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Base de données en 
alphabétisation des adultes inc.

1989 – 2009
Livret souvenir

En 2009, la Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) 
célèbre ses 20 ans durant lesquelles elle a fournit 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. 

Ce livret souvenir du 20e anniversaire de la BDAA porte sur notre 
histoire.  Nous espérons que vous en apprécierez la lecture. 

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

Katherine d’Entremont 
Chef de la direction, BDAA



4

BDAA : Les années Fanshawe
À la fin des années 1980, en prévision de l’Année internationale de 
l’alphabétisation, le groupe de travail du président de l’Association 
des collèges communautaires du Canada (ACCC) a reconnu que les 
ressources en alphabétisation des adultes provenant des collèges et 
des autres instituts d’enseignement du Canada pourraient être plus 
efficaces si elles étaient regroupées sous un répertoire national.

Le groupe de travail a présenté à l’ACCC une proposition pour un 
projet global en alphabétisation qui comprendrait la création d’une 
base de données efficace et  utilisable.  L’ACCC a reçu un financement 
de 230 000 $ du Secrétariat national à l’alphabétisation pour le projet 
qui a été lancé officiellement en 1989 sous le nom de la Base de 
données nationale en alphabétisation des adultes (BDAA).

Les liens entre la BDAA et le Fanshawe College étaient solides depuis 
les tout premiers débuts.  Le président du collège, Barry Moore, a été 
nommé à la présidence de la Table sur l’alphabétisation des adultes 
des présidents de l’ACCC qui a initialement administré le projet.  Le 
collège a été choisi pour héberger les bureaux de la BDAA et des 
membres du personnel ont été prêtés pour commencer la première 
phase de conception.

Au fil des ans, la technologie a radicalement modifié la façon dont 
la base de données était préparée, présentée, distribuée et utilisée.  
Les premières années 1990 voyaient le début de la révolution 
informatique et d’excitantes occasions se sont présentées pour élargir 
la portée et l’étendue de la base de données.  À la fin de la Phase 
II, la base de données était accessible à toutes les personnes qui 
possédaient un ordinateur et un modem commuté ou qui travaillaient 
pour un organisme membre de la BDAA branché au réseau iNet 2000.

Les partenariats étaient une des grandes priorités de la Phase III 
(1991-1992) du projet.  Le Comité de direction national de la BDAA 
désirait favoriser la participation des entreprises, des organismes et 
des partenaires communautaires pour améliorer la base de données 
et augmenter son profil.  Durant cette phase du projet, un partenariat
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clé a été créé avec la Fondation pour l’alphabétisation ABC CANADA 
qui a une mission similaire ainsi que des liens solides avec le secteur 
privé.

Le travail entamé dans la Phase III s’est poursuivi dans la Phase IV tout 
en continuant à promouvoir et à développer la base de données.  En 
1993, la BDAA comprenait au total 2 647 programmes, y compris ceux 
offerts par les institutions postsecondaires, les conseils scolaires, les 
bibliothèques, les gouvernements, les établissements correctionnels 
et les organismes communautaires.  La base de données était bel et 
bien sur une lancée.

Le Fanshawe College est resté la demeure de la BDAA jusqu’en 
1995.  Au cours des années, la BDAA a installé ses bureaux un peu 
partout sur le campus et plusieurs membres du personnel étaient 
attachés au projet en tant que commis d’entrée de données, ou 
qu’administrateurs et formateurs.  

Au cours des années Fanshawe, le projet de la BDAA a attiré 
l’attention sur l’enjeu de l’alphabétisation des adultes partout au pays.  
Quoique la base de données présente une image bien différente de 
celle de cette époque, l’influence de Fanshawe se fait toujours sentir 
alors que la BDAA continue de grandir et d’étendre ses services à une 
variété plus grande d’intervenants.
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Faits saillants dans l’histoire de la BDAA 
Le Groupe de travail sur l’alphabétisation de l’Association des 
collèges communautaires du Canada (ACCC) propose un projet 
d’alphabétisation : une base de données centrale où seront hébergés 
tous les programmes, les ressources et les activités en alphabétisation 
des adultes qui existent dans les collèges et les autres institutions 
d’enseignement du Canada.

Une entente est signée le 19 janvier 1989 entre l’ACCC et le Fanshawe 
College of Applied Arts and Technology.  Le siège de l’administration 
du  projet est situé au Fanshawe College à London en Ontario.

Le projet d’alphabétisation est financé par le Secrétariat national à 
l’alphabétisation, du Secrétariat d’État du Canada.

La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) a été 
créée conjointement avec le manuel de ressource « L’alphabétisation 
dans les collèges et les instituts : projets de partenariat avec 
la communauté ». Ce manuel a été distribué à toutes les 
personnes-ressources des collèges et des organismes oeuvrant en 
alphabétisation au Canada.

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

Cette plaque murale, au
Fanshawe Collège, relate qu’il 
s’agit de la première demeure
de la BDAA. 
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1990 -1991
La BDAA est l’un des nouveaux projets novateurs que le 
gouvernement fédéral a mis en vedette par le biais du Secrétariat 
d’État dans le cadre de l’Année internationale de l’alphabétisation.

Un babillard électronique a été ajouté au répertoire de la BDAA 
pour afficher les événements liés à l’Année internationale de 
l’alphabétisation ainsi que les programmes d’alphabétisation offerts 
par les bibliothèques communautaires et les conseils scolaires.

Le Groupe de travail sur l’alphabétisation développe des partenariats 
avec les intervenants en alphabétisation de partout au pays afin 
de promouvoir le partage d’information sur les pratiques et les 
ressources existantes.

La base de données est conçue pour être accessible à toute personne 
ayant accès à un ordinateur et à un modem et qui travaille dans une 
grande organisation membre de la BDAA et qui a donc accès par le 
biais du Réseau de télécommunications iNet 2000.

1991-1992
Le Groupe de travail sur l’alphabétisation et le comité directeur 
de la BDAA s’engagent à assurer que la base de données devienne 
financièrement indépendante. 

La phase de projet « Bâtir des partenariats communautaires en 
alphabétisation » se poursuit :

• pour offrir un centre qui fait la promotion de la BDAA et qui 
héberge la base de données ;

• pour mettre en place une fondation solide pour le soutien aux 
clients ;

• pour créer des liens avec les entreprises et l’industrie ;

• pour faire connaître par la BDAA tous les programmes canadiens 
en alphabétisation des adultes ;

• pour établir le profil de la BDAA ; et 
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• pour assurer que la base de données de la BDAA continue d’offrir 
un service de haute qualité.

La BDAA créé un partenariat clé avec la Fondation pour 
l’alphabétisation ABC CANADA.

1992
La prochaine phase du projet d’alphabétisation de la BDAA porte sur 
l’élaboration de stratégies : pour une collecte efficace de l’information 
et des ressources; pour offrir l’information de manière efficace; 
et promouvoir l’accessibilité à l’information et les capacités de 
réseautage.

Le conseil d’administration provisoire de la BDAA présente une 
proposition de financement au Secrétariat d’État.

La BDAA présente une demande de constitution en corporation d’une 
«corporation sans capital-actions».

Le 14 septembre 1992, la Base de données nationale en 
alphabétisation des adultes inc./National Adult Literacy Database Inc. 
est incorporée. Ruth Gates, Tamara Ilersich et Barry Moore sont les 
premiers membres du conseil d’administration de la corporation.

1993
La base de données a 182 utilisateurs inscrits, 336 demandes de 
rapports et 2 647 programmes d’enseignement. 

La BDAA demande un paiement de droit d’adhésion et un frais 
d’utilisation pour ses services.  Cette pratique demeure en vigueur 
jusqu’en octobre 1995.

1994
Charles Ramsey, président du Conseil d’administration de la 
BDAA, présente un document de travail aux membres du conseil 
d’administration.  Le document contient une proposition visant
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à promouvoir et à développer la BDAA comme un centre de 
ressources virtuel national.  L’intention est d’améliorer et d’agrandir 
les installations de la BDAA pour qu’elles soient utilisées par les 
apprenants et les enseignants en formation de base des adultes.  
La BDAA, le centre national de ressources virtuel, assurerait 
électroniquement le lien entre les utilisateurs, les ressources et les 
connaissances.

Le 17 février, la BDAA a participé à la Journée d’action pour 
l’alphabétisation, à Ottawa, à titre d’organisme national en 
alphabétisation des adultes.

1995
Le 16 octobre 1995, le conseil d’administration de la BDAA décide de 
déménager le bureau national de la BDAA à Fredericton au Nouveau-
Brunswick.  Le représentant du Nouveau-Brunswick et président 
du conseil d’administration de la BDAA, Charles Ramsey, devient le 
directeur général de la BDAA.

La BDAA prend appui sur son rôle d’offrir de l’information à la 
communauté d’alphabétisation et se tourne vers la création sur le 
World Wide Web (WWW) d’une présence nationale et internationale 
pour l’alphabétisation.

1996
Le 1er février 1996, la BDAA lance son site Web sur Internet.  Le 
site Web présente, dans les deux langues officielles, le logo NALD/
BDAA, les pages d’accueil des organismes en alphabétisation, un 
babillard des événements, une section Quoi de neuf et des ressources 
pédagogiques.

Les membres du conseil d’administration de la BDAA ont tenu leur 
première rencontre les 2 et 3 mars 1996 dans les nouveaux bureaux 
de la BDAA – Maison Scovil, 703, rue Brunswick à Fredericton.

En avril 1996, Frank McKenna, premier ministre du Nouveau-
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Brunswick, est nommé 
président honoraire du 
Conseil d’administration de 
la BDAA.

La BDAA publie au 
printemps le premier 
numéro de son bulletin 
d’information bilingue 
« Reseaux/Networks. »

La BDAA enrichit son site 
Web en ajoutant le Livre d’or, 
les documents à texte entier et l’histoire de la semaine.  La BDAA 
offre également un service de courriel, des possibilités de groupes 
de discussion et le protocole de transfert de fichiers (FTP) pour le 
téléchargement de fichiers et de documents précis à partir du serveur 
de la BDAA.

La liste d’envoi postal de la BDAA comprend plus de 4 000 
représentants d’organismes en alphabétisation, de gouvernements 
fédéral et provinciaux, d’établissements d’enseignement, de 
bibliothèques et de groupes communautaires.

1997
La BDAA organise une cérémonie au Fanshawe College pour 
reconnaître le rôle clé qu’a joué le collège dans la conception et le 
soutien de la BDAA.  Dans le cadre de la cérémonie qui a eu lieu le 
9 mai, une plaque est présentée au Fanshawe College, «la première 
demeure de la Base de données en alphabétisation des adultes.»

La rubrique « Histoire de la semaine » fait la promotion des histoires 
de réussite des apprenants.  La BDAA orchestre le « lancement » 
des textes pour qu’ils coïncident avec les activités des organismes.  
Plusieurs histoires incluent une composante audio.

La BDAA développe un sondage et le rend disponible sur son site.  Les 
questions sont adaptées à la réalité des provinces participantes. La 

Maison Scovil, 703, rue Brunswick, Fredericton
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BDAA collabore avec la Saskatchewan, le Manitoba, l’Île-du-Prince-
Édouard, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse. L’information issue du 
sondage est recueillie localement par chaque province et incorporée 
dans la base de données de la BDAA.

La BDAA produit ses premiers fichiers PDF, offrant aux utilisateurs 
l’option de les consulter en ligne ou de les télécharger sur leur 
ordinateur.

1998
La BDAA commence à travailler sur les projets suivants : 
Perfectionnement biculturel (1998-2001); Gestion de base de données 
(1998-2001); Financement (1998-2001), Distribution des ressources 
(1998-2001); et Développement Web (1998-2001).  Tous les projets 
sont financés par le Secrétariat national à l’alphabétisation de 
Développement des ressources humaines Canada.

La BDAA participe à la « Marche pour l’alphabétisation – Nouveau-
Brunswick, » comme appui aux programmes d’alphabétisation de 
Laubach Literacy NB, du NB Committee on Literacy, de la Fédération 
d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick et du Fredericton 
Community Literacy Committee.

Les ressources en alphabétisation sur le site de la BDAA sont divisées 
en fonction des catégories suivantes : Ressources canadiennes 
en alphabétisation; Bulletins d’information; Bibliothèque de la 
BDAA; Liens aux ressources Internet; et Groupes de discussion sur 
l’alphabétisation.

Dans son rôle de fournisseur d’informations, la BDAA s’engage à 
utiliser la terminologie du « Thésaurus canadien d’alphabétisation » 
comme base de son moteur de recherche pour la bibliothèque. 

Des annotations sur les divers documents et pages Web sont ajoutées 
au site Web de la BDAA.
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1999
À la demande du président honoraire, Frank McKenna, la BDAA 
coordonne le don d’équipement informatique par UPS au programme 
CASP/PCRS, au Nouveau-Brunswick.

En collaboration avec Alphabétisation Nouveau-Brunswick et la 
Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick, la BDAA tient 
un kiosque intitulé « L’alphabétisation au cœur de la francophonie » 
dans le cadre du Village de la Francophonie à Dieppe au Nouveau-
Brunswick.

La BDAA reçoit le Prix de leadership de Postes Canada.

La BDAA coordonne trois ateliers nommés Functional Context 
Education offerts à Fredericton, Halifax et St. John’s.  Les ateliers 
d’octobre ont été organisés en partenariat avec le NB Committee 
on Literacy, la Nova Scotia Provincial Literacy Coalition, et le Atlantic 
Construction Training Centre de Terre-Neuve-et-Labrador.

La BDAA prépare dans les deux langues officielles tous les documents 
présentés au Conseil d’administration de la BDAA.

Les fiches « En bref » font leur entrée. La fiche d’information, qui est 
utilisée à des fins promotionnelles, décrit les réalisations de la BDAA 
pour chaque année financière.

2000
Les 20 et 21 octobre 2000, la BDAA organise sa quatrième rencontre 
annuelle du Sondage national sur les programmes d’alphabétisation.  
Un groupe de discussion est mis en place pour poursuivre les 
discussions sur la collecte des ressources auprès des programmes 
provinciaux d’alphabétisation. Les enquêtes et les données 
provinciales sont facilement accessibles sur le site Web de la BDAA.

La BDAA conçoit, dans les deux langues officielles, un CD-ROM du site 
Web Compétences essentielles de Développement des ressources 
humaines Canada : le CD-ROM « Compétences essentielles. »
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La BDAA fait une présentation au Literacy Summit qui a lieu en février 
à Washington, D.C.

La directrice de Literacy Information and Communication System 
(LINCS) au National Institute for Literacy (NIFL) participe à la rencontre 
du Conseil d’administration de la BDAA qui a lieu en juillet 2000.

2001
L’Association canadienne de santé publique a retenu les services de la 
BDAA pour concevoir et maintenir les sites Web de l’ACSP et les autres 
sites connexes.

La BDAA coordonne et héberge le projet canadien Prêt-à-conter 
(2001-2004).  Le projet fait la promotion au niveau national de ce 
concept.

La BDAA conçoit la composante « Consultez un spécialiste » (Ask an 
Expert) pour la page Web de Clear Language and Design (CLAD).  Les 
utilisateurs peuvent poser des questions en ligne et le personnel de 
CLAD effectue la recherche.  Les réponses sont affichées en ligne.

La BDAA commence à classifier ses documents à texte entier en 
fonction du sujet traité : alphabétisation en milieu de travail; 
alphabétisation et santé; et alphabétisation familiale.

2002
Lors de la Journée internationale de l’alphabétisation, l’UNESCO a 
décerné à la BDAA le Prix international de l’alphabétisation 2002 
(Mention d’honneur).

Goss Gilroy Inc. a effectué une évaluation de la BDAA et a présenté 
son rapport final en octobre.

La BDAA signe une lettre provenant de tous les organismes nationaux 
en alphabétisation adressée à la ministre du Développement des 
ressources humaines Canada pour faire connaître leur première 
réaction au livre vert du gouvernement fédéral, « Le savoir, clé de
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notre avenir. »

La BDAA participe aux tables rondes présidées par la sénatrice Joyce 
Fairbairn, conseillère spéciale à l’alphabétisation auprès de la ministre 
de DRHC.

La BDAA prépare le « Guide de navigation du site clé de la BDAA/ 
Guide to Using NALD’s SmartSite » qui servira d’outil pour les 
présentations de la BDAA dans les diverses conférences.

La BDAA coordonne le projet d’évaluation de logiciels financé par le 
Bureau des technologies d’apprentissage, DRHC.

2003
La BDAA reçoit du financement du Secrétariat national à 
l’alphabétisation de Développement des ressources humaines Canada 
pour les projets Élaborer des outils, des ressources et des partenariats 
– juin 2003 au 31 mars 2005; et Accès universel aux collections de 
ressources de la BDAA – juin 2003 à mars 2006.

Le Webmail est mis en place et le service de courriel est accessible 
aux clients de la BDAA.

Dans le cadre d’un projet de Communication Canada, la BDAA conçoit 
un répertoire de fournisseurs de services en communication claire et 
simple dans les secteurs privés et sans but lucratif.

Le Secrétariat national à l’alphabétisation retient les services de la 
BDAA pour convertir certains de ses documents en versions HTML et 
PDF.  Ces ressources seront disponibles comme documents à texte 
entier sur le site Web de la BDAA.

2004
La BDAA lance son service Mise à jour de la BDAA, un avis 
électronique qui informe les abonnés des changements et des ajouts 
à son site Web.
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La BDAA offre de gérer à distance les sites Web de ses clients.

La BDAA collabore avec Statistique Canada pour accroître l’accès 
aux statistiques sur l’alphabétisation des adultes en numérisant les 
rapports statistiques.

La BDAA participe au projet The Inclusive Learning Exchange (TILE) 
dans lequel un certain nombre de communautés d’apprentissage 
collaborent à la conception des outils, l’élaboration du contenu, 
la mise en œuvre des services et l’évaluation des résultats 
d’apprentissage.

2005
En juin, Roch Carrier est nommé président honoraire de la BDAA.

La BDAA est financée par le Bureau national de l’alphabétisation et de 
l’apprentissage de Développement des ressources humaines Canada 
pour le projet Créer des collections, Élargir l’accès : Renforcer l’impact 
de la BDAA, mai 2005 au 31 mars 2008. L’accord de contribution est 
prolongé jusqu’au 31 octobre 2008.

Le NALD Newswire/Fil de presse BDAA prolonge les services de mises 
à jour de la BDAA et rend l’information plus aisément disponible en 
permettant aux utilisateurs d’obtenir les dernières mises à jour de la 
BDAA en temps réel.

La BDAA lance son nouveau site Web amélioré qui comprend de 
nouveaux outils de gestion pour les Mises à jour de la BDAA et les fils 
de presse, y compris les fils de presse RSS générés automatiquement.

La BDAA et les autres organismes nationaux en alphabétisation 
participent à la conception du document « Plan d’action national 
pour l’alphabétisation : Un plan décennal axé sur les résultats 2006-
2016 » de Movement for Canadian Literacy.  La BDAA est membre du 
Comité consultatif ministériel qui est composé de 19 représentants 
des secteurs de l’apprentissage, des affaires, de la main-d’œuvre, 
du bénévolat, des communautés d’alphabétisation autochtones et 
francophones. 
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2006
La BDAA organise à Ottawa une consultation d’une journée avec les 
intervenants francophones de partout au Canada.

La BDAA reçoit du financement du Programme d’apprentissage, 
d’alphabétisation et d’acquisition des compétences essentielles 
pour les adultes, Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles (BACE), de la Commission de l’assurance-emploi du 
Canada, de Ressources humaines et Développement social Canada, 
pour un Portail et centre d’information sur l’alphabétisation et 
l’apprentissage des compétences essentielles en milieu de travail – 
1er novembre 2006 au 31 mars 2009.  L’accord de contribution est 
prolongé jusqu’au 31 octobre 2009.

La BDAA lance deux portails Web séparés avec des noms de domaines 
différents – www.nald.ca et www.bdaa.ca – pour accommoder les 
communautés d’alphabétisation francophone et anglophone.  Les 
sites Web BDAA et NALD sont maintenant deux sites distincts.  Les 
composantes de la bibliothèque de la BDAA peuvent être intégrées 
dans les sites Web d’organismes.  De plus, des bibliothèques virtuelles 
sont mises en évidence dans la bibliothèque de la BDAA.

La BDAA a élaboré des normes pour la conception de ressources 
en ligne de qualité qui seront rapidement téléchargeables avec un 
moteur de recherche convivial et accessibles par les utilisateurs avec 
un handicap.

La BDAA tient des consultations à travers le Canada pour susciter 
l’intérêt des joueurs clés à l’égard des activités et des résultats 
visés par le Portail et centre d’information sur l’alphabétisation et 
l’apprentissage des compétences essentielles en milieu de travail.  Ces 
consultations se poursuivent jusqu’au printemps 2007.

Un Comité de recherche de la BDAA est créé à partir des membres 
du Conseil d’administration de la BDAA.  Ce comité a pour but de 
travailler avec une firme spécialisée en recherche de cadres pour le 
processus de planification de la relève de la BDAA.

http://www.nald.ca
http://www.bdaa.ca
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En octobre, la BDAA fait une présentation au Comité permanent des 
ressources humaines, du développement social et de la condition 
des personnes handicapées de la Chambre des communes sur « Le 
problème de l’employabilité au niveau de l’alphabétisation en milieu 
de travail ».

La BDAA présente son premier Rapport annuel d’activités (2006-
2007).

Le CASP Adult Literacy Network (CALN) du Nouveau-Brunswick 
présente un Prix honoraire en alphabétisation à la BDAA pour ses 
réalisations dans l’apprentissage continu.

2007
La composition du Conseil d’administration de la BDAA est modifiée 
pour inclure des personnes ayant de l’expérience et de l’influence 
dans le secteur de l’alphabétisation en milieu de travail.

Les membres du Comité consultatif de la BDAA@uTravail tiennent leur 
première rencontre les 23 et 24 avril à Fredericton.

En juin, les membres du Conseil d’administration et le personnel de 
la BDAA, auxquels se joignent plusieurs personnes de divers paliers 
gouvernementaux et de la communauté d’alphabétisation, disent un 
aurevoir à Charles Ramsey, directeur général de la BDAA.

Katherine d’Entremont est accueillie à son poste de nouvelle Chef de 
la direction de la BDAA.

Le 30 novembre 2007, la BDAA lance deux sites Web sur 
l’alphabétisation et l’apprentissage des compétences essentielles en 
milieu de travail – BDAA@uTravail et NALD@Work.  Les nouveaux 
sites comprennent des ressources d’apprentissage et de recherche, 
des nouvelles, un calendrier d’évènements, des répertoires de 
personnes-ressources, des listes de sites Web ainsi que des outils en 
ligne liés au domaine.

La BDAA est invitée par le Comité sénatorial des affaires sociales,
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des sciences et de la technologie à participer aux Audiences sur 
l’alphabétisation, la discussion nationale continue sur l’alphabétisation 
et ses incidences sur l’éducation et les habiletés en employabilité au 
Canada.

2008
La BDAA commence l’année financière en arborant un nouveau 
logo orné d’un lettrage carré et des couleurs rouge et bleu 
traditionnellement attachées à la BDAA.

« La Mise à jour » de la BDAA présente une nouvelle image.  Les 
abonnés peuvent choisir de recevoir le bulletin dans une version 
HTML tout en couleur. 

La BDAA conçoit des outils promotionnels qui présentent une 
nouvelle image.  L’image est incorporée dans les bannières, les cartes 
d’affaires, le papier avec en-tête de lettre, les trousses d’information, 
l’énoncé de mission de la BDAA, les feuillets d’information ainsi que le 
dépliant et le calendrier de la BDAA@uTravail. 

Le 28 août 2008, la BDAA 
s’établit dans de nouveaux 
bureaux.  Les membres 
du personnel de la BDAA 
déménagent à la maison 
Sterling House au 767, rue 
Brunswick, Fredericton.

En septembre, le site 
BDAA@uTravail lance « En 
vedette ce mois-ci. »  Cette 
page met en lumière un 
document, un organisme, un 
programme ou un site Web. Maison Sterling, 767, rue Brunswick, Fredericton
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La BDAA signe une entente avec le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail pour appuyer les 
initiatives d’alphabétisation et d’apprentissage des compétences 
essentielles en milieu de travail, et les activités de recherche et 
de développement dans ce secteur, de la province du Nouveau-
Brunswick.  Un poste de spécialiste en alphabétisation en milieu 
de travail et en compétences essentielles a été ajouté au sein du 
personnel de la BDAA.

2009
La BDAA assure, pour 2009 à 2011, un financement de base octroyé 
par le Programme d’apprentissage, d’alphabétisation et d’acquisition 
des compétences essentielles pour les adultes, Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE), Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada.

La BDAA et le Conference Board du Canada signent une entente en 
vertu de laquelle la BDAA reçoit 37 documents de recherche et études 
de cas pour les bibliothèques de la BDAA et de la BDAA@uTravail.  
La BDAA accepte également de revoir, avant leur publication, les 
nouvelles études de cas du Conference Board.

La Chef de la direction de la BDAA travaille avec ses homologues des 
cinq autres organismes nationaux en alphabétisation pour mettre 
sur pied la Table nationale sur l’alphabétisation.  Ce partenariat 
stratégique vise à inciter la collaboration pour améliorer les niveaux 
d’alphabétisme et de compétences essentielles des Canadiens et 
Canadiennes.

Les profits de la vente du livre de Roch Carrier « Mes Oeuvres 
complètes/My Collected Works » ont été versés à la BDAA.

En 2009, approximativement 5 200 000 utilisateurs ont accédé aux 
services Web de la BDAA.  Ceux-ci ont vu plus de 17 000 000 pages 
d’information et téléchargé plus de 5 700 000 documents à texte 
entier (version PDF).
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Les membres du Conseil d’administration et du personnel de la 
BDAA profitent  de la réunion ordinaire de novembre du Conseil 
d’administration de la BDAA pour célébrer le 20e anniversaire de 
la BDAA dans le cadre d’une réception et d’un souper à la Maison 
Frogmore à Fredericton.

~





Notes
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