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Michaëlle Jean : « Vous êtes  

un géant, Monsieur Brisson! »

Rock Brisson a appris à lire à 50 ans. Aujourd’hui,  

il encourage les jeunes à terminer leurs études. Page 8

Jean Tondreau et Janice Gauvin ont perdu leur emploi : ce n’est pas facile de se trouver un emploi quand on ne sait pas lire. Pages 4 et 5

Quand Jacqueline 
Socquer décide 

d’apprendre à lire, 
elle décide de le 

faire en français.  
Page 7
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Contribution  
des lecteurs 
Les membres du Réseau  
des personnes apprenantes 
invitent tous les lecteurs et 
lectrices de Mosaïque à leur 
faire part de leur témoignage 
et de leurs commentaires.

Semaine 
internationale des 
apprenants adultes 

– du 3 au 9 mars 2008

Chaque année, on célèbre la Semaine 
internationale des apprenants adultes un peu 
partout dans le monde. Cette semaine spéciale 
veut mettre en valeur les efforts des adultes 
qui prennent l’initiative d’apprendre des 
choses nouvelles.  Par exemple :

• s’inscrire à un programme ou à un cours 
du soir;

• consulter un livre ou un programme 
informatique pour apprendre une nouvelle 
technique, que ce soit pour mieux faire son 
travail ou pour améliorer sa vie;

• visiter une exposition dans un musée;

• faire partie d’un club de loisirs pour 
apprendre, par exemple, la photographie, 
l’art de fabriquer une courtepointe, l’art 
de travailler le bois…

Les Canadiens adultes participent beaucoup 
moins que les Américains ou les Britanniques, 
ou même que les Scandinaves, à des activités 
d’apprentissage pour adultes. Cette situation 
inquiète des dirigeants du milieu des affaires 
et de la politique. Le Canada a besoin de 
travailleurs qualifiés. Pour maintenir un niveau 
élevé de qualification, il faut participer à des 
activités d’apprentissage tout au long de la vie.

Au Canada, on a célébré la Semaine des 
apprenants adultes au mois de septembre.  
Mais cette année, on a changé la date;  
c’est du 3 au 9 mars qu’on souligne les 
accomplissements des adultes en 2008.

C’est la Commission canadienne pour 
l’UneSCo qui coordonne les activités de cette 
semaine. en 2008, on fête le 60e anniversaire 

de la Déclaration universelle des droits de  
la personne. Pour souligner cet anniversaire, 
la Commission canadienne pour l’UneSCo 
a décidé de mettre l’accent sur les liens qui 
existent entre l’apprentissage à l’âge adulte  
et le bien-être de nos communautés.

La Commission canadienne pour l’UneSCo 
pourra compter sur l’appui financier du  
ministère canadien des Ressources humaines 
et du Développement social pour 
mener cette campagne de promotion de 
l’apprentissage à l’âge adulte. n

Semaine québécoise des 
adultes en formation
Au Québec, c’est l’Institut de 
coopération pour l’éducation 
des adultes qui anime la Semaine 
québécoise des adultes en formation. 

Cette année, celle-ci se dérou-
lera du 29 mars au 4 avril, 
sous le thème « Apprendre, ça 
vaut le coup! ». on veut mettre en 

évidence les nombreuses relations entre 
apprentissage et emploi. Les personnes 
qui veulent plus de renseignements sur 
cette semaine peuvent consulter le site 
Internet suivant : http://www.semaine.
icea.qc.ca/fr/index.htm. n

Pour communiquer 
avec nous :
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Prenez mon cas, par exemple : 
je n’ai pas eu la chance d’appren-
dre à lire ni à écrire quand j’étais 
petite. Je l’ai caché toute ma vie à 
mes enfants.

Quand mon fils est parti de la mai-
son, il m’a laissé son ordinateur. 
on se parlait souvent au téléphone. 
Un jour, il m’a dit : pourquoi tu ne 
te sers pas de mon ordinateur pour 
m’écrire.  Ça coûterait moins cher 
que les interurbains.

Je me suis donc inscrite à un cours 
d’ordinateur pas loin de chez moi. 
L’animatrice du cours a vite com-
pris qu’il fallait que j’apprenne 
d’abord à écrire. elle m’a soutenue 
et m’a encouragée à m’inscrire à 
un centre d’alphabétisation.

Apprendre  

tout au long de la vie…

Il n’y a pas d’âge pour apprendre 

par Françoise Cadieux

Photo : Jean-Marc Lapointe

Françoise Cadieux en compagnie de 

Monsieur Royal Galipeau, vice-président 

des comités pléniers de la Chambre des 

communes et député d’Ottawa-Orléans.  

Françoise Cadieux est vice-présidente du 

conseil d’administration de la Fédération 

canadienne pour l’alphabétisation en 

français.  

Je ne suis pas la seule à 

avoir appris à lire et à 

écrire tard dans la vie. 

Dans ce numéro du 

bulletin Mosaïque, vous 

allez trouver des exemples 

de personnes qui se sont 

prises en main pour 

apprendre de nouvelles 

choses. 

Aujourd’hui, je donne des dictées 
à des enfants dans des écoles pri-
maires et j’aide de petites voisines à 
faire leurs devoirs. Je représente les 
personnes apprenantes au conseil 
d’administration de la Fédération 
canadienne pour l’alphabétisation 
en français. Je voyage partout au 
Canada et je rencontre des person-
nes qui, comme moi, ont décidé 
d’apprendre à lire et à écrire ou 
d’améliorer leurs habiletés en lec-
ture. J’ai même lu des discours 
devant des politiciens.

est-ce que vous connaissez des 
personnes qui ont de la difficulté à 
lire? Ce n’est pas facile de prendre 
la décision d’apprendre à lire. Je 
le sais! Ça prend du courage et de 
la détermination. Mais dites-leur 
qu’on peut le faire à n’importe quel 
moment donné de la vie. n



Quand la compagnie Inglis a fermé ses portes au 
printemps de 2004, à Montmagny, Jean Tondreau 
gagnait 17,85 $ l’heure, ou environ 41 000 $ par année, 
après 30 ans de service. Aujourd’hui, il réussit tout  
juste à joindre les deux bouts avec un salaire de 
8,16 $ l’heure.

Jean Tondreau a essayé de se trouver un 
nouvel emploi. « Les entreprises ne me 
répondent même pas. Je ne possède pas 
de diplôme de cinquième secondaire. 
Je n’ai pas d’instruction. elles me 
rejettent du revers de la main. À la 
longue, ça démoralise. », confie-t-il.

Monsieur Tondreau est un homme 
fier. Mais la vie n’est pas facile pour 
ce travailleur de 55 ans. Il ne reste 
plus rien de la prime de séparation, le 
chômage est terminé et il ne veut pas 
entendre parler de bien-être social. Il 
dit que ses parents lui ont toujours 
enseigné qu’il fallait travailler 
pour obtenir de l’argent.

Jean Tondreau est né et a grandi à Montmagny. 
en 1990, il y a construit sa résidence avec l’aide d’un 
menuisier. « J’ai monté la charpente, installé le système 
électrique, plâtré et peint les murs. Aujourd’hui, pour 
pouvoir bénéficier du bien-être social, il faudrait que  
je la vende et que j’écoule l’argent. Ce n’est pas juste.  
Il s’agit des efforts de toute une vie », déplore-t-il.

Pendant longtemps, il a survécu grâce à de petits 
boulots. Mais, depuis cinq mois, il travaille à temps 
plein dans une petite entreprise de Montmagny comme 
homme à tout faire, au salaire de 8,16 $ l’heure. Il 
explique : « Ça me permet de vivre, de demeurer chez 
moi et de payer mes taxes de 4 000 $. À mon âge et avec 
mon peu d’instruction, je ne vais pas commencer à 
jouer à la sauterelle, à sauter d’une place à l’autre. Je n’ai 
pas le choix. J’aimerais avoir davantage, mais je vais me 
contenter de ce qu’on me donne actuellement. »

Depuis 2004, M. Tondreau apprend à lire et à écrire.  
Il fait partie d’un groupe d’alphabétisation, mais il sait 
qu’il n’aura jamais de diplôme : Il se sent rejeté : « Je 

comprends qu’on exige la cinquième 
année du secondaire de nos jours 

parce que tous les jeunes 
fréquentent l’école. Mais 
on devrait tenir compte 
des gens comme moi qui 
n’ont pu y aller. Notre 
expérience devrait entrer 
en ligne de compte. on 
ne peut même pas obtenir 
une carte pour pratiquer un 
métier parce qu’il faut avoir 

fini le secondaire, alors qu’on 
possède toutes les compétences 

pour le faire. Ce n’est pas juste. » n

Pas facile  
de trouver 
un emploi
par Michel Chassé

Michel Chassé est 
journaliste à L’Oie blanche 
(Montmagny, Québec).
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Jean Tondreau améliore ses compétences 
en lecture dans un groupe d’alphabétisa-
tion de Montmagny. Il sait qu’il n’aura 
pas de diplôme. Il voudrait qu’on tienne 
compte de son expérience de travail.
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Gérard Lessard est 
journaliste au Moniteur 
Acadien (Shédiac, 
nouveau-Brunswick).

par Gérard Lessard

Janice Gauvin a décidé de 
retourner aux études après 
avoir perdu l’emploi qu’elle 
avait depuis sept ans, car, selon 
elle, c’est très pénible de se 
trouver un emploi sans avoir 
d’instruction. 

elle a commencé ses cours d’al-
phabétisation en octobre 2006 
au Centre communautaire 
d’apprentissage pour adultes de 
Dieppe, au nouveau-Brunswick. 
elle a complété les niveaux six 
et sept en six mois. elle a reçu 
des félicitations de tous les 
intervenants, et en particulier 
de son enseignante, Jeannine 
Parent.

Madame Gauvin dit que la vie 
n’a pas été facile pour elle et sa 
famille. Aujourd’hui, elle peut 
rêver à une vie meilleure. 

2

Janice Gauvin a écrit un texte pour 
décrire les défis qu’elle a dû relever pour 
améliorer ses compétences en lecture et 
en écriture. Son texte lui a valu le Prix 
de la francophonie en alphabétisation 
(région de l’Atlantique) en 2007. elle 
a eu l’occasion de lire son texte devant 
l’écrivaine bien connue Arlette Cousture.

 Le Prix de la francophonie en alpha-
bétisation est décerné par l’Association 
canadienne d’éducation de langue fran-
çaise (ACeLF) et la Fédération cana-
dienne pour l’alphabétisation en français 
(FCAF). Il vise à souligner les efforts de 
quatre adultes qui ont amélioré leur vie 
grâce à l’alphabétisation.

En 2007 également, Mme Gauvin s’est 
classée parmi les finalistes pour un prix 
de Postes Canada.

Janice Gauvin rêve à une vie meilleure

« J’ai beaucoup plus confiance en moi et c’est cela qui va nourrir mon 

souffle. Et, à chaque matin, j’ai un but et je termine ma belle journée 

en prenant une grande marche. »

Janice Gauvin (extrait du texte qui lui a valu le Prix de la francophonie en alphabétisation pour la région de l’Atlantique en 2007)

Fernande Paulin, membre gouver-
neur de l’Association canadienne 
d’éducation de langue française,  
Janice Gauvin, récipiendaire du Prix 
de la francophonie en alphabétisation 
et Michel Belliveau, vice-président de 
la FANB.

Les francophones qui éprouvent de 
sérieuses difficultés à se trouver et à gar-
der un emploi en raison de leur faible 
niveau d’alphabétisation sont nombreux, 
selon Michel C. Belliveau,  vice-président 
de la Fédération d’alphabétisation du 
nouveau-Brunswick (FAnB). 

Monsieur Belliveau a félicité Madame 
Gauvin pour sa réussite : « Le fait d’avoir 
le courage de surmonter ces obstacles  
est un accomplissement qui mérite d’être 
souligné. » Il rappelle d’ailleurs aux  
personnes qui ont besoin d’apprendre  
à lire et à écrire de ne pas hésiter à  
s’inscrire aux ateliers offerts dans diffé-
rentes localités. n



Saviez-vous que…
On peut perdre ses 
habiletés en lecture 
avec le temps?

Si on ne lit pas, on peut 
perdre ses habiletés en 
lecture. Ce n’est pas parce 
qu’on a appris à lire à l’école 
qu’on sait lire toujours. Une 
personne qui ne lit pas sur 
une base régulière va perdre 
sa capacité de lire avec le 
temps.

Prenons, par exemple,  
une personne qui a fini ses 
études secondaires avec de 
bons résultats scolaires. Si, 
à partir de ce moment-là, 
elle cesse de lire des livres, 
des journaux ou des revues, 
elle finira par lire comme un 
enfant de fin du primaire ou 
de début du secondaire dans 
vingt ou trente ans. elle ne 
sera plus bonne en lecture.

Des spécialistes de Statistique 
Canada ont fait deux 
enquêtes sur les capacités 
de lecture des adultes au 
Canada depuis vingt ans. 
Ils ont comparé les résultats 
de personnes qui avaient de 
25 à 35 ans en 1994 à ceux 
de personnes qui avaient de 
35 à 45 ans en 2003. Il s’agit 
donc de personnes du même 
groupe d’âge qui ont vieilli 
de dix ans. Ils ont constaté 
que les personnes qui lisaient 
très peu avaient obtenu de 
moins bons résultats.

Les habiletés intellec-
tuelles, c’est comme les 
muscles : il faut les utiliser 
régulièrement pour les gar-
der en forme. 
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Chaque année, l’auteur-compositeur-interprète Daniel Lavoie 
attend les lettres des personnes qui apprennent à lire et à écrire.  
À l’automne dernier, Monsieur Lavoie  a invité les personnes 
apprenantes à lui raconter leur meilleur souvenir.  La Fédération 

canadienne pour l’alphabétisation en français publiera toutes les lettres que Daniel 
Lavoie a reçues dans un recueil : Le Printemps des lettres 2008.  Ce recueil paraîtra 
dans quelques semaines, vers la fin du mois de mai.  Voici quelques lettres qui  
seront publiées dans ce livre.

Le Printemps 
des lettres 2008

Padoue, le 10 décembre 2007

Monsieur Daniel Lavoie,

Je me souviens quand j’avais entre 9 et 10 ans, je faisais bien des choses avec 

maman.  on brodait, on taillait des guenilles et on cousait les petits bouts ensemble.

Un soir, maman et moi on repassait du linge.  elle, sur une planche et moi à l’autre 

bout de la table sur un grand drap plié plusieurs fois.  J’avais un petit fer à repasser 

avec une débarbouillette autour de la poignée en fer pour ne pas brûler mes petits 

doigts.  Je repassais tous les petits morceaux et elle, les grands.

en 1957, nous avons eu l’électricité pour les ampoules seulement.  D’année en 

année, ma place au repassage, je ne voulais pas la changer, même pas avec ma grand-

mère Sergerie qui arrivait chez nous à l’improviste et la voulait.  Moi, je ne voulais 

pas.  Ma plus grande joie, c’était de repasser et j’adore encore cela aujourd’hui.

Jeannine Deschênes

Formation Clef Mitis neigette,  

Rimouski, Québec

À paraître

Saint-Pierre-Jolys, le 5 décembre 2007

Cher Daniel Lavoie,

Quand j’étais petite, mes parents 

nous amenaient à la plage à « Falcon 

Lake ».  Toute ma famille y allait : 

mes frères et sœurs et aussi la 

parenté !  on jouait au volley-ball et, 

le soir, on avait un feu de camp. on 

avait beaucoup de plaisir !  Pendant 

que mes parents jouaient aux car-

tes, nous mangions des guimauves 

sur le feu et des croustilles.  nous 

jasions ensemble toute la soirée.

Rosa Clément

Saint-Pierre-Jolys, Manitoba

Saint-Antoine-de-Kent , le 17 décembre 2007
Quand j’étais jeune, j’aimais un tel garçon 
du village.  Un soir j’ai emprunté une 
vieille paire de patins et je suis allé patiner.  
Quelle belle surprise!  Celui que j’aimais 
secrètement était en train de patiner lui 
aussi.  Ce fut comme un rêve quand il me 
demanda de patiner avec lui!Après plusieurs tours de glace, on s’est 

assis sur un banc au bord de la glace.  Il 
commençait à faire noir.  À ce moment-
là, il n’y avait pas de lumières dans mon 
village, à Saint-Damien. C’était mieux 
comme cela, car ma gêne et sa gêne de 
jeune ne paraissaient pas dans la noirceur 
du soir. on parla de différentes choses. 
Quel bonheur!
Yvette Bastarache

Centre d’apprentissage pour adultes,  
Saint-Antoine-de-Kent, nouveau-Brunswick
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Jacqueline Socquer est un 

bel exemple de détermination 

et de persévérance lorsqu’il est 

question d’alphabétisation et de 

formation aux adultes. Cette dame 

a suivi le conseil d’une amie et s’est 

inscrite à des ateliers qui lui ont 

permis de s’alphabétiser. Ce qu’il y 

a de plus impressionnant encore, 

dans le cas de Jacqueline Socquer, 

c’est qu’elle l’a fait en français, une 

langue qu’elle ne maîtrisait plus 

depuis plusieurs années.

Madame Socquer demeure à 

Alexandria, dans l’est ontarien. 

elle n’a pas grandi dans un milieu 

stable. Très jeune, elle a été placée 

en foyer d’accueil dans une famille 

anglophone, où elle a peu à peu 

perdu son français. 

Aujourd’hui âgée de 57 ans, 

Jacqueline Socquer  participe 

depuis cinq ans à des ateliers au 

Centre À la page, à Alexandria.  

elle admet que ce n’est pas toujours 

facile, mais elle y met beaucoup 

d’efforts et elle réussit quand 

même bien. La coordonnatrice du 

Centre À la page, Linda Hamelin, 

en témoigne d’ailleurs : « Dans le 

cas de Jacqueline, elle a eu de la 

difficulté, mais elle a fait beaucoup 

de progrès. elle veut vraiment 

apprendre et elle vient au centre 

tous les jours. »

Au mois de septembre 2007, 
Jacqueline Socquer a gagné 
le Prix de l’alphabétisation de 
Postes Canada, dans la catégorie 
Accomplissement personnel 
(français). On lui a remis un prix 
de 300 $ ainsi qu’un certificat de 
mérite personnalisé et encadré.

Le Prix de l’Accomplissement 
personnel est remis aux adultes 
qui ont fait face à des problèmes 
parce qu’ils avaient de la difficulté 
à lire ou à bien écrire dans l’une 
des deux langues officielles du 
Canada (français ou anglais) et qui 
ont tout fait pour améliorer leurs 
aptitudes en lecture et en écriture, 
et ainsi améliorer leur vie.

   par Danny Joncas 

Danny Joncas est 
journaliste à l’Association 
de la presse francophone 
(APF) à Ottawa.
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Jacqueline Socquer, Madeleine Aubin, 
animatrice, Albert O’Connell, trésorier du conseil 
d’administration, et Linda Hamelin, directrice, 
Centre d’alphabétisation À La P.A.G.E.  Photo : Centre À La P.A.G.E.

La période de mise en candidature 
des Prix de l’alphabétisation 2008 
de Postes Canada commence le 
24 mars et se termine le 23 mai 
2008.  Postes Canada annonce 
les gagnants au début du mois de 
septembre à l’occasion de la Journée 
internationale de l’alphabétisation.  

Si vous connaissez quelqu’un qui 
mériterait d’obtenir ce prix, vous 
pouvez soumettre sa candidature.  

Pour obtenir des renseignements 
sur ce programme, faites-en la 
demande par écrit à :

Prix communautaires de 
l'alphabétisation 2008
2701 promenade Riverside 
Bureau n0020
ottawa on K1A 0B1

Réapprendre sa langue à l’âge adulte

Padoue, le 10 décembre 2007

Monsieur Daniel Lavoie,

Je me souviens quand j’avais entre 9 et 10 ans, je faisais bien des choses avec 

maman.  on brodait, on taillait des guenilles et on cousait les petits bouts ensemble.

Un soir, maman et moi on repassait du linge.  elle, sur une planche et moi à l’autre 

bout de la table sur un grand drap plié plusieurs fois.  J’avais un petit fer à repasser 

avec une débarbouillette autour de la poignée en fer pour ne pas brûler mes petits 

doigts.  Je repassais tous les petits morceaux et elle, les grands.

en 1957, nous avons eu l’électricité pour les ampoules seulement.  D’année en 

année, ma place au repassage, je ne voulais pas la changer, même pas avec ma grand-

mère Sergerie qui arrivait chez nous à l’improviste et la voulait.  Moi, je ne voulais 

pas.  Ma plus grande joie, c’était de repasser et j’adore encore cela aujourd’hui.

Jeannine Deschênes

Formation Clef Mitis neigette,  

Rimouski, Québec
Saint-Antoine-de-Kent , le 17 décembre 2007
Quand j’étais jeune, j’aimais un tel garçon 
du village.  Un soir j’ai emprunté une 
vieille paire de patins et je suis allé patiner.  
Quelle belle surprise!  Celui que j’aimais 
secrètement était en train de patiner lui 
aussi.  Ce fut comme un rêve quand il me 
demanda de patiner avec lui!Après plusieurs tours de glace, on s’est 

assis sur un banc au bord de la glace.  Il 
commençait à faire noir.  À ce moment-
là, il n’y avait pas de lumières dans mon 
village, à Saint-Damien. C’était mieux 
comme cela, car ma gêne et sa gêne de 
jeune ne paraissaient pas dans la noirceur 
du soir. on parla de différentes choses. 
Quel bonheur!
Yvette Bastarache

Centre d’apprentissage pour adultes,  
Saint-Antoine-de-Kent, nouveau-Brunswick



Rock Brisson a décidé d’apprendre 
à lire et à écrire à l’âge de 50 ans. 
Aujourd’hui, il encourage d’autres 
personnes à suivre son exemple et à 
s’inscrire à des cours. Il est devenu 
un modèle pour l’ensemble des 
communautés francophones.

Son succès, il le doit à sa volonté 
et à son désir d’apprendre. Il tente 
désormais de transmettre à sa façon 
le secret de sa réussite aux gens 
qui songent à prendre la décision 

Port payé Postage paid
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40007783

Rock Brisson habite au Yukon depuis 
plusieurs années. Quand il a décidé de 
réapprendre à lire et à écrire, il s’est 
d’abord inscrit à des cours d’alphabéti-
sation en anglais, mais on lui a expliqué 
que ce serait plus facile pour lui de le faire 
dans sa langue maternelle, c’est-à-dire 
en français. on l’a alors dirigé vers les 
Services d’orientation et de formation des 
adultes de l’Association franco-yukonaise.

Rock Brisson est membre du Réseau 
permanent des personnes apprenantes 
de la Fédération canadienne pour 
l’alphabétisation en français.

Il a mérité plusieurs prix en reconnaissance 
de ses efforts et de son engagement dans 
sa communauté : 

2006 − Prix du Conseil de la 
Fédération pour l’alphabétisation

2007 − Prix de Postes Canada, 
catégorie Accomplissement personnel

2007 − Prix de la francophonie 
en alphabétisation de l’Association 
canadienne d’éducation de langue 
française.

C’est la gouverneure générale du Canada, 
Madame Michaëlle Jean, qui a remis le  
Prix de la francophonie en alpha-
bétisation de l’ACELF à Rock Brisson 
lors de son passage au Yukon, au mois de 
juin 2007.

d’améliorer leurs compétences 
en lecture et en écriture.

on l’invite un peu partout 
pour parler de son expérience. 
Par exemple, il y a quelques 
mois, il s’est rendu dans la 
région de Yellowknife, dans les 
Territoires du nord-ouest. Il 
a fait des présentations devant 
des jeunes de l’école française 
Alain-Saint-Cyr. Il leur a parlé 
de l’importance de terminer 
leurs études.

Rock Brisson a aussi fait une 
présentation en anglais à la 
prison juvénile de Yellowknife. 
Il fait savoir qu’il y a beaucoup 
de détenus qui ne savent ni lire 
ni écrire et il y en a autant qui 
veulent apprendre en français 
qu’en anglais. Pour lui, il est 
important de rencontrer les 
jeunes décrocheurs pour les 
motiver à retourner à l’école. 
Il a constaté que les jeunes de 
la prison juvénile étaient très 
curieux de connaître ce qui 
l’avait motivé à apprendre à 
lire et à écrire à 50 ans.

par 

Marie-Hélène Comeau  
et Danny Joncas
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Marie-Hélène Comeau est journaliste à L’Aurore boréale (Whitehorse, 
Yukon) et Danny Joncas est journaliste à l’Association de la presse 
francophone (ottawa).

Un modèle 
pour les jeunes


