Ressources humaines et
Développement des compétences Canada

Human Resources and
Skills Development Canada

Protégé une fois rempli - B

À l’usage du ministère :
Numéro du SCSC _____________________ Numéro de CR ____________________

Programme : Appel de proposition: alphabétisation et compétences essentielles
(Nom du programme et, s'il y a lieu, de son volet de financement pour lequel vous présentez une demande de financement)

Demande de financement
Le programme de financement pour lequel votre organisme a présenté une demande comporte des conditions
d’admissibilité précises. Votre demande de financement doit démontrer clairement de quelle façon le projet que vous
proposez respecte ces conditions. De plus, si vous présentez une demande dans le cadre d’un appel de propositions
ou d’un autre processus soumis à des contraintes de temps, vous devez transmettre votre demande de financement
à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) d’ici la date de clôture. Les
documents reçus après la date de clôture affichée ne seront pas acceptés.
Afin de remplir la présente demande de financement, veuillez lire attentivement :
• le Guide du demandeur pour la demande de financement, qui contient des renseignements sur la façon de
remplir et de présenter ce formulaire;
• les renseignements sur le programme de financement qui se trouvent sur le site Web
Toutes les parties de la demande de financement doivent être complétées.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre programme.

Avis aux demandeurs
L'information recueillie dans la présente demande sera utilisée, et pourrait être divulguée, aux fins d'évaluation de
votre demande. Dans le cadre du processus d'évaluation, l'information pourrait être communiquée à des consultants
externes, à des membres du comité d'examen, à des fonctionnaires d'autres ministères, aux gouvernements fédéral,
provinciaux ou territoriaux ou à des Députés.
L'information pourrait également être utilisée ou communiquée aux fins d'analyse de politiques, de recherche ou
d'évaluation. Dans le cadre de ces activités, des liens pourraient être établis entre diverses sources d'information
sous la garde et le contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Toutefois, les
autres utilisations ou divulgations d'information n'auront pas d'incidence sur votre projet.
Si la demande comprenait des renseignements personnels, ces derniers seraient administrés conformément à la Loi
sur la protection des renseignements personnels et les dispositions régissant la protection des renseignements
personnels qui sont établies dans la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des
compétences et la Loi sur le ministère du Développement social, suivant le cas.
La demande est aussi assujettie à la Loi sur l'accès à l'information (LAI). La LAI fournit à tous le droit d'accès à
l'information sous le contrôle du Ministère, sous réserve d'un ensemble d'exceptions limité. Les instructions pour
obtenir l'accès à cette information sont présentées dans la publication gouvernementale Info Source, qui est affichée
sur le site Web http://www.infosource.gc.ca. Vous pouvez également accéder à Info Source en ligne dans n'importe
quel Centre Service Canada.
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PARTIE 1 - ORGANISME
A. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
1. Nom légal *

2. Nom commercial (usuel) (s'il diffère du nom
légal *)

3. Numéro d'entreprise ou
d'enregistrement *

Réseau pour le développement de
RESDAC
l'alphabétisme et des compétences Canada Inc.
4. Type d'organisme *

132670886RR0001

5. Catégorie d'organisme *

Organismes non gouvernementaux
nationaux

Organisme à but non lucratif
7. Adresse de l'organisme *

6. En affaire depuis :

1991

205-235 chemin Montréal
8. Ville ou municipalité *

9. Province ou territoire *

Ottawa

10. Pays (si autre que Canada *)

11. Code postal *

Ontario

12. Numéro de téléphone *

Poste

613-749 5333

K1L 6C7

13. Numéro de télécopieur

14. Adresse de courriel

613-749-2252

directiongenerale@resdac.net

15. Adresse postale * (si différente de l'adresse de l'organisme)

16. Ville ou municipalité *

20. Numéro de téléphone *

17. Province ou territoire *

Poste

18. Pays (si autre que Canada *)

19. Code postal *

21. Numéro de télécopieur

22. Mandat de l'organisme *

MISSION :

La mission du Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences Canada Inc. est
la suivante :
a. Le Réseau mobilise les partenaires stratégiques autour d’un projet de société qui vise à
améliorer les niveaux d’alphabétisme et des compétences des adultes francophones du Canada. Les
francophones peuvent alors participer pleinement à la vie civique, économique, sociale et
culturelle de leur communauté et ainsi contribuer à son épanouissement et à son développement.
b. Le Réseau suscite la participation de tous afin de développer un continuum de services
répondant aux besoins de formation des adultes francophones de niveaux 1 et 2 (selon l’échelle
de l’EIACA - 2003), dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

B. PERSONNE RESSOURCE DE L'ORGANISME - Il s'agira de notre principale personne ressource en ce qui a trait à la présente demande
de financement.
23. Prénom *

Nom *

Normand

Lévesque

24. Titre du poste

25. Langue de communication préférée *

Directeur général

Écrite :

✔ Français

Anglais

Parlée :

✔ Français

26. PERSONNE RESSOURCE DE L’ORGANISME - ADRESSE *
✔ Même que l’adresse de l’organisme

Même que l’adresse postale de l’organisme

Différente (Inscrire ci dessous)

27. Adresse de la personne ressource *

28. Ville ou municipalité *

29. Province ou territoire *

30. Pays (si à l’extérieur du Canada *)

31. Code postal *

32. Numéro de téléphone *

Poste

33. Numéro de télécopieur

34. Adresse de courriel

613-749 5333

228

613-749-2252

directiongenerale@resdac.net

* Indique les champs obligatoires
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Anglais

C. CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
35. Combien d’employés votre organisme compte-t-il actuellement?

6

36. Votre organisme a-t-il fait l’objet d’importantes transformations au cours des deux dernières années? *

✔ Oui

Non

Si oui, veuillez décrire les transformations survenues :

Changement de nom:
Avant: Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français
Maintenant: Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences
Changement de gouvernance:
Avant: 1 organisme d'alphabétisation par province et territoire
Maintenant: Réseaux provinciaux et territoriaux qui doivent répondre à des critères précis et
qui sont soumis à un processus d'accréditation. Ces réseaux doivent regrouper des acteurs des 5
secteurs suivants: Économie-Emploi, Éducation-Formation, Représentation communautaire, Services
au public et pouvoirs publics.
Changement de paradigme:
Avant: programme d'alphabétisation
Maintenant: développement de compétences dans une perspective de 3 contextes:
Compétence et emploi (prioritaire), Compétence et famille, Compétence et participation
citoyenne
Proposition andragogique: une approche centrée sur le développement de compétences
Autres changements documentés sur demande: Mission et orientations stratégiques
37. Veuillez décrire l'expérience et l'expertise dont dispose votre organisme pour mener les activités du projet proposé. S'il y a lieu, veuillez inclure toute
expérience antérieure avec RHDCC ainsi que les résultats des projets. *

Depuis plusieurs années RHDCC accompagne le développement de l'alphabétisme et des compétences
des communautés francophones minoritaires avec la FCAF et maintenant le RESDAC pour la
réalisation d'interventions d'envergures nationales (financement de base depuis 2006,
financement dans le cadre de la Feuille de route 2003-2008/2008-2013, financement de projets,
etc.)
La gouvernance multisectorielle du RESDAC et sa capacité reconnue à mobiliser les partenaires
stratégiques pour le développement des compétences:Économie-Emploi, livreurs de services,
gouvernements provinciaux, chercheurs, etc., est un atout majeur pour la réalisation de ce
projet. Le RESDAC est un leader reconnu qui le situe comme un interlocuteur privilégié dans de
nombreux dossiers stratégiques: finance sociale, PEICA, recherche, innovation, etc., et ce,
auprès des acteurs francophones et anglophones (provinciaux, territoriaux et nationaux);
Le réseau des réseaux membres et partenaires du RESDAC est présent sur tout le territoire
canadien et intervient en contexte linguistique minoritaire qui a conduit à l'élaboration de
pratiques innovantes en matière de développement de compétences.
38. Est-ce que votre organisme doit des sommes au gouvernement du Canada? *
Si oui, veuillez remplir les champs ci-dessous pour chaque somme due.
Somme due

Nature de la somme due
(p. ex. impôts, pénalités, trop payés)

Oui

✔ Non

Ministère ou organisme auquel
la somme en souffrance est due

39. Si une somme est
due, une entente de
paiement a-t-elle été
conclue?

A.

Oui

Non

B.

Oui

Non

C.

Oui

Non

D.

Oui

Non

PARTIE 2 - PROJET
A. IDENTIFICATION DU PROJET
40. Titre du projet *

Développer des pratiques innovantes en ACE: main-d'œuvre en contexte linguistique minoritaire
41. Date prévue de début du projet (AAAA/MM/JJ) *

2013/11/01

42. Date prévue de fin du projet (AAAA/MM/JJ) *

2017/10/31

* Indique les champs obligatoires
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B. DESCRIPTION DU PROJET
43. Objectifs du projet (Ils doivent être clairement liés aux objectifs du programme pour lequel vous présentez une demande.) *

Le RESDAC et ses partenaires proposent une approche globale, cohérente et intégrée des 4
fonctions (Information - Relation - Recherche - Innovation) pour le déploiement d'interventions
stratégiques auprès de la main-d'oeuvre francophone et anglophone qui vit en contexte
linguistique minoritaire au Canada.
Les réalités sociodémographiques de la main-d'oeuvre canadienne qui vit en contexte
linguistique minoritaire et les résultats de l'EIACA incitent notre Réseau à proposer une
démarche originale et novatrice qui permettra aux principaux acteurs d'améliorer leur
compréhension des enjeux en matière d'ACE dans ces contextes, de mieux comprendre les besoins
des acteurs du monde du travail, les défis auxquels sont confrontés les acteurs du système
d'apprentissage et les barrières auxquelles est confrontée la main-d'oeuvre francophone et
anglophone qui vit en contexte linguistique minoritaire.
But de la démarche proposée :
Mobiliser les partenaires stratégiques autour des 4 fonctions pour faciliter leurs engagements
dans le déploiement d'interventions stratégiques (coordonnées, concertées, efficaces et
intégrées) pour le développement de compétences d'employabilité (compétences essentielles et
autres compétences d'employabilité) favorisant l'intégration au marché du travail ainsi que
l'amélioration du rendement de la main-d'œuvre active qui vit en contexte linguistique
minoritaire au Canada.
Objectifs généraux :
• Informer les principaux détenteurs d’intérêts (acteurs du marché du travail et acteurs du
système d'apprentissage des adultes) à propos des enjeux du développement des compétences de la
main-d'œuvre canadienne qui vit en contexte minoritaire pour le développement économique du
pays et de sa productivité (fonction Information);
• Faciliter et coordonner la diffusion de l’information, des produits, des ressources et des
pratiques exemplaires et d'en assurer l'accès aux groupes cibles (acteurs du marché du travail,
acteurs du système d'apprentissage des adultes et des apprenants adultes) (fonction
Information);
• Développer et appuyer les initiatives de recherche significatives et la diffusion des
résultats par une plus grande diversité et un plus grand nombre d'acteurs (fonction Recherche);
• Favoriser, définir, élaborer et promouvoir des projets, des programmes et des ressources
innovateurs et exploratoires en ACE pour combler des écarts de compétences entre les profils de
la main d'œuvre disponible et les besoins du marché du travail (fonction Innovation);
• Encourager l’adoption d’approches plus efficaces et efficientes à l’égard des enjeux pour le
développement des compétences de la main-d'œuvre canadienne en contextes minoritaires (fonction
Innovation);
• Établir des relations à long terme (significatives, compréhensives, efficientes et porteuses)
entre les acteurs du système d'apprentissage et les acteurs du marché du travail pour faciliter
la mise en œuvre d'interventions: 1) de formations stratégiques auprès de la main-d'œuvre en
contextes minoritaires pour mieux combler les écarts de compétences et 2) d'organisation
stratégique du milieu de travail pour favoriser le développement continu des compétences
(fonction Relation).
• Contribuer à la mise en place et au maintien de livraison de services et de programmes
adaptés aux réalités de la main-d'œuvre qui vit en contexte linguistique minoritaire et ce,
afin de faciliter le développement de ses compétences pour favoriser son intégration et son
maintien sur le marché du travail (fonction Innovation).
• Soutenir le développement de compétences professionnelles des organisations et des
intervenants (concepteurs, formateurs et gestionnaires) et ce, pour appuyer la mise en place
d'interventions stratégiques auprès de la main-d'œuvre qui sont fondées sur l'approche par
compétences pour combler les écarts de compétences entre la main-d'œuvre disponible et les
besoins du marché du travail (fonction Innovation).

* Indique les champs obligatoires
HRSDC EMP5523 (2013-04-002) F

Page 4 de 15

44. Activités du projet (Elles doivent être ventilées sous forme d’étapes clairement définies.) *

An 1: mise en oeuvre, mobilisation, implantation et cohérence
Planification de l'intervention dans son ensemble (par année) et par fonction
Mobilisation des partenaires engagés dans l'intervention(fonction Relation)
Analyse de l'environnement et des milieux (fonction Recherche)
Communication: faire connaître le Réseau auprès des acteurs (fonction Information) et mobiliser
les acteurs du marché du travail et du système d'apprentissage des adultes
Réseauter avec les autres partenaires du RPC
Activités par fonction: implantation de l'an 1 à l'an 4 du projet
Fonction Information-Activités:
• Collection documentaire pertinente et constamment mise à jour;
• Systèmes et plateformes permettant un repérage facile et rapide des informations et documents
recherchés (documents traités, indexés et catalogués, catalogue spécialisé accessible et SIGB Système intégré de gestion de bibliothèque, Espace web sur les compétences essentielles et les
autres compétences d'employabilité constamment mis à jour);
• Mise en contexte et médiation de l'information et de la documentation : création de trousses
de documentation physiques et virtuelles répondant à des besoins spécifiques, création de
dossiers spéciaux mettant en contexte la documentation sur les enjeux auxquels elle répond,
créations de bibliographies thématiques et personnalisées selon les contextes minoritaires et
les besoins des acteurs du système d'apprentissage et des acteurs du marché du travail;
• Service de référence disponible et accessible (soutien et accompagnement à la recherche à
l'intérieur et à l'extérieur des collections;
• Offre de formation et d'accompagnement en présence et à distance sur l'utilisation de la
documentation et de l'information (ex : gestion documentaire, recherche efficace sur le Web,
etc.), de même que sur les outils technologiques de gestion et de diffusion de l'information
(ex : Google docs, logiciels de formation en ligne, agrégateurs de nouvelles du type Scoop-it
ou Delicious, alertes Google et CNW, etc.);
• Veille ciblée et quotidienne des nouvelles, informations et publications reliées à l'ACE en
milieu de travail (workplace), au développement de compétences des adultes en recherche
d'emploi (workforce), et à l'innovation sociale. Diffusion des résultats de la veille via un
site internet, les médias sociaux et un bulletin mensuel;
• Liaisons régulières avec les milieux desservis et des experts du domaine pour s'assurer de
l'adéquation de la collection et des services avec leurs besoins et enjeux;
• Répertoire d'organismes et de ressources en ACE facilement repérables et régulièrement mis à
jour.
Fonction Relation-Activités:
• Mettre en œuvre une stratégie globale de sensibilisation et de promotion auprès des acteurs
du marché du travail en contextes minoritaires qui 1) contribue au développement d'une culture
d'apprentissage et de formation 2) encourage la participation à des activités d'ACE et 3) offre
des pistes de solutions concrètes aux acteurs du marché du travail (Comment organiser
l'apprentissage en milieu de travail? Comment organiser les formations en regard de ma réalité?
Qui sont mes partenaires potentiels? Les coûts? etc.);
• Au niveau pancanadien, CLQ organise annuellement en collaboration avec ses partenaires du
réseau deux Instituts bilingues qui serviront de lieux d'échange et de réflexion aux acteurs du
système d'apprentissage, du marché du travail et de la recherche.
• Mise en place des mécanismes de consultation et de rétroaction avec les partenaires du marché
du travail (employeurs et associations professionnelles) qui permettront de
vulgariser les
résultats de recherche sous une forme utile pour les partenaires (CLQ).
• Promotion, avec le secteur financier, des approches de « Finance sociale » afin de
diversifier les montages financiers qui pourront supporter des montages andragogiques novateurs
en terme de développement des compétences pour la main-d’œuvre canadienne vivant en contexte
linguistique minoritaire.
• Établissement de liens significatifs et durables entre les acteurs ciblés (chercheurs,
système d’apprentissage des adultes et du marché du travail) pour identifier les outils et les
ressources les mieux adaptés (en français et en anglais) pour combler les lacunes et les
écarts en termes de compétences;
(Suite Annexe A)
* Indique les champs obligatoires
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45. Résultats escomptés du projet (Ils doivent être clairement liés aux objectifs du projet, spécifiques, concrets et mesurables.) *

Résultat de la fonction Information: Les acteurs du système d’apprentissage des adultes et les
acteurs du marché du travail qui interviennent en contexte linguistique minoritaire au Canada
ont un meilleur accès aux produits et ressources d’ACE mis à leur disposition ainsi qu'une
meilleure compréhension de leur portée et de leurs applications possibles. Ils peuvent
conséquemment prendre des décisions éclairées quant aux mesures à prendre et aux ressources à
utiliser pour développer les compétences de la main-d'œuvre dans le but d'améliorer leurs
résultats sur le marché du travail.
Information-Résultats spécifiques:
• La mobilisation et la diffusion d'informations stratégiques et pertinentes destinées aux
acteurs ciblés (employeurs, gestionnaires-concepteurs-formateurs, adultes apprenants et
institutions de recherche), par des moyens adaptés aux réalités de ces acteurs contribuent 1)
à les inciter à intervenir dans de domaine de l'ACE-marché du travail et 2) à améliorer la
qualité de leurs interventions;
• Les besoins en matière d'information sont identifiés grâce à une analyse des milieux des
groupes cibles visés :
 Les besoins en matière de produits et ressources sont identifiés en fonction des groupes
cibles (employeurs, types d'entreprises, formateurs, gestionnaires, adultes en formation, etc.)
et des enjeux liés au développement des compétences en contextes minoritaires;
 Les besoins en matière de type de formation, dispositifs de livraison et d'accompagnement
sont identifiés en fonction des groupes cibles (employeurs, types d'entreprises, formateurs,
gestionnaires, adultes en formation, etc.) et des enjeux liés au développement des compétences
en contextes minoritaires.
• L'accessibilité, en français et en anglais, aux informations, recherches, analyses, modèles,
pratiques exemplaires, etc., est plus facile, plus efficace et mieux adaptée aux besoins et aux
réalités des groupes cibles (acteurs de la recherche, du système d'apprentissage des adultes et
des acteurs du marché du travail et des adultes apprenants)
 Accès facile aux données de recherche (vulgarisées et adaptées) pour les employeurs, les
participants et intervenants du système d'apprentissage pour les milieux de travail
 Accès facile à « trucs et outils », pour favoriser la formation et le développement des
compétences pour les milieux de travail;
Résultat de la fonction Relation: Les acteurs ciblés du système d’apprentissage des adultes et
des acteurs du marché du travail interviennent de manière ciblée et efficace pour combler les
besoins en matière d’ACE de la main-d'œuvre canadienne qui vit en contexte minoritaire
contribuant ainsi à l’amélioration de leurs résultats sur le marché du travail.
Relation-Résultats spécifiques:
• Des mécanismes d'échanges, basés sur des relations efficientes et porteuses (analyse de
besoins, élaboration de partenariats et d'interventions stratégiques, formation des ressources
humaines, suivi et évaluation, financement, etc.) entre les acteurs du système d'apprentissage,
du marché du travail et de la recherche sont en place et favorisent la mise en œuvre
d'interventions qui répondent aux besoins du marché du travail en termes de compétences de la
main-d'œuvre:
 Au niveau pancanadien: deux Instituts d'été bilingues qui :
 présenteront les derniers résultats des recherches effectuées dans l'ensemble du réseau
(contextes minoritaire et majoritaire);
 offriront à tous les acteurs l'occasion de parler de leurs programmes de formation en ACE et
des dernières innovations en cette matière;
 contribueront ainsi à la dissémination des pratiques exemplaires à travers l'ensemble du
réseau, et ils mettront à contribution les partenaires internationaux pertinents afin qu'ils
puissent interagir et partager leurs avancées avec leurs collègues du Canada.

(Suite Annexe A)
* Indique les champs obligatoires
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C. DÉTAILS SUR LE PROJET
46. Le projet comporte-t-il des indicateurs de mesure des résultats? *

✔ Oui

Non

Si oui, veuillez expliquer de quelle façon vous allez atteindre les résultats escomptés du projet et en faire le suivi.

Des indicateurs ont été élaborés pour chacune des fonctions (indicateurs qui mesurent les
résultats liés aux interventions des 4 fonctions).
A titre d'exemples, voici quelques
indicateurs pour la fonction Recherche:
• Études de cas d'intervenants œuvrant en ACE dans différents contextes minoritaires de langues
officielles (indicateur = le nombre d’études de cas);
• Description des pratiques exemplaires analysées et documentées en matière d’alphabétisation
et de développement des compétences essentielles des collectivités minoritaires de langues
officielles (indicateur = un rapport descriptif) Nombre et type d'expérimentations réalisées;
• Revue de la littérature en alphabétisation et compétences essentielles des collectivités
minoritaires de langues officielles (indicateur = un rapport synthèse);
• Listes des nouveaux besoins de recherche partenariale en matière d'alphabétisation et de
compétences essentielles des adultes des collectivités minoritaires de langues officielles au
Canada (indicateur = une liste des besoins de recherche);
Le travail se poursuivra afin de donner à notre réseau un ensemble d’indicateurs (liés au
rendement et à la productivité du réseau lui-même: nombre de publications, visites de site web,
etc.) de rendement cohérents et adaptés aux pratiques pertinentes pour les contextes
linguistiques minoritaires. Un système centralisé «en ligne» permettra à l'ensemble des
partenaires impliqués de recueillir les données en fonction des activités réalisées.
(Suite Annexe A)
47. Le projet proposé cadre-t-il avec les autres activités de votre organisme? *

✔ Oui

Non

Si oui, veuillez expliquer de quelle façon.

La mission et les buts du RESDAC, sa planification stratégique 2012-2030 et les interventions
des 4 dernières années du RESDAC sont en adéquation avec les 4 fonctions de l'Appel de
propositions. D'autre part, l'Appel de propositions du BACE vise le même objectif que le RESDAC
et ses partenaires: la création d'un réseau pancanadien pour le développement de l'alphabétisme
et des compétences des adultes francophones. La gouvernance du RESDAC est le reflet de notre
compréhension des enjeux liés au développement de l'alphabétisme (construite autour de
partenaires stratégiques),de la nécessité d'intégrer le développement des compétences dans tous
les projets de développement, d'influencer et d'avoir un effet structurant sur les programmes
et politiques de nos partenaires communautaires, institutionnels et gouvernementaux
(provinciaux et territoriaux).
Notre proposition s'inscrit donc dans notre stratégie globale pour le développement des
compétences des adultes au Canada qui vise trois « contextes »:
1) Compétence et Emploi 2)Compétence-Famille 3)Compétence-Citoyen
Cette proposition contribue à consolider l'intervention de notre réseau dans le contexte
«Compétence-Emploi » en systématisant les partenariats avec des acteurs clés, en regroupant les
expertises et ressources dans le cadre d'une vision commune et vers des résultats visés communs
et en contribuant à l'exploration d'interventions stratégiques novatrices en matière de
développement de compétences en milieu minoritaire et dans des environnements de travail très
variés.

48. Est-ce-que certaines activités du projet seront réalisées dans un endroit différent de celui où est situé votre organisme? *
✔ Oui
Si oui, veuillez inscrire l’adresse de l’endroit principal ainsi que chaque autre endroit où se dérouleront les activités de ce projet.
Adresse principale

Ville ou municipalité

A. RESDAC

Ottawa

Adresse des autres endroits
B. CDEACF,

CEDEC, CLQ, QELA

Ville ou municipalité

D. ICRML

partenaires

Ottawa

Ontario
Nouveau-Brunswick

Provinces/Territoire Canada

* Indique les champs obligatoires
HRSDC EMP5523 (2013-04-002) F
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Code postal

Ontario

Montréal

C. RDEE
E. Autres

Province ou territoire

Non

Code postal

49. Votre projet est il conçu pour servir des personnes appartenant à des communautés francophones ou anglophones en situation
minoritaire? *
Non
✔ Oui
Si oui, veuillez fournir une explication et tout autre détails sur les opportunités de consultation auprès de ces communautés.

Notre projet vise spécifiquement la main-d'oeuvre qui vit en contexte linguistique minoritaire
au Canada. Le RESDAC, ses réseaux membres et la majorité des partenaires impliqués dans cette
proposition ont tous un mandat spécifique d'intervention auprès de ces communautés: leurs
clientèles cibles vivent dans les communautés minoritaires, partout au Canada. De plus, ce
Réseau pancanadien regroupe des acteurs dont la somme des expertises, des expériences et des
principales activités permet une intervention cohérente, systémique et en synergie avec les
quatre fonctions visées par cet Appel.
J'ajoute que la mise en réseau de ces organisations pour ce RPC, financées pour la grande
majorité d'entre elles, par des programmes qui visent les communautés minoritaires, assure
« une rentabilité accrue des investissements » grâce à la mise en synergie, dans le cadre d'une
vision partagée, des interventions et des financements déjà disponibles. Un gain appréciable
pour les communautés minoritaires et les bailleurs de fonds.
50. Est-ce que d’autres organismes, réseaux ou partenaires participeront à la réalisation du projet? *

✔ Oui

Non

Si oui, veuillez identifier clairement les groupes de même que le rôle qu’ils joueront et l’expertise qu’ils apporteront au projet.

Le RESDAC est l'organisme qui coordonne l'ensemble de la proposition et l'organisme fiduciaire.
Chaque fonction aura un «leader» qui assumera un rôle de coordination, concertation, animation,
liaison et mise en oeuvre des interventions stratégiques avec les autres partenaires:
Fonction Information: Leader CDEACF
Fonction Relation: Leaders RDÉE et CEDEC
Fonction Recherche: Leaders CLQ et ICRML
Fonction Innovation: Leader-RESDAC
Un «groupe directeur pancanadien : stratégies et orientation» assure la vision d'ensemble de
l'intervention ainsi que sa cohérence. Les membres de ce groupe directeur préciseront, dès la
première rencontre, les modalités de fonctionnement. Les membres de ce groupe sont les leaders
de fonction, les partenaires du marché du travail et le RESDAC.
(suite annexe A)

51. Le projet proposé répond-il aux priorités nationales, régionales ou locales du programme? *
Si oui, veuillez cocher toutes les réponses qui s’appliquent.

✔ Oui

Non

✔ Nationales
✔ Régionales
✔ Locales

52. Est-ce que votre projet comprend des activités énumérées dans le Règlement désignant les activités concrètes de l'Agence canadienne d'évaluation
environnementale (ACEE) établies en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012? *
NB: Le demandeur doit vérifier si ses activités proposées figurent dans la loi précitée- SVP visitez le : http://ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=9EC7CAD2-1
pour accéder à la liste du Règlement désignant les activités concrètes.
✔ Non Si ‘non’, aucune évaluation environnementale n’est requise.

Oui
Si ‘oui’, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, 2012, vous devrez alors soumettre votre description du projet par voie
électronique à l’ACEE (http://ceaa.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=63D3D025-1) pour un examen approfondi. L’ACEE déterminera si une évaluation
environnementale (EE) est nécessaire sur la base de votre description du projet. Le financement de RHDCC sera conditionnel à la réception par
RHDCC, selon le cas, d’une confirmation que l’ACEE a déterminé qu'une évaluation environnementale n'est pas requise, ou, d’une copie de
l'évaluation environnementale achevée accompagnée d’une confirmation que votre organisme est équipé pour répondre adéquatement aux
conclusions de l'EE.

* Indique les champs obligatoires
HRSDC EMP5523 (2013-04-002) F
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PARTIE 3 - FINANCEMENT
A. SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES
53. Nom de la source *
53. Nom de la source*
RHDCC

54. Type de la source *

55. Contributions 56. Contributions 57. Contributions
en argent
en nature
confirmées *
argent
(valeur en argent) En argent
En nature

54. Type de la source*

$ 6 419 166

RHDCC

RHDCC-Financement de base (2012-2014) Ministère fédéra $

400 000

RHDCC-Des approches novatrices en CE

Ministère fédéra $

257 237

PCH-Traduction et adapation CAMERA

Ministère fédéra $

3 350

Autre - A venir

$ 1 052 691

Partenaires

OBNL

RESDAC

OBNL

$

Financement total du projet

359 497 $

63 210

$

54 000

$ 8 491 941 $

117 210

B. BUDGET (VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA QUESTION 64 AFIN DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR
LE BUDGET)
58. Catégorie de coûts *
58. Catégorie de coûts *

Dépenses prévues (en $)
60. Autres - Contributions 61. Autres - Contributions

59. RHDCC

en argent

en nature

Salaires & CSE/Coordination et gestion de projet $

175 230 $

Frais généraux/Coordination et gestion de projet $

362 270 $

87 126 $

54 000

Fonction 1/Salaires et coûts du projet (48 mois) $

980 000 $

359 497 $

63 210

Fonction 2/Salaires et coûts du projet (48 mois) $

980 000

Fonction 3/Salaires et coûts du projet (48 mois) $

980 000

Fonction 4/Salaires et coûts du projet (48 mois) $

841 667 $

Partenaires en contextes minoritaites

$

1 500 000

Partenaires d'expertises

$

600 000

$

6 419 167 $

Dépenses totales prévues

1 487 818

138 333

2 072 774 $

117 210

C. DÉTAILS SUR LE BUDGET
62. Entreprises ou personnes affiliées : Veuillez cocher tous les énoncés ci-dessous qui s’appliquent à vos dépenses prévues et couvertes par le financement
de RHDCC :
Contrats dont la valeur est de 25 000 $ ou plus et qui font partie des dépenses prévues.
Contrats conclus avec des entreprises ou des personnes légalement affiliées à l’organisme demandeur et qui font partie des dépenses prévues.
Contrats conclus avec des fournisseurs externes qui assurent la gestion totale ou en partie de toutes les activités du projet au nom de l’organisme
demandeur et qui font partie des dépenses prévues.
* Indique les champs obligatoires
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63. Immobilisations : Est-ce-que des immobilisations feront parties des dépenses prévues par le financement de RHDCC? *

Oui

✔ Non

Si oui, veuillez expliquer pourquoi il est nécessaire d’acquérir des immobilisations pour réaliser les activités du projet.

64. Autres renseignements sur le budget :

Le budget présenté à la section 58 s'échelonne sur une période de 48 mois, c'est-à-dire, sur
une période allant du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2017.
Nous avons réalisé un budget détaillé (Revenus, dépenses et contributions du RESDAC et ses
partenaires) divisé en 5 années financières: 1)Nov 2013 à mars 2014, 2)Avril 2014 à mars 2015,
3)Avril 2015 à mars 2016, 4)Avril 2016 à mars 2017 et 5)Avril 2017 à octobre 2017.
Dans l'Appel de propositions, on demandait de présenter le budget pour chacune des années
financières. Toutefois, considérant l'espace restreint dans le présent formulaire, il nous est
impossible de présenter le budget dans ses moindres détails. Toutefois, si vous désirez obtenir
davantage d'information, il nous fera plaisir de vous faire le budget détaillé.
Dans le tableau Sources de financement prévues -A la ligne RHDCC-Financement de base
(2012-2014: le 400 000$ = le 8/12 de notre financement de base (novembre 2013 à juin 2014)

* Indique les champs obligatoires
HRSDC EMP5523 (2013-04-002) F

Page 10 de
15

PARTIE 4 - DÉCLARATION
Afin que votre demande soit admissible à un financement, elle doit être remplie et signée par les représentants officiels de l’organisme demandeur,
conformément aux règlements internes de l’organisme ou à d’autres documents constitutifs. Les personnes signant le présent formulaire attestent ce qui suit :
A. J'atteste avoir la capacité et être autorisé à signer et à soumettre la présente demande au nom de l'organisme nommé à la partie 1.
B. J'atteste que les renseignements fournis dans la présente demande et les documents à l'appui sont vrais, exacts et complets au mieux de ma
connaissance; et
C. J'atteste que l'organisme et toute personne qui effectue du lobbying en son nom respectent les dispositions de la Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e
suppl.)) et aucune commission ni aucun honoraire conditionnel n'a été payé ou ne sera payé directement ou indirectement à toute personne chargée de
négocier ou de conclure cette demande de financement.

Normand Lévesque

Directeur général

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie)

Titre (en caractères d'imprimerie)

2013/05/24
Signature

Date (aaaa-mm-jj)

Isabelle Salesse

Présidente du Conseil d'administration

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie)

Titre (en caractères d'imprimerie)

2013/05/24
Signature

Nom du signataire (en caractères d’imprimerie)

Date (aaaa-mm-jj)

Titre (en caractères d'imprimerie)

Signature

* Indique les champs obligatoires
HRSDC EMP5523 (2013-04-002) F
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Annexe A
Instructions : Pour chaque bloc de texte inclus ci-dessous (s’il y a lieu), veuillez préciser la partie dont il constitue la suite.
Par exemple : Partie 1C, question 36 (suite) : Inscrivez le reste de votre réponse ici.

Partie 2B, question 44 (suite: activités du projet-Fonction-Relation);
• Identification des secteurs économiques prioritaires porteurs qui ont des besoins importants
de main-d'œuvre et définition avec eux des interventions stratégiques de développement de
compétences (par la formation et autres stratégies) de main-d'œuvre qui leur permet d'améliorer
leur compétitivité (à court terme);
• Mobilisation de l'expertise des réseaux de développement économiques aux niveaux local,
provincial/territorial et pancanadien (RDÉE, Chambres de commerce, regroupements d'employeurs,
et de secteurs économiques aux enjeux économiques, aux écarts à combler et aux rôles que
peuvent jouer ces réseaux dans l'amélioration des ACE pour les entreprises.
Fonction-Innovation-Activités:
Expérimentation de pratiques novatrices qui font appel à des dispositifs d’apprentissage
stratégiques, efficaces et pertinents pour la main-d’œuvre canadienne de niveaux 1 et 2
oeuvrant en contexte linguistique minoritaire :
a)
b)
c)
d)
e)

RESDAC et « Busy Intersections model »
Évaluation de compétences des apprenants
Développement de compétences professionnelles pour les RH du secteur
E-learning - Mentorat - Petits groupes d'apprentissage
Finance sociale dans une perspective de contextes minoritaires

a) Modèle intégré du RESDAC et « Busy Intersections model »:
• Mise en œuvre du projet de recherche-action « Des approches novatrices en CE analysées et
documentées : Pour mieux comprendre et agir efficacement » (financé par le BACE 2012-2014):
 4 projets pilotes seront réalisés dans 4 provinces différentes afin d'expérimenter le nouveau
modèle du RESDAC;
• Modèle intégré pour le développement de l’alphabétisme et des compétences de la main-d’œuvre
de niveaux 1 et 2 en contexte minoritaire.
b) Évaluation des compétences des apprenants :
Expérimenter la version traduite et adaptée du système d’évaluation CAMERA (Communications and
Math Employment Readiness Assessment) pour évaluer les niveaux de compétences essentielles «
cognitives-hard skills » de la main-d’œuvre francophone du Canada:
 Projet financé par PCH et le BACE, 2012-2014 et réalisé avec PTP Adult Learning and
Employment Programs de Toronto dans le cadre d'une entente de partenariat;
Expérimenter la version traduite et adaptée du système d’évaluation Employability Skills
Assessment Tool (ESAT) pour évaluer les niveaux de compétences essentielles « affectives-soft
skills » de la main-d’œuvre francophone du Canada:
 ESAT est la propriété du groupe Futureworx de la N.-É.
 Cette innovation est réalisée dans le cadre d'une entente de partenariat.
Évaluation des compétences multiples des apprenants à partir d'une démarche de bilan de
compétences »:
 L'outil « Autoportrait » du Centre d'apprentissage et de perfectionnement (ON): démarche de
reconnaissance de multiples compétences développées dans sa vie professionnelle et personnelle;
 Démarche adaptée pour les adultes de niveaux 1 et 2 dans le cadre d'une démarche de
réintégration en emploi.
Évaluation des compétences génériques des apprenants:
 Le programme « Nos compétences fortes » - Institut de coopération pour l'éducation des
adultes (ICEA-QC) : démarche d'auto-reconnaissance des compétences génériques développées dans
le cadre d'activités professionnelles et personnelles.
 Démarche adaptée pour les adultes de niveaux 1 et 2.
(suite page suivante)
* Indique les champs obligatoires
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(Suite Fonction-Innovation-Activité de la page précédente)
c) Développement de compétences professionnelles pour les RH du secteur:
 Promouvoir et expérimenter « Agir avec compétence, un référentiel pour le développement de
compétences professionnelles des organisations et des intervenants dans le contexte d'une
démarche andragogique intégrée » :
 Nouvel outil (février 2013) pour soutenir les pratiques de développement professionnel des
organisations et des intervenants qui travaillent avec des adultes de niveaux 1 et 2 dans une
approche par compétences.
d) e-Learning-Mentorat-Petits groupes d’apprentissage: Explorer et expérimenter des dispositifs
d’apprentissage/formation qui favorisent le développement des compétences de la main-d’œuvre en
contexte minoritaire, et ce, en maximisant la relation entre les résultats signifiants pour les
milieux de travail et l’utilisation efficace des ressources éducatives disponibles dans les
milieux.
e) Finance sociale dans une perspective de contexte minoritaire:
• Favoriser et promouvoir des approches de « Finance sociale » afin de diversifier les montages
financiers qui pourront supporter des montages andragogiques novateurs en termes de
développement des compétences pour la main-d’œuvre canadienne inactive vivant en contexte
linguistique minoritaire.
Fonction-Recherche-Activités:
• Identification des besoins de recherche partenariale sur l'ACE des collectivités minoritaires
de langues officielles;
• Soutenir, faciliter et maintenir des partenariats nationaux d'intervenants en recherche en
ACE des collectivités minoritaires de langues officielles;
• Études de cas d'interventions permettant d’identifier les pratiques exemplaires en matière
d'ACE dans différents contextes minoritaires de langues officielles;
• Jeter les bases d'un réseau national d'intervenants en recherche portant sur l'ACE, sur les
tendances du marché du travail au sein des communautés linguistiques vivant en situation
minoritaire afin d'avoir une meilleure connaissance des enjeux de la formation en ACE pour ces
populations;
• Élargir l'expertise des intervenants canadiens en recherche en ACE des adultes des
collectivités minoritaires de langues officielles au Canada;
• Réalisation et soutien de recherches sur l'ACE des collectivités minoritaires de langues
officielles;
• Approfondir l'expertise des intervenants canadiens en recherche en ACE des adultes des
collectivités minoritaires de langues officielles;
• Diffusion des recherches et transfert des connaissances aux intervenants (Communautés de
pratique, Summer Institute, etc.);
• Renforcer la capacité du secteur de l'apprentissage des adultes, de l'ACE des acteurs qui
interviennent en contextes minoritaires de langues officielles;
• Élaborer et mettre à l'essai un modèle d'évaluation adapté aux besoins de l'approche intégrée
de la formation en ACE en milieu minoritaire;
Travailler avec les acteurs du système d'apprentissage et ceux du marché du travail afin qu'ils
développent une culture de l'évaluation intégrée des pratiques et des outils de formation en
ACE:
 Réalisation d'ateliers de formation en évaluation de programme offerts aux partenaires
provinciaux qui appuient les efforts de formation en ACE en milieux linguistiques minoritaires
afin que les partenaires provinciaux puissent eux-mêmes participer à la formation en évaluation
des principaux acteurs de leur milieu.

* Indique les champs obligatoires
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Partie 2B, question 45 (suite: résultats escomptés)
Résultat de la fonction-Innovation: Les principaux acteurs du système d'apprentissage et du
marché du travail connaissent les pratiques exemplaires élaborées et expérimentées dans les 5
contextes minoritaires en matière d'ACE et ces acteurs peuvent les mettre en œuvre dans
d'autres régions du pays afin de répondre efficacement aux enjeux en matière d'ACE qui touchent
le développement de la main-d'œuvre pour les milieux de travail.
Résultats spécifiques de la fonction Innovation:
• Un plus grand nombre de stratégies et d'outils d'évaluation des compétences d’employabilité
(CAMERA : compétences essentielles cognitives; ESAT : compétences essentielles affectives,
Autoportrait : bilan de compétences, etc.) validées et disponibles;
• Des stratégies et outils pratiques d'évaluation de compétences d'employabilité plus utilisés
et mieux adaptés à la main-d’œuvre et aux milieux de travail en contextes linguistiques
minoritaires et plus efficaces pour les entreprises et les apprenants (CAMERA, ESAT, Nos
compétences fortes, Autoportrait, etc.);
• Les innovations expérimentées en matière de développement de compétence en entreprise et
auprès de la main-d'œuvre, (e-Learning, mentorat, évaluation des compétences des apprenants,
modèle du RESDAC, apprentissage sur le tas ou dans les milieux de travail, etc.) identifient et
agissent sur les facteurs déterminants (stratégies, ressources humaines, coûts, etc.) à succès
pour les acteurs du système d'apprentissage des adultes et pour les acteurs du marché du
travail.
• Les innovations expérimentées ont démontré aux acteurs du marché du travail la
« rentabilité » de mettre en place des pratiques de formation de la main-d'œuvre (milieu de
travail) adaptées au contexte linguistique minoritaire.
• Des approches en « finance sociale » adaptées au contexte linguistique minoritaire sont
expérimentées avec des partenaires financiers privés et les données recueillies contribuent à
mieux comprendre le niveau de faisabilité et l'impact de ce type de financement pour le
développement des compétences et le marché du travail en contexte linguistique minoritaire.
• Une communauté de pratique associe les acteurs du système d’apprentissage en ACE (praticiens,
chercheurs, concepteurs, gestionnaires, fonctionnaires provinciaux, etc.) et les acteurs du
marché du travail (représentants des entreprises, du milieu syndical, du développement
économique, etc.) pour élargir la gamme de pratiques innovantes (projets, programmes, outils et
ressources) mieux adaptées pour combler les lacunes et les écarts en termes de compétences pour
les milieux de travail en contexte linguistique minoritaire.
Résultat de la fonction-Recherche: Les établissements (université, centre de recherche …), les
chercheurs et les praticiens sont davantage intéressés à mener des recherches significatives
sur les compétences, le marché du travail et les contextes minoritaires, ce qui permet
d’établir des liens plus solides entre les programmes de formation en ACE et les résultats sur
le marché du travail.
Résultats spécifiques de la fonction-Recherche:
• Mieux comprendre les facteurs qui influencent l'évolution du marché du travail afin de, à la
fois favoriser l'intégration au marché du travail et soutenir la formation en ACE dans les
entreprises où l'on retrouve des employés issus des minorités linguistiques;
• Mise sur pied d'un réseau de chercheurs universitaires et communautaires qui vont
progressivement élargir les connaissances au sujet de l'ACE et des milieux minoritaires;
• Une expertise croissante des partenaires en matière d'évaluation se traduit par une
connaissance plus large et mieux partagée des approches qui donnent des résultats tangibles
pour les apprenants et les entreprises des communautés de langues officielles;
• Forte croissance du nombre d'institutions et de chercheurs qui s'intéressent aux enjeux
(intervention andragogique stratégique, évaluation et mesure du rendement, financement,
développement des compétences professionnelles des organisations et des intervenants) et qui
réalisent des recherches relatives à l'ACE, au marché du travail et aux contextes linguistiques
minoritaires.
(Suite page suivante)

* Indique les champs obligatoires
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Partie 2B, question 45 (suite page précédente:
Recherche-Résultats-spécifiques...suite:
• Ces intervenants (chercheurs - institutions) comprennent mieux les besoins et les défis en
ACE de la main-d'œuvre, des acteurs du système d'apprentissage et ceux du marché du travail qui
évoluent en milieu minoritaire et peuvent leur fournir des données et des analyses utiles;
• Les mécanismes stratégiques d'échanges et de communications implantés (communautés de
pratique) assurent une mobilisation et un lien des acteurs de l'ACE (chercheurs, acteurs du
système d'apprentissage et du marché du travail) en contextes minoritaires pour transférer,
explorer et approfondir 1) l'évolution et l'impact des connaissances et tendances de l'ACE sur
le marché du travail 2) des idées novatrices et émergentes en matière de recherche et 3)
définir, élaborer, et faire fructifier les recherches en matière d’ACE;
• Élaboration d'une stratégie d'évaluation globale adaptée aux besoins de l'approche intégrée
de la formation en ACE en milieu minoritaire linguistique;
• Mettre en place une mesure rigoureuse et cohérente des compétences, des exigences
professionnelles et de l'efficacité des interventions pour le développement des compétences.
Suite Partie 2C-Question 46: les indicateurs
Deux organismes provinciaux (ESO en ON, et DECODA en CB)ont déjà entrepris une démarche de
ce type. Le leader de la fonction Information aura la responsabilité d'explorer les pratiques
existantes en cette matière et d'examiner leur pertinence pour les besoins de notre réseau afin
de concevoir ce système et les outils qui l'accompagnent. Ce système sera Web accessible.
Suite Partie 2C-Question 50: les partenaires
Les partenaires sont regroupés en trois catégories et représentent l'ensemble des organisations
qui contribueront au succès du projet :
 Partenaires d'expertise : organisations reconnues pour leurs expériences et leurs compétences
dans les domaines d'intérêts et d'interventions des 4 fonctions :
 CDEACF, Centre FORA, Conference Board (à confirmer), Centre for Literacy, Collège Frontière,
Futureworx (N.É.), Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, ICÉA,
Observatoire Compétences-Emploi, PTP-Ontario, Réseau des Cégeps et des collèges francophones du
Canada (RCCFC), Statistique Canada
 Partenaires du marché du travail : organisations et réseaux reconnus pour leurs expériences
et leurs compétences au service du développement économique des communautés minoritaires :
 Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE)
 Community Economic Development and Employability Corporation (CEDEC)
 Partenaires des contextes linguistiques minoritaires : Réseaux qui mobilisent les acteurs de
leur territoire de 5 secteurs d'activités (Éducation-Formation, Économie-Emploi, Services au
Public, Représentation communautaire et Pouvoirs publics), développent un continuum de
livraison de services en développement de compétences et sont des partenaires
d'expérimentation:
 Réseaux membres du RESDAC dans 9 provinces et 2 territoires :
 Association Franco-Yukonnaise (AFY)
 Fédération Franco-Ténoise (FFT)
 Collège Éducacentre (CB)
 Éduk (Alberta)
 Collège Mathieu (Saskatchewan)
 Pluri-elles (Manitoba)
 Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA)
 Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB)
 Collège de l'Acadie-Î.-P.-É.
 Équipe d'alphabétisation de la Nouvelle-Écosse (ÉANE)
 Fédération des francophones de TN&L (FFTN&L)
 Réseau anglophone du Québec : Quebec English Literacy Alliance (QELA)
Une schématisation de la structure de fonctionnement, de mise en oeuvre et des interactions
entre les partenaires et les fonctions est disponible sur demande. Une Entente de principe a
été signée par les partenaires du projet.
* Indique les champs obligatoires
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