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Présidente de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français

Les statisticiens le disent, les entreprises le confirment et les gouvernements s’en inquiètent :  
la main-d’œuvre canadienne ne peut répondre à la demande de l’économie canadienne. La situation 
est critique.

Mais qu’en est-il exactement? Il semble y avoir une pénurie de main-d’œuvre pour répondre aux 
besoins de l’économie canadienne, ainsi qu’au niveau des cadres supérieurs dans le secteur privé. 

Pour la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) et l’ensemble des 
intervenants dans le domaine de l’alphabétisation, cet état de fait constitue un appel à l’action.  
En effet, si l’immigration peut pallier en partie la pénurie de main-d’œuvre, la formation des 
personnes faiblement alphabétisées peut également y remédier.

L’adulte qui s’alphabétise prend conscience de son potentiel et de sa valeur, ce qui l’amène à voir 
les possibilités qu’offre le marché de l’emploi. L’économie canadienne repose, entre autres, sur les 
connaissances des personnes et sur leur capacité de s’adapter à des environnements changeants et 
de travailler en équipe. 

La FCAF et l’ensemble de ses groupes membres s’intéressent à la question de l’employabilité pour 
ces milliers d’adultes qui souhaitent améliorer leur qualité de vie, mieux appuyer leurs enfants qui 
fréquentent l’école et contribuer pleinement à la société. 

La Fédération vous offre l’édition 2005 de la revue À lire pour approfondir votre réflexion sur 
l’alphabétisation et l’employabilité, mesurer les enjeux et – qui sait? – trouver de nouveaux alliés 
prêts à collaborer au vaste projet visant l’augmentation du niveau d’alphabétisme de la popula-
tion canadienne. Vous pourrez y lire notamment des articles qui démontrent l’importance de 
l’alphabétisation en milieu de travail, l’engagement des entreprises et le courage des travailleurs. 
L’alphabétisation, ça change le monde. Investissez!
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L a formation professionnelle de base 
en français a-t-elle sa place dans les 
entreprises ontariennes? Selon Su-

zanne Benoît, directrice de la Coalition 
francophone pour l’alphabétisation et la 
formation de base en Ontario, « il y a des 
endroits, comme à Hearst et dans l’Est 
ontarien, où il est plus facile d’en offrir 
parce qu’on y retrouve plus d’employeurs 
francophones. Ailleurs, ça existe, mais il 
faut travailler plus fort ».

Mme Benoît explique qu’il faut convain-
cre l’employeur de la nécessité d’offrir de 
la formation au personnel dans sa langue 
maternelle. Il faut lui faire valoir qu’il 
y a des avantages à offrir au personnel 
francophone de la formation en français, 
même si la langue de travail est l’anglais. 
« Un employé qui suit un cours dans sa 
langue maternelle aura plus de facilité 
à établir des liens entre la matière ap-
prise en classe et les tâches dont il doit 
s’acquitter dans son milieu de travail », 
soutient-elle.

À titre d’exemple de réussite, prenons 
le Centre d’alphabétisation À la Page 
d’Alexandria, dans l’Est ontarien. Depuis 
quatre ans, les responsables du Centre 
misent sur la formation professionnelle 
en français pour permettre à des em-
ployés de parfaire leurs connaissances en 

français, en mathématiques et en infor-
matique. 

Linda Hamelin, directrice du Centre, 
explique que cette initiative a commencé 
par une campagne de recrutement : « En 
parlant du projet à des entreprises des 
environs, les employés du Centre sou-
haitent attirer plus de participants aux 
activités de formation. Pour convaincre 
les employeurs d’adhérer au projet, il 
faut les convaincre que nous pouvons 
aider leurs employés à avoir un meilleur 
rendement dans leur travail. Il faut donc 
prendre le temps d’établir les priorités de 
chaque entreprise. Le Centre a décidé 
d’œuvrer de façon stratégique et propose 
le projet à une entreprise de la région 
chaque année. »

Le Centre a d’abord établi des liens avec 
Moulures Alexandria, un employeur 
important de la région. Au départ, la 
direction de cette entreprise voulait que 
les employés apprennent à bien lire et à 
répondre à un courriel. 

Après les ateliers de formation profes-
sionnelle en français, Luc Cholette, le 
directeur général, a observé des résultats 
immédiats : « Les employés sont beau-
coup plus à l’aise avec les ordinateurs. 
Certains d’entre eux se servent de leurs 

nouvelles connaissances également à la 
maison pour aider leurs enfants à faire 
leurs devoirs. »

M. Cholette accorde beaucoup d’impor-
tance aux effets à long terme de cette 
formation. « L’entreprise doit s’assurer 
que ses employés comprennent bien les 
orientations de l’entreprise afin de répon-
dre aux besoins de l’organisation. Dans 
notre cas, il peut s’agir de changements 
sur les plans de la manufacture et de la 
distribution. L’entreprise doit aider ses 
employés à faire le virage. Une formation 
dans la langue des employés est un fac-
teur qui contribue à leur rendement. »

Le directeur souligne aussi que certains 
employés voudront suivre des cours en 
vue d’obtenir une promotion. « Quand 
un employé possède la base en infor-
matique, il n’a pas peur d’apprendre 
un nouveau programme et d’exercer de 
nouvelles fonctions. Ça permet aussi à 
l’employé de participer plus activement 
aux activités de l’entreprise. »

Suzie Ranger, employée de bureau chez 
le commerçant Yours Independant, à 
Alexandria, affirme que sa formation 
au Centre d’alphabétisation À la page 
lui a permis de se dégager enfin de son 
blocage en informatique. « Ça fait trois 
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ans que je suis des cours au Centre. Je me 
suis inscrite pour mieux réussir dans mon 
travail. J’ai commencé avec le cours Excel. 
Au début, j’avais peur de ne pas compren-
dre, mais ça bien été. Je suivais facilement 
les instructions en français. »

Depuis qu’elle s’est remise aux études, 
Mme Ranger a référé plusieurs personnes 
de son entourage au Centre. « Les cours 
sont gratuits et m’ont tellement aidée », 
s’exclame-t-elle.

Lucie Taillon, employée au Canadian Tire, 
abonde dans le même sens : « Les gens du 
Centre font vraiment du beau travail. Ils 
sont là pour nous appuyer. » Mme Taillon 
a suivi sa formation à son rythme, à raison 
de deux heures et demie par semaine. 
Quand elle a commencé, elle ne savait  
pas se servir d’un ordinateur. Aujourd’hui, 
elle aide davantage son patron dans son 
travail. Mme Taillon précise que son  
apprentissage ne s’est pas limité à l’utili-
sation de logiciels informatiques : « J’ai 
appris à repérer des anglicismes grâce  
aux leçons de français que l’on donne au 
début de chaque cours. Je trouve ça inté-
ressant! »

L’expérience du Centre d’alphabétisation 
À la page illustre que tant les employeurs 
que les employés peuvent tirer profit de la 
formation professionnelle de base en fran-
çais. Comme l’affirme la directrice, Linda 
Hamelin, « il suffit de prendre son temps 
et de bien établir les priorités de chacun 
afin d’élaborer des cours qui conviennent 
aux besoins de l’entreprise et de ses tra-
vailleurs francophones ».

Encouragée par le succès obtenu au  
cours des dernières années, Mme Hamelin 
continuera à recruter des entreprises de  
sa région afin d’augmenter le nombre de 
participants au projet. Grâce au travail  
du Centre d’alphabétisation À la page, elle 
souhaite que les affaires prospèrent en-
core plus à Alexandria! ■

Le monde a beaucoup changé depuis quelques 
années. Vous avez remarqué? Il n’y a pas si 
longtemps, il suffisait de savoir jouer quelques 

accords à la guitare et pouvoir communiquer un peu 
d’émotions pour exercer mon métier. Avec un peu de 
chance et de talent, on pouvait travailler. Maintenant,  
il faut savoir en outre programmer, planifier, s’exprimer 
correctement, et faire bien d’autres choses encore 
sans rapport direct avec la musique. Je crois qu’il en 
est de même dans tous les domaines. La révolution 
informatique a transformé le monde en un lieu où il 
faut savoir lire, écrire, comprendre des instructions 
compliquées, calculer. Vous me voyez venir, n’est-ce pas? 

Là où l’on pouvait s’en sortir avec un peu de sueur et 
de bonne volonté, il faut maintenant savoir programmer 
ceci et taper cela. Le seul fait d’allumer le téléviseur 
demande maintenant une bonne connaissance du 
langage technique et une certaine aisance dans la 
manipulation d’appareils complexes. D’où l’importance 
d’apprendre à lire et à écrire. Savoir lire et écrire sont 
des compétences incontournables pour la plupart des 
emplois; il faut pouvoir remplir clairement une demande 
d’emploi, savoir lire la lettre d’acceptation, comprendre 
les règlements et les consignes.

Le monde a changé. Pour le mieux, pour le pire…  
inutile de s’arrêter à cette question. Il a changé. Si l’on 
veut s’y sentir bien, il faut l’accepter tel qu’il est et 
tenter de s’y faire une place. Il devient donc impératif de 
savoir distinguer le bon du mauvais de cette montagne 
d’informations qui s’abat sur nous chaque jour. Pour 
cela, il faut savoir lire pour comprendre et écrire pour 
réagir.
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A vez-vous déjà tenté d’assembler 
un barbecue, ou encore un de ces 
meubles européens qui s’achètent 

en pièces détachées? Bien sûr, vous aviez 
lu attentivement les directives détaillées 
qui les accompagnaient et pourtant, comme 
bien d’autres, vous avez éprouvé toutes sor-
tes de difficultés à accomplir cette tâche. 

Cette expérience, souvent frustrante vous 
en conviendrez, illustre à sa façon la réalité 
avec laquelle doivent composer quotidien-
nement un grand nombre de travailleurs 
canadiens. Comme vous, la plupart des tra-
vailleurs savent lire, écrire et compter, mais 
peuvent-ils toujours donner un sens à ce 
qu’ils viennent de lire? Peuvent-ils être effi-
caces lorsqu’ils ont, par exemple, à remplir 
des formulaires, à lire des directives ou des 
règlements, ou encore quand ils doivent 
effectuer diverses opérations de calcul?

Des spécialistes du collège Bow Valley de 
Calgary, un collège communautaire qui se 
spécialise dans la formation des adultes en 
milieu de travail, se sont penchés longue-
ment sur la question et ils ont trouvé une 
solution : le test TOWES (Test of Work-
place Essential Skills).

Ce test consiste en un outil d’évaluation 
inédit conçu pour mesurer ce qu’on  
appelle les « compétences essentielles » 
d’un travailleur, c’est-à-dire ses capacités à 
effectuer les tâches de base qu’il doit exé-
cuter dans son travail de tous les jours.

La problématique liée à la littératie et à la 
numératie en milieu de travail est sérieuse. 
Et pour cause, c’est un élément clé de la 
productivité, de l’efficacité et de la sécu-
rité d’un travailleur.

Cette question suscite un intérêt grandis-
sant chez les décideurs, puisque le Canada 
dépend de plus en plus des métiers axés 
sur le savoir pour assurer sa croissance 
économique et sociale. La productivité de 
la main-d’œuvre canadienne constitue, de 
fait, un élément névralgique pour relever 
le défi de la concurrence farouche que se 
livrent les acteurs nouveaux et anciens de 
l’économie mondiale. 

Or les études démontrent que les travail-
leurs canadiens ne se maintiennent pas à  
un niveau qui leur permet de faire face à 
cette nouvelle économie. Selon Statistique 
Canada, 47 p. 100 d’entre eux ne possèdent 
pas les compétences essentielles pour assu-
mer pleinement leurs tâches sous trois vo-
lets : la lecture de textes (manuels, règle-
ments, notes de service, codes de sécurité), 
l’utilisation de documents (diagrammes, 
formulaires et étiquettes) et l’usage des 
nombres (résolution de problèmes à partir 
de données utilisées en milieu de travail). 

Le test TOWES  
pour améliorer vos 
« compétences essentielles »
par Jean-Guy Bruneau
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Qu’en est-il au juste?

Les « compétences essentielles » dési-
gnent les capacités dont se servent les 
gens pour accomplir une large variété 
de tâches quotidiennes, dans la vie 
comme au travail. Aux trois compéten-
ces déjà mentionnées s’ajoutent la for-
mation continue, le travail d’équipe, la 
rédaction, la capacité de raisonnement, 
la communication verbale 
et l’informatique.

Le test TOWES évalue les 
trois premières compéten-
ces précisées par Statistique 
Canada.

Comme l’explique Anne-
Claire Chevallier, chef de 
projet de la version françai-
se de TOWES, il ne s’agit 
pas ici des connaissances 
techniques qu’un employé 
doit posséder pour occuper 
un poste particulier, mais 
plutôt des compétences 
qui s’appliquent à tous les 
postes. 

Dans le contexte de l’emploi, ces com-
pétences consistent en la capacité de 
comprendre, d’interpréter et d’agir  
à partir d’une variété de documents 
reliés directement au travail. Elles 
comprennent aussi l’habileté à effec-
tuer diverses opérations mathémati-
ques, car un travailleur peut savoir 
compter sans pour autant savoir calcu-
ler des pourcentages. Ces compétences 
s’avèrent tout aussi importantes pour 
un agent de billets ou de renseigne-
ments que pour un comptable adjoint, 
un briquetier, un opérateur de ma-
chine, un agent de bord ou un chauf-
feur de taxi.

Au cours des dernières années, Res-
sources humaines et Développement 
des compétences Canada a étudié la 
question des compétences essentielles 
et a relevé les profils de tâches de  
200 emplois exigeant tout au plus un 
diplôme d’études secondaires.

Les créateurs du test TOWES ont, 
pour leur part, entrepris la validation 
du test en s’appuyant sur les profils 
d’emploi établis. Ils espèrent concevoir 
un jour ou l’autre d’autres versions du 
test qui couvriraient les compétences 
essentielles associées à toutes les pro-
fessions libérales et professionnelles 
qu’on retrouve au pays.

Le test TOWES

Le test TOWES évalue les capacités 
d’un employé à partir de documents 
authentiques qui servent en milieu de 
travail, notamment les catalogues, les 
bons de commande, les étiquettes, les 
schémas, les règlements et les manuels 
de base. Le test comprend 15 ques-
tions et il faut compter deux heures 

pour y répondre.

Selon Mme Cheval-
lier, les tests associés 
au milieu scolaire tra-
ditionnel ne permet-
tent pas de mesurer 
de façon adéquate les 
compétences essen-
tielles des travailleurs 
puisqu’ils ne sont pas 
conçus dans cette 
perspective. De plus, 
il existe de nombreu-
ses différences en ma-
tière de scolarité d’une 
province à l’autre. 

Quant au test TOWES, il est conçu 
précisément pour mesurer les com-
pétences en fonction des exigences 
du milieu du travail. Il s’appuie, en 
outre, sur des normes nationales stan-
dardisées. Autrement dit, des maîtres 
soudeurs ou des commis aux enquêtes 
et aux sondages statistiques subiront 
le même test, qu’ils habitent à l’Île-
du-Prince-Édouard, en Ontario ou en 
Colombie-Britannique. C’est là un as-
pect très avantageux du test tant pour 
le travailleur que pour l’employeur 
potentiel.

Mme Chevallier indique que la version 
française du test TOWES sera dispo-
nible à partir de septembre 2005. Elle 
s’empresse de 
préciser que, 
tout en reflétant 
la même réalité 
du travail, la ver-
sion française 
sera plus qu’une 
traduction pure 
et simple de la 
version originale 
anglaise; elle 
tiendra compte 
des particularités culturelles propres 
au milieu francophone tant au Québec 
qu’ailleurs au pays. Les dirigeants du 
projet souhaitent même établir au 
Québec une équipe de gestion pour 
coordonner les demandes des em-

ployeurs provenant de cette province 
et de l’est du Canada.

Il est à noter également que les con-
cepteurs du test sont également en 
mesure d’élaborer des versions adap-
tées aux besoins précis d’un employeur.

Un outil stratégique 
d’avenir

En utilisant le test TOWES pour  
mesurer leur niveau de compétences 
essentielles, les employés, les étudiants 
et les travailleurs en recherche d’em-
ploi peuvent cerner leurs forces et 
leurs faiblesses dans la perspective de 
l’emploi auquel ils aspirent. Mme Che-
vallier précise qu’« il en va de l’intérêt 
de tous ceux qui ont de la difficulté à 
reconnaître leurs faiblesses. Ils peu-
vent ainsi déterminer plus facilement 
la formation dont ils ont besoin pour 
progresser et prendre des décisions 
plus éclairées quant à leur carrière. » 
Mieux formés, ils augmentent notam-
ment leurs chances de succès lors de 
concours servant à combler des postes 
supérieurs et mieux rémunérés.
 
Par ailleurs, le volet de la sécurité est 
une préoccupation majeure pour les 
employés et les employeurs. Nombre 
d’accidents en milieu de travail survien-
nent en raison d’une mauvaise compré-
hension des directives d’utilisation des 
appareils ou des outils mécanisés. Bien 
comprendre les directives permettra 
aux employés de manipuler les appa-
reils de façon plus sécuritaire et d’éviter 
ainsi bien des accidents. 

Par ailleurs, Mme Chevallier ne man-
que pas de souligner qu’un employé 
qui maîtrise mieux et de façon plus 

sécuritaire les tâches qu’il a à accom-
plir jouit d’une plus grande confiance 
en lui et se sent valorisé.

(suite à la page 8)

En utilisant le test TOWES pour mesurer leur 
niveau de compétences essentielles, les 
employés, les étudiants et les travailleurs en 
recherche d’emploi peuvent cerner leurs forces 
et leurs faiblesses dans la perspective de 
l’emploi auquel ils aspirent.

Anne-Claire Chevallier, 
chef de projet de la version 
française de TOWES

   À lire 2005  7



8   À lire 2005

Un outil de recrutement

La pénurie de main-d’œuvre, l’évolution rapide des tech-
nologies en milieu de travail et les lacunes en ce qui a 
trait aux compétences chez les travailleurs créent de nou-
veaux problèmes pour les employeurs canadiens. Alors 
que les milieux de travail deviennent plus complexes, il 
est de plus en plus difficile de recruter une main-d’œu-
vre productive. 

Selon le Groupe d’étude des entreprises canadiennes 
sur l’alphabétisation, les sociétés canadiennes subissent 
annuellement des pertes de productivité de l’ordre de 
2,5 milliards de dollars en raison de l’analphabétisme des 
travailleurs. Dans cette perspective, le test TOWES de-
vient un outil stratégique de gestion pour les entreprises, 
car il les aide à recruter des travailleurs pour une vaste 
gamme d’emplois et à planifier plus efficacement leur 
formation. De surcroît, une bonne maîtrise des tâches 
crée une meilleure communication entre les employés 
et, par le fait même, un climat plus dynamique et plus 
serein au sein des équipes de travail.

Le test TOWES se révèle aussi un outil précieux pour 
les éducateurs et les formateurs. En connaissant les lacu-
nes des travailleurs, ils sont en mesure de concevoir des 
plans de formation mieux adaptés à leurs besoins particu-
liers. À ce chapitre, les spécialistes du collège Bow Valley 
peuvent élaborer des stratégies de formation visant à 
favoriser l’acquisition des compétences essentielles en 
fonction des objectifs précis des entreprises.

Des résultats concluants

À ce jour, le test TOWES a produit des résultats pro-
bants dans de nombreuses entreprises canadiennes, et 
ce, dans plusieurs secteurs, dont le gaz naturel, le pé-
trole, l’agriculture, l’hôtellerie, le secteur minier et les 
transports. Le recours à ce test par une entreprise de 
pétrole de Fort McMurray, en Alberta, et par des mines 
de diamants de l’Ouest canadien a engendré des résultats 
à ce point impressionnants qu’une délégation de l’Or-
ganisation de coopération et de développement écono-
mique (OCDE) est venue sur place pour en apprendre 
davantage sur ce test inédit et sur ses applications en 
milieu de travail.

L’économie du Canada repose de plus en plus, à n’en 
point douter, sur des employés possédant les compéten-
ces essentielles pour effectuer leurs tâches de façon effi-
cace et sécuritaire. C’est là une exigence incontournable 
pour tous les pays désireux d’améliorer leur croissance 
économique et sociale.

Dans cette perspective, le test TOWES constituera de 
toute évidence un atout de première importance pour le 
Canada. ■

Le test TOWES pour améliorer vos « compétences essentielles »
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Ontario
« Je travaillais avant de 
retourner à l’école, mais 
je n’avais aucune possibi-
lité d’avancement. » 

Omer Caissie,  
St. Catharines  
(Ontario)

Depuis presque 
trente ans, le travail 
d’Omer Caissie con-
siste à réparer des 

toitures. À quatorze ans, il arrête 
d’aller à l’école. Des années plus 
tard, quand sa fillette de sept ans lui 
demande de lui lire des histoires, 
il se rend compte qu’il a de la dif-
ficulté à lire; la honte la culpabilité 
l’envahissent. Il constate aussi qu’au 
travail son incapacité lui enlève la 
chance de devenir contremaître ou 
surintendant. Il prend alors le parti 
de retourner à l’école le soir; il a 
alors près de trente ans. Après pres-
que cinq ans de courage et d’efforts, 
il complète sa formation de base. 

Aujourd’hui, il est surintendant et il 
en est fier. Ses conditions de travail 
se sont améliorées et son salaire a 
augmenté. Il supervise un groupe de 
contremaîtres, rencontre des clients 
et discute avec eux. Il connaît ses 
droits et aide les autres à prendre 
leur place. Il assiste aux réunions 
syndicales et participe aux négocia-
tions. Il est content aussi de pouvoir 
lire les textes à l’église. Fini la honte 
et la culpabilité. Il a une meilleure 
opinion de lui.

Yukon
« Il n’est jamais trop tard 
pour apprendre. »
 

Rock Brisson, 
Whitehorse (Yukon)

Dès son jeune âge, 
Rock rêve de pouvoir 
écrire et lire avec fa-
cilité toutes sortes de 
textes. Des troubles 

d’apprentissage et une vie familiale 
tourmentée l’en empêchent. Il quit-
te l’école à dix ans avec d’importan-
tes lacunes en écriture et en lecture. 
Il fait des travaux de peinture et de 
rénovation, puis devient proprié-
taire de sa propre entreprise dans 
ce domaine. Sa femme s’occupe de 
l’administration. À la suite de son 
divorce, il se retrouve seul avec  
deux adolescents et incapable de  
gérer ses affaires. Il déménage à 
Whitehorse. En demandant de 
l’aide pour ses enfants, qui mani-
festent également des troubles  
d’apprentissage, il découvre qu’il 
peut aussi en recevoir.

Aujourd’hui, Rock Brisson a qua-
rante-sept ans. Son état de santé ne 
lui permettant plus de travailler en 
rénovation, il fréquente une école 
pour adultes à temps plein. Ses 
capacités en lecture et en écriture 
s’améliorent à la fois en français et 
en anglais. La formation qu’il se 
donne lui permettra d’aider et d’en-
courager ses enfants et de relever 
un grand défi : devenir agent d’im-
meubles ou encore responsable de 
l’entretien ménager dans un grand 
immeuble résidentiel.

Des gagnants, il y en a!

E ncore aujourd’hui, il est souvent 
difficile de trouver un emploi, 
même avec un diplôme en poche. 

Alors, pour une personne qui a un faible 
niveau d’alphabétisation, le défi est 
grand. De nombreux adultes canadiens 
ont vécu cette situation et la vivent  
encore. Pour en sortir et améliorer leur 
sort, certains ont choisi d’apprendre  
ou de réapprendre à lire, à écrire et à 
compter, un choix qui leur a demandé  
de grands efforts, s’étendant parfois sur 
plusieurs années. Ils occupent mainte-
nant un emploi et ils en sont fiers. Bien 
sûr, ils n’ont pas eu accès aux meilleurs 
emplois, aux emplois les mieux rémuné-
rés, mais ils se sont ouverts au monde. Ils 
connaissent mieux leurs droits et sont 
capables d’exprimer leur opinion sur 
leurs conditions de travail et de sécurité. 
Ils participent activement à l’économie et 
à la vitalité de leur communauté et du 
pays. 

Il y a des personnes qui ont opté pour 
l’alphabétisation en français même si  
elles savaient qu’il leur serait plus facile 
de trouver un emploi en anglais. Selon  
Rodrigue Landry, chercheur et directeur 
de l’Institut canadien sur les minorités 
linguistiques, il est plus facile d’appren-
dre dans sa langue première; toutefois, 
l’apprentissage d’une deuxième langue, 
en l’occurrence, l’anglais, est toujours 
utile, le bilinguisme additif étant un 
atout non négligeable pour un travailleur 
en milieu minoritaire.

Nous vous présentons ici le portrait de 
quelques-uns de ces courageux adultes. 
Leur histoire et leur expérience diffèrent, 
mais ils ont une caractéristique commu-
ne, la réussite. Ils viennent de diverses 
régions du Canada. La plupart vivent en 
milieu minoritaire francophone et il leur 
est souvent difficile d’avoir accès à des 
services en français.

Alphabétisation = Emploi
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Saskatchewan
« C’est important que nos enfants  
parlent français. »

Gail Enright, 
Prince-Albert (Saskatchewan)
 
Gagnante du prix Alpha-Sask en 2003, Gail 
est une femme déterminée. Diplômée en 
administration, elle travaille d’abord dans un 
service administratif hospitalier. Mariée à un 

francophone, elle décide d’apprendre le français alors qu’el-
le est enceinte de son fils. Elle y consacre plusieurs années 
et beaucoup de persévérance et d’efforts. Non seulement 
elle suit des cours, mais elle quitte son emploi pour s’occu-
per plus étroitement de ses enfants et participer activement 
à la vie de la communauté fransaskoise.
 
Il y a onze ans, Gail décide de combiner ses nouvelles com-
pétences en français à son expérience comme gestionnaire 
en ouvrant chez elle une garderie française. Comme elle 
vit en milieu majoritaire anglophone, elle répond ainsi à un 
réel besoin des parents francophones. Même des parents 
anglophones ou des couples exogames lui confient leurs 
enfants pour qu’ils apprennent tôt le français. Le parcours 
de Gail illustre de façon éloquente un des avantages du 
bilinguisme additif : la possibilité de nouvelles expériences 
de travail.

Colombie- 
Britannique
« Ça m’a pris du temps,  
mais j’y suis arrivé! »

Michel Turmel, 
Vancouver (Colombie-Britannique)

Aujourd’hui, Michel travaille comme employé de soutien 
technique à la Banque de Hong Kong, à Vancouver. Pour y 
arriver, il a dû parcourir un chemin long, parsemé d’obsta-
cles, d’essais et d’erreurs.

Michel est né au Québec dans une famille francophone.  
Il abandonne l’école à quinze ans et exerce divers métiers : 
mécanique automobile, travail du cuir, soudure. Il vit aussi 
d’aide sociale pendant un certain temps. Puis il suit une 

formation d’aiguiseur et trouve du travail dans un moulin  
à scie; c’est un travail payant, mais très difficile. À trente-
cinq ans, il décide de retourner à l’école. Il s’inscrit à Édu-
cacentre et y termine son secondaire en français. Pendant 
les trois ans qui suivent, il est chauffeur pour le consulat 
français à Vancouver; cet emploi lui permet d’apprendre 
l’anglais et de devenir parfaitement bilingue. Entre-temps, 
il se marie avec une francophone du nord de l’Ontario et 
s’installe définitivement à Vancouver. En 1999, il entre-
prend une formation collégiale en informatique et obtient 
son diplôme de technicien. Il fait un retour à Éducacentre, 
mais cette fois comme professeur en informatique et  
membre du conseil d’administration. 

Son fils de dix ans est bilingue lui aussi. Tout donne à  
penser qu’il suivra un cheminement moins sinueux que 
celui de Michel.

Manitoba
« Ramasser des poulets avec l’équipe  
de nuit, plus jamais! »

Raymond Roy, 
Tourond (Manitoba)

Au moment de l’entretien, Raymond est 
très fier d’annoncer qu’il vient tout juste de 
décrocher un emploi de concierge dans une 
école; quelques jours encore et il entrera 

dans ses nouvelles fonctions. Cette fois-ci,  
il a pu remplir la demande d’emploi sans aide.

Raymond est né au Manitoba de parents francophones. Il 
se marie avec une anglophone et souhaite que ses enfants 
deviennent bilingues. Raymond quitte l’école après sa  
12e année; il a dix-huit ans. Son expérience scolaire n’a pas 
été très agréable. Il avait de la difficulté à apprendre et 
était souvent puni et placé en retrait des autres. À sa sortie 
de l’école, il travaille sur la ferme de son oncle. En 1995,  
il subit un accident de travail. Parce qu’il avait signé un 
contrat sans le comprendre, il se retrouve ramasseur de 
poulets la nuit. Un jour, son petit garçon découvre que son 
papa ne sait pas assez lire pour lui lire des histoires. Ray-
mond décide alors de s’inscrire au groupe Pluri-elles. Il 
réapprend à lire et à écrire au prix de nombreux efforts. 

Sans ce retour à l’école, Raymond est convaincu qu’il 
n’aurait pas décroché l’emploi de concierge. Désormais,  
il aura de bien meilleures conditions de travail, un bon  
salaire et la possibilité de devenir contremaître d’une  
équipe d’entretien dans une autre école.
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Alberta
« Avant, je ne cherchais pas 
de travail, j’avais trop peur 
de ne pas être capable! »

Laurianne 
Langevin, 
Saint-Paul (Alberta)

Laurianne est francopho-
ne. Elle a quitté l’école 
après avoir obtenu son 
diplôme de 12e année avec 

difficulté. Aujourd’hui, à quarante-trois 
ans, Laurianne ne manque pas d’ambi-
tion. Elle travaille comme réceptionniste 
et agente de bureau au centre d’alphabé-
tisation et d’éducation des adultes Éduk, 
centre où elle avait réappris à lire et à 
écrire son français entre 1988 et 1993. 
En outre, elle fait un trajet de transport 
scolaire pour une entreprise, elle est coif-
feuse chez elle le soir et les fins de semai-
ne et fait la comptabilité du club de hoc-
key de son fils. Quand elle est retournée 
à l’école, elle n’avait jamais travaillé. Elle 
n’osait pas postuler un emploi de peur 
qu’on lui demande d’écrire. Elle aimerait 
bien suivre des cours pour approfondir 
ses connaissances en ordinateur.

Laurianne se sent utile, valorisée et mo-
tivée dans son apprentissage. Elle a amé-
lioré son français et son anglais, elle ac-
quis de la confiance en elle et elle essaie 
de démontrer à son employeur qu’avec 
de l’expérience elle pourra prendre plus 
de responsabilités.

Nouveau-
Brunswick
« J’ai travaillé un jour par se-
maine pendant quinze ans 
avant d’avoir un temps plein. »

Claudine Richard, 
Aldouane (Nouveau-Brunswick)

Claudine grandit dans une famille pauvre 
comptant quinze enfants. Sa situation 
familiale l’oblige à quitter l’école après sa 

4e année. À seize ans, elle commence à 
travailler dans une « shop » de poissons et 
à la cueillette des bleuets. Le travail est 
saisonnier et les salaires, bas. Elle se rend 
compte rapidement qu’elle n’a aucune 
possibilité d’avancement. Elle a de la  
difficulté à lire et à écrire et ne peut aider 
ses jeunes enfants à faire leurs devoirs. 
Elle entre alors à l’école des adultes 
d’Aldouane et poursuit sa scolarité jus-
qu’en 8e année. La propriétaire d’un  
magasin Second Hand lui offre du travail 
à raison d’un jour par semaine. Depuis 
quelques mois, elle travaille à ce magasin 
à temps plein. Pour Claudine, le travail 
est une sorte d’école puisqu’elle a l’occa-
sion de lire, d’écrire et de calculer. Elle 
aime parler avec les clients et rendre ser-
vice. Elle peut même remplacer la pro-
priétaire pour la période des vacances. 
Elle souhaite en apprendre davantage 
dans le domaine de la comptabilité. 

Claudine se rappelle sa situation avant 
de retourner à l’école : « Je n’avais pas 
confiance en moi, j’avais l’impression de 
ne pas valoir grand-chose, de ne pas avoir 
ma place… Aujourd’hui, c’est différent, 
je me sens utile, je continue d’apprendre 
et je gagne de l’argent. »

Nouvelle-
Écosse
« J’avais perdu une grande 
partie de mon français, je 
n’avais plus de possibilité 
d’avancement. »

Rébecca Leblanc, 
Mavilette (Nouvelle-Écosse)

Quand Rébecca constate qu’elle devra 
se contenter d’un travail de bureau sou-
vent précaire, elle réagit. Ayant travaillé 
pendant plusieurs années en anglais, elle 
a perdu une grande partie de ses connais-
sances en français, surtout en grammaire. 
Son apprentissage du français s’arrête 
vers la fin du secondaire. Consciente de 
cette lacune, elle n’ose pas postuler pour 
d’autres emplois qui l’intéressent.

Elle décide alors de s’alphabétiser à 
nouveau en français, décision qui lui a 

demandé beaucoup de courage, d’hu-
milité et de temps. Elle poursuit ensuite 
ses études au Collège de l’Acadie. Son 
objectif est d’arriver à pouvoir travailler 
aussi bien en français qu’en anglais. 
Aujourd’hui, elle se dit presque bilingue 
et elle travaille comme adjointe adminis-
trative à la direction du Collège de l’Aca-
die sur le campus de la Butte.

Québec
« Je n’aurais jamais pu garder 
mon poste de contremaître 
et de chef d’usine si je n’étais 
pas retourné à l’école. »

Yves Thibaut, 
Charlesbourg (Québec)

Yves raconte son che-
minement : « J’ai quitté 
l’école à quinze ans et je 
ne savais ni lire ni écrire. 
Je suis entré à l’usine de 

chaussures Grenico à seize ans et, durant 
treize ans, j’ai appris toutes les étapes de 
fabrication des chaussures et le fonction-
nement d’une unité de fabrication. Un 
jour, on m’a offert une promotion comme 
contremaître. C’est là que j’ai décidé de 
retourner à l’école. Je ne pouvais pas 
demander à quelqu’un d’autre de faire 
mon travail de bureau et je ne voulais 
pas refuser la promotion parce que je 
ne savais pas lire, c’était trop humiliant. 
La décision a été difficile à prendre, 
car j’avais de très mauvais souvenirs 
de l’école. Personne à l’usine ne savait 
que j’allais à l’école. Je suivais des cours 
privés en français et en mathématiques 
avec une religieuse. J’ai été contremaître 
pendant treize ans, puis je suis devenu 
chef d’usine. Parce que ce nouveau poste 
m’en demandait plus, j’ai repris l’école. 
Je n’avais pas le choix, je voulais garder 
ce poste. Encore aujourd’hui, je trouve 
que je ne lis pas encore assez bien. C’est 
un vrai handicap et ça m’a nui toute ma 
vie. J’ai deux filles. L’une enseigne à des 
jeunes qui ont de la difficulté et l’autre 
est éducatrice spécialisée. Faut croire 
que je leur ai servi de modèle. » ■

Alberta

Nouveau-
Brunwick

Nouvelle-
Écosse

Québec
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              e n’est pas sorcier. Pour survivre, 
              les entreprises doivent s’adap-
ter aux réalités changeantes du marché, 
lui-même soumis aux bouleversements 
incessants de l’innovation technologique.

L’entreprise doit pouvoir compter sur 
une main-d’œuvre autonome, flexible, 
responsable, engagée, capable de s’adap-
ter rapidement, de travailler en équipe, 
de participer à des activités de formation 
et d’en tirer profit. Cela n’est possible 
que si les compétences de base du per-
sonnel sont adéquates. 

Cet énoncé résume bien la dynamique 
sur laquelle repose toute l’action de l’or-
ganisme à but non lucratif Formation de 
base pour le développement de la main 
d’œuvre (FBDM). Fondée en 1999, 
cette entreprise d’économie sociale de 
Montréal s’est donné pour mission de 
développer les compétences de base des 
personnes en emploi, des personnes sans 
emploi ou des personnes en démarche 
d’insertion en emploi.

Comme le souligne Louise Crépeau, 
directrice générale et cofondatrice de 
FBDM, le développement des compé-
tences de base des employés devient, 
pour toute entreprise, « un atout con-
currentiel… et ne pas en tenir compte 
équivaut à rendre vain tout effort de 
formation ».

Enseignante pendant quelques années 
auprès des jeunes et des adultes, Mme 
Crépeau insiste, tout au long de l’en-
trevue qu’elle nous accorde, sur le rôle 
et l’importance du développement des 
compétences de base, sur lesquelles 
s’établiront tous les autres apprentissa-
ges. « Pour que cette formation ait un 
sens pour l’entreprise et les travailleurs 
participants, elle doit coller à la réalité du 
milieu du travail. »

L’équipe de FBDM se spécialise dans 
l’élaboration et la réalisation de program-
mes de formation de base sur mesure et à 
la carte à l’intention de la main-d’œuvre. 
La démarche de FBDM favorise une 
approche de partenariat et de concertation 

avec les entreprises et les organismes du 
milieu où se réalisent des interventions de 
formation de base.

La directrice générale de FBDM décrit 
les démarches de sensibilisation amor-
cées auprès des comités sectoriels de 
main-d’œuvre (CSMO), organismes de 
concertation, au nombre de 26 au Qué-
bec, qui représentent chacun un secteur 
industriel. Elle fait ensuite état des actions 
réalisées en matière de formation de base 
auprès de l’un d’entre eux, soit le CSMO 
de l’environnement. Ces réalisations 
s’inscrivaient dans l’objectif que poursuit 
ce comité sectoriel d’améliorer les com-
pétences de base des opérateurs en net-
toyage industriel avant leur participation à 
un programme d’apprentissage en milieu 
industriel (PAMT), formation donnée 
par des compagnons à des apprentis et à 
des collègues de travail. Les entreprises 
manufacturières, les commissions scolai-
res, les syndicats, les organismes commu-
nautaires sont également des partenaires 
avec lesquels FBDM œuvre sur le terrain 
de la formation. 

Dans cette perspective, FBDM s’affaire 
à un large éventail d’activités touchant la 
sensibilisation des entreprises, l’élabora-
tion d’outils diagnostiques, la passation 
de tests, l’analyse des besoins, la concep-
tion de plans de formation, la réalisation 
d’activités de formation, la production de 
matériel de formation dont des guides 
du formateur et du participant et, enfin, 
le suivi et l’évaluation des projets et des 
activités de formation.

Le projet du sud-ouest 
de Montréal
 
Mme Crépeau parle avec enthousiasme 
de l’important projet que FBDM a mis 
en œuvre en septembre dernier. Ce pro-
jet intitulé « Relancer la formation de 
base par la concertation et l’innovation » 
se présente comme un effort collectif 
pour relancer la formation de base dans 
le sud-ouest de Montréal, un secteur 
qui comprend les arrondissements du 
Sud-Ouest, de Verdun, de Lachine et de 
LaSalle et qui compte environ 630 entre-

prises manufacturières regroupant près 
de 22 000 employés.

Financé par le Secrétariat national à 
l’alphabétisation (SNA), cet ambitieux 
projet a débuté par une concertation des 
partenaires du milieu, soit deux commis-
sions scolaires (la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys et la Commission 
scolaire de Montréal), deux corporations 
de développement économique com-
munautaire (CDEC) (CDEC LaSalle-
Lachine et CDEC RESO) et la mutuelle 
de formation FormaPlus, un organisme 
visant le développement d’une véritable 
politique de formation dans les petites et 
les moyennes entreprises du Sud-Ouest. 

Plusieurs défis motivent cette concer-
tation et les interventions de formation 
visant le développement des compétences 
de base des travailleurs. On peut men-
tionner à ce chapitre l’adaptation aux 
changements technologiques ou organi-
sationnels ainsi qu’à ceux qui touchent la 
production et la recherche visant l’amé-
lioration des produits et l’innovation, la 

La concertation et l’innovation pour relancer 
   la formation de base en milieu de travail 

    le projet du sud-ouest de Montréal
par Jean-Guy Bruneau

Les promoteurs du projet 
veulent sensibiliser un  

minimum de 80 entreprises 
du sud-ouest de l’île de 

Montréal à l’importance de 
développer les compétences 

de base. Ils tenteront de  
les convaincre de mettre  

en place un projet de  
formation de base. 

Les partenaires éducatifs 
ont manifesté le désir de 
participer à cet effort de 
sensibilisation qui devrait 
permettre de rejoindre  

concrètement près du tiers 
(soit environ 200) des entre-

prises manufacturières  
du territoire.

C
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nécessité de la polyvalence en emploi, 
la rétention et la fidélisation de la main-
d’œuvre et l’adaptation de la main-d’œuvre 
immigrante.

L’amélioration des compétences de base a 
déjà fait ses preuves chez les travailleurs. 
Depuis une quinzaine d’années, de nom-
breuses études et expériences de forma-
tion ont, en effet, démontré un lien étroit 
entre le rendement d’une entreprise et 
le développement des 
compétences de base 
de sa main-d’œuvre. 
Pour de nombreux 
travailleurs, il s’agit, 
en fait, d’une étape, 
la première, dans une 
démarche de forma-
tion continue au sein 
de l’entreprise. « Leur 

développement permet de développer le 
goût et la capacité d’apprendre », affirme 
Mme Crépeau.

Les compétences de base comprennent la 
lecture, l’écriture, le calcul et la capacité 
de communiquer verbalement. La défi-
nition des compétences de base retenue 
dans le cadre du projet du sud-ouest de 
Montréal inclut également les compé-
tences intellectuelles (gestion de temps, 
raisonnement logique, leadership, évalua-
tion et mémorisation), les compétences 
interpersonnelles (travail d’équipe, ges-
tion du stress, autonomie au travail), les 
compétences informatiques et les compé-
tences langagières.

Le développement des compétences de 
base entraîne de multiples effets bénéfi-
ques chez les employés. Cette formation 
de base leur permet d’améliorer leurs 
aptitudes à effectuer leurs tâches et à 
travailler en équipe, elle raffermit leur 
confiance en eux et accroît leur capa-
cité à accomplir de nouvelles tâches, à 
apprendre et à résoudre des problèmes. 
Il en découle des économies de temps 
et d’argent pour l’entreprise. Le taux 

d’absentéisme au travail diminue et les 
travailleurs sont mieux préparés à parti-
ciper à des activités de formation profes-
sionnelle.

Des obstacles

La réalisation de projets de formation de 
base en milieu de travail n’est pas chose 
facile et les obstacles se font nombreux. 
Comme le souligne Mme Crépeau, « il 

faut surmonter des réticences et des 
résistances venant tant de la part des 
employeurs que de celle des employés  
et parfois aussi des syndicats ».

Les employeurs craignent que la for-
mation n’entrave les impératifs de la 
production et ne soit pas rentable. Sou-
vent, ils connaissent mal la nature et 
l’ampleur des besoins de formation de 
leurs employés et ils redoutent que les 
employés nouvellement formés quittent 
l’entreprise. 

Quant aux employés, certains ont peur 
d’être identifiés comme des incompé-
tents. Ils craignent l’échec et perçoivent 

la formation comme une difficulté insur-
montable. Des expériences antérieures 
négatives, le manque de confiance en 
eux et l’incompréhension des buts de la 
formation suscitent aussi chez eux des 
appréhensions.

Les syndicats, pour leur part, ignorent 
parfois les besoins de formation de leurs 
membres ainsi que les étapes à suivre 
pour mettre sur pied un projet de forma-
tion de base.

Les situations souvent urgentes à régler, 
le manque de temps, une gestion à 
court terme et le manque de ressources 
humaines et financières constituent des 
entraves à la formation dans une petite 
entreprise où ce type d’initiative est par-
fois perçu plus comme une contrainte 
que comme un investissement.

Les conditions favorables

Selon Mme Crépeau, la démarche de 
formation passe par une sensibilisation 
du milieu qui fait face à un problème 
de main-d’œuvre. À son avis, il importe 
que les parties touchées réalisent une 
entente de principe en ce qui a trait à la 
confidentialité des renseignements, que 
la démarche soit volontaire et qu’elle doit 
s’accompagner d’un suivi.

Elle rappelle aussi la nécessité d’une 
étroite collaboration entre les interve-
nants du milieu de l’éducation et ceux du 
marché du travail afin que les interven-
tions s’intègrent dans un contexte à la fois 
éducatif et socioéconomique.

Le succès de toute démarche en ce sens 
exige le recours à des stratégies d’appren-
tissage novatrices. L’étroite collaboration 
entre les intervenants de même qu’une 
approche axée sur le client où l’interven-
tion est taillée sur mesure et adaptée aux 
caractéristiques de l’entreprise et des 
personnes sont aussi des conditions préa-
lables capitales.

En résumé, selon la directrice générale de 
FBDM, la formation de base est une for-
mule gagnante : elle permet d’améliorer 
les habiletés des travailleurs pour que ces 
derniers puissent conserver leur emploi 
et se développer comme travailleurs et 
jouer pleinement leurs divers rôles dans 
la société. FBDM croit donc que la for-
mation de base est un outil essentiel à la 
croissance des personnes et des organisa-
tions. Elle constitue l’assise sur laquelle 
se construisent les autres formations. 
C’est pourquoi FBDM travaille à « fonder 
l’avenir sur des bases solides ». ■

Soirée de fête et de remise d’attestation à un groupe de participants(es) à des cours de français langue 
seconde dans le cadre d’un projet avec leSyndicat de vêtement, textile et autres industries (SVTI)

Animation, lors d’un colloque tenu à Montréal en 
2000, d’un atelier sur l’expérience de formation 
réalisée dans l’entreprise Alstom. En présence de 
Louise Crépeau, deux responsables syndicaux.

Travailleurs d’usine de chez Alstom en pleine activité de formation de base.



FCAF : Madame, parlez-nous de ce 
projet. À quel besoin répond-il?

C. Guignard : Au Collège commu-
nautaire de Bathurst, quand nous avons 
appris l’annonce de la fermeture de la 
mine Brunswick et celle de la fonderie 
Belledune dans quelques années, nous 
avons constaté qu’il fallait se préparer 
à aider les travailleurs à l’emploi de ces 
entreprises. C’est plus d’un millier de 
travailleurs qui perdront leur emploi. 
Dans le nord du Nouveau-Brunswick, 
dans la région Chaleur dont nous 
faisons partie, une forte proportion 
d’adultes sont peu alphabétisés et n’ont 
pas accès à un emploi. Dans cette 
région, environ 41 p. 100 des adultes 
n’ont pas terminé leur 12e année et, 
parmi eux, 17,5 p. 100 ne se sont pas 
rendus à la 9e année. 

FCAF : Comment le projet Passe-
relles d’accès aidera-t-il toutes ces 
personnes?

C. Guignard : On peut décrire le 
projet Passerelles d’accès comme une 
recherche-action qui s’étendra sur trois 
ans. Le projet vise une clientèle d’adul-
tes âgés de dix-neuf à cinquante-quatre 
ans, aptes au travail, sans emploi et peu 
scolarisés, c’est-à-dire aux niveaux de 
lecture 1 et 2. Le projet a pour objectif 
de permettre à ces personnes d’avoir 
accès à un emploi le plus rapidement 
possible et, de façon directe, en leur 
proposant une passerelle sur mesure. 
La démarche consiste à développer 
chez ces clients des compétences es-
sentielles à l’emploi en passant par la 
reconnaissance de leurs acquis.
 

FCAF : Alors, si je vous comprends 
bien, il s’agit d’une approche person-
nalisée.

C. Guignard : En effet, le rôle des 
intervenants dans ce projet sera de 
déterminer ce qui manque à chacun 
à partir de ses acquis et de l’emploi 
qu’il cherche. Une fois le profil de 
la personne établi, l’acquisition des 
compétences essentielles se fera par 
la lecture, la rédaction, l’utilisation 
de textes et d’exercices de calcul en 
rapport avec l’emploi visé et selon le 
rythme de la personne. 

FCAF : Quels sont vos partenaires 
financiers ou autres?

C. Guignard : Notre partenaire 
financier est la Division de l’emploi 
du ministère de la Formation et 
du Développement de l’emploi du 
Nouveau-Brunswick. L’agence de 
développement économique com-
munautaire Entreprise Chaleur fait 
le lien entre les entreprises et nous. 
Les Services familiaux et communau-
taires nous aident dans le domaine 
du recrutement et des personnes-
ressources. Quant au Collège com-
munautaire, il lui revient la tâche de 
livrer les services : développer l’en-
semble du projet, encadrer l’équipe 
des intervenants, évaluer les résultats 
de chaque étape et apporter les cor-
rections nécessaires tout au long du 
processus. Et il ne faut pas oublier 
les entreprises de la région qui, dès le 
début, se sont montrées intéressées 
au projet tout comme à l’embauche 
de nos clients.

ENTREVUELe Collège 
communautaire du 
Nouveau-Brunswick 
met de l’avant son projet 
Passerelles d’accès, 
une idée innovatrice 
pour venir en aide 
à une population de 
travailleurs peu 
alphabétisés.
 

Carmelle Guignard, 
chef de département au 
Campus de Bathurst, 
nous a accordé une 
entrevue pour nous 
renseigner sur ce projet.
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Au Nouveau-Brunswick :

des passerelles d’accès à l’emploi 
pour les adultes peu alphabétisés 
par Cécile Cloutier
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Vos messages sont importants et  
tous doivent les comprendre.

Communicateurs efficaces offre :
• Des séances de formation sur mesure  

d’une journée. 

• Des séminaires et des conférences sur demande.

• Des services de réécriture en langage clair.

• Des services-conseils en rédaction, en révision  
et en communication claire et simple. 

Deux ateliers de formation à votre 
calendrier de perfectionnement 
2005-2006 :

Écrire simplement
• Apprenez à retenir l’attention de tous vos lecteurs.
• Écrivez de façon claire et compréhensible.

Pour des communications orales claires  
• Apprenez à adapter vos messages oraux  

à votre auditoire.

• Soyez compris du premier coup.
 
La formation se donne au sein des organisations.

Soyez clair  
    et compris!

avec Communicateurs efficaces 
Division de la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF)

Information :  Johanne Renaud 
Courriel : jrenaud@fcaf.net 
Téléphone : (613) 749-7351 

Un nouveau service de traduction

L’entreprise offre maintenant un tout nouveau service de traduction de l’anglais 
vers le français. Communicateurs efficaces compte dans son équipe deux traductrices 
professionnelles formées aux principes de la communication claire.

Faites traduire vos textes dans un langage claire et efficace.

FCAF : De quels types de spécia-
listes votre équipe est-elle formée?

C. Guignard : L’équipe com-
prend une conseillère en orientation, 
une spécialiste en alphabétisation et 
en reconnaissance des acquis et une 
enseignante. L’équipe a la capacité 
d’encadrer environ soixante parti-
cipants par année et de leur offrir 
différentes options : travail-études, 
stage pratique ou stage d’obser-
vation. L’équipe s’occupe aussi de 
transférer, le cas échéant, un parti-
cipant dans un programme d’études 
ordinaire, ou dans un programme en 
technologie, ou encore dans un pro-
gramme de secondaire pour adultes.

FCAF : Le projet est en marche 
depuis un an déjà. Pouvez-vous par-
ler des premiers résultats?

C. Guignard : Oui, après un an 
il nous fait grand plaisir de cons-
tater le grand potentiel de succès. 
Beaucoup d’employeurs sont inté-
ressés à proposer des stages. Deux 
de nos participants ont été dirigés 
vers des programmes techniques, 
deux autres sont en stage pratique. 
En janvier, quelques-uns partiront 
en stage et, en février, d’autres se 
dirigeront vers un programme de 
12e année pour adultes.

FCAF : À plus long terme,  
qu’espérez-vous pouvoir réaliser?

C. Guignard : Après les trois ans 
de recherche et d’interventions et 
beaucoup de corrections, nous 
serons en mesure de concevoir le 
prototype d’une trousse d’apprentis-
sage pour les adultes peu scolarisés. 
Cette trousse permettra d’aider ces 
adultes à atteindre leur objectif 
d’employabilité par le chemin le 
plus direct possible. À plus long 
terme, nous aimerions que le 
modèle s’intègre au programme  
de récupération scolaire et qu’il 
devienne exportable.

FCAF : Nous vous souhaitons tout 
le succès possible. Merci. ■
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En fait, ce programme – qui engage une cin-
quantaine de bénévoles par année – est le 
seul du genre en Amérique du Nord. « Nous 
recrutons et formons des ouvriers-enseignants 
et nous les envoyons travailler sur une ferme 
et offrir une formation de base, plus particu-
lièrement aux travailleurs immigrants. Peu 
importe où nous les envoyons, les bénévoles 
accomplissent le même travail ardu que les 
autres travailleurs », précise M. Poulton.

Selon Rosalie Fournier, bénévole durant 
quatre ans au sein du programme et 
ancienne adjointe de M. Poulton, l’expé-
rience, bien que difficile, reste des plus 
enrichissantes. « Souvent, nous travaillons 
six jours sur sept à raison d’une douzaine 
d’heures par jour, ce qui signifie que l’ensei-
gnement peut parfois commencer vers dix 
heures, le soir », dit-elle. 

Le bénévole est recruté selon sa capacité 
d’adaptation – qui doit être considérable –, 
son aptitude à enseigner les rudiments d’une 
langue seconde, ses connaissances en alpha-
bétisation et sa créativité, car le matériel 
didactique se fait souvent rare. Il arrive sou-
vent que les ouvriers-enseignants aient pour 
seul bagage des marqueurs et un tableau. 
Aussi doivent-ils pouvoir communiquer 
facilement avec les gens en société et prou-
ver qu’ils peuvent communiquer avec l’em-
ployeur – le fermier en l’occurrence – dans 
le but de tisser une relation de confiance.

En vue de faciliter la tâche du bénévole et 
de lui donner un aperçu de la vie que mène 
un enseignant à la ferme, le Collège offre 
une formation d’une semaine à tous ses par-
ticipants. Cette formation couvre les tech-
niques de tutorat (français et anglais langue 
seconde), le développement communautaire, 
la sécurité et les premiers soins à la ferme, la 
sensibilisation aux réalités culturelles et les 
politiques globales de la production agricole.

Le bénévole peut aussi être embauché 
dans une exploitation viticole. Peu connu 
au Canada, le milieu viticole est un milieu 
bien particulier; il est souvent éloigné et 
exige de longues heures de travail par jour. 
L’isolement et le manque de temps sont des 
facteurs qui ralentissent l’apprentissage. 
« Souvent, les gens doivent faire 15 minutes 
de voiture pour se rendre au guichet auto-
matique en vue d’en apprendre les roua-
ges », dit M. Poulton. 

Chaque bénévole fait face à des défis diffé-
rents sur le terrain. « Dans chaque province, 
et même dans chaque ferme, les apprenants 

sont d’une appartenance culturelle diffé-
rente. L’enseignant doit savoir s’adapter à la 
réalité culturelle de chacun. C’est chaque 
fois un défi. Les gens proviennent autant de 
la Gaspésie ou du nord du Québec que du 
Maroc, du Mexique ou de l’Inde », spécifie 
Rosalie. 

D’ailleurs, voilà pourquoi la philosophie 
du Collège Frontière en matière d’ensei-
gnement soutient un apprentissage sans 
manuel. « Nous offrons une formation adap-
tée aux besoins des apprenants », s’empresse 
de préciser M. Poulton. 

Lors de son expérience de trois mois au 
Manitoba dans une ferme productrice de 
légumes, Rosalie, avec deux autres ensei-
gnantes, a transmis son savoir à plus de 85 
travailleurs agricoles. « Le travail de 13 heu-
res par jour laissait peu de temps pour l’ap-
prentissage. Mais j’ai tout de même réussi 
à établir une relation d’échanges avec les 
employés – des Mexicains. Les travailleurs 
étrangers m’aidaient à faire le travail de la 
ferme et, en retour, je leur apprenais l’an-
glais », dit-elle. Elle se souvient aussi d’ap-
prenants qui l’ont beaucoup inspirée : « Il 
y en a un qui traînait toujours son calepin de 
notes sur lui et étudiait pendant ses pauses. » 
Lorsque certains, après une longue journée 
de labeur, trouvaient trop difficile de se 
rendre aux cours du soir qu’elle avait mis 
sur pied, Rosalie allait les visiter dans leur 
roulotte.

De son côté, M. Poulton a conservé le 
souvenir d’un élève qui, faute de matériel 
didactique, faisait ses devoirs sur le pare-
brise enneigé d’une voiture. 

Au quotidien, l’enseignement doit porter 
sur des activités concrètes susceptibles de 
faciliter la vie en société des travailleurs 
de la ferme. L’enseignant leur apprend 
notamment à formuler des phrases clés 
dans la langue parlée à la ferme, à faire des 
interurbains, à faire des courses et à mani-
puler l’argent du pays. Il importe aussi qu’ils 
s’amusent et qu’ils apprennent en ayant du 
plaisir. Dans cet esprit, Rosalie a déjà orga-
nisé un tournoi de soccer pour ses appre-
nants; « J’avais même fait une demande de 
subvention pour obtenir des prix à remettre 
aux gens pour leur participation », précise-t-
elle. Rosalie a récemment fait un retour aux 
études en droit international et, par passion, 
elle offre toujours ses services au Collège 
Frontière en alphabétisation en travaillant 
avec des réfugiées.

L’apprentissage adapté
par Stéphanie Moreau
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P uisque les appre-
nants ne se rendent 
pas toujours aux 

lieux de savoir, pourquoi 
n’enverrait-on pas des en-
seignants vivre avec eux? 
Voilà une question qu’a 
posée un bénévole il y a 
une centaine d’années  
et qui a non seulement 
cheminé en idées, mais  
est devenue une source  
d’inspiration : celle du  
programme Ouvrières et 
ouvriers-enseignants du 
Collège Frontière. Faisons 
un détour dans le milieu 
agricole canadien, là où des 
centaines de travailleurs 
obtiennent une formation 
des plus particulières.

Concrètement, le program-
me Ouvrières et ouvriers-
enseignants a connu ses 
balbutiements tout au dé-
but des années 1990. 
« C’est à ce moment que le 
Collège a envoyé son pre-
mier ouvrier-enseignant 
dans une ferme du sud de 
l’Ontario. Il a suffi de trois 
ou quatre années d’expé-
riences dans cette province 
pour arriver à percer le 
milieu agricole québécois 
et albertain. Depuis, nos 
bénévoles sont présents 
dans sept provinces cana-
diennes », explique Brent 
Poulton, directeur du 
programme Ouvrières et 
ouvriers-enseignants du 
Collège Frontière. 
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Des organismes d’alphabétisation et
d’éducation des adultes en français partout au Canada

Membres associés
Centre franco-ontarien de
ressources en alphabétisation
Yolande Clément
Tél. : (705)524-3672
Courriel : mqlafontaine@centrefora.on.ca

Collectif de recherche pédagogique
Gisèle Beaulieu
Tél. : (418)528-8795
Courriel : crp@crpinc.ca

Tous touchés par une volonté de vivre une 
riche expérience de bénévolat aux accents 
multiculturels, les ouvriers-enseignants 
du Collège Frontière se recrutent aussi 
bien parmi les étudiants que parmi les 
professionnels. Le processus de sélection 
s’avère identique pour les deux groupes de 
personnes, tout comme les salaires versés 
lors des trois mois d’enseignement. « Le 
Collège défraie les frais de transport de 
l’ouvrier-enseignant, mais c’est l’employeur, 
c’est-à-dire le fermier, qui l’embauche et le 
rémunère au même salaire que reçoivent 
les travailleurs étrangers, soit au salaire 
minimum, explique M. Poulton. Le Collège 
s’engage cependant à fournir le matériel 
didactique. »

Ayant partagé plus d’une fois son savoir, 
Rosalie tire de ses expériences une satis-
faction inépuisable : « Un de mes anciens 
élèves m’a fait parvenir une lettre dans 

laquelle il me remerciait de lui avoir appris 
l’anglais et me disait qu’il avait continué à 
apprendre la langue et qu’il était mainte-
nant en mesure de mieux communiquer 
avec son employeur. » Depuis, ce tra-
vailleur étranger s’est fait offrir une tâche 
plus importante par son employeur. 

Les expériences de Rosalie en enseigne-
ment ont sans contredit changé sa vie. « J’ai 
pu ainsi m’ouvrir à un monde qu’on connaît 
peu. Il y a plus de 17 000 travailleurs agri-
coles au Canada. Ils connaissent de nom-
breuses difficultés au quotidien. Je connais 
maintenant leur réalité », dit-elle avec 
beaucoup d’émotion dans la voix.

Les résultats positifs du programme Ouvriè-
res et ouvriers-enseignants prouvent encore, 
après une quinzaine d’années d’existence, 
que le fait d’envoyer des enseignants en 
milieu agricole, viticole, manufacturier ou 

carcéral facilite l’apprentissage des tra-
vailleurs canadiens et étrangers isolés.

Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements sur le programme Ouvrières 
et ouvriers-enseignants du Collège 
Frontière, veuillez consulter le site 
suivant : www.collegefrontiere.ca



18   À lire 2005

L es chiffres viennent souvent à la 
rescousse des mots et facilitent 
la synthèse de certaines réalités 

complexes. Dans le domaine de l’appren-
tissage, ils fournissent des arguments 
en faveur de la formation en milieu de 
travail pour appuyer le développement 
individuel et communautaire. Cet article 
renseignera sur certaines études réalisées 
sur ce sujet, avec chiffres à l’appui, et 
fera part d’expériences positives et de 
programmes actuellement en place. 

En 1994, l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) 
concluait que huit millions de Canadiens, 
soit deux Canadiens sur cinq en âge de 
travailler, ne possédaient pas les com-
pétences nécessaires pour occuper une 
place de choix dans notre économie et 
notre société. 

L’enquête a ainsi démontré une réalité 
encore très actuelle : les secteurs d’emploi 
en croissance recrutent des travailleurs et 
des travailleuses aux capacités de lecture 
élevées, et les exigences professionnelles 
continuent de croître dans tous les sec-
teurs. Pour ce qui est de la formation con-
tinue, la conclusion de l’EIAA correspond 
à celle d’autres études : les programmes 
de formation rejoignent surtout les per-
sonnes scolarisées qui ont déjà des capaci-
tés de lecture élevées. 

De nouvelles études :  
de nouvelles exigences

Une nouvelle enquête est en cours. 
Selon Jean-Pierre Corbeil, chercheur 
et analyste principal dans le secteur des 
langues officielles à Statistique Canada, 

l’enquête vise cette fois à évaluer les 
capacités de lecture de textes suivis et 
de textes schématiques, de même que 
les compétences en calcul et en résolu-
tion de problèmes. Les résultats de cette 
enquête, qui seront communiqués en 
2005-2006, nous donneront un aperçu 
des capacités de lecture et d’écriture 
des Canadiens. Ils nous informeront sur 
le degré auquel les Canadiens maîtri-
sent les compétences essentielles pour 
occuper un emploi et nous permettront 
de mieux comprendre leurs besoins en 
matière d’apprentissage.

Selon les prévisions de la Direction géné-
rale de la recherche appliquée, d’année 
en année, les compétences essentielles 
pour occuper un emploi seront de plus 
en plus diversifiées et spécialisées.  Déjà 
en l’an 2000, on prévoyait qu’au Canada, 
en 2004, plus de 70 % des nouveaux 
emplois exigeront des études postsecon-
daires et 25 %, un diplôme universitaire. 
Seulement 6 % des emplois seront occu-
pés par des personnes qui n’auront pas 
terminé leurs études secondaires2. 

De nombreux facteurs continueront 
d’exiger, de la part des adultes, une for-
mation de base suffisante et la mise à 
jour de leurs compétences pour qu’ils 
puissent s’adapter aux nouvelles réalités3 
que voici :

• La mondialisation des marchés ouvre 
l’accès à des travailleurs peu spécialisés 
partout dans le monde. En conséquence, 
il importe que les travailleurs canadiens 
soient spécialisés pour maintenir le 
niveau de vie enviable des Canadiens.

• Le renouvellement rapide des techno-
logies implique que les entreprises doi-
vent investir davantage dans la capacité 

d’apprendre des travailleurs plutôt que 
dans l’apprentissage d’une technologie 
qui sera vite dépassée.

• Les changements sociaux, qui se pro-
duisent à un rythme accéléré, exigent 
de la part des gens qu’ils puissent com-
prendre et utiliser l’information afin de 
pouvoir intégrer les changements harmo-
nieusement et éviter des conflits.

• Le maintien ou la réinsertion sur le mar-
ché du travail suppose une capacité des 
travailleurs à transférer leurs compétences 
pour les mettre au service d’entreprises en 
transformation ou en émergence.

D’hier à aujourd’hui :  
de l’alphabétisation en 
milieu de travail à l’acqui-
sition des compétences 
essentielles

À la suite de l’Année internationale de 
l’alphabétisation, tenue en 1990, de 
nombreuses entreprises ont eu recours 
aux services d’institutions scolaires 
pour offrir une formation de base aux 
employés qui en avaient besoin. Il sem-
ble toutefois impossible de connaître les 
résultats à long terme de ces formations. 
Certaines entreprises n’offrent pas de 
formation par crainte qu’une fois formés 
les employés les quittent, entraînant ainsi 
la perte de leur investissement. De plus, 
les entreprises ont tendance à vouloir 
mesurer l’utilité des formations sur le 
plan strictement financier.

« Le jour approche où il n’y aura plus de travail pour les personnes 
non qualifiées… Ce sera sans doute dans les dix prochaines années1. »

Formation de base et emploi :  
des chiffres et 
des expériences

par Cécile Cloutier
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Nombre de chefs d’entreprise ne sont pas 
convaincus des bienfaits du perfectionne-
ment des compétences de base en milieu 
de travail. Pourtant certains chiffres 
pourraient les faire changer d’idée. Le 
Rapport sur l’éducation et la formation 
des adultes au Canada4 révèle que 60 % 
de tous les nouveaux emplois créés au 
Canada entre 1990 et 2000 ont été des 
postes essentiellement techniques, qui 
exigeaient une mise à jour constante des 
compétences. L’étude souligne également 
que la formation influence le rendement 
des employés et, en fin de compte, la 
rentabilité de l’entreprise. La demande 
de travailleurs instruits et hautement 
qualifiés augmente sans cesse dans tous 
les secteurs de l’économie et dans toutes 
les régions du pays. Malgré cette réalité, 
l’OCDE5 déplore la faible participation 
à des activités de formation profession-
nelle. Au Canada seulement, 34 % des 
travailleurs de 25 à 54 ans participaient, 
en 1995, à des activités de formation pro-
fessionnelle parrainées par l’employeur 
contre 55 % au Royaume-Uni et 44 % 
aux États-Unis.

On ne parle plus aujourd’hui d’alphabéti-
sation en milieu de travail. On parle plu-
tôt d’acquisition ou de perfectionnement 
des compétences essentielles à l’emploi : 
savoir lire, écrire et compter, utiliser des 
documents, rédiger des textes, commu-
niquer verbalement, travailler en équipe, 
se servir de l’informatique, raisonner et 
avoir la capacité de résoudre des problè-
mes. Ces compétences aident les gens 
à accomplir les tâches qu’exigent leur 
emploi et les autres activités de la vie 
quotidienne. En outre, elles leur four-
nissent une base pour acquérir d’autres 
compétences et améliorent leur aptitude 
à s’adapter aux changements dans leur 
vie et dans leur milieu de travail.

Une autre étude et des 
arguments de poids 

Une étude menée en 2004 par Statisti-
que Canada6 indique qu’une augmen-
tation de 1 % des capacités de lecture 
et de calcul des travailleurs canadiens 
augmenterait le produit national brut 
d’environ dix-huit millions de dollars par 
année. De plus, cette étude suggère que 
de meilleures capacités de lecture chez 
les travailleurs canadiens généreraient 
un retour sur l’investissement et profite-
raient à toute la population. 

Investissements du 
gouvernement fédéral 

En 2002, le gouvernement fédéral lan-
çait sa Stratégie d’innovation, qui s’est 
donné pour objectif principal d’assurer le 
perfectionnement des compétences avec 
l’intention de diminuer de 25 % le nom-
bre des adultes canadiens peu scolarisés 
au cours de la prochaine décennie.
 
Par ailleurs, le gouvernement fédéral, 
par l’intermédiaire du Secrétariat natio-
nal à l’alphabétisation (SNA), investit 
quinze millions de dollars par année 
pour les trois prochaines années dans des 
programmes de sensibilisation aux com-
pétences essentielles et dans des efforts 
pour intégrer ces compétences dans les 
programmes de formation existants. Le 
SNA travaillera à développer des pro-
jets de formation pour les formateurs et 
des programmes pour les employés en 
collaboration avec le Conseil du travail 
du Canada, les centrales syndicales et 
les entreprises. Il favorisera la création 
d’outils de formation et la recherche sur 
l’incidence de la formation sur les per-
sonnes et les entreprises. 
 

L’importance de 
l’alphabétisation dans 
les communautés 

Au Canada, ce sont les groupes commu-
nautaires, les collèges et les conseils sco-
laires qui offrent la plupart des services 
d’alphabétisation, y compris la formation 
de base en entreprise. Pour un grand 
nombre de Canadiens, l’alphabétisation 
est une première étape dans l’amélio-
ration de leurs compétences; elle leur 
facilite l’accès à une formation en milieu 
de travail. Par ailleurs, les travailleurs peu 

scolarisés s’inscrivent davantage à une for-
mation en milieu de travail quand celle-ci 
est présentée comme une amélioration de 
leurs compétences plutôt que comme de 
l’alphabétisation. Peu importe le visage 
que prendra la formation de base en 
milieu de travail au cours des prochaines 
années, l’alphabétisation communautaire 
constituera toujours une étape indispen-
sable. Cependant, les différents paliers de 
gouvernement devront la reconnaître et 
lui accorder le financement nécessaire à 
son maintien et à son développement.

Deux programmes pour 
soutenir le développement 
des compétences des tra-
vailleurs

Travail partagé et perfection-
nement

Travail partagé et perfectionne-
ment (TPP) est un programme 
fédéral conçu pour encourager les 
employeurs et les entreprises à inves-
tir dans le perfectionnement de leurs 
employés pour éviter d’avoir recours 
aux mises à pied à l’occasion d’une 
restructuration de l’entreprise.

Programme d’apprentissage 
par compagnonnage

Le Programme d’apprentissage par 
compagnonnage est un programme 
québécois qui vise à favoriser l’accès 
d’un plus grand nombre de salariés 
à des métiers par le développement 
des compétences en milieu de travail 
et la reconnaissance des acquis.  
L’apprenti reçoit un salaire et 
apprend un métier en travaillant 
avec une personne d’expérience. 

(suite page 20)

1 Digby Jones, président de la Confederation of British Industry (CBI), 2004.
2 Direction générale de la recherche appliquée, Développement des ressources humaines 
Canada, Emploi-Avenir - Le monde du travail : aperçus et tendances, 2000.
3 Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, Projet de politique de l’éducation des 
adultes dans une perspective de formation continue, 2001. 
4 Statistique Canada et Développement des ressources humaines Canada, Un rapport sur l’édu-
cation et la formation des adultes au Canada, 2001.
5 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Perspectives et 
emploi, 1999.
6 Serge Coulombe, Jean-François Tremblay et Sylvie Marchand, Performance en littératie, capi-
tal humain et croissance dans quatorze pays de l’OCDE, 2004. 
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Saviez-vous que les syndicats 
canadiens travaillent fort 
pour inscrire l’alphabétisa-
tion en entreprise au rang de 
leurs priorités? Ces efforts 
de conscientisation durent 
depuis plusieurs années déjà. 
Où en sommes-nous rendus 
exactement?
 

Il serait difficile de dénombrer les travailleurs syndiqués 
qui profitent de la formation en entreprise, puisqu’il 
n’existe aucune donnée sur le sujet. Toutefois, les démar-
ches entreprises par les syndicats sont bien définies. 

Selon Louise Miller, conseillère au service de l’éducation 
de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), l’inté-
gration de l’alphabétisation à l’action syndicale peut s’ef-
fectuer de multiples façons. « Certains syndicats mettent 
sur pied des formations sur leurs propres bases, dans les 
secteurs d’activité économique où les employeurs n’accor-
dent pas la priorité à la formation. C’est le cas, entre autres, 
de deux de nos grands syndicats affiliés (celui du secteur du 
vêtement ainsi que celui des entreprises d’entretien ména-
ger) où ces derniers, après avoir évalué les besoins de leurs 
membres, décident d’offrir des cours de formation de base 
(l’alphabétisation et l’apprentissage du français oral et écrit 
ainsi que des cours de mathématiques) en dehors des heu-
res de travail, dans les locaux du syndicat. Chaque année, 
des centaines de personnes bénéficient de ces formations. » 

Il existe également une autre formule. Elle consiste non 
pas à mettre sur pied des formations, mais à négocier avec 
l’employeur pour pouvoir répondre aux besoins de for-
mation de la main-d’œuvre, notamment et en priorité en 
formation de base en milieu de travail. Il n’est pas toujours 
facile d’arriver à convaincre les employeurs de s’engager 
dans de tels projets, mais la FTQ arrive tout de même à 
négocier l’organisation d’activités de formation de base 
dans de nombreuses entreprises. Généralement, c’est le 
syndicat qui entreprend la démarche. Lorsque l’employeur 
accepte, c’est la plupart du temps le syndicat qui procède 
à l’évaluation des besoins de ses membres et à la sensi-
bilisation pour les convaincre de profiter des formations 
qui seront offertes. Dans ce cas précis, il s’agit de projets 

Les compétences essentielles en 
formation continue : des exemples 
au Québec

Voici trois exemples de partenariats, en Montérégie, qui 
associent la commission scolaire et l’ensemble des acteurs 
du territoire :

• Un programme de formation aux métiers semi-spécialisés, 
d’une durée de 740 heures, permet à des personnes peu 
scolarisées d’avoir accès à un emploi de commis d’entrepôt.

• Un nouveau service de formation générale offert dans 
un milieu communautaire, le projet CAPAB, permet à des 
jeunes de Longueuil âgés de 16 à 24 ans de poursuivre leur 
formation générale dans un organisme communautaire. 

• La commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands offre 
une formation pour permettre aux adultes qui ne possè-
dent pas tous les préalables de poursuivre une formation 
professionnelle en même temps qu’ils terminent leur scola-
risation de base.

Au Nouveau-Brunswick

Le projet Passerelles du Collège communautaire de 
Bathurst a pour objectif de permettre à des personnes 
d’avoir accès à un emploi le plus rapidement possible et 
de façon directe en leur proposant une passerelle d’accès à 
un emploi sur mesure. La démarche consiste à développer 
chez ces clients des compétences essentielles à l’emploi en 
passant par la reconnaissance de leurs acquis. Ce projet est 
décrit plus longuement à la page 14. 

Les prochaines décennies

Pour l’ensemble des pays industrialisés, l’amélioration des 
compétences essentielles sera l’enjeu le plus important pour 
les entreprises, les syndicats et les travailleurs. Pour les 
gouvernements, ce sera la compétitivité des économies et le 
maintien du niveau de vie. Des chercheurs de l’Institut de 
statistique de l’UNESCO font toutefois une mise en garde. 
Ils soulignent que les entreprises ont besoin d’appuis pour 
offrir de la formation en entreprise, car elles doivent assurer 
le suivi à la formation de base auprès des travailleurs, déve-
lopper des plans d’évaluation pour mesurer les résultats et 
avoir les outils pour reconnaître les acquis. Pour obtenir des 
résultats, une stratégie concertée entre l’entreprise, le syn-
dicat (s’il y en a un), les pourvoyeurs de services d’éducation 
des adultes et les gouvernements s’impose.

En raison de ses progrès fulgurants dans tous les domaines, 
la technologie exigera l’embauche de travailleurs de plus en 
plus spécialisés. Les Canadiens peu alphabétisés auront de 
plus en plus de difficulté à décrocher un emploi ou à con-
server celui qu’ils occupent.

Les ressources sont en place pour engager les entreprises 
dans un projet de formation de base afin de maintenir une 
économie en développement. ■

Apprendre
par Stéphanie Moreau



menés entreprise par entreprise, tandis 
que les projets syndicaux peuvent rejoin-
dre des travailleurs et des travailleuses de 
plusieurs entreprises. 

« À la FTQ, nous soutenons les syndicats 
qui veulent s’engager dans ce dossier, 
affirme madame Miller. Nous avons 
d’ailleurs produit un guide d’action pour 
aider les syndicats locaux à s’impliquer 
dans le dossier de la formation en emploi 
(dont la formation de base), à la négocier 
avec l’employeur et à en suivre ensuite la 
mise en œuvre. Une de nos principales 
revendications consiste en la mise en 
place d’un comité paritaire de formation 
(syndicat/employeur) qui voit à la réali-
sation du plan de formation négocié dans 
l’entreprise. Enfin, nous offrons aussi 
une formation spécialisée aux responsa-
bles syndicaux pour les aider à agir dans 
ce dossier. C’est une formation de 40 
heures en résidence qui couvre toutes les 
dimensions du dossier de la formation. »

Comme le fait remarquer la conseillère, 
quel que soit le chemin qui mène à la 
formation, ce qui importe, dans ce type 
de démarche, c’est de bien évaluer les 
besoins des membres, de les faire parti-
ciper à la définition de leurs besoins et à 
l’organisation de la formation, et de choi-
sir le partenaire éducatif approprié (le 
réseau public d’éduca-
tion ou un groupe popu-
laire ou communautaire 
spécialisé dans ce type 
de formation).

Au Canada, les syndicats 
interviennent dans tout 
ce qui a trait aux besoins 
de formation de la main-d’œuvre. Mais 
en matière de formation de base et d’al-
phabétisation, les activités syndicales de 
la FTQ se définissent comme suit : il 
existe des programmes d’apprentissage 
des compétences minimales en lecture, 
en écriture et en calcul. Ces formations 
sont toutefois moins fréquentes que 
d’autres, puisque les travailleurs et tra-
vailleuses maîtrisent généralement cette 
base. De plus, le syndicat concentre ses 

efforts sur un programme de mise à jour 
des compétences de base en français et 
en mathématiques, notamment sur le 
plan des opérations simples (addition, 
soustraction, division, multiplication, 
règle de trois, conversion au système 
métrique). La FTQ offre également de la 
formation en français à des personnes 
immigrantes. Ce type d’apprentissage 
s’étend du français oral pour ceux et cel-
les qui ne maîtrisent pas la langue jusqu’à 
l’apprentissage du français écrit (du 
niveau de l’alphabétisation pour les per-
sonnes analphabètes dans leur langue 
d’origine à celui de l’alphabétisation gra-
phique pour les personnes qui maîtrisent 
une langue dont la graphie est différente 
du français, comme les langues arabes).

« Par ailleurs, précise Louise Miller, dans 
nos négociations avec le ministère de 
l’Emploi – ministère qui subventionne 
des projets de formation de base –, 
nous avons obtenu que l’on reconnaisse 
comme formation de base les formations 
qui conduisent à l’obtention d’un pre-
mier diplôme ou d’une première qualifi-
cation reconnue. »

De tels programmes de formation sont 
mis sur pied principalement dans le 
secteur manufacturier. Ce vaste secteur 
comporte encore de nombreux emplois 

nécessitant peu de quali-
fications. Les besoins les 
plus criants en matière de 
formation de base sem-
blent toucher plus direc-
tement les sous-secteurs 
du vêtement, du textile, de 
l’entretien ménager, des 
produits plastiques et de 

caoutchouc, du commerce du gros, de la 
fabrication métallique et de l’hôtellerie. 

Mais à qui revient la facture de la for-
mation? « Au Québec, les entreprises 
dont la masse salariale est supérieure à 
un million de dollars doivent investir au 
moins 1 % de leur masse salariale dans 
la formation de leur main-d’œuvre (peu 
importe le niveau de formation). Cer-
tains employeurs utilisent donc ce 1 % 

pour faire de la formation de base. Tou-
tefois, les employeurs qui ne remplissent 
pas cette obligation doivent verser les 
sommes non dépensées au ministère 
du Revenu. Ces sommes sont ensuite 
versées dans le Fonds national de for-
mation de la main-d’œuvre, géré par les 
partenaires du marché du travail (dont les 
syndicats et les employeurs) qui décident 
de l’affectation de ces sommes », explique 
madame Miller.

Selon la conseillère, le soutien aux pro-
jets de formation de base en alphabétisa-
tion et en francisation constitue, depuis 
l’implantation du Fonds national de for-
mation de la main-d’œuvre, une priorité 
des partenaires. Ainsi, les entreprises 
peuvent déposer des projets de forma-
tion pour des activités de formation de 
base, le programme de subvention cou-
vrant à peu près toutes les dépenses liées 
à ces activités, dont les frais de formation 
et le remboursement du salaire des per-
sonnes en formation.

D’ailleurs, en plus des projets syndicaux 
de formations et des projets mis sur 
pied en collaboration avec l’employeur, 
les travailleurs peuvent bénéficier des 
services de formation gratuits offerts par 
le réseau public d’éducation et par le 
réseau des groupes populaires et com-
munautaires d’alphabétisation. ■

Apprendre dans la solidarité

Au Canada, les syndi-
cats interviennent dans 
tout ce qui a trait aux 
besoins de formation 
de la main-d’œuvre.
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L a formation que le collège a 
récemment donnée à un petit 
groupe d’employés francophones 

d’une entreprise de Mississauga, milieu 
où les francophones sont pourtant en 
très grande minorité, s’est soldée par 
des résultats concluants.

 
Anna Veltri, directrice 
du Collège du Savoir, 
parle avec enthousiasme 
de cette expérience ga-
gnante tant pour l’entre-
prise que pour les em-
ployés. Elle insiste aussi 
sur le partenariat qui 
doit s’établir entre l’em-
ployeur et les responsa-
bles de la formation dans 
une telle démarche.

Dans le cas de Mississauga, comme 
le siège social de l’entreprise est situé 
au Québec, une partie importante des 
réclamations des clients ou des com-
mandes devait se faire en français. Les 
employés dont il est question, tous 
francophones, éprouvaient le besoin de 
revoir leurs notions de base en français 
au chapitre de la lecture, de l’écriture, 
de la compréhension et dans l’inter-
prétation des divers documents reliés à 
l’exécution de leurs tâches.

Mme Veltri rappelle que l’équipe de 
formation du collège a alors procédé 
à une analyse de la situation en éva-
luant les besoins de chaque employé 
et du groupe dans son ensemble. Elle 
a également tenu compte des objectifs 
de l’entreprise. Une fois cette étape 
achevée, elle a conçu un plan de forma-
tion qu’elle a soumis à l’approbation de 
l’employeur.
 
Durant huit semaines, à raison de deux 
heures par semaine, les employés ont 
participé aux ateliers de formation sur 
les lieux mêmes de travail.

Les objectifs ont été atteints. Mme 
Veltri s’est montrée ravie des résultats 
très positifs de cette expérience. « Ce 
type d’initiative permet aux employés 
d’améliorer leur rendement et d’accroî-
tre leur confiance », fait-elle remarquer. 
Les avantages d’une formation visant à 
accroître la capacité de lire et d’écrire 
en milieu de travail s’en trouvent ren-
forcés.

Selon Mme Veltri, cette expérience dé-
montre clairement qu’il faut percevoir 
les dépenses d’une entreprise dans le 
rafraîchissement du français de base de 
ses employés comme un investissement 
à plus ou moins longue échéance.

Les auteurs sont responsables des textes publiés 
dans la revue À lire, édition 2005, et ceux-ci 
n’engagent en rien les membres de la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation en français.

La Fédération canadienne pour l’alphabétisation 
en français reçoit l’appui du Secrétariat national 
à l’alphabétisation.

Nous tenons enfin à remercier et à saluer ceux 
et celles qui ont contribué de près ou de loin à la 
réussite de ce projet, que ce soit par leurs idées, 
leur encouragement ou leur dévouement à la 
cause de l’alphabétisation en français.
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toujours un 
atout payant! 
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de Brampton, en Ontario.
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Une expérience  fructueuse
par Jean-Guy Bruneau
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Assistez alors aux forums  
« Pour des communications plus claires ». 
Ces forums bilingues sont organisés par la Fédération canadienne 
pour l’alphabétisation en français (FCAF).  Le conférencier principal 
est Michel Gauthier du ministère des Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada. Michel Gauthier a mérité 
un prix du Gouverneur Général du Canada pour son expertise en 
communication claire.

Inscrivez-vous au  
http://www.communicationsplusclaires.ca. 

Vous trouverez sur le site Internet l’ordre du jour et les 
objectifs des forums.

St-John’s 
(Terre-Neuve-et-Labrador) 
le jeudi 15 septembre 2005 
Hôtel St-John’s

Toronto (Ontario) 
le jeudi 6 octobre 2005
Ramada Hotel & Suites Downtown

Montréal (Québec) 
(colloque en français)
le jeudi 3 novembre 2005

Montréal (Québec) 
(colloque en anglais)
le vendredi 4 novembre 2005

Forum pancanadien à Ottawa 
le jeudi 1 décembre 2005
Hôtel Aristocrat, salles Victoria A et B

Pour plus d’information,
 
communiquez avec 
Tobias Keogh :

Tél. (613) 749-5333 poste 225  
ou sans frais au 1-888-906-5666  
ou tkeogh@fcaf.net

Dates et lieux 
des forums 

Des forums  

qui parlent de 
communications claires 

✔
✔

✔

Vous communiquez avec le grand public. 

Vous désirez informer le plus de 
personnes possible.

Vous voulez des outils de communication  
sur le style clair et simple.



Uniterra mobilise des volontaires dans le cadre de partenariats entre 
organisations du Canada et organisations des pays en développement. 

Pays d’intervention : Botswana, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, 
Niger, République de Guinée et Sénégal; Népal, Sri Lanka et Vietnam ;  
Bolivie et Guatemala.

Secteurs d’intervention : agriculture et développement rural ;  
lutte au VIH/SIDA ; développement du secteur privé ; éducation de base ; 
santé et nutrition ; projets pour la jeunesse.

Le Centre canadien d’étude et de coopération internationale 
(CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), 
deux organisations non gouvernementales de coopération  
internationale (ONG) reconnues, ont uni leurs efforts pour  
mettre en œuvre un important programme de coopération  
volontaire appelé Uniterra. L’objectif est de contribuer à la  
réduction de la pauvreté dans le monde et à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement.

Le CECI combat la pauvreté et l’exclusion : il renforce les capacités 
de développement des communautés défavorisées ; il appuie des 
initiatives de paix, de droits humains et d’équité ; il mobilise des 
ressources et favorise l’échange de savoir-faire.
www.ceci.ca
3185 Rachel Est, Montréal, QC, H1W 1A3   Tél. : (514) 875-9911

L’EUMC est un réseau d’individus et d’institutions d’enseignement 
post-secondaire qui croient que tous les peuples ont droit à l’acquisition 
des connaissances et des habiletés qui permettent la construction d’un 
monde plus juste. Sa mission est de promouvoir le développement 
humain et la compréhension globale par l’éducation et la formation.
www.eumc.ca
1404 rue Scott, Ottawa ON, K1Y 4M8    Tél. : (613) 798-7477

Uniterra est réalisé grâce au soutien de 

Environnement
Canada

Environment
Canada

L’éducation non formelle : 
un moyen de lutter contre 
la pauvreté

L’ alphabétisation fonctionnelle  
et l’éducation de base non formelle 
contribuent à l’amélioration des 
conditions de vie des populations 
défavorisées. 

Uniterra a besoin des compétences 
canadiennes en alphabétisation pour 
accompagner les organisations 
partenaires africaines dans leur combat 
en faveur de la dignité humaine.

Pour plus d’information sur les postes 
de volontaires en Afrique francophone 
dans le secteur de l’alphabétisation et 
de l’éducation de base, visitez :

http://www.uniterra.org

Partenaire d’Uniterra
Par le biais de l’éducation non formelle, la FCAF et Uniterra contribuent 
à faire reculer l’analphabétisme en Afrique francophone.


