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Rapport du conseil d’administration 2011-2012 

 

L’année dernière, je précisais au début de mon rapport qu’il s’agissait bien plus du rapport des 
membres du Conseil d’administration, que du rapport de la présidente. Cette année, je désire 
encore parler en ces termes, car c’est grâce à la contribution de toutes et tous que nous avons, 
encore une fois, fait des progrès vers nos objectifs de mobiliser nos partenaires autour d’un projet de 
société qui vise à améliorer les niveaux d’alphabétisme et des compétences des adultes 
francophones du Canada. 

Les membres du conseil d’administration ont participé activement et contribué sans relâche à l’atteinte 
des objectifs, que ce soit par leur participation aux réunions du conseil d’administration, à des sous-
comités, ou par des suivis et interventions dans chacune de leurs provinces et territoires respectifs. 
Nous sommes aussi reconnaissants à nos organismes-membres qui font un travail semblable eux 
aussi. 

Je souhaite remercier les membres du conseil immédiatement:  

Isabelle Salesse, vice-présidente 
Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut 

Michel C. Belliveau, secrétaire 
démissionnaire en décembre 2011, a été remplacé par Samia Awad 
Nouveau-Brunswick 

Rock Brisson, trésorier et porte-parole du Réseau permanent des personnes apprenantes 
Réseau permanent des personnes apprenantes 

Chantal Hamond, administratrice 
démissionnaire à l'automne 2011, a été remplacée par Rita Denis 
Manitoba et Saskatchewan 

Giselle Boisvert, administratrice 
Québec 

Victorin Boudreau, administrateur 
Réseau permanent des personnes apprenantes 

Louise Joly, administratrice 
démissionnaire en décembre 2011, a été remplacée par Yvon Laberge 
Alberta et Colombie-Britannique 

Suzanne Benoit, administratrice 
Ontario 

Encore une fois UN GROS MERCI!
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La place que nous occupons dans l'espace public canadien a été au centre des réflexions des 
membres du conseil d'administration en 2011-2012 et a grandement teinté l'ordre du jour politique et 
les débats au sein de l'organisme.  

Au-delà de notre configuration juridique, comme l'ensemble des partenaires communautaires et 
institutionnels au Canada, nous avons subi les soubresauts des réorientations politiques actuelles en 
matière de développement de l'alphabétisme et des compétences : 

• une réflexion sur la définition des fonctions de base, des orientations prioritaires d'un réseau 
d'alphabétisation et de compétences financé par le gouvernement fédéral; 

• une réflexion sur la clientèle visée: les personnes apprenantes de niveaux 1, 2 ou 3? 
• le rôle du gouvernement fédéral; 
• les transferts fédéraux et les stratégies provinciales : impacts sur les services et les 

programmes offerts aux adultes francophones en matière d'employabilité; 
• la formation à l'emploi, la formation en milieu de travail, etc.  

 

Voilà quelques-uns des sujets complexes qui ont marqué la vie des membres du conseil 
d'administration en 2011-2012. 

Cet environnement « en mouvance », instable et incertain, nous a obligés à revoir et à analyser 
différemment et concrètement nos orientations stratégiques et nos actions dans le cadre de la mise en 
œuvre de notre nouvelle gouvernance. 

Il nous reste beaucoup à faire. Cependant, le conseil d'administration a la conviction que l'organisme 
a pris les bonnes décisions au cours des dernières années. Des décisions difficiles, certes, mais qui, 
aujourd'hui, contribuent à un positionnement renforcé et stratégique au niveau pancanadien.  

Le conseil d'administration a clairement saisi les enjeux, en particulier celui de faire comprendre les 
« besoins différenciés » des adultes francophones, et notre rôle central dans ce processus. 

Le conseil d'administration du RESDAC a recentré son action. Il a placé le soutien aux réseaux 
provinciaux et territoriaux au cœur de la stratégie de l'organisme, car c'est là que se trouvent les 
réponses (financement, formation des ressources humaines, reconnaissance des acquis, etc.) aux 
besoins des adultes francophones des niveaux 1 et 2. 

Le conseil d'administration du RESDAC a tenu, entre juin 2011 et mai 2012 sept réunions dont deux 
par conférence téléphonique. 

Une année fertile qui a vu la FCAF devenir le RESDAC, nos statuts et règlements approuvés les 
ministères concernés et finalement, nous aurons droit un peu plus tard à la conclusion de notre 
nouveau processus de mise en candidature et d’élection au sein de notre organisation. 
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Cette année nous a également « obligés » à mieux cerner les enjeux reliés au financement de notre 
mandat. Il est clair pour le conseil d’administration que la situation est critique en cette matière et qu’il 
faudra au cours de la prochaine année identifier des solutions novatrices et profitables pour 
l’organisation et surtout, les appliquer. La force et la solidité de notre réseau seront sollicitées; il faut 
aborder les questions du financement et du développement de nos réseaux avec convictions et 
ouvertures. Il faut revoir en profondeur nos approches; il faut aller plus loin dans l’intégration de nos 
services et surtout de nos partenariats. Le financement est un défi qui frappe à nos portes; à nous de 
savoir répondre et d’ouvrir les bonnes!  

Je termine ce rapport en remerciant tout le personnel du RESDAC, mes collègues du Conseil 
d’administration, et vous tous, partenaires et collaborateurs, de vos contributions à l’avancement des 
démarches vers une société pleinement alphabétisée. 

Je vous invite à lire le rapport annuel 2011-2012 et surtout à visiter notre portail virtuel qui est 
entièrement consacré au rapport annuel avec de nombreux hyperliens qui vous permettent 
d’approfondir chacune des thématiques présentées. 

Je suis fière et heureuse d'avoir contribuée et assumée la présidence d'une organisation si dynamique 
qui a réussi un virage fondamental de ses structures de gouvernance et de sa vision, et ce, dans le 
respect le plus absolu de ses valeurs et des ses membres. Je quitte mes fonctions, honnêtement, 
avec le sentiment du devoir accompli! Merci! 

 

 

 
Colette Arsenault 
Présidente du Conseil, 2011-2012 
Au nom du conseil d’administration 


