
Réponse de CIC au rapport de Howard Barton & Associates intitulé : « LINCages 
to Inclusion: Survey of the Ontario LINC Program Regarding Learners with High 
Need and Diverse Abilities » (rapport en cours de traduction) 
 
Le rapport « LINCages to Inclusion… » (ci-après appelé le rapport sur les apprenants aux 
besoins importants) examine ce qui constitue des besoins importants dans le cadre du 
programme CLIC en Ontario et la portée de ces besoins importants, et formule des 
propositions pour mieux y répondre. La préparation du rapport comprend l’examen de 
documents pertinents qui servent de ressources pour fournir l’information sur les 
apprenants aux besoins importants et sur les méthodes pour traiter ce problème. 
 
L’information est recueillie de diverses méthodes, notamment des groupes de 
consultation, des entrevues personnelles avec des témoins privilégiés et l’envoi de 
questionnaires électroniques à des groupes spécifiques d’instructeurs du programme 
CLIC. Voici les dix principaux facteurs indiqués par tous les répondants aux 
questionnaires relativement aux « besoins importants » : 
 
                  1. Dépression/tristesse 
                  2. Manque de concentration 

3. Troubles d’apprentissage 
4. Défaut de mémoire 
5. Besoin en services de garde d’enfants 
6. Manque d’estime de soi 
7. Dyslexie 
8. Manque d’aptitude aux études 
9. Transport  
10. Pauvreté/faim 

 
Les besoins multiples et complexes des apprenants ont donné lieu à des cas de besoins 
importants dans les salles de classe CLIC. Compte tenu de la multiplicité des facteurs qui 
se traduisent en besoins, le rapport sur les apprenants aux besoins importants reconnaît 
qu’il n’existe pas une définition établie et uniforme des apprenants aux besoins 
importants.  Cependant, en général, on peut dire qu’il s’agit de personnes confrontées de 
façon constante et répétitive à des obstacles et qui nécessitent d’une aide supérieure à la 
normale pour accéder aux programmes d’acquisition du français ou de l’anglais et les 
terminer avec succès.  

Le rapport sur les apprenants aux besoins importants a montré que la population des 
apprenants aux besoins importants se regroupe principalement dans les cours 
d’alphabétisation et les niveaux débutants du CLIC. Il indique également qu’il est 
difficile de déterminer l’étendue de cette population, étant donné qu’il n’existe aucun 
examen systématique ni aucune consignation des besoins importants dans le cadre du 
programme CLIC et que la population des apprenants aux besoins importants n’est pas 
immuable, car le degré du besoin peut diminuer lorsque les facteurs socio-économiques 
s’améliorent. 
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Réponse de CIC : 
 
En général, CIC croit que le rapport représente un bon point de départ pour l’étude d’un 
problème très complexe. Cependant, CIC trouve que le rapport propose une définition 
trop générale et trop inclusive des « besoins importants » et des facteurs connexes. La 
définition proposée est si générale et si inclusive (tous les facteurs allant de la pauvreté à 
la dyslexie) qu’il est difficile de déterminer quels étudiants devraient recevoir une aide en 
ressources, laquelle et quand. 

Le questionnaire du sondage aurait dû comporter une définition des termes tels que 
dyslexie, troubles d’apprentissage, etc. L’auteur du questionnaire aurait dû fournir aux 
répondants des caractéristiques plus objectives et plus observables du comportement des 
étudiants et éviter ce type de terminologie diagnostique. Le « défaut de mémoire » est un 
autre terme qui pose problème.  

Il n’est pas dans l’intention de CIC de faire de tous les employés du programme CLIC 
des spécialistes en besoins importants. Il propose plutôt que ces employés traitent les 
besoins associés au processus CLIC et qu’ils dirigent les étudiants du CLIC ayant des 
besoins plus importants aux services d’établissement et aux services ordinaires 
pertinents. Les coordonnateurs du CLIC pourraient fournir aux enseignants du CLIC la 
liste des organismes communautaires qui traitent avec des clients aux besoins 
importants. 

Il aurait été mieux si l’étude avait déterminé les types de besoins importants qui 
pourraient être pris en charge dans le programme CLIC et établi la façon de répondre 
aux besoins associés au processus d’apprentissage de la langue. Par exemple, le rapport 
aurait dû recommander la taille des classes, les ratios étudiants-enseignant, et indiquer 
si CIC devrait financer l’embauche d’aides-enseignants pour les étudiants du CLIC 
ayant des déficiences physiques ou mentales. 
 
Le rapport formule un ensemble de recommandations portant sur les facteurs personnels 
et sociaux associés aux besoins importants : 
 
 
Problème no 1: L’établissement n’est pas un événement indépendant mais un processus 
en plusieurs étapes pour trouver sa place dans un nouveau pays. Les tâches 
d’établissement sont multiples et complexes, et leur exécution se trouve entravée par des 
obstacles institutionnels et structurels. Les problèmes associés à la pauvreté, le chômage, 
le logement, l’immigration et la réunion familiale comptent parmi ceux que les 
répondants décrivent comme étant des besoins importants dans le cadre du CLIC et des 
obstacles à l’accès et à l’apprentissage. 
 
Viennent compliquer le processus d’autres problèmes importants avec lesquels les 
apprenants sont aux prises sur le plan personnel, notamment l’invalidité, la dépression, le 
défaut de mémoire et les difficultés de concentration. 
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Recommandation no 1 : L’apprentissage d’une autre langue devrait être considéré 
comme un élément constituant du processus d’établissement, qui exige la reconnaissance 
des besoins globaux en établissement. L’apprentissage d’une autre langue ne se fait pas 
dans une bulle; par conséquent, les bailleurs de fonds et les équipes de prestation du 
programme CLIC devraient envisager cette activité de façon holistique. Des moyens 
devraient être fournis aux organismes de prestation des services CLIC et aux travailleurs 
en établissement pour qu’ils puissent travailler en étroite collaboration à mieux répondre 
aux besoins importants des apprenants. Chaque membre de l’équipe devrait avoir une 
idée claire de ses responsabilités et des frontières professionnelles, et ces fonctions 
doivent être soutenues par l’organisme de prestation de services. Il y a lieu de clarifier le 
rôle des conseillers en établissement afin que les instructeurs et les coordonnateurs du 
CLIC ne comblent pas une lacune en prestation de services en donnant des conseils en 
établissement aux apprenants. 

Recommandation no 2 : Tous les programmes CLIC doivent être appuyés par le 
Programme d’établissement et d’adaptation des immigrants (PEAI) en fonction du 
nombre et du genre d’apprenants aux besoins importants. Dans les conseils scolaires qui 
offrent le programme CLIC, il y a lieu d’améliorer le programme Travailleurs de 
l’établissement dans les écoles (SWIS). Les travailleurs en établissement devraient être 
plus disposés à fournir de l’information et du service d’aiguillage aux apprenants aux 
besoins importants. 

Réponse de CIC : 

CIC, région de l’Ontario, est d’accord avec ces recommandations et procède à 
l’établissement de protocoles pour le placement de travailleurs en établissement dans les 
emplacements du CLIC. CIC accroît le nombre de travailleurs en établissement et 
s’assure que ceux-ci sont en mesure d’évaluer les besoins des étudiants en établissement, 
de répondre à ces besoins ou d’aiguiller les clients vers les services pertinents s’il y a 
lieu. Le programme Travailleurs de l’établissement dans les écoles s’élargit et le nombre 
de travailleurs en établissement itinérants augmentera.   

 
Problème no 2 : Comme les emplacements d’apprentissage du CLIC ne s’adjoignent pas 
nécessairement de services d’établissement, de nombreux instructeurs ont besoin 
d’accéder à des ressources dont ils peuvent se servir à des fins d’aiguillage. Il s’est révélé 
que les instructeurs du CLIC utilisent relativement peu les services d’établissement 
communautaires en général et également dans les cas des apprenants aux besoins 
importants. De même, ils aiguillent peu souvent des apprenants vers des 
travailleurs/conseillers en établissement. D’après les commentaires des instructeurs, ces 
deux situations sont probablement attribuables au manque de connaissances et à une 
insuffisance de ressources.  

 
Recommandation no 3: Les instructeurs du CLIC doivent disposer de renseignements à 
jour sur les services de soutien communautaires et ordinaires qui sont offerts dans leur 
localité aux clients aux besoins importants, services qui pourraient être inclus dans le 
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programme d’études. Il y a lieu d’améliorer la communication entre les différents volets 
du programme CLIC. Certains conseils scolaires offrant des classes CLIC possèdent des 
répertoires de services auxquels les instructeurs peuvent accéder.  Il faut fournir aux 
instructeurs du CLIC les coordonnées d’au moins un organisme d’établissement local 
afin qu’ils puissent retransmettre l’information aux apprenants aux besoins importants. Il 
doit revenir aux coordonnateurs du CLIC de fournir cette information, notamment aux 
instructeurs qui enseignent dans un milieu autonome (ex. : conseils scolaires) sans qu’ils 
puissent accéder aux services de conseillers en établissement dans les alentours 
immédiats. 
 
Réponse de CIC : 
 
CIC est d’accord avec la recommandation. Tous les clients, et non seulement les clients 
aux besoins importants, doivent être au courant des services d’établissement offerts en 
Ontario. En plus de placer des travailleurs en établissement dans les emplacements du 
CLIC, CIC informera les instructeurs, coordonnateurs et évaluateurs sur les services 
d’établissement offerts par l’entremise du Programme d’accueil et le Programme 
d’établissement et d’adaptation des immigrants (PEAI). Les outils de communication tels 
que les sites Web, les publications imprimées (ex. : Nouvelles : établissement en Ontario 
- NÉO), les exposés de conférences, et les réunions communautaires serviront à informer 
les organismes de prestation de services (OPS)  du CLIC sur les organismes et services 
d’établissement et à clarifier le rôle des travailleurs en établissement. 
 
CIC travaillera à améliorer la collaboration et l’échange d’information entre les services 
d’établissement et les services de soutien locaux et ordinaires à l’intention des personnes 
aux besoins importants. 
 
 
Problème no 3: Les répondants des différentes régions de l’Ontario font remarquer le 
manque de cohérence dans l’information sur les services que le CLIC peut fournir et le 
manque de sensibilisation à l’égard de ces services. Il y a de la confusion et de la 
désinformation au sujet du soutien que le programme CLIC peut offrir aux apprenants 
aux besoins importants. Par exemple, de nombreux répondants proposent que le CLIC 
finance l’acquisition de ressources et de fournitures pour les publications à gros 
caractères. Toutefois, le programme CLIC ne possède pas actuellement la capacité de 
soutenir la publication de ce genre de matériel. Mais cette information n’est pas connue 
de tous les organismes de prestation de services, ni de toutes les personnes au sein de ces 
organismes. 
 
La confusion et le manque de sensibilisation découlent en partie des problèmes de 
communication au sein des organismes de prestation de services. Dans d’autres cas, ces 
problèmes sont causés par CIC lui-même (ex. : site Web désuet indiquant des critères 
d’admissibilité incorrects au CLIC). Les répondants mentionnent que l’accès aux services 
de garde d’enfant a été refusé aux enfants nés au Canada des apprenants en raison de leur 
citoyenneté et que des apprenants adultes n’ont pu assister à des classes CLIC parce 
qu’ils ont raté la date limite temporelle (comprise différemment dans différentes régions). 
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Ces exemples de problèmes sont survenus en raison de la divulgation d’information 
erronée, c.-à-d. non fondée sur les exigences actuelles du CLIC. 
 
 
Recommandation no 4 : Chaque région de l’Ontario a besoin d’obtenir de l’information 
correcte et à jour sur les services que le programme CLIC peut fournir aux apprenants 
aux besoins importants et sur les critères d’admissibilité. Pour faciliter l’accès de tous les 
participants au CLIC à cette information, on peut ajouter un portail « Questions au 
CLIC » sur le site Web Etablissement.org ou sur le site Web de CIC. Il faudrait 
divulguer largement cette information, notamment dans les grands organismes de 
prestation de services où les canaux de communication ne sont pas toujours efficaces et 
opportuns. 
  
Recommandation no 5 : CIC élabore une stratégie de communication pour s’assurer que 
toutes les régions du programme CLIC reçoivent des renseignements à jour sur la 
politique et le programme et qu’elles connaissent aussi bien les unes que les autres les 
services que le programme peut fournir aux apprenants aux besoins importants.  
  
Réponse de CIC : 
 
CIC, région de l’Ontario, convient qu’il faut fournir de l’information correcte sur le 
CLIC et sur l’admissibilité à ce programme au personnel du programme CLIC ainsi qu’à 
tous les apprenants, et non seulement aux apprenants aux besoins importants. CIC 
convient qu’une stratégie de communication est nécessaire pour voir à ce que de 
l’information à jour soit diffusée sur tous les sites Web de CIC et dans ses publications 
imprimées et électroniques. Cependant, CIC n’est pas d’accord avec la suggestion de 
créer un portail Questions au CLIC sur le site Web de CIC parce qu’un tel portail 
coûterait trop cher et qu’il serait difficile de le maintenir à jour dans le format questions 
et réponses. Il est plus important que l’organisme de prestation de services du CLIC 
maintienne un contact étroit avec son agent d’établissement, notamment lorsqu’il a des 
inquiétudes au sujet des besoins de ses étudiants du CLIC. 
 
 
Problème no 4 : Les apprenants aux besoins importants du programme CLIC nécessitent 
une certaine souplesse dans le programme d’études et les exigences, parce qu’ils 
apprennent, parfois, à un rythme différent de celui des autres étudiants de la classe et 
pourraient, en conséquence, avoir besoin d’une aide individuelle ou spécialisée pour 
pallier les défauts de concentration et de mémoire. 
 
 
Recommandation no 6 : Les répondants ont mentionné le recours à des tuteurs bénévoles 
comme étant une bonne pratique à utiliser pour aider les apprenants aux besoins 
importants. Les coordonnateurs du programme CLIC peuvent recruter et former des 
tuteurs bénévoles notamment pour venir en aide aux apprenants qui ont dû interrompre 
leurs études et qui ont besoin d’acquérir des techniques d’études. On peut permettre aux 
tuteurs bénévoles de former de petites classes « apprendre à apprendre » parallèlement 
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aux classes régulières du CLIC. C’est une façon d’aider les apprenants des classes 
d’alphabétisation du CLIC à maîtriser des outils d’études et à devenir mieux préparés aux 
activités et à l’apprentissage en salle de classe (et à acquérir une plus grande confiance en 
leur capacité de s’engager dans de telles activités).  

Réponse de CIC : 

Comme le CLIC applique un programme-cadre plutôt que des directives fixes, les 
instructeurs du CLIC peuvent adapter le matériel aux besoins des personnes qui 
apprennent à des rythmes différents et qui pourraient nécessiter une aide spéciale. Le 
CLIC dispose de la souplesse nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins. Lorsque 
cela est possible, on peut faire appel à des tuteurs bénévoles ou embaucher des 
aides-enseignants pour offrir de l’aide en salle de classe aux étudiants ayant des 
déficiences. Les aides-enseignants seraient particulièrement utiles dans les classes 
d’alphabétisation et les classes CLIC de niveau inférieur, parce qu’à ces niveaux, un 
soutien en salle de classe sera toujours nécessaire. Les tuteurs bénévoles seraient une 
meilleure option pour les niveaux supérieurs du CLIC.  

CIC encourage l’application de ratios étudiants-enseignant moins élevés pour répondre 
à ces exigences. Nos ententes de contribution prévoient le remboursement des frais 
engagés aux termes de la disposition pour les personnes handicapées. En ce qui concerne 
les étudiants ayant des besoins en alphabétisation, CIC, région de l’Ontario, émettra une 
directive claire selon laquelle les centres d’évaluation doivent diriger les étudiants en 
alphabétisation à des classes d’alphabétisation particulières. 

 
Problème no 5 : Les conclusions de cette étude ont confirmé le fait qu’un financement 
accru permettrait d’améliorer la prestation des services du CLIC, ce qui aurait une 
incidence importance sur les apprenants aux besoins importants. Si un financement accru 
permet d’améliorer le programme pour tous les apprenants du CLIC, toute mesure qui 
permet d’améliorer l’accès au programme CLIC et d’éliminer des obstacles a un effet 
bénéfique supplémentaire sur les apprenants aux besoins importants qui se battent pour 
réussir. 

 
Recommandation no 7 : L’accroissement du financement aux programmes CLIC 
pourrait permettre immédiatement de répondre aux exigences dans les domaines 
suivants : perfectionnement professionnel lié aux facteurs à l’origine des besoins 
importants, excursions scolaires, services de garde d’enfants, réduction de la taille des 
classes, transport et davantage d’outils pour répondre aux besoins importants. 
 
Réponse de CIC : 
 
CIC, région de l’Ontario, est d’accord avec la recommandation. Fort de l’accroissement 
du financement obtenu du gouvernement fédéral et de l’Accord Canada-Ontario sur 
l’immigration (ACOI), le ministère demande aux OPS d’envisager les besoins des 
apprenants de leur collectivité et la capacité de leur organisme de répondre à ces besoins 
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lorsqu’ils soumettent leur demande de budget. Le financement prévoit l’amélioration de 
la prestation du CLIC par l’ajout d’activités et de services supplémentaires tels que 
davantage de classes, des classes spécialisées y compris des classes d’alphabétisation ou 
des classes pour les aînés, et davantage de services de garde d’enfants, y compris des 
services de garde de bébés, là où il y a des places à cette fin. 
 
 
Problème no 6: Les instructeurs du CLIC mentionnent qu’ils constatent régulièrement, 
pendant les cours, des cas d’apprenants aux besoins importants mais qu’ils ne savent pas 
où les diriger pour les soumettre à une évaluation de leur trouble d’apprentissage et qu’ils 
n’ont pas non plus une idée claire de la façon de procéder au sein du programme CLIC. 
De par leur observation uniquement, ils ont repéré certains apprenants comme ayant des 
troubles d’apprentissage (ex. : dyslexie). Selon les renseignements recueillis dans les 
entrevues et les groupes de consultation, les instructeurs sont frustrés à l’égard des 
descriptions du besoin particulier et du manque de ressources nécessaires pour venir en 
aide à ce groupe d’apprenants. Les instructeurs ont participé en grand nombre aux 
séances de perfectionnement professionnel du programme TESL portant sur les troubles 
d’apprentissage, notamment ceux que ce problème préoccupe grandement et qui veulent 
savoir comment le régler et aider les apprenants qui auraient, d’après leurs observations, 
des troubles d’apprentissage. 
 
 
Recommandation no 8 : On devrait établir un cadre d’adaptation aux troubles 
d’apprentissage qui pourraient être pris en charge dans le programme CLIC et fournir aux 
instructeurs des outils les aidant à déterminer comment des mesures d’adaptation peuvent 
être prises à l’égard des apprenants aux besoins importants dans les classes CLIC.  

La publication Links to Learning: A Manual Linking Second Language Acquisition, 
Literacy and Learning Disabilities (1995) (en anglais seulement) est utile, mais il y a lieu 
de la mettre à jour pour pouvoir mieux l’appliquer au contexte d’établissement 
d’aujourd’hui. 

Recommandation no 9 : Élaborer un outil de présélection visant à aider les centres 
d’évaluation à repérer les besoins importants des apprenants aux prises avec des troubles 
d’apprentissage. Il ne s’agirait pas d’un test diagnostique spécifique mais plutôt d’un 
outil permettant d’éveiller l’attention des instructeurs qui pourraient ainsi mieux préparer 
les plans de cours et les programmes d’études. 
 
Recommandation no 10: Élaborer des outils et des ressources pédagogiques qui peuvent 
aider les instructeurs à mieux enseigner aux apprenants ayant des troubles 
d’apprentissage. On peut rendre ce matériel accessible sur un site Web de ressources 
documentaires. En ce qui concerne les possibilités de perfectionnement professionnel 
(ex. : conférences, séances internes), veiller à ce que du temps et de l’attention soient 
accordés à l’enseignement d’une autre langue et aux troubles d’apprentissage.  
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Réponse de CIC : 
 
CIC convient qu’il faudrait établir un cadre d’adaptation aux troubles d’apprentissage 
qui pourraient être pris en charge dans le programme CLIC au moyen de méthodes et de 
ressources pédagogiques. CIC convient également qu’il faudrait fournir aux instructeurs 
des outils les aidant à déterminer comment des mesures d’adaptation peuvent être prises 
à l’égard des apprenants aux besoins importants dans les classes CLIC. CIC examine la 
recommandation du comité consultatif du CLIC de la région de l’Ontario (CCCRO) 
selon laquelle il faudrait lancer une demande de propositions pour la recherche et 
l’élaboration d’un nouveau manuel semblable au manuel Links to Learning: A Manual 
Linking Second Language Acquisition, Literacy and Learning Disabilities (1995). 

CIC voit à assurer des possibilités de perfectionnement professionnel en finançant des 
conférences telles que la conférence de TESL Ontario. Tout en convenant que des outils 
pédagogiques devraient être élaborés à l’intention des étudiants aux besoins importants, 
CIC n’est pas d’accord avec la recommandation d’élaborer un outil de présélection 
permettant aux centres d’évaluation de repérer les apprenants qui ont des troubles 
d’apprentissage. Le repérage des troubles d’apprentissage exige de la compétence et non 
simplement un outil. En outre, CIC préfère financer les activités dans son domaine et 
d’aider les nouveaux arrivants à acquérir des compétences en français ou en anglais le 
plus rapidement possible. Par ailleurs, comme la définition des « besoins importants », 
telle qu’elle est formulée dans ce rapport, est tellement vaste et englobe différentes 
dimensions des besoins, aucune évaluation ne permettra, à elle seule, de repérer tous les 
apprenants aux besoins importants. Certains apprenants nécessiteraient un test 
psychologique, qui déborde du champ de compétence des centres d’évaluation. 
 
 
Problème no 7 : Les besoins en alphabétisation se présentent sous de multiples facettes et 
se trouvent à plusieurs niveaux du CLIC. L’établissement d’un niveau d’alphabétisation 
général peut entraver l’apprentissage chez les apprenants aux besoins importants. 
 
 
Recommandation no 11 : Élaborer un outil plus raffiné d’évaluation des niveaux 
d’alphabétisation et l’utiliser lors de l’évaluation pour déterminer les différents niveaux 
d’alphabétisation. 

Recommandation no 12 : Créer des niveaux de classe d’alphabétisation CLIC 
(fondamental, intermédiaire et avancé) qui correspondent aux niveaux de besoin recensés 
afin de mieux servir les apprenants en alphabétisation aux besoins importants. 

Réponse de CIC : 

CIC a récemment financé une étude des pratiques exemplaires utilisées dans 
l’enseignement et l’évaluation des apprenants en alphabétisation du CLIC. Il prendra en 
considération ces recommandation lorsqu’il répondra aux recommandations découlant 
de l’étude sur l’alphabétisation. En raison de contraintes d’espace dans certains 
emplacements du CLIC, il n’est pas possible de créer différentes classes 
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d’alphabétisation en fonction des besoins recensés. Les classes d’alphabétisation 
actuelles ont été séparées du niveau 1 du CLIC afin qu’une plus grande attention puisse 
être accordée aux étudiants en alphabétisation. 

 
Problème no 8 : Il existe peu de ressources canadiennes pour aider les fournisseurs de 
services à offrir un service plus approprié aux apprenants aux besoins importants. Lors de 
la création du CLIC, diverses ressources ont été élaborées à l’intention des apprenants 
aux besoins importants, mais elles datent de plus d’une décennie. En outre, les ressources 
autrefois offertes aux programmes de langue (ex. : bibliothèque Bickford Park à Toronto) 
ne sont plus disponibles en raison des années de réduction du financement.  
 
 
Recommandation no 13:  Mettre à la disposition des instructeurs la liste des ressources 
pédagogiques existantes destinées aux apprenants aux besoins importants. Si ces 
ressources ne sont pas disponibles sur le marché, CIC devrait engager des rédacteurs pour 
les produire. En particulier, il est nécessaire de disposer de ressources canadiennes qui 
reflètent mieux le milieu spécifique et le contexte social élargi de l’apprentissage. CIC, 
de concert avec des représentants compétents des programmes CLIC, du CCCRO et 
d’autres groupes consultatifs, devrait revoir les listes de ressources présentées dans ce 
rapport pour repérer et classer par ordre de priorité celles qui sont les plus urgentes. 

Recommandation no 14 : CIC établit une liste de ressources sur le Web, à laquelle le 
personnel des programmes CLIC peut accéder partout en Ontario. Cette liste peut 
constituer un nouveau site ou faire partie de la petite ressource linguistique qui se trouve 
actuellement sur le site Settlement.Com. [sic] 

Réponse de CIC : 

CIC est d’accord avec la recommandation selon laquelle il faut revoir, de concert avec 
des groupes consultatifs tels que le CCCRO, les listes de ressources fournies dans le 
rapport sur les apprenants aux besoins importants, et déterminer quels matériels et 
quelles fournitures devraient être achetés pour les classes CLIC afin que toutes les 
classes CLIC (et non seulement les classes où se trouvent des apprenants aux besoins 
importants) disposent d’outils pédagogiques appropriés afin de pouvoir aider les 
nouveaux arrivants à acquérir l’anglais ou le français le plus rapidement possible. 

La définition des besoins importants fournie dans le rapport est si générale et inclusive 
qu’il est difficile de déterminer quels étudiants devraient recevoir une aide en ressources,  
laquelle et quand. Il n’est pas dans l’intention de CIC de faire de tous les employés du 
programme CLIC des spécialistes en besoins importants. Il propose plutôt que ces 
employés traitent les besoins associés au processus CLIC et qu’ils dirigent les étudiants 
du CLIC ayant des besoins plus importants aux services d’établissement et aux services 
ordinaires pertinents.  

 
Problème no 9 : Se trouver un emploi est un problème important pour les apprenants, 
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comme il en est ressorti des discussions des groupes de consultation et des commentaires 
recueillis à partir des questionnaires des instructeurs. Il existe un écart entre les niveaux 
du CLIC et le Programme d’apprentissage amélioré [sic] qui était particulièrement grand 
pour les apprenants aux besoins importants. 
 
 
Recommandation no 15 : CIC comble l’écart entre les niveaux du CLIC et les 
programmes du Cours de langue de niveau avancé (CLNA) en élaborant un programme 
de niveau intermédiaire. Par ailleurs, CIC envisage d’offrir le CLNA dans le cadre du 
CLIC pour en faire un programme plus global. CIC peut également explorer un 
partenariat avec le gouvernement de l’Ontario pour fournir des programmes 
d’apprentissage rémunérés et des placements co-op (ex. : partenariat entre CIC, provinces 
de l’Atlantique, et le Nouveau-Brunswick). 
 
Réponse de CIC : 
 
CIC, région de l’Ontario, a déjà commencé à offrir les niveaux 6 et 7 du CLIC afin de 
répondre aux besoins des apprenants d’obtenir une formation linguistique correspondant 
aux Niveaux de compétence linguistiques canadiens (NCLC) supérieurs. Le Cours de 
langue de niveau avancé (CLNA) est également offert en Ontario. CIC travaille 
également en partenariat avec le gouvernement de l’Ontario dans le cadre de son 
initiative d’insertion professionnelle en utilisant les fonds du CLNA dans le cadre de  
l’Accord Canada-Ontario sur l’immigration. 
 
 
Problème no 10 : Les conditions d’admissibilité du CLIC serviraient mieux les 
apprenants si elles étaient fondées sur le besoin d’apprendre l’anglais ou le français et 
non sur la catégorie d’immigration. On constate que certains apprenants aux besoins 
importants ont dû attendre pour accéder aux cours de langue. Très souvent, les survivants 
de traumatismes et de tortures sont les mieux en mesure d’accéder aux services 
d’établissement une fois la « sécurité » de leur citoyenneté établie. Selon les règlements 
actuels de CIC, les apprenants qui sont devenus citoyens ne sont pas admissibles aux 
services du CLIC ou du PEAI. 
 

 
Recommandation no 16 : Envisager de continuer à offrir les programmes CLIC aux 
apprenants en fonction de leur besoin d’apprendre l’anglais ou le français pour leur 
établissement, et cela même après leur obtention de la citoyenneté. 
 
Réponse de CIC : 
 
CIC prend note de la suggestion que les citoyens canadiens devraient être admissibles à 
ses programmes d’établissement. CIC convient qu’il y a lieu de rendre plus souple 
l’accès à la formation linguistique et travaillera en étroite collaboration avec la province 
de l’Ontario pour déterminer si les critères d’admissibilité de l’Ontario pourraient 
permettre de donner suite à cette recommandation. 
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Problème no 11 : Les réponses au questionnaire et les discussions des groupes de 
consultation mettent en évidence le besoin pour les classes CLIC d’être davantage 
rattachées aux quartiers où les apprenants aux besoins importants se sentiraient plus à 
l’aise et où les programmes sont plus accessibles. Pour certains étudiants, 
l’environnement de la salle de classe ne favorise pas l’inclusion et l’intégration. Un grand 
nombre d’apprenants auraient vécu la torture et la violence organisée. Les organismes 
spécialisés dans le soutien à ce groupe d’apprenants aux besoins importants au Canada, 
aux États-Unis et en Europe estiment qu’entre 25 et 35 % des réfugiés qui arrivent dans 
les pays d’asile ont vécu des événements traumatisants qui les ont amenés à fuir leur 
pays. Les groupes de consultation ont révélé que parfois, en fonction des mouvements 
particuliers de réfugiés (ex. : un grand nombre de réfugiés arrivant en même temps d’un 
camp de réfugiés), il arrive que les classes CLIC soient composées en majorité 
d’apprenants ayant un besoin important associé à leur expérience de la guerre, des 
tortures et/ou des persécutions. 
 
  
Recommandation no 17 : Il faudrait financer davantage de programmes de formation 
communautaires. On devrait permettre aux apprenants aux besoins importants 
d’apprendre la langue dans un environnement moins structuré. En outre, les programmes 
CLIC communautaires seraient mieux placés pour jumeler les programmes CLIC avec les 
services d’établissement et de counseling. Cela permettra d’améliorer et d’appuyer la 
prestation holistique de cours de langue et de soutien aux apprenants aux besoins 
importants. 
 
Recommandation no 18 : Davantage de ressources en perfectionnement professionnel et 
de ressources sur Internet sont nécessaires pour aider les instructeurs, les administrateurs 
et le personnel des centres d’évaluation de reconnaître, à titre préventif, le besoin 
important particulier qui pourrait être présent chez les survivants et de prévoir des 
méthodes d’adaptation à ce besoin. Les membres des groupes de consultation ont 
fréquemment signalé que c’est seulement au prix d’une longue expérience qu’ils sont 
parvenus à reconnaître ce besoin important particulier dans les classes CLIC. 
 
Réponse de CIC : 
 
CIC offre déjà des classes de langue par l’entremise de divers organismes de prestation 
de services (pendant l’exercice 2005-2006, CIC a financé 132 OPS du CLIC). 
 
On ne peut pas traiter les traumatismes psychologiques en salle de classe. Une classe 
CLIC devrait, cependant, être un environnement sûr et accueillant pour tous les 
étudiants, peu importe leur expérience préalable à leur immigration. CIC place des 
travailleurs de l’établissement dans les emplacements du CLIC afin qu’ils puissent 
évaluer les besoins des étudiants en établissement et y répondre ou les aiguiller vers des 
organismes ordinaires, si nécessaire. CIC finance également d’autres méthodes de 
formation linguistique comme le CLIC à domicile ou le programme de tutorat du CLIC, 
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qui pourraient aider à répondre aux besoins en formation des apprenants du CLIC qui 
ont vécu des expériences traumatisantes. 
 
 
Problème no 12 : Les centres d’évaluation n’effectuent actuellement que des évaluations 
de la connaissance de l’anglais et du français. Il est nécessaire d’effectuer l’évaluation 
des besoins importants afin de mieux préparer les apprenants et de permettre au 
programme CLIC de mieux répondre à ces besoins. 
 
 
Recommandation no 19 : Exiger que les centres d’évaluation du CLIC évaluent les 
apprenants éventuels pour déterminer s’ils auraient des besoins importants et que des 
outils d’évaluation soient élaborés à cette fin en fonction de la définition du besoin 
important présentée dans ce rapport. CIC devrait également à cette fin consulter les 
centres d’évaluation pour déterminer quels sont leurs besoins en formation et leurs 
ressources, puis fournir à ceux-ci les mesures et les outils appropriés pour satisfaire à ces 
besoins. 

Réponse de CIC : 

Comme il est mentionné dans la réponse à la recommandation no 9, CIC préfère financer 
les activités dans son domaine et d’aider les nouveaux arrivants à acquérir des 
compétences en français ou en anglais le plus rapidement possible. CIC finance les 
centres d’évaluation et les évaluateurs pour qu’ils évaluent la capacité linguistique des 
apprenants. La définition des besoins importants fournie dans le rapport est si générale 
et inclusive qu’il est difficile de déterminer quels étudiants devraient obtenir une aide en 
ressource, laquelle et quand. CIC propose que les employés du programme CLIC traitent 
les besoins associés au processus CLIC et qu’ils dirigent les étudiants du CLIC ayant des 
besoins plus importants aux services d’établissement et aux services ordinaires 
pertinents. 
  
 
Problème no 13 : Les répondants ont signalé que le manque de services de garde 
d’enfants était un obstacle majeur pour les femmes qui sont les principales fournisseuses 
de soins de leurs enfants. Par conséquent, bon nombre d’apprenantes doivent souvent 
rater des cours pendant les congés scolaires et spécialement pendant les vacances d’été. 
 

 
Recommandation 20 : Établir des fonds supplémentaires pour la garde d’enfants, 
notamment pour les enfants d’âge scolaire pendant les vacances d’été. 
 
Réponse de CIC : 
 
CIC, région de l’Ontario est d’accord avec cette recommandation. De fait, il augmente le 
nombre de places de garde d’enfants financées. CIC travaille en collaboration avec 
Childminding Monitoring, Advisory, and Support (CMAS), afin de déterminer la 
meilleure façon de mettre en œuvre les services de garde d’enfants du programme CLIC 
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pour les enfants d’âge scolaire pendant les vacances d’été. CIC s’intéresse à financer 
davantage d’activités d’établissement pour les jeunes. 
 
 
Problème no 14 : Il s’est avéré que les apprenants souffrant de handicaps accèdent aux 
classes CLIC ou aux programmes PEAI en petit nombre, si tant est qu’ils y accèdent, ce 
qui est particulièrement préoccupant. Si le programme CLIC peut effectivement fournir 
du soutien pour répondre à plusieurs besoins spéciaux dans les salles de classe, il reste 
que cette information doive être communiquée aux fournisseurs de services. 
 
 
Recommandation no 21 : Faire mieux connaître, au moyen d’une meilleure stratégie de 
communication, la possibilité du CLIC d’offrir différents types de soutien aux apprenants 
ayant des déficiences. 
 
Recommandation no 22 : Accroître la collaboration entre les organismes ordinaires pour 
les personnes handicapées, les organismes communautaires et les responsables des 
programmes d’établissement. Plus précisément, consulter Ethno-Racial People with 
Disabilities Coalition of Ontario (ERDCO), pour déterminer les mesures à prendre pour 
fournir un accès véritable au programme CLIC. 

 
Recommandation no 23 : Verser dans un centre de ressources sur Internet les études 
réalisées et les propositions faites par des organismes communautaires relativement aux 
méthodes de fournir un accès véritable aux programmes et des mesures d’adaptation pour  
les apprenants souffrant de handicaps. Par exemple, BALANCE a proposé un plan 
détaillé pour les apprenants ayant une déficience visuelle. 
 
Réponse de CIC : 
 
CIC, région de l’Ontario est d’accord avec la recommandation de communiquer la 
possibilité pour ses programmes d’établissement (CLIC, PEAI, et Programme d’accueil) 
de répondre à des besoins importants. Tous les clients, et non seulement les clients aux 
besoins importants, devraient connaître les services d’établissement offerts en Ontario.  
CIC informera les instructeurs, les coordonnateurs et les évaluateurs du CLIC sur les 
services d’établissement offerts dans le cadre du Programme d’accueil, et le Programme 
d’établissement et d’adaptation des immigrants (PEAI), CIC travaillera à améliorer la 
collaboration entre les organismes ordinaires pour les personnes handicapées et les 
organismes communautaires et les programmes d’établissement. Il faudrait songer 
davantage à amener les organismes ordinaires à mieux connaître les apprenants aux 
besoins importants du CLIC et à rendre ces organismes plus accessibles à ces 
apprenants. Les outils de communication tels que les sites Web, les publications 
imprimées (ex. : Nouvelles : établissement en Ontario – NÉO), et les exposés de 
conférences serviront à informer les organismes de prestation de services (OPS) du CLIC 
sur les organismes et les services d’établissement. 


