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Jeunesse

Rock Brisson est né à Shawinigan, au Québec, le 25 mars 
1957. Il était le quatrième d’une famille de dix enfants. 

Il a passé sa jeunesse dans des conditions difficiles, en foyer 
d’accueil et en orphelinat. De l’âge de 5 ans à 13 ans, il a 
changé d’école 10 fois.  

À l’âge de 13 ans, Rock a été placé en foyer d’accueil près de 
Drummondville, au Québec. Il avait tellement de difficulté à 
lire qu’on le mit en 3e année, ce qui fut pour lui une expérience 
très pénible. Lorsque son père nourricier se mit à abuser de 
lui, on sortit Rock de ce foyer-là et de l’école à laquelle il était 
inscrit. Comme il n’avait pas d’endroit où vivre, Rock alla 
habiter chez son patron, propriétaire de l’épicerie du coin.

Rock vécut chez son patron et travailla à l’épicerie après l’école 
pendant plus de trois ans. Cependant, il faisait toujours face 
à de grands défis à l’école. Inscrit à l’école secondaire en dépit 
du fait qu’il n’avait pas terminé sa troisième année, il éprouvait 
constamment des difficultés. Le fait de vendre de l’alcool à 
l’école n’améliorait en rien la situation. Lorsque Rock se fit 
prendre, l’école communiqua avec son patron pour lui dire 
que l’école n’était tout simplement pas une place pour Rock. 
Il n’était pas à sa place à l’école.

Pendant les 30 années qui ont suivi, Rock ne retourna pas sur 
les bancs d’école.

Face à son désespoir et sa grande solitude, il se mit à boire. 

« À l’école, je devais aller dans le coin parce qu’on croyait que 
j’étais têtu et que je refusais simplement d’apprendre. » 

Rock Brisson

Orphelinat : endroit où l’on envoie les 
enfants après la mort de leurs parents ou 
lorsqu’il n’y a personne pour s’en occuper
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Tromperie

En 1979, Rock déménagea à High Level, en Alberta. Il réussit 
à arrêter de boire et travailla fort pour pourvoir aux besoins 
de sa famille. Il réussit à camoufler son illettrisme et occupa 
divers emplois, dont propriétaire de salle de billards et 
gestionnaire d’immeubles.

Comment faisait-il pour cacher son illettrisme? C’est qu’il 
faisait écrire par d’autres ce qu’il voulait écrire. Il réussissait 
même à convaincre ses clients à remplir leurs propres reçus. 

Après avoir gardé secrète pendant 2� ans son incapacité à lire 
et à écrire, Rock communiqua en 2002 avec un organisme de 
Peace River pour entreprendre son voyage d’apprentissage. 

Mais la vie se montrait bien difficile : problèmes familiaux, 
infarctus, accident vasculaire cérébral et tentative de suicide 
– toutes celà semblait vouloir empêcher Rock de poursuivre 
ses études. 

Accident vasculaire cérébral (AVC) : 
perte de facultés suite à un saignement 

ou un blocage qui empêche l’oxygène de se 
rendre au cerveau

« La frustration que je ressentais à ne pouvoir ni lire 
ni écrire me rendait fou. Cela me causait beaucoup de 

détresse. Ça m’a fauché dans bien des sens – spirituellement, 
financièrement et mentalement.  »  

Rock Brisson
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Prise de conscience

Pendant que Rock se rétablissait de sa tentative de suicide, 
une des infirmières à l’hôpital lui demanda si on pouvait 
prendre des photos de sa plaie, qui était inhabituelle. Son cas 
était exceptionnel, et les médecins croyaient qu’il pouvait 
servir de cas d’exemple pour les étudiants en médecine. 

Rock avait alors �6 ans. Il vivait de l’assistance sociale et il 
voulait changer. Il voulait s’aider lui-même, peut-être aider 
les autres aussi. Rock voulait vivre une vie meilleure.

« Il y a tellement de façons différentes de communiquer par 
la lecture et l’écriture. On peut écrire un poème ou rédiger 
un estimé avec l’aide de l’ordinateur, ou lire le journal. Ce 

sont toutes des choses que je ne pouvais pas faire avant – ni 
même écrire une histoire d’amour.  » 

Rock Brisson

Extraordinaire : ce qui va au-delà 
de l’ordinaire ou de l’habituel
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Nouveau départ

En 200�, après avoir déménagé à Whitehorse avec sa famille, 
Rock se rendit aux locaux de l’organisme Yukon Learn afin 
d’y obtenir un soutien pour son fils. Yukon Learn ne s’occupe 
que des adultes et, bien que l’organisme n’ait pu venir en 
aide à son fils, Rock coura sa chance et s’inscrit à l’un des 
programmes offerts par l’organisme.

Yukon Learn assigna un tuteur à Rock. Il commença à 
améliorer ses compétences en lecture et en écriture en anglais. 
Mais comme la langue maternelle de Rock est le français, on 
l’envoya également au Service d’orientation et de formation 
des adultes (SOFA) pour qu’on lui attribue un tuteur. Avant 
d’entreprendre son apprentissage, Rock alla faire des tests 
à l’organisme Learning Disabilities Association of Yukon 
(LDAY), qui s’occupe de problèmes d’apprentissage. Les tests 
allaient faire le bilan des forces et des faiblesses de Rock. 

Les résultats indiquaient que Rock était sourd à 60 % d’une 
oreille et à 30% de l’autre. Les effets de son AVC et de son 
infarctus venaient s’ajouter aux autres problèmes de langue, 
et ses aptitudes à lire et à écrire avaient chuté au niveau d’un 
enfant de la maternelle. Il était clair que Rock avait besoin 
d’aide, et cette fois, il réussit à maintenir ses efforts. 

Compétences de base : compétences 
nécessaires pour accomplir des tâches au 

travail et dans la vie quotidienne

« J’avais besoin de faire des études pour pouvoir travailler… 
pour éviter que mes enfants, qui étaient illettrés eux aussi, 

finissent comme moi.  » 

Rock Brisson
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Aujourd’hui

Après quatre années de travail avec ses tuteurs, Rock était 
devenu capable de lire en français et en anglais, et d’écrire à 
l’aide d’un programme de reconnaissance vocale.

Rock démarra sa propre entreprise, la Northern Lites 
Painting, en 2005. Il est maintenant en mesure de lire des 
contrats et d’en produire lui-même. Il s’occupe de ses affaires 
financières et remplit des formulaires lorsqu’il le faut. 

C’est devenu plus facile pour lui de s’orienter et il est plus 
à l’aise en public. Mais plus que tout cela encore, Rock est 
heureux de pouvoir aider ses enfants à lire et à écrire. 

Aujourd’hui, Rock travaille fort pour faire vivre sa famille. Il est 
devenu adepte de l’apprentissage à vie et il passe ses moments 
libres à se déplacer pour aller encourager d’autres apprenants 
adultes dans leur cheminement en alphabétisme. 

Le premier poème de Rock (traduction libre)

Mon ange

À toi, l’ange survenu sur mon chemin
Dès notre premier regard

J’ai été épris de ces yeux qui brillaient comme des étoiles
Une lumière si douce, on aurait dit un nuage, se dégageait 

de ta figure 
À voir ton regard

 J’ai senti un grand besoin de te connaître
Plus j’en apprends sur toi

Plus je veux en apprendre, mon ange
Quand tu me parles, c’est magique
Nous apprenons à nous connaître

C’est tout nouveau pour moi
Tes baisers me font vibrer

Merci
C’est un privilège de te connaître

Je me sens vraiment spécial

Programme de reconnaissance vocale : 
programme informatique qui convertit le 

langage parlé en un texte
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Organismes d’alphabétisation 
et d’éducation au Yukon

« Même quand on arrive au fond du gouffre et qu’on se 
traîne dans la boue, avec beaucoup de volonté on peut se 

ressaisir et atteindre son but, quel qu’il soit. J’en suis la 
preuve vivante.  »

Rock Brisson
Yukon Learn
107, rue Main 

Whitehorse (Yukon)  Y1A 1Y6 
Téléphone : (867) 668-6280 

Numéro sans frais : 1-888-668-6280
www.yukonlearn.com

Service d’Orientation 
et de Formation des Adultes (SOFA)

302, rue Strickland 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2K1

Téléphone : (867) 668-2663
www.sofayukon.com

Learning Disability Association of Yukon (LDAY)
115�C, 1ère Avenue

Whitehorse (Yukon)  Y1A 1A7
Téléphone : 867-668-5167

Courriel : joel.macht@klondiker.com

Collège du Yukon 
C.P. 2799

500, College Drive
Whitehorse (Yukon)  Y1A 5K�

Téléphone : (867) 668-8800   Numéro sans frais : 1-800-661-050�

Yukon Council on Disability (YCOD)
�19�-B, �e Avenue

Whitehorse (Yukon)  Y1A 1J8
Téléphone : (867) 668-6703 ou Télécopieur : (867) 393-�992

Courriel : yukoncod@northwestel.net

Visitez le site Web de la Yukon Literacy Coalition pour connaître 
les organismes d’alphabétisme et d’enseignement au Yukon.

www.yukonliteracy.com

Les efforts de Rock ont été plusieurs fois récompensés, 
notamment par le Prix de la francophonie en alphabétisation 
de l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF) en 2007. C’est la gouverneure générale du Canada, 
Mme Michaëlle Jean, qui lui a remis le prix en main propre 
à Whitehorse.  

En 2006 Rock a reçu le Prix d’alphabétisation du Conseil de 
la fédération du Yukon. Ce prix est offert tous les ans à un 
apprenant ou un chef de file en alphabétisation, dans chaque 
province et territoire du Canada.  Rock a aussi reçu le Prix 
communautaire de l’alphabétisation de Postes Canada.

Rock Brisson est un véritable héro de l’alphabétisation. Son 
dévouement au concept de l’apprentissage à vie et son ardeur 
au travail font de lui une source d’inspiration pour tous. 
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La Yukon Literacy Coalition

Pour recevoir notre bulletin de nouvelles hebdomadaires ou 
devenir membre de la coalition, 

veuillez nous contacter : 

Yukon Literacy Coalition
100, rue Main, bureau 207

Whitehorse (Yukon)
Y1A 2A8

Téléphone : (867) 668-6535
Courriel : (867) 668-6518

www.yukonliteracy.ca

Courriel : 
yukon.literacy.coalition@northwestel.net

La Yukon Literacy Coalition est un organisme 
d’alphabétisation communautaire

dont le mandat consiste à appuyer et à encourager 
l’alphabétisation partout au Yukon,
dans toutes les langues du Yukon.
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