
 

 
 
 
 

Une démocratie forte débute avec l’alphabétisation  
 

Collège Frontière présente son forum national sur le rôle essentiel de l’alphabétisation dans la participation 
citoyenne. 

 
WINNIPEG, 16 SEPTEMBRE  2019 – Le 17 septembre prochain, Collège Frontière, le premier 
organisme à œuvrer en alphabétisation au Canada, tiendra un forum national qui examinera de quelle 
manière les niveaux de compétence en lecture et en écriture des Canadiens et Canadiennes a un 
impact direct sur leur capacité à voter, à faire du bénévolat et à défendre leurs intérêts. Le forum aura 
lieu à Winnipeg, en collaboration avec Élections Canada et commandité par Canada-Vie. Ce dernier 
est le commanditaire principal de l’évènement, et soutient les activités d’alphabétisation de Collège 
Frontière depuis 1995.  
 
À l’approche des élections fédérales, et en considérant les nouveaux défis que représente l’influence 
du numérique dans l’accès à l’information, et comment ces défis affectent la démocratie, la question de 
l’engagement et de la participation sociale est plus urgente que jamais. Près de 1 Canadien adulte sur 
2, c’est-à-dire 49% des adultes, n’est pas suffisamment alphabétisé pour répondre aux exigences de 
l’économie du 21e siècle, qui est basée sur le savoir (Programme pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes, 2013).     
 

Le forum s’intéressera principalement à l’importance de la participation citoyenne dans notre quotidien 
en tant qu’agent de changement et d’amélioration de la qualité de notre société. Aller voter, s’impliquer 
comme bénévole et revendiquer sont des actions qui encouragent le sentiment d’appartenance et la 
responsabilité sociale. Ces actions favorisent également une meilleure compréhension de la 
communauté dans laquelle nous vivons, ainsi que des barrières que rencontrent les personnes avec de 
faibles compétences en alphabétisation quand elles veulent participer activement dans leur 
communauté. Cela influence leur compréhension du processus électoral et peut les faire se sentir en 
marge de la société, et ainsi les priver de faire valoir leur opinion. (Cliquez sur le lien pour accéder au 
document de discussion) 
 
« À Collège Frontière, nous aidons des gens qui font face à des défis chaque jour en lecture, en 
écriture et en calcul, explique Stephen Faul, président-directeur général de Collège Frontière. Nous 
tenons ce forum pour renseigner les gens sur l’alphabétisation et démontrer qu’elle est un élément 
essentiel pour une société juste et prospère. »  
 
« L’alphabétisation constitue l’une des pierres angulaires de l’apprentissage tout au long de la vie. 

Chez Canada-Vie, nous croyons que les gens qui développent leurs compétences dans le domaine de 

l’alphabétisation peuvent mieux défendre leurs intérêts et acquièrent les capacités de faire du 

bénévolat dans leur communauté et de s'impliquer en tant que citoyens informés, explique Debbie 

Down, directrice des relations avec la communauté pour Canada-Vie. Nous avons le plaisir de soutenir 

le travail de Collège Frontière qui aide à améliorer le bien-être des Canadiens et Canadiennes grâce à 

l’alphabétisation. » 

Vous pouvez assister au forum gratuitement. Les conférences auront lieu simultanément à Whitehorse, 
Vancouver, l'île Cortes, Edmonton, Thunder Bay, Toronto, Montréal, Québec, Halifax, et Iqaluit, et 
seront entièrement accessibles en télédiffusion via http://video.isilive.ca/frontiercollege/2019-09-
17/enregistrement.html 

https://www.collegefrontiere.ca/getattachment/Get-Involved/Events/2019-National-Forum-Literacy-and-Civic-Engagement/2019-Alphabetisation-et-participation-citoyenne-document-de-reflexion-1.pdf.aspx?lang=fr-CA
https://www.collegefrontiere.ca/getattachment/Get-Involved/Events/2019-National-Forum-Literacy-and-Civic-Engagement/2019-Alphabetisation-et-participation-citoyenne-document-de-reflexion-1.pdf.aspx?lang=fr-CA
http://video.isilive.ca/frontiercollege/2019-09-17/enregistrement.html
http://video.isilive.ca/frontiercollege/2019-09-17/enregistrement.html


Vos questions pour les conférenciers sont les bienvenues. Veuillez les adresser au 
alpha@collegefrontiere.ca. 
 
Date:  Le Mardi 17 septembre, de 11h30 à 14h00 (heure avancée du centre). Les inscriptions 

ouvrent à 11h00. 
 
Lieu:   Delta Hotel Winnipeg, 350 St. Mary Avenue 
 
Qui:  Lisa Drouillard 

Directrice, Rayonnement et consultation des intervenants 
Élections Canada 
 
Stephen Faul 
Président-directeur général 
Collège Frontière 
 
Averee Fontaine 
Adjointe aux programmes 
Collège Frontière 

 
Margo Goodhand 
Ancienne rédactrice en chef de l’Edmonton Journal et du Winnipeg Free Press 
 
Amel Zaazaa 
Présidente 
Fondation Paroles de Femmes 
 
Animé par Dave Angus, Président, Johnston Group 
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À propos de Collège Frontière 
 
Fondé en 1899 sur la conviction que l’alphabétisation est un droit fondamental, Collège Frontière est un 
organisme sans but lucratif œuvrant en alphabétisation. Nous travaillons en collaboration avec des 
organismes communautaires pour offrir du soutien innovateur et adapté en lecture, en écriture et en 
calcul à des individus à travers le Canada. Chaque année, plus de 40 000 enfants, adolescents et 
adultes participent gratuitement à nos activités dans plus de 150 communautés partout au pays. Pour 
de plus amples renseignements à propos de Collège Frontière, consultez notre site Web 
www.collegefrontiere.ca et suivez-nous sur Twitter @collegefrontiere 
 
À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie 
 
La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des spécialistes de premier plan en matière 
d’assurance, de gestion du patrimoine et de garanties, et elles s’investissent dans l’amélioration du 
bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Sous la marque de la nouvelle Canada Vie, 
nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel, chaque jour. Nos clients à l’échelle du Canada 
nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière 
de sécurité financière et respecter nos engagements. Ensemble, nous répondons aux besoins de 
sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d’un bout à l’autre du pays et proposons une 
vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d’entreprise. 
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À titre d’entreprise généreuse appuyant les principes de présence sociale et les normes 
d’investissement communautaire établis par Imagine Canada, nos compagnies font don d’un minimum 
d’un pour cent du bénéfice avant impôts aux collectivités où vivent et travaillent nos employés et nos 
clients. Cela inclut 13,3 millions de dollars en dons versés en 2018 à des organismes à but non lucratif, 
de bienfaisance et communautaires. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :  
    
Meredith Roberts 
Collège Frontière 
416-923-3591 poste 324  
416-624-6778 cellulaire 
mroberts@frontiercollege.ca 
 
Liz Kulyk 
Directrice Générale, Relations avec les médias et Affaires publiques  
Canada-Vie 
204-926-5012 
media.relations@canadalife.com  
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