Rapport annuel 2008-2009

Bâtir une communauté

Avant-propos
La BDAA est un organisme
de bienfaisance à but non
lucratif pancanadien. Sa
mission est de fournir, dans
les deux langues officielles
et par le biais de l’Internet,
des renseignements sur le
domaine de l’alphabétisation
des adultes et des
compétences essentielles.

C’est par sa participation et son soutien au Forum interactif pancanadien
sur la littératie et l’alphabétisation que la BDAA a entamé son année
financière 2008. Ce forum, organisé par le Conseil des ministres de
l’éducation du Canada (CMEC), s’est déroulé dans plusieurs grandes villes
du pays.
L’année s’est terminée en mars 2009 avec la participation et le soutien de
la BDAA aux consultations pancanadiennes pour une Stratégie nationale
de littératie chez les enfants en bas âge, une initiative du Réseau canadien
de recherche sur le langage et l’alphabétisation.
Ces deux grandes initiatives nationales ont nécessité un engagement
et la mise au point de stratégies. Les stratégies ne peuvent toutefois
pas réussir sans la participation d’intervenants clés et sans un esprit
communautaire. La BDAA a participé à ces importantes initiatives parce
que l’édification d’une communauté a toujours été l’un de ses grands
principes directeurs.
La BDAA écoute. La BDAA offre du soutien et participe à faciliter le
dialogue sur les enjeux liés à l’alphabétisation et aux compétences
essentielles qui sont importants pour l’ensemble de la population
canadienne.
L’héritage légué par la BDAA : Promouvoir l’alphabétisation, bâtir une
communauté
La Base de données en alphabétisation des adultes appuie la
communauté d’alphabétisation du Canada en offrant aux apprenants
adultes, aux intervenants, aux chercheurs, aux organisations et aux
gouvernements un réseau d’information dans les deux langues officielles.
La BDAA a contribué, au fil des ans, à entretenir un sentiment de
communauté et à élargir son champs d’intervention pour inclure les
intervenants qui oeuvrent dans le domaine de l’alphabétisation, de la
formation de base et des compétences essentielles en milieu de travail.
Ce type de leadership et d’engagement a joué un rôle important pour
permettre à notre pays de travailler vers l’atteinte d’un de ses objectifs les
plus importants – aider les Canadiens et les Canadiennes qui, en raison
de leur niveau peu élevé de littératie, ne peuvent réussir et contribuer à
l’économie du savoir.
Ce rapport annuel est dédié à ces Canadiens et Canadiennes.
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Lettre du président honoraire
Mon association avec la Base de données en alphabétisation des adultes
m’a toujours procuré un sentiment d’immense fierté. La BDAA est un
organisme dont la sphère d’influence va bien au-delà de sa région
géographique. Elle offre, dans les deux langues officielles, ses ressources
et ses services à la communauté d’alphabétisation et des compétences
essentielles de partout au Canada et à travers le monde. La BDAA répond
à son mandat en favorisant la création de partenariats clés et en cultivant
un esprit communautaire qui dépasse les questions linguistiques ou
culturelles.
Ce fut une année fort occupée pour la communauté d’alphabétisation
du Canada et la BDAA a contribué à donner le ton en participant
aux principaux événements qui ont eu lieu aux niveaux national et
communautaire. Bien qu’en 2008 la BDAA a élu domicile dans de nouveaux
bureaux, les membres du personnel sont passés à l’action en s’appuyant sur
leurs accomplissements et en élargissant la base de ressources de la BDAA.
En tant que Canadiens, il est essentiel que nous suivions l’exemple de la
BDAA pour rejoindre les groupes de population qui ont besoin de notre
aide pour améliorer leurs capacités de lecture et d’écriture ainsi que leurs
compétences essentielles. Puisque j’ai toujours accordé une importance
vitale aux études et à l’écriture, j’ai également été inspiré cette année par
les actions de Jacques Ménard et de BMO Groupe financier qui passent
le mot sur l’importance de terminer les études et de réduire le taux de
décrochage au Québec. Voici un exemple d’un chef d’entreprise et d’une
grande société qui croient important de ne pas concentrer leurs énergies
sur les affaires exclusivement, mais également sur le bien-être d’autrui.
Nous devons travailler ensemble pour bâtir un pays où tous les citoyens
peuvent lire et écrire et ont un niveau de fonctionnalité au travail qui
favorise leur confiance en soi et leur compétence professionnelle.
Je désire profiter de cette occasion pour reconnaître le soutien financier du
Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles de Ressources
humaines et Développement des compétences Canada. Cette générosité
et leur compréhension de la mission de la BDAA permettent d’accomplir
cet important travail. Nous remercions le gouvernement du NouveauBrunswick pour leur généreuse contribution à notre organisation.
Toujours avec de grandes attentes!

Roch Carrier
Président honoraire, Conseil d’administration de la BDAA
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Lettre de la présidente
C’est toute une année qui vient de prendre fin!
La BDAA a été active d’un bout à l’autre du pays, non seulement pour
maintenir ses services auprès de notre communauté d’intervenants en
alphabétisation, mais en participant également aux événements comme
le Forum interactif pancanadien sur la littératie et l’alphabétisation et les
consultations sur l’alphabétisation précoce du Réseau canadien de recherche
sur le langage et l’alphabétisation.
Alors que l’ampleur et l’étendue de son information sur l’alphabétisation en
milieu de travail est de plus en plus importante, la BDAA continue de faire
connaître aux employeurs et aux employés les ressources pertinentes sur les
compétences essentielles. Nous continuons également à être sollicités par les
intervenants en alphabétisation pour divers services incluant la conception et
l’hébergement de sites Web pour nombre de fournisseurs dans le domaine de
l’alphabétisation en milieu communautaire.
L’étroite collaboration qui s’est développée avec les autres organismes
nationaux d’alphabétisation a également permis à la BDAA d’étendre ses
services et réseaux de soutien aux agents d’alphabétisation et aux chercheurs.
Alors que dans l’ensemble du pays on fait face aux défis qu’occasionne
la présente situation économique, il est plus important que jamais
d’examiner des façons d’augmenter le niveau de scolarité des citoyens, plus
particulièrement ceux qui sont continuellement sous-représentés, et de
renforcer la capacité de notre main-d’œuvre, et ce à tous les niveaux. La BDAA
doit jouer un rôle clé dans l’appui de ces objectifs en assurant un accès facile
aux ressources d’alphabétisation et aux informations pertinentes.
Je profite de cette occasion pour remercier les membres du Conseil
d’administration pour leur solide appui envers notre organisme ainsi que
pour leurs orientations qui assurent le bon fonctionnement de la BDAA. Je
désire également reconnaître l’énorme travail accompli par le personnel de
la BDAA et les remercier de leur engagement envers les personnes que nous
desservons et de leur passion face à notre mandat.
Par l’entremise de son réseau qui ne cesse de s’élargir, la BDAA joue un rôle
important pour bâtir et appuyer, une communauté d’alphabétisation vibrante
sur l’ensemble du territoire canadien.
Cordialement vôtre,
Anna Kae McIvor-Todd
Présidente, Conseil d’administration de la BDAA
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Lettre de la chef de la direction
Souvent, ce n’est qu’à la fin de l’année qu’une personne prend le temps de
réfléchir à ce qui s’est passé au cours des 12 mois qui ont précédé. En faisant
l’inventaire des événements de la dernière année, j’ai réalisé les nombreux
progrès et accomplissements que nous avons accomplis à la BDAA pendant
cette période. Ce fut une année très excitante!
Plusieurs des points saillants de cette année sont décrits plus en détail,
notamment :
• Notre déménagement tant attendu dans notre nouvelle belle demeure, la
maison Sterling
• La signature d’un accord de contribution pour le financement de base
avec notre principal bailleur de fonds, le Bureau de l’alphabétisation et des
compétences essentielles de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada
• Le partenariat novateur établi avec le ministère de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail qui a résulté en la création, à la
BDAA, d’un poste d’expert en alphabétisation et en compétences essentielles
en milieu de travail
• La création de la Table nationale sur l’alphabétisation – un partenariat avec
nos homologues des cinq autres organismes nationaux d’alphabétisation
• Les améliorations importantes à l’infrastructure technologique, aux
processus opérationnels de plusieurs services clés de la BDAA ainsi qu’aux
pratiques et aux systèmes en matière de ressources humaines
• Une nouvelle image pour la BDAA et de nouveaux outils promotionnels
La BDAA continue de profiter d’un environnement très coopératif avec et entre
nos nombreux partenaires, y compris les divers organismes d’alphabétisation
et de compétences essentielles du Canada. La BDAA est reconnue partout au
pays et ailleurs comme Réseau canadien en alphabétisation et en compétences
essentielles, un slogan mis bien en évidence avec notre nouveau logo.
En continuant à travailler étroitement avec tous les intervenants, la
BDAA occupe une place unique comme prestataire national et bilingue
d’informations et de ressources éducatives en alphabétisation et en
compétences essentielles par Internet.
C’est un plaisir de travailler avec un Conseil d’administration et un personnel
aussi dévoué. Tous sont engagés à offrir le meilleur service possible aux
intervenants qui oeuvrent en alphabétisation et en compétences essentielles
au Canada afin d’améliorer les résultats de tous les Canadiens et Canadiennes
en matière d’éducation.
Bien à vous,

Katherine d’Entremont
Chef de la direction, BDAA
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La BDAA déménage en 2008
Accompagnés d’un fourgon de déménagement et de déménageurs, les
membres du personnel de la BDAA ont marché une courte distance vers
l’est de la rue Brunswick au centre-ville de Fredericton, le 28 août 2008,
pour emménager dans leurs nouveaux bureaux. La maison Sterling,
est située à quelques pas de la maison Scovil, cette ancienne demeure
devenue trop petite, mais qui renferme nombre de souvenirs.
767, rue Brunswick, Fredericton (N.B.)

La maison Sterling −
Lorsque la construction
a été terminée en 1890,
les journaux de la région
en parlaient comme d’un
«ornement pour la région
est de Fredericton».

«Construite pour le shériff et homme d’affaires A.A. Sterling, cette
élégante maison dont le design est l’oeuvre d’un architecte de Saint
John, H. H. Mott, est une version résidentielle du style victorien qui est
également reflété dans l’imposant édifice de l’Assemblée législative
provinciale. La maison Sterling est également un exemple de style
d’architecture italien, un style architectural étroitement lié au style
victorien qui est un peu plus ancien. L’utilisation d’une étroite façade
à deux baies plutôt qu’une façade symétrique à trois baies est plus
représentatif des édifices urbains où les terrains plus étroits nécessitent un
design plus compact. Lorsque la construction a été terminée en 1890, les
journaux de la région en parlaient comme d’un «ornement pour la région
est de Fredericton».
− Information tirée du Fredericton Heritage Trust
La maison Sterling est un édifice à trois étages situé à un pâté de maisons
de l’Assemblée législative, de la Galerie d’art Beaverbrook et de la rivière
Saint-Jean. On retrouve également à proximité l’un des plus grands points
d’intérêt de Fredericton, la cathédrale Christ Church.
Bien qu’ils soient à proximité des magasins, des restaurants et des
immeubles de bureaux, les nouveaux bureaux de la BDAA sont situés
dans un lieu tranquille entourés d’autres maisons historiques, d’un pont
piétonnier, de sentiers de promenade et d’espaces verts le long de la
rivière.
Cette pièce architecturale charismatique avec son extérieur imposant
offre un intérieur chaud en atmosphère et en couleur. La maison Sterling
comprend des pièces spacieuses à plafond élevé, un élégant escalier,
plusieurs foyers ouverts, une cuisine moderne pour le personnel, des
salles de réunion supplémentaires et une grande véranda du côté est de
l’édifice.
La maison Sterling appartient au gouvernement du Nouveau-Brunswick
qui a offert cet unique espace pour les bureaux de la BDAA. Comme l’a si
bien dit Anna Kae McIvor-Todd, présidente de la BDAA, «C’est un privilège
d’avoir nos bureaux dans une province qui reconnait aussi fermement les
bienfaits économiques et sociaux de l’alphabétisation et de l’acquisition
des compétences essentielles tout au long de la vie.»
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Partenaires clés de la BDAA

La BDAA a pour mandat de faciliter la prestation continue de programmes
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.
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L’histoire de la semaine de la BDAA célèbre
les apprenants
Pour célébrer les réussites des apprenants et pour qu’il y ait plus de
ressources disponibles en salle de classe, la BDAA ajoute chaque lundi
une nouvelle Histoire de la semaine /Story of the Week. Il s’agit d’une
composante très populaire du site Web de la BDAA/NALD.

«L’Histoire de la semaine sur le site
la BDAA, d’après moi, est une bonne
manière d’encourager les apprenants
adultes de s’exprimer, de partager
avec d’autres des expériences de vie,
des sentiments, des opinions; c’est
une valorisation. Pour les lecteurs,
il est intéressant de constater, dans
ces témoignages, comment d’autres
adultes ont osé s’embarquer pour
continuer à apprendre et à améliorer
leur vie. J’aimerais encourager les
étudiants à lire l’histoire des autres
et à participer. »

Hélène Léger, enseignante
Centre communautaire d’apprentissage
pour adultes, Moncton, N.-B.

Cette année, 79 histoires au total ont été affichées en langue anglaise
et 57 histoires ont été affichées en langue française. Plus de 23 000
utilisateurs du site de la BDAA ont accédé à la page Story of the Week et
5 436 visiteurs à la page Histoire de la semaine.
Grâce à l’Histoire de la semaine/Story of the Week de la BDAA, les
apprenants adultes ont la possibilité de partager leurs histoires
personnelles et de raconter comment ils ont réussi à surmonter les
obstacles et apprendre à lire et à écrire.
Parfois, un organisme lance, avec une classe d’apprenants, plusieurs
histoires lors d’un même événement. Par exemple, le 1er décembre
2008, la BDAA a affiché 19 histoires d’apprenants du Halifax Community
Literacy Learning Network en présentant le texte, la photo et le fichier
audio de chaque apprenant.
Afin d’améliorer la présentation des histoires, la BDAA offre parfois une
composante audio. On peut effectuer une recherche des histoires de
la BDAA par province ou territoire, par date de publication ou par nom
d’auteur.

Nombre total d’histoires
2006-2007: 1 442

2007-2008: 1 560

2008-2009: 1 696
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Partenariats stratégiques
La BDAA collabore avec cinq autres organismes
nationaux d’alphabétisation pour créer la Table
nationale d’alphabétisation
Pendant l’année financière 2008-2009, la chef de la direction de la BDAA
a travaillé en étroite collaboration avec ses homologues des cinq autres
organismes d’alphabétisation nationaux.
Les organismes nationaux ont accepté de créer une Table nationale
d’alphabétisation (TNA) à laquelle siègent des représentants des six
organismes nationaux d’alphabétisation du Canada pour travailler ensemble
dans l’atteinte de l’objectif commun : améliorer le niveau d’alphabétisme et
les compétences essentielles de la population canadienne.
La TNA permet aux participants d’échanger de l’information, de s’entendre
sur les objectifs à atteindre, d’arriver à un consensus et de créer des
partenariats afin de collaborer sur des initiatives qui profiteront à tous les
intervenants en alphabétisation et en compétences essentielles du Canada.
La TNA travaille avec les communautés, les gouvernements, les chercheurs
et les autres intervenants et a cerné les secteurs clés de collaboration et les
occasions de travailler ensemble, notamment :
• Recherche en collaboration
• Partage et diffusion de l’information et des pratiques exemplaires
• Communication
• Objectifs nationaux
• Partage des plans pour assurer la création de partenariats
complémentaires et économiques
Organisme
national

Représente/dessert

Principale fonction

Bureau national
Emplacement

ABC CANADA

Représente le secteur privé (Entreprises et main-d’oeuvre)

Communications

Toronto

FCAF

Représente les coalitions francophones, organismes
d’alphabétisation, apprenants et les intervenants

Soutien au secteur : Perfectionnement
professionnel (PP), appui aux programmes,
recherche

Ottawa

MCL

Représente les coalitions anglophones, organismes
d’alphabétisation, apprenants et les intervenants

Soutien au secteur : PP, appui aux
programmes, recherche

Ottawa

NILA

Représente les organismes d’alphabétisation, des autochtones,
apprenants et des intervenants

Soutien au secteur : PP, appui aux
programmes, recherche

Winnipeg

Collège Frontière

Dessert les anglophones, francophones et les autochtones,
bénévoles de la communauté d’alphabétisation, apprenants,
organismes communautaires et les intervenants

Prestation directe de services aux
apprenants

Toronto

BDAA

Dessert les organismes d’alphabétisation pour les anglophones, Réseau de ressources et de technologie
les francophones et les autochtones, tous les intervenants en
alphabétisation et en compétences essentielles

12 Rapport annuel de la BDAA 2008-2009

Fredericton

« J’aimerais vous féliciter
pour votre beau site web
et son format. Il est facile
d’accès et on y trouve plein
de ressources intéressantes.
Quand on m’a confié le dossier
de l’apprentissage en milieu de
travail, j’ai consulté votre site
et j’ai non seulement trouvé
plein d’information pertinente
dans votre bibliothèque, j’ai
également pu consulter une
gamme de sites qui m’ont
énormément aidé avec mon
travail (en particulier mes
recherches).
« C’est incroyable aujourd’hui
combien d’information on peut
partager via l’Internet. Bravo à
votre organisation pour votre
engagement et vos efforts
à mettre autant de bonnes
ressources à la portée de ceux
et celles qui s’intéressent à
l’alphabétisation des adultes. »
Dianne Léger
Consultante principale
Direction des services
communautaires d’apprentissage
pour adultes
Éducation postsecondaire,
Formation et Travail (N.-B.)

Nouveautés dans la bibliothèque de la BDAA et de
la BDAA@uTravail : Les études de cas du Conference
Board du Canada
À l’automne 2008, la BDAA a formé un partenariat avec le Conference
Board du Canada. Ce partenariat a résulté en l’affichage dans la
bibliothèque de la BDAA et de la BDAA@uTravail d’environ 40 nouveaux
documents de recherche, y compris des rapports et des études de cas sur
les pratiques exemplaires.
Les études de cas du Conference Board du Canada analysent les
programmes et les initiatives qui sont propres aux milieux de travail
canadiens. Ces études offrent des exemples permettant d’apprendre
comment mettre sur pied et comment évaluer les programmes
d’alphabétisation et de compétences essentielles en milieu de travail.
On y présente les divers aspects des programmes de formation, tels le
développement, les défis, les facteurs de réussite et les bienfaits qu’en
retirent les employeurs et le personnel.
Dans le premier mois suivant l’affichage des documents, les études de
cas ont été téléchargées à plus de 600 reprises à partir des deux sites
de la BDAA. On prévoit que ces chiffres seront à la hausse grâce au
bouche à oreille et grâce à la « mise à jour hebdomadaire », un service
de distribution de nouvelles que BDAA achemine à ses abonnés. Le
Conference Board et la BDAA souhaitent afficher sur les sites de la BDAA
toutes les futures études de cas qui se rapportent à l’alphabétisation et
aux compétences essentielles.
On peut voir la collection du Conference Board du Canada dans la
bibliothèque des sites BDAA et BDAA@uTravail.

Extension des services au secteur francophone du
Canada
En 2008-2009, la BDAA a établi une bonne relation de travail avec
Emploi et solidarité sociale du Québec ainsi qu’avec la Commission des
partenaires du marché du travail du Québec. Un nouveau partenariat a
également été créé avec le chapitre du Nouveau-Brunswick du Réseau
de développement économique et d’employabilité de la francophonie
canadienne (RDÉE). Dans le cadre de ces partenariats, la BDAA a pu
obtenir de nouveaux documents pour les inclure dans la bibliothèque des
sites BDAA et BDAA@uTravail.
En 2008, la BDAA a été invitée à participer à deux conférences
sur la recherche traitant de l’alphabétisation des francophones.
Les conférences, qui avaient lieu à Montréal, étaient organisées
conjointement par la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en
français (FCAF) et le Centre de documentation sur l’éducation des adultes
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et la condition féminine (CDÉACF). À la suite de ces rencontres, un réseau
pancanadien a été mis sur pied et la BDAA est membre de ce réseau.
De plus, cette année, deux apprenants francophones des deux extrémités
du pays ont publié des livres qui, avec leur permission, ont été affichés
dans la bibliothèque de la BDAA. Le livre de Victorin Boudreau du
Nouveau-Brunswick : « Sur les bancs d’école pour la troisième fois », a
été publié par la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick
(FANB). Le Collège Éducacentre a publié le livre de Richard Mourez de la
Colombie-Britannique : « Un message à communiquer – De camionneur à
écrivain ».
Des contacts ont également été établis avec des commissions scolaires
du Québec qui participent à des programmes d’alphabétisation et de
compétences essentielles en milieu de travail.

La BDAA embauche un spécialiste en alphabétisation
et en compétences essentielles
Pendant l’année financière 2008-2009, la BDAA, en collaboration avec le
ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du
Nouveau-Brunswick (EPFT), a réussi à obtenir du financement de l’Entente
Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail pour créer un poste
d’expert en alphabétisation et en compétences essentielles.
Profitant du vaste réseau national de partenaires en alphabétisation et en
compétences essentielles, des ressources et des contacts que la BDAA a
développés au fil des ans, le specialiste aidera EPFT à créer des liens entre
les employeurs du Nouveau-Brunswick avec les autres employeurs, avec
les syndicats, les employés ainsi qu’avec les formateurs et les instructeurs
en milieu de travail qui ont élaboré et mis en place des programmes de
formation de base en milieu de travail dans les divers secteurs d’emploi
du Canada.
Le specialiste appuiera le plan d’autosuffisance de la province du
Nouveau-Brunswick et les initiatives d’apprentissage en milieu de travail
du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du
Travail pour augmenter les niveaux d’alphabétisation et de compétences
essentielles des travailleurs du Nouveau-Brunswick. Il appuiera également
les activités de recherche et de perfectionnement du ministère liées
à la formation sur les compétences essentielles en milieu de travail et
travaillera avec les partenaires dans le secteur de l’apprentissage en
milieu de travail, comme les agents locaux, les agents de prestation des
services, les employeurs participants et les syndicats.
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Les principales tâches du spécialiste comprendront :
• cerner les pratiques exemplaires;
• préparer et offrir des présentations;
• aider à la conception des outils de marketing et de promotion;
• offrir des conseils et un encadrement;
• aider le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail à faire connaître aux intervenants les interventions et
les ressources qui connaissent du succès dans le secteur partout au
Canada.
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Promotion et changements au site Web
La BDAA a débuté la présente année financière en arborant un nouveau
logo. En utilisant des lettres moulées en caractère gras ainsi que le
rouge et le bleu de l’organisme, le nouveau design exprime bien l’idée de
promotion de l’alphabétisation et des compétences essentielles, de même
que le mandat national de la BDAA.
Dès le début de la nouvelle année financière, les diverses équipes de
la BDAA ont fait appel à leur créativité et ont travaillé ensemble pour
déterminer quelle image conviendrait le mieux pour les nouveaux outils
promotionnels. En y incorporant le nouveau logo et en faisant le lien
avec le site Web BDAA@uTravail, avec le dépliant de présentation ainsi
qu’avec le calendrier et le signet s’y rattachant, les outils ont été axés sur
l’apprentissage, les compétences essentielles et la communauté.

Nouveaux outils promotionnels
Les nouveaux outils promotionnels de la BDAA – supports à bannières,
cartes d’affaires, papier à lettre avec en-tête, couvertures de trousse
d’information, énoncé de mission, fiches de renseignements, dépliant et
calendrier de la BDAA@uTravail – présentent une nouvelle image vivante
pour rejoindre les intervenants et faire connaître la BDAA et ses nombreux
services. Pour la conception des nouveaux outils, la BDAA a collaboré avec
le concepteur graphique Pierre Allain de BLACKink Design.

Changements au site BDAA@uTravail
Au cours de l’année, des changements ont été apportés à la page d’accueil
du site BDAA@uTravail. Les renseignements concernant la mise sur pied
d’un programme de formation de base en milieu de travail sont désormais
bien en vue sous l’onglet «Découvrir BDAA@uTravail – Voulez-vous savoir
comment mettre sur pied un programme de formation de base en milieu
de travail?» La page d’accueil met en évidence les points saillants des
nouvelles en utilisant les dates d’affichage comme éléments graphiques.
Ce nouveau design a permis de donner une place de choix aux articles
sous les onglets Événements@uTravail et Bibliothèque@uTravail.
Ces modifications ont été apportées pour présenter à l’utilisateur une
liste automatiquement générée des nouvelles, des événement et des
documents de bibliothèque liés à l’alphabétisation et aux compétences
essentielles en milieu de travail. Cette page a été conçue au moyen du
système de classification disponible auprès de Drupal et du fil ATOM
(semblable à RSS) qui permettent d’extraire de l’information de la
bibliothèque et de l’application de gestion des événements.
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Nouvelle allure de la mise à jour de la BDAA
Le service de mise à jour hebdomadaire automatique de la BDAA a été
complètement modifié en 2008. Des messages courriels, un en anglais
et un en français, sont envoyés aux membres de la communauté de la
BDAA qui s’inscrivent au service pour connaître les changements et les
ajouts apportés aux sites Web BDAA et BDAA@uTravail. En plus d’une
présentation améliorée et du nouveau logo, la mise à jour, qui était
présentée en format texte, est maintenant offerte en format HTML. Grâce
à leur navigateur Web, les abonnés peuvent maintenant voir les images
graphiques s’ils choisissent cette option.

En vedette ce mois-ci au site BDAA@uTravail
La BDAA@uTravail est un répertoire en ligne que vous pouvez utiliser pour
répondre à vos besoins en matière d’alphabétisation et de compétences
essentielles en milieu de travail. Nos collections virtuelles comprennent
des exemples de programmes, du matériel d’apprentissage et de
recherche, des nouvelles de ce qui se passe dans le secteur, un calendrier
d’événements, des listes de personnes-ressources et des liens vers
d’autres sites.
La page En vedette ce mois-ci, qui est accessible sur la page d’accueil de
BDAA@uTravail depuis le mois de septembre 2008, met en lumière un
document, un organisme, un programme ou un site Web. Tout comme la
populaire rubrique « Histoire de la semaine », il s’agit d’une histoire de
réussite qui se rapporte au domaine de l’alphabétisation, de la formation
de base et des compétences essentielles en milieu de travail. La BDAA
a communiqué avec des personnes qui représentent les activités ou
projets ci-dessous et elles étaient très heureuses de faire partie de la
communauté de la BDAA et d’apprendre que leur projet étaient souligné
d’une telle façon et placés bien en vue.
En vedette durant les mois de septembre 2008 à mars 2009 :
Septembre 2008
Semaine de l’apprentissage au travail, une initiative de la Société
canadienne pour la formation et le perfectionnement (CSTD)
La Société canadienne pour la formation et le perfectionnement (ou
CSTD, de son appellation anglaise) est une association à but non lucratif
consacrée à la profession de la formation, de l’apprentissage en milieu
de travail et du perfectionnement des ressources humaines. La Semaine
de l‘apprentissage au travail, du 22 au 26 septembre 2008, comprend
plusieurs activités et événements qui visent à démontrer l’effet positif que
l’apprentissage au travail peut avoir sur d’importantes mesures du travail,
tels que le rendement professionnel et la productivité.
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Octobre 2008
Clair et simple : Communiquer plus efficacement dans le secteur
municipal (2006) par Ruth Baldwin et Sally McBeth
Cette initiative de l’Association canadienne des administrateurs
municipaux et du Syndicat canadien de la fonction publique est destinée
aux personnes qui travaillent dans les municipalités. Le langage clair
présente l’information de façon à ce qu’elle soit facilement comprise. Le
langage clair, ce n’est pas seulement des mots, mais également la façon
dont l’information est organisée, le ton ainsi que les graphiques qui
accompagnent les mots.
Novembre 2008
Applications du travail et de l’apprentissage, projet national (ATA)
Le projet national «Application du travail et de l’apprentissage» a pour
objet le perfectionnement professionnel des enseignants. Ce programme
a débuté en 1998 et a pris fin en 2005. La banque d’activités que ce site
propose est toujours utile car on y trouve des suggestions qui permettent
aux enseignants de mieux faire le rapport entre ce qu’ils enseignent dans
la salle de classe et le milieu du travail. Chacune des activités suggérées
est une illustration de la façon dont les neuf compétences essentielles
trouvent à s’appliquer au lieu de travail.
Décembre 2008
Deuxième carrière
Le programme «Deuxième carrière» a été lancé en juin 2008 par le
ministère de la Formation et des Collèges et des Universités de l’Ontario
pour aider les Ontariennes et les Ontariens mis à pied à identifier les
nouvelles carrières dans les secteurs en croissance et à suivre la formation
nécessaire. Il permet de découvrir les compétences recherchées sur le
marché du travail et d’obtenir du soutien financier.
Janvier 2009
Apprendre dans la solidarité : Approche syndicale de l’alphabétisation
axée sur les travailleurs et les travailleuses (2002) par Tamara Levine,
Projet d’alphabétisation en milieu de travail, Congrès du travail du Canada
à Ottawa
Le mouvement syndical a depuis longtemps fait sa part en alphabétisation
des adultes. Selon Tamara Levine, les syndicats canadiens sont depuis
longtemps à l’avant-garde de l’apprentissage offert aux familles
travailleuses. Dans l’article «Apprendre dans la solidarité», elle examine
le rôle important que les syndicats jouent pour l’éducation des travailleurs
et des travailleuses. Elle examine aussi comment le mouvement syndical
a maintenu la tradition jusqu’en 2002, date de la publication de cet

18 Rapport annuel de la BDAA 2008-2009

article. L’auteure y présente des thèmes tels «Le milieu de travail comme
lieu d’apprentissage», «Contester l’argument de la productivité» ou «Le
rôle des syndicats».
Février 2009
Sur les bancs d’école pour la troisième fois (2008) par Victorin Boudreau
de la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick
«Avant j’existais, aujourd’hui je vis» dit cet apprenant du NouveauBrunswick. Victorin Boudreau a été membre du Conseil d’administration
de la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick et représentant
des étudiants de 2003 à 2005. En 2008, il a été récipiendaire du Prix
communautaire de l’alphabétisation de Postes Canada, catégorie
accomplissement personnel. Il a écrit ce texte dans le but de sensibiliser
les gens à utiliser les services des classes d’alphabétisation afin de se
donner la chance d’obtenir une belle qualité de vie.
Mars 2009
Le Pacte pour l’emploi
Le Pacte pour l’emploi célèbre son premier anniversaire le 18 mars. Lors
du lancement en 2008, le premier ministre du Québec a indiqué que
l’objectif du Pacte pour l’emploi était «d’améliorer la formation de nos
travailleurs et la productivité de nos entreprises, d’élargir les bassins de
main-d’œuvre et de rendre le travail plus payant».
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Bâtir une communauté :
La BDAA établit et maintient des partenariats en
jouant un rôle de premier plan aux événements
importants
Avril 2008 :
• Conférence du Réseau canadien pour l’innovation en éducation :
Banff, Alberta
• Rencontre avec Bibliothèque et Archives Canada : Ottawa
• Forum interactif pancanadien sur la littératie et l’alphabétisation
organisé par le CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation du
Canada): la BDAA à Edmonton; à Saint John, N.-B., et à Winnipeg
• Conférence provinciale de Literacy Alberta : Edmonton

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.

• Conférence sur la recherche en alphabétisation en français par la
FCAF (Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français) et le
CDÉACF (Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la
condition féminine): Montréal
• Conférence annuelle de l’AQIFGA (Association québécoise des
intervenants en formation générale des adultes): Sherbrooke, Québec
Mai 2008 :
• Colloque national sur l’imputabilité, « Connecting the Dots », organisé
par le Centre d’alphabétisation du Québec : Montréal
• 3e colloque annuel Centre du savoir sur l’apprentissage en milieu de
travail : Ottawa
Juin 2008 :
• Assemblée générale annuelle et débat d’experts sur l’alphabétisation
en milieu de travail organisés par la FCAF : Ottawa
• Colloque du Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes,
Cheminement vers une culture d’apprentissage chez les adultes au
Canada : St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador
Juillet 2008 :
• Rencontre avec le CDÉACF
Septembre 2008 :
• Forum communautaire sur l’apprentissage des adultes : Grande-Digue,
Nouveau-Brunswick
• Premier forum atlantique sur l’alphabétisation des adultes dans les
régions francophones : Moncton, Nouveau-Brunswick

20 Rapport annuel de la BDAA 2008-2009

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
Alliances

Octobre 2008 :
• Conférence de la Ontario Literacy Coalition : « Spotlight on Learning » : Toronto
• Réunion de consultation avec le CMEC/Commission canadienne pour l’UNESCO sur CONFINTEA VI : Ottawa
• Rencontre : Mesurer les résultats avec le BACE et les organismes nationaux d’alphabétisation : Ottawa
Novembre 2008 :
• Célébration du 20e anniversaire de la Literacy Coalition of New Brunswick et salon sur l’alphabétisation :
Fredericton
• Deuxième conférence sur la recherche en l’alphabétisation en français (FCAF-CDÉACF) : Montréal
Décembre 2008 :
• Consultation des intervenants sur l’alphabétisation des adultes et les stratégies d’apprentissage organisée par
le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick : Fredericton
• Rencontres du groupe de travail et du consortium du Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes :
Halifax
• Consultation organisée par le CCA (Conseil canadien sur l’apprentissage) à la BDAA avant le lancement
national de l’outil d’évaluation ECHO : Fredericton
Janvier 2009 :
• Rencontre avec le Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées (documentation
accessible en ligne) : Fredericton
• Séance de planification pour la consultation sur la Stratégie nationale d’alphabétisation précoce organisée par
le Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation : Fredericton
• Forum SCFP-FCAF « Lire, écrire, apprendre travailler : Comment répondre aux besoins en milieu francophone
minoritaire? » : Ottawa
Février 2009 :
• Sommet de Manufacturiers et Exportateurs du Canada, « The Skilled Workforce – Getting to Essentials » :
Toronto
• Lancement de «Beyond the Book: Learning from our History »: par la Ontario Literacy Coalition : Toronto
• Webinaire de la Fondation ABC CANADA avec le chercheur Anthony Alfred
Mars 2009 :
• Discussion entre experts pour la Stratégie nationale d’alphabétisation précoce organisée par le Réseau
canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation : Fredericton
• Rencontre avec des représentants de ABC CANADA pour discuter les exigences techniques nécessaires pour
son site Web : Toronto
• Rencontre de suivi au Forum SCFP-FCAF et la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) sur
l’alphabétisation en milieu de travail pour les francophones en milieu francophone minoritaire qui a eu lieu en
janvier : Bathurst, Nouveau-Brunswick
• Rencontre avec la TRÉAQFP (Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation
professionnelle des commissions scolaires du Québec): Boucherville, Québec
• Rencontre entre les organismes nationaux d’alphabétisation et le BACE : Ottawa
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Des nouvelles de la BDAA…
25 août 2008 – La BDAA a maintenant une nouvelle adresse
La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA)
désire informer ses clients et usagers que depuis le 28 août
2008, nous avons emménagé dans nos nouveaux locaux. La
BDAA est dorénavant logée au 767 rue Brunswick, et seule
l’adresse postale est différente.
La BDAA est heureuse de se retrouver dans son nouvel
immeuble et espère ainsi être mieux en mesure de desservir ses
clients et usagers. Pour connaître l’histoire de la maison Sterling
où la BDAA déménage, vous pouvez consulter le site anglophone
suivant : www.heritagefredericton.org/display.php?id=158.
Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet des
services offerts par la BDAA, n’hésitez pas à nous contacter au 506 457-6900 ou 1 800 720-6253.
Base de données en alphabétisation des adultes Inc.
Maison Sterling
767, rue Brunswick
Fredericton (N.-B.) Canada E3B 1H8
Tél. : 506 457-6900/ 1-800-720-6253 - Téléc. : 506 457-6910
Courriel : contactbdaa@nald.ca - Site Web : www.bdaa.ca
8 septembre 2008 – Nouvelle allure pour la page d’accueil de la BDAA@uTravail
La Base de données en alphabétisations des adultes (BDAA) souligne la Journée internationale de l’alphabétisation
en lançant la nouvelle page d’accueil du site BDAA@uTravail. Les modifications apportées visent à simplifier la
navigation sur le site.
Les usagers ont désormais un accès plus facile aux manchettes, aux événements et à la bibliothèque virtuelle à
partir du menu principal. Le texte expliquant les tenants de l’alphabétisation en milieu de travail et la formation de
base des adultes est disponible en cliquant sur l’onglet « Découvrir… BDAA@uTravail ». La nouvelle page d’accueil
permet également au public de télécharger la brochure de BDAA@uTravail.
Le site comprend les mêmes menus déroulants menant vers des renseignements tels les appels de communications,
les listes de personnes-ressources et de bailleurs de fonds, etc. On y trouve aussi des bulletins et des outils en ligne
utiles pour les personnes qui oeuvrent dans le domaine de l’alphabétisation en milieu de travail et de la formation
de base en entreprise.
Nous vous invitons à consulter la nouvelle page d’accueil. Vos commentaires sont appréciés. Vous pouvez nous
acheminer vos questions et vos commentaires en utilisant les coordonnées figurant ci-dessous ou en utilisant
l’onglet commentaires qui figure sur la page d’accueil de BDAA@uTravail.
La BDAA profite de l’occasion pour souhaiter une bonne rentrée à tous les intervenants qui œuvrent dans le
domaine de l’alphabétisation des adultes en général et ceux qui travaillent en formation de base en milieu de travail
en particulier.

22 Rapport annuel de la BDAA 2008-2009

16 septembre 2008 - Salon du livre ancien de Montréal : Roch Carrier lance un livre au profit de la BDAA
Roch Carrier, romancier, dramaturge et conteur bien connu, inaugurera la 25e édition du Salon du Livre Ancien
de Montréal, le samedi 27 septembre, à midi, au Pavillon McConnell de l’Université Concordia, 1400 boul. de
Maisonneuve ouest. À cette occasion, le Salon procédera au lancement du dernier livre de Roch Carrier : Mes
Œuvres complètes accompagné d’une traduction par Sheila Fischman, récipiendaire de l’Ordre national du Québec
de 2008. Un exemplaire de Mes Œuvres complètes, ou l’Art d’acheter un livre ancien sera remis aux 1000 premiers
visiteurs. Une édition de luxe limité à 100 exemplaires sera également mise en vente au prix de $35. Les profits
seront versés à BDAA. M. Carrier sera sur place pour dédicacer son livre le samedi, mais le Salon se poursuit le
dimanche 28 septembre, de 11h à 17h.
15 janvier 2009 – La BDAA vous invite à annoncer vos événements liés à la Journée de l’alphabétisation familiale
Le 27 janvier de chaque année, à travers le Canada, on célèbre la Journée de l’alphabétisation familiale.
L’alphabétisation familiale comprend les nombreuses façons dont les familles développent et utilisent leurs
capacités de lecture et d’écriture pour accomplir des tâches et des activités quotidiennes.
La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) tient à faire la promotion de l’alphabétisation familiale.
La BDAA vous invite à nous faire part des activités que vous planifiez ou dont vous avez entendu parler, qui auront
lieu cette année, pour souligner la Journée de l’alphabétisation familiale.
Le site Web de la BDAA comprend une page dédiée à la Journée de l’alphabétisation familiale. Par le passé, la BDAA
a annoncé divers types d’événements ayant trait à la JAF, tels des activités reliées à la lecture (heure du conte), à
l’écriture et aux mathématiques (concours), des journées porte ouvertes, des distributions de livres, etc. L’équipe
de la BDAA sera heureuse d’afficher vos nouvelles et événements au sujet de la JAF.
Lorsque vous nous acheminerez votre évènement, nous vous prions d’inclure son titre, la date, l’heure, le lieu ainsi
que le nom et les coordonnées d’une personne-ressource.
21 janvier 2009 – La BDAA a donné des livres à cinq organismes en 2008
Durant l’année 2008, BDAA a offert des boites de livres à cinq organismes. Trois provinces ont eu la chance de
bénéficier de l’envoi de livres. Il s’agit du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador. Au total,
43 boites de livres et de publications ont été distribuées.
Au fil des ans, la BDAA a reçu, des différents organismes d’alphabétisation canadiens, un grand nombre de livres
et de publications. Comme la BDAA a numérisé la plupart de ceux-ci, pour les offrir à l’ensemble de la population
canadienne grâce à sa bibliothèque virtuelle, elle a décidé d’offrir ces livres.
Le Nouveau-Brunswick, province hôte de la BDAA a reçu le plus grand nombre de documents. La grande
majorité a été acheminée au Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail. Des boites contenant
des documents imprimés et diverses publications pouvant être utiles en salle de classe ont été offertes à la
coordonnatrice en alphabétisation du Sud-Est du Nouveau-Brunswick du même ministère. De plus, le Service des
bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick a aussi reçu des livres. En Ontario, deux organismes ont manifesté
leur intérêt à recevoir des publications. Il s’agit de la Bibliothèque publique de Newmarket et du Centre FORA. À
Terre-Neuve-et-Labrador, c’est le conseil provincial d’information et des bibliothèques qui a bénéficié de ce don de
livres.
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13 février 2009 – La BDAA présente les sommaires en langage clair - Rapports de Statistique Canada
La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) est fière d’annoncer que les sommaires en langage clair
des Rapports de Statistique Canada sont à présent affichés dans sa bibliothèque virtuelle. Ils résument des rapports
importants préparés par Statistique Canada. Notons aussi que les versions intégrales des rapports sont aussi
disponibles dans notre bibliothèque.
Afin de comprendre la nature et l’ampleur des recherches, on doit souvent lire une grande partie des documents
qui y ont trait. Les sommaires sont très utiles pour les décideurs, les personnes et les organismes offrant des
programmes de formation de base ou d’alphabétisation car ils présentent les grandes lignes des rapports sans
utiliser le jargon technique. Les sommaires en langage clair permettent d’identifier rapidement et efficacement,
l’utilité et la pertinence de certains documents de recherche.
La BDAA vous invite à répondre à un court questionnaire. Chacun des 20 sommaires comprend un questionnaire
qui vise à déterminer si vous trouvez les sommaires utiles et si vous consulterez les documents en version intégrale.
Un bref rapport, basé sur la compilation des réponses, sera préparé. Une analyse de l’utilisation des différents
sommaires sera faite de façon continue par l’équipe technique de la BDAA.

Processus de collecte des nouvelles et des événements pour les sites BDAA et
BDAA@uTravail
Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, 1 340 nouvelles ont été affichées dans les quatre sites Web de la BDAA –
673 en anglais et 667 en français. Au cours de la même période, 1 523 événements ont été affichés sur ces
sites – 1 118 en anglais et 405 en français.
Cette année, les membres de l’équipe de recherche et de communication de la BDAA ont soigneusement
examiné le processus utilisé pour obtenir ces informations et ces événements sur les sites BDAA et
BDAA@uTravail. Compte tenu de l’étendue du travail accompli par l’équipe, on a cherché à savoir si le travail
pouvait être simplifié pour obtenir le maximum d’efficacité.
On a déterminé qu’il y avait très peu de dédoublement dans les tâches et les recherches et que le processus
pouvait être décrit et documenté afin d’aider les membres de l’équipe dans leurs efforts.
Description du processus
La description du processus se rapporte aux activités requises pour définir ce que fait un organisme, qui
en est responsable, en fonction de quelle norme un processus doit être terminé et comment peut-on
déterminer le succès d’un processus organisationnel.
Les chercheurs de la BDAA ont des listes de ressources qu’ils utilisent pour repérer l’information. Ces
sources comprennent les sites Web nationaux, provinciaux et territoriaux; les bulletins d’information
électroniques; divers organes médiatiques; les organismes liés à l’alphabétisation et au milieu du travail; et
leurs homologues provinciaux et territoriaux. Ils obtiennent également l’information par les courriels des
intervenants, les fils RSS et les recherches par mots clés dans les différents services de veille de nouvelles.
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Du côté de la technologie
La BDAA conçoit, héberge et maintient des sites Web pour les organismes d’alphabétisation à but non lucratif
et les organismes connexes du Canada qui oeuvrent au niveau national, provincial ou local. La BDAA héberge
présentement 200 sites Web dont 148 sites ont été conçus par nos services.
En raison d’une plus grande visibilité sur Internet grâce aux services offerts
par la BDAA, les membres de la communauté d’alphabétisation peuvent
mieux collaborer, créer des partenariats et bâtir une communauté.

Sites web conçus / hébergés

La BDAA a mis en valeur l’expertise développée au fil des ans pour appuyer
la communauté d’alphabétisation. Parce que la BDAA offre l’appui
technique pour nombre de projets, les intervenants en alphabétisation et
en compétences essentielles peuvent se concentrer pleinement sur leurs
tâches principales.
Au cours de la dernière année, la BDAA a amélioré sa connexion Internet de 10 mb/s à 100 mb/s, ce qui augmente
la vitesse d’accès à ses services. La BDAA a également ajouté de nouveaux serveurs rackables pour avoir une
meilleure capacité pour ses services et ses clients. De nouveaux équipements et logiciels ont aussi été ajoutés pour
améliorer la sécurité de la BDAA et l’infrastructure de sauvegarde.
Plusieurs intervenants ont consulté la BDAA au sujet des diverses facettes de la technologie des applications Web
pour leurs propres sites Web et projets. La BDAA a conçu des catalogues de bibliothèque en ligne pour plusieurs
organismes, notamment Literacy BC, Literacy Partners of Manitoba et le Centre d’alphabétisation du Québec.
Plusieurs des applications développées par la BDAA ont été intégrées comme composantes essentielles dans
les sites Web conçus pour les clients. Il faut également noter le partenariat de la BDAA avec ABC CANADA. La
BDAA a créé une application qui permet à la Fondation ABC CANADA de gérer l’ensemble des activités à l’échelle
canadienne liées à la Journée d’alphabétisation familiale (JAF). La BDAA a également développé une application de
suivi pour aider ABC CANADA à prédire et compter le nombre d’enfants qui lisent accompagnés d’un adulte dans
plusieurs emplacements au pays. Il s’agissait, pour cet organisme, d’une tentative de briser le Guinness World
Record.
Parmi les autres projets de la BDAA, on compte la conception d’un site de vente aux enchères pour une activité
de financement conjointe entre Laubach Literacy N. B. et le Greater Moncton Literacy Advisory Board. La BDAA a
également créé une base de données sur les pratiques exemplaires pour les intervenants de l’École de formation
des adultes de la Nouvelle-Écosse qui comprend actuellement plus de 250 entrées.
La BDAA fait le suivi du nombre de documents d’alphabétisation qui sont vus et téléchargés par ses utilisateurs. De
plus en plus d’utilisateurs du site de la BDAA téléchargent des documents. Cette augmentation est le résultat d’une
plus grande utilisation et d’une hausse du nombre de documents à texte entier qui se trouvent dans la bibliothèque
virtuelle du site. Cette croissance indique également une demande importante et croissante de la communauté
d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles pour des documents à texte entier.
Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, environ 5,2 millions d’utilisateurs ont accédé au site Web de la BDAA et ont
visionné plus de 17 millions de pages d’information et téléchargé plus de 5,7 millions de documents à texte entier
(documents PDF).
La BDAA offre du soutien et héberge des groupes de discussion pour des organismes. Elle offre également à des clients
des forums interactifs, des comptes de courriel supplémentaires pour ceux qui ont déjà un fournisseur d’accès Internet,
et un logiciel d’analyse du Web pour analyser les statistiques des utilisateurs des sites Web de leurs clients.
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La BDAA offre aux membres du personnel la formation dont ils ont besoin. Par exemple, en décembre 2008, une
formation interne sur Catalyst Web Framework a été offerte aux membres du personnel responsables des applications
du Web.

Autres activités liées aux projets
Aboriginal Learners Living, Working and Learning at a Distance: Améliorer les compétences essentielles – Sioux
Hudson Literacy Council – À titre de partenaire de ce projet, la BDAA fournit l’hébergement et les conseils techniques
et assure la diffusion et la promotion. Sioux Hudson et Musselwhite Mine collaborent à l’élaboration d’une évaluation
en ligne et d’un modèle de prestation des services à distance pour l’alphabétisation et les compétences essentielles en
milieu de travail isolé. Ces modèles sont adaptés aux Autochtones pour répondre aux préoccupations particulières qui
ont été cernées.
Connecting the Dots: Amélioration de l’imputabilité au sein du secteur de l’alphabétisation des adultes du Canada
– La BDAA a assuré des services de soutien technique et de consultation pour ce projet. Le projet, commandité par
le Centre d’alphabétisation du Québec, Movement for Canadian Literacy (MCL) et Research in Practice for Literacy BC
a développé un langage commun entre les intervenants en alphabétisation et les bailleurs de fonds pour faciliter le
dialogue et les décisions en matière de responsabilité financière. La BDAA continuera d’héberger le site Web du projet.
Services d’experts-conseils pour le projet Advancing Learning Technology – La BDAA, membre du Comité consultatif
du projet Literacy Nova Scotia Advancing Learning Technology, fournit des services d’experts-conseils pour la
conception et le maintien de tous les outils de communication du projet. Ces outils ont été lancés sur le site Web
de la BDAA. Le projet de Literacy Nova Scotia offre une connectivité électronique pour tous les coordonnateurs, les
intervenants en alphabétisation ainsi que les apprenants des programmes d’alphabétisation communautaires de la
Nouvelle-Écosse. En plus d’offrir un moyen de discussion, Literacy Nova Scotia peut favoriser une plus grande utilisation
de sa technologie pour le partage de l’information en ligne pour les cours et des ressources de soutien disponibles pour
l’intégration de la technologie et les bulletins d’information.
Getting online (GO) – La BDAA travaille à la conception du site Web «GO» qui présentera les résultats du projet de
recherche pancanadien et des nouvelles tendances dans l’apprentissage en ligne. Le projet «GO» est hébergé par la
Athabasca University (Alberta) et regroupe divers partenaires, y compris la Capilano University (Colombie-Britannique),
Community Literacy of Ontario, Literacy BC et Writing Out Loud (Alberta).
Lifelong Learning for Literacy Practioners – Community Literacy of Ontario (CLO) – Le projet d’apprentissage continu
offrira de l’information sur la formation et la reconnaissance professionnelle. Cette information saura profiter aux
personnes qui examinent la possibilité de devenir un intervenant en alphabétisation ou les gens qui sont déjà des
intervenants en alphabétisation. La BDAA concevra, hébergera et maintiendra un site Web qui comprendra les titres de
modules suivants : compétences essentielles, formation et expérience requises, outils pour l’intervenant, possibilités de
formation et ressources.
Alphabétisation et compétences essentielles dans le milieu de travail municipal – Association canadienne des
administrateurs municipaux (ACAM) – Des outils et ressources incluant un programme francophone, des histoires de
réussite, des études de cas et la promotion d’ateliers et de conférences sont publiés sur les sites Web de la BDAA et de
la BDAA@uTravail.
Centre de ressources en ligne – CCA-CCL - La BDAA continue de maintenir et d’héberger le Centre de ressources en
ligne du Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA). On peut accéder au Centre de ressources en ligne par le site Web
du CCA et par les sites Web des cinq Centres du savoir du CCA, ce qui permet à l’utilisateur d’avoir accès à un guichet
unique pour les ressources d’apprentissage.
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Base de données sur les ressources – Conseil des ministres de l’éducation, Canada (CMEC) – Le site Web du CMEC
a été garni d’une collection toute faite de ressources et de l’application de la bibliothèque de la BDAA permettant un
accès rapide, précis et hautement fonctionnel au contenu de la bibliothèque. De plus, le gestionnaire de ressources
du CMEC sera conçu de façon à permettre au conseil de développer une collection de ressources qui touche plus
particulièrement le CMEC.
Base de données consultable, en ligne et accessible au public sur les pratiques exemplaires de l’apprentissage lié
à l’emploi – La BDAA concevra, sous la supervision du Centre du savoir sur l’apprentissage en milieu de travail, les
applications Web pour une base de données centralisée de pratiques, de programmes et de politiques efficaces,
prometteuses et novatrices sur l’apprentissage lié à l’emploi. Les applications permettront également de développer
des modèles de mesures et des indicateurs d’utilisation.
Weaving a Knowledge Web – La BDAA continue d’offrir des services de conception et de soutien technique pour
une autre phase du projet initial, Weaving a Knowledge Web, par Dre Jenny Horsman. Le site Web sert à accroître
la clientèle, d’ajouter plusieurs voix internationales et inclure les communautés d’apprentissage mal desservies. De
plus, ce site Web vise à attirer les voix marginalisées pour accroître l’accès et mieux comprendre l’apprentissage et la
violence.
Soutien pour la production et la diffusion des ressources sur l’alphabétisation et l’acquisition des compétences
essentielles – Le projet permettra au Centre FORA de produire des ressources en langage clair sur l’alphabétisation
et les compétences essentielles afin d’offrir du soutien aux apprenants francophones en situation minoritaire lorsque
des possibilités de formation et d’acquisition des compétences essentielles se présentent. L’information relative au
processus d’évaluation des ressources sera développée. La BDAA fera la promotion de la documentation sur son site.
Site Web pour Les Petits Crayons – La BDAA a conçu, maintient et héberge le modèle de site Web sur l’alphabétisation
familiale. Le projet pilote était offert au Centre de ressources familiales de Kent et a été étendu à cinq autres centres
de la région en collaboration avec l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick. Une étude menée
en 2002 a souligné le besoin d’un tel projet qui fait ressortir des moyens de préparer et de faire participer les parents
dans la préparation de leurs enfants pour l’entrée à l’école, et de développer leur propre leadership communautaire. Le
programme a également été adapté et mis en place au Manitoba et en Saskatchewan.
Site Web de l’Association du soutien à domicile du Nouveau-Brunswick (ASDNB) – La BDAA a conçu et continuera
de maintenir et d’héberger le site Web de la ASDNB. Le site aidera la ASDNB dans l’atteinte de ses objectifs qui sont
d’offrir un flux de communication clair à tous les membres de l’organisme, de partager des idées et des stratégies et
d’agir comme liaison avec les autres associations de soutien à domicile du Canada.
Entretien du site Web – Coin de la famille – Le Centre FORA appuie les organismes d’alphabétisation familiale en
français du Canada en offrant des ressources en langage clair pour aider les parents à améliorer leur compétence en
lecture et à acquérir les autres compétences essentielles. La BDAA offre du soutien technique au Centre FORA en
affichant sur leur site Web les publications, Mon Journal et Parents, premiers éducateurs.
Entretien du site Web – Community Legal Education Ontario (CLEO) – La BDAA continue d’offrir du soutien pour le
maintien du site et de présenter des rapports mensuels d’activités pour aider CLEO à offrir aux personnes à faible
revenu et désavantagées l’information juridique dont elles ont besoin pour comprendre et exercer leurs droits.
Entretien du site Web – Association canadienne de santé publique (ACSP) – La BDAA continue d’offrir du soutien
technique et des services d’hébergement pour certains projets de site Web de l’ACSP et offrir des rapports d’activité,
tel que demandé.
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Administration
Pour permettre à la BDAA de réaliser son mandat de manière efficace et responsable, il est essentiel que les
ressources nécessaires, à la fois humaines et financières, soient en place.
Au cours de l’année financière 2008-2009, et après plusieurs mois de négociations stratégiques, la BDAA a réussi
à conclure avec le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles de Ressources humaines et
Développement des compétences Canada, un accord de contribution de deux ans pour le financement de base.
L’accord a pris place le 1er avril 2009. Il s’agit d’un accomplissement important pour la BDAA. Ce nouveau mode de
financement souligne également une reconnaissance par le gouvernement fédéral du rôle crucial que joue la BDAA
auprès de nos divers intervenants en alphabétisation et en compétences essentielles de partout au Canada.
Ce nouvel accord donnee à la BDAA la stabilité nécessaire pour continuer à utiliser les ressources afin d’appuyer
les organismes et les milieux de travail d’un bout à l’autre du pays en offrant un accès plus facile aux outils, aux
connaissances et aux pratiques exemplaires pour accroître les niveaux d’alphabétisation et de compétences
essentielles des adultes du Canada.
Ce nouveau mode de financement nécessite des mécanismes de responsabilisation plus rigoureux qui reposent
sur des objectifs, des activités, des résultats et des mesures du rendement établis à l’avance et sur lesquels tous
sont d’accord. Les rapports que nous présenterons à RHDCC mettront l’accent sur une analyse critique de notre
performance comparativement aux résultats visés.
Afin que la BDAA puisse atteindre les objectifs visés, il est essentiel d’avoir un personnel qualifié, compétent et
dévoué. Afin d’être prêt, le 1er avril 2009, à entamer la nouvelle année, diverses améliorations aux systèmes en
matière de ressources humaines ont été apportées au cours de l’année financière.
Tous les postes de la BDAA ont été évalués en fonction des objectifs à atteindre. Les échelles salariales ont été
ajustées pour être mieux alignées avec les réalités du marché du travail et nous nous sommes attaqués aux
inégalités entre certains postes.
Un modèle de plan de travail a été présenté et chaque membre du personnel a commencé à élaborer un plan de
travail annuel pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. Un système d’appréciation du rendement du
personnel a été préparé pour être mis en œuvre à partir du 1er avril 2009 – avec une évaluation formelle annuelle
pour tous les employés à la fin de chaque année financière (31 mars) et des évaluations sommaires sur une
base trimestrielle. Les examens de rendement reposeront sur les activités déterminées dans les plans de travail
individuels.
Puisque la BDAA commence son premier cycle de financement
de base stable, l’organisme est bien positionné pour appuyer
les organismes et le milieu de travail de partout au Canada
en offrant un accès facile aux outils, aux connaissances
et aux pratiques exemplaires pour accroître les niveaux
d’alphabétisation et de compétences essentielles du Canada.
* Un État financier vérifié pour l’année financière se terminant le
31 mars 2009 est disponible sur demande au bureau de la Base
de données en alphabétisation des adultes (BDAA) inc.

28 Rapport annuel de la BDAA 2008-2009

Rapport annuel de la BDAA 2008-2009 29

