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Au Canada, afi n d’être en mesure de par  ciper à la course à l’emploi, 
plusieurs travailleurs et travailleuses ont besoin de développer de 
nouvelles compétences ou de me  re à jour leurs habiletés. Pour  
d’autres, qui sont encore moins chanceux, la forma  on de base 
représente un défi  colossal et les empêche de se joindre au marché du 
travail.

Roch Carrier comprend ces défi s et il est depuis longtemps un défenseur 
de la cause de l’alphabé  sme. 

En plus d’être un chef de fi le en tant que nouvelliste, dramaturge et  
romancier, M. Carrier est le président honoraire de la Base de données en 
alphabé  sa  on des adultes depuis 2005. 

En tant que champion de l’alphabé  sa  on et ambassadeur de la BDAA depuis un bon nombre d’années, 
il a mis l’accent sur le fait que l’alphabé  sa  on et les compétences essen  elles requises au travail sont 
importantes pour le  rendement des entreprises. Sans ces compétences, la produc  vité diminue, les 
problèmes en santé et sécurité surgissent et le moral des travailleurs et des travailleuses est aff ecté, affi  rme 
M. Carrier. 

« Il est important que la popula  on canadienne réalise que la BDAA est là pour les aider à améliorer ses 
compétences, »  affi  rme M. Carrier. « Le site Web off re aux visiteurs un accès facile à la bibliothèque 
numérique qui est  un trésor d’informa  ons per  nentes et de ressources bien documentées. La page 
d’accueil du site de la BDAA est conçue pour présenter des actualités et des renseignements à jour sur 
l’alphabé  sa  on, l’appren  ssage, le monde du travail, les compétences essen  elles et le marché du travail. 
En se tenant au courant et en se familiarisant avec le savoir et l’exper  se de l’ensemble du Canada, ce n’est 
pas étonnant que le site de la BDAA soit visité par une mul  tude de personnes chaque année. »

À propos de la BDAA:
• La BDAA est  le réseau par excellence sur lequel la popula  on canadienne peut compter pour y trouver 

des informa  ons, des ou  ls, des ressources, des connaissances et de l’exper  se sur l’améliora  on de 
l’appren  ssage con  nu et sous toutes ses formes. 

• La BDAA est un réseau pancanadien bilingue, expérimenté, fort en réseautage et respecté, qui cible 
l’appren  ssage.

• La BDAA a plus de 20 ans d’expérience en environnement basé sur la technologie, lequel est doté d’un 
modèle d’entreprise qui off re des services partout au pays.

• Comptant plus de 6000 documents sur son serveur, la BDAA est l’intendant de la plus importante 
bibliothèque numérique au Canada dédiée à l’appren  ssage, l’alphabé  sa  on et les compétences 
essen  elles. 

La Base de données en alphabé  sa  on des adultes dédie son rapport annuel aux apprenants adultes, 
notamment à ceux qui font face aux changements rapides de la situa  on économique et aux circonstances 
propres de leur emploi et qui relèvent le défi  de la forma  on en milieu de travail.

Avant-propos

Roch Carrier
Président honoraire, Conseil 
d’administra  on de la BDAA

Le président honoraire de la BDAA
vous présente le Rapport annuel
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Message de la présidente et du chef de la direc  on

Tout est ques  on d’appren  ssage
La dernière année a été témoin de la mise en place des changements à la BDAA. L’an dernier, nous avons commencé à 
dresser notre nouveau parcours et nous nous sommes adaptés aux changements qui ont eu lieu dans notre domaine à 
travers le Canada.

Nous avons réfl échi à notre iden  té, qui nous sommes et ce que nous faisons.  Nous avons analysé notre bassin 
d’u  lisateurs, nos clients, pour leur demander d’iden  fi er leur besoins.  Nous avons fait une introspec  on afi n de 
déterminer ce qui est important pour nous et quelle est la valeur de la BDAA en ces temps de changements.

Nous avons rapidement conclu que tout est ques  on d’appren  ssage. Apprendre tout au long de sa vie et dans tous les 
domaines de sa vie est au cœur de tout ce que nous faisons et de ce que nous devons faire pour aller de l’avant.

Que l’on parle d’alphabé  sa  on des adultes, d’apprendre au travail ou des compétences essen  elles, en réalité, on 
parle avant tout de la forma  on. L’appren  ssage formel, informel, en salle de classe, au sein d’une entreprise, peu 
importe où ça se produit, nous pouvons aider à jouer un rôle.

Le changement peut être excitant, diffi  cile, apeurant, vivifi ant, rafraichissant, et énervant tout en même temps. Ces 
mots ont certainement marqué l’année 2012-2013 pour la BDAA.

Durant la dernière année, nous avons développé notre nouvelle vision et notre énoncé de mission. Nous avons 
également réaffi  rmé nos proposi  ons de valeurs et nos principes directeurs. Nous avons ini  é notre plan pour faire la 
transi  on afi n de me  re un terme à notre service de sou  en et de maintenance de sites Web. De plus, nous sommes 
présentement en train de travailler à notre nouvelle image. Celle-ci nous aidera à donner vie à notre nouveau mandat.

Nous sommes à la veille de lancer deux nouveaux produits : Modus, un répertoire en ligne d’ou  ls d’évalua  on des 
compétences essen  elles et Studio, un répertoire d’études de cas sur la forma  on en milieu de travail. Ces sites 
disposeront de fonc  ons interac  ves, comprenant la possibilité de commenter des ressources, de partager des idées et 
d’évaluer l’effi  cacité d’ou  ls d’évalua  on. Il s’agit de plateformes que la BDAA va construire et qui seront accessibles à 
par  r du site de la BDAA. Ces projets ont reçu l’appui fi nancier du gouvernement du Canada, par le biais du Bureau de 
l’alphabé  sa  on et des compétences essen  elles et nous tenons à leur exprimer notre reconnaissance.

Au coeur de tout ça, il y a notre rôle qui consiste à relier l’appren  ssage à la popula  on canadienne. Nous le faisons en 
off rant aux gens la possibilité de disposer d’ou  ls, de ressources, de connaissance, d’exper  se, tout en gardant le cap 
sur l’appren  ssage. C’est ce nous avons toujours fait et c’est au centre de tout ce que nous faisons.

C’est le personnel de la BDAA qui, bien sûr, a mis ces changements en œuvre. Nous tenons à dire merci à l’équipe de 
la BDAA pour leur sou  en, leurs contribu  ons et leur empressement à relever ces défi s.  Il ne serait pas possible de 
réaliser tous nos nouveaux plans, nos nouvelles direc  ons et nos nouveaux produits sans l’équipe professionnelle que 
nous avons à la BDAA.

Merci.

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

Chaleureusement,

Bill S  rling
Chef de la direc  on, BDAA
Bill S rlllllllllrllrlrrlllllliniiiiininiinininiiiininnnnnnnininnninnnninninnnnnininnninnnnniinniiinniiiiii ggggggggggggggggggggggggggggggg

http://modus.bdaa.ca/accueil
http://studio.bdaa.ca/
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Base de données en alphabé  sa  on des adultes (BDAA)

Vision
La BDAA sera reconnue en tant qu’un contributeur innovant et important pour le progrès de l’appren  ssage 
au Canada.

Mission
Nous sommes le réseau par excellence sur lequel la popula  on canadienne peut compter pour y trouver 
des informa  ons, des ou  ls, des ressources, des connaissances et de l’exper  se pour améliorer la forma  on 
con  nue et l’appren  ssage dans toutes les sphères de la vie.

Les principes directeurs et les valeurs
En tant qu’organisme, la BDAA dé  ent les principes directeurs et les valeurs suivants :

1. L’appren  ssage sous toutes ses formes dans tous les stades de la vie est au coeur de tout ce 
que nous faisons.

2. Nous accordons de l’importance à l’indépendance et à l’autonomie, à la fois dans ce que 
nous faisons en tant qu’organisme, et à l’impact transforma  onnel qu’à l’améliora  on du 
niveau d’alphabé  sme sur la vie des gens que nous voulons aider.

3. Nous jouons un rôle de premier plan dans l’échange de connaissances, dans la mobilisa  on 
et la diff usion de renseignements et nous u  lisons les technologies les plus modernes pour 
soutenir les gens que nous desservons.  En tant que plaque tournante, nous partageons 
gratuitement des informa  ons afi n de renforcer les capacités des gens oeuvrant dans le 
domaine.

4. Nous souhaitons travailler en collégialité avec les autres, soit par des partenariats ou en 
collabora  on, le tout en bénéfi ciant d’une confi ance et d’un sou  en réciproques qui nous 
perme  ent d’a  eindre nos objec  fs communs.

5. Nous visons l’excellence dans nos services à la clientèle tout en me  ant l’accent sur la bonne 
compréhension des besoins de nos clients et en leur off rant des solu  ons judicieuses.

6. Nous donnons de l’importance à nos rela  ons avec nos partenaires, nos par  es prenantes, 
clients, fournisseurs, et aux autres membres de notre réseau de la communauté 
d’appren  ssage.

7. Nous sommes fi ers d’off rir nos services dans les deux langues offi  cielles du Canada à par  r 
de la seule province offi  ciellement bilingue du Canada.

8. Nous travaillons en tant qu’équipe professionnelle qui oeuvre dans un environnement 
propice à l’appren  ssage tout en étant imputable l’un envers l’autre, envers nos bailleurs de 
fonds et envers ceux qui comptent sur nos services.
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Conseil d’administra  on 2012-2013

Roch Carrier
Président honoraire
Base de données en alphabé  sa  on des adultes 
(BDAA) inc.

Anna Kae McIvor-Todd *
Vice-présidente, secteur d’appren  ssage
Bow Valley College
Calgary, AB
Présidente de la BDAA

Bill S  rling *
Chef de la direc  on
Base de données en alphabé  sa  on des adultes inc.
Fredericton, NB

Helen Balanoff 
Directrice générale
Northwest Territories Literacy Council
Yellowknife, TNO   

Sue Emson
Bibliothécaire
Saskatoon Public Library
Saskatoon, SK 

W. David Ferguson *
Conseiller expert
Fredericton, NB
Vice-président de la BDAA

Byron James
Sous-ministre
Greffi  er du Conseil exécu  f et Secrétaire du Cabinet
Bureau du Conseil exécu  f, Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick
Fredericton, NB 

Yvon Laberge
Directeur général
Collège Éducacentre
Vancouver, CB

Margaret Lipp
Conseillère experte
Regina, SK

Sco   Murray
Président
DataAngel Policy Research Inc.
Kanata, ON

Sylvia Sioufi  *
Agente en forma  on
Syndicat canadien de la fonc  on publique (SCFP)
O  awa, ON 

Yve  e Barriault
Secrétaire au Conseil d’administra  on
Base de données en alphabé  sa  on des adultes inc.
Fredericton, NB

* membre du comité exécu  f du conseil d’administra  on de la BDAA

Un membre du conseil de la BDAA honoré
Helen Balanoff , un membre du conseil d’administra  on de la BDAA, a reçu la Médaille du jubilé de 
diamant de la reine Elizabeth II. 

La directrice du NWT Literacy Council a été récompensée pour ses nombreuses contribu  ons à 
l’améliora  on de l’éduca  on de la pe  te enfance, de l’alphabé  sa  on, de l’éduca  on en général, et de 
la santé dans le Nord et ailleurs au Canada. 

Selon le texte offi  ciel : « Ses accomplissements considérables sont empreints du respect qu’elle 
démontre envers le savoir tradi  onnel et envers l’autonomie locale. Elle est également capable de 
recommander des mesures qui sont appropriées culturellement et qui peuvent être mises sur pied 
selon les habiletés et les aspira  ons des résidents. »
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Membres du personnel 2012-2013

Bill S  rling
Chef de la direc  on

Yve  e Barriault
Ges  onnaire du bureau

Christy English
Rédactrice/Rela  onniste

Richard Hatch
Administrateur de systèmes

Rick Hutchins
Consultant en compétences essen  elles 
au travail

Earl Le  s
Ges  onnaire du développement du Web

Jeremy McDermo  
Développeur Web

Andrew McNamara
Coordonnateur de la conversion des 
documents

Lore  e Melanson
Ges  onnaire des acquisi  ons

Marie-Claire Pître
Agente de la recherche et des 
communica  ons

Sandra Ward
Développeur Web

C’est avec plaisir que le personnel de la BDAA a visité le Village Historique de 
Kings Landing pour leur perfec  onnement durant un après-midi ensoleillé 
en 2012. À l’avant, de gauche à droite : Lore  e Melanson, Yve  e Barriault et 
Michelle Lepage, une étudiante d’été.  À l’arrière, à par  r de la gauche : Jeremy 
McDermo  ; Richard Hatch; Marie-Claire Pître; Earl Le  s; Christy English; Bill 
S  rling; Sandra Ward et Andrew McNamara.

Rétroac  on des u  lisateurs
« Est-ce possible pour moi de m’abonner à votre bulle  n?  Je le trouve très intéressant et per  nent pour mes 
étudiants adultes en forma  on générale. »

Alice Bérubé, enseignante
Études administra  ves

Collège Acadie IPÉ
Wellington, Î.-P.-É.

« Je reçois le bulle  n tous les lundis comme il se doit et en passant je le consulte et il m’arrive très souvent 
d’u  liser les renseignements que vous y me  ez. D’ailleurs c’est grâce à cela que j’ai pu entrer en contact avec 
vous. »

Delvyna Lachance, Directrice
Pouvoir des mots Gaspé inc.

Gaspé, QC

http://www.collegeacadieipe.ca/home.cfm
http://www.pouvoirdesmots.org/
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La BDAA a contribué au premier évènement rela  f aux 
compétences essen  elles en milieu de travail au N.-B.

En tant que membre des Partenaires provinciaux du Nouveau-Brunswick en li  éra  e et compétences 
essen  elles, la BDAA a été l’un des hôtes de ce premier évènement d’appren  ssage des compétences 
essen  elles en milieu de travail.

Tenue à Moncton, ce  e ac  vité qui a duré une journée a réuni près de 100 employeurs, des pra  ciens en 
alphabé  sa  on et en compétences essen  elles et des représentants du gouvernement. Ces gens ont eu 
l’occasion d’établir de nouveaux contacts et de partager des renseignements sur leurs meilleures pra  ques 
en forma  on au travail.

Sylvano Tocchi, directeur général du Bureau de l’alphabé  sa  on et des compétences essen  elles (BACE) de 
Ressources humaines et développement des compétences Canada, a fait le discours d’ouverture. Durant 
l’après-midi, une table ronde a exploré le concept de la créa  on et du développement d’une culture de 
l’appren  ssage.

Cet évènement d’appren  ssage a permis de capter sur vidéo cinq études de cas qui ont été présentées 
durant la journée. Il s’agit d’exemples concrets qui démontrent comment des milieux de travail du Nouveau-
Brunswick ont appliqué les stratégies d’appren  ssage de l’alphabé  sa  on et des compétences essen  elles.

« La collabora  on entre les partenaires clés et un engagement ferme envers la promo  on des programmes 
de forma  on en milieu de travail a porté fruit pour nos partenaires du Nouveau-Brunswick, » a dit Bill 
S  rling, chef de la direc  on de la BDAA. « Il s’agit également d’une par  e importante du travail que fait 
régulièrement  la BDAA. »

Les Partenaires provinciaux du Nouveau-Brunswick en li  éra  e et compétences essen  elles s’engagent, 
par l’entremise de la collabora  on, à renforcer les services et les stratégies de sensibilisa  on rela  fs à 
l’alphabé  sa  on et aux compétences essen  elles. En plus de la BDAA, les membres de ce groupe sont : 
la Literacy Coali  on of New Brunswick, la Fédéra  on d’alphabé  sa  on du Nouveau-Brunswick, Laubach 
Literacy New Brunswick et le ministère de l’Éduca  on postsecondaire, Forma  on et Travail.

Les membres du groupe Partenaires provinciaux  du Nouveau-Brunswick en li  éra  e et compétences 
essen  elles ont pris part au premier Évènement d’appren  ssage rela  f aux compétences essen  elles en milieu 
de travail en avril 2012.  De gauche à droite, Bill S  rling de la BDAA; Natasha Bozek de la Literacy Coali  on 
of New Brunswick; Deanna Allen de Laubach Literacy New Brunswick; Dianne Léger du ministère Éduca  on 
postsecondaire, Forma  on et Travail et Patrick Jeune, de la Fédéra  on d’alphabé  sa  on du Nouveau-
Brunswick.
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Notre étendue  –
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Suite à la Page 9

Le réseau pancanadien de la BDAA
• ABC des Portages
• ABC Life Literacy Canada / 

ABC alpha pour la vie Canada
• Aboriginal Financial Offi  cers 

Associa  on of Bri  sh 
Columbia

• Ac  on for Family Literacy 
Ontario

• Ac  on Read Community 
Literacy Centre

• Adult Basic Educa  on 
Associa  on (Hamilton, ON)

• Adult Basic Educa  on 
Associa  on of Bri  sh 
Columbia

• Adult Learning Associa  on of 
Cape Breton County

• Alberta Correc  onal 
Educa  on Associa  on

• Alberta Workforce Essen  al 
Skills Society

• Alexandrie-FGA
• Alpha Iota
• AlphaPlus
• Alpha-Toronto :  Centre de 

forma  on pour adultes
• Appren  ssage pour adultes 

Sud-Est

• Associa  on canadienne 
d’éduca  on de langue 
française (ACELF)

• Associa  on franco-yukonnaise  
• Associa  on of Canadian 

Community Colleges (ACCC) 
/ Associa  on des collèges 
communautaires du Canada

• Associa  on of Teachers of 
English of Quebec (ATEQ) 

• Associa  on of Workplace 
Educators of Nova Sco  a 
(AWENS)

• Associa  on québécoise des 
intervenants en forma  on 
générale des adultes (AQIFGA) 

• Barrie Literacy Council
• BC Coali  on of People with 

Disabili  es
• BC Social Innova  on Council
• Best of the Reader 
• Born to Read New Brunswick / 

Le goût de lire N.-B.
• Bow Valley College
• Brigid Hayes Consul  ng 
• BuildForce Canada / 

ConstruForce Canada 
• Canadian Appren  ceship 

Forum/Forum Canadien sur 
l’appren  ssage

• Canadian Associa  on for 
Prior Learning / Associa  on 
canadienne pour la 
reconnaissance des acquis  
(CAPLA)

• Canadian Automo  ve Repair 
and Service (CARS) 

• Canadian Career 
Development Founda  on/ 
Fonda  on canadienne pour le 
développement de carrière

• Canadian Centre for Financial 
Literacy / Centre canadien 
pour l’éduca  on fi nancière

• Canadian Chamber of 
Commerce / Chambre de 
commerce du Canada

• Canadian Commission for 
UNESCO / Commission 
canadienne pour l’UNESCO

• Canadian Educa  on 
Associa  on / Associa  on 
canadienne d’éduca  on

• Canadian Gaming Centre of 
Excellence

• Canadian Library Associa  on 
/ Associa  on canadienne des 
bibliothèques

• Canadian Literacy and 
Learning Network (CLLN)

• Canadian Manufacturers 
and Exporters (CME) / 
Manufacturiers et Exportateurs 
du Canada

• Canadian Research Ins  tute for 
Social Policy

• Canadian Society for the Study 
of Educa  on

• Canadian Task Force on Social 
Finance / Groupe dʼétude 
canadien sur la fi nance sociale

• Canadian Tourism Human 
Resource Council / Conseil 
canadien des ressources 
humaines en tourisme

• Canadian Trucking Human 
Resources Council / Conseil 
canadien des ressources 
humaines en camionnage  

• Canadian Union of Public 
Employees (CUPE) / Syndicat 
canadien de la fonc  on 
publique (SCFP)

• Canucks Family Educa  on 
Centre

• Capilano University  
• Centre Alpha Papineau
• Centre Collégial de 

Développement de Matériel 
Didac  que  (CCDMD)
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Rela  ons Suite de la Page 8

• Centre d’alphabé  sa  on 
Huronie

• Centre de documenta  on sur 
l’éduca  on des adultes et la 
condi  on féminine (CDÉACF)

• Centre de forma  on 
Hun  ngdon Learning Centre 

• Centre de forma  on pour 
adultes francophones (CFAF)

• Centre de Lecture et 
d’Écriture, CLÉ-Montréal

• Centre facilitant la recherche 
et l’innova  on dans les 
organisa  ons, à l’aide des 
technologies de l’informa  on 
et de la communica  on 
(CEFRIO)

• Centre FORA
• Centre for Canadian Language 

Benchmarks/Centre des 
niveaux de compétence 
linguis  que canadiens

• Centre for Educa  on and 
Work

• Centre for Workplace Skills / 
Centre pour les compétences 
en milieu du travail

• Centre interdisciplinaire de 
recherche et développement 
sur l’éduca  on permanente 
(CIRDEP)

• Centre Moi, j’apprends
• Centre régional d’éduca  on 

des adultes
• Chilliwack Learning 

Community Society
• CIBC
• Ci  zenship and Immigra  on 

Canada / Citoyenneté et 
Immigra  on Canada  (CIC)

• City of Moncton / Cité de 
Moncton 

• Clear Language and Design 
(CLAD)

• Coali  on ontarienne de 
forma  on des adultes (COFA) 

• Colchester Adult Learning 
Associa  on (CALA)

• Collège Acadie Î.-P.É.  
• Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick / New 
Brunswick Community College

• Collège Éducacentre College
• Collège Fron  ère au Québec - 

Bulle  n provincial
• Collège Fron  ère de 

l’Université de Montréal
• Collège Fron  ère de 

l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM)

• Collège Mathieu
• Columbia Basin Alliance for 

Literacy (CBAL)
• Comité sectoriel de main-

d’œuvre de l’industrie tex  le 
du Québec 

• Commission scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke (CSRS)

• Commission scolaire de la 
Rivière-du-Nord

• Commission scolaire des 
Hautes-Rivières 

• Community Learning 
Associa  on North of Smokey 
(CLANS)

• Community Learning Network
• Community Literacy of 

Ontario
• Comox Valley Adult Learning 

Centre
• Compétences Montréal 
• CONNECT Strategic Alliances
• Connec  ng the Dots
• Conseil consulta  f de 

l’alphabé  sa  on du Grand 
Moncton / Greater Moncton 
Literacy Advisory Board 

• Council of Ministers of 
Educa  on, Canada / Conseil 
des ministres de l’Éduca  on 
(Canada) [CMEC]

• Dalhousie University
• Deaf Literacy Ini  a  ve
• Debra Huron Wri  ng, Edi  ng, 

Training, Plain Language 
• Decoda Literacy Solu  ons 
• Department of Post-

Secondary Educa  on Training 
and Labour (N.B.) / Éduca  on 
postsecondaire, Forma  on et 
Travail (N.-B.)

• Directory of Canadian Adult 
Literacy Research in English

• Douglas College
• East Parry Sound Literacy 

Council
• Emploi Québec
• Enhancing Pathways
• ESL Literacy Network / Bow 

Valley College
• Essen  al Skills Ontario
• Eye on Literacy
• Fédéra  on d’alphabé  sa  on 

du Nouveau-Brunswick (FANB)
• Fédéra  on des syndicats de 

l’enseignement (CSQ)
• Fédéra  on franco-ténoise

• Fes  val of Literacies
• Financial Consumer Agency 

of Canada / Agence de la 
consomma  on en ma  ère 
fi nancière du Canada

• Fonda  on des bibliothèques 
publiques du Nouveau-
Brunswick / New Brunswick 
Public Libraries Founda  on

• Fonda  on Lucie et André 
Chagnon / Naître et grandir

• Fron  er College / Collège 
Fron  ère

• Fron  er College-Concordia 
University

• Further Educa  on Society of 
Alberta

• Gateway to Learning Program 
/ Thames Valley District 
School Board

• Get Set Learn
• Government of Alberta
• Government of New 

Brunswick / Gouvernement 
du Nouveau-Brunswick

• Government of Nova Sco  a 
• Grass Roots Press
• Great Plains College
• Guysborough County Adult 

Learning Associa  on
• Halifax Community Learning 

Network (HCLN)
• Halton Industry Educa  on 

Council
• Hants Learning Network 

Associa  on
• Health Literacy in Rural Nova 

Sco  a Research Project
• Healthy Aboriginal Network

• Ins  tut de coopéra  on pour 
l’éduca  on des adultes (ICÉA)

• Internet Time Alliance 
• jennyhorsman.com
• Kingston Literacy & Skills
• Ki  kmeot Heritage Society
• Kneehill Adult Learning 

Society
• L’Associa  on québécoise des 

troubles d’appren  ssage 
(AQETA)

• L’Écrit Tôt de Saint-Hubert
• La Boîte à Le  res
• La Clé des mots 
• La Piroue  e
• Laubach Literacy Fredericton
• Laubach Literacy New 

Brunswick
• Laubach Literacy Ontario
• Le regroupement des Frères 

Unis
• Le Tour de lire
• Le Tremplin des lecteurs
• Le vent dans les le  res
• Learning and Violence
• Learning Disabili  es 

Associa  on of New Brunswick 
/ Troubles d’appren  ssage - 
Associa  on du N.-B.

• Learning Disabili  es 
Associa  on of Prince Edward 
Island 

• Le  res en main
• Lifelong Learning for Literacy 

Prac   oners (LLLP)

Suite à la Page 10
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Rela  ons Suite de la Page 9

• Literacy Alberta
• Literacy Basics
• Literacy Coali  on of New 

Brunswick
• Literacy Council of South 

Temiskaming
• Literacy for Life Founda  on
• Literacy in Ac  on
• Literacy Link Eastern Ontario 

(LLEO)
• Literacy Link South Central
• Literacy Network Northeast 
• Literacy Network of Durham 

Region (LiNDR)
• Literacy Newfoundland & 

Labrador
• Literacy North Halton
• Literacy Northwest
• Literacy Nova Sco  a
• Literacy Nova Sco  a eCampus
• Literacy Now South 

Okanagan-Similkameen
• Literacy Partners of Manitoba
• Literacy Plus-Renfrew County
• Literacy Victoria
• Literacy Volunteers of Quebec 

(LVQ)
• Literacy Volunteers: Value 

Added
• Metro Toronto Movement for 

Literacy
• Mi’kmaq/Maliseet Bachelor of 

Social Work Program
• Mid North Network for 

the Coordina  on and 
Development of Adult 
Learning

• Midland Area Reading Council
• Ministère de l’Éduca  on du 

Loisir et du Sport 
• Miramichi Literacy Council
• Na  onal Adult Literacy 

Agency (NALA) 
• Na  onal Reading Campaign / 

Campagne pour la lecture 
• New Brunswick Adult 

Literacy and Essen  al Skills 
Partnership / Partenaires 
provinciaux du N.-B. en 
li  éra  e et compétences 
essen  elles

• New Brunswick Home Support 
Associa  on / Associa  on de 
sou  en à domicile N.-B.

• New Brunswick Social Policy 
Research Network (NBSPRN) 
/ Réseau de recherche sur 
les poli  ques sociales du 
Nouveau-Brunswick (RRPSNB) 

• Newfoundland and Labrador 
Laubach Literacy Council

• Ningwakwe Learning Press  
• NorQuest College
• Northeast Edmonton Literacy 

Network
• Northwest Territories Literacy 

Council
• Nova Sco  a Community 

College
• Nunavut Literacy Council
• Observatoire compétences-

emploi
• Offi  ce of Literacy and 

Essen  al Skills (OLES) - 
Human Resources and Skills 
Development Canada / 
Bureau de l’alphabé  sa  on et 
des compétences essen  elles 
(BACE) - Ressources humaines 
et Développement des 
compétences Canada

• Ontario Na  ve Literacy 
Coali  on

• Op  on consommateurs
• Organisa  on for Economic Co-

opera  on and Development 
(OECD) /  Organisa  on 
de Coopéra  on et de 
Développement Économiques 
(OCDE)

• Orillia and District Literacy 
Council

• O  awa Community Coali  on 
for Literacy

• O  awa Community Loan 
Fund / Fonds d’emprunt 
communautaire d’O  awa

• Parent-Child Mother Goose 
Program

• Partnerships in Learning
• Peel Halton Duff erin Adult 

Learning Network 
• PEI Literacy Alliance
• PGI Nova Sco  a Golf 

Tournament for Literacy
• PGIs for Literacy / Tournois 

PGI pour l’alphabé  sa  on 
• PLS Consul  ng 
• Pluri-elles (Manitoba) inc.
• Port Hawkesbury Literacy 

Council
• Portail linguis  que du Canada  

/ Language Portal of Canada 

• Prince Albert Literacy 
Network

• Program for Adult Learning 
(PAL)

• Programme CET Péninsule-
Acadienne 

• Project Literacy Kelowna 
Society

• Project READ Literacy 
Network

• Public Health Associa  on of 
BC

• Quebec English Literacy 
Alliance (QELA)

• Quebec Literacy Working 
Group

• Queens County Learning 
Network

• QUILL Learning Network
• Rabbi  own Learners Program
• READ Saskatoon
• READ Society
• Read To Me! 
• Regroupement des groupes 

populaires en alphabé  sa  on 
du Québec (RGPAQ)

• Réseau de développement 
économique et 
d’employabilité du Canada 
(RDÉE Canada) 

• Réseau pour le 
développement de 
l’alphabé  sme et des 
compétences (RESDAC)  

• Richmond County Literacy 
Network

• Robertson College
• Rose Hip Press
• Saskatchewan Aboriginal 

Literacy Network
• Saskatchewan Literacy 

Network
• Saskatoon Literacy Coali  on
• Simcoe Muskoka Literacy 

Network
• Sioux-Hudson Literacy Council
• SkillPlan
• Social and Enterprise 

Development Innova  ons / 
Canadian Centre for Financial 
Literacy

• Société de forma  on à 
distance des commissions 
scolaires du Québec (SOFAD) 

• Stardale Women’s Group Inc. 
Founda  on

• Sta  s  cs Canada / Sta  s  que 
Canada 

• Taber & District Community 
Adult Learning Associa  on

• Table des responsables de 
l’éduca  on des adultes et de 
la forma  on professionnelle 
des commissions scolaires du 
Québec (TRÉAQFP)

• TD Economics  
• Teacher of Adults: Literacy 

Educator Cer  fi cate Program
• Teachers on Wheels
• The Alliance of Sector Councils / 

Alliance des conseils sectoriels
• The Centre for Literacy
• The Conference Board of 

Canada / Conference Board du 
Canada

• The European Centre for the 
Development of Voca  onal 
Training (Cedefop)

• The Learning Circles Project
• The Learning Exchange
• The Learning Factor
• The Moose Jaw Literacy 

Network
• The Yarmouth County Learning 

Network 
• Thot Cursus
• Tools for Community Building
• Toronto Public Library
• UNESCO 
• Université du Québec à 

Montréal
• University of Guelph
• University of O  awa
• University of Regina
• Vancouver Island University
• Widening Access for Adult 

Literacies 
• Workplace Educa  on Manitoba 

(WEM)
• Workplace Essen  al Skills (WES) 

- New Brunswick / Compétences 
essen  elles au travail - N.-B. 

• Workplace Learning Prince 
Edward Island

• Wri  ng Out Loud
• Yamaska Literacy Council
• Yukon Department of 

Educa  on/Advanced Educa  on 
Branch

• Yukon Learn
• Yukon Literacy Coali  on
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Le Centre de documenta  on sur l’éduca  on des 
adultes et la condi  on féminine (CDÉACF) s’est 
mérité le Prix en technologie innovatrice 2012 
décerné par la BDAA pour le nouveau site
nommé : Compétencesessen  elles.ca - 9 
Compétences Essen  elles pour apprendre, 
travailler et vivre.

 Construit en partenariat, ce projet et ses résultats 
servent toute la communauté francophone 
d’alphabé  sa  on du Canada car il répond aux 
besoins spécifi ques de chaque communauté. 
D’après le CDÉACF : « Le vocabulaire u  lisé a été 
pensé pour être compris de toutes et de tous. »

Compétencesessen  elles.ca est le premier site 
en français qui rassemble des ressources sur les 
compétences essen  elles organisées en trousses. 
Ces ou  ls sont composés de documents mul  -
support, d’anima  on interac  ve et de vidéos. 
Ils s’adressent principalement aux formatrices 
et formateurs pour adultes (alphabé  sa  on, 
forma  on, forma  on en milieu de travail, etc.) et 
également à toutes les personnes impliquées dans le développement des compétences des adultes. De plus, 
de nombreuses ressources peuvent être u  lisées par les apprenants eux-mêmes.

Le contenu de ce site a été piloté par le CDÉACF dans le cadre du projet « Maîtriser les compétences 
essen  elles pour aller plus loin » en partenariat avec six organismes provenant de quatre provinces et un 
territoire.

Selon le comité de sélec  on, formé de membres du Conseil d’administra  on de la BDAA : « Le CDÉACF s’est 
mérité le prix car le site a comblé une lacune en ma  ère de ressources en français en u  lisant la technologie 
pour créer un ou  l effi  cace et accessible. Ce site va sans doute contribuer à élargir et à améliorer les 
occasions de forma  on de base en français tout en soutenant le développement de la li  éra  e numérique. »

Le site Compétencesessen  elles.ca - 9 Compétences Essen  elles pour Apprendre, travailler et vivre est 
fi nancé par le Bureau de l’alphabé  sa  on et des compétences essen  elles. 

À propos du prix
La BDAA a établi le Prix en technologie innovatrice en 2010 afi n d’augmenter la visibilité d’un produit, d’un 
service ou d’un projet technologique exemplaire et innovateur qui contribue aux bienfaits des domaines de 
l’alphabé  sa  on et des compétences essen  elles.

Le CDÉACF remporte le Prix de la BDAA en technologie 
innovatrice pour son site Compétencesessen  elles.ca

De gauche à droite, à la remise du prix : Isabelle Coutant, chargée 
de projet, CDÉACF; Bill S  rling, chef de la direc  on de la BDAA; 
Geneviève Dorais-Beauregard, directrice générale du CDÉACF; 
René Saint-Pierre, ancien chargé de projet; et Roch Carrier, 
président honoraire de la BDAA.

http://cdeacf.ca/ace
http://cdeacf.ca/ace
http://competencesessentielles.ca/
http://competencesessentielles.ca/
http://competencesessentielles.ca/
http://competencesessentielles.ca/
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Le Conference Board du Canada : des points de vue sur lesquels 
vous pouvez compter

La BDAA accorde une grande importance au partenariat qu’elle a développé, depuis 2008, avec le 
Conference Board du Canada.

Reconnu en tant que la principale agence de recherche appliquée à but non lucra  f au Canada, le 
Conference Board est connu pour son exper  se à mener, publier et disséminer des recherches. Il veut  
développer le leadership en acquérant et en encourageant une meilleure compréhension des grands 
dossiers d’intérêt public et de la performance des organisa  ons.

La BDAA a agi comme expert externe pour la révision de certaines études de cas du Conference Board et a 
contribué à faire la promo  on de ce dernier, en annonçant ses nouvelles, ses recherches et ses ressources. 
En retour, le Conference Board a accordé à la BDAA des conseils et du sou  en pour diff érents projets. 

Durant la dernière année, le Conference Board a collaboré au développement du nouveau site Studio que 
la BDAA a créé. Il a off ert des rétroac  ons perspicaces sur le contenu et sur le partage d’informa  on sur les 
meilleures pra  ques en forma  on en milieu de travail au Canada.

« Les études de cas portent sur les leçons apprises » explique Alison Howard, chercheure principale associée, 
Effi  cacité organisa  onnelle et appren  ssage du Conference Board du Canada.

« Elles racontent l’histoire d’une ini  a  ve d’éduca  on en milieu de travail. Qu’est-ce qui a déclenché cet 
eff ort ? Quels furent les résultats ? De quelle façon le programme a-t-il réglé les problèmes ini  aux ? 
Comment les autres peuvent-ils bénéfi cier de cet exemple ? »

Partager des modèles de ce genre permet à d’autres de comprendre leur propre situa  on et d’évaluer 
comment mieux appréhender les problèmes de forma  on en milieu de travail, poursuit Mme Howard. 
« Notre partenariat avec la BDAA est déterminant. Il nous permet de partager nos modèles de pra  ques 
exemplaires avec un large éventail d’employeurs et leurs partenaires en éduca  on des adultes. »

La BDAA est  le réseau par excellence sur lequel la popula  on canadienne peut compter pour y trouver 
des informa  ons, des ou  ls, des ressources, des connaissances et de l’exper  se sur l’améliora  on de 
l’appren  ssage con  nu et sous toutes ses formes. 

Selon Bill S  rling, chef de la direc  on de la BDAA, « Collaborer avec des organisa  ons tel le Conference 
Board nous permet de mieux nous posi  onner pour a  eindre notre propre vision et pour être reconnue en 
tant qu’un contributeur innovant et important pour le développement de l’appren  ssage au Canada. »

http://www.conferenceboard.ca/francais/francais.aspx
http://www.bdaa.ca/
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Modus, le nouveau répertoire d’ou  ls d’évalua  on de la BDAA

Au cours de la dernière année, la BDAA 
a créé Modus, une banque de données 
interac  ve sur les ou  ls d’évalua  on des 
compétences essen  elles. 

Le mot la  n modus a plusieurs
défi ni  ons : mesure, étendue, quan  té, 
contour, manière, méthode. Modus 
comprend des ou  ls de diagnos  c gratuits 
et des agences qui vendent des services. 
Ce  e liste con  ent les catégories suivantes 
: compétences essen  elles, la région où 
s’applique l’ou  l d’évalua  on, le public cible, 
et les frais quand cela s’applique.

L’évalua  on est une par  e intégrante 
des programmes et des stratégies 
d’appren  ssage des compétences 
essen  elles. De nos jours, les problèmes 
du marché du travail auxquels font face les 
employeurs incluent le besoin d’évaluer 
et de comprendre la complexité de 
l’appren  ssage.

Les entreprises ont besoin d’une main-
d’œuvre hautement qualifi ée et doivent 
également relever le défi  de l’adapta  on aux 
changements et de la modernisa  on. Modus 
est une banque de données qui a été conçue 
comme un point de service unique d’ou  ls 
qui aident les employeurs et les pra  ciens à 
choisir les ou  ls appropriés pour sa  sfaire 
leurs besoins.

Un ou  l d’évalua  on des appren  ssages 
peut aider les organisa  ons et les 
entreprises à développer une culture 
durable de l’appren  ssage. Les éducateurs 
et les pra  ciens trouveront sur Modus des 
ou  ls qui les aideront à diagnos  quer à quel 
niveau d’alphabé  sme et de compétences 
se situent les adultes qui font par  e de leurs 
programmes. On y trouve également des 
services qui perme  ent de déterminer le 
niveau d’appren  ssage.

Les tests d’évalua  on des performances et/ou les niveaux d’appren  ssage doivent se conformer aux normes 
et standards des provinces et des territoires. C’est pour ce  e raison que Modus inclut l’adresse et la région 
d’où provient l’ou  l.

La fonc  on qui permet aux usagers d’évaluer et de cri  quer les ou  ls est un élément clé du site Modus. Ce  e 
fonc  on permet aux u  lisateurs du site d’off rir et de consulter les commentaires et les rétroac  ons qui ont 
été écrits au sujet d’un ou  l d’évalua  on. Le tout se fait en comprenant bien que le partage d’informa  on de 
ce genre aide les autres à mieux comprendre ce qui fonc  onne bien en milieu de travail.

http://modus.bdaa.ca/accueil
http://modus.bdaa.ca/accueil
http://modus.bdaa.ca/accueil
http://modus.bdaa.ca/accueil
http://modus.bdaa.ca/accueil
http://modus.bdaa.ca/accueil
http://modus.bdaa.ca/accueil
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Studio : Un autre ajout à la famille des sites Web de la BDAA

La BDAA a produit Studio, un répertoire 
consultable et bilingue dédié aux études de cas 
sur la forma  on en milieu de travail. 

Plusieurs organisa  ons canadiennes de premier 
plan ont mené des recherches et ont produit 
des études de cas qui me  ent en lumière les 
meilleures pra  ques de forma  on en milieu de 
travail. Cependant, les divers secteurs industriels 
sont peu sensibilisés à l’importance du travail qui 
a été accompli dans ce domaine et il n’y a pas de 
répertoire central qui donne accès à ces études 
de cas.

C’est là où Studio entre en jeu. De portée 
pancanadienne, ce site Web couvre divers 
secteurs industriels et régions géographiques. 
Avec Studio, les employeurs et les pra  ciens ont 
accès à des exemples de pra  ques exemplaires 
sur lesquelles leurs propres programmes de 
forma  on au travail peuvent s’appuyer.

La  BDAA a bon espoir que les visiteurs verront 
en ce site un bureau, un centre de ressources, 
une salle de réunion et un lien avec le savoir 
et l’exper  se en appren  ssage au travail et en 
compétences essen  elles.

• Parcourez les ressources colligées et prenez 
connaissances des études de cas sur les 
meilleures pra  ques de forma  on en milieu 
de travail au Canada. 

• Trouvez une étude de cas qui s’applique à vos 
besoins. 

• U  lisez la fonc  on Avis et commentaires 
pour donner une rétroac  on et partagez 
vos trouvailles avec d’autres qui pourront 
bénéfi cier de votre expérience.

En plus des ressources déjà affi  chées sur Studio, 
la BDAA a compilé une liste d’organismes 
canadiens qui ont produit des études de cas sur 
des programmes de forma  on au travail.  Des 
renseignements sur ces ressources seront ajoutés 
régulièrement sur Studio. Si vous souhaitez que 
votre organisme contribue à Studio, veuillez nous 
écrire à studio@nald.ca.

mailto:studio@nald.ca
http://studio.bdaa.ca/
http://studio.bdaa.ca/
http://studio.bdaa.ca/
http://studio.bdaa.ca/
http://studio.bdaa.ca/
http://studio.bdaa.ca/
http://studio.bdaa.ca/
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La rubrique « En vede  e ce mois-ci » : un exemple qui se 
démarque 

En septembre 2012, la BDAA a souligné le travail d’une 
entreprise du Nouveau-Brunswick qui a relevé le défi  de la 
forma  on en compétences essen  elles. 

L’Ini  a  ve Compétences essen  elles au travail du Nouveau-
Brunswick – Maisons Suprêmes de Tracadie-Sheila 

Maisons Suprêmes est une entreprise de la Péninsule acadienne 
qui existe depuis 1982 qui construit des maisons mobiles, des remises et qui off re un service de fabrica  on 
de maisons modulaires. Son objec  f à long terme est d’être présent du Grand-Nord canadien à la Nouvelle-
Angleterre. Maisons Suprêmes a réalisé que pour a  eindre ce but, elle a besoin d’améliorer les compétences 
de ses employés en leur off rant  un programme de forma  on.

L’Ini  a  ve CET-Maisons Suprêmes
En 2011, Maisons Suprêmes a eu recours au programme Compétences essen  elles au travail (CET) du 
Nouveau-Brunswick. On a évalué les besoins de ce  e entreprise ainsi que les compétences des 14 chefs 
d’équipe qui ont accepté de suivre les étapes du programme. Le niveau de scolarité de ces personnes allait 
du primaire, secondaire incomplet, au niveau collégial jusqu’à la forma  on universitaire. Les besoins de 
l’entreprise étaient variés allant de la ré  cence au changement, le manque de communica  on; un taux 
d’absentéisme élevé et des accidents de travail. L’entreprise éprouvait également de la diffi  culté à a  eindre 
ses objec  fs opéra  onnels et à faire appliquer les règles de sécurité.

On a également iden  fi é des lacunes au 
niveau de la communica  on orale et du 
travail d’équipe et l’équipe a déterminé 
qu’une forma  on en lecture, en rédac  on, 
en calcul et en capacité de raisonnement 
était requise. Des plans d’appren  ssage 
individualisés ont été montés afi n de me  re 
en place une forma  on adaptée aux besoins 
spécifi ques des par  cipants. La forma  on a été off erte sur le lieu de travail selon l’approche par compétences. 
On a off ert 178 heures de forma  on répar  es à raison de 6 heures par jour et durant 4 jours par semaine.

Résultats : Chez Maisons Suprêmes, on a constaté une améliora  on de la produc  vité et de la sécurité, une 
réduc  on du taux d’erreur et du taux d’absentéisme. On a également noté le renforcement de l’autonomie 
des employés et leur plus grande capacité à s’adapter aux changements. Parmi les progrès réalisés par les 
employés, notons entre autres, qu’ils sont devenus plus confi ants pour mener des réunions d’équipe, pour 
rédiger un rapport ou des notes de services et qu’ils ont désormais une meilleure compréhension du manuel 
de l’employé. On a aussi remarqué qu’ils sont plus solidaires entre eux, plus loyaux envers leur employeur et 
qu’ils  communiquent de manière plus effi  cace entre eux et avec leurs superviseurs. 

Pour voir une vidéo qui raconte l’expérience de Maisons Suprêmes avec le Programme Compétences 
essen  elles au travail du Nouveau-Brunswick, cliquer ici. Ces vidéos ont été tournées lors de « l’Évènement 
d’appren  ssage rela  f aux compétences essen  elles en milieu de travail » qui a eu lieu à Moncton le 26 avril 
2012. 

Pour voir les autres rubriques « En vede  e ce mois-ci », prière d’u  liser ce lien : h  p://www.bdaa.ca/vede  e.

http://www.bdaa.ca/vedette
http://www.bdaa.ca/vedette/8520
http://www.bdaa.ca/vedette/8520
http://bibliotheque.bdaa.ca/ajout/10923
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Une année de transi  on : La BDAA met fi n à certains
services Web

Suite aux changements dans le fi nancement, la BDAA n’est plus en mesure d’off rir des services de 
concep  on et de développement de sites Web aux organismes canadiens oeuvrant en alphabé  sa  on. 

Durant la dernière année, la BDAA a travaillé en étroite collabora  on avec ses clients en développement 
Web afi n de faire la transi  on des services de développement et de mise à jour de sites Web vers un service 
limité à l’hébergement de sites Web. 

La BDAA a apporté son sou  en à tous les clients dont les sites étaient hébergés sous le parapluie du nom de 
domaine de la BDAA. Ils ont dû se procurer leur propre nom de domaine.  Les sites ont été transférés sur le 
panneau de confi gura  on cPanel de la BDAA, ce qui a donné aux organismes le contrôle de leur propre site 
et des ou  ls pour en faire la maintenance et les mises à jour.  

Pour aider les clients durant ce  e période de transi  on, la BDAA a lancé un site de sou  en à la clientèle. 
Ce  e stratégie d’auto-assistance leur a fourni plus de renseignements et des liens vers des ressources. 

La BDAA  ent à remercier tous ses clients, actuels et passés pour leur collabora  on, leur compréhension 
et pour leur travail acharné. C’est ce qui a permis à la BDAA de mener à bien ce  e étape de transi  on 
importante.    

Les nombres :
• Au total, avant la période de transi  on, 148 sites Web ont u  lisé les services Web de la BDAA.

• De ce nombre total de 148 sites,  31 ont choisi d’être hébergés ailleurs ou ont mis fi n à leur site Web.  

• Il y a présentement 117 sites Web qui sont hébergés par la BDAA. La majorité d’entre eux sont sur 
notre panneau de confi gura  on cPanel.

Les avantages d’avoir un site hébergé par la BDAA :
• une bande passante illimitée – aucune restric  on quant au volume de trafi c alloué ;

• la pleine maîtrise de votre site grâce à  une connexion Web conviviale (cPanel);

• un sou  en technique gratuit off ert par l’équipe expérimentée et bien renseignée de la BDAA;

• une capacité d’entreposage illimitée et un nombre illimité de comptes de courriels;

• l’accès au serveur média de la BDAA, ce qui signifi e que vous pourrez affi  chez des vidéos, des 
webinaires et bien plus encore sans aucune
restric  on par rapport à  la taille du support
de données ou au volume de trafi c;

• la capacité d’installer WordPress, Moodle,
Drupal, Joomla et la plupart des autres 
applica  ons de ges  ons off ertes
gratuitement en ligne;

• un service d’hébergement gratuit. 
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Une année en photos : Membres du Conseil d’administra  on, 
personnel et ami-e-s
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États fi nanciers de la BDAA, 2012-2013

Les fonds de la BDAA proviennent en par  e du Gouvernement du Canada par l’entremise du Bureau de l’alphabé  sa  on et des compétences essen  elles.  Aussi, 
la BDAA est soutenue par une importante contribu  on en nature du gouvernement du Nouveau-Brunswick. La fi rme Shannon & Buff e  , LLP, comptables agréés, a 
eff ectué la vérifi ca  on des états fi nanciers de la Base de données en alphabé  sa  on des adultes (BDAA) inc., pour l’année fi nancière se terminant le 31 mars 2013.  
Le rapport de l’état fi nancier vérifi é est disponible si on en fait la demande au bureau de la BDAA.

2013 2012

Variance
Année en

année

Revenus :
Contributions Gouvernement du Canada $ 697 259 75.5% $ 753 897 69.1% 7.5%
Contributions Gouvernement du Nouveau Brunswick 59 125 6.4% 115 933 10.6% 49.0%
Dons en nature 148 796 16.1% 155 391 14.3% 4.2%
Autres revenus générés 18 620 2.0% 65 117 6.0% 71.4%
Total 923 810 100.0% 1 090 338 100.0% 15.3%

Dépenses :
Salaires et bénéfices 647 997 65.7% 756 148 67.0% 14.3%
Coûts d'aménagement 90 109 9.1% 93 540 8.3% 3.7%
Équipement informatique et entretien 14 259 1.4% 25 751 2.3% 44.6%
Frais de communications 24 810 2.5% 25 463 2.3% 2.6%
Coûts généraux 208 702 21.2% 228 397 20.2% 8.6%
Total 985 877 100.0% 1 129 299 100.0% 12.7%

Excédent (insuffisance) (62 067) (38 961)

BASE DE DONNÉES EN ALPHABÉTISATION DES ADULTES INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS

(pour une durée de 12 mois se terminant le 31 mars 2013)

76%

6%
16%

2%

2012-13 Revenus
Contributions - Gouvernement du Canada

Contributions - Gouvernement du Nouveau-
Brunswick

Dons en nature

Autres revenus générés

66%
9%1%

3%
21%

2012-13 Dépenses
Salaires et bénéfices

Coûts d'aménagement

Équipement informatique et entretien

Frais de communications

Coûts généraux

Actifs à court terme Passif
Encaisse 63 747 Créditeurs 47 428
Compte pour éventualités 154 069 Total 47 428
Autres actifs à court terme 8 868
Charges payées d'avance 39 773

Total des actifs à court terme 266 457 Contributions différées 59 788

Immobilisations 74 820 Actifs nets sans restrictions 234 061

Total des actifs 341 277 341 277

ACTIFS

Total du passif, contributions différées et actifs nets

PASSIF, CONTRIBUTIONS DIFFÉRÉES ET ACTIFS NETS

BASE DE DONNÉES EN ALPHABÉTISATION DES ADULTES INC.
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCI RE

(en date du 31 mars 2013)



This report is also available in English.

National Adult Literacy
Database Inc.

Sterling House
767 Brunswick Street

Fredericton, NB E3B 1H8

Tel: 506-457-6900
Fax: 506-457-6910

Toll Free: 1-800-720-6253

www.nald.ca

Base de données en
alphabétisation des adultes inc.

Maison Sterling
767, rue Brunswick
Fredericton, (N.-B.)  E3B 1H8

Tél : 506-457-6900
Téléc.: 506-457-6910
Sans frais : 1-800-720-6253

www.bdaa.ca

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