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Message des coprésidentes 
responsables de la stratégie 
provinciale en matière de littératie
Nous visons à ce que le Nouveau-Brunswick soit un lieu 
où l’apprentissage permanent est valorisé et où les gens 
peuvent parfaire les compétences qui leur permettront 
d’atteindre leur plein potentiel dans la population active 
et de s’épanouir dans leur collectivité.

La littératie est au cœur de cet objectif. Cependant, il y a 
beaucoup à faire pour améliorer la littératie des Néo-
Brunswickois de tous les âges. Un trop grand nombre 
de nos enfants, de nos jeunes et de nos adultes ne se 
réalisent pas à leur plein potentiel dans la vie et à l’école.

Nous sommes fières de collaborer avec différents 
groupes afin d’améliorer la littératie dans notre 
province. Voici certains de ces organismes des plus 
valables :
•	 Littératie au primaire
•	 Born to Read/Le goût de lire
•	 Réseau communautaire d’apprentissage pour adultes
•	 Laubach Litteracy New Brunswick
•	 Literacy Coalition of New Brunswick
•	 Conseil pour le développement de l’alphabétisme et 

des compétences des adultes Nouveau-Brunswick inc.
•	 Service des bibliothèques publiques du Nouveau-

Brunswick

Nous sommes heureuses d’amorcer l’élaboration d’une 
stratégie de littératie progressive et inclusive qui visera à 
surmonter les difficultés qui se posent à nous à court et 
à long terme.

Nous vous encourageons à contribuer à la solution. Pour 
ce faire, veuillez nous communiquer vos idées sur la 
façon d’améliorer la littératie au Nouveau-Brunswick.

Marilyn Trenholme Counsell 
Liane Roy 
Coprésidentes responsables de  
la stratégie provinciale en matière de littératie
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Aperçu
Le gouvernement provincial a mis sur pied le Secrétariat 
à la littératie du Nouveau-Brunswick au printemps 2015.

Le Secrétariat dirige l’élaboration d’une stratégie 
de littératie complète qui permettra aux Néo-
Brunswickoises et aux Néo-Brunswickois de 
participer pleinement aux activités de la vie scolaire, 
professionnelle, familiale et communautaire.

Il est chapeauté par deux personnes qui s’intéressent à 
la littératie depuis longtemps :
•	 Marylin Trenholme Counsell est une ancienne 

lieutenante-gouverneure, députée provinciale et 
ministre du Nouveau-Brunswick, et elle est sénatrice 
à la retraite. Pendant sa longue carrière en médecine 
familiale, elle a fait la promotion de la littératie. Elle a 
reçu l’Ordre du Nouveau-Brunswick et elle est officière 
de l’Ordre du Canada. Elle a été désignée Championne 
de l’éducation publique par le Partenariat en 
apprentissage et elle a reçu un prix d’excellence pour 
l’ensemble de ses réalisations de la part de la Literacy 
Coalition of New Brunswick.

•	 Liane Roy est présidente et chef de la direction du 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
depuis 2010. Auparavant, elle a assumé des fonctions 
de cadre supérieure (sous-ministre adjointe) au sein 
du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail de la province.

Le Secrétariat à la littératie du Nouveau-Brunswick 
souhaite connaître vos idées. De quelles façons 
pouvons-nous mettre en œuvre une stratégie de 
littératie favorisant une culture d’apprentissage 
permanent? Comment pouvons-nous aider ceux et 
celles qui éprouvent des difficultés en littératie?

Veuillez nous transmettre vos idées d’ici le 7 août 2015. 
Vous pouvez le faire par courriel, via notre site Web ou 
par la poste.

Pourquoi la littératie est-
elle importante?
Les premières étapes à franchir pour créer des emplois 
que les femmes et les hommes du Nouveau-Brunswick 
veulent et dont ils ont besoin consistent à faire en 
sorte que la population active ait des bases solides en 
matière de compétences essentielles comme la lecture, 
la rédaction et le savoir technologique. L’apprentissage 
commence à la maison. En ce sens, les parents et 
la famille sont les premiers et les plus importants 
enseignants de l’enfant.

La littératie est l’une des plus importantes compétences 
rattachées à notre développement, à notre culture et à 
notre épanouissement. Elle est d’autant plus importante 
de nos jours en raison de l’évolution de notre économie 
et de notre société. Partout dans le monde, les 
gouvernements, les entreprises et les gens sont de plus 
en plus reliés par les technologies numériques.

Les difficultés en littératie nuisent à tout le monde au 
Nouveau-Brunswick. Dans notre province, ces difficultés 
ont des effets négatifs sur notre main-d’œuvre, sur le 
bien-être de nos collectivités, sur notre économie et sur 
nos vies quotidiennes.

Le Nouveau-Brunswick est aux prises avec une 
économie qui tourne au ralenti et un chômage qui est 
en hausse. Parallèlement, trouver une main-d’œuvre 
compétente pour pourvoir les nouveaux postes créés 
représente aussi un défi. Par ailleurs, nous n’entendons 
pas parler de nos réussites et nous ne les célébrons pas.

Le seul moyen de décrocher ces emplois est d’être 
capable de lire, d’écrire et de se servir des technologies 
numériques. En nous attaquant à ces problèmes dès 
maintenant et en apprenant en permanence, nous 
bâtirons un Nouveau-Brunswick plus fort pour nous, nos 
enfants et nos collectivités.
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Taux de littératie au 
Nouveau-Brunswick
Un trop grand nombre de jeunes et d’adultes n’ont pas 
atteint un niveau satisfaisant en lecture et en écriture. Ils 
ne réussissent pas aussi bien à l’école qu’ils le devraient. 
Ils éprouvent de la difficulté à décrocher un emploi.

Plusieurs études révèlent que le Nouveau-Brunswick ne 
réalise pas assez de progrès dans l’amélioration de la 
littératie. Ses résultats en la matière continuent d’être 
inférieurs à la moyenne nationale.

L’évaluation de la petite enfance – examen du 
développement révèle que jusqu’à 30 % des jeunes 
enfants éprouvent des difficultés quand ils sont évalués 
dans certains domaines importants pour l’acquisition de 
compétences en lecture et en rédaction.

Les évaluations provinciales en lecture montrent 
que même si des améliorations importantes ont été 
signalées depuis que le gouvernement a mis sur pied 
son initiative de littératie précoce en 2003, une tendance 
récente fait état de diminutions dans les résultats 
provinciaux globaux en lecture à la fin de la 2e année.

Selon des évaluations pancanadiennes, à l’exception 
du Manitoba, les élèves de 8e année du Nouveau-
Brunswick se classent derrière leurs camarades 
canadiens en lecture.

La note moyenne de littératie chez les adultes au 
Canada et au Nouveau-Brunswick se classe au niveau 
deux. Un Néo-Brunswickois sur cinq (18,5 %) a un niveau 
de littératie inférieur à la moyenne. La plupart des 
personnes de ce groupe n’ont pas de diplôme d’études 
secondaires.

Quelles mesures prenons-
nous maintenant?
Les Néo-Brunswickois et leurs enfants méritent une 
éducation qui leur donnera les compétences nécessaires 
à la réussite dans leur vie professionnelle et personnelle.

Nous savons qu’il est important de commencer tôt pour 
obtenir de bons résultats.

À l’école, la littératie s’acquiert dans de nombreuses 
matières. La lecture et l’écriture ne s’apprennent pas 
exclusivement dans les cours de langue. On lit et on 
écrit dans les cours en sciences humaines, en santé et 
même en sciences naturelles et en mathématiques! Le 
Nouveau-Brunswick consacre environ 1,1 milliard de 
dollars à l’instruction publique chaque année. Sur ce 
montant, 76 millions de dollars sont dépensés pour des 
programmes et des services à la petite enfance et plus 
de 4,2 millions de dollars sont exclusivement destinés à 
aider les enfants et les jeunes à mieux lire et écrire. Onze 
millions de dollars de plus servent à la même chose 
chez les adultes.

La littératie à la petite enfance dépend de l’engagement 
des familles et des gens qui s’occupent des enfants. 
Environ 9 millions de dollars sont versés annuellement 
à des organismes communautaires qui travaillent 
directement avec les familles.

Cette somme finance notamment les programmes 
d’intervention précoce et les évaluations, les centres 
de ressources pour les familles, Moncton Headstart 
et les programmes Born to Read/Le goût de lire et 
Partenariat en éducation-Bienvenue à la maternelle. De 
plus, le gouvernement soutient l’acquisition précoce 
du langage dans le cadre du programme Talk With Me/
Parle-moi, parce qu’il reconnaît que le développement 
du langage verbal est aussi important pour les 
compétences futures en lecture et en rédaction.

Au cours des dernières années, le Nouveau-Brunswick 
a élaboré un programme d’études pour les garderies 
titulaires d’un permis, lequel permet aux enfants 
d’acquérir des rudiments en littératie, et il a investi plus 
de 3 millions de dollars dans sa mise en œuvre. Ces 
deux programmes d’études sont appelés Early Learning 
and Childcare Curriculum Framework (en anglais) et le 
Curriculum éducatif (en français).

Dans le contexte de la stratégie, le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick continuera de travailler avec 
les familles, les écoles publiques, les organismes 
communautaires et les employeurs pour améliorer la 
littératie.
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Votre point de vue compte
Nous voudrions recevoir des observations à propos 
de ce qu’il conviendrait d’inclure dans une stratégie 
exhaustive de littératie.

Réfléchissez à vos expériences et à celles de votre 
organisme. Nous vous invitons à répondre aux 
questions ci-dessous en moins de 1 500 mots au total.
•	 Quelles sont à vos yeux les trois choses les plus 

importantes à faire pour améliorer la littératie dans la 
province?

•	 Que seriez-vous prêt ou prête à faire pour mettre ces 
idées en pratique?

Vous pouvez nous communiquer vos idées par trois 
moyens :
•	 Site Web : www.gnb.ca/impliquezvousNB
•	 Courriel : literacy.alphabetisme@gnb.ca
•	 Courrier ordinaire 

Éducation postsecondaire, Formation et Travail 
Secrétariat à la littératie du Nouveau-Brunswick 
CP 6000, Fredericton NB  E3B 5H1 
Canada

La date limite pour présenter vos idées est le 7 août 2015.

Déclaration de confidentialité :
•	 Le gouvernement provincial intégrera les idées que vous 

communiquez au processus de consultation publique.
•	 Ces idées pourront être rendues publiques en figurant 

dans le rapport produit aux fins d’examen. Aucun de vos 
renseignements personnels, comme votre nom et votre 
adresse, ne sera toutefois divulgué.

www.gnb.ca/impliquezvousNB
mailto:literacy.alphabetisme%40gnb.ca?subject=L%27am%C3%A9lioration%20de%20la%20litt%C3%A9ratie

