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Contexte éducation 

Rappelons que 185 gouvernements, dont celui du Canada, se sont engagés à 

Dakar en faveur d’une éducation gratuite et de qualité pour tous d’ici 2015. La 

Campagne mondiale pour l’éducation a vu le jour à la suite de ce forum.  

Les objectifs définis à Dakar visent l’élimination de l’exclusion. Ils s’adressent 

aux enfants et aux adultes, classant au rang de priorité l’accès à 

l’alphabétisation et à une éducation de qualité pour tous. 

Copier /
r

Conversatio
Des portfolios 
organisations 

Percolab.com, en
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ns sur les compétences : 
pour l’apprentissage, l’employabilité et les 
apprenantes 

 collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation 

A), le Conseil canadien sur l'apprentissage (CCA) et 

ise un événement pour explorer comment l'utilisation 

 numériques flexibles et adaptés peut servir à mieux outiller 

 organisations dans la prise en charge et dans le contrôle de 

ges, de la gestion de leur carrière et de leur identité 

 8 projets de portfolios numériques a lieu le lundi 5 mai, de 

ciété des arts technologiques (SAT), 1195, boul. Saint-Laurent 

s : http://percolab.com

La 6e édition 
de la Semaine québécoise des 

adultes en formation 
est dédiée à la mémoire de  

M. Bernard Normand, ancien 
directeur de l'Institut de 

coopération pour l'éducation 
d  

de
es adultes (ICÉA).
Directeur général 

l’ICÉA de 1998 à 2006

http://percolab.com/
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e québécoise des adultes en formation, édition 2008 

 Québec, entre le 29 mars et le 4 avril, des adultes de tous les horizons ont 

 grand nombre à plus de 350 activités publiques ou sur invitation et toutes 

programmation de la 6e édition de la Semaine québécoise des adultes en 

AF). 

Rappelons que le 27 mars dernier, l’ICÉA a choisi de 

s’associer à un employeur dynamique en matière de 

formation, soit Alstom Transport, pour dévoiler la 

programmation nationale et régionale. 

Apprentissage et emploi étant au coeur de 

l’expérience 2008 de la Semaine, c’est donc en ce 

lieu et en présence du ministre de l’Emploi et de la 

ale, M. Sam Hamad, également partenaire financier de la Semaine québécoise 
n formation, qu’une soixantaine d’invités ont pu se familiariser avec la portée 

du nouveau Pacte de l’emploi, dont le principal bénéfice est d’améliorer 

l’accès à la formation en milieu de travail tout en contribuant au 

nt des compétences des travailleuses et travailleurs.  

ns coups : 

entre autres, les entrevues de nos porte-parole Jici Lauzon, Otis Grant, Chantal 

minique Ollivier ainsi que du chercheur Paul Bélanger dans plusieurs médias 

 Le Devoir – La Presse – The Gazette – Canal Argent – CJNT - Journal Métro - RCI 

aîne de Radio-Canada – les entrevues disponibles sur le réseau des télés 

ires du Québec et autres, les bandeaux publicitaires ou les entrevues dans les 

 les hebdos régionaux de même que les capsules d’adultes apprenants 

les ondes de TVA, Canal Argent et LCN, Télé-Québec, RDI et ARTV, CTV 

CJNT (Global). 

omplet de cette 6e édition vous sera transmis prochainement. 
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 la une en 2008… 

e l’alphabétisation et de la mise à niveau des compétences de base est 

t mis en évidence en 2008. Quand on considère les coûts humains, sociaux et 

s induits par de faibles compétences en numératie et en littératie, ainsi que 

ouvelles compétences que la vie moderne nous impose de développer, la 

 faire de ce dossier une priorité nationale apparaît clairement. Toutefois, il y a 

lement du chemin à parcourir avant que les bonnes intentions ne se traduisent 

et progrès véritables. Par conséquent, on assiste à une mobilisation importante 

ires de l’alphabétisation des adultes. Plusieurs événements visant à accroître la 

tion du public et à faciliter les échanges de réflexion et d’expertise se déroulent 

et au Canada. Voici un bref retour sur quelques activités qui ont déjà eu lieu ou 

ore à surveiller. 

tion : vers le « point tournant 1 » 

u savoir sur l’apprentissage et le milieu de travail (CSAMT) et le Centre du savoir 

tissage chez les adultes (CSAA) ont organisé, conjointement, les 4 et 5 février 

tawa une rencontre pancanadienne visant la mise en commun et à l’échange 

sur la thématique de l’alphabétisation. Intitulé « Alphabétisation : vers le point 

’événement a réuni 83 participants :  des représentants des milieux patronaux, 

t gouvernementaux, des organismes nationaux et régionaux d’alphabétisation, 

taires ainsi que des intervenants, des formateurs et praticiens du milieu de 

ge chez les adultes.  

our du concept de « point tournant 1», les débats entre participants ont tenté de 

t sur la situation actuelle de l’alphabétisation au Canada et d’identifier les 

s pouvant amener un changement de mentalité à l’échelle du grand public et 

rs et susciter des interventions urgentes en alphabétisation. 

ntres du savoir se sont engagés à poursuivre un dialogue et à proposer des 

nforçant les rôles des divers secteurs (patronal, syndical, éducatif, non 

ntal et organismes d’alphabétisation) en cette matière. Un rapport final de  

rait paraître au printemps.  Pour en savoir plus : www.ccl-cca.ca

 emprunté au vocabulaire médical et qui désigne le moment précis où, en cas 

 le virus atteint une masse critique irréversible. 

http://www.ccl-cca.ca
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Place publique 
Littératie et alphabétisation, plus que des mots pour le Conseil des 

ministres de l’éducation du Canada 

Selon le Conseil des ministres de l’éducation du Canada (CMEC), organisme 

créé en 1969 pour coordonner les actions des différentes provinces et 

territoires en éducation, au Canada, quelque neuf millions d’adultes 

éprouvent encore des problèmes en alphabétisation et parmi ceux-ci 

cinq millions n’ont pas les compétences voulues pour lire un journal ou remplir 

une demande d’emploi. Pour tenter de remédier à cette situation, diverses 

stratégies ont été retenues, y compris la mise en commun des politiques, la 

recherche, la collecte de statistiques et de données et l’élaboration de 

ressources didactiques pour les apprenantes et apprenants de tous âges. 
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Le CMEC a décidé de faire appel aux nouvelles technologies pour 

l’organisation d’un grand « Forum interactif pancanadien sur la littératie et 

l’alphabétisation » qui se tiendra les 14 et 15 avril prochains. Ainsi, pendant 

deux jours, dix sites répartis dans tout le pays seront réliés pour favoriser la 

diffusion en continu de vidéoconférences d’experts, des interventions 

artistiques et de séances de discussion entre praticiens. 

Le Québec a choisi d’inscrire sa participation selon une formule un peu 

différente. Le ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir se propose d’inviter 

les partenaires de l’alphabétisation à un séminaire qui se veut dans la 

continuité de l’événement « Vision, Innovation, Participation » tenu à l’automne 

2006. Ce second séminaire, en lien avec la responsabilité collective, aura pour 

effet de consolider les partenariats en matière de littératie et d’alphabétisation 

et servira à l’émergence de projets communs. Ces projets pourront ensuite 

s’intégrer aux initiatives de la Décennie des Nations Unies pour 

l’alphabétisation et à celles de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout 

au long de la vie.  

Renseignements : http://literacy.cmec.ca/forum-qc-fr.html

 
 

http://literacy.cmec.ca/forum-qc-fr.html
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Si loin,   si proche 

Le droit  
d’apprendre, 

c’est : 

• le droit de 
lire et 
d’écrire… 

• le droit de 
questionner 
et de 
réfléchir… 

 

Une troisième édition de la Semaine internationale 
des adultes apprenants au Canada 

La Semaine internationale des adultes apprenants 2008 a été célébrée au 

Canada du 3 au 9 mars dernier. Traditionnellement tenue en septembre, 

comme la plupart des 40 autres semaines dans le monde, l’événement se 

tiendra désormais, à l’instar de la SQAF, la première semaine du mois de  mars 

pour favoriser la participation et mieux mettre en valeur les besoins des adultes 

en formation. 

Le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du 

droit à l’éducation et à l’apprentissage ont inspiré les célébrations de l’édition 

2008.  Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 

1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme est le document le plus 

traduit dans le monde. L’Article 26 établit clairement le droit à l’éducation, une 

éducation qui vise le plein épanouissement de la personnalité humaine et le 

renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Pour souligner l’évènement, la Commission canadienne de l’UNESCO a publié 

le magazine Faire route ensemble : apprend e nous ouvre au monde. Ce 

magazine examine les défis d’apprentissage auxquels les apprenants adultes 

font face au Canada, présente des portraits d’apprenants et renseigne sur des 

pratiques exemplaires dans les différentes provinces canadiennes. Des 

exemplaires du magazine sont disponibles à l’ICÉA. 

r
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 réseau La vie  en
 

Le droit  
d’apprendre, 

c’est : 

• le droit à 
l’imagination 
et à la 
création… 

• le droit de 
lire son milieu 
et d’écrire 
l’histoire… 

Première grande conférence citoyenne de l’ICÉA 
À voir et entendre sur le www.icea.qc.ca  

Une cinquantaine  de personnes étaient présentes pour amorcer le débat sous 

le thème « L’adulte apprenant du 21e siècle : les défis de la formation liée au 

travail » que l’ICÉA proposait dans le cadre de la Semaine québécoise des 

adultes en formation, le 26 mars dernier à Montréal. Le conférencier invité,  

M. Jean Charest, de même que les experts participants, M. Pierre Doray, 

UQAM, Mme Colette Bérubé, UQAM et Mme Marie-Thérèse Chicha, UdeM, ont 

ainsi amorcé une réflexion qui relance du même souffle le projet Accès-

Formation. L’activité était réalisée en partenariat avec le Service aux 

collectivités de l’UQAM et été rendu possible grâce à la contribution financière 

du Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA). 

La vidéo intégrale des échanges entre participants à ce débat public sera 

disponible à compter du 2 mai prochain sur le site Web de l’ICÉA à l’adresse : 

www.icea.qc.ca. 

 

Sur la photo, de gauche à droite, le panel cityoyen 
formé de : Atim-Léon Germain, Caroline Sauriel et 
Ahmad Samman.  

http://www.icea.qc.ca
http://www.icea.qc.ca
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www.icea.qc.ca 
Le site Web de l’ICÉA fait peau neuve 

Peut-être que certains d’entre vous l’ont remarqué, le site Web de l’ICÉA a connu une cure de 

rajeunissement. Une image dynamique, des informations plus faciles à consulter ne sont que 

quelques-unes de ses caractéristiques. 

Cette nouvelle identité représente la première phase des travaux qui sont entamés afin que 

l’Institut ait une véritable vitrine sur le Web qui présente clairement aux internautes les 

multiples facettes de notre organisation et son rayonnement au sein de différents milieux. 

Il faut dire que la section consacrée à Accès-Formation a déjà sa propre identité et que les 

pages Web dédiées à la Semaine québécoise des adultes en formation seront aussi 

remaniées afin d’être harmonisées avec la nouvelle  identité graphique.  

Bonne visite! 

Lieu d’échanges et de référence aux intervenants, voici 
http://accesformation.icea.qc.ca  

Comme autre réalisation liée à la campagne Accès-formation pour les adultes, l’ICÉA  

lance une version entièrement mise à jour et bonifiée du site Web 

http://accesformation.icea.qc.ca/. 

Ce site s’adresse directement aux intervenantes et aux intervenants du milieu de l’éducation 

et de la formation des adultes. Il a été conçu pour devenir un lieu d’échanges où il sera 

possible de mettre en valeur les pratiques, les initiatives et les interventions qui favorisent la 

participation des adultes à des activités de formation. 

Le site renouvelé contribuera également à une meilleure connaissance et à une meilleure 

définition des obstacles qui freinent la participation des adultes du Québec à des activités de 

formation. Les internautes pourront y consulter les résumés d’études réalisées au cours des 

dernières années sur les obstacles à la participation ainsi que les grands constats des 

monographies réalisées avant le Rassemblement sur les perspectives de l’éducation et de la 
formation continue des adultes, organisé par l’ICÉA en octobre 2005. 

Rappelons en terminant que cette nouvelle étape de la campagne Accès-formation s’inscrit 

notamment dans le cadre d’un projet de partage de connaissances réalisé avec le 

concours du Centre canadien sur l’apprentissage (CCA). 

 

http://www.icea.qc.ca
http://accesformation.icea.qc.ca
http://accesformation.icea.qc.ca
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Copier / 

 

Le Défi Climat 
Poser des gestes pour réduire nos émissions de gaz  
à effet de serre 

Appel à tous! 

Le Conseil régional de l’environnement, aidé de quelques partenaires, met sur 

pied cette année un projet de sensibilisation et de mobilisation des travailleurs 

de l’île de Montréal dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre (GES). Près d’une centaine d’entreprises montréalaises participeront à la 

campagne dont le lancement se fera dans la semaine du 21 avril. Les 

organisateurs ont fait appel à l’ICÉA pour rejoindre et inciter son réseau de 

membres à y participer.  

Le principe est tout simple, il s’agit de s’engager, pour les quelques semaines 

que dure la campagne, à poser certains gestes simples et concrets qui feront 

en sorte d’améliorer notre bilan environnemental. Que l’on pense à arrêter de 

laisser tourner le moteur de la voiture au ralenti, utiliser des sacs réutilisables, 

choisir les produits les moins emballés, réduire la température de trois degrés la 

nuit ou apporter une tasse au bureau plutôt que jeter un contenant à chaque 

pause-café. 

Ces gestes seront comptabilisés par les entreprises ou institutions et les 

informations seront accessibles sur le site du projet. www.deficlimat.qc.ca  

D’ici là, l’ICÉA fait appel à vous pour nous communiquer votre intérêt à 

participer au projet en communiquant  avec Isabelle Gagnon, directrice de 

campagne pour l’ICÉA.  

Contact : igagnon@icea.qc.ca ou 514 948-2044, poste 245. 

 

Le droit  
d’apprendre, 

c’est : 

• le droit 
d’accéder  
aux ressources 
éducatives… 

• le droit de 
développer ses 
compétences 
individuelles et 
collectives. 

 

Texte « Le droit 
d’apprendre » tiré de : 5e 
Conférence Internationale 
sur l'Éducation des Adultes, 
CONFINTEA V,  
Hambourg, 1997. 

 

Coller

 

http://www.deficlimat.qc.ca
mailto:igagnon@icea.qc.ca


 

 

10
 

Vol. 1 – No 5 • Avril 2008  

L’ICÉA  accueille 
 

Merci et bienvenue aux nouveaux membres de l’ICÉA. 

Catégorie organismes socioéconomiques des secteurs coopératif,  

syndical ou patronal  

Syndicat canadien de la fonction publique 

Caisse d’économie Desjardins de l’éducation 

Percolab 

Catégorie organismes communautaires 

Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF) 

Conseil interprofessionnel du Québec 

Association des étudiants-es handicapés-es de l’UQAM 

Membre individuel 

Daniel Fortin 

 

 

L’agenda 
collectif  

Du 21 avril au 31 mai 

• Participez à la campagne promotionnelle Défi Climat! Plusieurs prix à 

gagner ! www.deficlimat.qc.ca   

Du 27 avril au 3 mai 

• Semaine de l’action bénévole au Québec 

Du 5 au 7 mai 

• Conférence Pan-Américaine et Francophone de l’Europeen Institute for 

e-Learning .En partenariat avec l’Université Concordia et le Centre de 

recherche en informatique de Montréal à l’Université Concordia. 

Thème : « Le e-Portfolio et l’identité numérique ».  

Info : http://events.eife-l.org/eportfolio_montreal

http://www.deficlimat.qc.ca/
http://events.eife-l.org/eportfolio_montreal
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Le 5 mai 

• Présentation de 8 projets de portfolios numériques, de 9 h à 17 h, à la 

Société des arts technologiques (SAT), 1195, boul. Saint-Laurent à 

Montréal. Pour en savoir plus : http://percolab.com    

Les 14 et 15 mai 

• 3e symposium annuel du Centre du savoir sur l'apprentissage et le 

milieu de travail (CSAMT) du CCA.  

Le Centre du savoir sur l'apprentissage et le milieu de travail (CSAMT) 

du Conseil canadien sur l'apprentissage tient son 3e symposium annuel 

à l’hôtel Crowne Plaza à Ottawa. Le symposium traitera de l’avenir des 

principaux défis relatifs à l’apprentissage et au milieu de travail au 

Canada. Plus de détails : http://www.ccl-cca.ca/  

Du 21 au 23 mai 

• Colloque 2008 de la TRÉAQFP  

Sous le thème « Au-delà de nos frontières ». Hôtel Delta Centre-ville à 

Montréal. La programmation officielle est disponible à l’adresse : 

http://www.treaqfp.qc.ca/  

Le 22 mai 

• Le Comité sectoriel de la main-d’œuvre économie sociale et action 

communautaire (CSMO-ÉSAC) célèbre son 10e anniversaire au Café In 
Vivo. Bienvenue à tous! Confirmation de présence requise auprès de : 

zmadhi@csmoesac.qc.ca 

 

 Le bulletin de liaison de l’ICÉA est publié en version papier deux fois par 

année, en octobre et en mai, et huit fois en version électronique, pour 

information : 514 948-2044, poste 240  
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édition du bulletin de  
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Rédactrice en chef 
Christiane Allaire,  
chargée de projet aux 
communications 
 
Ainsi que les 
membres de l’équipe  
de travail de l’ICÉA : 
• Dominique Ollivier, 

directrice générale 
• Diane Dupuis, 

directrice adjointe 
• Daniel Baril, 

chargé de projet aux 
politiques éducatives 

• Hervé Dignard,  
chargé de projet aux 
politiques éducatives 

• Marie-Claude Séguin, 
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communication 

• Christine Isabelle, adjointe 
administrative – 
communications 

 
Vous avez de l’information à 
nous communiquer?  
Voici nos coordonnées : 
 
Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes 
(ICÉA) 
5225, rue Berri, bureau 300 
Montréal  (Québec) H2J 2S4 
Tél. : 514 948-2044 ou 
1 877 948-2044 (sans frais) 
Fax : 514 948-2046 
 
Site Web : www.icea.qc.ca 
Courriel général: 
secretariat@icea.qc.ca 
Courriel du secrétariat des 
communications : 
cisabelle@icea.qc.ca 
 
Dépôt légal : 
Bibliothèque de l’assemblée 
nationale : ISSN : 1714-1214 
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