
Sarah Stocker : C’est un plaisir pour moi d’accueillir nos panelistes ce matin : Debera
Flynn, longtemps la directrice générale du QUILL Network et maintenant à la retraite. 
Heureusement, elle appuie toujours QUILL et présentera ce matin. Robyn Cook-Ritchie 
présentera aussi ; elle est la directrice générale de Lauback Literacy Ontario et 
gestionnaire du programme en AFB du Grand Erie District School Board. Heather 
Robinet, maintenant la directrice générale de QUILL, nous aidera en tant que 
modératrice de la zone de clavardage. À vous, Debera! 

Debera Flynn : Merci beaucoup, Sarah! Bonjour à tous et toutes. Merci de vous être 
joints à nous en ce beau vendredi matin. Je suis excitée à l’idée de partager avec vous 
ce webinaire intitulé « Ajouter à son arsenal de ressources ». 



Comme vous le savez, la série de webinaires gratuits Pop Up PD pour les formateurs et 
formatrices en AFB a été développée par les réseaux régionaux, les secteurs et les 
organismes de soutien en AFB de la province. Nous voulions appuyer les praticiens et 
praticiennes en offrant des présentations portant sur des sujets qui importent pour eux et 
elles. Nous offrons ces webinaires en anglais tous les ans depuis 2015-15. Par ailleurs, 
la COFA traduit maintenant plusieurs de ces webinaires ainsi que les transcriptions ; 
vous pouvez les retrouver sur le site Web de la COFA, ce que nous apprécions. Toutes 
les présentations, tous les enregistrements, les liens, etc. se trouvent dans le lien de 
cette présentation. Si vous avez des idées de sujets pour un webinaire, vous pouvez 
nous envoyer un courriel en utilisant le lien d’Apprentissage en ligne que vous voyez à 
l’écran. 



Ce webinaire est le résultat d’un sondage effectué plus tôt cette année. Nous avons reçu 
plus de 100 réponses à ce sondage. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps 
de répondre! La base du contenu de tous les webinaires que nous offrirons cette année 
provient de ces suggestions. De plus, nos organismes de soutien présenteront leurs 
propres webinaires qui ne font pas partie de la collection Pop Up PD ; surveillez ceux-ci 
car ils fourniront des renseignements répondant aux besoins des gens sur le terrain, les 
aidant à travailler avec leurs personnes apprenantes. 

La liste que je vous présente aujourd’hui n’est pas exhaustive. Nous savons que 
plusieurs programmes créent leur propre matériel pour aider les personnes apprenantes 
en ligne et en salle de classe. Toute personne participant à ce webinaire aujourd’hui qui 
a développé une ressource et veut bien la partager peut placer l’information dans la 
zone de clavardage ; nous partagerons ces renseignements dans un rapport. En effet, 
nous prendrons toutes les informations placées dans la zone clavardage et les 
ajouterons aux ressources identifiées dans ce webinaire. 

Je ne suis experte pour aucune de ces ressources. Il s’agit d’informations que mes 
collègues m’ont envoyées, et j’ai effectué de la recherche. Vous devrez peut-être 
approfondir vous-même cette recherche pour obtenir des renseignements plus précis, 
mais c’est une occasion pour vous de voir la majorité des ressources qui ont été créées 
l’année dernière. Je vous demande d’excuser mes captures d’écran ; je suis une 
personne visuelle et j’aime les images! J’ai effectué ces captures d’écran provenant 
d’une variété de ressources pour que vous puissiez savoir à quoi ressemblent celles-ci 



quand vous les chercherez. Tous les hyperliens de ce webinaire sont actifs afin que vous 
puissiez cliquer sur ceux-ci et vous rendre directement à la ressource en question. 

Je commencerai en vous présentant la ressource la plus populaire, celle portant sur 
l’orientation au secteur de l’AFB.



La plupart des ressources ont été créées en collaboration avec bon nombre de réseaux 
et d’organismes de soutien. Le Simcoe Muskoka Literacy Network a développé celui-ci. 
Il s’agit d’une orientation conçue comme point de départ alors de vous familiariser avec 
les diverses composantes de votre travail avant une séance d’orientation offerte par 
votre réseau d’alphabétisation ou votre organisme de soutien. Ces modules traitent de 
plusieurs sujets. Vous les retrouverez sur le site Web de Literacy Basics. Bien que 
Simcoe Muskoka ait créé et travaillé ces modules, on les retrouve sur Literacy Basics
car Community Literacy of Ontario a d’excellentes ressources, alors pourquoi ne pas les 
placer ensemble! 

Ces ressources comprennent les acronymes, car vous savez que le domaine de 
l’alphabétisation en compte une quantité impressionnante. On y trouve aussi de 
l’information au sujet de l’administration d’un programme d’AFB, la planification de 
services de littératie, de choses à savoir au sujet de votre organisme de soutien, de la 
littératie et de l’andragogie. Il y retrouve enfin beaucoup de précieuses informations pour 
les nouveaux gestionnaires et coordonnateurs de programmes. 

* La fonction google translate permet une lecture en français de cette ressource ainsi 
que de l’ensemble du site Web du CLO 



J’ai découpé les autres ressources en sujets généraux ; le premier sujet traite des 
« métiers spécialisés ». 

Au cours de la dernière année, le Mid-North Network a assemblé un Compendium des 
ressources portant sur les métiers spécialisés. J’ai effectué une capture d’écran de la 
première page, car il s’agit d’un document Excel. Vous pouvez voir la capture d’écran 
des premières lignes de la page de la page en français. Nous l’avons aussi placé dans 
le site Google de la section Skilled Trades in Apprenticeship de QUILL. Les catégories 
identifiées dans ce document comprennent de bonnes pratiques, des ressources et des 
références classées selon la langue de préférence – l’anglais ou le français. 

Vous trouverez des onglets au bas du tableur Excel indiquant « Explorer les métiers 
spécialisés », « Évaluation du degré de préparation », « Développer ses compétences 
essentielles », etc. Il y a aussi d’autres onglets indiquant où se trouvent toutes les 
ressources en français et toutes celles en anglais. Cette année, les membres du groupe 
de travail ajouteront une page ressource demandée annonçant les « 10 meilleures 
ressources » du compendium, et ce, dans les deux langues. Ils travaillent à le 
transformer en document interrogeable à l’aide de mots clés et de descriptions pour 
faciliter votre travail de recherche. Ils prévoient présenter cette ressource et expliquer 
comment s’en servir dans différents scénarios. 

Les membres du groupe de travail sont aussi à la recherche de témoignages. Si vous 
utilisez cette ressource et en tirez de l’information, Laurel Martel de Mid-North Network 
aimerait bien savoir ce que vous en pensez. 



La prochaine ressource provient de Laubach Literacy Ontario. Les membres de cette 
équipe ont développé un superbe programme appelé GET SET for Manufacturing
(Préparez-vous pour le secteur manufacturier). La formation a été créée de façon à être 
offerte dans le cadre de douze séances. Il y a aussi une treizième séance durant 
laquelle vous pouvez inviter les gens à un rendez-vous pour participer à une entrevue 
simulée. Tout le matériel est gratuit. Vous pouvez voir dans la capture d’écran qu’on y 
trouve une évaluation de la personne apprenante, un gabarit pour développer un plan 
d’apprentissage, des présentations PowerPoint pour les séances, un cahier de travail 
pour la personne apprenante, des notes pour les facilitateurs et une grille de correction.  



La prochaine ressource provient aussi de Laubach Literacy Ontario ; elle se nomme GET 
SET for Health Service Support Jobs (Préparez-vous pour un emploi en services de 
soutien en santé). On y retrouve des modules semblables, y compris des gabarits pour 
les personnes apprenantes, des cahiers de travail et des guides pour les facilitateurs. 
Ces liens vous mèneront directement au site Web de Laubach Literacy Ontario. 



Community Literacy of Ontario a aussi développé de la programmation. L’équipe a 
effectué une mise à jour du programme élaboré par Literacy Link Eastern Ontario, il y a 
quelques années. Les programmes Warehouse Worker & Material Handler Curriculum 
(Programme pour travailleurs et manutentionnaires d’entrepôt) et le Landscape and 
Grounds Maintenance Worker Curriculum (Programme pour travailleurs comme 
paysagistes et responsable de l’entretien des terrains) sont maintenant disponibles sur le 
site Web de CLO. Quand vous rendrez sur le site Web pour consulter ceux-ci, vous y 
trouverez aussi d’autres composantes de programmes qu’ils ont développés au cours 
des années antérieures ; ainsi, si une personne apprenante s’intéresse à un autre 
domaine, vous pouvez utiliser ce programme et l’adapter à vos besoins. Tout y est, vous 
n’avez pas à fouiller, travailler et faire de la recherche pour trouver cette information.

Cette année, ils ont aussi préparé le Apprenticeship/Skilled Trades Resource Guide 
(Guide de ressources pour l’apprentissage et les métiers spécialisés) où vous trouverez 
de nombreuses ressources populaires auprès des personnes apprenantes dans la voie 
de l’apprentissage de métiers spécialisés.



Lorsque le premier ministre Ford a annoncé que son gouvernement appuierait les 
personnes qui veulent travailler comme préposé aux services de soutien, j’ai rassemblé 
des ressources et les ai placées sur notre site Google Skilled Trades and 
Apprenticeship. Il s’agit d’un site Google où l’on trouve diverses ressources, et nous 
avons créé une rubrique pour les préposés aux services de soutien. C’est un programme 
que nous avons obtenus d’autres programmes, y compris des liens et des façons de 
trouver de l’information provenant d’un autre programme. Si vous avez besoin de 
quelque chose pour quelqu’un qui se destine à ce genre de travail, vous y trouverez de 
l’information ; entre ce que vous trouverez chez Lauback et ici, vous y trouverez votre 
compte. 

* La fonction google translate permet une lecture en français de cette ressource ainsi 
que de l’ensemble du site Web du QUILL Learning Network



Dans la rubrique portant sur l’emploi, nous retrouvons la Collection de ressources pour 
la main-d’œuvre et le milieu du travail que Northwest Literacy a préparée. Vous savez 
aussi que ce groupe a présenté un webinaire Pop Up PD portant sur cette ressource en 
février dernier, mais j’ai pensé mettre l’accent sur celle-ci à nouveau. On y retrouve des 
définitions de travail, de l’information pour l’évaluation de la personne ou des besoins de 
l’organisme, de l’information au sujet des compétences génériques, de la technologie, 
de l’équipement, de l’apprentissage et de ce qui est disponible sur le site 
d’Apprentissage en ligne. Lorsque vous puiserez dans ce matériel, vous découvrirez bon 
nombre de ressources qui aideront les personnes dans la voie vers l’emploi. 

* A  Collection of Workforce and Workplace Literacy Ressources (Recueil de ressources 
sur l’alphabétisation de la main d’œuvre et dans le milieu du travail) est en cours de 
traduction par la COFA. 
Cette ressource sera disponible en décembre 2021 sur le site du Fonds de traduction à 
l’adresse suivante: https://www.coalition.ca/bibliotheque/fonds-de-traduction/



Literacy Link South Central a développé un outil nommé Soft Skills Assessment Tool for 
Manufacturing (Outil d’évaluation des compétences génériques pour le secteur de 
l’apprentissage). On y trouve aussi un webinaire facilité par Summer Burton qui explique 
comment se servir de cet outil d’évaluation. Les membres de l’équipe ont fait beaucoup 
de recherche et sondé des employeurs dans la région pour les aider à créer cet outil. Si 
vous cherchez un outil d’évaluation pour toute personne se destinant au secteur 
manufacturier, voici une bonne ressource pour vous.



Ils ont aussi développé un programme intitulé Fabricating the Future : Building 
Tomorrow’s Manufacturing Workforce (Fabriquer l’avenir : bâtir la main-d’œuvre pour le 
secteur manufacturier de demain). On y trouve une série de cinq modules où les gens 
peuvent en apprendre davantage au sujet du secteur manufacturier et ce qu’il a à offrir. 
Sur l’écran, vous trouverez une liste des modules : Le secteur manufacturier - c’est fait 
pour vous, Compétences essentielles pour le secteur manufacturier (traduction libre) ; il 
y a même un module portant sur la transformation alimentaire. 

Comme je l’ai mentionné auparavant, tous les liens sont actifs ; vous avez en main la 
présentation PowerPoint. Elle est affichée sur le site Web Pop Up PD, et vous n’avez 
qu’à cliquer sur les liens pour vous rendre à la ressource. 



Employment Resources Guide: Popular Resources for Learners with Employment Goals. 
(Guide de ressources pour l’emploi : ressources populaires pour les personnes 
apprenantes dans la voie vers l’emploi.) Quand j’ai pris connaissance de la collection de 
ressources retrouvées ici, j’ai découvert un programme portant sur les compétences 
numériques que CESBA a développé, il y a quelques années et que je ne connaissais 
pas. Il faut parfois fouiller davantage, mais si vous l’ouvrez et regardez l’annexe pour 
vérifier ce qui s’y trouve, vous serez surpris de découvrir tout ce qui a été recueilli et 
placé dans un seul endroit pour vous! Tout est annoté pour que vous permettre d’avoir 
une idée de ce que vous recevrez si vous passez à la prochaine étape. 

Heather Robinet : Nous avons une question dans la zone de clavardage. Est-ce que 
ces ressources comprennent des webinaires accessibles portant sur les compétences 
génériques ?

Debera Flynn : Je n’en suis pas certaine. Peut-être devriez-vous expliquer davantage 
votre question. Comme je vous l’ai dit, je ne suis pas une experte, je ne fais que partager 
l’information! 

À l’aide des organismes de soutien en alphabétisation provinciaux, CLO a aussi 
développé cette affiche que vous pouvez partager avec n’importe lesquels de vos 
partenaires communautaires. Il explique comment le secteur de l’alphabétisation et du 
développement des compétences gère le développement des compétences. On apprend 
aussi combien de personnes ont bénéficié de nos services, combien de sites sont en 
place, et fournit de l’information au sujet du qui, quoi, où, quand et comment. Ainsi, si 



vous cherchez quelque chose que vous voulez partager avec vos collègues ou du 
nouveau personnel dans un centre d’emploi ou ailleurs, il s’agit d’une bonne affiche. 



Literacy Link South Central a développé de la programmation axée sur les compétences 
génériques. On y trouve un webinaire expliquant comment s’en servir ; toutefois, elle est 
davantage bénéfique en face à face. Summer Burton, de Literacy Link South Central, a 
utilisé des jeux et développé de la programmation en fonction de ces jeux pour traiter de 
diverses compétences génériques. Elle a travaillé avec un groupe de jeunes adultes qui 
prenaient connaissance du jeu et discutaient ensuite de qu’ils avaient appris, par 
exemple, la résolution de problèmes, la communication, la gestion des conflits, etc. Elle 
a un module complet qui pourrait être très intéressant quand nous reprendrons la 
formation en présentiel. Vous aurez à vous procurer les jeux associés à la 
programmation. Il y a des jeux de société, mais on retrouve aussi des jeux pour joueurs 
en ligne que vous pouvez afficher sur grand écran pour jouer. Vous pouvez ensuite 
parler de ce que vous avez appris. Certaines personnes jouent le jeu tandis que d’autres 
observent pour identifier les compétences essentielles qu’utilisent les joueurs, comme le 
travail d’équipe, la communication, etc. Je crois que c’est très intéressant et amusant. 



Le Tri-County Literacy Network était l’organisme responsable de la conférence intitulée 
Growing Your Workforce (Développer sa main-d’œuvre) pour les réseaux en AFB de la 
région de l’ouest. Cette conférence a lieu depuis deux ans et Literacy Link South Central 
sera responsable de l’organisation cette année. L’an dernier, nous avons invité trois 
personnes pour parler de solutions locales pour améliorer les compétences et 
promouvoir l’AFB auprès des employeurs et d’autres fournisseurs de services qui 
assistaient à cette conférence. Quand nous parlons de développer la main-d’œuvre, 
nous tentons d’attirer les employeurs qui veulent savoir comment développer leur main-
d’œuvre et assurer sa pérennité. On y trouve une vidéo portant sur les solutions locales 
pour améliorer les compétences de leurs employés. De plus, en espérant aider les 
employeurs, nous avons ajouté un nouvel onglet portant sur la main-d’œuvre sur le site 
Web de Learning Networks ; nous avons inclus nos coordonnées pour leur permettre de 
nous contacter s’ils veulent faire appel à l’AFB pour aider certains de leurs employés à 
améliorer leurs compétences.



Plusieurs parmi vous avez participé au projet portant sur les meilleures pratiques du 
QUILL Learning Network. C’était un livrable planifié. Il porte le nom de Tous dans le 
même bateau. Il s’agit d’une liste des meilleures pratiques utilisées par nos programmes 
alors qu’ils devaient gérer la situation engendrée par la COVID 19 durant la première 
année. Comment ont-ils réussi à remettre des ressources d’apprentissage aux 
personnes apprenantes ? Ce qu’ils ont fait, comment ils ont aidé les personnes 
apprenantes à accéder à Internet, etc. ; toute cette information se trouve sur le site Web. 

Ce qui est sympa, c’est que la COFA a traduit en français toutes les fiches-conseils, 
ainsi que le rapport en entier. Les fiches-conseils sont donc disponibles en français et en 
anglais. Ce sont d’excellentes sources d’information au sujet de ce que les autres font 
différemment pour servir leurs personnes apprenantes dans un environnement en ligne 
quand nous ne pouvions pas offrir nos programmes en personne. L’AFB est un 
programme en présentiel ; c’est donc un défi de travailler avec les personnes 
apprenantes sur Zoom, d’utiliser des formulaires Google, de créer des documents 
interactifs et de tout mettre en place afin que les personnes puissent continuer à 
apprendre. 

Il s’agit donc d’une excellente ressource comprenant toutes les meilleures pratiques que 
nous avons reçues de partout en province, pas seulement de la région de l’ouest. Ce 
projet a été réalisé grâce à la collaboration entre CLO, Literacy Link South Central et 
Project Read. 



Literacy Link South Central a développé un manuel de planification en situation de 
pandémie qui a plus d’ampleur que Tous dans le même bateau. Les membres de 
l’équipe ne se sont pas limités à travailler avec les programmes en AFB ; il a aussi 
collaboré avec des agences à but non lucratif de partout en province. Plusieurs d’entre 
nous avons été invités à leur fournir les noms de personnes au sein de notre 
communauté qui seraient disposées à leur parler pour déterminer comment créer une 
ressource de planification en cas de pandémie. 

Vous y trouverez des renseignements au sujet des politiques et procédures à utiliser si 
jamais des problèmes similaires se manifestent à l’avenir. LLSC a aussi préparé un 
webinaire qui explique tout ce qui se trouve dans la ressource. Ces liens vous mèneront 
directement à ces ressources. 



Le site de ressources en alphabétisation et forum de discussion que vous voyez à 
l’écran est le fruit d’un partenariat entre Laubach Literacy Ontario et Community Literacy
of Ontario. Il s’agissait d’abord de deux forums de discussion distincts que nous gérions 
de façon indépendante et que nous avons pensé fusionner dans un seul site. Un an plus 
tard, nous avons pensé qu’il serait bon d’y réunir toutes ces ressources incroyables se 
trouvant partout sur le terrain afin que les praticiens et praticiennes aient un endroit où 
trouver des ressources dans un seul site plutôt que d’avoir à fouiller dans quelque 26 
sites partout en province, où tous les réseaux logent leurs ressources. Cela étant dit, ce 
qu’on y trouve ne comprend pas tout ce qui existe, mais c’est notre but de faire cela à 
l’avenir. 

Certaines personnes discutaient tantôt au sujet de COPIAN (Brancher les Canadiens 
dans l’apprentissage). Il existait autrefois un site national où l’on pouvait soumettre des 
ressources. C’était une base de données comprenant toutes les ressources existantes. 
L’organisme a cessé de recevoir du financement en 2015. Rien n’a été ajouté au site 
depuis, mais l’on peut toujours effectuer une recherche dans ce site. 

Voici notre tentative visant à réunir dans un seul endroit toutes les ressources, surtout 
celles qui ont été développées depuis 2015. Ce que vous voyez à l’écran, c’est la page 
d’accueil. Si vous avez déjà un compte, c’est l’endroit où vous atterrirez quand vous 
utiliserez l’URL. Je vais vous faire visiter ce site. Si vous n’avez pas de compte, vous 
pouvez en créer un gratuitement. Vous pouvez aussi y avoir accès en qualité d’invité 
sans compte, mais vous aurez droit à plus de fonctions si vous créez un compte et vous 
connectez ainsi. 



Nous avons organisé les ressources en fonction de différentes catégories pour aider les 
praticiens et praticiennes à limiter ce qu’ils ou elles recherchent. Par exemple, une 
catégorie comprend des ressources pour l’emploi, l’autre, des ressources numériques, 
etc. Des fonctionnalités de recherche se retrouvent dans chaque catégorie. Nous avons 
aussi ajouté un bouton de recherche globale au site lorsque nous avons effectué une mise 
à jour, la semaine dernière ; il y a donc quelques options différentes pour trouver des 
ressources. 

Nous avons téléchargé environ 300 ressources sur ce site jusqu’à présent. Chaque 
ressource est accompagnée d’une note qui donne un peu d’information au sujet de celle-
ci. Puis il y a un lien qui vous dirigera directement à la ressource ou, quand c’était 
possible, nous avons téléchargé la ressource elle-même pour que vous puissiez la 
télécharger directement, ce qui devrait faciliter le travail des praticiens et praticiennes 
dans leur recherche de ressources.

Nous avons créé une vidéo visant à expliquer comment effectuer une recherche sur le 
site, mais nous avons fait une mise à jour récemment et devons donc aussi faire une mise 
à jour de la vidéo. Nous afficherons la vidéo explicative sur la page d’accueil une fois cette 
mise à jour terminée. 

C’est tout en un clin d’œil. Avez-vous des questions ? 

L’un des paramètres que nous utilisons pour décider quelles ressources peuvent être 
affichées sur ce site, c’est la gratuité de celles-ci ; il n’y a donc rien dans le site pour lequel 
vous devriez avoir à débourser de l’argent. Toutes les ressources sont gratuites et 
peuvent être téléchargées afin que vous puissiez facilement y avoir accès. 

Une question dans la zone de clavardage demande si les ressources présentées 
aujourd’hui se trouvent sur ce site. Nous avons discuté de cela quand nous préparions le 
webinaire d’aujourd’hui. Elles n’y sont pas toutes, mais plusieurs le sont. Chaque année, 
nous ajoutons d’autres ressources au site. Je peux vous dire, par exemple, que le 
Employment Resource Guide et le Apprenticeship Guide du CLO se trouvent sur le site. 
Tout ce que Laubach Literacy Ontario a développé s’y trouve aussi. Nous aimerions 
demander à toutes les personnes qui développent des ressources de remplir un formulaire 
dorénavant ; cela facilitera le travail visant à les télécharger sur le site, car nous aurons en 
main toute l’information nécessaire. Nous voulons bâtir ce site. Au cours de l’année 
financière en cours, nous mettons l’accent sur l’ajout de ressources pour la mise en 
marché et l’administration. L’année dernière, nous nous sommes concentrés sur les 
ressources pour l’emploi et l’apprentissage. Chaque année, nous choisissons un domaine 
sur lequel mettre nos efforts et retournons en arrière pour trouver des ressources qui sont 
toujours pertinentes et utiles. À l’avenir, nous espérons ajouter les choses au fur et à 
mesure qu’elles sont développées. 

(Le site est visible à l’écran pour les participants en ligne). Regardons ensemble le 
site lui-même. Je vais me connecter pour que vous puissiez tout voir. Mais vous devez 
d’abord créer un compte. Comme je l’ai déjà dit, vous pouvez vous connecter comme 
invité, toutefois, je vous encourage à créer un compte, car a) cela nous permet d’amasser 



des données au sujet des personnes qui accèdent au site, et b) vous avez la possibilité 
d’effectuer une recherche plus approfondie si vous êtes connecté. Une fois connecté, 
vous commencerez sur la page d’accueil. Je vais cliquer sur l’onglet de la voie vers 
l’emploi. D’ici, vous pouvez voir une liste de ressources disponibles, et vous pouvez faire 
défiler vers le bas pour voir cette liste. Ou encore, vous pouvez voir les ressources par 
page. Je vais vous montrer l’une de ces pages. Vous pouvez vous rendre à la prochaine 
page en traversant celles-ci. Vous pouvez aussi effectuer une recherche… Je vais 
chercher « Get Set », une ressource dont nous avons parlé plus tôt. Et les voilà… vous 
pouvez voir une variété de celles-ci. Regardons « Get Set for Manufacturing ». La note 
nous en dit davantage au sujet de la ressource. Nous travaillons à ajouter des éléments 
graphiques à ce site pour le rendre plus visuellement attrayant. Vous remarquerez qu’il y a 
un lien qui permet de se rendre directement au site où se trouve la ressource, mais, dans 
ce cas-ci, elle est aussi disponible directement sur notre site. On y trouve un fichier Zip 
contenant tout le matériel que vous pouvez télécharger directement. Lorsque nous le 
pouvons, nous procédons ainsi. Si ce n’est pas possible, vous trouverez un lien URL qui 
vous permettra de vous rendre là où se trouve la ressource. Et ce n’est qu’un exemple 
parmi d’autres. 

Regardons « Independence »… vous verrez qu’il s’y trouve présentement 32 ressources 
différentes. 

Tout en haut, vous verrez le bouton de recherche globale. C’est une nouvelle fonction que 
nous avons ajoutée la semaine dernière ; nous sommes encore à éliminer certains pépins. 

Debera Flynn : J’aime vraiment le fait qu’à la toute fin de chaque entrée, celle-ci fasse 
l’objet de références croisées, indiquant les autres endroits où l’on peut trouver la 
ressource. 

Robyn Cook-Ritchie: Oui, nous avons tenté d’identifier les liens. Vous noterez que 
certains sont liées aux compétences essentielles, car, avant la création du Cadre du 
CLAO, plusieurs ressources qui ont été développées étaient en lien avec les compétences 
essentielles. Vous verrez cela au bas de la page aussi. 

Je tiens aussi à mentionner que le tout a débuté à partir de deux forums de discussion 
fusionnés en un seul site. Nous avons gardé un seul forum de discussion. Nous mettons 
maintenant l’accent sur l’hébergement, la collection et l’annotation des ressources. Vous 
pouvez lire les discussions, mais si vous voulez afficher quelque chose ou participer à une 
discussion, vous devez être connecté. Si vous utilisez la fonction de recherche globale, les 
ressources et les affichages retrouvées dans les discussions feront l’objet de cette 
recherche. 

Heather Robinet : On voit beaucoup de commentaires positifs dans la zone de 
clavardage. Les gens ont hâte de se servir du site. 

Robyn Cook-Ritchie: Au nom de Laubach Literacy of Ontario et CLO, je tiens à remercier 
le comité de Pop Up PD de nous avoir invitées à partager ceci. Nous espérons que les 
gens s’en serviront, car nous essayons de faciliter la vie des praticiens, des praticiennes, 
des administrateurs et administratrices. Nous avons une section complète sur 



l’administration et la recherche portant sur le perfectionnement professionnel. Avec un peu 
de chance, ce site deviendra l’endroit où les gens viendront trouver des choses. Ceci ne 
diminue en rien le travail des organismes de soutien qui ont leurs propres sites ; nous ne 
voulons pas remplacer ceux-ci, mais bien rendre les choses plus simples. Plusieurs 
programmes ont tendance à graviter vers leur propre réseau régional ou sectoriel. Nous 
espérons que ce site augmentera l’accessibilité aux superbes ressources qui se trouvent 
un peu partout et que tout le monde développe. 

Debera Flynn : Merci bien, Robyn. J’adore ce site. C’est superbe que vous ayez réussi à 
le développer, et c’est la raison pour laquelle il est important que les gens le connaissent. 
Un petit commentaire au sujet de COPIAN, qui se nommait Brancher les Canadiens dans 
l’apprentissage. Et autrefois, il y a des années, quand je commençais à travailler dans le 
domaine de l’alphabétisation, nous avions un babillard intitulé AlphaCom. Vous avez 
marié ces deux concepts, ce qui est fort bénéfique pour notre domaine. J’apprécie 
beaucoup le site et je sais que les réseaux ont leurs propres ressources sur leurs pages, 
mais c’est sympathique de pouvoir se rendre à un seul endroit. 

Robyn Cook-Ritchie: Je veux tout simplement mentionner qu’il s’agit d’un partenariat 
entre CLO et LLO, mais Contact Nord est aussi un partenaire important puisqu’il nous 
fournit de l’appui. L’organisme héberge le site sur ses serveurs, nous donne de l’appui 
technique et effectue des mises à jour. Je voulais le mentionner plus tôt, et je m’excuse de 
ne pas l’avoir fait. Contact Nord fait partie intégrante de l’équipe en s’assurant que le site 
reçoit le soutien nécessaire. 

Debera Flynn : Contact Nord est l’ami secret que nous avons tous. Il est notre meilleur 
voisin. Il prend soin de nous de bien des façons sur le plan technique. Il héberge tous les 
webinaires Pop Up PD. Nous tenons à féliciter cet organisme pour son travail en arrière-
scène, nous appuyant dans bon nombre de nos projets. Il participe à tellement de comités 
pour les ressources que je vous ai présentées aujourd’hui. Il nous aide à nous assurer que 
nous rejoignions le terrain, que nous ayons l’appui technique nécessaire quand nous 
développons des choses. Un merci tout spécial à Sarah Stocker pour tout le travail qu’elle 
fait pour nous. Nous t’apprécions beaucoup, Sarah. 



Passons maintenant à d’autres ressources. 

Le prochain groupe traite des compétences numériques. Il s’agit d’un vaste sujet, mais 
vous comprendrez quand vous verrez le matériel développé cette année que j’ai inclus. 
De plus, tout ce que j’ai présenté en lien avec Community Literacy of Ontario (c’est ma 
troisième diapositive contenant de l’information pour cet organisme) comprendra des 
liens à leur information se trouvant sur leur page annonçant leurs nouveautés, et j’ai 
inclus le lien de cette page dans la partie supérieure de cette diapositive. CLO a effectué 
du travail en lien avec des ressources de littératie numérique populaires, des histoires à 
succès illustrant comment les gens incorporent leurs compétences numériques dans leur 
programmation et comment aider les personnes apprenantes qui font face à des 
obstacles. Toutes ces ressources sont fort utiles pour tous et toutes. 

Je tiens à insister sur ce point : la plupart des ressources que je partage avec vous 
aujourd’hui sont gratuites. Comme Robyn aime le dire, ces projets sont financés par le 
ministère de Travail, de la Formation et du Développement des compétences par le 
truchement de notre plan d’affaires. 

Je vois une question dans la zone de clavardage qui porte sur les compétences 
génériques. On y trouve des cours portant sur les compétences génériques. Le Simcoe
Muskoka Workforce Development Board a développé un cours intitulé Soft Skills
Solution (Solutions en lien avec les compétences génériques), mais je crois que vous 
devez payer pour vous en servir. Il est très probable que les programmes de différentes 
régions aient incorporé certaines de ces compétences, mais je crois que personne n’a 



créé de ressources gratuites sauf celle mentionnée plus tôt, développée par Literacy Link 
South Central. Je n’ai pas de liens pour celles-ci, mais si un programme a développé 
quelque chose qu’il est prêt à partager, vous pouvez le faire dans la zone de clavardage. 



Voici un autre outil développé par QUILL cette année. C’est un outil de promotion visant 
à promouvoir les compétences numériques nécessaires pour obtenir un emploi de 
premier échelon dans huit secteurs différents. Nous avons travaillé avec le Simcoe 
Muskoka Literacy Network et discuté avec nos fournisseurs de services en emploi et des 
employeurs au sujet des compétences numériques utilisées dans leur milieu du travail. 
Nous avons ensuite créé une boite à outils promotionnelle. On y trouve un ensemble 
d’images que vous pouvez utiliser sur votre page Facebook ; vous pouvez vous en servir 
dans les médias sociaux pour dire « Nous aidons les gens à travailler sur un clavier » ou 
« Nous aidons les gens à apprendre comment mieux se servir de leur téléphone 
cellulaire ». Un employeur nous a dit que, maintenant, à cause de la COVID, tous ses 
employés doivent soumettre leur formulaire de santé en ligne ; s’ils veulent être 
remboursés pour leurs dépenses médicales, ils doivent apprendre à remplir un 
formulaire et le soumettre en ligne. Notre boite à outils visant à promouvoir les 
compétences numériques se trouve sur le site Web de QUILL. Toutes les images qui s’y 
trouvent ont été approuvées et peuvent être utilisées gratuitement dans les médias 
sociaux.



Au début de 2020, lorsque la COVID a commencé, Summer Burton a assuré la 
présentation de quelques ateliers sur Zoom. Voici deux webinaires que vous pouvez 
regarder si vous devez aider un nouveau membre de votre équipe ou des personnes 
apprenantes qui vont utiliser Zoom prochainement. Elle est facile à comprendre ; c’est un 
excellent atelier. Voici donc une autre façon d’améliorer nos compétences numériques. 

Dans l’information qu’elle m’a fait parvenir, elle a inclus des activités d’apprentissage 
pour les centres d’emplois locaux. Ces activités sont axées sur la région du Niagara, 
mais il s’agit d’une série de vingt activités qui ont été développées pour aider les gens à 
naviguer les centres d’emplois locaux. Notez que cet outil est propre à la région d’Elgin-
Middlesex-Oxford. Toutefois, ils reposent sur la même plateforme et fonctionnent 
exactement de la même façon partout en province, bien qu’ils portent des noms 
différents. Vous pouvez peut-être tirer certaines informations de cet outil que vous 
pouvez ensuite adapter à votre propre région. 



Quand il s’agit de formation, tous les renseignements au sujet des webinaires Pop Up 
PD en AFB se trouvent en cliquant sur ce lien. Vous pouvez consulter tous les 
webinaires que nous avons présentés depuis 2015. Ils y sont tous ; vous pouvez donc y 
retourner pour revoir n’importe lequel, et ils comprennent toutes les ressources incluses 
pour chaque webinaire. J’aime présenter ceux qui traitent des ressources – nous en 
avons présenté un, il y a deux ans, qui portait sur les ressources en matière 
d’apprentissage, et tous les liens actifs y sont. On le retrouve aussi dans le compendium 
du Mid-North Network. Ainsi, vous ou vos personnes apprenantes pouvez regarder 
n’importe lequel de ces webinaires, comme celui traitant de l’apprentissage où des gens 
qui ont fait ce voyage sont venus nous raconter leurs expériences dans cette voie. 



QUILL a aussi des activités axées sur des tâches pour le secteur de l’AFB que 
l’organisme a développé, il y a quelques années. Je vais vous faire visiter ce site (le 
webinaire comprend une visite du site Web). 

Sur ce site Web, vous trouverez des documents Word et des PDF que vous pouvez 
utiliser avec vos personnes apprenantes. Ceux-ci fonctionnaient très bien dans un 
environnement en face à face. Cette année, Literacy Link South Central a fait demande 
pour un poste dans le but de numériser les tâches des programmes dans sa région. Je 
leur ai demandé de nous aider à créer des documents PDF interactifs ou des formulaires 
Google que nous pourrions envoyer à une personne apprenante. Nous voyons ici le 
premier que nous avons développé, car nous sommes en train de faire une mise à jour 
de ceux-ci pour les remettre sur le site Web. Vous pouvez envoyer ces formulaires à 
votre personne apprenante afin qu’elle essaie de faire cette activité axée sur une tâche. 
Ou encore, si vous voulez qu’elle travaille dans un formulaire Google, vous pourriez 
placer un exemplaire sur votre propre lecteur Google et lui envoyer un lien. Ensuite, 
quand elle a terminé, vous recevez les réponses. Ce travail sera effectué cette année, et 
Heather affichera le tout sur le site aussitôt que ce sera prêt. Je suis bien contente que 
tout ceci sera disponible, car il y a d’excellents outils d’évaluation qui existent depuis un 
certain temps et qui méritent d’être mis à jour. 

Heather Robinet : Nous essaierons de télécharger ces documents au fur et à mesure 
qu’ils seront prêts pour que vous puissiez avoir accès à des activités numérisées plutôt 
que d’avoir à attendre qu’elles soient toutes téléchargées. 



Debera Flynn : Nous avons quelques tâches interactives qui utilisent Flash. Heather les a 
toutes mises à jour et nous téléchargerons les nouvelles versions aussitôt que possible. 
Nous avons été très occupées à faire la transition du passé au présent ; vous devriez 
pouvoir trouver ces ressources sur le site Web au cours de l’été. 

Heather Robinet : Nous vous demandons d’être patients, car nous voulons mettre à jour 
bon nombre d’autres fonctions pour accommoder ce travail, y compris une fonction 
recherche. Maintenant que nous ajoutons des tâches numérisées additionnelles, au-delà 
des vingt premières, nous allons devoir les identifier différemment. Nous apprécions votre 
patience. Si vous rencontrez des problèmes avec le site, faites-nous le savoir afin que 
nous soyons au courant. 

Debera Flynn : Je voudrais remercier Literacy Link South Central pour son aide, ainsi que 
Lisa MacArthur de The Literacy Group. C’est elle qui nous a vraiment aidés à déterminer 
comment nous pourrions créer des documents interactifs et utiliser les formulaires Google. 
Nous apprécions infiniment Lisa et tout le personnel de The Literacy Group qui ont sauté 
sur ce projet, et quand ils nous ont dit ce qu’ils faisaient, nous avons saisi l’occasion et dit 
« faisons ceci pour toutes les 500 activités axées sur des tâches! » Nous devrions pouvoir 
afficher celles-ci pour vous bientôt. 



L’an dernier, bon nombre de réseaux et d’organismes de soutien se sont réunis pour 
développer une campagne portant sur la santé mentale. Nous savions que tout le monde 
éprouvait des difficultés et souffrait à cause de la COVID ; nous avons donc pensé 
partager avec tous et toutes les ressources disponibles que nous pouvions ensuite 
partager avec les personnes apprenantes, les praticiens et praticiennes, leurs amis, leur 
famille, etc. Nous avons fait campagne pendant 21 jours en septembre. Nous avons 
utilisé le hashtag #ReachOut4MentalHealth. Nous avons affiché le tout sur tous nos 
comptes de médias sociaux – Twitter, Instagram, Facebook, etc. Si vous cherchez 
quelque chose que vous désirez utiliser sur vos comptes de médias sociaux, vous 
pouvez vous rendre sur ce lien et partager certaines des informations que vous y 
trouverez. N’hésitez pas à partager ces renseignements sur le terrain.



J’ai inclus certaines des ressources de Turtle Back Publishing. La Ontario Native 
Literacy Coalition organise et dirige ce travail. On y trouve certaines ressources vraiment 
intéressantes, mais je dois vous dire que vous devez payer pour ces ressources. Vous 
pouvez tout de même visiter le site et prendre connaissance des ressources qui s’y 
trouvent. On y voit des ressources pour l’apprentissage et différents programmes. Si 
certaines de vos personnes apprenantes sont autochtones et que vous cherchez des 
cahiers d’exercices pour eux, vous trouvez votre compte chez Turtle Back Publishing. Je 
suis bien contente que l’ONLC s’occupe de ceci en s’assurant que ce secteur ait accès à 
des ressources. Ce lien mène à leur système de commande. J’en ai choisi quatre, mais 
il y en a beaucoup plus. 



J’ai mentionné la COFA à quelques reprises aujourd’hui. L’organisme a traduit plusieurs 
des ressources de l’anglais vers le français pour le secteur francophone. J’ai fait une 
capture d’écran des ressources qui ont été traduites, et vous verrez, en bas, certaines 
des fiches-conseils de la collection Tous dans le même bateau. Toutes les ressources 
se trouvent sur une même page, vous n’avez qu’à les ouvrir. Nos partenaires 
francophones peuvent consulter celles-ci et y avoir accès ; même si elles ont été 
développées en anglais, elles sont disponibles en français. Quand la COFA traduit – elle 
a traduit certains webinaires Pop Up PD – elle s’assure souvent de trouver la version 
équivalente en français d’une ressource. J’espère que nos collègues francophones en 
sont conscients. La COFA a récemment présenté un webinaire semblable à celui-ci, 
portant sur les ressources disponibles. C’est génial que tous les secteurs aient accès à 
des ressources qui ont été développées partout sur le terrain. 



La COFA développe aussi des ressources qu’elle publie elle-même, des webinaires, des 
ressources disponibles sur le site Web, des enregistrement des séances de la 
Communauté de partage, etc. Voici les liens pour ces ressources. 

.



Le Centre FORA est aussi un organisme de soutien pour les programmes francophones. 
Son mandat est de développer du matériel en français pour le terrain. Cette année, l’équipe 
a développé les ressources suivantes. On vous invite à consulter tout particulièrement les 
capsules développées pour l’exploitation de la collection Mode : emploi. Ces ressources 
permettent de préparer les personnes apprenantes dans la voie de l’apprentissage ou de 
l’emploi, et en particulier, pour les métiers spécialisés. 



Notre « partenaire secret », c’est bien sûr Contact Nord. L’an dernier, cet organisme a 
préparé un rapport portant sur les mesures de rendement pour les programmes en 
ligne ; vous avez ici le lien pour celui-ci. Il a aussi un site d’appui pour utiliser Adobe 
Connect ; ce site est disponible en anglais et en français. Vous trouverez aussi des 
ressources pour apprendre à utiliser Zoom. Si vous devez tenir une réunion à l’aide de 
Zoom, voici des ressources disponibles en français et en anglais. Il y a aussi des 
ressources pour les participants. Je tiens à remercier Contact Nord pour tout son soutien 
dans ce domaine. 

* La fonction google translate permet une lecture en français de cette en ligne dans le 
site Web de E-Channel 



Je me dois de faire la promotion de Learning Networks of Ontario et de son site Web. Je 
vous invite à en faire une courte tournée (le webinaire comprend une visite en direct du 
site Web). Si vous allez sur l’onglet « Ressources et publications », vous verrez une liste 
qui comprend les webinaires Pop Up PD for Literacy Educators. Si vous cliquez sur ce 
lien, vous verrez tous les renseignements au sujet de ces webinaires. Je sais que tous 
nos collègues membres d’organismes de soutien et de réseaux affichent cette 
information, mais si vous la cherchez, voici le lien. Nous commencerons une nouvelle 
série en septembre. 

Je mentionnais plus tôt que le Tri County Literacy Network a contribué à la conférence 
Grow your Workforce. Nous avons développé cette page contenant de l’information pour 
la main-d’œuvre. C’est très bref, mais on y trouve de l’information au sujet de la région 
de l’ouest et une vidéo que Tri County a préparée; c’est une excellente vidéo qui 
explique comment la formation dans le milieu du travail peut aider les employés et nos 
personnes apprenantes.  



Voici ma collection de nouvelles ressources développées au cours de l’année dernière. 
J’espère que vous avez aimé en prendre connaissance. Comme je vous l’ai dit, je ne 
suis pas une experte, mais la plupart de ces liens sont actifs ; vous pouvez donc les 
consulter vous-même. Comme toutes les autres années, Vicki Trottier a été embauchée 
pour transcrire la présentation qui sera ensuite envoyée à la COFA pour qu’elle soit 
traduite en français. Nous nous assurons ainsi que l’ensemble des gens dans notre 
domaine est au courant des informations que nous vous avons fournies. 

Nous préparons les prochains webinaires. En septembre, Robyn sera de retour pour 
parler des rapports SGC du SIEO, et nous expliquerons comment « Les compétences 
essentielles » s’est transformé en « Compétences pour réussir » . Robyn et Barb Glass 
traiteront de cette question en septembre. Nous partagerons des renseignements au 
sujet des microcréditations dans le milieu de travail et pour la main-d’œuvre. Nous 
parlerons beaucoup du milieu de travail et de la main-d’œuvre cette année, et ce, en 
fonction des réponses obtenues des 100+ personnes qui ont répondu au sondage. En 
janvier, nous anticipons un superbe panel composé de trois programmes en AFB qui ont 
fait de la formation dans le milieu du travail. Ils nous diront ce qu’ils ont fait et comment. 
Nous anticipons une autre excellente année devant nous. 

Y a-t-il des questions dans la zone de clavardage ? 

Heather Robinet : Tous et toutes sont très enthousiastes au sujet des ressources que 
nous avons partagées et du répertoire central où ils peuvent trouver ces ressources et y 
accéder. 



Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce webinaire et à tous ceux et celles qui 
ont participé à celui-ci !


