géographiques.  

Ce  projet  vise  à  favoriser  un  processus  d’élaboration 

des politiques publiques plus adapté aux besoins par 

l’inclusion  et  la  collaboration  entre  partenaires.    La 

conception et la mise en place du site ont été réalisées 

par la BDAA qui est responsable du suivi et de la mise 

à jour.

Reconstruction de la page Web du Community Legal 

Education Ontario (C.L.E.O.) – La BDAA a reconstruit 

aux  normes  demandées  la  page  Web  de  la  C.L.E.O. 

afin de répondre aux différents utilisateurs qui ont des 

besoins  particuliers.    La  BDAA  est  responsable  de  la 

mise à jour du site.

Mise à jour des sites Web reliés à l’Association 

canadienne de santé publique (ACSP) – La  BDAA 

continue à  faire  la  surveillance e et  la mise à  jour de 

tous les sites Web reliés à l’ACSP.  La BDAA est donc en 
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mesure d’offrir à tous les internautes de la communauté 

de  l’alphabétisation  un  site  bien  informé  et  plein  de 

ressources axé sur la santé. 

Association canadienne pour les centres de vie 

autonome (ACCVA) -  Projet Impact de la vie 

autonome – La BDAA a élaboré un cadre convaincant, 

durable  et  pancanadien  pour  l’analyse,  la  collecte 

d’informations,  la collecte d’histoires et  la mesure du 

taux de participation aux activités, services et soutien 

liés  à  la  Vie  autonome  pour  permettre  à  l’ACCVA  de 

documenter  les  histoires  de  réussite  et  présenter  un 

compte rendu historique sur les impacts du mouvement 

sur la vie autonome au Canada.

Literacy Basics Plus - Community Literacy of Ontario 

(CLO) –  Ce  projet,  un  partenariat  entre  la  Base  de 

données en alphabétisation des adultes et Community 

Literacy  of  Ontario,  offre  de  la  formation  en  ligne 

donnée «au bon moment» sur Centra et des modules 

de formation auto-dirigés en format Web pour appuyer 

les intervenants en alphabétisation.

Tisser une toile de connaissances –  Les  partenaires 

de  ce  projet,  le  Conseil  canadien  sur  l’apprentissage, 

Springtide Resources  Inc., Spiral Community Resource 

Group  et  la  Base  de  données  en  alphabétisation 

des  adultes  inc.  visent  à  améliorer  les  résultats  de 

l’alphabétisation  par  une  approche  coopérative  de 

l’impact  de  la  violence  sur  l’apprentissage.  La  BDAA 

devra concevoir et mettre à  jour,  sous  la direction de 

Jenny Horsman, un site Web pour examiner les impacts 

de  la  violence  sur  l’apprentissage.    Ce  site,  trouvera 

des  manières  d’appuyer  l’apprentissage  dans  les  cas 

de  violence et  identifiera  les  chercheur.e.s  et qui met 

en place des méthodes novatrices pour comprendre et 

traiter les questions de la violence.

Projet Clear Language Interpretation (CLIP) –  Ce 

projet  pilote  a  été  conçu  pour  aider  les  chercheurs, 

les  intervenants  et  les  partenaires  en  alphabétisation 

à  comprendre  le  centre  d’intérêt,  le  contenu  et  les 

conclusions  de  divers  documents  de  recherche  en 

alphabétisation  affichés  dans  la  bibliothèque  en 

ligne  de  la  BDAA  –  en  découpant  les  modules  d’un 

document donné et en les présentant dans un langage 

non technique.  Les résultats de recherche seront ainsi 

plus  accessibles  aux  personnes  responsables  de  la 

prestation  des  programmes  d’alphabétisation  et  du 

processus décisionnel.  Cela permettra également à une 

personne d’évaluer rapidement l’utilité et la pertinence 

d’un document.   

Groupe d’étude du Premier ministre du N.-B. 

sur le secteur communautaire sans but lucratif 

– Ce projet comprend la conception, la mise à jour et 

l’hébergement d’un site Web bilingue. La province du 

Nouveau-Brunswick reconnaît la nécessité de travailler 

avec  le secteur bénévole communautaire, de recueillir 

de l’information auprès de ce secteur afin d’améliorer 

ses rapports avec les services gouvernementaux. Le site 

Web offrira de l’information sur le mandat du Groupe 

d’étude, le travail qu’il effectue et servira de forum où 

les membres de  la communauté pourront télécharger 

divers documents préparés par le Groupe d’étude.

Site Web du Consortium - travail en cours –  Dans 

la conception de ce site Web bilingue, la BDAA mettra 

en place un système de gestion de contenu Web prêt 

à  l’emploi,  tel  que  demandé  par  le  Centre  du  savoir 

sur  l’apprentissage  chez  les  adultes.      Ce  Centre  est 

une  initiative du Conseil  canadien  sur  l’apprentissage 

(CCA).

Centre de ressources en ligne – Afin de permettre aux 

intervenants  du  Conseil  canadien  sur  l’apprentissage 

(CCA) de partout au pays d’avoir un accès rapide à un 

guichet  unique  pour  le  matériel  d’apprentissage,  la 

BDAA travaillera avec le personnel du CCA pour créer, 

alimenter et mettre à jour un Centre de ressources en 

ligne. Le Centre de ressources en ligne sera accessible 

par  le  biais  du  site  Web  du  CCA,  des  sites  Web 

connexes des cinq Centres du savoir de même que de la 

bibliothèque de la BDAA.

Projet Site Web Perfectionnement professionnel 

en Nouvelle-Écosse – La BDAA assurera, pour la Skills 

and  Learning  Branch  du  ministère  de  l’Éducation  de 

la Nouvelle-Écosse,  la conception d’un portail pour  la 

collection  et  le  partage  des  ressources  pédagogiques 

destinées  aux  intervenants  en  alphabétisation  des 

adultes.    La  BDAA  offrira,  au  besoin,  le  soutien 

technique  aux  utilisateurs  et  sera  responsable  de  la 

mise à jour du site.
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La  BDAA  est  un  employeur  important  au  Nouveau-

Brunswick, ayant contribué depuis 1995 plus de 8,1 

millions de dollars à l’économie de la province. Depuis 

ses  débuts  en  1995  où  elle  comptait  un  personnel 

de  quatre  employés,  cent  vingt-six  personnes  ont 

acquis de nouvelles  compétences et une expérience 

de  travail  enrichissante  à  la  BDAA.  Le  personnel 

de  la  BDAA  comprend  des  étudiants,  des  récents 

diplômés, des groupes prioritaires et des personnes 

à la recherche d’expériences de travail enrichissantes.  

Les  anciens membres du personnel de  la BDAA ont 

mis  à  profit  cette  expérience  pour  embrasser  de 

brillantes  carrières  dans  divers  secteurs  comme 

professionnels  des  Technologies  de  l’information 

et  des  communications  (TIC),  avocats,  enseignants, 

entrepreneurs et administrateurs, et bien d’autres. À 

l’heure actuelle,  vingt-deux personnes  travaillent  au 

bureau de  la BDAA situé à  Fredericton, deux autres 

travaillent  à  partir  de  Moncton  et  une  personne  à 

partir de Camrose en Alberta.         

La BDAA continue d’évoluer en fonction des besoins de 

la communauté d’alphabétisation et de renforcement 

des compétences essentielles en milieu de travail de 

toutes les régions canadiennes tout en étant un joueur 

important dans l’économie et le marché de l’emploi 

du Nouveau-Brunswick. L’adoption par la BDAA d’une 

gestion  et  de  pratiques  financières  saines  se  reflète 

dans  la  croissance  importante  au  niveau  du  service 

et de l’incidence grandissante au fil des années.  Par 

conséquent,  la  BDAA  est  de  plus  en  plus  reconnue 

comme organisme clé dans  le paysage canadien de 

l’alphabétisation.

Un état financier vérifié pour l’année financière se terminant le 31 
mars 2007 est disponible si on en fait la demande au bureau de la 
Base de données en alphabétisation des adultes inc. (BDAA).

Finances
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Faire  la  transition  de  l’adolescence  au  monde  des 

adultes peut, bien que ce soit une étape de vie naturelle 

et excitante, être également un processus douloureux 

et difficile.  En juin 2007, la BDAA dira au revoir à son 

directeur général qui part à la retraite.  Charles Ramsey 

peut, à bon droit, proclamer la BDAA comme son enfant 

chéri.  Sa vision sans cesse croissante et sa conscience 

professionnelle lui ont bien servi pour guider la BDAA 

dans ses premiers pas pour rapidement s’élever sur la 

scène nationale au sein de la communauté canadienne 

d’alphabétisation.    Ce  douloureux  au  revoir  ouvrira 

la  porte  à  une  nouvelle  ère  où  nous  anticipons  la 

croissance  et  l’expansion  des  services  et  des  effets 

de  la  BDAA  puisque  la  nouvelle  chef  de  la  direction, 

Katherine d’Entremont, prend la barre le même mois.

Détentrice  d’une  maîtrise  en  administration  publique 

et  d’un  baccalauréat  en  éducation  de  l’Université  de 

Moncton  en  plus  d’un  certificat  en  andragogie  de 

l’Université Saint Francis Xavier auxquels s’ajoutent 17 

années d’expérience au sein de la fonction publique du 

Nouveau-Brunswick,  il  semble  que  Mme  d’Entremont 

s’est préparée pour  ce poste durant  toute  sa  carrière 

professionnelle.  Étant  parfaitement  bilingue  et 

possédant une  vaste  expérience  en présentation, une 

compréhension  générale  du  gouvernement  local, 

provincial et fédéral, une grande expérience au sein de 

conseils d’administration communautaires et à but non 

lucratif et d’une forte passion envers l’éducation, elle est 

tout particulièrement qualifiée pour bâtir sur les solides 

fondations qui ont si bien profité à l’organisme.  

À  la  maturité  s’ajoute  une  responsabilité  encore  plus 

grande  pour  la  BDAA  –  améliorer  la  qualité  de  vie 

des  Canadiens  et  Canadiennes  ordinaires.    En  2007, 

deux  nouveaux  sites  associés,  NALD@Work  et  la 

BDAA@uTravail,  seront  lancés.    Ces  bibliothèques 

virtuelles, distinctes en anglais et en français, offriront 

la recherche, les outils de formation et les réseaux dans 

les secteurs de l’alphabétisation et de l’acquisition des 

compétences  essentielles  en  milieu  de  travail.    Étant 

donné la nécessité de compter sur une force 

ouvrière de plus  en plus  alphabétisée,  la 

formation à prévoir sera propre au milieu 

de  travail  et  permettra  d’améliorer  la 

qualité  de  vie  au  Canada,  tout  en 

permettant  à  ce  pays  de  jouer  un 

rôle de premier plan dans l’économie 

mondiale émergente.

Alimentée  par  une  vision  claire, 

habilitée  par  un  leadership  fort  et 

passionné, énergisée par un personnel 

dévoué  et  de  grande  expérience  et  appuyée  par  une 

gestion financière saine, la BDAA est une bibliothèque 

virtuelle de calibre mondial positionnée pour avoir une 

incidence encore plus grande dans les années à venir.  

Vers l’avenir
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