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Mot de bienvenue et discours inaugural 

BIENVENUE 
Dre Kathleen Flanagan 
Coordonnatrice 
Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes 
Fredericton, Nouveau-Brunswick 

CONFÉRENCIER PRINCIPAL 
Dr Paul Cappon 
Président-directeur général 
Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA) 
Ottawa, Ontario 

La Dre Kathleen Flanagan a souhaité la bienvenue à tous à lʹoccasion du quatrième colloque 
annuel du Centre du savoir sur lʹapprentissage chez les adultes (CSAAd).  

Elle a indiqué que le programme se composait de 20 présentations réparties en cinq séances 
simultanées. Les présentations ont été choisies parmi 77 dossiers; elles sont variées, de grande 
portée et instructives, réunissant les données pertinentes en matière dʹapprentissage chez les 
adultes provenant des quatre coins de notre grand pays si diversifié.  

De plus, le programme comprend trois séances plénières. La première porte sur la question de 
lʹaccès équitable à lʹapprentissage. La deuxième sʹintitule « Les stratégies dʹapprentissage dans 
une économie en difficulté » (Learning Strategies for a Troubled Economy). La troisième séance est 
une discussion au sujet de lʹavenir de lʹapprentissage des adultes au Canada, et de ce que nous 
pouvons faire afin de nous assurer que les systèmes dʹapprentissage destinés aux adultes 
canadiens sont en place, afin que nous puissions prospérer sur les plans individuel, 
communautaire et national dans notre économie et notre société du 21e siècle, fondées sur le 
savoir.  
 
Le thème du colloque, cette année, renvoie à des concepts qui sont au cœur du travail accompli 
au Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes. « Relier les collectivités » se rapporte 
au rôle joué par le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes dans la facilitation de 
lʹéchange de connaissances au-delà des différences et des frontières. Le Canada est un pays 
remarquablement vaste et diversifié, tout comme le domaine de lʹapprentissage chez les adultes. 
Il existe certaines différences des points de vue de la langue, de la géographie, de la sensibilité, 
de la culture et des exigences. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres afin de 
surmonter les obstacles qui se posent sur notre route.  
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La Dre Flanagan a présenté le Dr Paul Cappon, soulignant au passage que celui-ci avait le rare 
mérite de détenir à la fois un doctorat en médecine et un doctorat en sociologie. Ce double 
accomplissement en dit long sur la portée de ses prouesses intellectuelles, ainsi que sur la 
diversité de ses intérêts. Mais surtout, cela démontre sa capacité à sʹengager à part entière en ce 
qui concerne les questions dʹimportance, non pas à un niveau unidimensionnel ou superficiel, 
mais plutôt à un niveau qui tient compte des complexités et des subtilités.  
 
Le Dr Cappon a eu une carrière remarquable au service du public. Avant la création du CCA en 
2004, il a occupé le poste de directeur général du Conseil des ministres de lʹÉducation (Canada). 
Le CMEC est lʹorgane de concertation des ministres de lʹÉducation au Canada dans les dossiers 
dʹintérêt mutuel. En plus des postes de direction quʹil a occupés au sein du CCA et du CMEC, le 
Dr Cappon a pris part à diverses initiatives nationales et internationales liées aux politiques. Ses 
réalisations sont pour le moins impressionnantes.  
 
La Dre Flanagan a ajouté une touche personnelle à sa présentation du Dr Cappon en affirmant 
ceci : « Jʹai découvert le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes en août 2005, au 
moment où il a été mis sur pied à la suite dʹune série de réunions de consultation sur le 
développement ayant eu lieu dans les provinces maritimes au printemps et à lʹété 2005. Je me 
souviens encore du formidable sentiment de fébrilité et dʹoptimisme qui régnait alors. Pour la 
première fois depuis très longtemps, il existait une vision pour lʹapprentissage tout au long de 
la vie. Et cette vision confirmait et corroborait lʹidée selon laquelle lʹapprentissage chez les 
adultes représente un domaine distinct, lié à la justice sociale et à la collectivité. Et que 
lʹapprentissage tout au long de la vie pouvait contribuer à renforcer la nation. Cette vision, créée 
et mise en œuvre par le Dr Paul Cappon par lʹentremise du travail accompli par le Conseil 
canadien sur l’apprentissage, sert de pilier au travail du Centre du savoir sur lʹapprentissage 
chez les adultes depuis les quatre dernières années. Et elle demeurera au cœur de ce domaine 
au cours des années à venir. » 
 
Le Dr Paul Cappon a dit avoir été témoin de lʹenracinement dʹune communauté solide et 
dynamique dʹapprentissage chez les adultes grâce au travail accompli par le Centre du savoir 
sur lʹapprentissage chez les adultes.  

« Il existe de nombreux modèles de succès », a-t-il affirmé. Le Dr Cappon a remercié tous ceux 
qui sʹimpliquaient au sein du CSAAd, ainsi que les participants, ajoutant quʹil était très heureux 
dʹêtre à Montréal et au Québec, des endroits servant de « modèles en matière dʹéducation 
continue ». 
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En novembre 2008, le Dr Cappon a publié un commentaire portant sur le rôle joué par le Conseil 
canadien sur l’apprentissage (CCA) au Canada en cette période dʹinstabilité économique. Dans 
un contexte mondial marqué par les transitions, le CCA est en bonne position pour transmettre 
des connaissances fondées sur les faits aux apprenants, aux éducateurs et aux employeurs, 
favorisant ainsi le développement durable au Canada.  

Le Dr Cappon a comparé le processus dʹapprentissage sur lʹapprentissage aux débuts de la 
médecine. « On ne disposait que de très peu de ressources sur la manière dont les maladies se 
transmettaient et pouvaient être combattues », a-t-il affirmé. Aujourdʹhui, la médecine 
comprend mieux les maladies et est plus efficace pour les prévenir et les guérir. « Les faits sont 
la clé de la compréhension », a-t-il affirmé. Lʹinvestissement du Canada « dans le capital humain 
fera en sorte quʹ[il] se démarquera de la concurrence ». Lʹinfrastructure humaine aidera le 
Canada à réagir à la crise économique actuelle et à stimuler sa croissance future. 

Le CCA a pour mandats la recherche et la mobilisation des ressources. « Il se penche sur les 
stratégies qui sont efficaces, et sur les raisons pour lesquelles elles le sont », au moyen dʹune 
approche qui allie surveillance et recherche. « Par le biais de programmes nationaux spécialisés 
en apprentissage, la communauté canadienne peut parvenir à un accord sur les bancs dʹessai 
nationaux et établir des méthodes dʹanalyse », a-t-il dit, soulignant que la plupart des autres 
pays avaient déjà mis en place un tel système.  

Le Dr Cappon a déclaré que le défi consistait à concilier les préoccupations relatives aux 
politiques et la vie quotidienne des gens. Il a affirmé que la difficulté principale était de 
satisfaire aux besoins et attentes des apprenants adultes de par le Canada. Par rapport à dʹautres 
pays, le Canada accuse un certain retard en matière dʹinformation sur lʹapprentissage.  

Afin de rattraper ce retard et dʹaider les décideurs à accéder aux renseignements dont ils ont 
besoin, le CCA a élaboré des outils et des ressources. Par exemple, le CCA a créé en 2006 
lʹIndice composite de lʹapprentissage (ICA), un outil servant à mesurer le progrès de 
lʹapprentissage tout au long de la vie en associant les conditions dʹapprentissage aux résultats 
positifs obtenus.  

Cette année, le CCA a lancé un outil dʹévaluation en ligne du degré de littératie, le premier de ce 
type au monde. Il possède également un outil en ligne assurant le suivi de lʹapprentissage chez 
les adultes, une étude de segmentation du marché sur la littératie des adultes ainsi quʹune série 
de courts articles intitulée Carnet du savoir, fournissant aux éducateurs les renseignements 
nécessaires au sujet des ressources utiles en matière dʹéducation. « Cʹest par ces moyens que 
nous tentons de lier les politiques aux préoccupations quotidiennes de la population », a affirmé 
le Dr Cappon. 
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« Comment savoir si nous réalisons des progrès? », a demandé le Dr Cappon. LʹUnion 
européenne (UE) a créé 16 indicateurs concernant lʹéducation et la formation quʹelle diffuse 
publiquement régulièrement, y compris les objectifs tels que le nombre de diplômés. « Les 
objectifs ne sont pas tous atteints », a affirmé le Dr Cappon, « mais le fait même de fixer des 
objectifs et de diffuser de façon transparente des résultats stimulera lʹapprentissage et le 
développement. » Le Canada nʹa toujours pas établi dʹobjectifs clairs.  

Le Dr Cappon a affirmé que le Canada devait mettre en évidence les bienfaits de lʹapprentissage 
pour la société, afin dʹinvestir dans des outils pouvant aider les Canadiens à atteindre leurs 
objectifs en matière dʹapprentissage. Le Canada doit encourager la création de partenariats avec 
les entreprises, ainsi que la diffusion publique des résultats. Il doit sʹengager à mettre en œuvre 
des systèmes dʹinformation communs pour les collèges et les compétences postsecondaires, 
ainsi que pour les buts et objectifs communs. « Fixons des objectifs et évaluons leur progrès », a 
déclaré le Dr Cappon. Il a également préconisé lʹétablissement de normes nationales 
dʹaccréditation applicables à toutes les professions et à tous les types de travail qualifié.  

Le Dr Cappon a répété que « savoir comment apprendre est une compétence essentielle », et que 
lʹobjectif du CCA consistait à participer à la création de conditions dʹapprentissage optimales. 
« La voix du CCA à lʹéchelon national nʹest quʹune modeste composante de ce qui, nous 
lʹespérons, deviendra un élément croissant de lʹévolution positive de la courbe dʹapprentissage 
canadienne », a-t-il ajouté. 

Discussion 

Après son discours, le Dr Cappon a répondu aux questions des participants.  

La première question concernait la fermeture du CSAAd. « Comment pouvons-nous surmonter 
cet obstacle? », a demandé le participant. Le Dr Cappon a répondu que les relations financières 
étaient toujours délicates, mais que des pourparlers étaient en cours et quʹil sʹattendait à une 
décision au sujet du financement du CCA sous peu. « Jʹespère que, quel que soit le résultat, nos 
raisons dʹêtre demeureront », a-t-il dit.  

Le CCA est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement. « Nous travaillons 
fréquemment avec des partenaires européens, et nous sommes connus de lʹUNESCO et dʹautres 
organismes dʹimportance », a-t-il indiqué. « Jʹespère que notre réputation mondiale sera prise en 
compte à Ottawa. » 

Un autre participant a voulu savoir comment le Canada pouvait mettre en œuvre un système 
national dʹindicateurs plus efficace. Le Dr Cappon a répondu que le Canada devait dʹabord 
établir des normes nationales, puis recueillir des renseignements de façon uniforme dans 
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lʹensemble du pays. Ce nʹest pas le cas présentement. Il a suggéré la mise sur pied dʹun forum 
pancanadien réunissant tous les intervenants, afin dʹétablir ces normes.  

« La fixation dʹobjectifs est une mesure extrêmement efficace, car elle conduit au succès et 
suscite la responsabilisation », a-t-il affirmé. « Il est très difficile de faire des progrès lorsque les 
objectifs à atteindre sont vagues. » 

Un participant sʹest informé du niveau de sensibilisation général au CCA parmi les éducateurs. 
Le Dr Cappon a répondu que, pour un organisme âgé de moins de cinq ans et bâti autour dʹun 
concept, « nous nous en sommes sortis plutôt bien ». La sensibilisation est un processus à long 
terme.  

Plusieurs des questions écrites posées concernaient la fermeture des centres du savoir.  

Le Dr Cappon a répondu que les centres du savoir jouaient un rôle dʹagent de renforcement des 
capacités. « Cette approche produit de meilleurs résultats quʹun rapport quʹon laisse traîner sur 
une tablette, même si les gens sont au courant de lʹexistence du rapport et des renseignements 
quʹil contient », a souligné le Dr Cappon, ajoutant que la plupart des Canadiens ne 
comprenaient pas lʹéducation, et que cʹétait la raison pour laquelle on faisait moins de 
mobilisation politique à son sujet. 

La Dre Flanagan a remercié le Dr Cappon pour ses explications instructives, intéressantes et 
franches. Elle a affirmé ressentir une grande fierté par rapport à lʹorganisme et au travail quʹil 
accomplit. 
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Séance simultanée 1 

Les programmes d’apprentissage non formel pour les adultes  
dans les établissements postsecondaires canadiens 

PRÉSENTATEUR 
Dr Dale Kirby  
Professeur adjoint 
Faculté de l'éducation, Université Memorial  
St.John's, Terre-Neuve-et-Labrador 

« Lʹapprentissage tout au long de la vie est essentiel pour garantir le succès économique et la 
compétitivité des gens, particulièrement dans un contexte économique difficile », a affirmé le Dr 
Dale Kirby. Les programmes de formation aux adultes contribuent au perfectionnement de 
compétences utiles pouvant répondre aux besoins actuels du marché du travail. Ils favorisent 
également une culture dʹapprentissage au sein de la société. 

Le Dr Kirby a affirmé quʹon avait besoin, au Canada, dʹune approche plus intégrée en matière 
dʹapprentissage chez les adultes. Le système actuel est relativement fragmenté, comportant 
plusieurs niveaux de responsabilité partagée au sein du gouvernement. Il a également affirmé 
quʹon avait assisté à la transition dʹun modèle de service axé sur la communauté à un modèle 
entrepreneurial qui met lʹaccent sur lʹaccréditation et la production de revenus. 

Bien que les taux de participation et lʹaccès général aux programmes dʹéducation des adultes 
aient tous deux augmenté depuis 2003, le Dr Kirby a affirmé que « ceux qui pourraient le plus 
bénéficier de la formation aux adultes sont les moins susceptibles dʹy accéder ». Les gens qui ne 
sont pas sur le marché du travail sont les moins susceptibles dʹaccéder à beaucoup de ces 
programmes. 

Les recherches du Dr Kirby ont mis lʹaccent sur les programmes d’apprentissage non formel 
pour les adultes, apprentissage quʹil a défini comme étant transmis dans le cadre de 
programmes structurés offerts sans unités formelles, tels que les cours, les séminaires et les 
ateliers de certification. La formation continue, les cours sans unités et lʹapprentissage à distance 
appartiennent à cette catégorie. Les formations en langue seconde, en littératie, en affaires et en 
informatique en sont des exemples spécifiques. 

Le Dr Kirby a étudié 198 établissements postsecondaires de lʹensemble du Canada. Il a affirmé 
quʹau cours de la dernière décennie, les universités avaient doublé leur investissement financier 
en éducation des adultes, tandis que lʹinvestissement des collèges professionnels avait 
quadruplé. Le tiers des collèges étudiés ont signalé que plus de 40 % de leurs étudiants 
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sʹinscrivaient à des programmes dʹapprentissage non formel. Ces pourcentages ont tendance à 
être beaucoup plus faibles au niveau universitaire.  

Les programmes dʹapprentissage non formel produisent des résultats optimaux lorsque les 
organismes qui les créent tiennent compte des besoins pratiques dʹun public cible particulier. 
Les modèles communautaires, coopératifs et flexibles fonctionnent bien chez les apprenants 
adultes.  

Les aspects temporel et financier peuvent constituer dʹimportants obstacles pour les apprenants 
adultes. Les apprenants adultes à faible niveau dʹéducation sont susceptibles de disposer de 
moins dʹargent pour investir dans ces programmes, en raison de leur niveau de revenu 
généralement plus faible. 

Le Dr Kirby a indiqué que la distance à parcourir constituait un autre obstacle pour de 
nombreux apprenants adultes, plus particulièrement pour les étudiants vivant en dehors des 
grands centres urbains, là où sont situées la plupart des universités. Étant donné que les 
collèges sont souvent dispersés sur un territoire plus vaste, ils sont communément utilisés 
comme centres primaires dʹéducation et dʹapprentissage pour les adultes. Les collèges 
investissent également plus dʹargent dans les programmes dʹapprentissage non formel. 

Les participants ont parlé des partenariats entre les établissements dʹenseignement et les 
organismes communautaires, ainsi que de lʹimpact de ces collaborations sur les apprenants 
adultes dans les régions éloignées ou rurales. Le Dr Kirby a affirmé que ces partenariats 
pouvaient sʹavérer bénéfiques. « Dans de nombreux cas, les établissements nʹoffrent pas assez 
dʹespace, alors que les organismes communautaires ont assez dʹespace et sont situés plus près 
des apprenants. » 
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Niagara Employment Resources (NERN) :  
un modèle de collaboration 

PRÉSENTATEURS 
Margaret Maynard 
Directrice générale 
Niagara West Employment & Learning Resource Centres 
Beamsville, Ontario 

Normand Savoie 
Directeur 
L’ABC Communautaire 
Welland, Ontario 

Margaret Maynard a affirmé que la région ontarienne de Niagara avait beaucoup souffert du 
ralentissement économique. Le contexte économique fragile a rassemblé les gens, réunissant des 
groupes issus des 12 municipalités composant cette région diversifiée. 

Normand Savoie a souligné lʹimportance de la collaboration entre les groupes qui ont 
fréquemment travaillé de manière cloisonnée (emploi et éducation) afin dʹaider les sans-emploi 
à chercher du travail. Les différents organismes, spécialisés en mise à niveau, en formation sur 
les compétences de base et en counselling dʹemploi, travaillent avec les mêmes clients, dont 
plusieurs nʹont pas terminé la 12e année.  

Niagara College, Port Cares, Fort Erie Native Friendship Centre, Niagara Employment Help Centre, 
Niagara Immigrant Employment Council, the Business Education Council of Niagara, Niagara West 
Employment & Learning Resource Centres et L’ABC Communautaire (un organisme fournissant 
des services en français) suivent tous un modèle de collaboration dans leur prestation de 
services aux clients locaux. Mme Maynard a affirmé que nombre des groupes faisant partie du 
partenariat avaient déjà travaillé en collaboration, et quʹil existait donc un sentiment de 
philosophie et de confiance réciproques.  

« Nombre de nos clients sont des travailleurs de lʹindustrie automobile sans emploi âgés de plus 
de 40 ans », a affirmé Mme Maynard. « Ils se sentent démunis » à la perspective du processus de 
recherche de travail et des entretiens professionnels. Lʹobjectif de cet effort de collaboration était 
de fournir à ces gens, ainsi quʹà dʹautres sans-emploi, lʹexpertise nécessaire pour leur permettre 
de réintégrer le marché du travail. 

Les groupes se sont réunis il y a environ un an dans le contexte dʹune relation plus formelle afin 
de produire les ressources documentaires nécessaires. Étant donné quʹil nʹexistait aucune source 
financière supplémentaire pour un tel projet, les partenaires ont décidé, dʹun commun accord, 
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de se partager le coût lié à la préparation dʹun guide à utiliser avec ou sans les intervenants 
concernés.  

Ce guide contient sept études de cas décrivant les chemins dʹaccès à lʹemploi pour les sans-
emploi, les personnes sous-qualifiées, les personnes insatisfaites, les personnes surqualifiées et 
les travailleurs autochtones, ainsi que pour les nouveaux arrivants au Canada et ceux qui 
réintègrent le marché du travail après une longue absence. Lʹapproche par études de cas permet 
aux participants de reconnaître certaines similitudes entre les personnes présentées dans les 
études de cas et eux-mêmes. Ce guide contient également des sections consacrées aux 
compétences transférables et essentielles, aux chemins dʹaccès pour les chercheurs dʹemploi 
ainsi quʹaux tendances futures en matière dʹemploi dans la région.  

Mme Maynard a décrit le processus de préparation du guide, en soulignant des questions 
importantes telles que la lisibilité pour différents degrés de littératie et en mettant lʹaccent sur 
les points positifs et les compétences transférables. Immédiatement après la publication du 
guide sous forme imprimée, le partenariat vise maintenant à produire des modules de 
formation en ligne basés sur celui-ci. Le groupe souhaite traduire le guide en différentes 
langues, mais ses fonds insuffisants ne le lui permettent pas. Mme Maynard a également 
souligné certaines questions de capacité en ce qui concerne la prestation des programmes, en 
raison de la grande quantité de sans-emploi vivant dans la région.  

Santé, ruralité et analphabétisme :  
des liens à comprendre pour une intervention améliorée (Cette séance 
a été présentée en français).  

PRÉSENTATRICE 
Dre Nathalie Boivin 
Université de Moncton 
Moncton, Nouveau-Brunswick 

La Dre Nathalie Boivin a présenté les conclusions de son étude exploratoire récente sur la 
région majoritairement francophone du Nord-Est du Nouveau-Brunswick. Elle a étudié la façon 
dont le degré de littératie des répondants pouvait influer sur leur santé, en fonction du point de 
vue des répondants et des impacts liés à la vie en région rurale. Lʹun des objectifs de cette étude 
consistait à découvrir ce qui pourrait contribuer à améliorer lʹimplication de cette population 
dans ses propres soins de santé. 

La Dre Boivin a affirmé que 66 % des habitants de cette région vivaient en milieu rural. Selon 
une étude récente, 68 % des Néo-Brunswickois francophones de plus de 16 ans ont un degré de 
littératie considéré comme insuffisant pour fonctionner au sein de la société. Il existe quatre 
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degrés de littératie; les Néo-Brunswickois francophones faisant partie du groupe des 68 % se 
situent aux degrés 1 et 2. La Dre Boivin a décrit les personnes de ce niveau comme possédant des 
compétences limitées en écriture et éprouvant de grandes difficultés en lecture.  

Pour fonctionner au sein de la société, on doit se situer au moins au degré 3. La Dre Boivin a 
demandé : « Sʹils sont incapables de lire et de comprendre les brochures et les informations 
quʹon leur fournit, comment peuvent-ils prendre en charge leur propre santé? » 

La Dre Boivin a mené sa recherche en utilisant des entretiens semi-structurés à questions 
ouvertes, du type « Quʹest-ce que la santé signifie pour vous? » Aux fins dʹéchantillonnage, elle 
a choisi des francophones à degré de littératie faible ou nul, de 18 ans et plus, et vivant au 
Nouveau-Brunswick depuis au moins un an. Il était plus facile de trouver des participants en 
milieu rural quʹen milieu urbain, où de nombreux participants ne voulaient pas être identifiés.  

Les définitions de la santé variaient dʹun répondant à lʹautre. Pour certains, la santé 
correspondait à une longévité améliorée. Pour dʹautres, la santé était une ressource favorisant 
lʹautonomie. Lorsquʹon leur demandait sʹils se considéraient comme étant en bonne santé, la 
majorité des répondants décrivaient leur santé comme étant dans la moyenne.  

La Dre Boivin a demandé aux répondants sʹils comprenaient ce que leur médecin leur disait lors 
des consultations. De nombreux répondants ont dit que non, et que, selon eux, les médecins ne 
consacraient pas assez de temps à bien leur expliquer les choses. Ils ont également exprimé 
quʹils avaient lʹimpression que les médecins ne considéraient pas comme une priorité le fait que 
leurs patients comprennent vraiment leur état de santé.  

Lʹun des répondants a raconté à la Dre Boivin comment le fait dʹapprendre à lire avait amélioré 
sa qualité de vie, car il pouvait maintenant lire et gérer ses ordonnances, des tâches dont sa 
femme devait auparavant sʹacquitter. La Dre Boivin a utilisé cet exemple pour démontrer à quel 
point on peut se sentir vulnérable et dépendant lorsquʹon ne sait pas lire. Lʹisolement social et 
une faible estime de soi ne sont que deux des nombreux impacts indirects de lʹanalphabétisme.  

En ce qui concerne la vie en région rurale par rapport à la vie en région urbaine, un des 
répondants a dit à la Dre Boivin que la vie à la campagne était plus simple et moins stressante 
que la vie à la ville. On sentait que la vie dans une petite ville était plus facile, car les répondants 
étaient mieux entourés et pouvaient facilement obtenir de lʹaide.  

La Dre Boivin a demandé aux répondants ce qui, selon eux, pourrait aider les gens à apprendre à 
lire et à écrire. Ils ont répondu que ceux qui ne savent pas lire ne devraient pas avoir peur de 
demander de lʹaide. Ils ont également dit quʹils souhaitaient obtenir un soutien financier de la 
part du gouvernement. Ces personnes ont besoin de lʹappui de leur famille, de leurs amis, de 
leur communauté et des décideurs pour pouvoir gérer leur vie et augmenter leur degré de 
littératie. 
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Réfléchir à plusieurs réalités à l’écran argenté :  
festivals de films communautaires, éducation des citoyens et 
renforcement des collectivités dans la diversité 

PRÉSENTATRICE 
Dre Carole Roy  
Professeure adjointe 
Université St. Francis Xavier 
Antigonish, Nouvelle-Écosse 

La Dre Carole Roy a coordonné sept festivals de documentaires, dʹabord à Peterborough, en 
Ontario, et maintenant à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. « Je vois les festivals de 
documentaires comme une façon de renforcer les collectivités et dʹéduquer les citoyens », a-t-
elle affirmé. Les festivals de films nʹont rien à voir avec le visionnement de documentaires à la 
maison : « Un tel visionnement ne mène pas à lʹengagement, et le fait de visionner un film seul 
peut empêcher dʹagir », a affirmé la Dre Roy. La distribution des films est réduite, et moins de 
voix se font entendre, malgré les nombreuses chaînes spécialisées. 

La Dre Roy a affirmé que les festivals de documentaires favorisaient lʹinclusion. Le festival de 
Peterborough couvre un vaste éventail de questions et comprend des productions locales. « Les 
gens sont curieux de voir les films produits par leurs concitoyens et de connaître leur histoire », 
a-t-elle affirmé. Les commanditaires voient dans les festivals de films une bonne occasion de 
réseautage et de développement communautaire. Des expositions artistiques et dʹautres médias 
peuvent également sʹassocier à lʹévénement. Au festival de Peterborough, il y a un bazar, ou 
marché, où les gens se réunissent afin de discuter des films visionnés. On y installe des kiosques 
dʹinformation et on y vend des aliments et de lʹartisanat.  

À ceux qui veulent organiser leur propre festival, la Dre Roy a recommandé dʹutiliser des sites 
multiples le jour, mais de nʹutiliser que les sites réservés aux films et aux artistes locaux le soir. 
Des ateliers peuvent être mis sur pied avec des cinéastes et des groupes liés aux thèmes abordés 
dans les films. Un programme scolaire, comportant des films adaptés à lʹâge du public, a 
remporté un vif succès à Peterborough. « Cʹest désormais un programme si important que 
certains organisateurs ne font que ça », a affirmé la Dre Roy. 

Elle a décrit lʹexpérience vécue par les participants comme habilitante. « Les gens disent changer 
dʹopinion après avoir visionné les films », a-t-elle affirmé. Les documentaires encouragent 
également les gens à prendre part aux changements souhaités, plutôt que se contenter de les 
observer. Ils incitent également de purs inconnus à engager la conversation après le 
visionnement. « À la sortie de la salle, suite à la projection dʹun film, nous sentons une grande 
énergie circuler », a-t-elle affirmé. 
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Lors de la discussion qui a suivi la présentation de la Dre Roy, certains participants lui ont 
demandé comment trouver des films et combien de films présenter. Elle a répondu quʹelle se 
fiait aux autres festivals de films à plus grande échelle, ainsi quʹà des distributeurs spécifiques. 
Elle a également recommandé de visionner les films avant de les présenter. La quantité de films 
présentés varie dʹun festival à lʹautre. Peterborough en présente environ 70, alors quʹAntigonish 
nʹen présente que 30. « Chaque collectivité doit sʹadapter à sa propre réalité », a affirmé la Dre 
Roy.  

Un participant sʹest informé sur les ressources éducatives disponibles. La Dre Roy a répondu que 
certains films étaient accompagnés de telles ressources et que, si ce nʹétait pas le cas, certains 
membres de la collectivité possédaient des connaissances qui pouvaient faciliter la discussion. 
« Les gens veulent en parler, donc cʹest facile », a-t-elle ajouté. Un autre participant a demandé à 
la Dre Roy comment faire la promotion dʹun festival. Elle a répondu que les commanditaires 
assuraient la publicité du festival auprès de leurs membres, et que le bouche-à-oreille jouait un 
rôle important. La radio communautaire, les journaux et Internet sont également des médias 
essentiels à cet égard.  
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Séance simultanée 2 

Le courtage des communautés d’apprentissage :  
les défis liés à l’apprentissage des adultes dans les cadres de la justice 
pénale 

PRÉSENTATRICE 
Jean Flynn 
Membre du corps professoral à temps partiel 
Programme d'apprentissage tout au long de la vie, Université Mount Saint Vincent 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

La recherche au doctorat de Jean Flynn étudie le rôle joué par les éducateurs en milieu carcéral 
au sein du système de justice pénale. Elle a été coordonnatrice de programmes en milieu 
carcéral et sʹest entretenue avec des administrateurs et des éducateurs travaillant dans divers 
établissements correctionnels canadiens. Son étude explore comment et pourquoi les éducateurs 
adoptent une méthode de travail donnée, en décrivant les expériences et les défis quʹils vivent. 

Les aspects temporel et financier gênent souvent le travail accompli par les éducateurs. Ils 
consacrent beaucoup de temps à remplir des demandes de financement et à tenter dʹobtenir la 
mise en œuvre des politiques nécessaires. Les éducateurs ont insisté sur lʹimportance du 
placement communautaire pour leurs étudiants, mais ont indiqué quʹil était parfois difficile 
dʹeffectuer ces placements en raison de ressources et de temps limités. Mme Flynn a décrit les 
éducateurs avec lesquels elle sʹest entretenue comme des gens passionnés et engagés. Ils 
estiment que leur travail contribue à améliorer le niveau de sécurité au sein de la communauté 
élargie.  

« Je ne mʹattendais pas à ce que la santé soit une question aussi cruciale pour lʹapprentissage des 
détenus », a déclaré Mme Flynn. Elle a affirmé que la toxicomanie, les problèmes de santé 
mentale et le diabète avaient été cités en tant que facteurs de santé affectant lʹapprentissage. De 
nombreux prisonniers sont issus de groupes sociaux marginalisés; les défis auxquels ils font 
face ne concernent pas vraiment leur réintégration au sein de la société, puisquʹà lʹorigine, ils nʹy 
avaient jamais été intégrés. 

Elle a observé que les services correctionnels ne réussissaient pas toujours à aider les 
contrevenants à effectuer leur transition vers la vie dans les collectivités en dehors de la prison. 
Bien que les détenus aient accès à des ressources et à des services utiles au sein du système de 
services correctionnels, ces ressources sont beaucoup plus difficilement accessibles une fois 
quʹils sont sortis de prison. Les organismes communautaires tentent de combler cet écart, mais 
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leurs ressources financières sont souvent limitées et ils consacrent donc une grande partie de 
leur temps à la recherche de financement. 

Mme Flynn a dit estimer quʹil fallait réaliser plus dʹétudes au sujet du rôle joué par la défense des 
intérêts dans lʹamélioration des occasions dʹéducation offertes aux apprenants adultes en milieu 
carcéral. Les établissements correctionnels et les organismes communautaires doivent créer des 
partenariats plus solides. 

Un participant a voulu savoir de quelle façon la durée de la peine dʹun contrevenant pouvait 
affecter son accès aux occasions dʹapprentissage. Mme Flynn a répondu que le système plaçait les 
détenus canadiens purgeant une peine de moins de deux ans dans des installations 
provinciales, et que ces prisonniers avaient souvent terminé leur peine avant que leur nom 
nʹapparaisse sur les listes dʹattente des programmes dʹéducation.  

Une autre participante a dit que son organisme travaillait avec les contrevenants souffrant de 
déficiences. Elle estimait que la plupart de ces personnes nʹavaient pas participé aux 
programmes dʹapprentissage en milieu carcéral en raison de leurs déficiences. Mme Flynn a 
répondu que si les apprenants éprouvaient des difficultés à suivre en classe en raison dʹune 
déficience, il était probable quʹils ne sʹy inscrivent pas. Cette situation sert de processus de 
préclassement informel qui empêche certains étudiants potentiels de participer. 

L'éveil à l'expression de la demande, un nouveau paradigme 

(Cette séance a été présentée en français.) 

PRÉSENTATRICE 
Suzanne Benoit 
Directrice générale 
Coalition ontarienne de formation des adultes 
Ottawa, Ontario 

Suzanne Benoit a demandé aux participants ce qui les inciterait à sʹinscrire à un cours de 
formation aux adultes. Nombre des raisons invoquées par les participants étaient les mêmes 
que celles décrites dans lʹétude réalisée par la coalition. Les raisons pour ne pas sʹinscrire à un 
cours comprennent : 

• Obstacles dispositionnels : manque dʹestime de soi, ou non-pertinence 

• Obstacles situationnels : manque de temps ou dʹargent, ou autres contraintes 

• Obstacles informationnels : manque dʹinformations ou messages transmis de façon 
inefficace 
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À lʹinverse, ceux qui sʹinscrivent à un cours le font pour combler un besoin ou améliorer leurs 
compétences, pour leur satisfaction personnelle ou simplement parce quʹon leur a dit que cʹétait 
bénéfique. Il ne sʹagit pas de résultats nouveaux; toutefois, la conclusion selon laquelle les 
francophones ontariens prennent une grande partie de leur formation en anglais lʹest. Mme 
Benoit attribue ce phénomène à lʹaccès plus facile aux cours en anglais et à lʹintégration plus 
facile des francophones aux groupes anglophones.  

Mme Benoit a déclaré que son organisme avait exploré diverses façons dʹéveiller chez les adultes 
un besoin de formation, particulièrement en ce qui concerne la formation sur les compétences 
de base et la formation en français dans un milieu minoritaire. Cela est difficile, car les 
personnes jouissant dʹun niveau dʹéducation plus élevé prennent déjà plus de cours, tandis que 
celles qui ont moins dʹéducation ne se sentent souvent pas en confiance et ne croient pas quʹelles 
puissent retirer quoi que ce soit des cours. 

Toutefois, un exemple de succès a été lʹadoption dʹune approche « centralisée » en matière 
dʹéducation des adultes en Ontario. On a alors réussi à diriger de façon appropriée des 
individus ou des organismes en évaluant leurs capacités et en leur proposant une gamme 
dʹoptions en matière de formation et dʹéducation. Pour les francophones souhaitant recevoir 
leur formation en anglais, le service centralisé peut aider à prévoir dans quelle langue ils sont le 
plus susceptibles de réussir. 

Lʹactivité québécoise La Fierté dʹapprendre a représenté lʹoccasion de distribuer à grande échelle 
une trousse dʹinformations sur lʹéducation des adultes. La distribution de cette trousse, 
préparée par différents organismes québécois, sʹest traduite par une augmentation du nombre 
dʹinscriptions aux programmes; cela sʹexplique en partie par la demande des organismes, plutôt 
que par la demande directe des individus.  

Les individus doivent se sentir interpelés par les messages promotionnels, qui doivent 
transmettre lʹidée du succès : « Si mon voisin peut le faire, alors moi aussi ». Les organismes 
doivent éviter dʹutiliser le terme « analphabétisme », car personne nʹest attiré par un 
programme destiné aux « perdants », a affirmé Mme Benoit. Les centres de formation doivent 
créer des occasions pour que les utilisateurs les visitent pour dʹautres raisons également. Une 
fois là-bas, ils peuvent rencontrer dʹautres personnes qui, tout comme eux, réussissent.  

Mme Benoit a décrit un outil de formation virtuel dʹune durée de 12 à 15 semaines, disponible 
dans de nombreux centres de formation ontariens et simulant les activités et les responsabilités 
liées à différentes entreprises. La littératie familiale représente une autre façon dʹattirer les 
adultes vers les centres.  

« Ils viendront pour leurs enfants, pas pour eux-mêmes », a expliqué Mme Benoit. Une fois sur 
place, ils découvriront quʹil existe également des possibilités pour eux-mêmes. 
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Mordre à l’appât : une stratégie du nord du Manitoba pour attirer et 
maintenir les apprenants 

PRÉSENTATRICES 
Leslie Tucker 
Coordonnatrice 
Programme Steps to Success, YWCA Thompson 
Thompson, Manitoba 

Catherine Cogle 
Éducatrice 
Programme Steps to Success, YWCA Thompson 
Thompson, Manitoba 

Leslie Tucker a affirmé que la ville de Thompson comptait une population de 14 500 habitants 
et que la région desservie par le YWCA de la collectivité comptait plus de 65 000 personnes. 
Thompson affiche le pourcentage de population autochtone le plus élevé pour une municipalité 
canadienne. 

Mme Tucker a décrit Thompson comme une collectivité extrêmement stratifiée et diversifiée sur 
le plan socio-économique, comptant à la fois de nombreux résidents à revenu élevé et de 
nombreux résidents à faible revenu. 

Dans les années 1970 et 1980, à Thompson, de nombreux travailleurs ont réussi à décrocher des 
emplois à rémunération élevée malgré un degré de compétence, dʹéducation et de littératie 
faible. Cette situation a changé depuis les années 1990, avec lʹavènement de lʹinformatique et 
dʹautres technologies. 

Mme Tucker a affirmé que les compétences de base nʹétaient pas suffisantes au sein de la 
collectivité, notamment les compétences en informatique et en communication dʹentreprise. Les 
travailleurs à revenu élevé, tout comme les travailleurs à faible revenu, ne possédaient pas de 
compétences de base en informatique. Les travailleurs à faible revenu étaient victimes des 
obstacles au progrès tels que lʹimpact du système dʹécoles résidentielles. On observe un nombre 
important de sans-abri au sein de la collectivité.  

Mme Tucker a évoqué la nécessité de mettre sur pied un programme visant à attirer une grande 
variété dʹapprenants : « Comment faire la promotion auprès dʹune population aussi diversifiée, 
et comment attirer son attention? » Elle a cité un sondage démontrant que 97 % des habitants de 
la collectivité nʹavaient jamais entendu parler de leur bureau. Elle a alors décidé de se 
concentrer sur le marketing et de tenter dʹaméliorer la visibilité du programme.  
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« Il fallait que je devienne vendeuse », a-t-elle affirmé. Mme Tucker a déclaré quʹelle savait quʹelle 
devait favoriser lʹ« adhésion » pour que les programmes produisent le résultat escompté. Il lui 
fallait devenir un « connecteur ». 

Au moyen dʹune approche de marketing à niveaux multiples, elle est partie à la recherche de 
groupes dʹapprenants dans divers endroits. Elle a privilégié les relations au niveau des 
organismes provinciaux, des écoles communautaires, des églises locales et de nombreux autres 
organismes. Elle a également établi des contacts avec des personnes-ressources des hautes 
sphères du secteur industriel privé. Le résultat : le nom du programme, « Steps to Success » a 
« adhéré », et le nombre dʹapprenants participants a augmenté de 133 %.  

Catherine Cogle a affirmé quʹau moment où le programme dʹinformatique de base a été lancé, 
la demande a été ahurissante. « On a vu des gens âgés de 18 à 80 ans. » Le programme a attiré 
autant des personnes à faible niveau de littératie que des gens occupant des postes de haut 
niveau au sein de la collectivité », a-t-elle affirmé.  

Mme Cogle a déclaré que le cours dʹinformatique devenait pour ces gens un « hameçon », car ils 
nʹavaient pas peur de dire quʹils ne savaient pas comment utiliser un ordinateur, alors quʹils 
étaient réticents à avouer que leur degré de littératie ou de numératie était faible. Aussitôt quʹun 
étudiant sʹinscrivait au cours dʹinformatique, il exprimait librement son intérêt par rapport à 
dʹautres cours, tels que les cours de mathématiques ou de lecture.  

« Une fois lʹétudiant inscrit, je me demande : ʹComment puis-je le faire sentir à lʹaise et 
respecté?ʹ », a affirmé Mme Cogle, décrivant son approche pédagogique comme une approche 
combinant humour, flexibilité et créativité. 

Mme Cogle a décrit différentes méthodes visant à maintenir lʹintérêt des étudiants inscrits. Par 
exemple, elle écrit parfois des mots en cri au tableau ou aide les Néo-Canadiens à trouver des 
informations au sujet de leur pays dʹorigine sur Internet.  

Mme Cogle a souligné lʹimportance de communiquer avec les étudiants afin de découvrir les 
autres cours dont ils pourraient avoir besoin. Décrivant Mme Tucker comme une « pêcheuse », 
Mme Cogle a déclaré : « Je prends le poisson pêché par Leslie et le tiens fermement, pour enfin 
lʹemmener ailleurs, peut-être vers un cours dʹeau plus vaste, comme la mer de lʹapprentissage ». 
Mme Cogle a indiqué que « lʹidée selon laquelle ʹles ordinateurs ne mordent pasʹ est notre 
hameçon. Quel est le vôtre? » 
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Un programme de groupe pour le développement de micro-entreprises  
à l’intention des entrepreneurs défavorisés sur le plan économique 

PRÉSENTATEUR 
Kenneth Kavanagh  
Community Centre Alliance 
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 

En introduction, Kenneth Kavanagh a déclaré que le microfinancement donnait un bon coup de 
main aux gens. Il fournit de lʹargent et dʹautres types de soutien à des personnes qui, 
normalement, nʹauraient pas eu accès à de telles ressources. Créé en 1976 par Muhammad 
Yunus au Bangladesh, le microfinancement permet la remise de prêts fondés sur le caractère, et 
non pas sur les biens affectés en garantie. À lʹéchelle mondiale, ces prêts dépassent les 
7,5 milliards de dollars, et le taux de défaillance est inférieur à 2 % (extrêmement faible par 
rapport aux modèles de prêt classiques). 

Le microfinancement a commencé à Terre-Neuve-et-Labrador en 1997; toutefois, RHDCC en a 
coupé le financement en 2003. De 1997 à 2003, le programme a géré 333 prêts totalisant près de 
500 000 $. M. Kavanagh a affirmé que lʹinitiative actuelle consistait en lʹétablissement dʹun 
partenariat entre quatre groupes : Newfoundland-Labrador Federation of Co-operatives (NLFC), 
Newfoundland and Labrador Department of Innovation, Trade and Rural Development (INTRD), Metro 
Business Opportunities (MBO) et Community Centre Alliance. Un comité sectoriel ayant des 
antécédents en matière de développement dʹentreprises garantit au programme la 
responsabilité et la transparence nécessaires, ainsi quʹaux mentors qui sʹy joignent.  

M. Kavanagh a déclaré que le programme avait déjà surmonté de nombreux obstacles clés. La 
province ne mettra en application aucune politique de reprise concernant les participants 
prestataires de soutien du revenu. On procède également à lʹajustement des restrictions aux 
activités commerciales réalisées par les clients dans des unités dʹhabitation. « Il sʹagit dʹune 
victoire importante », a affirmé M. Kavanagh, car ce sont là les deux principaux obstacles 
auxquels se butent les prestataires de soutien du revenu lors du démarrage de leur entreprise. 

Le programme fournit des services de conseils aux entreprises, de réseautage, de 
perfectionnement des compétences et dʹaccès à quatre microprêts successifs entre 2 500 et 
10 000 $. Un groupe de prêt se forme dès que six à huit personnes ont exprimé leur intérêt. Le 
groupe choisit ses membres et se réunit chaque mois afin de discuter des idées clés. Six modules 
leur servent de guides en matière de planification dʹentreprise, de demande de prêt et de 
remboursement de prêt. Les autres membres du groupe de microfinancement approuvent le 
prêt, mais MBO le finance par le biais des procédures normales de la banque. M. Kavanagh a 
déclaré que cʹétait de cette façon que les gens sʹéduquaient en matière de prêts financiers.  
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Pour déposer une demande de prêt, les candidats doivent faire une présentation officielle 
devant un groupe de pairs, qui décideront ensuite dʹapprouver le projet ou dʹémettre des 
recommandations de changement. Si une personne manque à son obligation de 
remboursement, le groupe cesse toute activité et ne peut approuver aucun prêt jusquʹau 
remboursement de la dette. M. Kavanagh a affirmé que la plupart des gens demeuraient dans le 
programme de deux à quatre ans.  

Une longue discussion a suivi la présentation, concernant principalement la dynamique de 
groupe. « Les gens sont à la fois les juges et les bénéficiaires du système; en général, nous 
essayons dʹéviter cela. Cʹest troublant », a affirmé un participant. M. Kavanagh a dit être 
dʹaccord, mais a ajouté que le modèle avait été mis à lʹépreuve et fonctionnait à dʹautres 
endroits.  

De nombreux participants ont remarqué certaines similitudes entre ce programme et le 
financement classique proposé par les coopératives de crédit ou le financement au sein de 
certaines communautés culturelles. Un participant a voulu connaître lʹâge des participants 
actuels. M. Kavanagh a répondu que les membres du groupe actuel étaient âgés de 25 à 50 ans. 
Un autre participant a demandé sʹil existait des modèles de succès. M. Kavanagh a répondu 
quʹil nʹy en avait pas encore eu dans le programme actuel parce quʹil était trop récent, mais quʹil 
y en avait eu au cours de lʹinitiative précédente. 
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Séance plénière 1 :  
Accès équitable à l’apprentissage 

ANIMATEUR 
Dr André P. Grace 
Professeur et directeur de McCalla 
Institute for Sexual Minority Studies and Services, Université de l’Alberta 
Edmonton, Alberta 

EXPERTS 
Sandra Germain 
Coordonnatrice 
Baccalauréat en service social Mi’kmaq/Maliseet 
Programme conjoint des universités Dalhousie et St. Thomas 

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

Mary Ferguson 
Directrice 
Eko Nomos 
Kimberley, Ontario 

Delvina E. Bernard 
Directrice générale 
Council on African Canadian Education 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

Dre Shahrzad Mojab 
Professeure 
Institut de l’Ontario pour les études en éducation (OISE)  
Université de Toronto 
Toronto, Ontario 

Sandra Germain a abordé lʹaccès équitable à lʹapprentissage pour les populations autochtones. 
Elle a affirmé que les Afro-américains étaient confrontés à de nombreux défis, semblables à ceux 
auxquels étaient confrontés les Autochtones, par rapport au système dʹéducation. Lorsque le 
président Obama travaillait en tant que travailleur communautaire dans des écoles de grandes 
villes, il se demandait pourquoi les Afro-américains décrochaient. Un conseiller scolaire lui a dit 
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que le système scolaire public ne donnait pas assez dʹoutils aux enfants afro-américains, et que 
les écoles des grandes villes se concentraient sur le contrôle social.  

Mme Germain a affirmé : « Pour les enfants noirs comme pour les enfants des Premières nations, 
dès le premier jour, tout est bouleversé. On leur enseigne lʹhistoire et la culture dʹautres 
personnes; en plus, il sʹagit de la même culture qui les a systématiquement rejetés et leur a 
refusé leur statut humain. » 

Mme Germain a déclaré que la situation était pire pour les garçons, car ils avaient moins de 
modèles, et plusieurs dʹentre eux nʹavaient aucune relation avec leur père. Les filles ont 
généralement lʹavantage dʹavoir leur mère comme modèle. À moins que les étudiants ne soient 
enracinés dans leurs propres traditions, ils ne sauront apprécier ce que les autres cultures ont à 
offrir.  

Mme Germain a affirmé que les membres des Premières nations doivent accepter que les 
systèmes dʹéducation ne vont pas changer. Ces gens doivent créer des partenariats avec les 
universités afin de les renseigner sur la façon dont ils apprennent et de demander aux 
institutions de grande envergure de sʹadapter à leurs besoins en matière dʹapprentissage. 

Mme Germain a présenté le baccalauréat en service social Mi’kmaq/Maliseet, un programme à 
temps partiel de trois ans lancé en septembre 2005 et comptant à lʹépoque 29 étudiants. Les 
étudiants se réunissaient à un endroit donné pendant une semaine, chaque mois. Ce genre 
dʹhoraire sʹadaptait aux besoins des étudiants travaillant à temps plein à lʹextérieur. Le 
programme a permis la formation de diplômés qui réintégraient ensuite leur communauté pour 
y travailler, créant ainsi un solide réseau dʹétudiants pouvant devenir des recruteurs et des 
leaders.  

Dominique Ollivier a, pour sa part, affirmé que le niveau de participation des adultes en 
formation continue dépendait de divers facteurs, notamment lʹâge, le sexe, le niveau 
dʹéducation et la situation dʹemploi. On comptait parmi les groupes les plus susceptibles 
dʹaccéder à la formation continue les hommes, les sans-emploi et les apprenants à revenu plus 
élevé. 

Mme Ollivier a souligné lʹimportance de tenir compte des obstacles qui créaient les inégalités. En 
2006, une campagne financée par le Centre du savoir sur lʹapprentissage et le milieu de travail 
du Conseil canadien sur lʹapprentissage (CCA) intitulée Accès-formation a été lancée, réunissant 
plus de 300 intervenants œuvrant dans les domaines de lʹéducation et de la formation, issus du 
gouvernement, de groupes communautaires et dʹautres institutions, afin de discuter des 
obstacles à lʹapprentissage. 

Mme Ollivier a affirmé quʹil existait quatre groupes dʹobstacles principaux à lʹéducation des 
adultes : les obstacles dispositionnels, les obstacles situationnels, les obstacles institutionnels et 
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les obstacles informationnels. LʹICÉA sʹest entretenue avec des individus provenant de cinq 
régions du Québec et leur a demandé dans quelle mesure ces obstacles sʹappliquaient à la réalité 
présente dans leur région, et sʹils avaient découvert des façons de les surmonter. En menant 
cette étude sur une base régionale, ils sont arrivés à la conclusion que certains obstacles étaient 
plus courants dans certaines régions que dʹautres. Mme Ollivier a abordé lʹimportance de 
communiquer avec la population afin de déterminer ses besoins en matière de soutien. 

La présentation de Mary Ferguson a mis lʹaccent sur les manières dʹattirer et de retenir les 
femmes dans les domaines des métiers, de la technologie et de la science. Elle a mis au point 
certains outils à lʹintention des employeurs pour que ceux-ci puissent attirer et retenir la main-
dʹœuvre féminine. 

Mme Ferguson a pris part à un projet conjoint entre le Congrès du travail du Canada (CTC) et 
Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC). Son cabinet a examiné les politiques 
sʹappliquant aux femmes dans les domaines des métiers, de la technologie et de la science. Le 
CTC représente des milliers de travailleurs; les MEC, quant à eux, représentent des milliers de 
manufacturiers. Ces deux organismes sont bien placés pour influencer les discussions sur 
lʹincitation des femmes à occuper des postes non traditionnels.  

Mme Ferguson a affirmé que son équipe avait conclu que bien que les femmes puissent recevoir 
une formation dans ces domaines, la participation réelle était restreinte. On a décidé, dans le 
cadre du projet, dʹétudier les employeurs, les éducateurs et les individus occupant des postes 
dans les domaines des métiers et de la technologie afin dʹidentifier des personnes clés pour 
lʹétude au moyen dʹun sondage en ligne. 60 personnes ont été identifiées comme des répondants 
adéquats. 

Mme Ferguson a affirmé que son équipe avait conclu que la manière la plus efficace de 
transmettre les résultats de lʹétude était la création dʹun site Web. Le groupe a donc créé un site 
Web à trois niveaux, le niveau supérieur étant lʹintroduction. Des icônes et des détails 
supplémentaires se trouvaient au deuxième niveau, alors que des documents de référence 
composaient le niveau inférieur.  

Il existe trois catégories dʹinformations. La première concerne les raisons pour lesquelles les 
entreprises doivent embaucher des femmes et décrit des mécanismes pouvant aider à 
comprendre les besoins des femmes et les méthodes de recrutement. La deuxième section 
concerne la préparation au changement organisationnel. Un lieu de travail comptant moins de 
30 % de femmes parmi ses employés devra probablement subir des changements. La troisième 
section propose des stratégies afin dʹaider, de préparer et de recruter les femmes au travail.  

Delvina Bernard a présenté une approche classique à lʹaccès équitable à lʹapprentissage dans le 
contexte de vie des Afro-Néo-Écossais. Elle a mis lʹaccent sur quatre thèmes principaux : les 
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défis, lʹaccès à lʹapprentissage, lʹimpact des inégalités et les stratégies novatrices et inclusives. 
Mme Bernard a affirmé que son équipe, lorsquʹelle avait étudié les défis vécus par les Afro-Néo-
Écossais, sʹétait surtout concentrée sur les comportements initiaux dʹarrivée et dʹétablissement. 
Trois groupes principaux venaient sʹétablir en Nouvelle-Écosse : les Loyalistes noirs, les 
Marrons jamaïcains et les réfugiés noirs de la guerre de 1812. Il existait trois catégories distinctes 
dʹAfro-Néo-Écossais : les Noirs affranchis, les Noirs esclaves et les Noirs engagés.  

« Bon nombre des défis qui existent aujourdʹhui en matière dʹéducation sont lʹhéritage de 
lʹesclavage et du racisme en Nouvelle-Écosse », a affirmé Mme Bernard. On attribuait aux Afro-
Néo-Écossais les terres les moins désirables, les contraignant à un certain retard social, politique 
et économique. Mme Bernard a décrit lʹhistoire des Afro-Néo-Écossais comme une histoire 
dʹexclusion et de négligence. 

Elle a affirmé que le gouvernement de la province avait établi lʹéducation primaire gratuite et 
obligatoire en 1865; toutefois, au même moment, il avait voté une loi pour établir la ségrégation 
dans les écoles. Cette situation sʹest poursuivie jusque dans les années 1950 et 1960, cʹest-à-dire 
jusquʹà la célèbre affaire Brown v. Board of Education aux États-Unis, une cause ayant fait 
jurisprudence et ayant conduit à la déségrégation des écoles aux États-Unis et au Canada. 

Mme Bernard a toutefois affirmé que lʹintégration, bien amorcée dans les écoles, ne se faisait pas 
dans la mentalité des gens. Elle a fourni une liste des impacts de ce système inégal, notamment 
le traitement différentiel, les stéréotypes, lʹapposition dʹétiquettes, lʹaliénation, lʹinsensibilité, des 
attentes réduites, les lacunes dans les programmes-cadres, le décrochage et les problèmes de 
discipline. 

Cette situation a perduré pendant 20 ans, jusquʹà ce que des élèves du secondaire commencent à 
sʹopposer à cette oppression. Mme Bernard a affirmé que la communauté noire avait profité de 
lʹoccasion pour exiger une enquête sur les problèmes de racisme passés et présents dans le 
domaine de lʹéducation. Cela a conduit à la création du Black Learners Advisory Committee 
(BLAC) en 1989. Ce comité a émis 46 recommandations visant à établir une infrastructure 
complète pour lutter contre la discrimination systémique en éducation. 

Mme Bernard a énuméré quelques-unes des stratégies de remédiation proposées, telles que le 
rapport BLAC sur lʹéducation, la Black Educators Association et le Council on African Canadian 
Education (CACE). Il y a maintenant un siège réservé au Nova Scotia School Board à un 
représentant élu de race noire ainsi quʹun poste dʹagent de relations raciales placé sous la 
supervision du surintendant. 

Mme Bernard a affirmé que son équipe avait réussi à mettre sur pied de nombreuses initiatives 
fructueuses; malheureusement, la plupart dʹentre elles ne servaient quʹà réparer les dommages. 
Elle espère quʹun jour, on pourra parvenir à lʹexcellence en matière dʹéducation.  
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La Dre Shahrzad Mojab a présenté un modèle quʹelle a mis au point pour lʹenseignement de 
lʹanglais aux immigrantes et aux réfugiées. Elle a étudié les obstacles à lʹéducation et à lʹemploi 
que connaissent les femmes immigrantes. « Nous commençons par retirer aux femmes leurs 
compétences, leur en inculquons de nouvelles, puis les considérons comme des apprenties 
perpétuelles pour la vie », a affirmé la Dre Mojab. 

Elle a décrit le « syndrôme fermeture-ouverture-fermeture ». Celui-ci fait référence aux 
immigrantes ou aux réfugiées qui sont dʹabord réticentes à rencontrer des éducateurs parce 
quʹelles les craignent. Par la suite, elles sʹouvrent à lʹidée, mais, parce que les éducateurs ne sont 
pas en mesure de sʹadapter à leurs expériences, à leurs visions et à leur survie, elles se ferment à 
nouveau.  

La Dre Mojab a parlé du procédé quʹelle a mis au point pour lʹenseignement de lʹanglais, langue 
seconde. Il se compose dʹune série dʹateliers intitulée « Words, Movements, and Colours » (Mots, 
mouvements et couleurs). Les « mots » permettent aux participantes de sʹexprimer à lʹécrit sur 
leurs souvenirs dʹincarcération et de violence. Les « mouvements » aident les femmes à raconter 
leurs expériences par le biais de lʹart dramatique. Les « couleurs » encouragent les femmes à 
peindre et à dessiner des images représentant leurs expériences.  

Dans le cadre de sa méthode, il faut également demander aux femmes de raconter leur histoire 
en utilisant le moins de mots anglais possible. À ce moment-là, elle enregistre la voix des 
femmes. Elle utilise ensuite lʹenregistrement pour créer une fiche de grammaire et de 
vocabulaire à leur intention. Lʹapprenante reçoit une copie de lʹenregistrement, à utiliser en 
guise dʹoutil de pratique. La Dre Mojab a affirmé que leur vocabulaire sʹétait élargi 
considérablement en quelques mois seulement. Bien que ce modèle puisse être coûteux, il 
fonctionne bien, car son contenu est utile pour les participantes. Celles-ci se sont engagées à 
raconter lʹhistoire de leur vie et témoignent de leur expérience. 
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Séance simultanée 3 

Le renouvellement des services d'accueil des adultes  (Cette séance a 
été présentée en français.)   

PRÉSENTATRICE 
Ginette Poirier 
Centre de formation des adultes de la Commission scolaire des Îles de la Madeleine 

« La pêche constitue le secteur dʹactivité le plus important aux Îles de la Madeleine; 
malheureusement, ce secteur est en crise », a affirmé Ginette Poirier. À 15 %, le taux de 
chômage est beaucoup plus élevé aux Îles de la Madeleine que dans le reste du Québec, et le 
revenu annuel moyen y est beaucoup plus faible.  

Mme Poirier a affirmé que 39 % de la population adulte ne détenait pas de diplôme dʹétudes 
secondaires, un chiffre beaucoup plus élevé que nʹimporte où ailleurs au Québec. La plupart de 
ces adultes travaillent dans le secteur de la pêche qui, jusquʹà maintenant, nʹexigeait pas 
dʹéducation secondaire; toutefois, la professionnalisation de ce secteur est en train de changer 
cette situation. 

Mme Poirier a décrit les objectifs du programme québécois Services d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement (SARCA). Ces objectifs comprennent lʹaugmentation du niveau 
dʹéducation des adultes et la contribution à la source même de lʹapprentissage. Elle a déclaré 
que son centre avait adapté SARCA à la réalité présente aux Îles de la Madeleine, dans le but 
dʹoffrir aux adultes des services plus efficaces. 

Sur le plan de la réception initiale de la clientèle, le centre a dû faire face à la réticence des 
adultes à lʹidée de retourner sur les bancs dʹécole. Le milieu doit répondre aux besoins des 
apprenants adultes.  

Les personnes plus âgées sont souvent réticentes à retourner à lʹécole et sont intimidées à lʹidée 
de demander des renseignements dans un contexte scolaire. Le centre a donc mis sur pied deux 
centres de formation aux deux extrémités des îles. Chaque semaine, SARCA sʹy présente. Les 
gens se sentent ainsi plus à lʹaise. Lʹobjectif consiste à augmenter lʹaccès à SARCA et, par le fait 
même, à la formation aux adultes. 

Mme Poirier a affirmé que son équipe se présentait aux activités principales munie de 
renseignements pertinents et dʹune affiche montrant des gens locaux en train de pêcher et 
dʹassister à des cours. « Nous voulons changer la perception des gens sur lʹéducation et la 
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formation aux adultes. » Elle a affirmé que cela avait pris du temps pour mettre à bas des 
années de préjugés négatifs associés à lʹéducation de base des adultes.  

SARCA propose également un soutien à sa clientèle en sʹinformant de ses besoins et de son 
expérience de vie dès la première visite. À la lumière de ces renseignements, SARCA lui fournit 
ensuite les documents nécessaires au sujet des cours et des écoles.  

Le centre travaille en étroite collaboration avec les organismes locaux, car ceux-ci ont la même 
clientèle cible que le centre. De plus, le centre est « omniprésent; on voit ses publicités dans les 
centres commerciaux et dans les salles de bingo ». Cette stratégie a porté ses fruits. Les lettres 
personnalisées encourageant les adultes à terminer leurs études secondaires ont également 
remporté un certain succès. 

Cʹest le fait de sʹadresser personnellement aux gens, de décentraliser les services et de sʹattaquer 
aux préjugés sur lʹéducation des adultes qui a permis au centre de parvenir au succès et aux 
clients de réaliser leurs rêves. Le visionnement du DVD Petites histoires de grandes réussites, 
Témoignages d’adultes qui ont cru en leur rêve a mis fin à la présentation sur une note très positive.  

 

Les questions d’éthique dans la réalisation de recherches sur la pratique 
et en milieu communautaire 

PRÉSENTATEURS 
Dre Judith Holton 
Professeure adjointe 
Faculté de commerce, Université Mount Allison  
Sackville, Nouveau-Brunswick 

Dr Thomas Mengel 
Professeur agrégé 
Renaissance College, Université du Nouveau-Brunswick 
Fredericton, Nouveau-Brunswick 

La Dre Judith Holton a abordé les défis et les questions dʹéthique auxquels se heurtent les 
intervenants qui travaillent en recherche en milieu communautaire. La Dre Holton a affirmé que 
les recherches sur la pratique sʹappuyaient sur un paradigme différent de celui des recherches 
classiques à méthode scientifique. Elle a décrit ce paradigme comme étant humaniste. Les 
questions liées a ce type de recherche sont complexes et profondément enracinées. 

La Dre Holton a déclaré que les recherches sur la pratique étaient précises, qualitatives, 
interprétivistes et fondées sur la société. À lʹinverse, le financement de la recherche, lui, se 
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fondait sur des faits éprouvés. Les recherches sur la pratique, plutôt que dʹeffectuer des tests, 
tentent de découvrir ce qui se produit réellement. La Dre Holton a défini le paradigme 
positiviste classique et le paradigme humaniste comme « deux solitudes ». 

En ce qui concerne la politique des trois Conseils, la Dre Holton a affirmé que leur objectif 
consistait à protéger le public des pratiques de recherche mauvaises et sans scrupules. Elle a 
indiqué que le modèle biomédical comportait beaucoup plus de risques de nuire que le modèle 
des sciences sociales, et quʹil était fort peu pratique de tenter dʹélaborer un code de pratique 
dans un domaine aussi diversifié que lʹéducation des adultes.  

La Dre Holton a affirmé que lʹexigence dʹun formulaire de consentement constituait lʹun des 
principaux problèmes de la politique des trois Conseils. Elle a dit estimer que les formulaires 
incitent à la méfiance et douter de leur efficacité, car bien que les gens les signent, il est peu 
probable quʹils en comprennent entièrement le contenu.  

« Lʹun des problèmes, au Comité dʹéthique de la recherche (CER), est le fait quʹils exigent des 
propositions entièrement définies », a affirmé la Dre Holton. Dans de nombreux cas, cela est 
impossible. Elle a affirmé quʹil arrive parfois quʹun défi important survienne au cours de la 
recherche, changeant son orientation. 

La Dre Holton a déclaré que la politique devait être équilibrée sur les plans de la flexibilité, de la 
solidité du jugement et des préoccupations du CER concernant la gestion des risques et le bien-
être des individus prenant part à la recherche.  

Le Dr Thomas Mengel a dit avoir été confronté à quelques-uns des défis décrits par la 
Dre Holton. Il a affirmé que la nouvelle politique des trois Conseils se composait de trois 
principes fondamentaux : la préoccupation par rapport au bien-être, le respect de lʹautonomie et 
le respect dʹun statut moral égal pour tous les humains.  

Le Dr Mengel a déclaré que la transition culturelle constituait un important changement dans le 
nouveau document. Il a affirmé que le langage employé dans le document était plus inclusif, et 
quʹil nʹétait désormais plus centré sur les paradigmes classiques de la recherche. De nouveaux 
chapitres portant sur la recherche qualitative, ainsi que sur les Autochtones et lʹengagement 
communautaire, ont été ajoutés.  

Le Dr Mengel a affirmé : « Tout au long du document, vous constaterez une plus grande 
sensibilisation par rapport au besoin dʹéquilibrer les besoins de la communauté et ceux de la 
société entière ». 

À différents endroits, la nouvelle politique des trois Conseils aborde lʹincertitude entourant 
certains projets de recherche et le besoin de favoriser lʹouverture avant lʹofficialisation du 
contrat de recherche. Les changements proposés encouragent les chercheurs à réaliser lʹenquête 
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préliminaire la plus approfondie possible, dans le but de produire une proposition plus 
clairement définie. 

Le Dr Mengel a affirmé que les changements proposés concernaient certaines des questions 
touchant la signature de formulaires de consentement. La politique procure une flexibilité 
accrue et permet dʹinterpréter la participation au projet de recherche elle-même comme une 
preuve de consentement. 

Programme d’études de base et apprenants autochtones en 
Saskatchewan 

PRÉSENTATRICE 
Lisa Wilson 
Directrice de programme 
Gabriel Dumont Institute 
Saskatoon, Saskatchewan 

Lisa Wilson a affirmé que le Gabriel Dumont Institute avait ouvert ses portes il y a environ 
30 ans, avec pour mandat la promotion de la culture des Métis. Lʹinstitut fournit actuellement 
un vaste éventail de services, y compris des programmes menant à un diplôme ou un certificat. 
La recherche de Mme Wilson met principalement lʹaccent sur le programme de formation de base 
des adultes (FBA) en Saskatchewan et sur la façon dont celui-ci contribue à construire lʹidentité 
chez les Autochtones et les apprenants. Mme Wilson a déclaré quʹelle était elle-même métisse, et 
quʹelle était très intéressée par les questions de justice sociale.  

Le Saskatchewan Labour Market Trends Report (2000) (Rapport sur les tendances du marché du 
travail en Saskatchewan) décrit une population générale vieillissante, mais note que la 
population autochtone est jeune, en croissance et sous-représentée au sein de la population 
active. Ce rapport laisse entendre que cette jeune population pourrait remplacer la main-
dʹœuvre vieillissante. 

Le rapport indique que la population autochtone canadienne est en croissance, mais quʹelle 
affiche un taux de chômage élevé et de faibles niveaux dʹéducation. Mme Wilson a affirmé que le 
rapport décrivait un « régime de représentation » présentant lʹidentité autochtone de manière 
particulière et simplifiant au maximum le lien entre lʹéducation et lʹemploi, « comme si les 
Autochtones choisissaient ou non de participer ».  

La perspective du rapport minimise les obstacles à la participation autochtone à lʹéducation et à 
lʹemploi et définit les symptômes comme étant le problème lui-même. Il semble attribuer aux 
Autochtones la responsabilité des problèmes causés par les systèmes dʹéducation et les milieux 
de travail, peu ouverts à lʹidée de les intégrer. 



COLLOQUE DE 2009 DU CSAAD : RELIER LES COLLECTIVITÉS / SURMONTER LES OBSTACLES  PAGE 29 

CENTRE DU SAVOIR SUR 

L’APPRENTISSAGE CHEZ LES ADULTES, CONSEIL CANADIEN SUR L'APPRENTISSAGE • MONTRÉAL, QUÉBEC • 9 ET 10 JUIN 2009 

Le rapport a servi de toile de fond à la création du nouveau programme de FBA par le 
gouvernement saskatchewannais. Le contenu du programme décrit les Autochtones et les 
apprenants comme des gens limités qui crient à lʹaide. Mme Wilson a affirmé quʹune telle 
perspective créait un préjugé commun au sujet des Autochtones. 

Dans lʹune des sections du programme, on décrit une jeune femme autochtone mère de deux 
enfants, prestataire dʹaide sociale et nʹayant jamais terminé ses études secondaires. Mme Wilson 
sʹest servi de cela à titre dʹexemple de la perception largement acceptée par les gens comme 
étant la vérité sur les Autochtones. Elle a affirmé que personne ne mettait en doute cette 
perception, car elle correspondait exactement à lʹopinion que lʹon se fait des apprenants 
autochtones. Tandis quʹelle attribue aux Autochtones la responsabilité de lʹinégalité, cette 
perception fait fi de lʹinégalité sociale et économique ou de la discrimination systémique. 

« Les mots contenus dans le programme sont puissants et définissent la façon dont les 
éducateurs voient leurs étudiants et interagissent avec eux », a déclaré Mme Wilson.  

Elle a déclaré quʹil était injuste de demander exclusivement aux éducateurs de déconstruire le 
programme qui est censé leur servir de guide. « On sʹattend des éducateurs quʹils mettent à 
lʹépreuve leurs propres idées et préjugés, mais ni lʹidéologie dominante, ni le programme 
nʹappuie cela. » Mme Wilson a affirmé quʹil appartenait aux éducateurs de défendre la justice 
sociale chaque fois quʹils se trouvaient en classe. Le rôle du programme est de favoriser et 
dʹappuyer lʹéducation anti-oppression. 

Mme Wilson a affirmé quʹon procédait actuellement à la réévaluation des deux sections 
problématiques du programme de FBA de la Saskatchewan. Cet effort déployé par la 
Saskatchewan en vue dʹélaborer un programme anti-racisme et anti-oppression est un signe 
dʹespoir. « Il existe une véritable soif de justice sociale. » 
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CATALIST : établir des liens entre les apprenants adultes aînés au 
Canada 

PRÉSENTATRICES 
Carolynn Rafman  
Coordonnatrice de programme 
Institut d'études à la retraite de McGill (IERM) 
Montréal, Québec 

Kerrie Strathy 
Chef de division 
Seniors Education Centre (SEC) de l'Université de Regina 
Regina, Saskatchewan 

Kerrie Strathy a présenté un bref historique du Réseau canadien pour lʹapprentissage au 
troisième âge (CATALIST), réunissant différentes institutions similaires dans lʹensemble du 
Canada. Elle a expliqué que CATALIST avait vu le jour en 1997 à l’Université de Regina à 
lʹoccasion dʹune conférence portant sur lʹapprentissage chez les personnes âgées, à laquelle 
participaient des écoles, des organismes à but non lucratif et des institutions provenant de 
toutes les provinces et de tous les territoires. « Nous sommes tous, au sein de CATALIST, des 
modèles très différents », a-t-elle affirmé. « Chaque organisme représente sa propre entité. »  

« La retraite nʹest plus ce quʹelle était », a affirmé Mme Strathy. Au Seniors Education Centre (SEC) 
de lʹUniversité de Regina, des apprenants âgés de 80 ans en moyenne enseignent lʹinformatique, 
tandis que dʹautres accomplissent du travail sur le terrain en botanique. Le centre propose plus 
de 180 programmes allant des cours fondés sur le savoir, comme la science et lʹhistoire, aux 
programmes dʹactivité physique et aux cours dʹexpression artistique. Les programmes 
dʹextension à lʹexterne comprennent un réseau interculturel rassemblant des membres des 
Premières nations, des Métis et des femmes âgées, ainsi quʹun programme dʹalphabétisation en 
anglais, langue seconde à lʹintention des personnes âgées.  

Carolynn Rafman a présenté lʹInstitut dʹétudes à la retraite de McGill (IERM), un programme 
dʹapprentissage entre pairs qui vise « à faire travailler le cerveau, élever lʹesprit et favoriser le 
bien-être de ses participants ». LʹInstitut compte plus de 800 membres, 70 animateurs et 
40 bénévoles administratifs, et propose plus de 200 groupes dʹétudes et conférences dirigés par 
les pairs. Les programmes sont conçus et gérés par des bénévoles.  

LʹIERM a récemment mis sur pied des programmes dʹextension dans des résidences pour 
personnes âgées et au sein de groupes anglophones situés à lʹextérieur de Montréal. Les 
principaux défis sont le financement et le travail dans un milieu universitaire. « Lorsque nous 
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cherchons du financement, nous devons réellement insister sur le fait que lʹactivité intellectuelle 
et sociale... peut améliorer la santé physique et mentale », a-t-elle affirmé.  

Les participants ont demandé aux présentatrices si elles avaient constaté une augmentation du 
nombre dʹapprenants à la recherche de compétences liées au travail en raison du contexte 
économique. Mme Strathy a répondu que oui; son équipe est à la recherche de partenariats en 
formation continue et avec dʹautres programmes afin de répondre à cette augmentation de la 
demande. On constate également une augmentation du nombre de personnes âgées qui ont 
besoin de soutien financier pour le paiement des frais de scolarité. Un participant a demandé si 
le SEC rémunérait ses animateurs. Mme Strathy a répondu que le SEC rémunérait ses animateurs 
à un taux de 25 à 45 $ lʹheure pour le temps passé en classe uniquement.  

Un autre participant a demandé comment le SEC et lʹIERM avaient établi leurs fonds de 
dotation. Mme Rafman a répondu que le fonds de lʹIERM provenait des surplus issus des frais 
dʹadhésion. Mme Strathy a répondu, quant à elle, que la dotation était remise sous forme de don 
sʹharmonisant à celui dʹun centre de littératie. « Nous vivons des revenus générés par ces 
intérêts », a-t-elle affirmé.  

Un autre participant a demandé aux présentatrices dʹexprimer leur opinion sur les sondages 
indiquant que les personnes âgées préfèrent des occasions dʹapprentissage 
multigénérationnelles. Mme Strathy a dit quʹil sʹagissait de préférences personnelles. Mme Rafman 
a affirmé que parce que les cours de lʹIERM avaient lieu dans une université, lʹIERM comportait 
un élément multigénérationnel, bien que les cours eux-mêmes nʹen comportent pas. 
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Séance simultanée 4 

Connexions entre l’obligation de rendre des comptes et l’apprentissage 
des adultes 

PRÉSENTATEURS 
Linda Shohet 
Directrice générale 
The Centre for Literacy of Quebec 
Montréal, Québec 

David Hurley 
Gestionnaire de projet 
Connecting the Dots 
Montréal, Québec 

David Hurley et Linda Shohet ont défini l’obligation de rendre des comptes comme « une 
relation fondée sur lʹobligation de faire la preuve du rendement et dʹen assumer la 
responsabilité à la lumière des attentes convenues ». (Bureau du vérificateur général du Canada 
et du Conseil du Trésor, 1998) Hurley a affirmé que cette définition de lʹobligation de rendre des 
comptes tenait compte de lʹaspect de la réciprocité.  

Les personnes œuvrant dans le domaine de lʹéducation doivent bien connaître les politiques 
afin de comprendre « comment celles-ci orientent votre travail sur le terrain », a affirmé 
Mme Shohet. Les éducateurs qui savent comment les politiques influent sur leur travail 
réussissent à promouvoir plus efficacement la littératie et à défendre les intérêts des apprenants 
adultes. 

Les chercheurs se sont entretenus avec 106 éducateurs en alphabétisation des adultes et 
30 bailleurs de fonds canadiens au sujet des pratiques de responsabilisation. Ils ont découvert 
que la responsabilisation variait considérablement dʹune région à lʹautre, et dʹune instance 
gouvernementale à lʹautre. Les bailleurs de fonds étaient conscients du fait que les politiques 
quʹils mettaient en œuvre entraient souvent en conflit avec les pratiques exemplaires, et en 
étaient troublés. Un rapport dʹétude sur le terrain est maintenant accessible en ligne.  

En 2008, un colloque pancanadien intitulé « Moving the Conversation Forward: Adult Literacy and 
Accountability » (Pour faire progresser les discussions : lʹalphabétisation des adultes et la 
responsabilisation) a facilité la discussion entre les intervenants en littératie et les bailleurs de 
fonds des échelons provincial et fédéral. Un des éducateurs présents a déclaré que cʹétait la 
première fois quʹil parlait avec un bailleur de fonds et quʹil nʹavait pas à négocier pour obtenir 
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du financement. Les bailleurs de fonds ont admis quʹils se trouvaient souvent coincés entre les 
besoins concrets et le système au sein duquel ils devaient travailler. 

Mme Shohet a affirmé : « Dans les organismes où de bonnes pratiques de gouvernance ne sont 
pas en place, il est difficile de parvenir à la responsabilisation ». Elle a expliqué que Connecting 
the Dots était un projet de recherche active qui travaillait à lʹélaboration dʹun document de 
gouvernance horizontale qui pourrait servir de modèle utile. 

Cinq organismes recevaient un financement pour réaliser des recherches liées à lʹamélioration 
de la responsabilisation dans le domaine de la littératie. Ces groupes comprenaient Literacy 
Newfoundland and Labrador, Storytellersʹ Foundation et Bow Valley College. Le Peterborough Native 
Learning Centre est à la recherche dʹoutils afin de déterminer les facteurs menant au succès dans 
les écoles autochtones et de programmes dʹalphabétisation à mettre en œuvre ailleurs. Lʹéquipe 
du Quinte Adult Day School examine des outils de mesure de la littératie que les bailleurs de 
fonds provinciaux pourraient utiliser à lʹavenir. 

De nombreuses provinces veulent établir lʹaptitude au travail en tant que mesure du succès. Un 
participant a affirmé que les apprenants âgés avaient besoin de compétences en littératie, mais 
pas nécessairement en rapport avec lʹemploi.  

« Du point de vue de la responsabilisation, si vous ne payez pas votre personnel comme de la 
main-dʹœuvre qualifiée, vous ne pouvez vous attendre à recevoir du travail qualifié », a affirmé 
un participant, dont le commentaire lui a valu des applaudissements. 

M. Hurley a répondu que le fait que les programmes dʹapprentissage chez les adultes de la 
Saskatchewan présentant un profil financier favorable puissent obtenir un financement pendant 
trois à cinq ans, pour quʹils puissent se libérer de lʹobligation constante dʹorganiser des 
campagnes de financement, était un signe dʹespoir. 
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Vérification de l’accessibilité 

PRÉSENTATRICES 
Lois Miller  
Independent Living Nova Scotia 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

Isabelle Ducharme 
Metropolitan Montreal Active Living 
Montréal, Québec 

Penny Parkes 
Metropolitan Montreal Active Living 
Montréal, Québec 

Lois Miller a ouvert la séance en remettant aux participants le rapport de vérification et en 
expliquant que sa co-présentatrice initiale, Stephanie Peach, nʹavait pu se présenter. Elle a donc 
présenté ses nouvelles co-présentatrices, Isabelle Ducharme et Penny Parkes, du programme 
Metropolitan Montreal Active Living, toutes deux des apprenantes souffrant de déficiences.  

En 2008, le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes (CSAAd) a demandé à 
Independent Living Nova Scotia dʹétudier les obstacles et les défis se posant sur la route des 
apprenants adultes souffrant de déficiences dans les provinces maritimes. Lʹétude a permis de 
déterminer cinq aspects clés, notamment le financement durable des programmes 
dʹapprentissage. « Les apprenants ont besoin de savoir que le programme existera toujours 
lʹannée suivante », a expliqué Mme Miller. Dʹautres aspects clés identifiés étaient lʹaccessibilité du 
transport et des installations, différentes formules dʹapprentissage et différents documents de 
mise à lʹessai, les réseaux de soutien par les pairs et la sensibilisation aux déficiences des 
éducateurs dʹadultes. 

Mme Miller a abordé certains défis spécifiques décrits par les participants à lʹétude. Ceux-ci 
comprenaient des salles de classe inaccessibles, des résidences inadéquates et des risques 
dʹaccident. Durant une alerte à la bombe, « Quatre de mes amis ont dû me transporter quatre 
étages plus bas; mon fauteuil roulant pèse 300 lb », a raconté lʹun des répondants.  

Lʹétude a décrit des obstacles comportementaux, notamment le manque de patience des pairs, 
les attitudes moralisatrices et le sentiment que les attentes des éducateurs sont différentes. « On 
mʹa même refusé le droit à lʹéchec », a écrit lʹun des répondants. Mme Miller a affirmé que les 
apprenants souffrant de déficiences subissaient un niveau de stress supérieur, car ils devaient 
constamment éduquer les autres au sujet de leur déficience. Les enseignants peuvent même 
parfois ne pas réaliser quʹun de leurs étudiants souffre dʹune déficience, jusquʹà ce que celui-ci 
leur en parle.  
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Mme Ducharme a déclaré que la plupart des écoles et des enseignants étaient relativement 
ouverts. « Parfois, les difficultés viennent de lʹintérieur », a-t-elle affirmé. Mme Parkes a exprimé 
son accord. « Il nous faut tout affronter nous-mêmes. Nous devons apprendre à être à lʹaise tout 
en étant visibles et conscients de notre image », a-t-elle ajouté.  

La gestion du temps peut constituer un défi. « Je dois être très organisée et tout planifier », a 
affirmé Mme Parkes. Cela peut comprendre la planification du transport, la recherche de 
ressources et lʹutilisation des services dʹun preneur de notes ou dʹun assistant. Mme Ducharme a 
ajouté quʹil était important pour les écoles et les programmes de promouvoir les ressources 
mises à la disposition des apprenants souffrant de déficiences. « Faites-en mention sur votre site 
Web », a suggéré Mme Parkes. « Cela vous fait paraître plus accessible. » 

Un participant a demandé comment les apprenants souffrant de déficiences pouvaient en 
apprendre davantage au sujet des ressources disponibles. Mme Ducharme a répondu quʹelle 
obtenait des renseignements auprès dʹorganismes appuyant les apprenants souffrant de 
déficiences. Certains participants ont demandé à Mmes Ducharme et Parkes dʹen dire plus long 
sur ce que signifie « être visible ». Mme Ducharme a répondu : « Dans un fauteuil roulant, je dois 
mʹasseoir à lʹavant de la salle de classe. Tout le monde sait qui je suis. » Mme Parkes a répondu 
que les personnes souffrant de déficiences « se démarquaient »; cʹest un défi constant sur le plan 
de lʹacceptation et de lʹestime de soi. 

De nombreux participants ont demandé comment utiliser le rapport de vérification. Mme Miller 
a répondu quʹil sʹagissait essentiellement dʹun aide-mémoire. Elle a proposé aux participants de 
lʹexaminer avec des collègues afin de déterminer les déficiences, puis de choisir quelques 
problèmes à court terme sur lesquels travailler. « Il peut sʹagir de petites choses toutes simples 
qui ne coûtent presque rien », a-t-elle affirmé. Mme Ducharme a indiqué que le rapport de 
vérification aidait les organismes à connaître les ressources disponibles, de façon à pouvoir 
répondre rapidement aux questions posées par les étudiants potentiels. 
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L'intégration d'un modèle d'apprentissage interactif efficace chez les 
professionnels qui travaillent dans des milieux minoritaires 
francophones (Cette séance a été présentée en français.)  

PRÉSENTATRICE 
Christiane Fontaine 
Directrice générale 
Regroupement des intervenants francophones en santé et en services sociaux de 
l’Ontario (Rifssso) 
Toronto, Ontario 

Christiane Fontaine a affirmé que le Regroupement des intervenants francophones en santé et 
en services sociaux de l’Ontario (Rifssso) était un réseau en pleine croissance dʹintervenants des 
milieux de la santé et des services sociaux qui avait pour objectif de créer et de maintenir un 
leadership professionnel parmi ses membres. Son but principal consiste à améliorer lʹaccès aux 
services de santé et aux services sociaux en langue française en Ontario. En tant quʹorganisme-
cadre, le réseau du Rifssso se compose de diététistes, dʹéducateurs, dʹinfirmières, dʹhygiénistes 
dentaires et dʹautres membres professionnels.  

Mme Fontaine a indiqué que le pourcentage de francophones en Ontario était, respectivement, 
de 25,6 % dans la région centrale et de 25,2 % dans la région du Nord-Ouest. Le degré de 
littératie varie dʹune région de la province à lʹautre : de 60 à 80 % des francophones de Sudbury 
affichent au maximum le degré 2, alors que ceux qui vivent dans les centres urbains comme 
Toronto ou Ottawa atteignent le degré 3 ou un degré supérieur. Environ 60 % des francophones 
de lʹOntario nʹatteignent pas le degré 3 de littératie.  

Lʹaccessibilité de la formation continue en français constitue un défi en raison de la répartition 
géographique des francophones, compte tenu du temps et des coûts associés aux déplacements. 
Alors que les cours en langue anglaise sont toujours pleins, on considère comme un exploit le 
fait dʹatteindre 15 à 20 inscriptions à un cours offert en français. La mesure du succès est donc 
plus qualitative que quantitative.  

Mme Fontaine a affirmé que sa clientèle, bien quʹelle préfère toujours les interactions face-à-face, 
devenait de plus en plus ouverte à lʹidée dʹutiliser la communication électronique. Elle a affirmé 
que très peu dʹinformations existaient au sujet du degré de compétence chez les francophones, 
et que les liens existant entre les organismes et le monde universitaire étaient limités. Lʹun des 
projets du Rifssso consiste à vulgariser les informations scientifiques et les statistiques liées à la 
santé et aux services sociaux. 

Les objectifs spécifiques du projet comprennent la création dʹun réseau dʹéchange du savoir et 
de partenariats entre les chercheurs et les professionnels. Le Rifssso a créé un certain nombre 
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dʹoutils, tels que des ateliers face-à-face et un blogue. Le blogue favorise lʹapprentissage continu 
ainsi que le partage de ressources pratiques. Le Rifssso travaille à lʹélaboration dʹune trousse 
dʹoutils comprenant des ressources et des ateliers en ligne.  

Un atelier du Rifssso organisé à Sudbury, à Toronto et à Ottawa a représenté une occasion 
dʹéchanger certaines données relatives au niveau dʹinformation sur la santé et les services 
sociaux avec les intervenants dans une perspective régionale et de façon interactive. Les 
participants ont alors eu lʹoccasion dʹévaluer leur niveau de connaissances et leurs besoins en 
matière de littératie, de façon à pouvoir proposer des services plus efficaces à leur clientèle. Le 
Rifssso va fort probablement organiser de nouveau ces ateliers à dʹautres endroits. Au fur et à 
mesure de lʹadaptation des intervenants aux moyens de communication électroniques, le 
Rifssso utilisera de plus en plus les téléconférences, les causeries au coin du feu et, 
éventuellement, un centre de formation virtuel afin dʹatteindre ses objectifs.  

Mme Fontaine a déclaré que lʹobjectif du Rifssso nʹétait pas strictement dʹéduquer les adultes, 
mais plutôt de faciliter une communication efficace pour ses membres dans le cadre 
professionnel. 

La formation en milieu de travail  
Pour accroître la capacité d'action des organisations(Cette séance a 
été présentée en français.)  

PRÉSENTATEUR 
Daniel Baril 
Gestionnaire de projet 
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) 
Montréal, Québec 

Daniel Baril a expliqué quʹil allait diviser la séance en trois sections : les mesures requises pour 
intégrer la formation au milieu de travail, les obstacles à la formation en milieu de travail et les 
façons, pour une entreprise, dʹintégrer lʹapprentissage continu à ses activités. 

M. Baril a affirmé que les renseignements quʹil présentait étaient fondés sur de nombreuses 
études portant sur les obstacles à la formation. Ces renseignements se trouvent dans un 
document de lʹICÉA intitulé La formation en milieu de travail pour accroître la capacité d’action de 
votre organisation. 

 M. Baril a décrit deux niveaux de succès pouvant caractériser un programme de formation 
fructueux en milieu de travail : le niveau macro et le niveau micro. Il a défini le niveau macro 
comme englobant les influences à lʹœuvre dans lʹunivers du perfectionnement des compétences. 
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Le niveau micro, quant à lui, fait référence à la façon dont le programme de formation lui-même 
est organisé. 

M. Baril a fait référence à un diagramme se trouvant dans le document intitulé « The Universe of 
Skills Development » (Lʹunivers du perfectionnement des compétences). Ce diagramme montre 
comment différentes parties interagissent afin dʹintégrer la formation au milieu de travail. M. 
Baril a affirmé quʹune certaine interaction devait avoir lieu entre les cadres supérieurs, les 
employés, les syndicats et les éducateurs afin dʹassurer la création dʹun programme de 
formation fructueux. 

Il a abordé les facteurs influant sur le succès des programmes de formation en milieu de travail, 
tels que lʹorientation stratégique, les opinions, les pratiques en matière de formation, les lois, les 
technologies et les ressources disponibles.  

Il a affirmé que le processus de formation pouvait se diviser en trois étapes : avant, pendant et 
après. Avant le début de toute formation, il doit y avoir un échange dʹopinions et une 
évaluation précise des besoins dans un esprit de coopération. Pendant la formation, 
lʹorganisation doit continuer dʹappuyer lʹapprenant. M. Baril a cité une journée de congé pour 
formation en tant quʹexemple de soutien à lʹapprenant. Après la formation, on doit procéder à 
une évaluation visant à déterminer si la formation a eu un impact sur le milieu de travail. 

M. Baril a demandé aux participants : « Les organisations avec lesquelles vous travaillez 
évaluent-elles si les programmes de formation ont produit les résultats escomptés? » Indiquant 
leur réponse à lʹaide de cartes, la majorité des participants ont répondu « non » à cette question.  

M. Baril a brièvement décrit quatre catégories principales dʹobstacles à la participation à la 
formation en milieu de travail : les obstacles dispositionnels, les obstacles situationnels, les 
obstacles institutionnels et les obstacles informationnels. Les obstacles les plus communs cités 
par les apprenants potentiels étaient les obstacles situationnels, 73 % des répondants affirmant 
quʹils nʹavaient pas assez de temps pour prendre part à la formation.  

M. Baril a fourni un aperçu des façons dont une organisation pouvait faciliter lʹapprentissage. Il 
a affirmé que ces organisations facilitaient lʹapprentissage par le biais de cinq activités 
essentielles : la résolution de problèmes en groupes; lʹapprentissage par lʹexpérience; 
lʹapprentissage par les échecs et par les succès; lʹapprentissage avec dʹautres personnes comme 
des clients, des partenaires et des fournisseurs, et le transfert des connaissances.  

M. Baril a souligné lʹimportance dʹéliminer les obstacles à lʹapprentissage afin de garantir un 
accès plus équitable, car lʹéducation est un droit fondamental. 
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Séance plénière 2 :  
Les stratégies d’apprentissage dans une économie en difficulté 

ANIMATEUR 
Derwyn Sangster 
Liaison d'affaires 
Centre du savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail, Conseil canadien sur 
l'apprentissage 
Ottawa, Ontario 

EXPERTS 
Mary Morrissey 
Directrice générale 
Prior Learning Assessment Centre 
Halifax, Nouvelle-Écosse 
 

Guy Fortier 
Directeur 
Compétences Montréal 
Montréal, Québec 
 

Karen Myers 
Chercheuse principale adjointe 
Social Research and Demonstration Corporation 
Toronto, Ontario 
 

Steve Jordan 
Président et professeur agrégé 
Département d'études intégrées en sciences de l'éducation, Université McGill 
Montréal, Québec 

Derwyn Sangster a affirmé que « nous vivons une époque difficile, avec un taux de chômage 
actuel de 8,4 % et une perte nette de 360 000 emplois. Nous nʹavions pas été témoins dʹune telle 
situation depuis très longtemps. » Il sʹagit de savoir comment gérer le ralentissement 
économique de façon novatrice, avec des ressources limitées. Il faut augmenter les occasions 
dʹapprentissage, plus particulièrement dʹapprentissage informel, pour les sans-emploi et ceux 
qui entrent sur le marché du travail pour la première fois. Ces personnes ont besoin dʹavoir à 
leur disposition le plus de stratégies possible.  
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Mary Morrissey a décrit la situation économique difficile actuelle comme une récession à court 
terme combinée à une pénurie sur le marché du travail à long terme. Après la récession, 
nombreux sont ceux qui ne réintégreront pas le même emploi, ou encore le même secteur ou 
site. Cela se traduira par dʹimportantes transitions pour les individus concernés et leur famille.  

Même dans une période de mises à pied et de pertes dʹemploi, certains secteurs ne sont pas 
encore en mesure de combler des postes. Cela indique que la demande de professionnels 
qualifiés demeure élevée, et que les sans-emploi ne possèdent pas les compétences que les 
entreprises recherchent.  

« Il nous faut reconnaître que les adultes possèdent déjà un savoir et des compétences 
considérables », a affirmé Mme Morrissey. La solution à ce problème nécessitera la transition 
dʹune approche fondée sur les lacunes à une approche fondée sur les atouts.  

Les stratégies de reconnaissance de lʹapprentissage favorisent la confiance et la motivation et 
associent le savoir et les compétences réels aux exigences du système dʹéducation et du marché 
du travail. Une telle stratégie constitue « une solution de premier ordre à la crise du marché du 
travail », car elle peut réussir à mobiliser et à motiver la population active de réserve, qui 
comprend des Autochtones et des immigrants.  

Les stratégies de reconnaissance de lʹapprentissage nécessitent un changement de paradigme 
sur le plan des politiques relatives aux ressources humaines. Bien que lʹon ait commencé à 
mettre en œuvre ces stratégies au Canada, les programmes favorisent une approche ascendante. 
Mme Morrissey a affirmé que les cadres dʹaction appuyant les stratégies de reconnaissance de 
lʹapprentissage sont les plus développés au Manitoba et au Québec, bien que lʹAlberta, la 
Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse réalisent des progrès à cet égard.  

Elle a cité lʹexemple dʹune stratégie prometteuse adoptée au Portugal, alliant lʹapprentissage en 
milieu de travail à la reconnaissance de lʹapprentissage. « Il sʹagit dʹune approche à la fois 
descendante et ascendante », a précisé Mme Morrissey; elle a pour objectif de qualifier un million 
de travailleurs actifs dʹici 2010.  

Guy Fortier a déclaré que Compétences Montréal définissait la reconnaissance de 
lʹapprentissage en tant que processus permettant à un individu de profiter dʹune reconnaissance 
officielle par le biais de lʹidentification et de la validation des compétences et du savoir acquis. 
Compétences Montréal évalue les compétences en milieu de travail telles que déterminées par 
les programmes officiels mis sur pied par le gouvernement provincial en conjonction avec des 
comités sectoriels. Sur le plan des compétences de base, lʹorganisme reconnaît certains autres 
éléments pouvant influencer le développement dʹun individu.  

M. Fortier a décrit une politique gouvernementale québécoise appuyant la reconnaissance des 
acquis et des compétences. Le gouvernement a ajouté à sa politique de 2002 un plan dʹaction 
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investissant dans un système visant à former des individus qualifiés pour le milieu du travail 
au moyen dʹune approche intégrée. Lʹun des principes qui sous-tendent cette politique est celui 
selon lequel les individus ne devraient pas avoir à réapprendre ce quʹils savent déjà.  

La clientèle de Compétences Montréal se compose de personnes non diplômées, de personnes 
ayant reçu des diplômes à lʹétranger et de sans-emploi. La mission de lʹorganisme est celle de 
susciter la demande en matière de formation continue et dʹaugmenter lʹaccessibilité des cours 
sur lʹîle de Montréal.  

Le projet principal de Compétences Montréal est son travail en collaboration avec les collèges 
professionnels afin de proposer un vaste éventail de cours, avec lʹajout récent dʹun cours de 
philosophie en français et en anglais, ainsi que dʹun cours dʹéducation physique. Différents 
organismes collaborateurs, tels quʹEmploi-Québec et les conseils scolaires, participent à la 
détermination des compétences et à lʹaiguillage de la clientèle. M. Fortier se tourne maintenant 
vers le secteur privé en vue de lʹétablissement de nouveaux partenariats.  

Parmi les résultats obtenus dans le cadre du projet, citons 600 entretiens de validation et 
300 demandes de renseignements pour la première année seulement. Les nouveaux projets à 
venir comprennent des programmes particuliers à lʹintention des immigrants pour les domaines 
des télécommunications et de la bureaucratie, mettant en œuvre une approche adaptée.  

Karen Myers a déclaré quʹil était commun dʹaffirmer que lʹécole ne réussissait plus à préparer 
les gens adéquatement aux emplois rémunérateurs, et que de nombreux adultes ne possédaient 
toujours pas les compétences fondamentales pour réussir dans la nouvelle économie. « Les 
compétences ne sont quʹun morceau du casse-tête », a affirmé Mme Myers, ajoutant quʹil était 
plus important que jamais dʹaider les adultes en âge de travailler à acquérir des compétences 
clés.  

Certains rapports indiquent quʹun nombre relativement faible dʹadultes prennent part à des 
programmes de littératie et de mise à niveau professionnelle, bien que cela puisse ne pas refléter 
la réalité de lʹOntario, où la demande a augmenté. « Ce qui nʹa pas changé, cʹest le fait que peu 
de personnes persévèrent assez longtemps pour parvenir à un gain économique », a affirmé 
Mme Myers. Pour de nombreuses personnes, le processus semble trop long, compte tenu des 
contraintes familiales et dʹautres responsabilités personnelles.  

Mme Myers a indiqué que le programme américain Work Advancement and Support Center 
Demonstration employait des accompagnateurs qui fournissaient du soutien et des services au 
grand public. Lorsquʹun centre fournit des conseils aux travailleurs, nombreux sont ceux qui 
optent pour une formation. « Les résultats sont prometteurs. »  

Le programme Career Pathways, également américain, met lʹaccent sur la persévérance en 
formation. Dans le cadre de ce modèle, les collèges, les éducateurs dʹadultes, les employeurs, les 
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syndicats et les autres intervenants collaborent afin de déterminer les emplois en demande. Ils 
déterminent le parcours professionnel potentiel dʹun individu donné et conçoivent un 
programme de formation intégré qui lui permet de progresser.  

Le programme se compose de programmes modulaires comportant des points dʹentrée et de 
sortie multiples, et assure la formation en littératie dans le contexte dʹune formation axée sur la 
carrière. Les résultats préliminaires de lʹÉtat de Washington démontrent que les étudiants du 
programme Career Pathways sont 15 fois plus susceptibles de terminer un programme 
dʹéducation et accumulent cinq fois plus de crédits au niveau collégial.  

Un exemple canadien est le programme de perfectionnement de compétences en milieu de 
travail mis sur pied au Douglas College à Victoria, aidant les sans-emploi à réintégrer le marché 
du travail. Il se caractérise par une approche flexible en trois phases comprenant lʹévaluation et 
lʹexploration des compétences. « Les résultats obtenus par les apprenants en moins de 
11 semaines, plus particulièrement les Autochtones, sont renversants », a affirmé Mme Myers.  

Ces exemples démontrent que la formation structurée est une étape nécessaire à la réalisation 
de progrès. Une formation sur les compétences fondamentales est souvent nécessaire pour 
quʹun individu puisse bénéficier pleinement dʹune formation axée sur la carrière. « Lʹidée 
centrale est que lʹintégration de lʹapprentissage chez les adultes au développement de carrière 
nécessite une compréhension approfondie du marché du travail et une bonne connaissance des 
programmes de formation qui peuvent aider les travailleurs à réaliser des progrès », a affirmé 
Mme Myers.  

Steve Jordan a indiqué que 66 % de lʹaccroissement démographique du Canada était attribuable 
à la migration nette. Bien quʹenviron 18 % de cette population soit deux fois plus susceptible de 
posséder un diplôme de premier cycle et quatre fois plus susceptible de posséder un diplôme 
dʹétudes supérieures que la population non immigrante, elle souffre dʹun taux dʹemploi plus 
faible, gagne un salaire moins avantageux et affiche un taux de pauvreté plus élevé. « Cette 
tendance est en train dʹempirer et sʹintensifie dans le contexte de la récession », a affirmé M. 
Jordan.  

Afin de résoudre ces problèmes, on ouvre des centres dʹaide aux travailleurs immigrants un peu 
partout en Amérique du Nord. Ce sont principalement des organismes communautaires de 
prestation de services. Ces centres privilégient lʹaction directe et le lobbying, car lʹapprentissage 
se situe au carrefour de lʹorganisation du travail et de la communauté; « il sʹagit dʹun nouveau 
type de mouvement social », a affirmé M. Jordan.  

Le Centre des travailleurs immigrants de lʹUniversité McGill a été fondé en 2000 par un 
syndicat philippino-canadien et par dʹanciens organisateurs syndicaux. Le centre organise 
différentes activités, y compris la formation sur les compétences et lʹéducation syndicale au sujet 
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des droits du travailleur. « À cet égard, le centre est un organisme favorisant le changement 
social et la création de meilleures conditions pour les travailleurs immigrants », a affirmé M. 
Jordan.  

Dans le cadre dʹune étude récente, le centre sʹest entretenu avec des travailleurs immigrants des 
secteurs manufacturier, des services, domestique et agricole au sujet de leurs expériences 
dʹapprentissage informel. « Nous leur avons demandé de nous expliquer pourquoi ils avaient 
quitté leur pays et de nous raconter leur histoire dʹétablissement au pays et dʹintégration sur le 
marché du travail », a affirmé M. Jordan. Le centre a découvert quʹil existait différentes 
conditions sociales et de travail qui pouvaient influer sur les expériences dʹapprentissage vécues 
par les immigrants, plus particulièrement en ce qui a trait à lʹapprentissage des langues.  

Les stratégies dʹapprentissage adoptées par les immigrants appartenaient au type informel 
dʹapprentissage, y compris lʹapprentissage politique et collectif, et lʹapprentissage visant à 
forger lʹidentité. M. Jordan lʹa décrit comme « un apprentissage à reculons, un désapprentissage 
et un réapprentissage leur permettant de sʹadapter à leurs conditions ». Les entretiens 
permettent de soulever certaines questions concernant le désapprentissage et lʹapprentissage 
dans une période difficile, les objectifs de lʹapprentissage et lʹidentification de ceux dont les 
besoins sont comblés. 
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Séance simultanée 5 

Création d'une communauté pancanadienne pour la recherche en 

alphabétisation (Cette séance a été présentée en français.)  

PRÉSENTATRICE 
Sharon Hackett 
Coordonnatrice 
Communauté pour la recherche en alphabétisme et littératie en français (CORAL) 

Sharon Hackett a défini la Communauté pour la recherche en alphabétisme et littératie en 
français (CORAL) comme une communauté de personnes sʹintéressant à la recherche en matière 
de littératie en langue française. Il sʹagit dʹune communauté diversifiée, composée de membres 
issus des milieux universitaire, gouvernemental et communautaire, ainsi que de divers secteurs. 
Le besoin dʹune telle communauté est né de la reconnaissance du manque flagrant de 
recherches sur la littératie en langue française. Les recherches existantes nʹétaient pas 
suffisamment connues du public.  

CORAL est issu dʹun partenariat entre la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en 
français et le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine. Les 
phases préliminaires de la communauté étaient de nature exploratoire; un comité pancanadien 
étudiait alors des modèles de recherche positifs provenant des quatre coins du monde.  

Le premier colloque du partenariat, organisé à Montréal en avril 2008, a abordé différents 
thèmes, notamment lʹintégration de la recherche participative, de la culture de recherche et du 
financement. Le deuxième jour, les participants se sont concentrés sur le concept dʹun réseau 
pancanadien, ainsi que sur une mission, des valeurs et une structure potentielles.  

Mme Hackett a affirmé que bien que cette réunion ait constitué le début dʹune communauté, 
celle-ci « nʹétait pas encore prête ». Par conséquent, le groupe a lancé une initiative de 
consultation en ligne de juin à septembre 2008. Les points de vue exprimés ont été examinés par 
le comité, qui y a ensuite réagi. Un modèle de recherche initial a été élaboré et examiné en 
novembre 2008, ce qui a conduit au lancement de CORAL. Au cours de la séance de novembre, 
les participants ont redéfini la mission, la vision et les valeurs de la communauté, puis ont 
élaboré un plan dʹaction.  

Les membres ont choisi un modèle de pratique communautaire, étant donné que les individus 
doivent être motivés par leurs propres intérêts, plutôt que par ceux de lʹentreprise pour laquelle 
ils travaillent. Mme Hackett a décrit la mission, les valeurs et la structure de CORAL, soulignant 
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quʹil sʹagissait dʹun ouvrage inachevé. Sur le plan de la structure, CORAL a réduit ses 
cotisations afin de rendre lʹadhésion plus accessible.  

Le plan dʹaction de CORAL se fonde sur lʹengagement des membres du réseau, qui déterminent 
le type de recherche requis pour appuyer la communauté dans son ensemble. Mme Hackett a 
affirmé que CORAL allait allier son plan dʹaction à des tables rondes, des réunions et des débats 
locaux et régionaux afin de promouvoir un sentiment dʹappartenance aux niveaux local et 
régional.  

CORAL compte mobiliser la recherche, rendre publics les résultats des recherches, rassembler 
des projets de recherche et fournir un milieu propice au réseautage. Les premières étapes 
menant à la réalisation des objectifs du réseau consistent à mettre sur pied un comité des 
opérations et un comité stratégique, et à augmenter la sensibilisation du public au réseau. Les 
étapes suivantes comprendront la réalisation dʹune campagne de recrutement de membres, 
lʹétablissement dʹun inventaire des recherches passées et actuelles et la recherche de sources de 
financement. 

Mme Hackett a demandé aux participants dʹenvisager un engagement potentiel au sein dʹune 
communauté en vue de favoriser le développement, le transfert, lʹaccroissement de 
lʹaccessibilité et la mise en œuvre des recherches sur la littératie francophone au Canada. 

 

Projet de développement économique d'Old Massett 

PRÉSENTATRICE 
Sarah Loewen 
Ancienne directrice de l'éducation 
Northwest Community College (NWCC) 
Haida Gwaii, Colombie-Britannique 

Sarah Loewen a déclaré que lʹécole secondaire quʹelle avait fréquentée au sein de la 
communauté insulaire de Haida Gwaii avait été classée par le Fraser Institute comme lʹune des 
pires écoles en Colombie-Britannique. Elle a décrit son expérience comme un indicateur de 
quelques-uns des obstacles à lʹéducation existant en milieu rural. À lʹépoque où elle fréquentait 
lʹécole secondaire, aucun enseignement postsecondaire nʹétait offert sur lʹîle. 

Le Northwest Community College (NWCC) gère quatre centres répartis sur six campus. Les 
étudiants autochtones représentent 44 % de la population du collège; il sʹagit du pourcentage 
dʹétudiants autochtones le plus élevé au Canada dans un établissement postsecondaire. Le 
NWCC sʹefforce dʹoffrir ses services à une grande variété dʹapprenants dans la région. Le 
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programme-cadre du collège met lʹaccent sur la formation professionnelle et propose le seul 
programme dʹarts culinaires axé sur la cuisine autochtone. Les étudiants de ce programme 
culinaire ont lʹoccasion de voyager à lʹétranger dans le cadre de compétitions. Le programme 
culinaire est non seulement représentatif de la région, mais il est également en train dʹacquérir 
une renommée mondiale. 

Le NWCC est situé dans une région reculée, et, par mauvais temps, on peut mettre jusquʹà 24 h 
pour se rendre à Haida Gwaii. Cette région compte 5 000 habitants répartis sur environ 150 îles. 
Mme Loewen a affirmé que le coût élevé associé au transport vers le continent réduisait presque 
à néant la possibilité pour un jeune habitant à faible revenu de quitter la région. Elle a déclaré 
que le déclin des industries forestière et de la pêche avait entraîné de graves problèmes 
économiques dans cette région. Le projet de construction et de développement économique 
dʹOld Massett a été mis en branle afin de contrer le taux de chômage de 64 % caractérisant la 
réserve dʹOld Massett.  

Mme Loewen a affirmé que pour mettre en œuvre un programme dʹéducation pour une 
population aussi petite, il fallait lʹancrer profondément au sein de la collectivité. La mise sur 
pied dʹun programme de charpenterie répondait au besoin urgent de charpentiers formés au 
niveau local. Par le passé, la réserve impartissait les travaux de construction locaux à lʹextérieur 
de la collectivité, ce qui engendrait une perte économique considérable pour elle. Mme Loewen a 
affirmé que de nombreux projets étaient à venir, tels que des travaux de réparation et la 
construction dʹinstallations communautaires. 

Old Massett Economic Development, Old Massett Education Department, Skeena Native Development 
Society, Old Massett Social Development et Gwaii Trust étaient tous partenaires dans le cadre de ce 
projet. 

Le programme a servi à lʹorientation de 16 étudiants par le biais de cours de charpenterie. La 
structure du programme a permis de résoudre certains problèmes qui avaient créé des obstacles 
pour les étudiants. Étant donné que les étudiants affichaient des degrés de littératie minimale et 
des résultats en mathématiques qui, en temps normal, ne leur auraient pas permis dʹêtre 
admissibles à dʹautres programmes, le programme dʹOld Massett intégrait ces cours obligatoires 
au lieu de faire terminer à lʹavance les cours de mise à niveau par les étudiants.  

Le programme formait des équipes dʹétudiants, qui passaient trois jours à réaliser des activités 
de renforcement dʹéquipe. Ces équipes servaient alors de groupes de soutien pour les étudiants, 
pour quʹils sʹentraident afin de terminer le programme. Mme Loewen a également aidé les 
étudiants à remplir leurs demandes. Les responsables du projet ont embauché un éducateur 
local de Gabriola Island qui allait également jouer le rôle de mentor. 
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Le premier projet attribué aux étudiants était celui de rénover une maison de la réserve où le 
programme pourrait se dérouler. Mme Loewen a affirmé quʹil était crucial de proposer le 
programme à une distance parcourable à pied pour lʹensemble des étudiants.  

À la fin du projet, le programme a invité les membres de la collectivité à venir visiter le 
bâtiment rénové. Comme certains des étudiants avaient eu par le passé des démêlés avec la 
justice, Mme Loewen a invité le juge de la localité, ainsi que certains agents de la paix, afin quʹils 
constatent que ces individus apportaient maintenant leur contribution à un projet positif.  

Mme Loewen a affirmé que le programme avait remporté un vif succès; en effet, 12 des 
16 étudiants ont terminé le programme avec un certificat de charpenterie de niveau 1. « Bien 
quʹil ne sʹagisse que du niveau 1, cela représente tout de même une importante amélioration de 
leurs perspectives dʹemploi », a-t-elle affirmé. La Old Massett Construction Company a embauché 
neuf de ces douze étudiants, un dʹentre eux est parti en Australie et un autre a été embauché 
pour travailler au village olympique. 

Des marges à l’intégration : méthodes prometteuses en santé et en 
apprentissage 

PRÉSENTATEURS 
Sue Folinsbee 
Présidente, Tri En Communications 
Coordonnatrice et chercheuse 
Groupe de travail sur la population adulte, Centre du savoir sur la santé et 
l'apprentissage 

Wendy Kraglund-Gauthier 
Chercheuse 
Groupe de travail sur la population adulte, Centre du savoir sur la santé et 
l'apprentissage 

Baijayanta Mukhopadhyay 
Groupe de travail sur la population adulte, Centre du savoir sur la santé et 
l'apprentissage 

Étudiant en médecine, Université McGill 

Les membres de la communauté et les fournisseurs de services des quatre coins du Canada 
estiment que lʹamélioration des soins de santé ne se limite pas à la simple amélioration de 
lʹaccès aux renseignements. Le groupe de travail sur la population adulte du Centre du savoir 
sur la santé et lʹapprentissage a étudié les obstacles à la santé en sʹentretenant avec des 
personnes souvent victimes de marginalisation. Les groupes prioritaires se composaient 
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dʹadultes éprouvant des difficultés en matière de littératie, dʹimmigrants, de réfugiés, dʹadultes 
infectés par le VIH/SIDA et de personnes vivant dans des régions reculées ou rurales.  

Les entretiens ont révélé que les facteurs déterminants sociaux avaient un impact considérable 
sur la santé. Par exemple, certains connaissaient les aliments sains à privilégier, sans toutefois 
avoir assez dʹargent pour pouvoir se les procurer. Certains étaient également plus susceptibles 
de vivre dans des logements où le chauffage était inadéquat en hiver et de souffrir de problèmes 
de santé pour cette raison. Certains nʹavaient pas les moyens de se procurer des médicaments 
ou de consulter un dentiste. Sue Folinsbee a affirmé que la littératie influait également sur la 
santé. Il arrive, par exemple, quʹune personne soit incapable de lire la posologie dʹune 
ordonnance.  

Un obstacle considérable à la santé était celui des préjugés et de la discrimination dans les 
collectivités à diversité raciale, ainsi que la discrimination fondée sur lʹorientation sexuelle, le 
style vestimentaire, la zone de résidence et la consommation de drogues. La discrimination 
touchait tous les aspects de la vie, au-delà de la santé et des services sociaux, et sʹétendant à des 
secteurs tels que lʹaccès à un logement et à un emploi convenables. 

Les fournisseurs de services « affichent un manque évident de respect envers nous en tant 
quʹêtres humains », a déclaré lʹun des membres de la communauté aux chercheurs lors dʹune 
consultation sur le VIH/SIDA. Le besoin dʹêtre traité comme un être humain a été abordé de 
manière récurrente par les participants lorsquʹils racontaient les expériences vécues au sein dʹun 
système impersonnel. Par exemple, lʹun des participants a raconté quʹil avait été le dernier à être 
appelé dans la salle dʹattente des urgences dʹun hôpital, tandis quʹun autre a dit ne jamais avoir 
été appelé dans les mêmes circonstances. 

Baijayanta Mukhopadhyay a affirmé que les fournisseurs de services devaient apprendre à 
mieux gérer les contraintes de temps et éviter dʹutiliser le temps comme excuse pour ne pas 
écouter les besoins exprimés par leurs patients. À lʹinverse, les membres de la communauté 
doivent apprendre à exiger des fournisseurs de services quʹils leur accordent le temps 
nécessaire. « Nombreux sont ceux qui choisissent une carrière de fournisseur de services parce 
quʹils interagissent bien avec les autres; toutefois, la façon dont notre système est conçu entrave 
cette interaction. » Les fournisseurs de services doivent créer des stratégies afin de lutter contre 
les effets déshumanisants du travail dans un contexte hautement bureaucratisé.  

Des professionnels de la petite enfance, des fournisseurs de soins de santé, des personnes 
œuvrant dans le domaine de la littératie et des personnes travaillant au sein dʹorganismes de 
soutien aux victimes du VIH et du SIDA ont pris part à un forum sur la santé et lʹapprentissage 
au mois de mars. Ils ont recommandé la création dʹun réseau de santé et dʹapprentissage, de 
façon à pouvoir continuer dʹéchanger les renseignements pertinents et les pratiques 
prometteuses dʹun secteur à lʹautre. 
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Les participants ont abordé les attentes culturelles entourant la santé. Wendy Kraglund-
Gauthier a affirmé quʹune femme immigrante qui nʹest pas habituée à consulter un médecin de 
sexe masculin pourrait tenter de trouver une façon dʹéviter une telle situation lors de la 
recherche de soins de santé. M. Mukhopadhyay a ajouté que dans certaines cultures, il arrive 
que les hommes évitent dʹobtenir de lʹaide en raison de perspectives culturelles liées à la virilité. 

 

Établissement de liens par les partenaires communautaires entre les 
employeurs et les personnes 

PRÉSENTATRICES 
Christina Fowler  
Directrice générale 
Saint John Learning Exchange  
Saint John, Nouveau-Brunswick 

Cathy Wright  
Planificatrice sociale 
Vibrant Communities Saint John 
Saint John, Nouveau-Brunswick 

Le programme TIES 2 Work à Saint John, au Nouveau-Brunswick, est une initiative conjointe de 
Vibrant Communities Saint John et de Saint John Learning Exchange. Christina Fowler et Cathy 
Wright ont affirmé que cette initiative fournissait une formation sur les compétences 
essentielles personnalisée en fonction des besoins dʹun employeur donné.  

Les principes clés du programme comprennent des partenariats multisectoriels et la fixation 
dʹun salaire suffisant pour les employés. Il propose une formation accélérée de neuf semaines en 
classe, suivies de trois semaines de stage. « Les gens voulaient travailler, et non pas passer une 
année entière en classe », a déclaré Mme Fowler. Le programme sʹarticule autour des 
compétences et des points forts individuels, plutôt que de lʹéducation formelle.  

Les employeurs qui prennent part au programme procèdent à lʹidentification et à lʹagencement 
des compétences. « Les employeurs ont des besoins en matière de recrutement et sont victimes 
de pénuries de personnel compétent qui nʹont toujours pas été satisfaits », a expliqué Mme 
Fowler. Le processus les aide à trouver les bons candidats. « Lʹobjectif consistait à susciter 
lʹintérêt, lʹengagement et la participation des employeurs. Nous examinons leurs postes vacants 
et les ressources dont ils ont besoin. Cela devient une partie intégrante de la formation sur les 
compétences essentielles », a-t-elle ajouté. À la fin du processus, ils obtiennent un candidat 
adéquatement formé et préclassé. 
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« Lʹun des défis principaux a été celui de remplacer la priorité accordée par les employeurs au 
certificat général dʹéducation (le diplôme dʹétudes secondaires du Nouveau-Brunswick) par les 
compétences essentielles », a affirmé Mme Wright. Cela a été particulièrement difficile en ce qui 
concerne les employeurs gouvernementaux, par exemple les hôpitaux. Mme Fowler a ajouté que 
certains participants terminaient leur certificat général dʹéducation une fois de retour sur le 
marché du travail. 

« Le succès dépend des partenariats », a affirmé Mme Wright. Le programme TIES 2 Work se 
compose dʹune équipe de direction formée dʹorganismes des milieux des affaires, de la 
communauté et du gouvernement, dʹune équipe de première ligne dʹagents chargés de cas et de 
coordonnateurs, ainsi que dʹun comité dʹévaluation composé de représentants issus 
dʹinstitutions gouvernementales et postsecondaires. « Les partenariats suscitent un sentiment 
dʹappartenance et lʹengagement », a-t-elle affirmé, ajoutant quʹils avaient également réussi à 
réduire les obstacles au financement.  

« TIES 2 Work mesure son rendement au moyen dʹun dialogue continu avec les partenaires, les 
employeurs et les travailleurs », a affirmé Mme Fowler. Il possède un système dʹévaluation 
formelle composé dʹentretiens, de groupes de consultation et dʹautres outils de suivi. Le 
programme a permis dʹatteindre de nombreux objectifs, notamment en réussissant à annuler les 
retenues sur lʹaide au revenu pendant que les participants suivent le programme. 

Les participants ont demandé aux présentatrices comment les apprenants se joignaient au 
programme et comment ils étaient évalués. Mme Fowler a répondu que la plupart dʹentre eux se 
joignaient au programme par lʹentremise de stratégies anti-pauvreté et de programmes 
dʹapproche communautaire. Lʹévaluation des compétences générales essentielles comme la 
littératie et le travail dʹéquipe sʹeffectue en groupe, tandis que lʹévaluation des compétences 
spécifiques à lʹemploi sʹeffectue de façon individuelle.  

Les participants ont demandé aux présentatrices de décrire les obstacles auxquels le programme 
avait été confronté au moment de recruter des employeurs. Mme Fowler a répondu que lʹobstacle 
principal avait été la reconnaissance des compétences par rapport au certificat général 
dʹéducation, surtout en ce qui concerne les employeurs de milieux syndiqués ou 
gouvernementaux. Un autre obstacle décrit était celui de lʹexigence dʹun salaire suffisant. 
« Nous sommes à la recherche de bons employeurs qui croient en lʹapprentissage continu et 
offrent des avantages sociaux intéressants à leurs employés », a déclaré Mme Fowler. 
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Séance plénière 3 :  
L'avenir de l'apprentissage des adultes au Canada 

 

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

INTERVENANTS 
Léa Cousineau 
Présidente 
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) 
Montréal, Québec 

Dre Teresa MacNeil 
Moving Forward Committee 
Nouvelle-Écosse 

Dominique Ollivier a souhaité la bienvenue aux participants à la troisième séance plénière et a 
présenté Léa Cousineau et la Dre Teresa MacNeil. 

Mme Cousineau a décrit sa participation, par le biais de LʹInstitut de coopération pour 
lʹéducation des adultes (ICÉA), au colloque sur lʹapprentissage chez les adultes de 
lʹOrganisation des Nations Unies pour lʹéducation, la science et la culture (UNESCO).  

Les conférences de lʹUNESCO démontrent que lorsque les gens échangent des connaissances au 
sujet de lʹapprentissage, ils peuvent accomplir de grandes choses. Mme Cousineau a abordé 
brièvement la façon dont la fermeture du Centre du savoir sur lʹapprentissage chez les adultes 
(CSAAd) et la crise économique actuelle allaient affecter les possibilités dʹapprentissage chez les 
adultes au Canada. « Les décisions que nous prenons aujourdʹhui détermineront notre avenir », 
a-t-elle affirmé.  

Les besoins et les réalités des adultes en matière dʹéducation sont divers; il est toutefois possible 
dʹy réagir de façon collective. Les provinces canadiennes nʹont jamais eu une vision unifiée de 
lʹéducation, bien que ceux qui « travaillent sur le terrain » en voient le besoin. Mme Cousineau a 
déclaré que le moment était venu de sʹunir à lʹéchelon national afin que les voix canadiennes 
puissent mieux se faire entendre à lʹoccasion des forums internationaux. « Il nʹexiste à lʹheure 
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actuelle aucun organisme pancanadien représentant lʹéducation des adultes au Canada lors des 
conférences internationales », a-t-elle affirmé.  

Mme Cousineau a déclaré que la prise de conscience du public par rapport au rôle joué par 
lʹéducation des adultes dans la société canadienne et lʹattribution à celle-ci dʹune place « au 
cœur de lʹordre du jour social » constituaient dʹimportants défis. Lʹéducation continue contribue 
non seulement au bien-être individuel de ceux qui y participent, mais également aux 
perspectives économiques de toute société civile.  

Afin de susciter lʹengagement du gouvernement, les organismes doivent préserver les liens 
actuels avec celui-ci et en créer de nouveaux, exercer une certaine influence sur lʹélaboration des 
politiques concernant lʹapprentissage chez les adultes et sʹassurer que le Canada a sa place sur 
lʹéchiquier international. 

La Dre MacNeil a remercié Mme Cousineau pour avoir si bien préparé le terrain pour sa 
présentation, quʹelle a décrit comme « une proposition visant à assurer le développement 
continu de lʹapprentissage chez les adultes au Canada ». Cette proposition est le fruit du travail 
dʹun comité spécial de 11 membres formé en avril 2009 en réponse au retrait du financement du 
Conseil canadien sur lʹapprentissage pour le CSAAd. « Cette séance plénière a pour objectif la 
prise de décisions », a-t-elle affirmé, ajoutant que la proposition contenait une initiative pour 
aller de lʹavant. 

La Dre MacNeil a affirmé que lʹobjectif de la nouvelle initiative était de « mettre sur pied un 
forum national bilingue pour les intervenants du domaine de lʹapprentissage chez les adultes 
visant à favoriser lʹéchange de connaissances et à créer des réseaux ». Ces intervenants 
comprendraient divers groupes et individus œuvrant dans le domaine de lʹapprentissage chez 
les adultes, notamment ceux qui prennent part à des activités de littératie, dʹapprentissage chez 
les personnes âgées et dʹengagement civique.  

Différentes caractéristiques clés définissent lʹinitiative. Tout dʹabord, il sʹagira dʹune initiative 
pancanadienne, bilingue et coopérative. Elle sera fondée sur la communauté et inclusive, et 
favorisera la création de partenariats et de réseaux, en plus dʹassocier lʹapprentissage à lʹéquité. 
Enfin, elle facilitera lʹéchange de pratiques et de politiques prometteuses.  

Un conseil consultatif superviserait le travail à accomplir par un secrétariat qui serait 
responsable dʹorganiser un forum annuel, de rédiger des comptes-rendus, de collecter des fonds 
et de concevoir et gérer un site Web. Les organismes et les individus participants se 
partageraient les coûts. En partageant les installations et les activités avec dʹautres groupes, 
lʹorganisme minimiserait ses coûts. Idéalement, le groupe serait une œuvre de charité à but non 
lucratif. 
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La Dre MacNeil a affirmé quʹun comité de direction devait être mis sur pied le plus rapidement 
possible et quʹun hôte principal, en charge des phases initiales du projet, devait être désigné. 
Les personnes intéressées doivent également désigner des contributeurs et des sources de 
financement satellites. « Nous devons élaborer des propositions de financement, établir la 
structure et trouver des fonds de lancement », a affirmé la Dre MacNeil. « Nous devons savoir 
aujourdʹhui si vous appuyez cette initiative et si vous désirez y prendre part », a-t-elle ajouté. 

Discussion 

Dix-huit participants, représentant divers organismes canadiens œuvrant dans le domaine de 
lʹapprentissage chez les adultes, ont pris la parole afin dʹexprimer publiquement leur appui à 
lʹinitiative et dʹoffrir des ressources ou des conseils. Des représentants de Movement for Canadian 
Literacy (MCL), du Réseau canadien pour lʹinnovation en éducation (RCIÉ), de la Commission 
canadienne pour lʹUNESCO, du PLA Centre, de lʹAssociation canadienne pour la reconnaissance 
des acquis (CAPLA), du Centre du savoir sur lʹapprentissage et le milieu de travail (CSAMT) et 
de lʹAssociation québécoise pour lʹéducation des adultes étaient parmi ceux qui ont exprimé 
leur intérêt. Les intervenants représentaient divers organismes provenant des quatre coins du 
Canada.  

Un participant a affirmé quʹil était important de maintenir un organisme collectif pour la 
reconnaissance, par le gouvernement, de lʹapprentissage chez les adultes. Des réunions 
annuelles de grande envergure permettent de démontrer la cohésion et augmentent la visibilité 
des organismes auprès des bailleurs de fonds. Un autre participant a affirmé : « Je ne veux pas 
que nous perdions notre élan; nous devons trouver une façon de le conserver ».  

Les participants nʹont pas tardé à soulever la question de la structure organisationnelle au cours 
de la discussion. Un participant a affirmé quʹil existait de nombreuses structures qui pourraient 
convenir à lʹinitiative, comme les œuvres de charité, les organismes-cadres mettant lʹaccent sur 
le réseautage, les conférences et la défense dʹintérêts ou encore les entreprises sociales. Un 
participant a suggéré un modèle coopératif et a parlé dʹune annonce de financement récente 
pour les nouvelles coopératives. Un autre participant a suggéré de travailler en collaboration 
avec le Conseil des ministres de lʹÉducation (Canada) (CMEC), qui met actuellement lʹaccent sur 
lʹapprentissage chez les adultes. Un participant a suggéré un modèle inspiré du monde des 
affaires. 

De nombreux participants ont exprimé leur reconnaissance pour lʹeffort dʹorganiser des 
conférences bilingues et ont exprimé leur désir de voir cette tradition se perpétuer. « Nous 
avons apprécié le fait de pouvoir trouver un forum où les anglophones et les francophones 
pouvaient échanger leurs pratiques et leurs recherches dans leur langue respective », a affirmé 
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un participant. Un autre a affirmé : « La relation avec le Québec est un aspect nouveau que nous 
nʹavons pas observé au sein dʹautres organismes canadiens. Cela a très bien fonctionné. »  

Les participants ont fait des commentaires concernant lʹimportance de combiner connaissances 
et pratique. « Cʹest lʹoccasion idéale de réfléchir de façon critique à la pratique, et pas un simple 
endroit pour bavarder », a dit lʹun des participants.  

De nombreux participants ont dit appuyer lʹidée dʹun organisme-cadre. « Il nous faut préserver 
notre vaste réseau dʹexpertise », a affirmé lʹun des participants. Un participant a suggéré 
lʹutilisation des nouvelles technologies afin de maintenir le dialogue communautaire entre deux 
forums annuels. « La géographie représente le défi le plus important pour les organismes 
pancanadiens, et la technologie peut faciliter les choses », a déclaré un autre participant. 

De nombreux participants ont souligné lʹimportance du CSAAd. « Il existe ici un véritable 
enracinement sur le plan de la pratique en éducation des adultes », a affirmé un participant, 
ajoutant que « les stratégies en matière de ressources humaines sont issues des stratégies 
dʹapprentissage chez les adultes ». Un autre participant a affirmé que lʹapprentissage allait 
« bien au-delà de la littératie de base et procurait dʹimportants bienfaits aux personnes plus 
âgées ». Une participante a affirmé quʹelle souhaitait voir le travail accompli lors de la Semaine 
des apprenants adultes de lʹUNESCO se poursuivre.  

De nombreux participants ont parlé du lien entre lʹapprentissage chez les adultes et 
lʹapprentissage en milieu de travail. Les participants ont exprimé leur appui à un partenariat 
continu avec le Centre du savoir sur lʹapprentissage et le milieu de travail, qui a également 
perdu le financement du CCA.  

Mme Ollivier a remercié les participants pour leurs commentaires et a demandé à la Dre MacNeil 
de présenter son mot de la fin.  

« Je crois quʹil est plutôt évident que la réponse est ʹAllons-y!ʹ », a déclaré la Dre MacNeil. « Mais 
ce sera tout de même un défi. » Elle a énuméré certains organismes qui lui avaient envoyé des 
lettres de soutien et a remercié tout un chacun pour sa participation. On a invité les participants 
à manifester leur appui à lʹinitiative en inscrivant leur nom sur une fiche dʹinscription placée à 
la table dʹenregistrement.  
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Allocution de clôture:  
L’émergence inégale de l’éducation et formation des adultes 

 
PRÉSENTATRICE 
Danielle Charron 
Coordonnatrice adjointe 
Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes 
Fredericton, Nouveau-Brunswick 

 
Danielle Charron a présenté monsieur Paul Bélanger. 

 
Il me fait plaisir ce matin de vous présenter M. Paul Bélanger.  Lorsque le comité de 
planification du colloque s’est penché sur la question des conférenciers d’honneur, le premier 
nom qui nous est venu en tête était celui de M. Paul Bélanger.  Sur le plan national et 
international, M. Bélanger est une référence certaine dans le domaine de l’éducation et de la 
formation des adultes, et de l’éducation tout au long de la vie.  Je vous le présente. 
 
M. Bélanger est professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à 
Montréal, l’UQUAM.  Il est directeur du Centre interdisciplinaire de recherche et développement 
sur l’éducation permanente, le CIRDEP, de cette même université.  Sur le plan international, il 
est président du Conseil international d’éducation des adultes.  Il a été directeur de l’Institut de 
l’UNESCO pour l’éducation de 1989 à 1999.  Il a été au centre d’activités telles la CONFINTEA 
V et l’élaboration de la Semaine internationale des apprenants adultes.  Il est détenteur d’un 
doctorat de la Sorbonne à Paris et a reçu un doctorat honoris causa de l’Université de Surrey.  Il 
est auteur et coauteur de nombreuses publications.  Ses domaines de spécialisation sont : 

• Travail et éducation 
• Éducation tout au long de la vie 
• Analyse transnationale de politiques 
• Education et formation des adultes 
• Sociologie de l’éducation 
• Alphabétisation 
• Éducation populaire 

 
Ce que plusieurs collègues m’ont révélé c’est que Paul est un peu partout.  C’est un homme 
d’action, il est très, très sollicité puisqu’il a cette grande capacité de rallier les gens autour des 
grandes questions de l’éducation des adultes.  On m’a confié qu’il traite tout en même temps de 
nombreux dossiers et qu’il sait à sa façon gérer de façon très efficace.   
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M. Bélanger dans un article du journal La Presse le mois dernier s’est dit très déçu de la 
fermeture des centres du savoir du CCA.  Il a participé au colloque depuis hier et il veut 
mobiliser les forces vives dans le dossier d’un groupe pancanadien d’éducation des adultes.  Au 
Québec et au Canada francophone, le nom de Paul Bélanger est très connu et c’est maintenant le 
temps de permettre aux intervenants du Canada anglophone de le découvrir. 
 
Le Centre du savoir sur l’apprentissage chez les adultes est heureux de donner la parole  à un 
champion de l’apprentissage tout au long de la vie, monsieur Paul Bélanger.   

 
CONFÉRENCIER 
Dr Paul Bélanger 
Directeur du Centre interdisciplinaire de recherche/développement sur l’éducation 
permanente (CIRDEP) 
Professeur, Université du Québec à Montréal 
Montréal, Québec 

L’enseignement aux adultes est un impératif mondial qui est évident tous les jours au Canada 
dans les campus des universités et des collèges, a dit le Dr Paul Bélanger. Les grandes 
entreprises investissent dans le perfectionnement des aptitudes de leurs employés. En fait, le 
nombre d’adultes qui suivent un apprentissage structuré est supérieur à celui des jeunes 
fréquentant les écoles primaires et secondaires. Cependant, dit le Dr Bélanger, cette tendance 
présente des inégalités en termes d’apprentissage à vie, d’apprentissage dans tous les domaines 
de la vie et d’apprentissage en profondeur. 

Apprentissage à vie 

Selon le Dr Bélanger, la vision dominante de l’apprentissage à vie est très restreinte. 
L’apprentissage chez les adultes est caractérisé par les dimensions suivantes : il est à vie, il 
s’applique à tous les domaines de la vie et il est en profondeur. Toutefois, la vision dominante 
de l’apprentissage à vie est limitée par le fait qu’elle ne reconnaît pas les multiples dimensions 
de l’éducation.  

À l’heure actuelle, l’apprentissage à vie est limité à deux phases de la vie. La première 
commence lorsque les enfants commencent à fréquenter l’école, à six ans, et la deuxième se 
produit au cours de la vie professionnelle d’une personne. Par la suite, la vision de 
l’apprentissage à vie s’arrête soudainement, même si la vie ne commence pas avec l’école et ne 
se termine pas après la vie professionnelle.  

La biographie de l’individu a été négligée, a déclaré le Dr Bélanger. L’inégalité peut laisser sa 
marque tôt dans la vie des enfants. En présence d’adultes aimants, les enfants de la naissance à 
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six ans peuvent recevoir des stimulus qui leur permettent de développer le sentiment du moi. 
Au Québec, l’inégalité se manifeste dans le lien entre le statut socioéconomique et l’accès aux 
services de garderie.  

le Dr Bélanger a décrit un silence dans la vision dominante pour les aînés et les personnes âgées. 
Les politiques pour ces groupes sont trop souvent limitées. Bien qu’il existe d’autres formes 
d’infrastructure pour cette population, la société oublie leur vie d’apprenants. Il est ironique de 
constater que ces personnes disposent de beaucoup de temps pour continuer à apprendre mais 
que leur liberté de le faire est limitée. L’aspect social de la vie des personnes âgées est considéré 
comme ayant peu d’importance, et cette omission fait fi de la source vivante de la mémoire 
collective de la société.  

La plupart des activités d’apprentissage sont limitées au travail, a dit le Dr Bélanger, et les 
retraités ne peuvent continuer à apprendre que s’ils en ont les moyens ou s’ils ont déjà reçu une 
bonne éducation. La situation est semblable pour les femmes, chez qui le revenu est le 
déterminant du véritable apprentissage à vie. 

Apprentissage dans tous les domaines de la vie  

La vision dominante de l’apprentissage dans tous les domaines de la vie est également 
unidimensionnelle, bien que la reconnaissance de cette forme d’apprentissage représente en soi 
une percée importante. Cependant, cette percée n’est pas allée au-delà de la simple 
reconnaissance.  

Les gouvernements doivent continuer d’investir dans l’apprentissage dans tous les domaines de 
la vie et développer l’apprentissage dans les lieux de travail. En général, l’apprentissage chez 
les adultes ne dépassera pas les besoins de leur carrière, ce qui fait que l’apprentissage devient 
unidimensionnel. Toutefois, l’apprentissage chez les adultes et les aptitudes au-delà du lieu de 
travail ont des implications importantes.  

Dans le domaine de la santé, par exemple, l’éducation populaire pourrait faire une différence 
considérable non seulement pour l’autonomisation des individus, mais également pour le 
contrôle des coûts dans un système de soins de santé surchargé. Certains pays du Nord de 
l’Europe fournissent un soutien de l’État pour l’éducation des adultes dans le domaine de la 
santé, afin d’améliorer la capacité des gens à s’approprier leur propre corps. 

Un accommodement raisonnable n’est pas possible si chacun n’a pas l’occasion de discuter avec 
les autres. Le contexte multiculturel n’est pas un conflit mais bien une contribution. Le Canada a 
besoin d’une société civile active, bénéficiant de la participation de groupes tels que les 
organisateurs communautaires, les féministes, les activistes syndicaux et les éducateurs. 
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Apprentissage en profondeur 

Ni l’apprentissage à vie ni l’apprentissage dans tous les domaines de la vie ne peuvent exister si 
l’apprentissage n’est pas une activité interne du moi, a dit le Dr Bélanger. L’apprentissage en 
profondeur est enraciné dans chacun d’entre nous; en conséquence, il est durable et permet 
l’autonomisation. L’autonomisation signifie que les individus acquièrent une conscience de soi, 
maîtrisent des aptitudes, sont capables de partager et possèdent l’autonomie nécessaire pour 
observer, critiquer et agir.  

L’intimité de l’apprentissage est un enjeu social dont l’expression peut émanciper. Selon ce 
point de vue, les gens ne prendront pas part à un apprentissage qui n’a aucun sens. Cela 
implique que les travailleurs doivent disposer d’un mécanisme leur permettant d’exprimer 
leurs exigences et leurs besoins.  

le Dr Bélanger a affirmé que la vision dominante des trois dimensions de l’apprentissage est 
limitée et omet les biographies des individus. Cette vision réduit au silence les activités et oublie 
la vie d’un participant en évolution. Vu ainsi, l’apprentissage chez les adultes n’a de sens que 
s’il constitue un outil permettant d’agir. Les évaluations des acquis – la reconnaissance de 
certaines connaissances acquises et une occasion permettant à une personne de faire évaluer son 
expérience – sont également limitées dans la vision actuelle. 

L’émergence inégale de l’apprentissage chez les adultes en action : politiques et pratique 

La participation des adultes dans le domaine de l’éducation est extrêmement inégale, a dit le Dr 
Bélanger. Seuls quelques pays ont mis en œuvre des initiatives de diffusion qui ont fait la 
différence. Le statut socioéconomique est un facteur important de cette inégalité, menant à une 
évolution inégale de l’aspect apprentissage des biographies des adultes. Cependant, le 
perfectionnement des compétences représente une percée majeure dans ce domaine. Bien que 
les choses avancent au Canada, le progrès est lent et les évaluations des acquis sont limitées 
dans les petites et moyennes entreprises, dans certaines professions moins qualifiées, pour les 
employés âgés et pour certains groupes de femmes.  

Le Dr Bélanger a recommandé trois éléments qui pourraient rectifier l’inégalité existante. En 
premier lieu, des politiques actives permettant de déceler les besoins en matière d’apprentissage 
chez les personnes âgées doivent être mises en œuvre. Dans la philosophie actuelle du marché, 
de telles politiques n’existent pas. La nécessité d’éduquer les enfants et les employés est 
évidente, mais dans le cas des aînés et des personnes âgées, les exigences sont différentes. Ces 
personnes sont emprisonnées dans leurs conditions de vie et, souvent, il n’est pas évident pour 
elles de laisser derrière elles leurs voies traditionnelles pour réaliser leurs objectifs 
d’apprentissage.  
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Les décideurs affirment n’entendre aucune demande relative à une éducation en compétences 
de base provenant de cette population. Aucune demande, aucun budget : cela devient une 
prophétie qui s’exauce, dit le Dr Bélanger. Il est facile de dire que la demande n’est pas là 
lorsque les adultes ne peuvent ni s’exprimer ni surmonter leurs craintes; il est également 
beaucoup plus facile pour les gouvernements de maintenir le statu quo. Des politiques 
progressistes peuvent permettre de changer cette situation.  

Deuxièmement, les obstacles financiers auxquels sont confrontés les individus pour avoir accès 
à l’éducation doivent être prise en compte. Parmi les mécanismes financiers efficaces, on peut 
citer des congés d’études payés ou des prêts pour les étudiants à temps partiel. Il n’existe 
probablement pas de solution unique, et le Dr Bélanger a suggéré le développement de projets 
pilotes qui seraient basés sur les expériences d’autres pays. « Pourquoi attendre d’être sans 
emploi pour suivre une formation? Pourquoi le revenu détermine-t-il les occasions dont 
disposent les aînés pour se perfectionner et contribuer à la société? » L’initiation des personnes 
âgées aux nouvelles technologies est surtout répandue aux Pays-Bas et en Belgique, où cela 
constitue une tendance extrêmement populaire.  

Troisièmement, les milieux d’apprentissage doivent être modernisés. Selon le Dr Bélanger, 
l’apprentissage chez les adultes n’est pas possible sans Internet, parce que celui-ci renforce 
l’apprentissage structuré. Internet peut alimenter la curiosité, qui est le moteur de 
l’apprentissage à vie.  

Cependant, seulement la moitié des foyers canadiens ont accès à Internet. Plus précisément, 
seulement 27 % des foyers à faible revenu y ont accès, par rapport à 82 % de leurs homologues 
plus aisés. Si trois foyers sur quatre ne disposent pas d’un accès à la source universelle de 
connaissances, cela est équivalent à une privatisation de facto de l’autoroute électronique.  

Alors que l’éducation devrait reposer sur le droit d’apprendre, elle repose actuellement sur le 
revenu du ménage. « Comment pouvons-nous parler de la démocratie culturelle dans un pays 
où les femmes qui disposent d’un revenu annuel de 13 000 $ n’ont pas les moyens de se 
procurer un accès à Internet, à la télévision par câble ou à des journaux privés? » 

Bien qu’une société de l’apprentissage soit en train d’émerger pour les adultes, la vision et les 
actions qui l’entourent génèrent toujours une inégalité. Selon le Dr Bélanger, le nouveau 
scénario est rempli de trous et de silences qui oublient l’expérience de l’individu. L’élimination 
des obstacles financiers pourrait permettre de remédier à l’inégalité de l’accès aux ressources en 
matière d’apprentissage et aux obstacles à l’expression des besoins d’apprentissage dans 
certaines populations. 
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Le droit d’apprendre tout au long de la vie : un enjeu sociétal 

Le droit d’apprendre est un enjeu mondial, qui ne peut pas attendre pendant encore 30 ans. 
« Nous devons agir dès aujourd’hui, avec la génération adulte actuelle », a dit le Dr Bélanger. 
Les adultes de notre pays ont besoin :  

• De meilleures possibilités d’action  

• De nouvelles compétences dans une économie en évolution  

• De nouvelles compétences afin de relever les défis sur le plan de l’environnement 

• De nouvelles aptitudes et de nouvelles connaissances, afin de démocratiser l’économie 
en difficulté 

• Une démocratie populaire afin de redéfinir les structures dominantes 

Le Dr Bélanger a également abordé la question des droits des immigrants à améliorer leur vie et 
celle de leurs enfants, et les droits des aînés et des personnes âgées à continuer à apprendre. Le 
discours dominant concernant l’apprentissage chez les adultes ne reconnaît pas le fait que la 
capacité d’apprendre ne disparaît pas avec l’âge.  

Les crises économiques ne connaissent pas de frontières; en conséquence, un débat libre et 
pluraliste concernant le rôle de l’apprentissage chez les adultes s’avère nécessaire. Ce sujet fera 
l’objet d’une discussion lors de la Conférence internationale sur l’éducation des adultes 
(CONFINTÉA) qui aura lieu au Brésil (récemment reportée de sa date initiale qui était en mai 
2009), où la société civile canadienne bénéficiera d’une représentation forte.  

L’Agence canadienne de développement international (ACDI) rejette la littératie chez les 
adultes dans les pays en développement, dit le Dr Bélanger. La vigilance concernant le droit 
d’apprendre est nécessaire. L’annonce que Statistique Canada comme l’UNESCO réduisent 
leurs budgets de surveillance de l’apprentissage chez les adultes est source de préoccupation, 
car cela a un impact direct sur la disponibilité des statistiques requises pour prôner l’élaboration 
de politiques en matière d’apprentissage chez les adultes.  

le Dr Bélanger a exprimé le fait qu’un espace et une structure durable au niveau national étaient 
nécessaires pour un dialogue et un débat ouverts sur l’apprentissage chez les adultes et 
l’apprentissage en lieu de travail en général.  

La fermeture des cinq Centres du savoir est un pas en arrière, qui rend encore plus essentielle la 
création d’un forum. Ce forum permettrait aux intervenants de discuter des enjeux en toute 
liberté. Une crise de la démocratie a lieu en parallèle avec la crise économique actuelle. Les 
organismes canadiens et internationaux chargés de l’apprentissage chez les adultes doivent 
communiquer afin de débattre de la vision étroite de l’apprentissage à vie qui règne à l’heure 
actuelle et de remédier à la situation.  
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Discussion 

Après la présentation du Dr Bélanger, un participant a fait le lien entre des développements 
dans le domaine de la neuroscience et la possibilité de définir et d’influencer la région du 
cerveau responsable de l’apprentissage chez les adultes. Il a déclaré que l’apprentissage à vie 
devait devenir une priorité appuyée par les politiques : « le gouvernement fédéral doit 
s’approprier l’apprentissage à vie ». Le Dr Bélanger en a convenu et a déclaré : « Nous devons 
augmenter la capacité d’action et de formation de communautés dans tous les secteurs. » 

 En termes de conclusions dans le domaine de la neuroscience et de la stimulation du cerveau, 
le Dr Bélanger a affirmé que la meilleure façon de stimuler le cerveau était de vivre dans un 
environnement stimulant. En conséquence, les politiques du Canada en matière d’éducation ne 
peuvent pas mettre de côté des politiques qui fournissent des environnements stimulants.  

Un autre participant a soulevé la question des domaines de compétence relatifs à 
l’apprentissage à vie, particulièrement dans le cas des francophones hors Québec. Le Dr 
Bélanger a déclaré qu’une vision large de l’éducation des adultes était nécessaire et qu’une telle 
vision impliquait les trois niveaux de compétences : municipal, provincial et fédéral.  

Le Dr Bélanger souhaite augmenter les capacités de l’imagination des adultes, et cet objectif 
nécessite la participation intégrée des trois niveaux. Il a mentionné le concept de villes ou de 
régions d’apprentissage, où des intervenants qui ne travaillent normalement pas ensemble se 
réunissent pour examiner la dimension de l’apprentissage.  

Le Dr Bélanger a noté l’importance d’un partage horizontal des innovations. La communication 
entre le forum international d’éducation des adultes et le forum émergent concernant 
l’éducation des adultes sera importante. Les connaissances émergentes provenant de la 
première pourront donner un regain d’énergie au Conseil canadien sur l’apprentissage. 
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Participants au colloque de 2009 

 
Nom Prénom Organisme Ville Province 

Allen Deanna Laubach Literacy  
New Brunswick Moncton NB 

Ambrosi Sophie 
Centre de documentation sur l'éducation 
des adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) 

Montréal QC 

Andrew Sheila St. Thomas University  Fredericton NB 

Andrew Tim Third Age Centre Fredericton NB 

Arsenault Colette Collège Acadie Î.-P.-É. Wellington PE 

AuCoin Réné Université Sainte-Anne St-Joseph-du-
Moine NS 

Audet Mona Fédération canadienne 
pour l'alphabétisation en français (FCAF) Saint-Boniface MB 

Baril Daniel Institut de coopération 
pour l'éducation des adultes (ICÉA) Montréal QC 

Baron Maureen Canadian Network for Innovation in 
Education Ottawa ON 

Barot Elisabeth Commission canadienne pour l'UNESCO Ottawa ON 

Barrett Debra Street Haven Learning Centre Toronto ON 

Battaglia Noreen Lake City Employment Services 
Association Dartmouth NS 

Battista Tania English Montreal School Board Montreal QC 

Beigleman Michael  Montréal QC 

Bélanger Paul Université du Québec à Montréal Montréal QC 

Belhadj Tami Lester B. Pearson School Board Lachine QC 

Benjamin Malka Quebec Association for Adult Learning 
(QAAL) Montréal QC 

Benoit Suzanne Coalition ontarienne de formation des 
adultes Ottawa ON 

Bernard Delvina Council on African Canadian Education 
(CACE) Halifax NS 

Bernard Maria 
Groupe de travail Liens communautaires 
Centre du savoir sur l’apprentissage 
chez les adultes 

Summerside PE 

Biss John Canadian Council on Learning Ottawa ON 

Bissley Marc Camosun College Victoria BC 
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Nom Prénom Organisme Ville Province 

Blaquière Claude Collège Acadie Î.-P.-É. Wellington PE 

Boivin Nathalie Université de Moncton, 
Campus de Shippagan, site Bathurst Bathurst NB 

Boldon Colleen Dept. of Business Fredericton NB 

Boskey Sam Quebec Ministry of Education (MELS) Montréal QC 

Boyle Linda New Brunswick Community College 
Saint John Campus Saint John NB 

Brandenburg Armance Institut de coopération pour l'éducation 
des adultes (ICÉA) Montréal QC 

Bull Arthur Saltwater Network Digby NS 

Burnaby Barbara Coalition on Richer Diversity St. John's NL 

Burns Deborah NB Association of Career Colleges Fredericton NB 

Burt Diane New Brunswick Community College 
Saint John Campus Saint John NB 

Bussiere Patrick Human Resources and Skills 
Development Canada Gatineau QC 

Caldwell Brenda Children's Hospital of Eastern Ontario Ottawa ON 

Campanella Marisa MELS-DEAAC Montréal QC 

Cappon Paul Canadian Council on Learning Ottawa ON 

Carusetta Ellen University of New Brunswick Fredericton NB 

Carvalho Anabelle Université Laval Montréal QC 

Castonguay Chantal Centre Daniel-Johnson Montréal QC 

Charron Danielle Centre du savoir Apprentissage chez les 
adultes Fredericton NB 

Cissé Amadou Centre d'apprentissage 
pour adultes francophones Winnipeg MB 

Clarke Mia  Lively ON 

Cogle Catherine Steps to Success at the YWCA Thompson MB 

Côté Élisabeth 
Centre de documentation sur l'éducation 
des adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) 

Montréal QC 

Cousineau Léa Institut de coopération 
pour l'éducation des adultes Montréal QC 

Coutant Isabelle 
Centre de documentation sur l'éducation 
des adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) 

Montréal QC 
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Crépeau Louise 
Formation de base pour le 
développement de la main-d'oeuvre 
(FBDM) 

Montréal QC 

Cyr Pierre-Luc 
Service d'orientation et de formation des 
adultes 
Association franco-yukonnaise (AFY) 

Whitehorse YT 

d'Entremont Katherine National Adult Literacy Database (NALD) Fredericton NB 

Dawe Tom Teachers on Wheels St. John's NL 

De Cicco Maria CCA and Centre Paul-Gratton Montréal QC 

Dignard Hervé Institut de coopération 
pour l'éducation des adultes Montréal QC 

Dionne Geneviève Université Laval Montréal QC 

Doiron Roger Fédération d'alphabétisation du N.-B. Richibouctou NB 

Downie Ann Marie Literacy Nova Scotia Sydney NS 

Dugas Danielle Thomas More Institute Montréal QC 

Eran-Tasker Safak Lester B. Pearson School  Board LaSalle (Montréal) QC 

Farrell Cyril College of the North Atlantic Grand Falls-
WIndsor Campus NL 

Favreau-Tan Beng Literacy Haida Gwaii Queen Charlotte BC 

Ferguson Karen Hants Learning Network Association Windsor NS 

Ferguson Mary Eko Nomos Kimberley ON 

Flanagan Kathleen Adult Learning Knowledge Centre Fredericton NB 

Flynn Jean Mount Saint Vincent University Windsor NS 

Folinsbee Sue Adult Working Group 
Health and Learning Knowledge Centre Toronto ON 

Fontaine Christiane Rifssso Toronto ON 

Fortier Guy Compétences Montréal Montréal QC 

Fournier Hélène National Research Council Moncton NB 

Fowler Christina Saint John Learning Exchange Saint John NB 

Francke Jeanne RGPAQ Montréal QC 

Gagnon Marjorie Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation Montréal QC 

Gatien Karen NS Department of Labour  
and Workforce Development Halifax NS 



COLLOQUE DE 2009 DU CSAAD : RELIER LES COLLECTIVITÉS / SURMONTER LES OBSTACLES  PAGE 65 

CENTRE DU SAVOIR SUR 

L’APPRENTISSAGE CHEZ LES ADULTES, CONSEIL CANADIEN SUR L'APPRENTISSAGE • MONTRÉAL, QUÉBEC • 9 ET 10 JUIN 2009 

Nom Prénom Organisme Ville Province 

Germain Sandra Mi'kmaq/Maliseet BSW Programme Fredericton NB 

Gillis Peter Valley Community Learning Association Kentville NS 

Gobby David Concordia University Montréal QC 

Gosse Gail College of the North Atlantic St. John's NL 

Gouthro Patricia Mount Saint Vincent University Halifax NS 

Grace André P. University of Alberta Edmonton AB 

Guay Michèle FAFO Ottawa ON 

Haché Linda Fédération  d'alphabétisation 
du Nouveau-Brunswick Bathurst NB 

Hackett Sharon 
Centre de documentation sur l'éducation 
des adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) 

Montréal QC 

Hamalian Arpi Concordia University and CAROLD 
Institute Montréal QC 

Harvey Diane Centre d'études collégiales en Charlevoix 
et Commission scolaire de Charlevoix Baie-Saint-Paul QC 

Hayes Brigid  Brigid Hayes Consulting Ottawa ON 

Healey Elaine Memorial University 
Lifelong Learning St. John's NL 

Heft Hecht Riva Quebec Association for Adult Learning 
(QAAL) Montréal QC 

Helfield Isa English Montreal School Board Montreal QC 

Henderson Lloyd UNB College of Extended Learning Fredericton NB 

Herbert Mary Ellen  Ottawa ON 

Hicks Joan Metro Council on Continuing Education Halifax NS 

Hodgkinson Douglas Canadian Council on Learning Victoria BC 

Holton Judith Mount Allison University Sackville NB 

Hunter Jayne Literacy Nova Scotia Truro NS 

Hurley David Connecting the Dots Montréal QC 

Hutchins Richard NALD Fredericton NB 

Ireland Martha Gateway for International Professionals, 
The Chang School Toronto ON 

Jones Connie Saskatchewan Literacy Network Saskatoon SK 
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Jordan Steven McGill University Montréal QC 

Kavanagh Kenneth Community Centre Alliance Bell Island NL 

Kehler Maureen Fraser Cascade Literacy Task Initiative Hope BC 

Kennedy Bonnie CAPLA Ottawa ON 

Kennedy Karen Memorial University of Newfoundland St. John's NL 

Kennedy Lindsay Movement for Canadian Literacy Ottawa ON 

Kilgallen Celina YWCA Montréal Montréal QC 

Kirby Dale Memorial University of Newfoundland St. John's NL 

Kraglund-Gauthier Wendy Adult Working Group 
Health and Learning Knowledge Centre Antigonish NS 

Lampron Jean-Paul Collège de Rosemont Montréal QC 

Lamy Normand CSPI-Centre le FAR Montréal QC 

Larose Danielle Alpha Huronie Penetanguishene ON 

Lehmann Joy  Toronto ON 

Levesque Danny Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick Grand-Sault NB 

Lévesque Normand Fédération canadienne pour 
l'alphabétisation en français (FCAF) Ottawa ON 

Loewen Sarah Vancouver Island University Duncan BC 

Loiseau Fulvie ClERC Pierrefonds QC 

Lundrigan Jody Ontario Literacy Coalition Toronto ON 

MacDonald Betty Saint Mary's University Halifax NS 

MacDonald Linda Saint Mary's University Halifax NS 

MacNeil Teresa  St. Peter's NS 

Marchand Louise Université de Montréal Verdun QC 

Martin D'Arcy Centre for the Study of Education and 
Work Toronto ON 

May Julie Human Resources and Skills 
Development Canada Gatineau QC 

Maynard Margaret Niagara West Employment 
& Learning Resource Centres Beamsville ON 

McGuire Teresa  St-Lambert QC 



COLLOQUE DE 2009 DU CSAAD : RELIER LES COLLECTIVITÉS / SURMONTER LES OBSTACLES  PAGE 67 

CENTRE DU SAVOIR SUR 

L’APPRENTISSAGE CHEZ LES ADULTES, CONSEIL CANADIEN SUR L'APPRENTISSAGE • MONTRÉAL, QUÉBEC • 9 ET 10 JUIN 2009 

Nom Prénom Organisme Ville Province 

McIntosh Marnie Ontario Native Literacy Coalition Owen Sound ON 

McLean Donna Halifax Immigrant Learning Centre Halifax NS 

McLeod Darren Adult Learning Knowledge Centre, 
Canadian Council on Learning Fredericton NB 

Melanson Lorette Base de données en alphabétisation 
des adultes (BDAA) Fredericton NB 

Mengel Thomas University of New Brunswick Fredericton NB 

Meunier Caroline 
Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation du Québec 
(RGPAQ) 

Montréal QC 

Miller Candace Fanshawe College London ON 

Miller Lois Independent Living Nova Scotia Halifax NS 

Miller Sunday GODSun Halifax NS 

Mojab Shahrzad OISE/UT Toronto ON 

Morrissey Mary PLA Centre Halifax NS 

Mukhopadhyay Baijayanta (Baj)  Montreal QC 

Mutabazi Simon Department of Natural Resources Halifax NS 

Myers Karen Social Research and 
Demonstration Corporation Toronto ON 

Ndejuru Rosalie 
Centre de documentation sur l'éducation 
des adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) 

Montréal QC 

O'Reilly Declan  Saskatoon SK 

O'Rourke Seaneen Yellowhead Tribal College Edmonton AB 

Ollivier Dominique Institut de coopération 
pour l'éducation des adultes Montréal QC 

Ostiguy Louise Centre Antoine-de-St-Exupéry - CSPI Saint-Léonard QC 

Pacey Penelope Literacy Coalition of New Brunswick Ltd. Fredericton NB 

Paquette Danielle Télé-université (UQAM) Montréal QC 

Paquin Maryse Université du Québec à Trois-Rivières Trois-Rivières QC 

Pasteris Mario Quebec Association for Adult Learning 
(QAAL) Montréal QC 

Patoine Tony Service fransaskois de formation aux 
adultes Yorkton SK 

Patterson Heather Mount Allison University Sackville NB 
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Pelletier Christian 
Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation Québec 
(RGPAQ) 

Montréal QC 

Pepin Sheryl Adult Learning Knowledge Centre Fredericton NB 

Poirier Ginette Centre de formation des adultes, 
Commission scolaire des Îles L'Étang-du-Nord QC 

Poitras-Collins Tracey Yellowhead Tribal College Edmonton AB 

Potter Judith McGill University Montréal QC 

Proulx Christine Free Rein Associates Hope BC 

Rafman Carolynn McGill Centre for Continuing Education Montréal QC 

Rantucci Clara English Montreal School Board Montréal QC 

Richard Ginette RGPAQ Montréal QC 

Roback David IWK Health Centre Halifax NS 

Roback Halley Mount Allison University Halifax NS 

Roy  Carole St. Francis Xavier University Antigonish NS 

Saadane Saadia Pluri-elles (Manitoba) inc. Winnipeg MB 

Sangster Derwyn Work and Learning Knowledge Centre Ottawa ON 

Santilli Diego HRSDC Gatineau QC 

Sauvé Louise Télé-université / SAVIE Québec QC 

Savoie Normand ABC Communautaire Welland ON 

Savoie Rodrigue NRC Moncton NB 

Séguin Marie-Claude TÉLUQ, université à distance de l'UQAM Montréal QC 

Sharpe Jim Mount Saint Vincent University Halifax NS 

Shohet Linda The Centre for Literacy of Quebec Montréal QC 

Solar Claudie Université de Montréal Montréal QC 

Sookermany Nadine Parkdale Project Read 
George Brown College Toronto ON 

Stairs Gary Red Hot Learning Fredericton NB 

Steele Dawn Université de Moncton Moncton NB 

Stephens Alex Work and Learning Knowledge Centre Ottawa ON 
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Stephens Heather Thomas More Institute Montréal QC 

Stoyanoff Louis Street Haven Learning Centre Toronto ON 

Strathy Kerrie Seniors Education Centre Regina SK 

Talbot Geneviève Compétences Montréal Montréal QC 

Therrien Micheline Centre FGA Anjou Montréal QC 

Tremblay Suzanne Sultrem Gestion Conseil L'Assomption QC 

Trépanier Claude IDEES inc. Longueuil QC 

Tucker Leslie Steps to Success at the YWCA Thompson MB 

Valcin Mélanie Collège Frontière Montréal QC 

Valk Nadine Canadian Council on Learning Ottawa ON 

Van Kleef Joy Canadian Institute 
for Recognizing Learning Toronto ON 

Vega Baron 
McTavish Ana Maria Learning Branch, Human Resources 

and Skills Development Canada Gatineau QC 

Vesac Jean-Ambroise L'ABC des Hauts-Plateaux L'Islet-sur-mer QC 

Wilson Lisa Gabriel Dumont Institute Saskatoon SK 

Wojda Gwen Lakehead University Thunder Bay ON 

Wright Cathy Vibrant Communities Saint John Hampton NB 

Zwolak-Ross Pat Red River College Winnipeg MB 
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