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Cette plaque murale, au Fanshawe College, relate qu’il 
s’agit de la première demeure de la BDAA.

Avant-propos
Le Canada s’en est tiré mieux que la majorité des autres pays durant la récente récession 
économique, mais l’année 2009 a toutefois été une année difficile pour nombre de Canadiennes 
et de Canadiens.  Les pertes d’emploi se sont fait ressentir dans plusieurs secteurs et certains 
travailleurs se sont tournés vers le recyclage professionnel et la formation d’appoint pour, encore 
une fois, intégrer le marché du travail.

La percée dans le ciel nuageux du ralentissement économique réside peut-être dans le fait que ce 
ralentissement a vivement rappelé que la vie continue.  Maintenir le cap sur l’apprentissage continu 
peut être une clé pour connaître du succès dans la vie et développer un sentiment de valorisation de 
soi-même dans les moments difficiles. 

Maintenir le cap : la BDAA, 20 ans après

La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) a célébré son 20e anniversaire en 
2009.  Cette étape importante a attiré l’attention sur le fait que les efforts de quelques individus 
infatigables, au début d’un projet, peuvent engendrer des bienfaits pour une large population dans 
les années qui suivent. 

La BDAA a été créée à partir d’une vision dont la graine a été semée dans les années 1980.  En tant 
qu’organisme dédié à aider les Canadiennes et les Canadiens à améliorer le sort de chacun, la BDAA 
ne s’est pas détournée de son objectif initial.  Elle est allée de l’avant pour être aujourd’hui le Réseau 
canadien en alphabétisation et en compétences essentielles. 

Ce rapport annuel est dédié aux fondateurs de la BDAA – l’Association des collèges communautaires 
du Canada et le Fanshawe College, hôte de la BDAA de 1989 à 1995.

Ruth Gates-Jensen, à gauche, vice-présidente, 
développement des affaires, Fanshawe College (retirée) et 
Katherine d’Entremont, chef de la direction de la BDAA.

http://www.bdaa.ca/
http://www.bdaaautravail.ca/
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Notre mandat :

Faciliter la prestation continue 
des programmes canadiens en 
alphabétisation des adultes, en 
alphabétisation en milieu de travail 
et en acquisition des compétences 
essentielles en fournissant 
un réseau d’information sur 
l’alphabétisation des adultes ainsi 
qu’en desservant et en appuyant, 
dans les deux langues officielles, 
les individus, les organismes, les 
responsables de l’élaboration 
des politiques et les décideurs 
gouvernementaux dans le 
domaine.

Notre mission :

Contribuer au développement de 
la communauté d’alphabétisation 
et des compétences essentielles 
du Canada en offrant, dans 
les deux langues officielles, de 
l’information et des ressources 
Internet sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles.
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Lettre du président honoraire
La dernière année a été riche en événements et en émotions.  La situation économique difficile que 
nous traversons nous invite à réaliser que l’apprentissage des compétences essentielles, qui comprend 
l’alphabétisation, est plus important que jamais. 

La Base de données en alphabétisation des adultes a célébré son 20e anniversaire en 2009. Grâce à la BDAA, j’ai 
pu, comme ceux qui ont des millions de fois consulté notre site, découvrir des initiatives qui ont surgi un peu 
partout au pays. Dans plusieurs régions du Canada, les travailleurs et travailleuses qui ont été mis à pied, ont 
transformé ces moments difficiles en occasion d’apprentissage : ils ont suivi une formation pour hausser leur 
niveau d’alphabétisme. On assiste à un effort pancanadien, soutenu par des bénévoles et des entreprises mieux 
informées, pour donner à l’ensemble de la population canadienne les compétences en lecture et en écriture.  

La BDAA appuie les parties prenantes qui offrent des programmes de formation et les chercheurs en ajoutant 
dans sa bibliothèque virtuelle des ressources andragogiques ainsi que des rapports de recherche.  Ces 
documents contribuent à la réflexion et à la recherche de solutions pour améliorer les niveaux d’alphabétisme 
dans notre pays. De plus, la BDAA reste en contact avec ses usagers en proposant chaque semaine des nouvelles et des ressources grâce à son 
bulletin électronique nommé « Mise à jour hebdo ».

Je suis fier d’être associé à la BDAA car elle contribue à créer une plus grande cohésion entre les intervenants du domaine de l’alphabétisation.  La 
BDAA reflète les deux communautés linguistiques officielles du pays et offre ses services à la communauté œuvrant en alphabétisation des adultes 
et en compétences essentielles au Canada.  

En terminant, je me permets d’exprimer un vœu : les gens portent fièrement le chandail de leur équipe sportive préférée. Pourquoi n’afficheriez-
vous pas fièrement votre fierté d’être en démarche d’apprentissage ou votre soutien à l’éducation, à l’alphabétisation, à la formation continue? 

Avec beaucoup d’optimisme,

Roch Carrier

Président honoraire, Conseil d’administration de la BDAA



Rapport annuel de la Base de données en alphabétisation des adultes  2009-2010        Page 6 

Message de la présidente
En 2009, la BDAA a célébré avec grande fierté son 20e anniversaire.  Au cours de ces années, ce fut un privilège pour 
la BDAA de travailler avec autant d’intervenants de la communauté canadienne d’alphabétisation des adultes et 
d’acquisition des compétences essentielles et de leur offrir les services de la BDAA.

Après des débuts modestes avant l’arrivée de la technologie du World Wide Web, la BDAA a projeté de bâtir un réseau 
qui améliorerait l’accès à l’information sur l’alphabétisation.  Aujourd’hui,  par son utilisation de la technologie de pointe 
du Web, la BDAA est reconnue comme le réseau canadien en alphabétisation et en compétences essentielles, offrant 
un riche éventail d’informations et renforçant les liens d’une communauté vibrante au sein de laquelle se trouvent les 
personnes qui s’intéressent aux apprenants adultes, qui les appuient et travaillent avec eux.

Cette année encore, les membres du personnel de la BDAA ont travaillé de façon virtuelle et en personne avec des 
individus et des groupes de partout au pays pour répondre à leurs besoins en matière d’alphabétisation des adultes.  Une partie de ce travail 
nécessite, de chacun d’entre nous, des discussions et du travail continus avec les autres organismes nationaux en alphabétisation.

Ce fut une année occupée et productive.  Un des moments clés a été le lancement du premier Prix de la BDAA en technologie innovatrice qui vise 
à reconnaître le travail de création d’individus ou de groupes dans la conception et l’intégration de la technologie dans la prestation de ressources 
ou de programmes d’alphabétisation. Nous avons reçu une réponse positive de partout au pays et je suis heureuse de reconnaître le travail du Dr 
Marc Glassman de l’Université Memorial qui s’est mérité le prix pour sa participation au projet d’alphabétisation en milieu de travail du Stella Burry 
Community Services.

La récente récession économique a limité les ressources de plusieurs organismes et nous constatons la demande croissante d’apprenants qui 
s’inscrivent à des programmes de formation pour acquérir les nouvelles compétences qui les aideront à faire la transition vers le marché du 
travail.  La BDAA est présente pour appuyer les personnes qui assurent la formation et les employeurs en leur donnant accès à l’information et aux 
ressources.

Alors que nous attendons avec impatience et enthousiasme les vingt prochaines années, voici quelques mots de remerciements :

Un merci aux membres du Conseil d’administration de la BDAA pour leur encadrement et leur dévouement continus envers la vision et le travail 
de la BDAA. Merci à notre dévouée chef de la direction et aux membres du personnel pour leur engagement et leurs contributions.  J’aimerais 
également reconnaître le soutien continu de Ressources humaines et Développement des compétences Canada et du gouvernement du Nouveau-
Brunswick.

Chaleureusement,

Anna Kae McIvor-Todd 
Présidente, Conseil d’administration de la BDAA



Rapport annuel de la Base de données en alphabétisation des adultes        Page 7 

Billet de la chef de la direction
Le récent ralentissement économique au Canada a permis de faire voir à la population canadienne ce que ceux d’entre 
nous qui travaillons dans le domaine de l’alphabétisation et des compétences essentielles savons depuis toujours.  
Nous sommes des apprenants la vie durant et devons être en quête constante de savoir.  Chacun et chacune d’entre 
nous devons continuer d’améliorer nos compétences et d’acquérir des connaissances tout au long de notre vie afin 
d’atteindre nos objectifs personnels et de contribuer pleinement à la société.

S’il y a un bon côté à ce phénomène économique, c’est qu’un plus grand nombre de personnes réalisent que pour 
assurer la compétitivité du Canada à l’échelle mondiale,  nous devons nous assurer de contribuer pleinement au 
développement de notre ressource la plus importante – notre capital humain.  La nécessité n’a jamais été aussi 
grande de fournir à nos divers intervenants dans le domaine de l’alphabétisation et des compétences essentielles des 
ressources  de qualité  en temps opportun.

En tant que Réseau canadien en alphabétisation et en compétences essentielles, la BDAA est reconnue comme «l’endroit à consulter» pour les 
ressources en alphabétisation et en compétences essentielles. AlphaPlus, un de nos principaux partenaires, résume probablement parfaitement ce 
qu’est la BDAA : « Lorsque nous, les intervenants dans le domaine de l’alphabétisation des adultes, sommes à la recherche de tel ou tel document, 
on est certain d’entendre « C’est sur la BDAA ». 

Un des principaux objectifs clés de la BDAA est de négocier des outils, des aides et des pratiques exemplaires qui peuvent être utilisés par un plus 
grand nombre de Canadiens.  Une composante importante de ce travail est notre appui à plus de 160 organismes canadiens à but non lucratif, 
qui travaillent au niveau national, provincial et régional dans le secteur de l’alphabétisation ou dans un secteur connexe et pour lesquels nous 
hébergeons ou concevons leurs sites Web.

De par son réseau étendu de collaboration, la BDAA assure un plus  grand accès aux ressources conçues principalement à partir de fonds public, 
ce qui permet de maximiser les investissements financiers des bailleurs de fonds. La proposition de valeur offerte par la BDAA n’a jamais été aussi 
importante. 

La BDAA a la capacité de diffuser les connaissances, les outils d’apprentissage et les pratiques exemplaires à tous les intervenants en alphabétisation 
et en compétences essentielles du Canada.  Nous sommes heureux de continuer à desservir ces individus, ces communautés et organismes afin 
d’aider les Canadiennes et Canadiens de partout au pays à atteindre des niveaux d’alphabétisme et de compétences essentielles plus élevés.  

Cordialement, 

Katherine d’Entremont 
Chef de la direction, BDAA
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Maintenir le cap

L’année 2009 représente un jalon important pour la BDAA : 
son 20e anniversaire
La BDAA célèbre, en 2009, son 20e anniversaire par la publication de l’ouvrage Base de données en 
alphabétisation des adultes inc. 1989-2009 : Livret souvenir. 

Le livret comprend un logo spécialement conçu pour l’occasion ainsi qu’une introduction de 
la présidente du Conseil d’administration, Anna Kae McIvor-Todd, et de la chef de la direction, 
Katherine d’Entremont: 

En 2009, la Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) célèbre ses 20 ans durant 
lesquelles elle a fourni aux Canadiens et Canadiennes les ressources en alphabétisation et en 
compétences essentielles qui leur sont nécessaires pour mener une vie pleine et réussie et avoir un 
emploi qui répond à leurs aspirations. 

Ce qui a vu le jour en 1989 comme un projet d’alphabétisation de l’Association des  collèges 
communautaires du Canada au Fanshawe College a évolué au fil du temps pour devenir le Réseau 
canadien en alphabétisation et en compétences essentielles.

Les services offerts par la BDAA favorisent un plus haut niveau d’alphabétisme chez les familles, une 
participation accrue aux programmes d’éducation en milieu de travail et une culture canadienne 
florissante.  Les services que nous offrons contribuent à l’épanouissement d’une communauté 
d’intérêt regroupant les divers intervenants et ils aident ces groupes à optimiser leur utilisation de la 
technologie et d’Internet.

***

L’avant-propos du livret intitulé « La BDAA : les années Fanshawe », a été suivi par les faits saillants 
qu’a connu la BDAA au cours des années 1989 à 2009. 

Encore dans l’esprit de la fête, les membres du Conseil d’administration et le personnel de la BDAA 
ont souligné l’anniversaire de l’organisme par la tenue d’une petite réception et d’un souper à la 
Maison Frogmore à Fredericton.

Des souhaits spéciaux ont été envoyés par AlphaPlus, un ami de longue date de la BDAA.

http://www.bdaa.ca/apropos/20ans/20thBookletFrench.pdf
http://www.bdaa.ca/apropos/20ans/20thBookletFrench.pdf
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Souper anniversaire de la BDAA : dans le sens de 
l’horloge, en haut à gauche, Katherine d’Entremont, 
chef de la direction; Anna Kae McIvor-Todd, présidente 
du c.a.; David Ferguson, Linda Shohet, membres 
du c.a.; Roch Carrier, président honoraire du c.a. et 
Charles Ramsey, ancien directeur général de la BDAA.

« D’un côté, il est difficile de croire que la BDAA célèbre ses 20 ans d’existence.  Par contre, il est difficile de penser que la BDAA n’a pas toujours 
existé pour appuyer la communauté d’alphabétisation du Canada et travailler à ses côtés. Dès ses débuts, la BDAA a fait un travail remarquable pour 
développer un superbe répertoire numérique pour les ressources éducatives, les rapports et les documents en alphabétisation des adultes. Lorsque 
nous, les intervenants dans le domaine de l’alphabétisation des adultes, sommes à la recherche de tel ou tel document, on est certain d’entendre 
«C’est sur la BDAA».  Longtemps avant l’arrivée de la baladodiffusion, la BDAA enregistrait les histoires des apprenants et les publiait sur son site 
Web.  Et, bien sûr, la BDAA a amené l’alphabétisation des adultes sur le Web en créant un nombre incalculable de sites Web pour les organismes 
d’alphabétisation des adultes, petits ou grands.  Pour célébrer son 20e anniversaire, la BDAA a préparé un Livret souvenir des faits saillants des 
20 dernières années. C’est un compte-rendu étonnant d’innovations et d’accomplissements.  Alors bon anniversaire à la BDAA et encore plusieurs 
autres! »



Rapport annuel de la Base de données en alphabétisation des adultes  2009-2010        Page 12 

Partenaires clés de la BDAA
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Le nouveau prix de la BDAA souligne une innovation 
exemplaire en technologie de l’information
La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) a créé ce prix de reconnaissance pour 
souligner l’excellence d’un accomplissement en technologie de l’information. 

Le Prix de la BDAA en technologie innovatrice est offert à une organisation canadienne ou à un 
individu dont l’initiative a contribué au progrès du dossier de l’alphabétisation des adultes et/ou des 
compétences essentielles.  Le produit, le projet ou le service doit, plus particulièrement, promouvoir, 
appuyer ou faciliter le partage de connaissances au sein de la communauté d’intérêt oeuvrant en 
alphabétisation et en compétences essentielles. 

La BDAA est heureuse d’offrir une reconnaissance telle le Prix de la BDAA en technologie innovatrice, 
affirme Anna Kae McIvor-Todd, présidente du conseil d’administration de la BDAA. 

« La BDAA est le réseau canadien en alphabétisation des adultes en en compétences essentielles. 
Nous offrons un soutien technologique aux organismes d’alphabétisation partout au pays, poursuit-
elle.  Tandis que d’autres organismes reconnaissent l’excellence du travail qui se fait dans le domaine 
de l’alphabétisation et des compétences essentielles, la BDAA, de par sa situation unique sur la 
scène canadienne, porte son attention sur le domaine des technologies innovantes. » 

Selon Katherine d’Entremont, chef de la direction de la BDAA, les technologies de l’information 
évoluent rapidement dans cette économie du savoir. « La BDAA va souligner un produit, un projet, 
ou un service exemplaire en technologie de l’information qui est bénéfique au progrès du domaine 
de l’alphabétisation des adultes et des compétences essentielles. »

« Vous êtes depuis plusieurs années 
un de nos partenaires estimés, et la 
Semaine québécoise des adultes en 
formation (SQAF) ne connaîtrait pas un 
tel rayonnement sans votre contribution 
à sa promotion dans vos réseaux et les 
diverses activités initiées dans les milieux 
de vie. » 

Dominique Ollivier, Directrice générale 
Institut de coopération pour l’éducation des 
adultes (ICÉA)  

Montréal, Québec

http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2010/bdaaprix.htm
http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2010/bdaaprix.htm
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Partenariats stratégiques
La BDAA et la Table nationale en alphabétisation 

La BDAA continue de collaborer étroitement avec les quatre autres organismes nationaux d’alphabétisation : ABC Alpha pour la vie Canada, la 
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français, Collège Frontière et le Movement for Canadian Literacy. 

La Table nationale en alphabétisation est un organisme consultatif qui permet aux groupes participants de partager de l’information, de présenter 
leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun, de s’entendre sur les objectifs à atteindre, d’établir un consensus et des partenariats dans 
le but de cerner et de débattre les enjeux et d’amorcer des initiatives qui profiteront à tous les intervenants en alphabétisation et en compétences 
essentielles du Canada. Les priorités clés établies et poursuivies par la Table nationale en alphabétisation durant la dernière année comprennent : 
la recherche et les communications en collaboration; le partage et la diffusion de l’information, des pratiques exemplaires et des plans pour assurer  
des partenariats complémentaires et économiques; et être une ressource pour les gouvernements fédéral et provinciaux.   

L’équipe de conception Web de la BDAA appuie ABC Alpha pour la vie Canada

La BDAA suit de près et affiche constamment ce qui se passe dans le secteur de l’alphabétisation et des compétences essentielles au Canada.  Pour 
cette information, les chercheurs de la BDAA se tournent entre autres vers ABC Alpha pour la vie Canada. 

Dans les coulisses de la BDAA, les membres de l’équipe de conception Web ont fait le maintien régulier pour ABC Alpha pour la vie Canada. À 
l’heure actuelle, la BDAA travaille avec le personnel d’ABC pour les aider dans la mise en place de leur propre système de gestion. Cela permettra à 
ABC d’avoir des options de présentation Web plus dynamiques.

La BDAA bâtit des applications Web personnalisées pour des projets précis d’ABC et assure actuellement la gestion de sites pour : les lettres pour la 
campagne d’alphabétisation, la ABC Media Sale et sa base de données sur les événements lors de la Journée d’alphabétisation familiale.

En plus de ce travail, la BDAA fournit des adresses de courriel pour ABC Alpha pour la vie Canada. 

La BDAA révise des documents pour le Conference Board du Canada

À l’automne 2008, la Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) et le Conference Board du Canada ont établi un partenariat et ont 
conclu un protocole d’entente. L’entente a été signée par Katherine d’Entremont, chef de la direction de la BDAA, et Michael Bloom, vice-président, 
efficacité organisationnelle et apprentissage du Conference Board.

En vertu du protocole d’entente, la BDAA a prêté son support au Conference Board pour la diffusion de plus de 35 documents reliés au milieu de 
travail en les ajoutant dans sa bibliothèque.  De plus, la BDAA a agi comme analyste externe sur 10 nouvelles études de cas du Conference Board qui 
portent sur le monde du travail, l’alphabétisation et les compétences essentielles. 

La collaboration entre la BDAA et le Conference Board continue et les dispositions prises ont profité aux deux organismes en augmentant leur 
visibilité sur la scène nationale. 

http://www.abclifeliteracy.ca/
http://www.fcaf.net/
http://www.frontiercollege.ca/organisme_alphabetisation.html
http://www.literacy.ca/
http://www.conferenceboard.ca/francais/francais.aspx
http://www.abclifeliteracy.ca/
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Spécialiste de la BDAA en alphabétisation en milieu de travail et en compétences essentielles : Revue de l’année

Au cours de l’année financière précédente, la BDAA, en collaboration avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail 
(EPFT), a réussi à obtenir du financement de l’Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le marché du travail pour créer un poste de spécialiste en 
alphabétisation en milieu de travail et en compétences essentielles.  Rick Hutchins a maintenant terminé sa première année à ce poste.

Au cours de la dernière année, le spécialiste a bâti des liens solides avec une gamme variée de partenaires, tant sur la scène régionale et nationale.  
De plus, le Programme Compétences essentielles au travail, géré par le ministère EPFT, est maintenant en place et connaît une lancée dans la 
province. Le spécialiste a agit comme «liaison» dans le soutien à l’initiative et a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe, de même qu’avec  les 
partenaires communautaires, pour promouvoir au Nouveau-Brunswick l’intégration du programme de formation en milieu de travail. 

Le spécialiste a également appuyé les activités de recherche et de développement du ministère qui portent sur la formation sur les compétences 
essentielles en milieu de travail et a travaillé étroitement avec les partenaires de l’apprentissage en milieu de travail, par exemple, les agents locaux, 
les agents de prestation de services, les employeurs participants, les conseils sectoriels, les autres programmes de Compétences essentielles et 
travail ainsi que les organisations syndicales.

Durant la prochaine année, le spécialiste aura comme rôle clé de faire la promotion d’une culture d’apprentissage en milieu de travail et de 
la formation parrainée par l’employeur en plus d’établir d’autres partenariats et de créer des occasions de collaboration.  Le spécialiste devra 
également collaborer à promouvoir le site Web BDAA@uTravail comme une composante essentielle pour bâtir des stratégies efficaces visant à 
appuyer l’apprentissage en milieu de travail. 

Collaboration et partenariats du côté de la communauté francophone 

Durant l’année 2009-2010, la BDAA est devenue un partenaire du projet « Moi, mes compétences, apprentissage en milieu de travail ». Il s’agit d’un 
projet de la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) qui vise à sensibiliser les employeurs du nord-est du Nouveau-Brunswick à 
l’importance d’investir dans la formation en milieu de travail. La BDAA siège sur le comité consultatif de ce projet.  La FANB considère maintenant la 
BDAA en tant que membre et l’invite à prendre part à ses activités.

La BDAA a aussi maintenu des contacts avec la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF), le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) et l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) pour faire cheminer le dossier de la formation en compétences 
essentielles chez les francophones vivant en milieux minoritaires. 

Les contacts réguliers avec diverses parties prenantes de part et d’autres du Canada ont permis à la BDAA d’acquérir de nouveaux documents pour 
les inclure dans la bibliothèque virtuelle ainsi que des documents multimédia pour la nouvelle médiathèque du site BDAA@uTravail. 

La BDAA et le Portail linguistique ont entamé des discussions.  La BDAA souhaite ainsi sensibiliser les traducteurs et les traductrices au fait que 56% 
des francophones du Canada ont de la difficulté à répondre aux exigences d’une société et d’une économie du savoir. La BDAA est aussi fière d’avoir 
établi en 2009-2010, une bonne relation de travail avec le Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNLC).
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Bâtir une communauté :

La BDAA établit et favorise des partenariats en jouant des rôles de premier plan 
aux événements importants
Avril 2009

• Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP), 
présentation, Montréal, et participation au lancement du DVD Formation de base en entreprise à Drummondville, Qc

• Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), rencontre, Montréal

• Projet  Moi, mes compétences essentielles par la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB),  la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français (FCAF),  le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et Compétences essentielles et travail, 
Nouveau-Brunswick (CET), rencontre, Bathurst, N.-B.

• Association québécoise des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA), conférence, Québec

Mai 2009

• National Indigenous Literacy Association, rencontre, Winnipeg, Man.

• Pluri-elles (Manitoba) Inc., rencontre, Winnipeg

• Literacy Partners of Manitoba (LPM), présentation, Winnipeg

• Adult Basic Education Association de la C.-B. (ABEABC), présentation, conférence annuelle, Prince George, C.-B.

• Réseau canadien pour l’innovation en éducation, conférence annuelle, Ottawa, Ont.

Juin 2009

• Quebec English Literacy Alliance (QELA), atelier, Montréal

• Apprentissage chez les adultes, Centre du savoir, colloque, Montréal

• Movement for Canadian Literacy (MCL), atelier, Ottawa

• Summer Institute 2009: Workplace Literacy and Essential Skills - What Works? and Why? par le Centre for Literacy, Montréal  -  la BDAA a été 
reconnue comme un partenaire.

Juillet 2009

• Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, forum du président, Ottawa

• Table nationale d’alphabétisation, rencontre du réseau, Fredericton, N.-B.
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Septembre 2009

• Literacy Coalition of New Brunswick, assemblée générale annuelle, Fredericton

Octobre 2009

• Dartmouth Learning Network (DLN), atelier, Dartmouth, N.-É.

• Collège Frontière, cérémonie pour le 110e anniversaire, Halifax, N.-É.

• Halifax Immigrant Learning Centre (HILC), rencontre et entrevue, Halifax, N.-É.

• Rencontre avec les représentants francophones en alphabétisation du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Halifax

• Association of Workplace Educators of Nova Scotia (AWENS), rencontre, Halifax, N.-É.

• Laubach Literacy New Brunswick (LLNB), participation et présentation d’atelier à la conférence annuelle, Moncton, N.-B.

• Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB), assemblée générale annuelle, Miramichi, N.-B.

• Symposium de travail sur invitation intitulé « Charting the Way:  Identifying Common Values for Accountability in Adult Literacy » pour le projet 
Connecting the Dots par le Centre for Literacy, Ottawa

• Fanshawe College, rencontre avec les membres du personnel, London, Ont.

• SkillPlan, conférence, Ottawa

Novembre 2009

• Rencontre et présentation aux coalitions provinciales et territoriales lors d’une activité du Movement for Canadian Literacy (MCL), Ottawa

• Sommet national sur la lecture TD

• Table nationale d’alphabétisation, rencontre avec le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE), Ottawa

• Initiative du Nouveau-Brunswick de Compétences essentielles et travail, rencontre avec des représentants du ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail et la personne invitée Linda Shohet, directrice générale, du Centre for Literacy, au bureau de la 
BDAA, Fredericton

Janvier 2010

• Projet,  Moi, mes compétences essentielles par la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB),  la Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation en français (FCAF),  le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Compétences essentielles et travail, Nouveau-
Brunswick (CET) et l’Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM), rencontre, Bathurst

• Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB), rencontre pour le projet en cours dans le cadre de l’initiative Compétences 
essentielles et travail, Bathurst

• Association canadienne des collèges communautaires (ACCC), rencontre, Ottawa

• Centre pour les compétences en milieu de travail, rencontre, Ottawa
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• Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), rencontre, Ottawa

• Alliance des conseils sectoriels (TASC), rencontre, Ottawa

• Conseils sectoriels canadiens, rencontres incluant le Conseil RH pour le secteur communautaire, le Conseil canadien des ressources humaines en 
tourisme et le Conseil canadien des pêcheurs professionnels, Ottawa

Février 2010

• Saint John Learning Exchange, rencontre, Saint John, N.-B.

• Consultation nationale organisée par la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) et la Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick (FANB), Moncton

• Automotive Human Resource Sector Council de la Nouvelle-Écosse, rencontre, Halifax

• Association of Workplace Educators of Nova Scotia (AWENS), rencontre à Halifax

• Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), conférence : Road to Recovery, Ottawa

Mars 2010

• Web diffusion organisée par ABC Life Literacy Canada/ABC Alpha pour la vie, pour annoncer leur nouveau nom, nouvelle identité et leur plan 
stratégique

• Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB), rencontre pour leur projet en cours sur « Moi et mes compétences essentielles au 
travail », Bathurst

La BDAA et les sept villes les plus intelligentes de 2009

Au cours de l’année, la BDAA a eu l’occasion de participer à la soumission de la cité de Fredericton à la compétition des villes intelligentes.  La 
cité de Fredericton a été choisie parmi les sept villes les plus intelligentes de 2009. 

Le Forum des villes intelligentes est un groupe de réflexion qui étudie le développement économique et social des villes au 21e siècle.  Les sept 
villes les plus intelligentes de l’année servent de modèle pour les pratiques exemplaires en créant des économies locales compétitives et des 
sociétés vibrantes dans l’économie mondiale hypercompétitive d’aujourd’hui.  La transmission à large bande permet de plus en plus de relier ces 
entités dans un ensemble dynamique. 

Cette participation à la soumission de la cité de Fredericton a permis à la BDAA de partager de l’information sur le Forum des villes intelligentes 
avec les hauts fonctionnaires de RHDCC qui travaillent à la stratégie sur l’économie numérique du gouvernement du Canada.  L’accès à large 
bande et les compétences en informatique sont essentiels au succès de cette stratégie canadienne et le rôle de premier plan que joue la BDAA 
lui permet d’être un acteur clé pour l’avancement de la stratégie sur l’économie numérique du gouvernement du Canada.
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Histoire de la semaine
La section du site intitulée Histoire de la semaine est une composante importante et très populaire 
du site de la BDAA.  Elle permet aux apprenants et apprenantes adultes de partager leurs 
témoignages personnels.  Ces textes  parlent généralement de la façon dont ces personnes ont 
surmonté des obstacles et comment elles ont appris à lire et à écrire.

Il arrive très souvent qu’un apprenant adulte soit inspiré à écrire sa propre histoire, après avoir lu 
le témoignage écrit par une autre personne apprenante.  Ces gens démontrent ainsi le résultat de 
leurs apprentissages, ce qui les aide à avoir du succès dans leur cheminement.

Plusieurs témoignages personnels ont suscité des réactions fortes chez les  gens.  Par exemple, nous 
avons publié le témoignage de Louise Fiorini, de Montréal, au Québec, qui parle de son expérience 
quand elle ne savait ni lire ni écrire.  

« …Je n’ai jamais eu le loisir de lire un bon livre. Je ne pouvais même pas lire ces bonnes recettes 
qu’on peut trouver partout…. »

Par ailleurs, Kim Tzatzimakis, de Rockland, Ontario, a parlé de son expérience d’apprentissage. Une 
partie de son texte sur le choix de carrière paraît ici.

« Personnellement, j’aimerais toujours continuer à prendre des cours au centre. Je pense que quand 
on exerce notre cerveau tous les jours, ça nous garde jeune et c’est bon pour le moral. »

Les textes qui sont soumis à la BDAA ne sont pas évalués.  Différents styles d’écriture sont acceptés, 
y compris des poèmes, témoignages, nouvelles, essais, histoires vraies ou fictives.  Les textes 
doivent être écrits par des apprenants adultes inscrits ou récemment inscrits en alphabétisation ou 
en formation générale de base.  Une courte biographie comprenant les passe-temps et les intérêts 
de l’apprenant ou de l’apprenante est requise. De plus, une photo de la personne est souhaitable et 
ceci ajoute une dimension intéressante à l’Histoire de la semaine.

Les personnes impliquées sont généralement inscrites à des ateliers d’alphabétisation dans des 
groupes populaires, des classes communautaires ou des centres d’éducation des adultes. 

La BDAA encourage les classes de formation de base et d’alphabétisation à soumettre des histoires 
pour la rubrique Histoire de la semaine. 

« Au nom de toute l’équipe de la 
Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick (FANB), nous 
vous remercions bien sincèrement de 
votre collaboration si enthousiaste et 
si efficace que vous avez apportés à 
notre assemblée générale annuelle. »

Linda Haché, directrice générale
Fédération d’alphabétisation du 
Nouveau-Brunswick
Bathurst, Nouveau-Brunswick

Lorette Melanson est la coordonnatrice 
de l’Histoire de la semaine. 

http://www.bdaa.ca/histoire/histoire.htm
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Bâtir une communauté :

Pleins feux sur la Maison Sterling
La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) a tenu un dîner en janvier afin de dévoiler les panneaux d’interprétation qui mettent 
en vedette l’histoire et l’architecture de la Maison Sterling qui est le bureau de la BDAA depuis le mois d’août 2008. Construite en 1890, la Maison 
Sterling est un édifice du patrimoine qui possède un passé coloré.  La maison est la propriété du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Greg Webber, étudiant au programme menant à un diplôme du Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick, a conçu les panneaux pour 
représenter une période antérieure dans l’histoire architecturale de Fredericton.   Grâce aux commentaires et aux textes fournis par le personnel de 
la BDAA et en incorporant les dessins architecturaux originaux, Greg a créé un arrière-plan et un agencement uniques  pour les panneaux qui sont 
maintenant fièrement en montre dans l’entrée de la BDAA.

Le dîner a été une occasion pour le personnel de la BDAA de reconnaître l’excellent travail de Greg et de montrer leur gratitude aux nombreuses 
personnes de la ville qui, par leur sentiment d’appartenance à la communauté et leur intérêt dans les édifices à valeur patrimoniale, ont contribué à 
faire de la Maison Sterling ce qu’elle est aujourd’hui. 

Des représentants du ministère d’Approvisionnement et Services du Nouveau-Brunswick, de la direction du Patrimoine du ministère du Mieux-être, 
de la Culture et du Sport, de la cité de Fredericton et du Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick étaient présents. 

Des représentants du Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick étaient parmi les invités de marque lors du dîner de la BDAA qui a eu lieu en janvier pour dévoiler 
les nouveaux panneaux d’interprétation de la Maison Sterling. De gauche à droite, Michael Maynard, directeur du collège; Greg Webber, étudiant au programme menant à un 
diplôme au Collège d’artisanat et de design du Nouveau-Brunswick et concepteur des panneaux; Katherine d’Entremont, chef de la direction de la BDAA et John Leroux, architecte 
local et historien de l’art. Les panneaux sont fièrement en montre dans l’entrée de la Maison Sterling et captent l’œil des visiteurs dès leur entrée dans les bureaux de la BDAA.
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Une équipe du ministère d’Approvisionnement 
et Services du Nouveau-Brunswick était 
responsable des travaux de restauration de 
la Maison Sterling avant que la BDAA y élit 
domicile. Étaient présents au dîner de la 
BDAA, de gauche à droite : Wayne O’Leary, 
travailleur saisonnier; Greg Cook, directeur 
général, projets capitaux spéciaux pour la 
cité de Fredericton, et anciennement avec 
Approvisionnement et Services; Katherine 
d’Entremont,  chef de la direction de la BDAA; 
Gary Lynch, directeur général, gestion des 
installations; et Keith Critchlow, opérations 
régionales de la gestion des installations.

Les membres du personnel de la cité de 
Fredericton et du ministère du Mieux-être, de 
la Culture et du Sport ont contribué à nourrir 
le sentiment de communauté qui était présent 
lors du dévoilement des nouveaux panneaux 
d’interprétation de la Maison Sterling. De 
gauche à droite : Frank Flanagan, directeur 
des services de développement pour la cité de 
Fredericton; Katherine d’Entremont, chef de la 
direction de la BDAA; Juan Estepa, gestionnaire 
des affaires patrimoniales et culturelles avec la 
cité de Fredericton; et Wayne Burley, directeur 
de la direction du patrimoine au ministère du 
Mieux-être, de la Culture et du Sport.
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En vedette ce mois-ci – BDAA@uTravail
La rubrique « En vedette ce mois-ci » se trouve sur la page d’accueil du site BDAA@uTravail. Cette section du 
site met en lumière un document, un organisme, un programme ou un site Web.  On y trouve aussi des textes 
d’apprenants.  Il s’agit de démarches, d’outil et de pratiques qui ont connu du succès dans le domaine de 
l’alphabétisation en milieu de travail, la formation de base en entreprise et en compétences essentielles. 

En vedette ce mois-ci – Avril 2009 à mars 2010 

Avril 2009 
Le site InfoMétiers.ca (TradesInfo.ca)

Le site InfoMétiers.ca (TradesInfo.ca) – Votre fenêtre sur les métiers, est  l’oeuvre du syndicat UFCW Local 247 Training and Education Centre 
Society. Il  offre des services en Colombie-Britannique à New Westminster, à Fort Saint John, à Prince George et à Kelowna.

Mai 2009 
Trousse d’outils pour l’alphabétisation et les compétences essentielles

Le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada a élaboré un outil en ligne nommé Trousse d’outils pour 
l’alphabétisation et les compétences essentielles.  Il s’agit d’une série d’outils gratuits et conviviaux qui aident les utilisatrices et utilisateurs à relever 
différents défis en matière d’alphabétisation et de compétences essentielles. 

Cette trousse offre de l’aide dans les domaines  de la sensibilisation, de l’évaluation, de l’apprentissage et du soutien à la formation. On y trouve des 
renseignements utiles pour ceux et celles qui œuvrent en formation de base en milieu de travail. 

Juin 2009 
Workplace Education Manitoba (WEM) Centre d’éducation en milieu de travail du Manitoba

Le WEM est un organisme que le gouvernement du Manitoba a créé au début des années 1990. En offrant des services en évaluation des 
compétences et en formation, le centre d’éducation pour adultes WEM soutient les individus et les entreprises à réussir et ce, malgré le 
ralentissement économique.

Le WEM est dirigé par un groupe comprenant des représentants du gouvernement, du secteur syndical et du secteur patronal. Il comprend aussi 
des centres régionaux.

Juillet 2009 
Possibilités - Centre de ressources en emploi en direct de Toronto

Possibilités est un site Web bilingue destiné aux gens de Toronto. Il s’agit d’un centre de ressources en emploi direct et une source de 
renseignements gratuits utiles aux francophones et francophiles qui sont à la recherche d’un emploi.

http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/avril
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/mai
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/juin
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/juillet
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De plus, ce site présente des témoignages de gens de métier, des profils de carrière et des outils permettant de surmonter des défis. On peut 
aussi poser des questions à Possibilités en envoyant un courriel. Toutes les questions posées font preuve d’une réponse et sont traitées de façon 
confidentielle. Certaines sont même affichées sur le site.

Août 2009
Un message à communiquer - « De camionneur à écrivain » par Richard Mourez, Collège Éducacentre (2006)

Il s’agit d’un livre écrit par l’apprenant Richard Mourez. En 2006, Richard a été lauréat du Prix de la francophonie en alphabétisation, un concours 
organisé par la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) et l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). 
Ce prix lui a donné le goût d’écrire un livre racontant sa vie. Richard Mourez souhaite offrir un message d’espoir : « J’aimerais que les gens soient 
encouragés en me lisant à commencer et à continuer d’apprendre. Ce n’est pas parce qu’on est adulte qu’il faut arrêter d’apprendre » affirme 
Richard (p. 38).

Septembre 2009
Michel Boulanger, ardent partisan des compétences essentielles et de la formation de base en entreprise

Il s’agit du portrait d’un passionné de formation de base et de compétences essentielles. Michel Boulanger est conseiller pédagogique au Service 
aux entreprises de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Service aux entreprises de cette commission scolaire 
existe depuis 25 ans.

Michel est un ardent partisan de la formation de base en entreprise, des compétences essentielles et de la formation sur mesure. « Il faut dire 
qu’il y a une nuance entre la formation de base et la formation sur mesure en entreprise. La formation sur mesure en entreprise comprend non 
seulement la formation de base mais aussi la formation professionnelle, les métiers spécialisés et semi-spécialisés » précise-t-il.

Octobre 2009
Collège Frontière

Pour célébrer son 110e anniversaire, Collège Frontière présente durant le mois d’octobre 2009, une exposition bilingue au musée Pier 21 à Halifax. 
L’exposition, créée par James H. Morrison, professeur à l’Université St Mary’s, relate l’histoire de Collège Frontière de 1899 à nos jours.

Collège Frontière continue de réaliser la mission de son fondateur.  L’équipe de cet organisme croit que l’alphabétisation est un droit et que les bas 
taux d’alphabétisme ont une incidence sur la santé des individus, la pauvreté et le chômage. À l’aide de son réseau de bénévoles, Collège Frontière 
poursuit son action pour aider les gens à atteindre leur plein potentiel.

Novembre 2009
La reconnaissances des acquis et des compétences au Canada

L’automne 2009 est riche en évènements qui touchent la reconnaissance des acquis et des compétences au Canada. L’ Association canadienne 
pour la reconnaissance des acquis (ACRDA) regardera les pratiques, les programmes et les services qui contribuent au développement et au 
renouvellement du marché du travail. Elle s’intéresse aussi aux services qui appuient les individus qui cherchent à examiner leurs compétences et 
les carrières qui s’offrent à eux.

http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/aout
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/sept
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/oct
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/nov
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Sur la scène québécoise, du mois d’octobre au mois de décembre 2009, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport rendra disponibles des 
outils de reconnaissance des acquis et des compétences de cinq nouveaux programmes d’études.

Decembre 2009
Bulletin Saviez-vous que?, Édition spéciale sur la formation de base en entreprise, mars 2009

Ce Saviez-vous que ? souligne l’efficacité des commissions scolaires du Québec et de leurs partenaires en matière de formation continue, et plus 
particulièrement en formation de base.

Le Saviez-vous que ? est un bulletin virtuel publié par la Table des responsables de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
(TRÉAQFP) des commissions scolaires du Québec. Notons que ce bulletin a cessé d’être publié en septembre 2009.

Janvier 2010
Matrice de l’apprentissage informel en milieu de travail (MAIT)

Cet outil a été crée par le Centre de l’éducation et du travail du Manitoba. La Matrice de l’apprentissage informel en milieu de travail (MAIT) 
comprend huit matrices ou tableaux différents : communication orale, résolution de problème, travail avec les autres, prise de décision, leadership, 
culture du milieu de travail, diversité et formation continue.

La MAIT peut être appliqué dans des entreprises. Plus de cinquante entreprises canadiennes ont aidé le CEW à concevoir, élaborer, raffiner et 
valider les Matrices de l’apprentissage informel en milieu de travail (MAIT).

Février 2010
Pat Campbell, L’évaluation des étudiants dans le domaine de l’éducation de base des adultes : Portrait du Canada, 2006, 98 p.

Dans ce rapport, lorsque Pat Campbell parle d’évaluation, elle fait référence à un processus systématique continu où l’on utilise des outils et des 
approches afin de recueillir de l’information qui sert à prendre des décisions sur la prestation des programmes, l’enseignement, la formation et les 
services d’alphabétisation, de rééducation professionnelle et de formation de base des adultes.

L’évaluation est une question débattue entre les formateurs, les décideurs et d’autres intervenants du domaine de l’alphabétisation en milieu de 
travail. Il existe, selon Campbell, deux thèmes dominants : l’uniformité et la diversité. Certains ont demandé un ensemble de niveaux nationaux, 
de normes et d’outils d’évaluation uniformes, alors que d’autres ont reconnu le besoin pour un ensemble d’outils adaptés à la culture qui soient 
holistiques et personnalisés pour des populations avec des besoins d’apprentissage précis.

Mars 2010
De Maltempec N.-B. à Chambly (Qc), Denis St-Pierre garde le goût d’apprendre

BDAA@uTravail souligne la semaine des apprenants adultes en présentant un portrait de Denis Saint-Pierre, un apprenant bien connu au Nouveau-
Brunswick. De l’Acadie du Nouveau-Brunswick d’où il est originaire, à Chambly où il vit et travaille présentement, Denis St-Pierre est de ceux qui ont 
le soif d’apprendre.

Quand on lui demande si l’alphabétisation lui a permis d’atteindre son plein potentiel, Denis n’hésite pas : « Oui : Je vis. Je travaille. J’ai une bonne 
job. Le salaire que j’ai est un salaire que j’ai tout le temps rêvé d’avoir. Je peux m’acheter une voiture, si je veux; je peux faire mes paiements. Je sais 
que je peux faire mes fins de mois, il n’y a pas de stress, pas d’assurance-chômage. Je vis avec une sécurité. »

http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2009/dec
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2010/jav
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2010/fev
http://www.bdaaautravail.ca/information/vedette/archive/2010/mar
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Des nouvelles de la BDAA 
19 juin 2009
Un spécialiste en alphabétisation en milieu de travail et en compétences essentielles se joint à la BDAA

La Base de données en alphabétisation des adultes a annoncé que Rick Hutchins s’est joint à l’équipe de 
la BDAA en tant que spécialiste en alphabétisation en milieu de travail et en compétences essentielles. M. 
Hutchins va apporter son appui à la province du Nouveau-Brunswick afin d’améliorer les taux d’alphabétisme 
et de compétences essentielles. Fort du réseau en alphabétisation des adultes et en compétences essentielles 
qui a été développé au fil des ans par la BDAA, M. Hutchins aidera le ministère de l’Éducation postsecondaire, 
de la Formation et du Travail à favoriser la création de liens entre les employeurs du N.-B. et les employeurs 
d’ailleurs au Canada.

23 juillet 2009
La BDAA vous invite à soumettre vos événements pour la Journée internationale de l’alphabétisation

En juillet, la BDAA a invité les parties prenantes du domaine de l’alphabétisation des adultes à soumettre des renseignements et des événements 
concernant la Journée internationale de l’alphabétisation.  La Base de données en alphabétisation des adultes consacre une section de son site 
à cet événement annuel important.  Vos événements et vos communiqués seront affichés sur la page dédiée à la Journée internationale de 
l’alphabétisation (JIA). Cette section de la BDAA comprend les faits saillants,  la chronologie, les nouvelles ainsi que les événements qui sont planifiés 
sur la scène provinciale, nationale ou internationale.

20 août 2009
Un membre du conseil d’administration de la BDAA reçoit le Prix d’alphabétisation du Conseil de la Fédération 
2009

La Dre Margaret Lipp, membre du Conseil d’administration de la Base de données en alphabétisation des adultes 
(BDAA) a été lauréate du Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération (2009). Ce prix est remis annuellement 
dans chaque province et territoire afin de souligner les réalisations exceptionnelles, les pratiques novatrices et 
l’excellence en alphabétisation.

11 septembre 2009
La BDAA salue les efforts des gens qui œuvrent en alphabétisation et en compétences essentielles

À l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation, la Base de données en alphabétisation des adultes 
(BDAA) souligne le travail fait par la communauté œuvrant en alphabétisation des adultes, en formation de base 
et en compétences essentielles.  Selon Katherine d’Entremont, chef de la direction de la BDAA, « La JIA nous offre 
une occasion de prendre le temps de réfléchir aux moyens que nous pouvons utiliser pour permettre à l’ensemble 
de la population canadienne d’obtenir les compétences requises en lecture et en écriture pour avoir un emploi 
satisfaisant et pour vivre avec une meilleure estime de soi. »

M. Ken Krawetz, vice-premier ministre 
de la Saskatchewan a récemment 
présenté le Prix d’alphabétisation 2009 
du Conseil de la Fédération à Mme 
Margaret Lipp. 

http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2009/rickh.htm
http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2009/jia2009.htm
http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2009/mgt-lipp-prix-conseil-federation09.htm
http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2009/bdaa_salue_les_efforts.htm
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30 octobre 2009
Roger Doiron tire sa révérence de la FANB et du monde de l’alphabétisation

Un ardent défenseur de l’alphabétisation pour les francophones a quitté le monde de l’alphabétisation des adultes du Nouveau-Brunswick et du 
Canada. Roger Doiron ne préside plus la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick depuis le 24 octobre dernier, vingt ans après avoir 
fondé cet organisme. Anne-Marie Gammon se retrouve maintenant à la tête de la FANB.  Roger Doiron a aussi été  le président fondateur de la  
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français : « On avait mis sur pied la Fédération provinciale d’alphabétisation lors d’un congrès à 
Montréal qui s’appelait « En toutes lettres et en français, organisé par l’ICÉA, l’Institut canadien de l’éducation aux adultes» raconte Roger.

15 janvier 2010
Le nouveau prix de la BDAA souligne une innovation exemplaire en technologie de l’information

La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) a créé ce prix de reconnaissance pour souligner l’excellence d’un accomplissement 
en technologie de l’information.  Le Prix de la BDAA en technologie innovatrice sera offert à une organisation canadienne ou à un individu dont 
l’initiative a contribué au progrès du dossier de l’alphabétisation des adultes et/ou des compétences essentielles. Le produit, le projet ou le 
service doit, plus particulièrement, promouvoir, appuyer ou faciliter le partage de connaissances au sein de la communauté d’intérêt œuvrant en 
alphabétisation et en compétences essentielles.

24 février 2010
Les apprenants adultes sont à l’honneur durant le mois de mars

De part et d’autres du Canada, des organismes soulignent la Semaine des apprenants adultes. La Base de données en alphabétisation des adultes 
(BDAA) se joint à eux pour inviter la population à célébrer la Semaine internationale des apprenants adultes et la Semaine québécoise des adultes 
en formation.  Comme le dit la Commission canadienne pour l’UNESCO : « Cette célébration annuelle est une occasion pour les partenaires de 
l’apprentissage tout au long de la vie, de partager les réussites et les pratiques exemplaires, de mieux comprendre les difficultés et de planifier la 
concertation des efforts pour demain ».

Statistiques sur les utilisateurs de la BDAA :

La BDAA offre de l’information gratuite, ce qui rend les règles du jeu plus équitables pour les 
apprenants et les intervenants.

Pour l’année financière 2009-2010 :

• Nombre d’utilisateurs :                4 500 000

• Nombre de pages lues :              13 500 000

• Documents PDF téléchargés :        6 300 000

http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2009/doiron.htm
http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2010/bdaaprix.htm
http://www.bdaa.ca/info/quoineuf/manchettes/2010/semaine_apprenant.htm
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Changements au site Web
Bibliothèque

Au cours de la dernière année, la BDAA a effectué des changements au contenu de sa bibliothèque.  La section 
intitulée Ressources disponibles pour achat, qui contenait des descriptions des documents disponibles à un coût 
auprès d’une source externe, a été modifiée.  Elle a été remplacée par la section nommée Ressources externes 
qui présente une liste alphabétique de maisons d’édition et de distributeurs de ressources en alphabétisation et 
en compétences essentielles.

Section Prix

La BDAA a revivifié sa section Prix qui était anciennement une page Web statique avec de l’information sur 
les prix et les anciens récipiendaires. Cette section offre maintenant des liens aux organismes existants et de 
l’information à jour sur leurs prix.

Mise à jour hebdomadaire de la BDAA

La Mise à jour hebdo est offerte à plus de 1 500 abonnés du Canada qui œuvrent en alphabétisation et en compétences essentielles et qui 
comptent sur ce service pour obtenir des renseignements courants dans le domaine.  

Technologie

Du côté de la technologie, la BDAA possède maintenant un nouveau serveur média pour support de fichier qui permet aux clients d’avoir un flux 
vidéo et audio à partir de leurs sites Web.

Contenu multimédia sur BDAA@uTravail

Les vidéos sont maintenant une composante qui figure à la page d’accueil de la BDAA@uTravail.  La BDAA a également créé une page d’archives 
multimédias pour héberger le contenu multimédia anciennement affiché.  La page multimédia est située dans le menu déroulant de la section 
Bibliothèque de la BDAA@uTravail.

Donnez

La BDAA a ajouté à sa page d’accueil le bouton Donnez par Canadon.org. CanaDon est le seul portail canadien de dons offrant facilement accès 
à tous les organismes de bienfaisance canadiens.  Le portail offre aux organismes de bienfaisance une solution de remplacement peu coûteuse à 
l’élaboration de leurs propres systèmes de traitement de paiement en ligne.

Vision de la BDAA

Par le biais de l’Internet, donner 
accès, comme fournisseur de 
calibre national, à l’information 
et aux ressources éducatives 
tout en  desservant la 
communauté d’alphabétisation 
et de compétences essentielles 
du Canada.

http://bibliotheque.bdaa.ca/
http://bibliotheque.bdaa.ca/commercialement
http://www.bdaa.ca/info/prix/prix.htm
http://www.bdaa.ca/misajour/
http://www.bdaaautravail.ca/multimedia
https://www.canadahelps.org/DonationDetails.aspx?cookieCheck=true
http://www.canadahelps.org/Home.aspx
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                 Titre des documents Nb. téléchargements

1 Guide d’apprentissage en formation de base : Les mathématiques - Volume 1
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/mathsv1/volume1.pdf

100 402

2 Le coeur et les vaisseaux sanguins 
http://www.bdaa.ca/biblio/apprenti/coeur/coeur.pdf

57 748

3 Exercices de mathématiques 2001 - 2002
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/exercices/rapport.pdf

44 148

4 Les nouvelles connaissances usuelles - Femmes au travail
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/femmes/cover.pdf

30 265

5 Chansons et comptines - pour toute la famille
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/chansons/chansons.pdf

25 366

6 Les bronches et les poumons - Les nouvelles connaissances usuelles
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/poumons/poumons.pdf

24 155

7 Chantons ensemble
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/chantons/chantons.pdf

9 647

8 Pour des communications réussies : Trousse d’outils
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/successf/successf.pdf

8 510

9 Trucs et astuces en alphabétisation
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/CFAFBO/trucs/trucs.pdf

7 863

10 Alphabétisation en milieu de travail - Exemples de programmes, d’activités et d’exercices
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/milieu/milieu.pdf

7 858

11 40 expériences scientifiques excitantes
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/40exp/40exp.pdf

7 578

12 La sexualité
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/sexualite/sexualite.pdf

6 379

13 À tous les niveaux - Référentiel d’appui destiné aux alphabétiseures et alphabétiseurs en alphabétisation et en formation de base
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/CFAFBO/tous_lect/tous_lect.pdf 

6 106

14 Guide d’apprentissage en formation de base: Le français - Étapes 1 à 4
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/fran1a4/etapes.pdf

5 611

15 Le Cancer - Les nouvelles connaissances usuelles
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/cancer/cover.pdf

5 499

16 Guide d’entrevue pour l’embauche d’alphabétisateurs
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/guide/guide.pdf

5 043

17 Clair et simple! Communiquer plus efficacement dans le secteur municipal - Partie 2é
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/clair/2/clair2.pdf

4 513

18 Niveaux de compétence linguistique canadiens 2006
www.bdaa.ca/biblio/recherche/CFAFBO/main/main.pdf

4 499

19 Recherche de ressources pour l’intégration sociale et la préparation à l’emploi des personnes immigrantes en voie de formation
www.bdaa.ca/biblio/recherche/CFAFBO/immigrant/immigrant.pdf

4 425

20 Guide de création d’un portfolio dans le cadre d’un programme d’alphabétisation
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/CFAFBO/cre_prog/cre_prog.pdf

3 944

Les 20 documents les plus téléchargés des collections de la BDAA pour 2009-2010
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La BDAA conçoit et héberge des sites Web pour les organismes d’alphabétisation

La BDAA est fière du travail qu’elle accomplit dans les secteurs de la conception, de la construction, de l’hébergement et du maintien des sites Web 
pour les organismes à but non lucratif en alphabétisation et les organismes connexes du Canada. La collection comprend plus de 160 sites Web avec 
plusieurs autres sites présentement en développement.

Les membres de l’équipe de conception Web de la BDAA fournissent un effort constant dans leur travail et ont acquis le niveau de compétence et 
d’expertise pour utiliser le mieux possible les éléments, les concepts et les techniques de design.

Une prestation de services rapide et efficace pour la clientèle et un maintien régulier des sites sont des caractéristiques de l’équipe de conception 
Web.  L’an dernier seulement, l’équipe a répondu à plus de 1 400 demandes pour des modifications aux sites Web maintenus par la BDAA.

ABC Life Literacy Canada

Action for Family Literacy Ontario

Adult Basic Education Association of British Columbia

Adult Learning Association of Cape Breton County

Adult Learning: From Theory to Practice 

Alberta Correctional Education Association

Alberta Workforce Essential Skills (AWES)

Alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick

Alphabétisation pour la Vie autonome (AVA)

Alpha Nicolet

Alpha-Toronto 

Applications du travail et de l’apprentissage projet national

Applications of Working and Learning National Project

Association du soutien à domicile du Nouveau-Brunswick

Association francophone des parents du Nouveau-
Brunswick

Association of Teachers of English of Quebec 

Barrie Literacy Council

Base de données en alphabétisation des adultes Inc.

Bayshore Adult Literacy Council

BDAA@uTravail 

Boîte à Lettres

Books for Babies®

Bulletin provincial de Collège Frontière au Québec

Canadian Congress for Learning Opportunities for Women

Canucks Family Education Centre

Centre d’alphabétisation Huronie

Centre Débat

Centre de formation pour adultes francophones

Centre for Literacy of Quebec

Clear Language and Design

Clé des Mots

Collège Frontière 

Collège Frontière - Bénévoles Seniors

Collège Frontière de l’Université de Moncton

Collège Frontière de l’Université de Montréal

Collège Frontière de l’Université de Sherbrooke

Collège Frontière de l’Université du Québec à Montréal

Collège Frontière de l’Université Laval

College Sector Committee for Adult Upgrading

Comité Alpha Papineau

Community Adult Literacy Network (N.B.) Inc.

Community Learning Association North of Smokey

Community Legal Education Ontario

Community Literacy of Ontario

Comox Valley Adult Learning Centre

Conseil Nouveau Départ

http://www.abclifeliteracy.ca/
http://www.aflo.on.literacy.ca/
http://www.abeabc.ca/
http://www.nald.ca/alacbc/
http://www.nald.ca/herod/
http://www.nald.ca/acea/index.html
http://www.nald.ca/AWES/
http://www.alphafamiliale.ca/
http://www.nald.ca/lil/francais/francais.htm
http://www.bdaa.ca/alphanicolet/
http://www.bdaa.ca/alpha/
http://www.awal.ca/fr/about.asp
http://www.awal.ca/about.asp
http://www.nbhsa.ca/french/accueil.htm
http://www.afpnb.ca/
http://www.ateq.org/
http://www.nald.ca/barrie/
http://www.bdaa.ca/
http://www.nald.ca/balc/
http://www.bdaaautravail.ca/
http://www.laboitealettres.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/nl/bfbabies/start.htm
http://www.collegefrontiere.ca/bulletin-qc/french/main_fr.htm
http://www.nald.ca/litweb/other/cclow/
http://www.cfecbc.ca/
http://www.bdaa.ca/alphahuronie/
http://www.centredebat.qc.ca/
http://www.bdaa.ca/cfaf/
http://www.centreforliteracy.qc.ca/
http://www.eastendliteracy.on.ca/clearlanguageanddesign/
http://www.lacledesmots.ca/
http://www.frontiercollege.ca/organisme_alphabetisation.html
http://www.collegefrontiere.ca/benevolesseniors/
http://www.collegefrontiere.ca/udm/
http://www.collegefrontiere.ca/usherbrooke/
http://www.collegefrontiere.ca/uqam/
http://www.collegefrontiere.ca/ulaval/
http://www.collegeupgradingon.ca/
http://www.alphapapineau.org/
http://www.nald.ca/caln/
http://www.nald.ca/clans/
http://www.cleo.on.ca/francais/indexf.htm
http://www.nald.ca/clo/
http://www.a-l-c.ca/
http://www.yukonliteracy.ca/
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Conseil régional d’alphabétisation « Une deuxième 
chance »

Connecting the Dots: Improving Accountability in the Adult 
Literacy Field in Canada

Dartmouth Learning Network

Directory of Canadian Adult Literacy Research in English

East Hants Adult Learning Association

East Parry Sound Literacy Council

Écrit Tôt de Saint-Hubert

Équipe d’alphabétisation - Nouvelle-Écosse

Family Literacy Research Project for Nova Scotia

Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick

Festival of Literacies

Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-
Brunswick

Frontier College

Frontier College - Concordia University

Frontier College in Quebec provincial newsletter

Further Education Society of Alberta

Getting Online 

Grow Your Own Training

Guysborough County Adult Learning Association

Halifax Community Learning Network

Hants Learning Network Association

Health Literacy in Rural Nova Scotia Research Project

In-Sites 

J’apprends en famille

jennyhorsman.com

Kitikmeot Heritage Society

Kneehill Adult Learning Society

Laubach Literacy Fredericton

Laubach Literacy New Brunswick

Laubach Literacy PEI

Learning and Violence

Learning Disabilities Association of New Brunswick

Learning Disabilities Association of Newfoundland & 
Labrador

Learning Disabilities Association of NWT

Learning Disabilities Association of Prince Edward Island 
(LDAPEI)

Learning Disabilities Association of Yukon Territory

Learning Exchange

Le goût de lire

Libraries and Literacy.ca

Lifelong Learning for Literacy Practitioners

Literacies: Researching practice, practising research 

Literacy Alberta

Literacy and Parenting Skills

Literacy Basics

Literacy Central Vancouver Island

Literacy Coalition of New Brunswick Ltd.

Literacy Council of South Simcoe

Literacy Council of South Temiskaming

Literacy for Independent Living

Literacy For Life Foundation

Literacy Link South Central

Literacy Network of Durham Region

Literacy Newfoundland & Labrador

Literacy Nova Scotia

Literacy Nova Scotia eCampus

Literacy Partners of Manitoba

Literacy Partners of Manitoba - Plain Language Service

Literacy Plus-Renfrew County

Metro Toronto Movement for Literacy

Midland Area Reading Council

Mid North Network for the Coordination and Development 
of Adult Learning

Mi’kmaq/Maliseet Bachelor of Social Work Program

Moi, j’apprends 

Moncton Regional Learning Council

http://www.bdaa.ca/webalpha/province/nb/2echance/indexe.htm
http://www.literacyandaccountability.ca/
http://www.dartmouthlearning.net/
http://www.nald.ca/crd/
http://www.nald.ca/ehala/
http://www.eastparrysoundliteracycouncil.ca/
http://www.bdaa.ca/eane/
http://www.ecritot.ca/
http://www.fanb.ca/
http://www.literaciesoise.ca/
http://www.fondationdesbibliotheques.ca/french/main_fr.htm
http://www.frontiercollege.ca/organisme_alphabetisation.html
http://www.collegefrontiere.ca/concordia/
http://www.collegefrontiere.ca/bulletin-qc/
http://www.nald.ca/fesa/
http://www.nald.ca/gettingonline/
http://www.gyotraining.com/
http://www.nald.ca/gala/
http://www.hcln.ca/
http://www.hantslearning.com/
http://www.nald.ca/litweb/province/ns/hlnsproj/start.htm
http://www.bdaa.ca/eane/apprends/intro.htm
http://www.jennyhorsman.com/
http://www.kitikmeotheritage.ca/
http://www.kals3hills.ca/
http://www.laubachliteracyfredericton.nb.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/nb/llnb/index.htm
http://www.learningandviolence.net/
http://www.nald.ca/ldanb/english/home.htm
http://www.nald.ca/litweb/province/nl/ldanl/default.html
http://www.nald.ca/litweb/province/nt/ldanwt/index.htm
http://www.ldapei.ca/
http://www.nald.ca/lday/
http://tleliteracy.com/
http://www.legoutdelire.ca/
http://www.librariesandliteracy.ca/
http://www.nald.ca/lifelonglearning/
http://www.literacyjournal.ca/
http://www.literacyalberta.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/ab/laps/index.htm
http://www.nald.ca/literacybasics/
http://www.nald.ca/qln/
http://www.readsaskatoon.com/
http://www.nald.ca/litweb/province/bc/nanaimo/nanaimo.htm
http://www.nb.literacy.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/on/simcoe/index.htm
http://www.nald.ca/lcst/
http://www.nald.ca/lil/english/english.htm
http://www.litforlife.com/
http://www.llsc.on.ca/
http://www.lindr.on.ca/
http://www.literacynl.com/
http://www.ns.literacy.ca/
http://alt.ns.literacy.ca/
http://www.mb.literacy.ca/
http://www.plainlanguage.mb.literacy.ca/
http://www.literacyplus-renfrewcounty.ca/
http://www.literacyplus-renfrewcounty.ca/
http://www.nald.ca/marc/
http://www.mnlearn.on.ca/
http://www.mmbsw.ca/
http://www.bdaa.ca/moijapprends/
http://www.nald.ca/litweb/province/nb/mrlc/index.htm
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Prêt-à-conter CANADA 

Prince Albert Literacy Network

PRINTS Family Literacy Network

Program for Adult Learning

Project Literacy Kelowna Society

Quality Learning New Brunswick

Quebec English Literacy Alliance

Quebec Literacy Working Group

Queens County Learning Network

QUILL Learning Network

Rabbittown Learners Program

READ Saskatoon

Read To Me! 

Regroupement des Frères Unis

Research in Practice in Adult Literacy - BC (RiPal-BC)

Research in Practice in Adult Literacy (RiPAL)

Richmond County Literacy Network

Saskatchewan Aboriginal Literacy Network Inc.

Saskatchewan Literacy Network

Saskatchewan Literacy Network - 20th Anniversary

Simcoe Muskoka Literacy Network

Sioux-Hudson Literacy Council

Stardale Women’s Group Inc. Foundation©

Moose Jaw Literacy Network

Movement for Canadian Literacy

NALD@Work

National Adult Literacy Database Inc.

New Brunswick Home Support Association

New Brunswick Public Libraries Foundation

Newfoundland and Labrador Laubach Literacy Council

Newfoundland and Labrador Workplace Literacy Initiative

Northern Workplace/ Workforce Literacy Partnership

Northwest Territories Literacy Council

Nunavut Library Association

Nunavut Literacy Council

Ontario Literacy Coalition

Orillia and District Literacy Council

Ottawa Community Coalition for Literacy

Parent-Child Mother Goose Program

Partnerships in Learning

Partners In Learning

PEI Literacy Alliance

PEI Volunteers for Literacy

Petits Crayons

Pirouette 

Port Hawkesbury Literacy Council

Storysacks CANADA 

Sturgeon Literacy

Succès NB Success

Teacher of Adults: Literacy Educator Certificate Program

Teachers on Wheels

TESL-NB

Tools for Community Building

Tour de lire

Tremplin des Lecteurs

Troubles d’apprentissage - Association du N.-B.

Victoria READ Society

Vent dans les lettres

Volunteer Management Resource Centre

Word Monster

Work and Learning Knowledge Centre

Workplace Education Newfoundland and Labrador

Workplace Education-PEI

Yamaska Literacy Council

Youth Skills

Yukon Literacy Coalition

http://www.nald.ca/mjln/
http://www.literacy.ca/
http://www.naldatwork.ca/
http://www.nald.ca
http://www.nbhsa.ca/english/home.htm
http://www.librariesfoundation.ca/english/main_en.htm
http://www.nald.ca/nlllc/
http://www.afpnb.ca/petitscrayons/
http://www.nald.ca/paln/
http://www.nbhsa.ca/french/accueil.htm
http://www.nald.ca/nlflliteracy/
http://www.nald.ca/nwwlc/
http://www.nwt.literacy.ca/
http://www.nunavutliteracy.ca/
http://www.nunavutlibraryassociation.ca/
http://www.on.literacy.ca/
http://www.odlc.ca/
http://www.occl.ca/
http://www.nald.ca/mothergooseprogram/
http://www.pret-a-conter.nald.ca/francais/indexf.htm
http://www.partnershipsinlearning.ca/
http://www.pei.literacy.ca/
http://www.nald.ca/peivol/
http://www.afpnb.ca/petitscrayons/
http://www.lapirouette.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/ns/phlc/index.htm
http://www.nald.ca/paln/
http://www.nald.ca/litweb/province/nl/prints/index.htm
http://www.nald.ca/llbpal/
http://www.projectliteracykelowna.org/
http://www.nald.ca/qlnb/
http://www.qela.qc.ca/en/home/
http://www.nald.ca/qlwg/
http://www.nald.ca/qln/
http://www.quillnet.org/index.htm
http://www.nald.ca/litweb/province/nl/rtlp/index.htm
http://www.readsaskatoon.com/
http://www.readtome.ca/
http://www.bdaa.ca/freresunis/
http://ripal.literacy.bc.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/ab/ripal/index.htm
http://www.nald.ca/litweb/province/ns/richmond/INDEX.HTM
http://www.aboriginal.sk.literacy.ca/
http://www.sk.literacy.ca/
http://20th.sk.literacy.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/on/smln/index.html
http://www.siouxhudsonliteracy.com/
http://www.nald.ca/litweb/province/sk/stardale/index.htm
http://www.storysacks.nald.ca/english/start.htm
http://www.sturgeon-literacy.ca/
http://www.snbs.gnb.ca/
http://www.nald.ca/litweb/other/lited/start.htm
http://www.nald.ca/tow/
http://www.nald.ca/teslnb/
http://www.toolsforcommunitybuilding.ca/
http://www.tourdelire.org/
http://www.nald.ca/ldanb/
http://www.readsociety.bc.ca/
http://www.ventdansleslettres.ca/
http://www.nald.ca/litweb/province/on/volman/index.htm
http://www.pei.literacy.ca/wordmonster/
http://www.nald.ca/nflabworked/
http://www.nald.ca/workplaceedpei/
http://www.yamaskaliteracy.ca/
http://www.youthskills.llsc.on.ca/
http://www.yukonliteracy.ca/
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Projets, activités de partenariat additionnels  
Services de conseil pour le projet : Learners, Put the Future in Your Hands: Use Tools that Work 
For You! – La BDAA offre son soutien au site Web pour le projet de Literacy Nova Scotia.  Le 
projet vise à mieux comprendre les besoins des divers apprenants et à offrir aux intervenants, 
aux employeurs et aux formateurs les outils et le soutien nécessaires pour améliorer le niveau 
d’alphabétisme et les compétences essentielles des adultes.  

Learning to Read (LtR) Assessment Battery –  En collaboration avec une équipe de spécialistes en 
évaluation et en alphabétisation reconnue internationalement, le bureau TOWES du Collège Bow 
Valley à Calgary en Alberta, développe le projet Lire pour réussir, un outil en ligne d’évaluation 
diagnostique en alphabétisation des adultes qui sera utilisé pour les programmes d’alphabétisation, 
de formation de base des adultes, d’anglais langue seconde, de français langue seconde et 
d’acquisition des compétences essentielles.  Par le biais de ses sites Web, la BDAA, sous la 
supervision du personnel du TOWES, contribuera à communiquer les progrès faits au sein de la 
communauté d’alphabétisation du Canada.

Centre de ressources en ligne (CCA) – La BDAA continue d’héberger le Centre de ressources en ligne du Conseil canadien sur l’apprentissage 
(CCA).  La BDAA produit également des rapports statistiques mensuels pour les activités (appels de fichiers, téléchargements) générées par le 
Centre de ressources en ligne. 

Base de données sur les ressources – Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) – Le CMEC a reçu une collection de ressources ainsi 
que l’application bibliothèque de la BDAA afin de fournir un accès rapide, précis et hautement fonctionnel au contenu de la bibliothèque. 

Base de données consultable, en ligne et accessible au public sur les pratiques exemplaires dans l’apprentissage lié à l’emploi – le Centre 
pour les compétences en milieu de travail, anciennement connu comme Apprentissage en milieu de travail – La BDAA est responsable, sous la 
direction de représentants du centre, de la conception d’une base de données consultable, en ligne et accessible au public.   La base de données 
contiendra des pratiques, des programmes efficaces, prometteurs et novateurs ainsi que des politiques sur l’apprentissage lié à l’emploi.  

Site Web pour l’Association du soutien à domicile du Nouveau-Brunswick (ASDNB) – La BDAA a conçu, maintien et héberge le site Web 
de l’ASDNB. Le site Le site Web aide l’ASDNB  à atteindre son objectif d’offrir un moyen de communication clair pour tous les membres de 
l’organisme afin de favoriser l’échange d’idées et de stratégies et d’agir comme liaison avec les autres associations canadiennes de soutien à 
domicile.

« Placer notre document dans la rubrique 
En vedette ce mois-ci : c’est fort apprécié. 
Depuis 2006, les documents de l’ABC 
Communautaire sont mentionnés dans 
les « Documents les plus téléchargés de 
la BDAA ». Vous êtes spécial. Il n’y a pas 
d’autres sites comme le vôtre. » 

Normand Savoie, directeur
L’ABC communautaire – Péninsule du 
Niagara
Welland et Fort Érié, Ontario 
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This report is also available in English.

http://www.nald.ca
http://www.bdaa.ca
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