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EPOC MONTREAL


fondé, à \KontAéal en 1969, sous les auspices de. la Banque, de, Mont/iéal, 

EPOC \KontAéal, est le résultat d'un désin. de. pnÀse de, nesponsabilité. sociale de, 

Ventnzptiise privée. Centre do, recyclage destiné, aux jeunes adulte à faible, 

scolarité, il est maintenant sous la nz&ponAabÂJLUz, de, t/izntz e,t une, compagnies 

buppohj&ejs pan. le, Gouve,nneme.nt fê,d&ial pan, le, biaU* du WLnÀJstinjL de, V Emploi e,t 

de. V immjjQnxutlon. EHZA ont ionmt un Con6onM.um à but non lucAatl£ dz&tiné. à, 

&ubve,ntionneA son action, [La LUte, de, ce4 cjompagnjjej>: en annexe,). 

EPOC [Eduxiation, Placement, OnÂe.ntatlon, Communication) oeuv/ve, à 

Montnêal. Un ConhoKXium analogue, lut constitué, à. Wlnnipe,g. A Halifax, un pnoj'tt 

semblable, est dLUUgé. sous Izs auspices de. la Chambnz de, CornneA.ee,. 

Dix. conseÀlleAs/pn,oiessejuA6, deux secAétaVies, un dVtzcteun, ionmznt le 

pensonnel penmanent de EPOC Mont/iéal. A chaque, année, cent quanxxnte jeunes adultes 

ionment son pe/uonnel tzmponjaine. et sont engagés, au "salainz honninz minimum" à 

fiaison de dzux gnoupes de soixante-dix pan, six mois, à tAœjoillen, à, leuK pnepne. 

Ce njecyclage est ofâent à des jeunes qui, pouA des naAsons divenses, 

n'ont pas les aptitudes ou les attitudes nécessainzs poun, s}intégneji dans le 

milieu du tnavail. Ces maisons sont souvent nées des lacunes mêmes du systùne de 

l'éducation olient & la jeunesse actuelZe: dnague, délinquance, pauvnjeté, 

sociale et cultu/ielle, manque d'on&entation et de supponts. Le pnagn,amme s'admisse 

à des jeunes de milieux délavonÀsés qui ont abandonné leuns études avant la lin 

du secondaire. Ceux-ci doivent étne, intéAzssés à s'inseninz dans une démanxihe 

de changement. 



CaKacténlstlques des pantldlpants de, E?OC Mont/iéal 

Ce 6ont des- gan.çons ou dus 

1.	 Agéie.) de 1S à 23 ans. 

2.	 n'ayant pas plue d'un àzcondaVui IV non campléAz maU pa& 

moÀ.n6 d'une, 7<lème. année,, 

3.	 HOÎU> de, Vécole tâgull&ne. de.puli> au molru, 1 an. 

4.	 Sam emploi [ou 4ouA-zmploy£[e,) ) au moment de, la héJLe.oAJuon. 

5.	 D'une, ÀjnteJULLge,nc£, moyenne, au moins. : 

6.	 San6 t/wuble, ptiofiond d'otidhSL p6ychlcU/U,que,, 

7.	 PeA6ome££ement déiavantagé.(e) économlquejmznt oX/ou 

6oclalejne.nt. 

S.	 Mo£ivé[z) à 6e, ph.e.ndhiL en change, e.t à 4e 

VU ne, iéuA6<U>&e.nt pa& touà. LzuA Auccèà statistique, eX au&4>l lz 

4e &Àtae, autouA de. 70%. Ce.pe,ndant IZUA vie, change., Izun. autonomie, augmente,, 

phÂJ>e, en change. 4e stKucJuJie,, lexih. p/toce44a4 de ckangeme,nt s'engage, pnoion

démejnt dans tous les aspzcts de, Izu/i peJisonnatité. 

Nous nzstons o{^lcleÀJie.me,nt en contact avtc eox pendant deux an4; mais 

II y en a plus d'un qui, dzpuls dix. ans, nous tiennent au counant de, le,wi pwpie. 

évolution. 



amenant ta présentation dm mémoire 

Hotne. imptication, d&puu dXx ans, dans V éducation de, je.uneJ> adulte* 

nous fournit une. e.xpérie.nce. e.t une. phXlûSopkie, que. noua voûtons partage.r ave.c ta 

commission afain de, pouvoir ameJU.on.eA notre. appKooke. zt pfwpo&zn. quztqueA éJLéme.ntA 

dynamiques au 6y6tèxne. déjà en ptacz. 

NOUA CAn&Àd&iJonà notxn participation comme,un devoVi e,t nouM cnayonA, 

au COUÀA de* dix. deJwvuiKJUi am.é.ej>, avoVi dêveZoppé. une. approche, qui 4e doXX dx'£tn 

connue, avant que, toute, potitiquz de. Véducation ne, i>oX,t éJLabon£.e,. 

VawoJLaame. ttàà tiicke, de, V expéxinnce. en mitie.u de. tnjavaXJL, du Ke.cy

ctage. àcotaJUm eX de, ta tzchnJLque, deJ> hzta£Lont> humlnej> n,e,nd notnz puoQhaxme. 

unique.» Son pahXjxinoQe. pan, te, £>e.ctzun, pnXvé, e,t pubtic aminé, un haut nive.au d'im

pVLcatÀjon. Son nz&ptct pnc^ond du je,une. adulte, te. n.end dii^tnsint. VouJi ceJ> 

tiai&onA ut te, iaÂJt d'êtn.e, ponjte.-pan.ote. dté ancÀ.e.n& paAticÂpantA de, notnz pnajtt, 

noub déJbXJwnb nouh imptiqueJi. 

Pe nombnjiu&eA tacuneJi dan* te. éyàtème. actuel, [notnz c&jLnWLe. en v^ent 

zt A'y con^nonte. encore, n.é.gutiènjme.nt: inionmation, accz6éibAlité, pn/)gn.amme. eX 

autMM, noué en nappontonà huit aApe.ctt> dan* ta pantie, "Inquiétude* eX nje.comne.n

dation*" de. notne, mémoine.,) eJt quelque* Aotution* nous ont été présentée*, noub 

voulons vous en jjafie pont. 



4.

fonmatton 

Hous ornons un ptiogicume. du {onmatÀjon de &lx mois qui 4e veut un pont 

ent/ie, le. "dnop-out" du &e.condalnz, ckdmo.uA e,t pnz&tatalnz do. ble.n-$Xnz social t 

e.t le, manche, du tnavall. 

Notnz approche, a tnois t>upponts pn.z.vll&glés : 

Le nzcyclage. bcolalne. QznzhaJL ut 6p£cÀ.a&lt>£, 

Le. m'ùvL-&tage. de. ^onmcution en mXJULe.u <LnduA>tnÀ.eJL e,t dans le. 

monde. deJ> afâaiJieA, 

de. KeJUoJULonb humaines. 

Le Azcyclage. ACJOICUM. -6e icUX d'une, pa/it, avec lz& matllnjtu> de. bcuz 

langue, mafiWiïieJUie,, ma£ké.matique2> de. ba&e., le.c£un.e. e,t d'autAe, pa/vt ave,c deM 

matleyieA 6p£cLaLU>é.eJ> eX Vuttti&atton de, machiner te.chnA.queA phzpaAatoUizA au 

mondz du buhje.au eX du mlLizu X.nduJitKieZ. 6emi-&pé.CsLaùu>é., machiner à êcAViz, cal

culatzu/u, photocjopÀJiuHA, t/iavail de, bu/iexuu., de64XnA texhnÂjqwu eX <Lndut>&UjeJLi>. 

Le ïïUnJL'&tagz en eJdt un d'apptie.ntlt>&age, tâeZ dam, un mXJUuiu de, thavaÂJL 

e.t >waLU>te.. Tsw<U cznt compagnies e,n\)lhon y coULabonunt ou y ont appor

té. Izjjji concouru* de,pul& not> débuta. Il dune, tno<U> £>mawieA zt eMt contrôlé, pan. 

une, bupeAvXAXon àév&ne. de, VÂndu&tnÀ.e. eX de, notnz panX. Peax JJO-CA pan. pnognamme., 

Ità panXlcÂ.pant& y éont £>oumlt>. 

Les 6&6&yLon& de. nzlationA humaines &ont 0KLe,nté,eM ve,n& la connalu>ancz 

de. 60À. e,t leJ> te,cknÀ,queA dxÂMteJtfzlatLon. EIZeA dLUiigent veJU> la pnÀJ>e. en change, 

eX Vautonomie. eX &z tznmlne, danh une, nzckeAcke. acXive. d'emploi qui hlnalÀAe. le, 

paàAoge. à. EPOC, ïtnz attzntl^ à &ejt> besoin*, poun. la pnzmWie. iol6, &ouve.nt e.t 

appnzndnz la po^iblUXz du choix dans 6a vie. Aont de.ux outllà qui jjont de ce 

mode, d1 inteJivzntion le, cozun. de. notnz pnognamme, dzpuls dLLx ans. 
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Modèle* eX méthodes pédagogique.* utitiAéA 

an ph.oghammz o^zht aux faiançoiA et aux angtaiA. Veux 

gh.ou.poM de. quatorze. angtophoneA et VIOAM gh.ou.pej> de qu.atoh.ze. fahancophoneA ne 

peuvent hzpondAz à ta. demande.. NOUA en h.z^uAonA cinq buh. &ÀJX. HOVIZ bztzctijon 

&e doit d'zth.z t/ièA hz\)th.e et icut appeZ à deux 6eA6i.oyu> de teAte [peAAonnatité 

et -witeZLLgence.), à. une entrevue. -LndJjoXjôuette. CkoAe cLVUeuAe.: ptuà-LeuhA d'e.n

th.e eux ont d£jà, danb teuh. e.n{,ancz ou adoteAcence été cZaA&éA dan& deA phJogKammeA 

h.é,gutieJU> oJLté.g&> ou aut/ieM ph,ogh.ammeA couhtà pouh. peA&onneM h.ec.onnueA moZni> Mn

teZtlgenteM; matgh,£ quoÀ., a.ph.&> &<lx mo<u> dam> noth.e, ph.ogharme., Zt& Aont ca.pabteJ> 

de h.épondh.e. aux e.xÂjge.nceA> du monde, du t/iavait. Ve.ux c.on^eÀlteJUilpho{eMheuKii *ont 

H.eApon&abteJ> de, chaque, ghjoupz et 4 'occupent de tou6 te& aùpecAb du phjognxmme.. 

Le moitéJvLeZ vutiZL&z eAt Aouvznt ph.ogh.axme, zt 6uÂt te, h.ythme, de. chican, 

It n'y a donc poubou peu de, COUAM ma.gÀJ>thjaux. A ccui&e de. Vzvatuation hebdoma

dou&ie, te. ph.ogh.amme. eJ>t continue£teme.nt h.ev&U.&é pax teA ph.emZe.hAXj/iWieAbéAi 

tzh pa/iticÀ.payit& de. ce ph.oghummz. Le6 cjon6eÂlZe/u>/pho£eMbeuhj> exeAcznt tz con

tAôtz. Cette, apph,ochz pzhmzt dz 6uÀ.vh.z tz h.ytkmz de chacun même AÂ, czhtaJLnzh 

paJvtiz6 dz notKz matéxlzt n'zbt pcu> phoghammé. et ZndLLvÂAiiatlàz poJx.cz quz noué 

pzhmetton6 à. chacun d'y aJULzh. à ha. vitz66Z et à. bon Zntzhêt. 

La iohte, ph.opohtLon deJ> KztatLonb humauizh amlnz unz pho^ondeuh, e t 

ane XmpUucat/Jon qui captivznt chacun. La paxticlpatÀJon va donc dz &oZ e t tou6 

6ont X,n\)XA&> à pizndhe, tzuh. ptoucz danA tou6 tz6 O6pzct& du ph.ojzt. 

La AzckeAchz Zntzgh.zz d'emptoZ, ta ptongzz pzhÀJodZquz zn mlnl-6tagz 

noua obtlgznt à, continuzttemznt tznZh. compte dz Vzxpéxlzncz dz V XwâJL\)\jdu. Le 

h,atio candJjdatA/conAeJUUteA nouA pzhmzt dz pahtXx dzA beAoZnA h.zztA du gh,oupz et 

de &ounnVi un Auppoht additionnez danA teA h.znconVieA dz "counAztZlng" ZndÀJvl

duzlteA. 



6. 

Vantant de. V expéxlzncz de, VIndividu, Iz^ghjoupe, se, stAuctuAz dam une. 

constamment ie,v&iL{,<lé2. zt àz Wirninz dans un zmpioX. hzzt. Le, 6uivX 

de, dzux ans que. nous appliquons à chacun de, nos ancLzns [succès ou zcnzcs) nous 

maintient dans ta mise, à jou/i KJzeJULe, qui, nous penmzt d'ajuste*, notnz appnjoche,. 
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StructuAZ zt organtAotum dz notre, groupz zt bon ^nanczmznt 

Un consortium banb but tucratifi dz trzntz zt unz compagnijzb apportz 

bon bupport zn argzntb, zn btagzb, zn ptaczmznti>. Un Cowbzit dlkdmivùAtratÀjon 

voit a bon contrâtz zt à 6a poùittquz. Un dÀJtzcXzur zt un pzrbonnzt dz douze 

prohzbb-Lonnztb, daotbu> pour tzurb zxp&vLznczA muttiptz* qui £ont d*euxdz& 

gznzn.aùu>tz& ptutât quz d&6 bpzoÂ,atUitzb, tsiavaÂZtznt à V apptlcjxtÀJon dz ta 

pkitobophÀJL zt vo<Lznt à ta bonnz maKchz du piognjmmz. 

Au Auppoit ÛZnanaizsi du AzctzuA pJilvz 6'ajoutz VaJLdn du Gouvzinzmznt 

TzdzhaZ pan. tz bÀjaLb dz bon pnjogn.ammz dz {ohmatÀ,on zn i,ndut>tAÀ,z dz ta Comtrul&bÂjo 

dz VEmptùX, zt dz VImmigration du Canada, 70% znvVwn dzb coûta du pnojzt bont 

pan. bon apport. 

Lzb ghoupzb bont compobzb dz quatosizz pzAbonnzb zt bont à pzu 

autonomzb danb tzuK pKoghjammz pnoph.z, à UÀjntzxÀJLuK. d1 un znbzmbtz quz tz gKoupz 

pznmanznt auto-b&uuituAz zt auto-zvatuz à toub tzb bXx moXM. 

EPOC Montréal boukaUtz aidzn. tzb jzunzb qui ioxmznt ta ptub JunpoKtayitz 

couchz dz chêmzuKb zt "banb zmptoV1 au payb. C'zbt un on.ganlbmz qui QJioXX rz

pondJiz à un bzboin du mltizu zt qui y propobz unz botution nouvztZz zt conbtcumznt 

K.Z\)ZKL{ÀJZZ a^X.n dz Kompfiz ta ckaCnz du bLzn-ttM. boclat zt du chffmagz chronX.quz 

qui aiizctz unz portai Àmportantz du. notrz bociztz. Son zxÀbtznce, pzrmzt dz 

CJWXAZ à unz diminution dzb obtigattonb {^nanoÂArzb quz ta communauté, dzvtait 

obbureA zn bupportant czb przbtatÀJonb. EJULz tzb faolt nzczbbaVuzmznt dimlnuzr. 

parez qu1zttz tznd à faaViz romprz unz VuadXALon bouvznt iamlZlatz danb czrtainb 

mXJUUzux, tout zn rzhaubbant VÂjnagz d'Ândiv<idub qui partaizyit pzrdantb. 



oX nzcDmma.ndatA.oni> 

Nous vou&onA vou6 AoumeX&Le. queJLque,*'une* de. no* pizoccupation& oX 

wilquQJ> *OIUUUJOYU> qmo, noiti> cswyovu> ÀmpotàantoJs. A/oo6 avotu 

&ou6 huÀX tkèm&A majzuAA en ptiobltmoji zt en 6u.gge.6£Âj0yu>. 

7 . V À 

2. V , 

3* La A&conncLl&Aance. de. Ve.xpe.Kle.ncz e.t ZJZJ> 

4. Le. contenu dej> 

5. V 

6. L'échange 

7. La , 

8. La {pmatiûn VsU-cL-v<U> le. masichê du 

NOUA nou& y pe.nchon& dan6 leM pageA qui &ulve.nt, nou6 eàpVumh que. 

cztte. panticlpatLon Aauna VOUA £tnz utcte.. 
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?n,emie.n. thè.me.: 

?noblême.* 

Hotxe. groupe, eJ*t *unpnJj> de con*tatex le. manque, d1' in^onmation adéquate. 

*un. le* *eAviceJ> o^eAt* en éducation de,* adultes •* le,* COUK* en génénal zt pan,

ticulÀznjmznt czux di*pe.n*é* pan. IQJ> C.E.I.C. oX lej> C.M,Q, La oZÀJintèZt anglo

phone, auec laqueJULe, noua fiavallZonA £>e. dÀt tnconz plut> mal beAvle,. Et Vexpè\

noui» montM, que, IQA je,uneJ> adult&A ne, Aavznt pa6 où 41]aànz.^ex nX. queXJLe.b 

iè.glej> qui HzgJU^zyvt le, *>yt>t$me.. 

Hous &ommeJ> ÀnquÀ.e,fy> de, voin. que. Von ^aXX be,aucoup plui> au Qu£be,c poun. 

noub £aVie, bolnz du vi.n que. poun. nouh ktwuleJi à pKo{Â*tzn de, 4CAû cceô qui, déjà 

e,xM>tantt>, pouMJoJuint noui zn/LtchÂA, Tout le. monde, au Qu£be.c connaZt lei* "cion

yuiU6e.uja>" maXA tn&> pzu iœoe,nt comment le, ie.ve.iuJi. 

Solution* 

Noué 6oukaZton& une. ce.nth.aUj>atXjon de, Vinfaotimation quX. KzunÀJuilt leJ> 

donniez exiAtanteA e t peJmztthalt aux oKgavù&meJb maAgi.naux de. Sommation de. -6e 

£aViz connaZtnz de. iacon £>JLmpÙL &an& ttM. ntceMhaUviment dé.pe.ndants d'an point 

czntnal. Un numéAo bXmplz de WLtphone., auec le. phJjicÂ.pe. du t>yt>tlme, de. la 

CTCUM; autobut>, pouwiait de.ve.nVi connu de. tout le. Québzc. 

En doit, noua eàpéxanb que. de. vêJUXableJ> moyen* eX e.{{pK£& 

tzntéM a{fln d'atteÀ.ndnz vhjaJme,nt le. public. Q.a'an e.^oht d1À 

Initié, non he.ulme.nt pouh. diUu^eM. Vin&omotion mal* au*Ai poun. htunuleji le. 

goût eX pnovoqueJi VeJ>pnit à. alleJi cheAckeA plu* loin. Hou* hugg&uon* de, iai 

appel aux compagnies, aux *yndicat* eX aux diUViznt* 0K.gani*meJ* déjà en place, 

poun. collabores, dan* un but de plu* eXnz poun. Iz* Québécoi*. 
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tkçLme.: 

PnobllmeA 

II semble, qu'il Aolt pluA dlfâlcXJte, de. 6'lnAcnXjie. danA la nfalXXé. que. 

la publicité.. Ce,ntalnA IndivlduA ont VXmpneA&Xjon d'ttne. dlcounagéA plutôt 

qu'e.ncounag€A dèA le. dipant de. le.uKA pnemWieA de.man.ckeA. Plutôt que. d'e.xplone.n 

leA ave.nueA pot>6ibleA, on le.un ponte, de. pn.e.alableA multipleA f de. longue.uK. de. 

pKognamme. en te.nme. d'in&lnl, de. non-Kzconnal&Aance. de. le.uM expéxle.nce.A ou de. 

COUKA hulvXA à un nlve.au lniVile.uK. ou de. connalAAanceA acquiAeA pan d'autnz& moyen* 

que. It AyAtème, négulleA.. Il le,un eJ>t AuggëAë. de, h'adapten. au *y*t$.me, en place. e.t 

pan£olA de. change.n. IZUAA beAolnA. 

Il Aemble, qu'llA AoXjint znAulte. AOUÏÏUA CL de. multipleA nègleA qui ne. 

tle.nnent paA toujounA compte, de. ta nzatlté. deA tnavallte,unA adulteA. Au CEGEP, 

on doXX A'in&cnlne. à quatne. COUKA poun obtznln la gnjatuUx, àcolalne,, II eAt vnaJL 

que. VkonnêX.e.t£ n 'eAt pa& de. nX.gue.uK.. LeA konjalnzA eX pnoceA&uA d'iytAcnlptXjon 

ne. *ont paA toujounA pnatiqueA. LeJ> £nxiXA de. COUKA, leA COÙXA deA lX.vn.eA eX 

autnej> de.pe.nbeA XnhznjanteA a Vzdacatijon ne, £>ont paA toujounA abondablzA poun, 

touA. Et e.n£ln, un manque, de. "counAetting" d'onXjintatlon peJimeX de. nonbnzuAQA 

de. dJuvictÀJon eX une. absence, de. vlAÀjon dix iutun d'emploi. 

Solution* AuggéAJieA 

NOUA AoukaltonA que. le. mode. de. ilnance.me.nt deA *en.v\jceA de VEducation 

aux Adulte.* hoXX changé. a£ln que. czux-cl ne. Aolznt pluA en compéXUUuon £acz à la 

cVuintèZe. et puiAAznt nzApe,ctnn IJLA beAolnA de* gznA AanA avoVi à pzn&eA à Izun 

Aunvlz. Une. planification locale, ou nzglonale, peJimzttswuut d'ejnpëcheA le. dédou

ble.me.nt de, ce.nAjaX.nA COUÀA. LeA £naXA poun leA contnXbuableA en henjolent diminuée. 

NOUA cnoyonA qu'il eAt poAAlble. de. cnzeA deA mfcaniAmeA qui pe.nme.tXe.nt 

la nzconnaXA&ance, d'acquit ialtA pan, d'autneM moyenA que. le. AyAtème. nzgullex, 
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ou (Ltude* personnelle*. De, même., noua choyons que. le,s pK.zalable,s 

poun un COUAS otx un pn.ogtwurme. ne, doivent peu ndce.ssalnzm<Lnt ê,txz le* même* pouh. 

tous. Nous souhaitons qu'ail soit possible, de, se. ptâàenteA à. de,A e,xame.nî> quu, 

peAmtùwt Vobtention d1é,qui.valzndz. Nofrie, phoQhjmme, ne, pe,ut peu, au Québe,ct 

obtenVi un cUplôme, oi^ÀjiieZ du HuiUtèihJi de, l'Education maXA enta -6e ialt hem

blz-t-lt aiÂzme,nt ave,c noi> phûQhaxmeA de. Hati^ax e,t WÂ,wU.pe.g. 

Nou& pe.nAonA que pzuvznt ztnz ofâtfcU deA phûQhaxmeA ÏWLCCOUHXIÀA, poun. 

IQJ> ge,m> à £n£& faible, AcnZaÀÀXë.. Vouh. eux IQJ> démancher i>ont 6ouve,nt t/iop 

Zongue.6, Aututout 6l eJULeA 6'ajoutent à une, Vu^te, d'attznte, poun. un couM ofâe,ht 

au C.E.I.C. ou dan* un C.M.Q. Woo6 avon* oyvtznda panJLeA de, de,ux anh d'attzntz. 

Il ej>t poù&ÂJble, auA6<L de, t/iavallZe.n. deJ> mé.cœvUmeJ> qui pe.mzttznt Vaju6tme,nt 

apnJLh une, eJi/ie,un d'onÂzyvtatlon. 

Ce que, nous &ouhaÂJjonA davantage, c'aAt que, la pkiloAopkle, de, l'Edu

cation au Quzbzc hoÀX stimulante, e,t peA.me.tte, à l'Individu de, cAolne, à 6a ghan

de, capacité, d' appie,ndM.t a^ln que. leM ge,nh volant le.uA pohhXbULUJi de, changzn. Izu/i 

ohÀJintatJLon oX de, pou&AeA. pluà loin Izute apph.e.nta>&ageJ> queJUqu'W> àoÀjint. 

UOUA tAJXvaWLjonh ave,c dej> jeunes adulte* qui avaient peÂne, à. obtzYÙJi lejt> note* 

de. paz>i>agz dan& le* pKJoghjavme* tâgulleAA, II* ont é t é &ouve.nt conAldOiê* corme, 

moins lnteJ£llge.nt6. Voufitant plu*ÀJLuh* d'zntnn eux n.e.p>ie.nne,nt en hXx moi* 

dzux ou txol* annie* de, scola/uité, eX dzvlznnent compéXltlis avzc de.* jeune* de. 

étcondaiAe, cinq commercial. Le.uA faculté, d'appiendhji a-t-eJULe, augme,ntze, avec 

le.uA absence, de. l'é.cole. nzguUuihiL pendant au moin* un an? 
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thème,: Reconnaissance, de. V' e,xpêAie,nce, e.t 

?n.oble\mes 

Quand Ve.xpeAie.nce, n'est pas reconnue., quand de. nombh&ux ph.é.oJLables 

plus ou moins consistants sont à K.e.ioJjvL, pLvJsX.e.uA& adultes ont VûmphnàbÀjon de. 

/LeXouànzti à V a/uilèM.. Quand la motivation ne. icuUt poô de. doute. e.t que, le. d<u>Vi 

.de. KJiuA&ÂJi eJit i.ndé.nJuable,, tout devhaÀX ët/iz rniA en oe.u\jhJL pouh. aiduh. e,t zncou

un ptioceJ>6uA de, changement, /léAultat de. tout 

Solutions 

La duLhi&i&nae. danh VappA2,ntu>Aage. chez noh pantlcX.pantÂ Ité huh.pnznd 

eux-mmeA. Elle, WUA ^aXX CAJOÎAZ que. Vexp&OjLnce, a be,aixcûup de, place, don* tout 

le, déAoulemznt du &y&t$me. d1 acquisition de,A connaÀA&ayiceA. Aaà-ô-c choyonh-Yioub 

que. ce.fttalns pné.alableA ne, Aont paè né,ceA&aVime,nt obligatoVuL* partout zt poux 

tous. kxÂhX, souhaitons-nous des é.quivale,nces pouK V zxpVùJince, comme, dzs appnen

tissages de. stage.. Aussi, espVwns-nous plus de, poids poux VzxpVûjince, dans 

le. pxoczssus d'admission à tous les pswgiamme.s eX couns o^eAts. 

Nous demandons que. soit étudié, pan VéJbat un système. d%apprentissage.. 
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QuatAlè.me thème,: Contenu des programmes 

Problèmes 

Hous apprenons que, certains cours ayant te même, contenu sont dispensés 

à des niveaux dl&Aérents et ne donnent pas droit à ta même reconnaissance. Nous 

croyons que certains contenue de formation devwiÀJint etAe envisagé* qui touche

raient le monde du t/iavall e,t le, monde de la vie en généAat, ce, que, le 

en place semble, avoVi négligé. 

Sotution* 

Nood voûtons qu'une, planification régionale, ou tocate. étabtti>&e.clai

rement IZA niveaux e£ concentre VêneAgle. AUA. ta réponse, aux besoin* ptutdt qu'aux 

tâgleA du &y&t£me,. Woo6 huggéxona que, pùu de, iormation 6olt proposée, en 

tlonh humaine* et en apprentibboge, de, blun et mieux vivre, dam> tout le, 

régutiex. pour une, meilleure, préparation à la vie. Et comme nou& croyons que, 

toute, expérience d*apprentissage est transférable en termes de connaissances, 

nous souhaitons une meilleure collaboration entre le système de V éducation et 

VIndustrie pour augmenter V apprentissage en milieu de travail de sorte que 

l'enseignement tienne compte de la réalité du monde du travail et de ta vin en 

général. 
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Cinquième, thème,: Andiagog-te. 

\kalgnz Iz nombiz gtiandu>Aant dz* apprumantù adult&A, II n1 y a pa* en

cone. de, potctlque. tâtlld conazAnant VaduZtz dan6 notnz àyAtème, KzgvJUuin., On ne 

écUX pcu> ce Qa'xX çj>t viaÀJ7ie.nt. On lui h&pztsL souvent puJvimznt oX AÂmplmcnt 

JLQJ> CJOLLAA du pnaghamma tâguJUjin. On tlznd t/its ptu compte, de Aon expéxle.ncJL. 

Et XZ QJ>t à. la mma/ique. dz V eyu>2À,gnzme,nt hsLgu&ÀJLh.. 

Solution* Augg&Lé.eJ> 

Uouh voulons que, i>olt zncouAagCt la hSLokvtoke, e t àtmutfz V 

de, m&tkodeJ> ^ptoÀ.aleM dans la honmatLon deM adultes. POU/L que. le 

eA CJOUAA zt autn&A {o>moJULon& hoÀjint en contact avec le, mJUUz,u de 

de. l'adulte., tUje.me.nt. compte, de. &a dÀJbponXbÂJLLtz patàJLcuJUÂAe, e.t de. 6on expé

nÀencz dont it iaadKait HJL\)aloKa>e)i le. pa/itage.. 

Noua Aouhalton* que, Ve.n6eA.gnzme.nt aux adultes dzviunnz izncontnjz& 

dz pa/itagz d%zxpzKÂJLnczb où deJ> génztialÀAtzA pzuvznt aidJin. à cz que. la connaiA

hanez nz ponte. pat> toujouJU dz la m&nz houx.cz. Von oublÀe. souvent don* une, 

claàéz d'adultes que. Iz p>u>iz6AzuA z&t quzlque, IOÂA Iz moin* zxp&Umzntz. 
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thème.: Echange. de* *eA\)ict* 

Pn.oble.meM 

Nou* cnoyon* que, V auto-^nance.mznt amè.ne. lt* *eAv^cceM à; V arnacheA 

la ctie.ntèJLe. plutôt qu'à. 6e. la &U>thÀ.bueJi. On oublie, que. l'échange, de* *e.n.

utce6 empêcherait le* ded.oublme.nt6 et dÀminuerait de. beaucoup lejs coût*. La 

*erait 

Solution* *uggéréeM 

Nous pnjopo*on* une, ce.ntraùisation de. VinfioAnatlon zt une. collabora

tion poux V utili&ation de, tout ce qui 4e iait de, man.gA.nal poux hzpondnn aux 

beJ>o<Ln6 du "dnop-out" du. JuzgulÂjeJi. Woaô poutovionA pnendsie. notne, cJUjantèle. ci 

même. le. ba66in deJ> non-batUhaUU du &yi>t$me. hcolxtixe. Ké.gulÀJLK.Nous ej>p&wn6 

le.uK donnex le, goût d'un Aztoux aux éXude,* et long teAmz datu une. peju>pe.cjtive. 

d'éducation continue,. 

NOUA e^éayon* de. mzWie. en application noh huggeMtwnh et pAX)£lton6 

déjà de. cztXe, po&bibÀJLlté. Nous avons LnhcKÀJtJS de,puLs lejs deux deJwÂJi>is gnoupeJi, 

no6 participants au cou/u de. finançais écruX de. VUniveJisZté de. Wontxzal, C.A.F.E. 

kctueZlement, de,ux COUHJS de, langue, seconde, en ^hançaJU et en anglais &ont o££eJcts 

à ceux de no& panticipantM qui \)e,ule.nt en psw£iteJi, pan, la CE.CM. dan* no* 

locaux dzux 6oVu semaine.. Le. C E . I . C participe, pan. VinteJunédiaVie. de. l'un 

de. *ejs con*eAJUizn* à VonMintation de, notne, gnjoupe, à onÂ.e.ntations muttiplejs. 

Nous avon* *ouve.nt {ait appeZ à l'oAganlsatÂon F.A.l/.I.C pour dz* njmcontxeM 

d'Zn{onmation [consommation, &e.xuatité, dhoXXJS] ave,c no* participant*. Le. *up

ponX de £'en#iepA/C6e pnÀvée. nous ejst déjà, acquis pan. la po**ÀbXXÀXé deJ> *tage.*f 

la collabonjation dejs agents du peJihonnel e,t autne* employé* pour la. pné-panation 

à la ne.ckejiche. d'emploi, à la *upeJi\JÀJSJLon dejs *tage* e£ à l'embauche, de. ce.* 

jzune*. Nous pouvon* même. panXidpeA a ce.nX.aine* *e**ton* dfe,ntnjaZnment onganXMéeJS 
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c/iez IQJ> mmbàZA du 

Beaucoup de K.<u>ho\M.cJib poiwuiiQ.Yi£-&tn.&> 

KJOJLZYit à beaucoup plu& de gêna tout tn co&tant beaucoup moi.n5 choji 

utiZiicuUon doJ> mu>iiOvJic.Qjb phy6-lquuiA oX (nmUnej> déjà en place,. 
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Septième, thème.: 

Vsioblzmz 

La gfiandz dl dz ce qui Z6t &ait qu}unz bonnz paAtiz du 

<Lnapznçuz 

SoÙJutLonA 

NOUA AoukaùtoyiA phxA d'unltz zvutnz Iz6 dlHzAznt6 WlnJj>t$AZi>, un pùn> 

gnand ziioftt pouA ^aViz connat&iz ce qui. zxÂAtz dzjà avzc un mzÂJULzuJi Qjovitxdtz 

maU> pas phn> dz papznabAZA. 

UouA vouZoYib quz ta io^unatlon en ÀndwbVilz holX iavonÀAzz, aixgmzwtzz, 

oKQOYiUiZZ zt houtzmiz paK tz gouvzsinzmzyit. UouA AouhaitonA qu'zttz tiz&tz cz

pzndavit VLbhJL dz &on pfwpKz coyvtAdlz dz qwoJLltz zt dz COYVLZYU dz pwgtuumz. 

Comz nouÂ z&pznjonA qaz la paxtlz man.g<Lnalz dzjà zn p&acz con&eAvz -6a pn.opn.z 

auXonomlz zt nz hz volt paj>tuzz pan. la bu/izauc/iatiz. Woa6 cnayonA que. ce 

hzhjoJjt unz ZHÂJZUK dz vouZoVi Iz6 Kzaxpznzn. zt zn fcaViz un auth.z &y&tèmz. Noms 

pzn&ont> qu?il bznjoJUt adapté, d'y domzn. un àuppotâ. 
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HuutLèmz thzmz'- formation vià-à-viA Iz mandai du travail. 

Vnoblzmz* 

Noaô conbtaton* quz la tKanbLtion znthz Iz* dzux mondz* dz V zcolz zt 

du maAchz du t/iavailf z*t Vit& dXikloÀZz. V'unz pont, Iz mondz dz V zcolz phnduuUt 

un gtiand nombnz dz "dA.op-ou£", no&iz cJtlzntzlz zn vXjzvit zt nouA ne pouvons zn 

acczptun. pluu> dz un 6uA &<Lx. VxauAxz paKt, la pizpa/iatLon au mondz du t/vavail 

Z6t hou\)znt Lnadzquatz zt phûduÂX châmzuAAzt ptLZAtatcUAZA dz 

Solutions 

Woo6 AoukaltonA pluu, dz phJognammzA commz Iz notAz. Mo-cn6 long* zt 

attaché* à V zxpznlzncz, au phoghjmmzi> o^Kznt un moyzn teAmz. NOUA voulons 

voJJi augmzntzii Iz KappohJt^onmatÂjon/mondz du thnvaiJL zt pan. Iz iait m&nz la 

cMation dz mzcavUAmz dz nzconnau>Aancz dz Vzx.pznA.zncz, 

En^tn noua choyonb qu'ÂJi zht tzmpb qu1 unz ztudz &znXzu&z hoXJt zntïiz

phÀj>z du bybtànz bcolaViz nzgulizn poun. txouvzK Iz malaZsz qui fiait quz nou& 

K.ztnjouvon& avzc un i>L haut taux d1 abandon* zt un tzl nombiz dz jzunzà qui anxi

vznt dz^abuhzb zt avzc unz zdacation à fiX,nXx zntnz dix-huit zt vÂ,ngt-<Unq an6 

dan* V un dzh plu6 haut taux dz chômagz au Canada, 
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CONCLUSION


Uatiinzllement beaucoup de* lacune* du 6ij6tme. actaeJL viennent d'un 

abandon de* nsi6pon6ablllté* que. tau* doivent pantageA, ReJtattvejne,nt jeune., 

Véducation de* adulte* a pnobablement dépa*6é *e* V4*é.e* de, dépant beaucoup 

tiiop iapLdeme.nt. Le* une n'ont pa* tu le, temph de. 6'aju6teA et le* aut/ieM ont 

Aub*,. Le,£>lle.nce. de, la. maAAz devant le, malaise, n'a pat, plub aidé, que, Vobtenez 

de, politique, globale.. AUAAI no&ie, groupe, cJiott-JJi que, c'eMt veJti> ce, gzn/ie,< de, 

ùolutton qu'ÂJL {aut 6e, touAneA: la phÀÂe, en ckange. de. 6a h.eApon6abWLtz 

pan, tou6 leM ÀxnpllquéA dan6 ce, gnand 6y6tème,. 

Mou6pnapo6OYi6 donc la colZabonation de, toute* le* instance* au IL 

du la confanontatÀJon. Hou6 avon* 6ouve,nt eu à 6ubVi le* contnzcoup6 de, cette, 

de.uxième.. Que, le* gouveAneme.nt6, le* lndu6tnJ,e,6, le* 6yndicat6, le* ionmateuA* 

et la 6tnu.ctwie, e,n place, du 6y6tème. 6'uvU*62nt dan* un dé*Xx pno£ond de, cn,feA 

un mode, d'éducation qui tiznne, compte, au*6l de* be*oln* de, VjjidivZdu. en même, 

tmp6 qu'il* volant à. la 6ati*faction de, leuJi* be*oZn6 pnopniL6. Kin&l le. pn,<i

mieJi lntén,e**t du 6y6te\me,t Vappn.enantt ne, 6e, 6e,ntina pa* déZaX*6z et vejwa 6on 

de,voln de. ialne, en{ln lui-même, queJLque, cko6z poun. lui. 
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Annexe 7


SOCIETES MEMBRES DU CONSORTIUM


Aluminium du Canada, Ltée


Banque de Montréal


La Banque d'Epargne de la Cité et du District de Montréal


Banque Nationale du Canada


La Banque Royale du Canada


Bell Canada


Bombardier Inc.


La Brasserie Molson du Québec Limitée


CALA H.R.C. Limitée


Canadair Limitée


Canadien Pacifique Limitée


Canron Inc.


Celanese Canada Inc.


C-I-L Inc.


Ciments Canada Lafarge Ltée


Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada


Compagnie Trust Royal


Consolidated-Bathurst Inc.


Crédit Foncier


Culinar Inc.


Du Pont Canada Inc.


Edper Investments Ltd


La Fédération de Québec des Caisses Populaires Desjardins


La Fondation Harold Crabtree


Le Groupe C-S-L Inc.


Gulf Canada Limitée


Imasco Limitée


Joseph E. Seagram et Fils, Limitée


Les Minoteries Ogilvie Ltée


Steinberg Inc.


Sun Life du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie



