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Liste des acronymes 
 
 
 

FANB: Fédération d'alphabétisation du Nouveau -Brunswick 
 

SNA: Secrétariat national à l'alphabétisation 
 

MENB: Ministère de l'Éducation du Nouveau -Brunswick PCRS:

 Programme communautaire de récupération scolaire 

PPA: Partenaires provinciaux pour l'alphabétisation (fondation) 

ANBI: Alphabétisation Nouveau -Brunswick inc. 

MEST: Ministère de l'Enseignement supérieur et du Travail 

DRH-C: Développement des ressources humaines Canada 

CCNB: Collège communautaire du Nouveau -Brunswick 

MÉA: Ministre d'État à l'alphabétisation 

NBCL: New Brunswick Coalition for Literacy 
 
 
 
« GAPers »:  Prestataires d'assurance-emploi qui se trouvent entre la fin de leur 

chômage et le début de leur emploi. 
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les personnes qui ont participé de près ou de loin à la tenue de cette rencontre. 

 
Nous remercions sincèrement Madame Rachel Bard, sous-ministre adjointe du ministère 
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Introduction 
 
Ayant pour mandat de concerter les intervenants en alphabétisation en français au 
Nouveau-Brunswick, la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick a voulu, par 
l'entremise d'un forum de concertation, donner une voix aux préoccupations et aux 
besoins des bénévoles, des formateurs, des apprenants et des autres intervenants dans le 
milieu de l'alphabétisation. 

 
Notre projet vise donc à faire le point sur l'alphabétisation en français au Nouveau- 
Brunswick vu par l'ensemble des intervenants afin d'améliorer la coordination et le 
partage d'information dans le domaine de l'alphabétisation. Le Forum nous permet aussi 
de faire l'inventaire des services offerts et des ressources d'alphabétisation au Nouveau- 
Brunswick. Le mouvement d'alphabétisation s'est grandement développé au Nouveau- 
Brunswick. Plusieurs initiatives ont permis d'alphabétiser en français des gens de la 
communauté ainsi que des travailleurs. Certaines d'autres ont permis d'intégrer 
l'alphabétisation dans diverses sphères de la réalité francophone. La Fédération a été 
témoin de l'évolution du mouvement, de ses réussites et de ses difficultés. Dans les dix 
dernières années, nous avons répondu aux besoins des différents intervenants du milieu. 
Par conséquent, nous avons constaté qu'il existe un grand nombre d'intervenants dans le 
milieu et qu'il existe un manque de connaissance des différents mandats de chacun. 

 
Le Forum de concertation nous permet de faire le bilan pour définir d'une façon claire les 
mandats des différents intervenants de la province et il est un moment de réflexion et de 
discussion qui nous permettra de mieux définir l'avenir du mouvement de 
l'alphabétisation de la province. 

 
Au nom de la Fédération d'alphabétisation du N.-B., je vous souhaite un forum de 
concertation riche en contenu et en échanges. La diversité des gens qui y participent 
viendra enrichir, j'en suis certain, nos échanges. 

 
Bonne rencontre ! 

 

 
 

Gregory D'Souza 
Président 
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Forum de concertation 
tenu le samedi 15 mai 1999 à 9 heures 30 au 

Collège communautaire de la Miramichi 
 

HORAIRE 
 
 

9 h 30  Présentation de Gregory D'Souza 
 
 

9 h 45  Table ronde 
Vue d'ensemble des différents organismes en alphabétisation en français au Nouveau - 
Brunswick 
Animateur: Roger Doiron 

 
 

Participants:  
Gregory D'Souza, président, Fédération d'alphabétisation du N.-B.; 
Rachel Bard, sous -ministre adjointe, Ministre de l'Éducation du N.-B.; 
Denise Labrie, agente de projets, Alphabétisation N.-B. inc.; 
Yvon Lagacé, représentant du coordonnateur provincial des PCRS, Ministère de l'Éducation du 
N.-B., services éducatifs; 
Danielle Michaud, remplace la représentante du Comité représentatif des formateurs du N.-B. 
 
Tour de table où chaque groupe présent fera un exposé de son rôle, de ses objectifs, de sa 
vision, etc. 
 
Questions:  - Quelle vision commune voulons -nous se donner ? 

- Quelle devrait être la philosophie de l'alphabétisation en français au tournant 
de l'an 2000? 
- Quels seraient les moyens efficaces d'une livraison de services en 
alphabétisation en français au Nouveau-Brunswick? 

 
 

11 h 00  Pause 
 
 

11 h 15  Période de questions 
 
 

12 h 00  Dîner 
 
 

13 h 00  Ateliers 
Questions:  - Quelle vision commune voulons -nous se donner ? 

- Quelle devrait être la philosophie de l'alphabétisation en français au tournant 
de l'an 2000? 
- Quels seraient les moyens efficaces d'une livraison de services en 
alphabétisation en français au Nouveau-Brunswick? 

 
 

14 h 00  Pause 



 

14 h 15  Suite des ateliers 
 
 

15 h 00  Synthèse des discussions de l'après-midi. 
 
 

15 h 30  Fin de la rencontre 
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Compte rendu de la Table ronde 
 
1. Présentation des invités (voir horaire ci-haut) 

 
 
2. Le président de la Fédération d'alphabétisation du N.-B., Gregory D'Souza, donne 

le portrait des groupes d'alphabétisation qui existent dans la province (voir 
appendice A). Il explique aussi la création d'une fondation nommée Partenaires 
provinciaux pour l'alphabétisation (voir appendice B). Ensuite, il donne des 
définitions qui serviront les participants au Forum au courant de la journée (voir 
appendice C). 

 
 
3. Roger Doiron anime la table ronde. Il cède la parole aux cinq invités spéciaux afin 

qu'ils fassent une courte présentation sur l'organisme qu'ils représentent. 
 
Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB): 

 
Le président, Gregory D'Souza, explique la mission et les buts de la FANB. Il 
explique aussi que dans le relancement de l'économie dans la Péninsule acadienne, 
la FANB doit être présente dans le processus qui sera entamé par le commissaire 
de la Péninsule acadienne Armand Caron qui aura le même pouvoir qu'un sous- 
ministre. 

 
M. D'Souza donne aussi un aperçu des activités que la FANB réalise pour 
atteindre ses buts. 

 
La mission de la FANB est de: 
- promouvoir l'alphabétisation en français au Nouveau-Brunswick; et 
- assurer une concertation des intervenants en alphabétisation en français au 

Nouveau-Brunswick. 
 

 
Les buts de la FANB est de: 
- sensibiliser la population au problème de l'analphabétisme. Par exemple, 

les personnes qui ont de la difficulté à écrire, à lire et à calculer sont 
fortement pénalisées sur le plan des revenus, car aujourd'hui les capacités de 
lecture déterminent le type d'emploi qui s'offre à nous, la stabilité de cet 
emploi, le nombre d'heures de travail et la rémunération obtenue. 
L'alphabétisme est donc fortement lié à la réussite sur le marché du travail. 

- de promouvoir les droits des personnes analphabètes. On encourage la 
participation direct des apprenants dans leur processus d'apprentissage. Par 
exemple, par le biais des sessions sur l'estime de soi ou la présentation de 
leur vécu devant leurs compatriotes, on encourage la valorisation de soi, la 
confiance en soi et l'expression de soi. 
- dans la promotion et livraison des services. Par exemple, la 

participation directe dans notre bulletin d'information « Info-Alpha »; 
et 
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Période de questions 

de la table ronde 
 
 
1. Est-ce qu'il y aura une exigence précise face au niveau de formation requis du 

candidat au poste de formateur une fois que le contrat de travail est élaboré? 
 
Le Comité représentatif des formateurs du N.-B. étudiera cette question lorsque viendra 
le temps d'élaborer le contrat de travail. Toutefois, l'embauche actuelle du formateur 
demeurera la responsabilité du comité de PCRS. 

 
Lorsqu'il y avait l'enseignement de la 1e à la 6e année dans les classes d'alphabétisation, 
il n'y avait pas de critères spécifiques face à l'embauche d'un formateur, mais depuis 
février 1998, les classes du PCRS ont des apprenants de la 1e à la 9e année, donc une 
des exigences à étudier serait de regarder à l'embauche d'une personne qui détient un 
baccalauréat en éducation si possible. 

 
2. À qui revient la responsabilité d'obtenir des assurances au travail pour les 

formateurs? 
 
La responsabilité demeure avec l'employeur, i.e. le comité de PCRS de chaque 
formateur. M. Lagacé dit qu'il y a moyen d'obtenir des assurances-accident si certaines 
conditions sont remplies, mais ce ne sont pas tous les conseils d'alphabétisation ni les 
comités de PCRS qui peuvent les obtenir. Il donne l'exemple d'un conseil regroupant 11 
comités de PCRS qui a pris une partie des fonds amassés lors des campagnes de 
financement pour payer les assurances à un plus bas prix en raison du grand nombre de 
comités de PCRS. 

 
3. Est-ce que les bénévoles des PCRS sont au courant de l'ampleur de leurs 

responsabilités? 
 
Réjeanne Cormier explique que d'après des réunions qu'ils ont eues avec la Commission 
de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation au travail du Nouveau-Brunswick, c'est 
l'employeur qui est légalement responsable, qu'il soit bénévole ou non. C'est un point 
important, car si les bénévoles savaient ça, plusieurs trouveraient ça inquiétant d'avoir 
cette responsabilité. M. Doiron dit que ce serait important que le ministère de 
l'Éducation étudie la question de qui a la responsabilité légale en cas d'accident, i.e. est- 
ce que ce sont les individus du comité local qui sont responsables sur le plan légal de 
toutes poursuites contre le comité? Mme Bard va chercher une réponse sur ce sujet afin 
de donner aux participants une piste de direction. 

 
4. Est-ce que les apprenants des classes de récupération scolaire sont éligibles 

pour les emplois d'été dans la province? 
 

 
M. Lagacé dit que dans sa région, il a eu la réponse d'une conseillère en orientation que 
oui, les apprenants sont éligibles pour travailler sur des projets d'été parce qu'en réalité 
ils sont des étudiants. Gilda Michaud soulève le point que dans sa région, les apprenants 
ne qualifiaient pas pour ces emplois. 
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Compte-rendu 

Travail en groupes 
 

 
Quelle vision commune voulons-nous se donner? 

- Viser à ce que la majorité des gens soient au niveau 3 fonctionnel. 
- Être à la recherche de ressources humaines et matérielles. 
- Promouvoir et sensibiliser le public face à l'importance de la lecture et de 

l'écriture pour relever les défis de l'an 2000. 
- Créer des initiatives favorables à l'apprentissage pour répondre aux besoins 

des apprenants et leur assurer le développement de leur plein potentiel. 
- Développer une culture , un milieu communautaire propice à l'apprentissage 

continu. 
- Responsabiliser les pouvoirs publics et privés dans la livraison de services 

adéquats qui répondent aux besoins des apprenants. 
- Sensibiliser le ministère de l'Éducation afin qu'ils sensibilisent les directions 

d'école pour accepter d'ouvrir leurs portes aux PCRS. 
- Voir à ce que la formation dans les PCRS dépasse la structure des 

mathématiques et du français en incluant la dynamique de vie et le 
développement personnel dans les classes. 

- Rapprocher les organismes d'alphabétisation aux autres organismes 
communautaires parce que c'est un problème de société et ça doit devenir un 
projet de société. 

- Voir à ce que les efforts d'alphabétiser la population deviennent un gros 
point de fierté pour la communauté. 

- Voir à ce que l'alphabétisation demeure dans les salles de classe, mais 
qu'elle devienne aussi présente dans la famille et dans la communauté. 

- Reconnaître l'estime de soi, le cheminement personnel et le vécu des 
apprenants afin de s'assurer qu'ils aient le même privilège que les apprenants 
actifs dans les collèges communautaires. 

- En conclusion, la vision est : pour atteindre l'épanouissement personnel de 
l'apprenant, que l'alphabétisation devienne un projet de société qui jouit 
d'une fierté communautaire à l'aide de l'appui de la famille et des 
organismes communautaires. 

 

 
Quelle devrait être la philosophie de l'alphabétisation en français au tournant de 
l'an 2000? 

- L'alphabétisation doit répondre aux besoins des personnes afin de 
développer leur autonomie. 

- Valoriser l'apprentissage continu en utilisant une approche positive et en 
développant le goût d'apprendre. 

- Voir au développement de la personne dans sa totalité afin de suivre le 
rythme d'avancement de la société. 
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Conclusion 
 

Il est clair qu'il reste beaucoup de travail à faire pour améliorer les services offerts dans 
la province. La Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick devra maintenant 
assurer un suivi aux préoccupations soulevées durant cette rencontre. 

 
Les réponses aux questions qui touchaient la vision, la philosophie et les services 
permettront à la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick de tenir compte 
des idées de chacun dans la définition de son plan de travail pour l'avenir. 
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- dans les structures décisionnelles. On a des représentants pour les 

apprenants au niveau du Bureau de direction et au niveau de notre 
représentation nationale avec la FCAF. 

- de favoriser le développement des conseils d'alphabétisation ainsi que la 
communication entre eux. Par le biais des activités de la FANB comme 
celle d'aujourd'hui et toutes les activités de la FANB durant l'année. En 
faisant cela, on développe une relation avec la communauté. L'action locale 
d'une communauté est le fondement de l'alphabétisme. Dans ce sens, 
l'alphabétisation devient une responsabilité communautaire et tous les 
joueurs dans la communauté, entre autres les écoles, les services sociaux et 
de santé et les bibliothèques doivent s'engager dans ce processus. 

- de constituer un lieu d'échange privilégié et de réflexion en 
alphabétisation. La FANB vise cet objectif en organisant, comme 
aujourd'hui, ce forum. Aussi, en encourageant les liens avec les institutions 
acadiennes et francophones de notre province ainsi qu'en développant des 
relations et partenariats stratégiques avec d'autres groupes d'alphabétisation 
dans notre province : New Brunswick Committee on Literacy, Laubach New 
Brunwick et Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. 

- de faire valoir la spécificité linguistique et culturelle des Acadiens et des 
francophones de la province. Par le biais de nos rencontres avec les 
membres du Cercle du ministre d'État à l'alphabétisation à Fredericton, 
l'organisation de la Marche pour l'alphabétisation dans notre province et 
notre présence au Village de la Francophonie durant le Sommet de la 
Francophonie à Moncton du 1er au 5 septembre 1999. 

- de susciter la création et la diffusion de matériel pédagogique adapté et 
d'identifier les nouvelles pratiques. Par l'entremise de notre Centre de 
ressources à Grand-Sault, l'organisation des sessions sur l'écriture simple 
pour les adultes et la préparation des sessions avec Florian Levesque et ses 
contes pour procurer de grands moments de plaisir aux enfants et à leurs 
parents. 
- De plus, identifier les outils disponibles en développant les relations 

nouvelles dans ces principaux champs: 
- l'alphabétisation de base; 
- l'alphabétisation familiale; 
- l'alphabétisation et l'alphabétisme en milieu de travail; et 
- la formation continue et le développement professionnel pour le 

maintien des capacités de lecture et d'écriture en français. 
- d'agir comme porte-parole des conseils d'alphabétisation dans les 

domaines d'intérêts commun définis en assemblée par les conseils membres 
de la FANB. Par exemple, à nos rencontres d'assemblée générale annuelle. 
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De plus, lors de la tenue des derniers ateliers de formation offerts par la FANB, 
Ellen Soucy a demandé aux comités de PCRS de lui faire parvenir des lettres 
d'appui. Ces lettres serviront aux prochaines interventions du Comité au sujet de la 
formation, d'obtenir un contrat de travail et des droits et responsabilités des 
formateurs. 

 
Étant donné que le Comité n'a pas de fonds pour se réunir, des pas de tortues ont 
été faits et de grands pas de géants reste à faire. Le Comité a exploré des 
différentes avenues possibles telles que : 

 

 
- profiter de la tenue du prochain colloque provincial organisé par le 

coordonnateur provincial PCRS pour que les formateurs francophones de la 
province puissent étudier les prochaines actions à être prises par le Comité; 
et 

- voir à la mise en oeuvre d'une représentation locale des formateurs de la 
province avec un exécutif du Comité au niveau provincial. 
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Mme Bard va s'informer auprès du Développement des ressources humaines Canada et 
du Ministère du Travail pour voir à ce que ces deux ministères soient du même avis 
partout dans la province face à la qualification des apprenants pour les emplois d'été 
pour étudiant. Aussi, Mme Bard indique qu'il y a du travail à faire pour voir si on 
pouvait marier un projet de la préparation à l'emploi pour les apprenants. 

 
De plus, M. Lagacé indique qu'il y a des bureaux du Développement des ressources 
humaines (DRH) qui vont recommander leurs clients aux classes de récupération scolaire 
et d'autres ne le font pas, donc on doit aussi voir à ça. 

 
5. En ce qui concerne le comité de PCRS de la région de Lamèque qui a vu leur 

subvention être coupée de 5000 $ en raison du programme des « GAPers », où 
en sommes-nous sur ce dossier? 

 
M. Lagacé dit que cela relève d'Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc., car c'est eux 
qui administrent les argents. Le coordonnateur provincial peut faire un suivi sur ça 
auprès d'ANBI, mais il n'a pas d'autorité sur les subventions d'ANBI. Denise Labrie 
explique qu'Alphabétisation N.-B. inc. n'est pas responsable de cet item. Son organisme 
gère les fonds et il n'a pas le contrôle sur quel comité de PCRS a reçu son manque à 
gagner, i.e. qu'ANBI entre les données et fait les chèques. Gisèle Aubé dit 
qu'Alphabétisation N.-B. reçoit 5 $ par Gapers, donc oui, ils sont touchés par ça. Cet 
item relève de 3 ans passés dans la région de Lamèque. Mme Labrie va faire un suivi par 
rapport à cette situation. 

 
En ce qui concerne les « GAPers », lorsque le DRH-C vient les chercher pour travailler 
sur des projets, il prend aussi d'autres apprenants réguliers de la classe de PCRS. Aussi, 
il faudrait vérifier si le comité de PCRS reçoit le 5 $ même si les « GAPers » sont absent 
durant une journée de classe. De plus, lorsque le contrat d'enseignement du formateur est 
rallonger de quatre semaines pour accommoder les « GAPers », il y a quatre semaines 
d'enlever du prochain contrat d'enseignement. 

 
6. Au sujet des conditions de travail et des fonds de pension de retraite 

inexistants des formateurs, comment explique-t-on que des employés dans 
d'autres secteurs voient leurs conditions de travail s'améliorer toujours et que 
les formateurs se sont déjà fait couper leur salaire de 5 $/heure? 

 
Mme Bard dit qu'elle n'a pas de réponse maintenant. Elle est au courant de l'historique et 
cette question est à l'étude depuis qu'elle est entrée en fonction à son poste en septembre 
1998. D'ailleurs, elle explique que cette question revient à chaque rencontre de 
démarches budgétaires du ministère. Au sujet des autres conditions de travail et des 
fonds de pension, Mme Bard explique qu'il y a une grosse différence entre les employés 
du gouvernement et ceux à contrat dans la communauté. Elle assure aux participants 
qu'elle va ramener cette question à la table. 
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Charline Vautour dit qu'avec la création de la fondation PPA, on n'aura plus le problème 
de frapper aux mêmes portes pour recevoir des fonds nécessaires à la livraison des 
services d'alphabétisation. Mme Bard dit qu'elle reconnaît que les gens sont épuisés de 
faire tous les efforts requis pour amasser les fonds afin d'appuyer les comités de PCRS. 
La fondation va donc aider grandement la situation. 

 
Mme Bard demande si le problème des tranches d'argent de la subvention est un 
problème général. Les participants lui affirment qu'effectivement, c'est un problème 
partout dans la province. Ensuite, elle demande si les comités de PCRS peuvent 
contacter directement Alphabétisation N.-B. inc. à ce sujet. On lui répond qu'à ce 
moment, le comité de PCRS contacte Léonce Chiasson et ce dernier contacte 
Alphabétisation N.-B. inc., mais d'année en année le problème n'est pas réglé. En ce qui 
concerne le montant d'argent donné au comité de PCRS pour les « GAPers », il y a un 
blocage, car l'argent est envoyé à Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. et dans 
certains cas, cet argent n'est pas retourné au comité de PCRS. Linda Haché dit que son 
comité a déjà fait des démarches pour savoir où est le blocage, mais ils n'ont pas eu de 
réponses. M. Doiron indique à Mme Bard qu'il serait important de trouver les solutions 
à ces points, car il y a beaucoup de frustration de la part des bénévoles des comités de 
PCRS qui doivent cogner aux portes afin d'avoir les argents. 

 
Ensuite, Jean-Marc Leger fait l'observation qu'avant, on disait aux comités de PCRS 
d'envoyer à Alphabétisation N.-B. inc. leur demande pour le deuxième versement 3 
semaines avant le milieu du contrat, mais maintenant c'est rendu qu'on demande ça 4 à 6 
semaines avant le milieu du contrat. Le problème semble être à Fredericton. On devrait 
voir à une solution, par exemple que les chèques soient signer d'avance. Gisèle Aubé 
souligne que sur le contrat entre le comité de PCRS et Alphabétisation Nouveau- 
Brunswick inc., c'est bien indiqué que la subvention sera envoyée en 2 versements 
(tranches), mais Alphabétisation N.-B. inc. le donne en 3 ou 4 versements. Mme Bard 
dit qu'il faudrait établir un système où les versements de la subvention seraient faits 
automatiquement. M. Lagacé explique que le deuxième versement est envoyé si la 
classe est toujours fonctionnelle et s'il y a assez d'apprenants, mais cela ne devrait pas 
être un empêchement à recevoir le deuxième versement. C'est au comité de PCRS, si la 
classe ferme, de retourner les argents. Donc, les comités de PCRS n'auraient pas à 
attendre d'année en année. Mme Bard explique qu'au ministère de la Santé où elle 
travaillait avant, ils avaient des regroupements communautaires semblables et ils 
établissaient des systèmes où les paiements se faisaient de façon régulière et qu'à la fin, 
ils faisaient une comptabilisation pour voir comment les sommes avaient été utilisées. À 
ce moment là, s'il y a des ajustements à faire, ils sont faits à la fin et il n'y a pas de 
temps perdu entre les transactions. Elle va s'informer pour voir comment on peut 
améliorer cette situation. 
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- Bâtir une communauté qui se sent responsable dans le processus 

d'alphabétisation dans leur région et qui s'engage activement dans ce 
processus en respectant les apprenants et en développant des nouveaux 
partenariats. 

 

 
Quels seraient les moyens efficaces d'une livraison de services en alphabétisation en 
français au Nouveau-Brunswick? 

 

 
- Mettre les différents intervenants au courant de ce que font les conseils et 

les autres organismes en alphabétisation. 
- Utiliser la technologie. 
- Créer un réseautage de partenaires. 
- Voir à ce que le coordonnateur régional ait l'alphabétisation comme seul 

dossier. 
- Assurer une grande accessibilité aux différents programmes 

d'alphabétisation. 
- Développer des programmes stratégiques de recrutement. 
- Fournir du counselling aux apprenants. 
- Créer un milieu alternatif pour les apprenants où la livraison de formation 

serait basée sur leurs capacités et leurs besoins. 
- Augmenter la communication entre les partenaires à tous les niveaux 

(gouvernemental, régional, communautaire, etc.). 
- Voir à ce que les dirigeants trouvent des solutions, i.e. qu'on arrête de parler 

et qu'on bouge. 
- Développer différents mécanismes (subvention, rémunération des 

formateurs, moyens de transport, reconnaissance des formateurs, locaux 
pour les cours de récupération scolaire, etc.). 

- Promouvoir la formation continue dans tous les milieux 
- Favoriser la communication orale traditionnelle pour compléter 

l'apprentissage de la langue française et des autres langues, i.e. par l'exposé 
oral, l'apprenant se valorise, devient plus confiant et développe sa 
compréhension. 

- Faire des projets concrets et conjoints avec d'autres organismes 
communautaires qui intègre l'alphabétisation et d'autres domaines, tels que 
santé, services sociaux, aide familiale, écoles publiques, entreprises, 
bibliothèques, etc. - 

- Mieux outiller et équiper les classes de matériel adapté en informatique et 
avoir la technologie compatible. 

- Trouver un instrument de mesure adéquat afin d'évaluer le niveau de chaque 
individu et de respecter leurs besoins individuels (les tests de TRF ne sont 
pas adéquats, i.e. n'est pas selon les objectifs du programme). 

- Voir à ce que chaque PCRS se prépare à la nouvelle technologie en entrant 
en contact avec les partenaires en alphabétisation pour produire du nouveau 
matériel en écriture simple. 

- Établir des contacts avec le ministère de l'Éducation afin de modifier le 
programme actuel pour qu'il soit adapté à chaque individu et à leurs besoins. 

- Avoir des livres de lecture dans les programmes qui seraient adaptés aux 



 

adultes. 
- S'assurer que l'argent gouvernemental provincial et fédéral soit stable et que 

les fonds que la Fédération d'alphabétisation du N.-B. reçoit soient assurés 
afin de garantir la livraison de ses activités et de ses services. 
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- d'agir comme organisme de revendication et de représentation auprès 

des structures gouvernementales et institutionnelles. Par exemple, notre 
présence et participation au Forum du Premier Ministre sur l'éducation en 
novembre 1998, notre participation au Cercle du ministre d'État à 
l'alphabétisation et notre participation à la création d'une fondation avec 
d'autres partenaires en alphabétisation au Nouveau-Brunswick. 

 
La vision de la FANB est toujours en pleine évolution avec notre monde qui 
change et notre société qui devient de plus en plus sophistiquée et elle est axée sur 
les trois points principaux suivants : 

 

 
- L'importance de l'individu dans sa propre démarche vers 

l'alphabétisme et dans sa propre formation : en encourageant la pleine 
participation sociale des apprenants et leur plein épanouissement; 

- L'importance de la communauté : en contribuant à la vitalité de la 
langue française dans la famille, à l'école, au travail et dans la 
communauté par l'alphabétisation en français; 

- L'importance d'intervention auprès des pouvoirs publics et privés 
: en intervenant auprès des centres de pouvoirs fédéraux, provinciaux 
et locaux, publics et privés. En travaillant avec les organismes de 
représentation des communautés francophones pour que la dévolution 
des responsabilités et crédits fédéraux vers les provinces soit assortis 
d'engagements clairs, pour les services d'alphabétisation en français. 
- Donc, il y a un repositionnement de l'action de représentation à 

faire au sein du gouvernement provincial et le contexte socio- 
économique nécessaire à l'épanouissement individuel et le 
développement des communautés. 

 
 

Tout cela pour créer un climat où l'alphabétisation devient une responsabilité 
communautaire et où l'alphabétisme mène une puissante relation individuelle 
avec l'écrit et que cette relation soit établie tôt et entretenue durant toute la 
vie de l'individu. 

 

 
Ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick (MENB) : 

La sous-ministre adjointe, Rachel Bard, offre aux participants les salutations de 
l'honorable Harry Doyle, ministre d'État à la jeunesse et à l'alphabétisation. Elle 
s'occupe du dossier de l'alphabétisation au MENB depuis la fin du mois de 
septembre 1998. 

 
Elle donne un bref historique du mouvement de l'alphabétisation au Nouveau- 
Brunswick. En 1990 a eu lieu l'Année internationale de l'alphabétisation. Cette 
année fut déclarée pour concerter les efforts afin de contrer au taux élevé 
d'analphabétisme. Aussi, le Conseil consultatif du Premier Minsitre fut formé afin 
d'établir des partenariats pour livrer un programme qui aurait un effet direct sur la 
population analphabète. 
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- aider les partenaires des PCRS à élaborer et à distribuer des articles 

ou du matériel promotionnel convenable; et 
- participer, sur demande, aux activités régionales de promotion. 

 

 
Note: Une description plus détaillée du rôle du coordonnateur provincial des PCRS peut 

être retrouvée dans le document intitulé « Portrait d'alphabétisation du Nouveau- 
Brunswick » qui a été préparé par les coordonnateurs en alphabétisation des 
Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick en juillet 1998. 

 
Comité représentatif des formateurs du Nouveau-Brunswick : 

 
Danielle Michaud remplace la représentante du Comité représentatif des formateurs 
du Nouveau-Brunswick, Ellen Soucy, et explique brièvement le rôle du Comité. 
Elle tient d'abord à assurer les participants que le Comité existe toujours même si 
les membres n'ont pas les moyens nécessaires de se rencontrer souvent. Jusqu'à 
date, le Comité a fonctionné avec l'appui financier et moral de la Fédération 
d'alphabétisation du N.-B. qui ont bien voulu, par l'entremise d'un de leurs projets, 
permettre aux formateurs de la province de former le Comité représentatif des 
formateurs du Nouveau-Brunswick. 

 
La mission du Comité est de revendiquer les droits des formateurs 
francophones de la province. 

 
Les objectifs du comité sont : 

 
- d'assurer l'uniformité, entre autres dans les conditions de travail et les outils 

de travail pour tous les formateurs de la province; 
- d'améliorer les services offerts par les ministères et les autres intervenants 

oeuvrant en alphabétisation en français; 
- de voir à la mise en oeuvre d'un contrat de travail uniforme, réalisé d'après 

une entente entre le ministère de l'Éducation, le ministre d'État à 
l'alphabétisation, Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. et les bénévoles 
des comités de PCRS, qui appuierait le dévouement exceptionnel des 
formateurs; et 

- de maintenir la pression auprès des instances gouvernementales et des autres 
intervenants concernés au sujet de meilleures conditions salariales qui 
refléteraient mieux le travail ardu des formateurs. 

 

 
À travers la FANB, le Comité a fait part de ses préoccupations en ce qui a trait au 
salaire des formateurs. Il a eu la réponse que le dossier est à l'étude. Le Comité a 
aussi invité le coordonnateur provincial PCRS, Léonce Chiasson, à une de ses 
réunions l'an dernier pour lui indiquer ses préoccupations face à : 

- l'information diffusée aux formateurs et à leur comité de PCRS; 
- la distribution du matériel dans les classes; 
- la formation au niveau du curriculum; 
- le contrat de travail; 
- etc. 
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7. Pourquoi les agents du Développement des ressources humaines Canada 

(DRH-C) et de plusieurs autres instances gouvernementales ne sont pas 
sensibiliser à l'existence des programmes d'alphabétisation (sauf le 
programme « GAPers »? 

 
La solution serait peut-être que les groupes d'alphabétisation rencontrent les agents des 
différents ministères au niveau régional afin de les sensibiliser. Aussi, dans certains cas, 
les gens préfèrent suivre leurs cours aux collèges communautaires, car les conditions 
sont meilleures. 

 
8. Serait-ce possible de reconnaître le travail des formateurs, par exemple une 

accréditation officielle ou un bonus au salaire, afin de souligner les années de 
séniorité des formateurs comme il se fait ailleurs? 

 
M. D'Souza dit qu'il a posé cette question au ministre d'État à l'alphabétisation, 
l'honorable Harry Doyle, et le ministre lui a répondu qu'il étudierait cette question, car il 
n'avait pas une réponse à ce moment. 

 
Mme Bard suggère qu'on pourrait peut-être offrir aux formateurs une lettre du ministère 
de l'Éducation pour attester le nombre d'années de services qu'a travaillé un formateur et 
faire valoir son travail, par exemple sous le format d'une lettre de référence ou une lettre 
d'attestation qui indique le nombre d'années de services à être attachée au curriculum 
vitae. Elle dit que c'est à voir mais qu'on peut probablement trouver une façon d'adresser 
ce point. M. Lagacé dit que ça lui ferait plaisir, tout comme aux autres coordonnateurs, 
d'écrire une lettre de référence pour un formateur. On pourrait sûrement faire un suivi. 

 
Les participants mentionnent qu'il existe une grande différence dans la livraison des 
services du programme des 7e à 9e années entre les collèges communautaires et les 
classes de PCRS. Mme Bard va apporter cette question à l'attention de son ministère. 

 
9. En ce qui concerne la subvention d'Alphabétisation N.-B. inc. pour 

embaucher un formateur, pourquoi le comité de PCRS reçoit-il, à chaque 
année, le montant d'argent en trois tranches? 

 
Il faudrait que le comité de PCRS reçoivent le montant global de la subvention au début 
du projet pour qu'il puisse le gérer efficacement, car à plusieurs reprises, l'argent des 
différentes tranches n'entre pas à temps. Comme il se fait maintenant, le comité doit 
s'acharner à recevoir un manque à gagner si leur campagne de financement annuelle n'a 
pas rapporté assez d'argent. C'est beaucoup à demander aux bénévoles et même aux 
apprenants de constamment faire des efforts pour amasser des fonds afin d'assurer la 
continuité des services d'alphabétisation dans leur région et ce, dans leur petite 
communauté qui est déjà débordée par les demandes de dons des autres organismes 
communautaires à but non lucratif. 
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La vision du gouvernement du Nouveau-Brunswick est de donner aux Néo- 
Brunswickoises et aux Néo-Brunswickois la possibilité de développer toutes leurs 
capacités d'apprentissage. En 1991, plusieurs mesures ont été entreprises pour 
atteindre cette vision, telles que la création du poste au Cabinet du gouvernement 
provincial de ministre d'État à l'alphabétisation et à la jeunesse, la création du 
Sécrétariat à l'Alphabétisation et la création d'Alphabétisation Nouveau- 
Brunswick inc. 

 
Les principes du gouvernement du N.-B. sont : 

- que l'éducation et la formation soit des processus d'apprentissage 
continu qui répondent aux besoins des individus; 

- que l'alphabétisation soit accessible à tous; 
- que les programmes d'alphabétisation soient bilingues; 
- que les services d'alphabétisation soient offerts gratuitement dans 

les collèges, les programmes communautaires de récupération 
scolaire (PCRS), etc.; et 

- que les programmes d'alphabétisation soient offerts en partenariat 
avec d'autres organismes communautaires, publics, 
gouvernementaux, syndicaux, etc. 

 

 
Les partenaires sont : 

- les communautés, le secteur privé, les organismes non 
gouvernementaux; 

- le gouvernement. (Voir appendice D) 
 

 
Les tâches des partenaires sont nombreuses telles que cerner les besoins, chercher 
des ressources, etc. Les partenaires doivent travailler ensemble pour répondre aux 
besoins des apprenants et faire avancer le volet de l'alphabétisation. 

 
Le mandat et les responsabilités du Ministre d'État à l'alphabétisation sont 
d'assurer un leadership, i.e. voir à l'ensemble des initiatives d'alphabétisation et de 
plaider en faveur de programmes de qualité. Comme ministre d'État au sein du 
Cabinet, il est là comme porte-parole pour porter attention en tout temps aux 
préoccupations des intervenants et des apprenants francophones et anglophones 
afin de les communiquer aux bons endroits et de s'assurer que leurs besoins soient 
comblés. Le ministre d'État appuie aussi d'autres programmes qui se sont 
développés tels que l'alphabétisation en milieu de travail et les PCRS. Il doit 
veiller à l'évolution des PCRS qui nous ont donné, jusqu'à maintenant, les outils 
pour nous aider à nous rapprocher de la communauté. 

 
Les buts du Ministre d'État à l'alphabétisation sont : 

- Prévention : Appuyer les efforts des ministères afin d'empêcher à 
l'analphabétisme de prendre plus d'ampleur au Nouveau-Brunswick, 
donc développer des stratégies pour atteindre une plus grande capacité 
en lecture et en compréhension qui contribuera au développement 
personnel de l'individu. 
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Ministère de l'Éducation du N.-B., services éducatifs : 

Yvon Lagacé remplace le coordonnateur provincial PCRS, Léonce Chiasson, et 
explique le rôle de ce dernier. Le coordonnateur provincial PCRS est un employé 
du ministère de l'Éducation, services éducatifs. La responsabilité principale de ce 
poste consiste à coordonner les PCRS pour l'ensemble des collèges 
communautaires francophones et anglophones. À cette fin, il doit : 
- agir en tant qu'agent de liaison entre le MENB et les coordonnateurs en 

alphabétisation des collèges; 
- coordonner les activités des coordonnateurs en alphabétisation des collèges 

pour la mise en oeuvre des PCRS; 
- informer et orienter les coordonnateurs en alphabétisation des collèges en ce 

qui concerne la politique et les lignes directrices en matière de financement; 
- recommander le financement des comités du PCRS francophones et 

anglophones; 
- s'assurer que les projets actuels justifient le financement accordé 
- aider, au besoin, les coordonnateurs en alphabétisation des collèges pour la 

formation de comités communautaires; et 
- accompagner, sur demande, les coordonnateurs en alphabétisation des 

collèges à des réunions avec les membres de comités communautaires ou 
avec des promoteurs financiers éventuels. 

 

 
Le rôle du coordonnateur provincial est de : 

 

 
- fournir, sur demande, des conseils et des avis aux coordonnateurs en 

alphabétisation des collèges et des comités communautaires; 
- rencontrer individuellement les coordonnateurs en alphabétisation des 

collèges pour leur fournir des directives sur des projets individuels; 
- fournir des mises à jour régulières des rapports et des activités au 

directeur des Services éducatifs du ministère de l'Éducation; 
- évaluer le succès des PCRS en tenant à jour un système de données 

apte à produire des statistiques relatives aux directives des divers 
programmes; 

- évaluer les nouveaux besoins en matière d'étude dans la province qui 
peuvent avoir une influence sur les PCRS et recommander les lignes 
directrices et les procédures; 

- promouvoir les PCRS en faisant des exposés à des groupes intéressés 
et en rencontrant des représentants des localités, du gouvernement ou 
des entreprises dans la communauté; 
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Définitions 
 

 
 

Alphabétisation: Action d'apprendre a lire et a écrire a une personne, à un 
groupe; son résultat. 

 
Apprentissage (processus). 

 
Alphabétisme: Désigne de façon générale la capacité de lire et de 

comprendre des textes ecrits, soit des rapports, des 
documents ainsi que des graphiques et des représentations 
mathematiques; la capacité d'utiliser cette information 
pour résoudre des problèmes, évaluer des situations et 
prendre des décisions; et la capacité de communiquer 
cette information oralement et par écrit. 

 
Analphabétisme: L'état de l'analphabète. 

 
 
 
 
De l'alphabétisation à l' alphabétisme: 

 
Le passage de "l'alphabétisation" à "l'alphabétisme" signifie que la relation avec 
l'écrit, tout au long de la vie, devient le but de l'action. 

 
Il faut donc viser l'acquisition des capacités de lecture et d'écriture et le rattrapage, 
la prévention à l'analphabétisme et le maintien de capacités de lecture et d'écriture. 

 
Le réseau de l'alphabétisation en français a élargi ses champs d'intervention. 

 
 

L'alphabétisation fait reférénce à l'apprentissage de la lecture, de 
l'écriture et du calcul. 

 
L'alphabétisme est lié à la  capacité de chaque individu de lire et 
d'écrire, de son lien avec l'écrit. 
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- Élimination : Encourager et supporter les partenariats afin de 

réduire le taux d'analphabétisme par l'entremise de l'appui aux PCRS 
afin que les groupes communautaires soient capables de continuer 
d'offrir des programmes d'alphabétisation dans les localités et le 
milieu de travail partout dans la province. 

- Promotion : Encourager les partenaires et les paliers 
gouvernementaux à s'entraider pour élaborer une solution concertée 
au problème d'analphabétisme dans la province. 

 

 
La vision du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour l'avenir est de : 

- développer et maintenir les programmes 
On doit viser à avoir un continuum de cours, de méthodes ou de 
façons pour répondre aux besoins variés des apprenants et à être 
toujours à la fine pointe afin d'adapter notre façon de rejoindre les 
besoins des individus, de modifier et d'améliorer les programmes et le 
mécanisme d'évaluation pour agrandir le volet. Par l'entremise des 
PCRS, beaucoup de services ont été offerts auprès de la population 
francophone. Il y a eu au-delà de 1 000 PCRS d'établis dans la 
province et de cette quantité, au moins 657 ont été donnés auprès de 
la population francophone. À partir de 1990, 18 millions de dollars 
ont été distribués; parmi ce montant, 11 millions de dollars ont été 
investis pour supporter et appuyer les PCRS francophones. Donc, il y 
a eu un bon développement dans le mouvement de l'alphabétisation au 
Nouveau-Brunswick. 

 

 
- bâtir une culture de l'alphabétisation, i.e. travailler ensemble pour 

avoir une seule voix tout en reconnaissant qu'il y a des particularités 
et des différents besoins. Nous devons toujours travailler d'une seule 
voix pour avoir une approche qui répondra à l'ensemble des besoins 
de l'individu. 

 
- bâtir à partir des forces des partenariats 

Il y a eu deux autres mécanismes pour continuer la concertation. Le 
Cercle du ministre d'État à l'alphabétisation permet aux différents 
groupes de concerter leurs efforts et de continuer à toujours évoluer. 
La création de la fondation PPA aidera à maximiser sur les 
partenariats. 

 
Par l'entremise du Forum du Premier Ministre sur l'éducation, on a 
identifié l'alphabétisation comme étant toujours un objectif important 
et un domaine sur lequel le gouvernement doit se pencher. De plus, le 
gouvernement doit continuer à travailler avec le système scolaire 
public pour faire de la prévention. Il doit aussi se pencher sur la 
question du financement, car les gens sont épuisés à essayer de 
trouver le montant d'argent pour offrir le service du PCRS. En plus, il 
doit absolument continuer de modifier et d'adapter les programmes 
pour bien aider les gens. 
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Les responsabilités d'ANBI sont : 

- de recueillir et de gérer des fonds, en sollicitant des donateurs dans 
la province et en organisant une campagne de financement annuelle, 
pour toutes les initiatives communautaires telles que les PCRS, 
l'alphabétisation en milieu de travail, etc.; 

- de promouvoir et encourager un milieu propice à l'alphabétisation 
dans la communauté, dans le milieu de travail et dans la famille. 
Plusieurs initiatives ont déjà eu lieu telles que l'Initiative 
communautaire d'alphabétisation en milieu de travail, le projet « Le 
goût de lire », les nombreux partenariats avec le ministère de 
l'Éducation dans les écoles publiques comme le projet « Lis et conte! 
», le Défi de lecture du Nouveau-Brunswick lors de la Journée 
internationale de l'alphabétisation du 8 septembre et les services 
importants qui sont offerts dans les deux langues officielles. 

- de rechercher des partenariats pour mettre sur pied d'autres 
initiatives afin de rejoindre le plus grand nombre de gens possible. On 
a tous le même objectif qui est d'avoir une population qui sait lire et 
écrire. Pour souligner quelques-unes des initiatives, le Cercle du 
ministre rejoint tous les partenaires qui développent des initiatives 
d'alphabétisation et ANBI aide le Burkina Faso. 

 

 
La vision et la philosophie d'ANBI pour l'an 2000 sont de : 

- continuer les partenariats pour appuyer les PCRS et les programmes 
d'alphabétisation en milieu de travail; 

- continuer de promouvoir (ex. : la campagne médiatique 
ParticipAction qui est en train de se mettre sur pied avec différents 
partenaires afin de promouvoir les bienfaits de l'alphabétisation et 
d'avoir une société forte et en santé.); 

- continuer à collaborer (ex. : la fondation PPA, car nous avons tous 
le même problème de trouver des fonds pour continuer d'offrir de 
l'alphabétisation. La fondation verra à ce que chacun ait sa part du 
gâteau.); et 

- travailler plus étroitement avec ses partenaires pour promouvoir 
davantage l'alphabétisation et les problèmes reliés à l'analphabétisme 
dans la province et répondre aux besoins des PCRS. 

 

 
En conclusion, les intervenants de la province ont tous le même but, soit 
d'alphabétiser la population. Le modèle du PCRS est flexible et peut être changé à 
tout moment selon les besoins. C'est important pour Alphabétisation Nouveau- 
Brunswick inc. de savoir, d'après les intervenants qui ont une interaction directe 
avec les apprenants, ce qu'ils peuvent faire pour améliorer les programmes 
d'alphabétisation. 
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Hommage à tous nos partenaires... 
Les pages qui suivent contiennent la liste de nos très généreux partenaires. Nous 

exprimons notre très grande reconnaissance à tous nos partenaires pour leur 
généreuse contribution. 
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Ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick (MENB) : 

Denise Labrie, agente de projets, donne un bref historique d'Alphabétisation 
Nouveau-Brunswick inc. qui est un organisme à but non lucratif créé en avril 
1991. 

 
Les raisons de la création d'ANBI sont : 

- qu'il soit un point de convergence pour tous les partenaires; 
- qu'il puisse recevoir des dons. 

 

 
Lorsque le projet-pilote du PCRS a été mis sur pied en 1991 et ce, pour une 
période d'un an, un montant de 100 000$ a été investi. Ensuite, on a reçu 75 000 $ 
pour aider les francophones. Donc, depuis cette première année, on peut constater 
qu'on a fait beaucoup de progrès. 

 
Au printemps 1992, le Conseil consultatif du Premier Ministre a : 

- défini les rôles du PCRS d'après les partenaires; 
- révisé le modèle des PCRS; 
- établi des objectifs; et 
- nommé le Conseil d'administration d'ANBI composé de 10 membres 

du secteur privé. 
 

 
À ce moment, trois employés de l'ancien ministère de l'Enseignement supérieur et 
du travail (MEST) offraient leurs services professionnels à ANBI tout en ayant 
d'autres fonctions telles qu'offrir des services professionnels au ministre d'État à 
l'alphabétisation, faire des campagnes de financement, s'occuper du marketing et 
de la promotion et gérer les subventions pour les PCRS. 

 
En ce qui a trait à sa vision, ANBI a imaginé des personnes de la province, des 
bénévoles, des entreprises, des organismes de service et le gouvernement 
travaillant tous ensemble pour offrir aux adultes des possibilités de suivre des 
cours d'alphabétisation. En d'autres mots, les membres de cet organisme qui 
fonctionne avec des partenariats ont imaginé une démarche communautaire 
stimulée par le soutien que lui prodigueraient les partenaires. Ce serait l'aide et 
l'entraide, donc c'est une démarche communautaire pour offrir un meilleur service 
et répondre à tous les besoins des communautés et des apprenants. 

 
La mission d'ANBI est de mobiliser l'ensemble des ressources du Nouveau- 
Brunswick pour éliminer l'analphabétisme en mettant l'apprentissage à la portée 
des gens, grâce à des partenariats avec les communautés, les organismes bénévoles 
et le secteur privé. Tout ce qu'on fait en alphabétisation au Nouveau-Brunswick est 
fait à partir des partenariats. On ne peut pas offrir un service sans que nos 
partenaires soient là et qu'on travaille ensemble dans le même but. 
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Commentaires et évaluation 
 

 
 
 

Forum de concertation 
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Forum de concertation 
au Collège communautaire de la Miramichi 

Le samedi 15 mai 1999 
 
 
 
 

Commentaires des participants: 
 

J'aimerais avoir un suivi réaliste et non pas une etude aux differentes questions 
posées à la table ronde. 

 
Il serait temps qu'il y ait quelque chose de fait. 

 
Très informant. Suggestion pour le rapport: Regrouper les questions sous "Centre 
de responsabilité à répondre". Prochaine table ronde devrait à la fois inclure le 
point de vue d'un apprenant. 

 
Pour "efficacité", il faudra attendre s'il y aura un suivi. Journée très intéressante. 
Espérons que les réponses aux questions seront positives. 

 
Rencontre très importante. On avance, quand même! C'est bien de finir tôt 
l'après-midi. 

 
Bien organiser. (Où était Léonce)???? 

 
Très bien. Très intéressant. Beau travail. Continuez. Beaucoup de questions 
étaient adressées à Léonce Chiasson mais malheureusement il était absent. 

 
Le déroulement du forum a été très bien préparer mais je trouve qu'il y a eu 
beaucoup de questions poser mais très peu on été répondu. On nous a souvent dit 
qu'on le prenait en note et qu'une réponse serait donnée plus tard; je crois qu'un 
autre forum devrait être fait pour avoir les réponses. Je crois aussi que c'était 
dommage que les vraies personnel n'était pas là. On disait souvent qu'il le noterait 
et demanderait les réponses aux personnes concernées. 

 
Tout était vraiment intéressant. Mais il est dommage que Léonce Chiasson n'était 
pas présent pour répondre à nos questions: comme présidente de conseil j'aurais 
quelques questions à lui poser. Merci! 

 
C'était très intéressant, car on a eu la chance de s'exprimer comme formateur. Ça 
été un partage intéressant et j'espère de voir des améliorations et des choses de 
changées pour l'avenir. 

 
C'était intéressant, mais l'aurait été davantage avec les personnel représentant les 
différents organismes. 

 
Excellent forum. J'espère qu'il y aura un suivi sur ce qui a été dit aujourd'hui. 
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Forum de concertation 
au Collège communautaire de la Miramichi 

Le samedi 15 mai 1999 
 
 
 
 

Commentaires des participants: 
 

Nous espérons que ce forum de concertation va porter fruit, qu'il y aura un 
résultat pour que ce forum n'a pas été fait pour rien car ce fut très intéressant et 
nous demandons des choses qui doit être étudie et trouver une solutions à la 
plupart de nos problèmes. Nous attendons une réponse à toutes nos questions... 

 
J'ai beaucoup aimé ça. 

 
Merci 

 
Je suis très content d'avoir participé à cette journée. Un gros merci! 

 
J'ai aimé les discussions, j'espère que ces discussions nous amènerons du succès 
dans l'avenir. Merci! 

 
Qu'on soit pas obligé de revenir avec les mêmes questions!!! Tres belle journée. 
Aussi, avoir les bonnes personnes présentent, car on ne peut jamais répondre pour 
une autre. 

 
Belle journée. Bravo! Je pense que plusieurs personnes ne font pas la différence 
entre FANB, Alpha NB, le rôle à Léonce. 

 
Allons-nous voir des résultats??? 

 
Super! Il semble que la Sous-ministre désire de l'action! 

 
Très bonne journée! Bonnes questions et bons points soulevés lors de la table 
ronde. Bonne participation des gens lors des ateliers de l'après-midi. L'avenir 
s'annonce intéressant! 
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Liste des participants 

 
 

Gisèle Aubé, CCNB de Bathurst 
 

Rachel Bard, Sous-ministre adjointe, ministère de l'Éducation du N.-B. 
 

Lynn Bérubé, Conseil régional d'alphabétisation « Une 2e chance » de Grand-Sault 
 

Monique Bouchard, Conseil d'alphabétisation de Restigouche -Ouest 
 

Jeanne Brideau, Conseil d'alphabétisation L'Envol de Tracadie 
 

Noëlla Castonguay, Conseil d'alphabétisation de Restigouche -Ouest 
 

Andréa Chiasson, Conseil d'alphabétisation de Lamèque 
 

Réjeanne Cormier, Conseil d'alphabétisation de Caraquet 
 

Maria Corno, Conseil d'alphabétisation Le Mascaret de Moncton 
 

Anne-Marie Dionne, observatrice 
 

Serge Dionne, Comité Avenir-plus de Bathurst 
 

Marie Doiron, Conseil d'alphabétisation Nouveau-Départ 
 

Roger Doiron, Conseil d'alphabétisation Kent-Nord 
 

Gregory D'Souza, président, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 

Mariette Duguay, Conseil d'alphabétisation de Lamèque 

Joanne Ferguson, Conseil d'alphabétisation L'Envol de Tracadie 
 

Linda Haché, Conseil d'alphabétisation de Caraquet 
 

Marie-May Haché, CCNB de Campbellton 
 

Denise Labrie, Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. 

Yvon A. Lagacé, CCNB de Dieppe 

Réginald Laroque, Conseil d'alphabétisation de Lamèque 
 

Charline Lavoie, Conseil d'alphabétisation Kent-Nord 
 

Jocelyne Lavoie, Bureau de direction de la Fédération d'alphabétisation du N.-B. 

Annette LeBlanc, Conseil régional d'alphabétisation « Une 2e chance » de Grand-Sault 

Noëlla Maillet, Conseil d'alphabétisation de Rogersville 

Rachelle Malenfant, apprenante du Conseil d'alphabétisation de Campbellton 
 

Danielle Michaud, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 

Gilda Michaud, CCNB d'Edmundston 

Hector Perron, apprenant du Conseil d'alphabétisation de Campbellton 
 

Cécilia Richardson, Conseil d'alphabétisation de Shippagan 
 

Diane Ross, Fédération d'alphabétisation du N.-B. 
 

Cécile Vautour, apprenante du Conseil d'alphabétisation de Kent-Nord 
 

Charline Vautour, Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. 
 
    Rita Witzell, Conseil d'alphabétisation de Caraquet  
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