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INTRODUCTION

L'annee 1967-1968 a mis fin h. une

introspection qui, depuis deux ans, a ete
l'occasion repetee d'une remise en question
des orientations de l'I.C.E.A., face aux atten-
tes de ses nembres. Au lendemain de l'assem-
bide generale des 26 et 27 mai dernier, forts
de l'appui des participants qui s'étaient ex-
primes librenent et naintes fois sur l'action
poursuivre ou h entreprendre, selon le cas,

nous nous nettions donc h l'oeuvre.

Les pages qui suivent veulent etre
un rappel objectif des principales activites

dans les domaines de l'administration de
l'I.C.E.A.; de l'information, de la documenta-
tion; de l'étude et de la recherche; de l'or-
ganisation, de la colldboration, de la partici-
pation et de la representation. Sans entrer
dans les details, nous nous efforgons de faire
le point dans chaque cas. Ainsi les nembres

de l'I.C.E.A. auront en main les renseignements
de base indispensables pour mieux comprendre
l'Institut et s'y integrer davantage.

Nous essayons de conclure en nous
tournant vers l'avenir, un avenir qui se preci-

se de plus en plus et nous pose un certain nom-

bre de defis que tous ensemble nous sommes prgts

relever. L'I.C.E.A., on se doit de l'affirmer,
est naintenant engage dans un nouvement progres-
sif et irreversible; ii ne saurait donc gtre

question de faire marche arriere.

000 -0- 000



I - LA VIE DE L'I.C.E.A. EN 1967-1968

La refonte des statuts et reglements de l'ICEA a donné lieu h
certains changements du c8te des membres affiliés.

Le nombre des organismes, mouvements, associa-
tiOns, institutions et services affilies h l'ICEA représente
uft chiffre total de 591.soit une augmentation de quatre organis-
mes affilies comparativement h Vann& derniere.

Dans ce groupe, on compte neuf nouveaux membres:

e Association d'Education des Canadiens-Frangais du Manitoba

e Association d'Education du Québec (AEQ)

e Centre de l'Organisation Scientifique de l'Entreprise (COSE)

e Chambre de Commerce des Jeunes du District de Mbntréal

e College de l'Enseignement General et Erofessionnel de
Valleyfield (CEGEP) - Service de l'Education Permanente

e Conseil Regional de l'Amenagement du Nord du Nouveau-
Brunswick (CRAN)

e Corporation des Courtiers en ImmeUbles du Québec

e Fédération des Freres Educateurs du Canada

e Universitd de Montréal - Département de Science politique

Il est remarquer que ces nouveaux membres se
recrutent non seulement au Québec, mais aussi au Nouveau-Bruns-
wick et au Manitoba et qu'ils appartiennent h la fois au milieu
de la formation acaddmique de niveau post-secondaire et univer-
sitaire, de la formation des cadres et de la formation, profes-
sionnelle, ou encore qu'ils sont orientds vers la coordination
des mouvements d'éducation ou vers l'aménagement du territoire.

Par ailleurs, cinq organismes n'ont pas renouve-
ld leur affiliation:
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e Cercles des Fermieres

e Commission Scolaire Regionale des Laurentides

e La Sauvegarde, Cie d'Assurance sur la Vie

e Lycee da Silva

e Societe Canadienne de Dynamique des Groupes

Selon le cas, l'augmentation de la cotisation,

un intergt peut-gtre moins*marque pour les activités de

l'I.C.E.A. ou encore des circonstances speciales, telle la
dissolution d'un organisme, ont motive le retrait. En outre,

La Sauvegarde, Cie d'Assurance sur la Vie a souhaite s'associer

plut6t que s'affilier l'I.C.E.A., ce qui est son privilege et

celui de l'entreprise en general en vertu des nouveaux regle-

ments adoptes lors de l'Assemblee spéciale du 25 mars.

Du eate des membres affilies h titre individuel,
nous comptons, cette annee, trente-sept personnes soit une

diminution de huit membres par rapport h l'an dernier.

Parmi les trente-sept personnes affiliées
titre individuel, nous remarquons six nouvelles recrues soit:

e M. Marcel Caron

e M. A. Hepworth

e Rev. J.N. MacNeil

e M. Armand Masse

e M. Gerard Potvin

e Mme Madeleine Ryan

Quatorze personnes n'ont cependant pas renouve-

le leur,affiliation au cours de l'annee:

e M. Patrick Allen

e M. Guy Beaugrand-Champagne

e N. Jean Boucher

e M. Gustave Boulanger

e M. Guy Bourassa

e M. Gaston Dugas

e M. Pierre Juneau



e N. Andre Gagnon

e N. Marc Laplante

e N. Raymond Leblanc

e N. Lucien Parent

e N. Gerard Pelletier

e M. Guy Rocher

e N. Claude Ryan

Il est certain que l'augmentation de la cotisa-

tion de $ 10.00 a $ 25.00 a joue pour plusieurs surtout dans

les cas marginaux, c'est-a-dire lorsque la personne concernee

semblait beaucoup plus intéressee recevoir la documentation

qu'a participer activement aux activites de l'ICEA. Pour

d'autres l'accession a des fonctions nouvelles comportant des

responsabilites accrues soit au gouvernement ou ailleurs a

motive leur retrait. Enfin, dans deux cas particuliers soit

N. Pierre Juneau et N. Guy Bourassa, le Bureau des Gouverneurs

de la Radiodiffusion (Conseil de la Radio-Television Canadienne)

et le Departement de Science Politique de l'Université.de

Mbntreal s'étant affilies a l'I.C.E.A. ont designe l'un et

l'autre pour les representer.

b) 1.1mbres assoc:les

Les membres associes a l'I.C.E.A. pour l'exercice 1967-1968

sont au nombre de vingt-neuf, soit une diminution de trois

membres comparativement l'an dernier.

c) 114mbres souscripteurs

Trente-trois entreprises et individus ont verse une souscrip-

tion a l'I.007.A. au cours de l'annee qui vient de se terminer

comparativement vingt-six l'an dernier.

On trouvera dans l'annexe I de ce rapport la

liste des membres de l'I.C.E.Ae selon les categories et les

groupes auxquels ils appartdennent, compte.tenu des decisions

prises lore de l'Assemblée speciale du 25 mars. Comm nous

l'indiquions ce jour-lh, nous nous sommes efforces dans le

classement de chaque organisme de respecter la dominante de

chacun des cas, d'oix peut4tre caelques erreurs que nous sam-

mes pre-es a rectifier en disautant les trois ou quatre cas

litigieux a leur merite.
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B ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE

En reponse au voeu formule lors de l'Assenblee generale de nai
1967, tous les membres de l'I.C.E.A. etaient convoques, le 25
nars dernier, A une AsseMblee generale speciale. Ils eurent alors

a se prononcer sur les propositions du Conseil d'adninistration
relatives au menbership et aux taux de cotisation des menbres de
l'I.C.E.A.

Un document substantiel, fruit de reflexions de
l'Executif et dont le contenu avait ete ratifie par le Conseil
d'administration,fut préalablement soumis A l'attention des par-
ticipants. A l'issue des discussions qui durerent pres de trois
heures, les recommendations du Conseil d'administration furent
adopt-6es.

Les deliberations du 25 mars-ont fait l'Objet d'un
rapport qui fut adresse a cheque meMbre de Elles ont
ete consignees dans les nouveaux statuts et reglements recemnent
soumis A l'approbation du Secretariat d'Etat A Ottawa.

C LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les nenbres du Conseil d'administration se sont reunis cinq fois
depuis l'AsseMblee generale annuelle de mai 1967, soit aux mois
de juin, septenbre, janvier, mars et mai.

Si nous excluons la premiere reunion qpi fut en-
tierement consacree al'election des nembres du Comite executif,
les rencontres sUbsequentes ont eu pour dbjet, en plus de voir aux
affaires regulieres de l'I.C.E.A.,l'approfondissement de certai-
neS questions inscrites au progranne de travail de Vann& en
cours, ccmpte tenu des recomtandations de l'EXecutif.

C'est ainsi que nous svons consacre plusieurs heu-
res A une reflexion sur la place de l'étude et de la recherche A
l'I.C.E.A. et l'action h entreprendre dans le concret; notre r8le
consultatif en matière d'échanges l'étranger et les recommenda-
tions, ace sujet, des participants a la Mission de l'I.C.E.A. en
France; le prdbleme de la distribution du film, etudie l'annee
precedente, et celui des centres residentiels pour adultes h par-
tir d'un Memoire eldbore par un comite ad hoc. A cette enumera-
tion succincte, il convient d'ajouter un ensemble de sujets abor-
des plus brievement par le Conseil et sur lesquels nous aurons
l'occasion de revenir un peu plus loin.
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A la reunion de janvier, le Conseil d'administra-

tion pourvoyait au rempdacement de N. Jean Champagne demissionmi-

re en raison de son depart de la Confederation des Syndicats Na-

tionaux pour la direction generale de la nain-d'oeuvre du niniste-

re du Travail du Quebec.

N. Bruno Meloche, directeur du service d'éduca-

tion de la C.S.N. fut désigne pax le Conseil pour terminer le

nandat de N. Champagne. N. Nloche n'ayant pu accepter, en rai-

son de certaines circonstances, le Conseil nommait A sa place,

lors de la rencontre du 25 nars, Pale Gabrielle Hotte, du m8me

nouvement.

D LE COMITE EXECUTIF

Au cours de l'annee qui vient de se terminer, les nembres du Co-

nite exécutif ont tenu onze reunions régulieres, dont deux 6. l'ex-

terieur du secretariat de l'I.C.E.A.

Slappuyant sur les politiques adoptees par l'Assem-

blge generale, les nembres du Comite exécutif ont surveillg et

criente la nise en application du programme de travail et pris,

l'occasionl les decisions qui s'imposaient vis-A-vis de certains pro-

blenes relevant de la competence de l'I.C.E.A.

Au lendenain de l'Assetblee generale, le Comite

executif a consacre une journee entiere Ia revision des docu-

nents qui avaient permis la nise en place du programme de travaill

ainsi qu'e. l'4tude des recommandations formulees par l'Assetblée

generale.

Par l'intermediaire de son directeur general, le

Comite executif a soumis, chaque reunion du Conseil d'adminis-

tration, un-documaat synthese de ses travaux et activités durant

la période écoulée, en plus des documents plus ,complets sur des

aspcts particuliers du programme, de maniere A informer le nieux

possible les nenbres du Conseil.

-Au cours d'une longue séance, llEkécutif a repris

tout le probleme du membership et du taux des cotisations et pro-

pose, au Conseil d'administration, un ensemble de modifications

aux statuts et reglements.
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En ce qui a trait it la rdgie interne de l'I.C.E.A.,
le Comite exdcutif a consacrd plusieurs heures l'étude d'une po-

litiaue de sdcurite sociale et d'une rdglementation des conditions

de travail du personnel. En décembre, l'Exécutif adoptait le
principe de maintenir l'I.C.E.A. des salaires compdtitifs aussi
bien pour le personnel professionnel que lour le personnel tech-
nique et Irocédait, a cette fin, a une revision ou un rdajuste-
ment des salaires, selon le cas.

E - LE SECRETARIAT

Le personnel permanent de est compose prdsentement de

neuf personnes dont cinqy conpris le directeur, sont affectees
aux services professionnels et quatre aux services techniques.

A Cette dquipe, convient d'ajouter pour la
periode d'dte 1967 M. Paul Edlanger et M. Pierre Paquet qui se
sont associds A M. Simon Landry et A Nhe Helene Phelps pour une
rdflexion sur la place de l'étude et de la recherche a l'I.C.E.A.
et le développement du Centre de dOcumentation.

En septembre, M. Philippe Arlen quittait
pour l'Universite, mais acceptait de poursuivre son travail a
temps partiel jusquIA ce qu'on recrute un nouveau bibliothdcaire.
On retenait aussi les services, it demi-temps, de Mlle Ehrie-D.

Valiquette, etudiante. Au mois de mai, Lise Brunet, B.A.
bibliotheconomie, entrait au service de l'I.C.E.A.

De mai A septembre, Mile Lorraine Gagnerl-étudian-
te en sciences sociales, remplissait certaines fonctions a titre

d'aide la recherche. Mlle Ybeult Demers, secrdtaire iLl'emploi
de,la Conference Nord-Americaine, dont le secretariat .est situd

assume en outre, depuis le mois de mars., l'organisa-
tión du programme de Stage des jeunes fonctionnaires du minIstere
des Affaires exterieures.

En juin, Mlle Nicole Guay, secrdtaire-dactylo,
quittait l'I.C.E.A. pour une nouvelle orientation. Mlle Nicole
Taglanue la remplace en permanence depuis juillet. En raison du

surcroft de travail, procédait en septembre dernier
l'embauche'd'une quatrieme secrétaire-dactylo, /We Geraldine
Sullivan.



Afin de coordonner les activites et de réaliser
le programme de traNail, le personnel professionnel se zeunit
périodiquenent en comite du programme, sous la direction du di-
recteur general.

Le personnel technique se rencontre occasionnelle-
nent, sur l'instigation du chef de secretariat, responsable au

directeur general.

Nalgre le chemin qui reste A parcourir pour de-
velopper et integrer parfaitement chaque rouage du secretariat,

dont l'importance, quelque niveau que se situe la responsabi-
lite, nous apparait primordiale, nous-sommes en mesure d'affir-
ner que notre &pipe connatt un bon depart. Avec le rodage des
mois A, venir, les nenbres de seront en droit d'atten-

;

dre davantage le meilleur de chacun, done des services compe-
tents et toujours plus efficaces.

Si continue A se developper ce

rythne, nous devrons songer dans un avenir rapproche agrandir
les locaux, faute d'espace pour loger convenablenent tout le
personnel.

F ;ES COMITES DE TRAVAIL

Six comites de travail orient& vers des Objectifs court etA.
long term ont siege plus ou moins regulierenent au cours de
l'annee:

- La distribution du film

- La radiodiffusion educattve

- Veducation des adultes et les problames de

nain-d'oeuvre

- Les centres residentiels

- La Conference Nord-Americaine (comite nixte)

- La canpagne de recrutement (souscription)

Dans le chapitre suivant, on trouvera un apergu
des travaux des divers comites relies au programme detravail
et en annexe II la liste des persoianes qui y ont benevolenent
apporté leur collaboration.



G - LE FIEANCEMENT

Au chapitre de la finance nous pouvons dire qu'une situation

favorable se naintient meme si en comparant le nontant total des

depenses ($ 102,100.93) avec celui des revenus ($ 984256.72),

nous dbservons un deficit de $ 3,844.21 par rapport a un excedent

de $ 6;367.22 l'an dernier.

Nous constatons, par ailleurs, qpe l'augmentation des

revenus en 1967-1968 n'est que d'environ $ 3,000.00 alors que les

depenses pour la nfite periode se sont accrues de plus de $ 13,000.00.

Cet accroissenent des dépenses se fait surtout sentir zu:poste des

salaires, ce qui.est d1 d'une part aux ajustements de salaires

accordes au debut de 1968 et.; d'autre part, &1!augmentation du

personnel necessitee par l!expansion des services offerts par

An poste du Centre de documentation les dépenses

pour 1967-1968 ont augmenté pour les abonnements et la documen-

tation comparativement l'an dernier oii l'on-avait mis l'accent

sur l'organisation,naterielle du Centre.

Dans le secteur revenus, II faut noter que le revenu

extraordinaire de la Conference Nord-Americaine provient en reali-

te du reMboursement des frais de secretariat (location d'un bu-

reau, telephone, salaire des secretaires, papeterie, ...-etc.)

les servicesiprofessionnels du directeur general de

etant offerts:A titre gracieux.

La re-edition du-volune "Les Comit6s; esprit et

Igthodes", de Claude Ryan et la publication du .Cahier "L'Anima-

tion" nous ont assure une augmentation sUbstantielle des ventes.

Les revenus provenant des cotisations des nenbres

sont sensiblement les netes que l'an dernier, m8Me si on doit

deplorer une dininution des sommes recueillies lors de la campa-

gne de recrutement des membres associes et souscripteurs.

Soulignons que cette diminution est due pour une bon-

ne part h la désaffection;de quelques entreprises surtout dans le

secteur économiquement défavorise de la pulpe et du papier.



Nbus deplorons que le nombre des membres associes

($ 200.00 et +) soit réduit de 32 A. 29 comparativement une

augmentation de n en 1966-1967. Par ailleurs, le nombre des
souscripteurs (- de $ 200.00) est passe de 26 g. 33 ce qui rita-
blit un certain equilibre dans les recettes d'une armee l'autre.

ressort de cette breve analyse qu'un effort doit
Stre de nouveau tente pour conserver un certain equilibre entre
les diverses sources de financement.

Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les
membres de notre Comité de recrutement, en particulier le prdsi-
dent PE, Rene Fbrtier. Bien que le retard A. demarrer les ait
quelque peu desservis, ils ont su par leur tenacite rattraper
le temps perdu et obtenir des resultats sensfblement les memes
qu'en 1966-1967.

Dans les états financiers prepares par le verifica-
teur, on trouvera le detail des operations pour l'exercice qui
vient de se terminer.

000 -0- 000



II - LE PROGRAMME DE TRAVAIL

Afin de faciliter la lecture de notre rapport, nous utiliserons
les rubriques adoptees dans le programme de travail pour decri-
re les principales activites et realisations de l'exercice 1967-
1968, celles-ci étant fonction des objectifs mentionnes dans la
Charte de l'I.C.E.A.

A - INFORMATION ET DOCUMENTATION

a) Le Centre de documentation et le Bulletin de

Nous n'avons point besoin d'insister sur le fait qu'un Centre
de documentation constitue un instrument essentiel pour la
promotion de l'éducation des adultes; c'est d'ailleurs ainsi
que estime A juste titre le /Jae de son Centre de
documentation et continue de lui consacrer une attention prio-
ritaire. Il est toutefois evident qu'un tel Centre ne devient
véritablement efficace que lorscp'ilposMe les outils propres
Arepondre aux besoins de la collectivite qu'il dessert.

1 - Quelques statistiques

Les besoins de la co/lectivite, c'est-A.-dire en particu-
lier des nenbres de l'I.C.E.A., ont ete définis l'occa-
sion de diverses consultations, ce qui a permis au person-
nel du Centre de poursuivre avec toutes les nuances sou-
haitables la tache qui lui est assignee. Les quelques sta-
tistiques qui suivent donnent unapergu du developpenent de
la collection et des services rendus au cours de l'annee
par notre Centre de documentation.

La collection:

15 fichiers de classement tenus jour (sujets, auteurs,
titres, ... etc.)

73 receptions de periodiques

587 volumes recemment acquis (non catalogues A, date)

430 documents classifies (etudes, memoires, rapports, etc.)

749 volumes catalogues et classifies

Au
total 1275 volumes catalogues

1705 ouvrages classifies et catalogues (volumes 4-
documents)



Les services:

110 Prgts

49 consultations

115 reponses &rites expediees A nos correspondants

75 appels teléphoniques

:Publication"

9 numeros du BULLETIN DE L'I.C.E.A. (depuis juin)

bien que nous en soyons encore A la pdriode

d'organisation et d'acquisition, un bref coup d'oeil sur

les.statistiques:touchant la collection nous convainc de

son importance, qu'il s'agisse de l'education des adultes

prqprement dite ou de donaines connexes d'une part, de

volumes, de brochures ou de documents d'autre part. Certes

nous aurions pu faire plus vite, acheter tout ce qui se prd-

sente, nais nous avons opte pour un choix rationnel et ju-

dicieux, evitant ainsi le gaspillage tOut-en nous procurant

d'abord, selon nos noyens financiers, l'essentiel, la base.

Lorsqu'on lit 1115 fichiers de classement", ii ne s'agit

pas d'une banale enumeration, mais d'une mine de renseigne-

nents pour les chercheurs, aussf hien que pour les hommes

d'action, les "engages" & divers titres dans des operations

d'education des adultes de quelque nature qu'elles soient.

Ainsil un simple parcours des fiches ame-ne le consultant g,

rassembler une importante documentation sur le sujet qui

l'interesse et lui epargne de nonbreuses heures de travail.

Concernant les services, le nombre de prfts a

sensiblement augmente par rapport As l'annee precedente et

.les limite3 geographiques ont reculé puisque nos docu-

ments se rendent jusque chez nos menbres-du Ehnitoba et du

Nouveau-Brunswick. Quant aux appels telephoniques, ii

slagit la plupart du temps de reguetes concernant les cours

et les stages pour adultes, de demandes de documentation

sur des aujets tels que la radiodiffusion, la formation des

cadres, le travail en groupe, 1'animation, le developpenent

communautaire et l'aménagement du territoire, l'évolution

de l'education des adultes au pays et l'étranger, le pro-

bane de la pauvrete, de la formation des adultes, etc.

La consultation sur place, m6he si nous la souhaiterions plus



nombreuse, a tout de mgMe ete assez continue si l'on tient

compte par exemple que des nenbres d'une firme de recher-

che et des étudiants au niveau de la naitrise et du docto-

rat ont utilise le Centre de documentation les uns presque

quotidiennement de juillet g. la ni-septembre et les autres

assietnent, quoique de façon periodique.

A la demande generale le nBulletin de

a éte publie nensuellement, Apartir de septembre, favori-

sant ainsi la circulation de.nouvelles sur l'éducation des

adultes tant au pays qu'A l'etranger. Nous tenons A. rappe-

ler ici la collaboration effective des nembres de

qui nous aident de nieux en nieux a naintenir nos rubri-

ques A jour, nous permettant de signaler A. l'attention des

lecteurs leurs activités les plus interessantes.

2 - Recherches et collaboration

Des recherches bdbliographiques ont ete effectuees par le

.Centre de documentation pour les differents conites d'étu-

de de notahment la radiodiffusion educative,

les centresresidentiels, les problgnes de nain-d'oeuvre,

ainsi qu!g1 l'occasion de la publication des Cahiers de

l'I.C.E.A. Le personnel du Centre a eu en outre a répondre

plusieurs requgtes non seulement des nembres

tut, nais aussi d'organismes et de personnes interessés

A des questions reliées A lseducation des adultes telles

que la forMatibn des naitres, le problème de la pauvrete,

... etc.

En juin dernier, sur l'initiative de

quelques responsables des Centres de documentation de nos

organismes affiliés se sont reunis afin de discuter d'un

projet de collaboration au niveau de la documentation. La

publication Wm bulletin signal5tique commun des nouvel-

les acquisitions fut alors decidee. Conne projet faisant

suite A ce bulletin, on retint aussi l'idée de publier des

listes de fonds de collection par tranches systematiques,

la compilation de ces listes et leur publication devant

gtre effectuées au Centre de documentation de l'I.C.E.A.

Rialheureusement de nombreuses difficultes surgirent et re-

tarderent la realisation de ce projet, quelques-uns des

Centres impliques ayant A traverser une periode d'organisa-

tion avec un personnel restreint et n'étant pas en nesure

materiellement de collaborer.
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Ii ne faut pas croire pour autant.que le pro-
jet come tel ait ete abandonne, au contraire. Nous atten-
dons tout simplement, pour 31 donner suite, des conditions
plus favorables, ce qui ne saurait pas tarder puisque
les Centres de documentation de nos membres .se sont sensi-
blement developpes au cours de l'annee.

Du cate de la collaboration et des echanges
avec l'etranger, l'I.C.E.A. a multiplie les contacts et
pose des gestes concrets par l'intermediaire de NM. Flerre
Paquet et Paul Belanger, stagiaires a Paris pour la prepa-
ration 4rume these de doctorat. Au nom de l'InStitut, ces
deux Canadiens ont entrepris en Scandinavie une tournee
des principauk organismes d'education.des adultes dans le
but de mettre'sa point un projet de cooperation au niveau
des echanges et de la documentation. Ils ont en nfibe temps
accompli le m6he travail aupr6s d'organismes frangais et
britanniques.

Au Canada, en plus de poursuivre les echanges
habituels avec les differents organisms, institutions et
services gouvernementaux, l'I.C.E.A en collaboration
avec le Departement de l'éducation des adultes de"lbe
Ontario Institute for Studies in Education" (OISE) et la
"Canadian Association for Adult Education" (CAAE) la,entrepris
un inventaire de la recherche en education des adultes au
Canada. Cette operation comporte la cueillette, la classi-
fication et la diffusion de l'information sur la redherche
ne conduisant pas A un dipl6me, l'I.C.E.A. assumant pour
sa part la responsabilite du secteur francophone...C.et in-
ventaire comporte plusieurs aspects interessants dont ce-
lui d'enrichir la collection de notre Centre de documen-
tation des documents de recherche les plus recents sur
l'education des adultes. Pour ce qui est des Etats-Unis,
les échanges fructueux avec plusieurs organismes et centres,
principalement avec "The Library of Continuing Education -

Syracuse" se poursuivent.

Une consideration s'impose El notre esprit A la suite de
cette description d'activites et de services: les membres
de connaissant beaucoup mieux,-aujourd'hui, les
"tresors" de leur Centre de documentation seront sans doute
davantage enclins h les consulter sur place et mebe-d'y
emprunter en plus grand nombre des ouvrages de toutes sor-
tes. Car nous ne voudrions.vand mfibe pas que ces efforts
servent bftir un "Musee" plus ou moins poussiéreux, mais
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bien une ruche debordante d'activites, par la presence
accrue de nos membres que naus nous efforgons de servir
le nieux possible.

b) La promotion et la publicite

Depuis une couple d'annees, l'Assenblee generale annuelle a 6t6
l'oceasion de soulever tout le problbme de la promotion de

et de la publicite. Nkte si aux yeux de quelques-uns
notre action dans ce secteur deneure encore rudimentaire, nous
devons convenir que plusieurs experiences ont et4 tentees au
cours de l'annee. C'est ainsi quqt l'occasion du lancement.du
Cahier sur l'ANIMATION, nous avons organise A Levis une Confe-
rence de presse, prepare. un feuillet publicitaire sur les Ca-
hiers et constitué des listes de personnes et d'organismes aux-
quels naus avons adressé une publicite massive. Une opera-
tion semblable a &é entreprise lors de la publication de
nouvelles fiches du REPERTOIRE.

En avril, au Salon de l'Education, Place Bonaven-
"ture, nous avons exposé les publications de et dis-
tribue aux visiteurs de l'information pertinente ainsi que
notre nouveau depliant bilingue, destine fournir des rensei-
gnements de base sur historique, objectifs, struc-
ture, methodes de travail et principales realisations.

Par ailleurs, on nous a pertinemment suggérellors
de la Campagne de souscription, de faire davantage la promotion
de l'I.C.E.A. auprès du grand ptblic et du monde des affaires
par le truchement entre autres des nedia d'information. C'est
dire-qu'il y aurait encore beaucoup A entreprendre pour assurer
toute la promotion souhaitable.

B ETUDES 2T INVENTAIRES

a) Publication des GAHIERS DE L'I.C.E.A.

Au cours de l'exercice qui vient de se terniner, deux numéros
dotibles des Cahiers de l'I.C.E.A. ont eté palies soit:

e.L'Animation (nP 4/5)

e Inducation des Adultes et les Problèmes
de Main-d'oeuvre (n° 6/7)
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Le tirage des Cabiers est présentement de 2000
exemplaires et, dejA,, nous devons songer une reimpression
du Calder sur "L'ANIMATION" (septembre 1967) pour faire face
aux nombreuses demandes. Est-ce.A. dire qu'il y aurait lieu
d'augmenter le tirage de base des Cahiers ce qui permettrait
de reduire en merae temps les frais d'impression? Peut-etre,
mais la-condition prealable qu'on puisse accro±tre le nombre
des abonnés reguliers de manière a ce qu'il soit possible. de
compter sur un minimum d'acheteurs. On se souviendra dependant

.de l'epoque pas tres lointaine oi les Cahiers de
tiraient A ding cents exemplaires et se présentaient sous 'un
.format difficile manipuler.

b) Reimpression du volume IRS COMITES: ESPRIT ET METHODES

Au debut de mars, nous procedions A une reimpresSion
exemplaires du.volume de M. Claude RyanITRS COMITES:
ET METHODES. Ie facteur temps a toutefois empeche
dly apporter les corrections et addenda qu'il aurait

de 3000
ESPRIT

auteur'

souhait6s.

Le tirage de ce best-seller, lance en 1961, se chif-
fre au total A. 14,000 exemplaires, ce qui nous permet de conclure
que l'interet et les besoihs sont enormes en ce qui concerme les
instruments de travail en groupe au service des adultes.

c) Realisation d'un film: Aspects d'une disdussion en groupe

Le film tant attendu sur les ASPECTS D'UNE DISCUSSION EN GROUPE,
realise conjointement par l'Office National du Film et l'Insti-
tut Canadien d'Education des Adultes, est enfin termine apres
de multiples incidents qui furent la cause de delais intermina-
bles dont nous nous excusons auprh de nos membres. Jouant de

malheur, ce film est en effet passe d'une main it l'autre, tant

qu'A l'I.C.E.A., en raison d'un concours de circons-
tances telles que les nouvelles orientations des principaux
auteurs, les departs, la maladie, ... etc. Par ailleurs, apres
un premier visionnement qui reunira les divers artisans notre
film connaitra son "tour de Riance" puisque nous amOns l'inten-
tion de le presenter a nos collAgues l'occasion du stage..

d'étude de juin prochain.

d) Etude'sur la distribution du film

Le Comite d'etude sur la distribution du film a mis fin A ses
activitds au cours de trois reunions., En septembre, l'I.C.E.A.
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publiait le rapport des travaux du comite, sauf les recomman-
dations, le Conseil d'administration ayant confie a un sous-
comite de quatre.personnes (la presidente et le secrétaire du
comite et deux membres du Conseil) le soin d'approfondir l'en-
semble des suggestions annexees au rapport,a la lumiAre des
donnees du dit rapport.

A son tour, ce sous-comite fit connaitre ses vues
l'Executif et au Conseil d'administration et suggera qu'avant

de prendre position sur des structures et des modalites de dis-
tribution des films pour fins educatives, scrute
davantage deux questions essentielles soit le degre d'utilisa-
tion du film par ses membres, y compris l'entreprise privee, de
mfibe que la tendance actuelle et les.previsions d'utilisation du
film comme support audio-visuel partir de l'experience cana-
dienne et americaine. Avant de poursuivre une etude de cette
nature, en some assez large, il a toutefois ete convenu, A la
requete du directeur general, d'attendre le rapport du comite
de l'I.C.E.A. sur la radiodiffusion educative oix l'on touchera
au moins un aspect du probabme des nouvelles techniques audio-
visuelles, ce qui permettra, enrichi de ces nouvelles données,
d'avoir une meilleure vue d'ensemble et d'etablir par la suite
des priorités dans l'urgence des travaux a poursuivre l'I.C.E.A.,
come d'assurer une Drogrammation plus rationnelle des activi-
tes d'etude et de recherche.

e) Etude stir la radiodiffusibn educative

Depuis la dernière Assemblee generale annuelle de
le comite d'étude sur la radiodiffusion educative s'est reuni
une dizaine de fois. A cause de la complexite des questions
traitees et, surtout, de la difficulte d'obtenir les renseigne-
ments requis et indispensables pour clarifier la situation qui
prévaut au Canada et au Quebec, il a ete impossible au coml.-be
de terminer plus t8t.le travail qui lui a éte confie. Ii faut
dire aussi que son secretaire a éte passablement absorbe par
la realisation d'autres tgches taut aussi urgentes,

Le Comite.en est cependant a sa dernJAre étapey
celle des recommandations a soumettre a l'Ekeeutif de l'I.C.E.A.,
et sera vraisemblablement en mesure de deposer son rapport d'ici
le-mois de juillet. Ce rapport comprendra quatre parties:
10 Essai de definition de la radiodiffusion 4ducative et sa si-
tuation dans l'ensetble des techniques audio-visuelles; 20 La
radiodiffUsion educative au Quebec; 3e La legislation; 40 Pour
une politique d'une radiodiffusion educative: reconmandations.
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f) Wnoire sur les Centres residentiels

sur rded en decembre 1967, le Comité d'etude sur les Cen-
tres résidentiels a tenu quatre reunions. Ces rencontres ont
ete consacrees a l'elaboration d'un Memoire partir de don-
nees factuelles et d'indications recueillies a l'occasion de
deux sondages effectués, l'un aupr6s des utilisateurs des
.ecntres résidentiels ou maisons povz-suivant des fins sembla-
bles, l'autre aupres des établissements oil se tiennent assez
.regulierement des stages en residence.

Nous.devons préciser ici que a entrepris
cette etude a la demande expresse du directeur general de la di--

rection generale de reducation rermanente (Ministere de l'Edu-
cation, Quebec) qui, en septembre dernier, sollicitait une
entrevue de l'Executif et souhaitait, au cours de cet en-
tretien que 1I. en tant qu'organisme représentatif des
principaux mouvements et associations d'éducation des adultes,
etudie la question des centres résidentiels et formule un
projet du.ns lequel il sera tenu compte de la structurejadmi-
nistrative et pedagogique, du financement, du programme,- de
la localisation de tels centres en fonction des besoing priori-
taires du nilieu et, si possible, compte _tem de revaluation
de l'experience acquise a date.

Le projet de Memoire prepare par le Comite ad hoc
a fait l'objet de longues discussions ldrs des dernieres rdu-
nions du Comite exécutif et du Conseil d'adndnistration. Reste
maintenant A y apporter certaines precisions de cara6tere juri-
dique et quelques 'clarifications au niveau des recommandations.
Le COnseil d'administration espere etre en'nesure de sounettre
ce Mdmoire vers la fin du Mois de juin.

Il est a noter que l'I.C.E:A0 n'a reguaucune
subvention spebiale pour la realisation de ce projet.

g) Suite au Mmoire sur l'Enseignenent post-secondaire aux adultes

Au mois de juillet 1967, l'I.C.E.A. soumettait au .Ministre de
l'Education du. Quebec un Menoire.sur l'Enseignoment post-secon-
daire aux.adultes. Fruit de la réflexion d'un comite:mandate
cette fin, ce.Memoire s!efforgait'de rrécisér les.objectifs

;de e niveau Venseignement, les caracteristiques de.. 2A .
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clientele adulte, et les dispositions a prerare sur des
points tels que l'orientation, les normes d'admission, la
pédagogie, les diplemes, ... etc., ... etc.

Pour donner suite a ce travail aui regut un accueil
extr8tenent favorable aussi bien au Quebec que dans les aatres
provinces canadiennes, de meme qu'aux Etats-Unis, en France et
en Angleterre (k la demande generale, on a da en assurer la
traduction en langue anglaise) l'I,C.E.A. entreprit un rapide
sondage sur les principaux problemes affrontes par les coor-
donnateurs de l'éducation des adultes dans les CEGEP. Apres
quoi deux rencontres ftrent convoquees au secretariat de

afin de pernettre a quelque vingt-cinq responsa-
bles dans les CEGEP de confronter leurs idees etIsi possible,
d'apporter des solutions aux Troblemes les plus urgents.

Ii decoule des rapports de ces rencontres qu'll y
avait ample natiere g, discussion. Naus pouvons affirmer en
outre qu'en plus de clarifier la situation, ces reunions ont
eu un effet stimulant sur les directeurs d'éducation des adul-
tes qui deciderent de se retrouver periodiquement pour nettre
en commun leurs difficu1t4s et s'attaquer ensemble a la re-
cherche de solution.

L'I.C.E.A., heureux de la tournure des evenements,
souhaite que le mouvement se poursuive et demeure disponible
pour rendre au groupe les services que l'on pourrait en atten-
dre. La question de B.A. pour adultes, par exenple, nous in-
citera peut-gtre a provoquer prochainement une discussion entre
responsables dans les CEGEP et dans les Universites et represen-
tants des corps intermédiaires et du monde des affaires.

h) L'Education des Adultes et les problemes de nain-d'oeuvre

Depuis plusieurs années, l'I.C.E.A. se preoccupe des Nroblames
de formation de la nain-d'oeuvre au sens large du terme. Nous
nous souviendrons entre autres de l'enqufte sur la recuperation
scolaiTe, de l'inventaire sur le rale de l'entreprise et du
colloque d'octobre 1965 et des nombreuses consultations qui ont
suivi. Ces consultations ont donne lieu a la nise sur pied
d'un comite charge d'inventorier, de la fagon la plus complete
possible, les politiques actuelles de main-d'oeuvre au Canada et
au Quebec pour ensuite étudier le partage des responsabilites
entre l'Etat, le syndicat et le patronat, particulierement au
niveau de la formation.



Catte annee, apres trois reunions, le Comite

de la main-d'oeuvre a dft suspendre ses activites en raison

de l'impossibilite d'obtenir l'information souhaitable et

consequemmePt de la difficulte de saisir une realite extra-

mement mouvante dans une periode de reajustement et d'incer-

titude.

Pour autant,le cemite, soucieux de ptinétrer plus

A fond cet ensemble de questions vitales pour l'économie du

cgebec et du Canada et conseient de l'étroite relation qui

existe entre les politiques de main-d'oeuvre (structures,

organisation du merche du travail, ... etc.) et celles de la

formation des adultes, n'a pas abandonné la partie. Aussi

l'Executif de l'I.C.E.A. faisait-il sienne la suggestion de

suspendre momentandment les travaux du comite pour s'engager

dans la preparation d'un Cahier de l'ICEA(n°6/7) qui servirait

de-document de base lors d'un colloque ou les principaux_inte-

resses seraient amenes A examiner la situation A partir des

faits et A rechercher des solutions aux problehes les plus

urgents. Ce Colloque dautera aujourd'hui mgte.

C - IA REUEERCHE

Afin d'accorder au mot recherche 'et aux activites

qu'il recouvre toute la plaiti:de et le sens desirables, iious

ferons desormais de la recherche A l'I.C.E.A. un.point particulier

du programme de travail. Non pas que durant-Pannee-qui vient

de s'ecouler nous nous soyons beaucoup engages dans des activites

-proprement dites de recherche. Nos efforts tres modestes se si-

tuent surtout au niveau de la réflexion. Quelle est la place de

l'etude et de la recherche A Quelles sont les exigen-

ces actuelles etyimportance consequTnte de la recherche? Quel-.-

les seralent'les fonctions d'un service de recherche l'Institutt?

Ces fonctions essentielles, de lame que les problems

de deflation de la recherche par rapport A, essai et & etude et

les iMplications au niveau operationnel,ont fait l'objet de longue

discussion A l'Executif et au Conseil d'administration, A partir

d'un document prepare par les personnes du secretariat affectees

A la recherche. En outre un sondage aupres de nos membres, quel-

ques interviews et une rencontre de consultation nous ont permis

de verifier certaines hypotheses quant au rtile qu'entend assumer

l'I.C.E.A. en matiere de recherche
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Rous sommcs done naintenant devant un certAin nam-
bre d'acquis non négligeables, c'est-a-dire aue l'I.C.E.A# a un
r6le certain a jouer en matiere d14tude et de recherche en educa-
tion des adultes; ce role se définit ner la promotion, l'informa-
tion et la coordination; une attention particuliere doit gtre
accordee a la coordination, ce qui suppose une etape préalable
de mise en commun des preoccupations des chercheurs et parallele-

ment des commanditaires de la recherche; auant a la production

de recherches, ii ne saurait gtre Question de conpurrencer les
membres de l'Institut (v.g. les organismes et les universités)

ou les firms specialisees, bien au'en raison de sa nature et

de sa structure on reconneisse a une fonction spécifi-
que et essentielle, soit la fabrication d'outils, la recherche
de technique3c:eva1uation etleventuellementlla conduite d'opera-
tions, recherches d'evaluation et/ou leur coordination.

Pour ceux Qui, depuis longtemps,nous sont asdocies,
qui se sont battus pour faire reconnaitre l'importance de l'edu-
cation des adultes et qui ont r8ve de constituer a l'I.C.E.A.
une équipe competente, capable de fournir toutes les garanties
qu'exige-un travail scientifiaue, crest franchir aujourd'hui un
pas décisif en fonction d'un.avenir prometteur. C'est aussil
puisque nous parlons d'evaluation, la preuve que notre milieu a
atteint une certaine maturitey qu'il est pret a la critique.posi-
tive de ses activites de:prmation comme-a la collaboration dans
un ensemble oil necessairetent, 01) devra établir des priorites

d'investissements, compte tenu d'une politique coherente d'éduca-
tion des adultes qui permette'd'éViter le gaspillage des forces
et des ressources.

Au niveau de l'action, l'annee aui se termine aujourd'huil
outre le sondage auguel nous avons fait allusion précédemment, a ete
l'occasion de mettre en marche un mode d'inventaire des recherches
en education des adultes au Canada. Une fois ses propres cadres
d'inventaire traces, l'I.C,E.A. fut invite par The Ontario Institute
for Studies in Education (OISE), qui préparait un projet sembla-
ble,a collaborer. Finalevant, la Canadian Association for Adult
Education (Ciatt7.1) elle-m6me interessee au niveau de la documenta-

tion a resolu de partager avec l'OISE la responsabilite du projet
pour le secteur anglais, alors que assume cella du sec-

teur frangais. Cos travaux donneront lieu a.une pUblication con-
jointe et a la nialisation de fiches anal:I-Gigues pour cheque recher-
che, ce qui suppose vrealablement des rencontres entre les trois
organismes et de la consultation,particulierement avec l'Institut
de recherche-pedagogique (IRP Quet:.:c) et la Library for Continuing
Education de lrUniversite de Syracuse (New Yaek).

-
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Comm nous le laissions savoir A nos collegues de Tb-

ronto, nous voulons en effet bAtir pour l'avenir, qu'il s'agisse

de notre Centre de documentation ou d'operations qui s'yratta-

chent et nous devons, pour ce faire, si modeste que soit notre

lot,tenir compte du contexte nord-americain et de rapport in-

dispensable de rinformatique.

D - COLLABORATION ET PARTICIPATION

Dans ce chapitre, nous regrouperons certaines realisations et

certains projets qui ne sont pas de l'ordre de l'inventaire,

de l'étude ou de la re-cherche, nais s'inscrivent quand neke dans

le cadre des objectifs poursuivis par l'I.C.E.A. surtout dans le

secteur services rendus ses membres et la collectivit&

a) Rencontres a l'exterieur du Quebec

Nous nous souviendrons de l'insistance avec laquelle rAssem-
bide generale de mai 1967-avait souhaite que s'in-

t6resse aux communautes francophones Mexterieur du Quebec.

Pour- repondre a ce desir, le Comite executif adoptait, das

la fin de juin, un programme de rencontres. Ehis de la A
realiser ce -programme dans sa totalite, ii y a une marge, bien

que l'on se soit entendu pour en faire une priorite. Deux

explications s'imposent A notre esDrit: la premiare-étant une

question d'opportunite, l'I.C.E.A. n'ayant nullement l'inten-

tion de s'imposer, la seconde concernant les ressources finan-

ciares suffisantes qui permettraient de disposer en temps voulu

d'un personnel forme et integre a l'I.C.E.A. sans qu'il soit
question pour autant de delaisser les travaux en cours. Nhis

encore 21 que notre presence soit désiree, que nous

-soyons capables.d'apporter quelque chose a ces groupes hors du

Quebec et que ceux-ci aient eux-m6mes quelque chose a nous

donner en retour.

Neanmoins une simple rétrcspective sur les activi-
tes.dans ce secteur laisse.voir un progres reel sur les annees

précédentes. Nous retiendrons par exemple notre participation

au Colloque annuel de l'Association de la radio-television gran-

gaise du sud de l'Ontario (ARTF) au mois de juin A Eindsor et
les echanges auxquels ce premier contact a donne lieu durant
rannée; la participation de l'adjoint au directeur general qui,
en juillet, prononcait une causerie sur l'I.C.E.A. a l'Institut
de langue frangaise organise A Halifax par le rdnistare de

l'Education de la Nouvelle-Ecosse; les démarches du president
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de l'Association d'éducation des Camiiens-frangais du Ehni-
toba et la visite de son secretaire de mgme que sa participa-
tion au stage org9ise en collaboration par L'ICD, PEC et

la relcontre avec les directeurs du Conseil Regio-
nal de l'axgnagemnt du nord du Nouveau-Brunswick a l'issue
du Co lloque de Moncton, organise parul'Atlantic Council for
Continuing Educatiod` et le"Voluntary Action Conunittee"de ia
C.A.A.E., et les projets d'organisation d'un seminaire a
Bathurst avec la collaboration de l'I.C.E.A.

Si ce dernier projet n'a pu se realiser, c'est
justement parce que les personnes concernées ont juge bon de
le remettre a plus tard comme le soulignait le president de
CRAN qui, en février, participait une table ronde sur l'ani-
nation au secretariat de La mgme remarque peut
s'appliquer a nos amis du Manitoba qui comme ceux de CHAN
sont maintenant affilies a l'I.C.E.A., ce qui facilite pour
autant la communication et les échanges.

Enfin, le prochain stage d'étude en France auquel
participeront cinq delegues du Nbuveau-Brunswick et un du Mani-
toba nous parait une excellente occasion de raffermir les liens
avec nos collegues hors du Quebec. Dans l'ensemble, nous pou-
vons dire que la collaboration avec s'annonce sous
un jour favorable.

b) Suite A la Mission de en France

Après avoir présente au Service de la Cooperation avec l'Ex-
terieur du ministAre de l'Education, un rapport :personnel a la
suite d'un stage d'étude de trois semaines en France ou Mission
de l'ICEA, les quatre participants se sont entendus sur le con-
tenu d'un rapport synthese qui, adopte par le Conseil d'adminis-
tration de l'Institut, fut soumis en decembre aux directeurs du
Service de la Cooperation avec l'Extérieur, de la Direction ge-
nerale de l'Education permanente (ministere de l'Education)
de la Cooperation avec l'Etranger (winistere des Affaires inter-
gouvernementales).

Deux mois plus tard, l'ICEA n'ayant requ ni reponse,
ni accuse de reception du dit rapport, le directeur general de
l'ICEA fut charge d'entrer en communication avec le minisfere
des Affaires Intergouvernementales et de solliciter une entre-
vue afin que Pon plisse savoir a quoi s'en tenir quant aux
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recommandations contenues dans le rapport synthese par le

truchement desquelles on souhaitaitlentre autres, la raise sur

pied d'un organisme ou Comite consultatif_de coordination des

echanges avec l'Exterieur dans le secteur education des,adul-

tes, comite tripartite forme de representants du gouvernement

et de l'ICEA.

Le 26 fevrier, le directeur de la Cociperation avec

l'Etranger acceptait de recevoir le president et le directeur

de l'ICEA. Ii ressort de cet entretien que l'on ne s'est pas

compris et que la discussion doit etre reprise. Pour sa part,

notre Conseil d'administration persiste h crocre que l'ICEA

par sa nature meme, les services qu'il s'est donnes (docuMen-

tation, programmation), l'experience qu'il a acquiSe au cours

des ans, tant,au. pays qu'h l'étranger, eSt en mesure.d'assurer

efficacement une fonction de consultation en matiere

changes moyennant certaines conditions auxquelles notre

gouvertement ne semble pas prat actuellement de souscrire.

En conseauence, d'ici h ce que le tout soit clari-

fie- et en vue de favoriser la coordination, le Conseil d!ad-

rdnistration a demande au directeur ,de l'ICEA de faire parve-

tir au rinistere des Affaires Intergouveinementales copie .

des reauetes de toutes sortes qui nous sont adressees, ie gou-

vernelmtprenant en main l'elaboration des programmes de sta-

ges au Quebec et h l'Etranger, l'évaluation, le follow-up,

l'établissement des priorites, l'information et la coordina-

tion. L'ICEA demeure cependant disponfble pour faire,..connai-

tre ses propres activites et fournir rinformation pertinente.

Ii s'agit la., du moins nous l'esperons de mesures temporaires

car il.demure assez etonnant maJgre tout de constater qUe

toutes les semaines, non seulement'des candidatS aux stages,

aussi des fonctionnaires s'adressent h nous pour obtenir

des renseignements de toutes sortes.-

c) Organisation de Stages en collaboration avec Peale et Culture

Du 7. au 10 septembre dernier, ervcolinboration avec L'Institut

Cooperatif Desjardins et le Nbuvement Peuple et Culture

(France), l'ICEA organisait un stage h l'intention d'un groupe

d'animateurs culturels de ce mouverept et d'animateurs cana-

diens d'expression française. Ce stage, rendU possible grace

all support financier de la Direction generale de l'Education

permanente du ministere de l'Education."a permis de nettre en

commun des experiences differentes et alechanger des point&,

de vue interessants h partir de la conception que l'on se fait

de l'animation.
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Invite e. se rendre en Riance pour connaitre de plus

pres les realisations de PEC et de GREP, ainsi que certaines

activites de formation dans l'entreprise, l'ICEA est h organi-

ser, sous la responsabilite de l'adjoint au directeur general,

un stage qui permettra une trentaine de Canadiens de l'Ouest,

de l'Ontario, des Ehritimes et du Quebec d'accamplir en petits

groupes un periple en province,apres un seminaire d'une

semaine Paris, seminaire ayant pour theme la societe fran-

gaise et revolution de reducation des adultes.

Afin d'assurer au stage toute sa dimension educative

et culturelle, nous envisageons la constitution d'un dossier

pour la, preparation des participants et leur collaboration it

la programmation en province, de mete que revaluation des re-

sultats du stage h laquelle les participants seront appelés

contribuer.

Dans la realisation de ce projet, nous pourrons comp-

ter d'une part sur l'appui financier du gouvernement frangais

etld'autre part, sur une subvention spéciale du gouvernement

du Canada, soit le Secretariat d'Etat. A la mi-mars, nous

nous adressions au ninistere des Affaires Intergouvernementales
du Quebec pour obtenir un support financier; notre lettre est

encore sans reponse au moment d'imprimer le present rapport.

d) gonnaissance du Quebec: Stases de jeunes fonctionnaires du
ministgre des Affaires Exterieures

Au mois d'octobre, e. la requgte du ministere des Affaires

Extérieures, l'ICEA acceptait la responsabilite de la program-

mation et de la realisation pédagogique d'un stage e. l'inten-

tion de jeunes fonctionnaires qui se destinent h la carriare

diplomatique.

L'objectif d'un tel stage est de permettre aux.inte-

ressés de parfaire leum3connaissance3entre autres sur les aspects

econamiques, politiques, educatifs et culturels du Quebec et,

une fois seront entres en fonction h l'étranger, de

refléter l'image d'un Canada bi-culturel.

Un rapport d'evaluation comportant un certain notbre

de suggestions au niveau de l'organisation matérielle et péda-

gogique fut adresse par l'ICEA aul4inistere h l'issue du stage.
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Eh fevrier, leginistere revient A la charge et

demande l'ICEA de tenter une experience oil 11 Serait tenu

compte de nos suggestions.

Uh second stage en voie de preparation se tiendra au

Quebec du 22 au 31 mai.

e) Conference Nord-Américaine

La Conference Nord-Americaine d'octobre. 1967 .n'est pas

h proprement parler un projet de l'ICEA, mais une collaboration

au meme titre que les autres organismes concernes soit au pays,

aux Etats-Unis ou au Nexique, sauf, au niveau du secretariat

assume par l'Institut.

" .
C'est dire que l'organisation de cette Conference a

mobilise durant une -guinzaine, en octobre .dernier, les forces

du secretariat, la responsabilite d'execution ayant toutefois

ete confide 6, mademoiselle Yseult Demers.

Au terne de.cette rencontre, ii fut resolu de poursui-

vre les travaux la lumiere des voeux adoptes lors de la der-

niere séance pleniere et de nommer cette fin un comite forme

de quatre représentants des pays..concernes. Pour le Canada

franOid, le president et le dirdteur general dk l'ICEA.f4-

rent designes pour sidger au dit comité.

.La prochaine reunion du Comite de la Conference aura

lieu 6, Mexico, du 2 au 4 juin 1968.

f) Tables rondes: le developpement communautaire - l'animation.

Poursuivant sa politique, l'ICEA a convoque au cours

de l'annee deux tables rondes dans le but-de faire connaitre h

ses membres des personnalites en mesure d'apporter des points

de vue nouveaux sur diverses questions directement ou ind1.-

rectement liees l'education des adultes et de favoriser des

échanges.

Au mois de novembre, nous.avions le plaisir d'accueil-

lir Mlle Henryane de Chaponay, responsable des relations inter-

nationales l'Institut de Recherche et d'Application des Me-



29.-

thodes de Develop-Dement (IRAM), qui nous fit part de ses expe-

riences, surtout en pays en vole de développenent.

En mars, M. Rene Didier, delégue general adjoint
Culture et Promotion et professeur invite la Fhculte des
Sciences Sociales de l'Universite de Montreal, developpait
devant un auditoire attentif sa conception de l'animation et
commentait le Cahier de l'ICEA consacre h ce sujet.

Ces rencontreslque l'on souhaite multiplier si les
disponibilites du personnel peuvent le nermettre, se sont ave-
rées h date fort interessantes. Elles ont aussi ete l'occa-
sion d'explorer des projets de collaboration notamment-avec
monsieur Didiei:,

g) Autres activitgs

Nous avons fait etat precedemment de certaines moda-
lites de collaboration rattachees a des projets ou h des formes
d'activites précises. D'autres aspects meritent aussi d'etre
soulignes sans que' pour autant nous entrions dans les details.

4%

Il conviendrait en effet de rappeler la participation
occasionnelle des membres du Conseil d'adminidtration, du
Comite exécutif et plus frequemment du personnel du secretariat
h. des colloques, seminars, conferences organises soit par 408
membres, soit par le gouvernement ou par des organismes et ins-
titutions interesses aux mgmes problemes que nous. Il serait
trop long d'énumerer toutes ces activites; indiquons seulement
qu'elles concernent les domaines de la recherche, de la forma-
tion technique et professionnelle des adultes, des loisirs, de
l'animation de l'information et de la documentation, des
échanges, ...etc.

Par ailleurs, un simple coup d'oeil sur la liStedes
organismes prives ou gouvernementauxlavec lesquels l4ICEA col-
lbore.a divers titres,donne un apergu du champ de nos preoc-
cupations.

Organismes benevoles

Canadian Association for Adult Education (CAAE)
The Ontario Institute for Studies in Education (OISE)
Association de Radio-Television française du Sud de l'Ontario
Conseil Regional d'Amenagement du Sud-Est du N.-B. (CEASE)
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Gouvernement du Quebec

Direction Generale de l'Education Permanente (ministere de
l'Education)

Institut de Recherche Pédagogique (ministere de l'Education)
Conseil Supérieur de l'Education
Conseil d'Crientation Economique du Quebec
Ministere des Affaires Intergouvernementales
Einistere des Affaires Culturelles
... divers comites consultatifs

Gouvernement du Canada

Einistere des Affaires Exterieures
Ministere des Forêts et du Developpement Rural
Ministere de la Nain-d'oeuvre et de l'Immigration
Secretariat d'Etat - Npartement de la Citoyennete
Commission Canadienne pour l'Unesco
Office National du Film
La Societe Radio-Canada

Plan international

Adult Education Association (A.E.A.) EtatL.,-Unis
National Association for Public School Adult Education (NAPSEA)
The Library of Continuing Education at Syracuse University
Institut National de Formation pour Adultes (INFA) Nancy-France
Peuple et Culture (EEC) France
Groupe de Recherche et d'Education pour la Promotion (GREP)
Culture et Promotion -Ftance
National Institute for Adult Education TAngleterre
...etc., .1i:etc.

Une autre forme de participation qui requiert beau-.
coup de disponibilite du directeur general et de plus en plus de
son adjoint, c'est la consultation. La plupart du temps, cette
consultation revet un caractere prive et se situe au niveau de
l'information, de l'eldboration d'un programme, de l'organisa-
tion de l'éducation des adultes l'interieur d'un groupe ou
d'un organisme, du probleme de la communication, de-la mise en
commun des experiences, ...etc. Il serait assez interessant
d'analyser l'influence de l'ICEA dans l'orientation de tel ou
tel projet; mais la discretion commande le silence.

;
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A titre d'exemple et parce que nous avons en main un

document officiel de la direction des Grands Ballets Camadiens,

nous remerciant pour service rendu, mentionnons que l'ICEA a

ete l'origine ou du moins a fourni l'idee de l'organisation,

avec le Service regional des Loisirs de Montreallde deux grandes

soirees populaires,oil la presentation de Carmine.. Buruna 6, des

prix forts reduits a favorise une participation generale. A

l'occasion, l'ICEA s'est aussi efforce de faire connaltre les

activites de ses membres h divers graupes et organismes.

Ce sont JA des exemples, parmi bien d'autres, qui nous

permettent d'illustrer notre interet et notre bonne volonte.

Maiheureusement nous sommes trop souvent dans l'obligation

d'opposer un refus des requetes pourtant extr6Mement valables,

non par manque d'intergt certes, mais parce que les ouvriers ne

sont pas assez noMbreux et que les journees n'ont que vingt-

quatre heures.

E - REPRESENTATION

Ii arrive assez frequemment que l'ICEA soit invite 6. designer un

representant sur un comite ou une commission poursuivant des

Objectifs qui cadrent avec les orientations de l'Institut.

Dans la mesure des disponibilités, le Comite executif se fait un

devoir de designer un representant ou de donner suite h une sug-

gestion, selon le cas, etant bien conscient qu'une telle partici-

pation est un enrichissement de part et d'autre.

Ainsi, au cours de l'annee qui vient de s'ecovler,

l'ICEA etait represente sur les commissions ou comites suivants:

- Service de l'Education des Adultes de la Commission

des Ecoles Catholiques de Montreal
Comite de consultation - M. Jean-Jacques St-Pierre

- Ministere de l'Education, Direction generale de

l'Education permanente
Comite de planification - ne Nhdeleine Ryan

- Conseil d'Orientation Economique du Quebec

Groupe de travail sur l'Animation Mlle Mhdeleine JoUbert
et M. Andre Tareault
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- Commission Canadienne pour l'Unesco
Comite Executif - N. Gerard Barbin (*)
Sous-commission sur l'Education - Elle Madeleine JOUbert

- Conseil Canadien de 1'Am6nagement Rural - Dr. Leo Dorais

- Conference Nord-Andricaine sur l'Education des Adultes
- 14. Gerard Barbin et Mlle Mhdeleine Joubert

- Ad Hoc Committee on Continuing Education (Etats-Unis)

- Elle Nhdeleine JoUbert

- Conference Catholique Canadienne
Comite d'Action Sociale - Mlle Madeleine Jogbert

(*) Designé par. l'Assemblée generale de fevrier 1968 en rempla-
cement du directeur general de l'ICEA.



III - CONCLUSIONS

L'annee 1967-1968 fut certes une annee bien remplie

Ce fut aussi l'occasion d'un rapprochement sensible avec nos membres

par le biais de nouvelles activités.

Si nous comparons notre action avec celle des annees
précédentes, nous constatons -bras vite que jamais rien n'est
statique, n'est definitif, n'est fige a l'ICEA; au contraire nous
sommes entrainea dans le dynamisme d'une societe post-industriali-

see oil les problemes d'éducation se presentent sans cesse diffe-
remment et necessitent la recherche de solutions nouvelles. Un

examen plus approfondi nermet de déceler un fil conducteur a
travers toutes ces activites, un ensemble d'interrelations qui

laisse prevoir pour l'avenir un programme d'action encore

mieux integre.

Deux points majeurs retiendront semble-t-il notre
attention au cours des prochaines annees: la participation,
la representation, la communication d'une part et la relexion,

l'étude et la recherche d'autre part.

Pour accomplir notre tache plus que jamais nous avons
besoin de la comprehension et de la collaboration de nos membres,
de tous ceux qui batissent l'ICEA et qui, de pres ou de loin,
ont genereusement partager nos inquietudes, notre labeur, nos
efforts au cours de l'annee qui vient de se terminer. Qu'il me

soit permis de les remercier bien chaleureusement.

Ehdeleine JoUbert
Directeur general de l'ICEA.
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e CONSEIL D'ADMINISTRATION 1967-1969 o

o Comité executif:1
Gerard Barbin, president - directeur general, L'Institut Coope.

ratif Desjardins

Maurice Chartrand, vice-president - rédacteur en chef, Revue Com.
merce, Chambre de Commerce du District
de Montréal

Jean-Paul Charbonneau, directeur - chef de l'équipe des conseil-
lers en relation avec les parents,
Commission des Ecoles Catholiques de
Montréal

Fernand Daoust, directeur - vice-president, Federation des TraF.
vailleurs du Québec

Jean-Jacques Saint-Pierre, directeur - directeur des Cours du Soir,
Ecole des Hautes Etudes Commerciales

Madeleine Joubert, directeur general

e Directeurs

Rene Belisle

Jean Brunelle

Roland Brunet

(*) Gabrielle Hotte

Real Charbonneau

ConfédCration des Loisirs du
Québec

Centre des Dirigeants d'Entreprise

Service de l'Education Permanente
Université de. Montreal

Confederation des Syndicats Na.
tionaux

Service de l'Education des Adulw
tes - Commission des Ecoles Ca-
tholiques de Montréal

/1.11MIMMIO

(*) Elue le 25 mars 1968. A remplace M. Jean Champagne qui a dais.
sionne en raison de ses nouvelles fonctions au Ministere du Trao.
vail (Quebec).



Won Daneau

Guy Filteau

Michel Gagnon

Mme Dominique Goudreault

JeanrPaul Lafond

Jean-Gty Laga-

Real Michaud

Roland Parenteau

Henri-Paul Proulx

Joseph Quirion9-o.mii.

Nme Arthur Rousseau

Conseil de la Cooperation du
Quebec

Service de l'Education Permanen-
te - Commission Scolaire Régiona-
le Maisonneuve

Service de Preparation au Maria-
ge de Montréal

Association. Feminine d'Ed4cation
et d'Action Sociale

Association des Ecoles et Co116-
ges Indépendants

Jeunesse Ouvrière Chretienne

membre a titre individuel

membre a titre individuel

Union Catholique des Cultivateurs

Faculte des Arts - Universite5
d'Ottawa

Jeunesses Musicales du Canada

O000 -0- 0000



e MEMBRES DE LII.C.E.A. a

A - AFFILIES

a) Associations et organismes

e Groupe - 1

Alliance des Prof esseurs de Montréal

Association Canadienne des Bibliothé-
caires de Langue Frangaise

Association des Ecole's et Co1l6ges
Indépendants

Association des Hbpitaux de la Pro-
vince de Québec

Centre des Dirigeants d'Entreprise

Chambre de Commerce des Jeunes du
District -de Mbntréal

Chambre de *memerce du District de
Montréal

Confederation des Loisirs du Québec

ConfédératiOn des Syndicats Nationaux

Congrès du Travail du Canada

Conseil de la Cooperation du Québec

Conseil du Québec du Syndicat Cana-
dien de la Fonction Publique

Conseil du Travail de Montréal

Corporation des Courtiers en 'meth.;
ble du Quebec

M. Paul-Ilimé Paiement
M. Robert Chagnon

M. Patrick Allen

M. Jean-Paul Lafond

M. Pierre Ledoux
M. Georges Matakias
M. André Chagnon
M. Pierre Vendette

M. Jean Brunelle
M. Guy Darveau

M. Pierre Gadbois

M. Benoit Duchesne
M. Maurice Chartrand

M. J.-Marie Lachance
M. René Bélisle

Mlle Gabrielle Hotte
M. Robert Marceau
M. Bruno M.eloche

M.
M.

M.

M.
m.

M.
M.

M.

M.
M.

Julien Major
Robert Lévesque
Mario Loschiavo

Gilbert Charron
Jean Martel
Josaphat Lambert
Roland Le1i6vre

Lucien Valiquette
Roger Lampron
C.-H. Tremblay

M. Guy Dupuis
M. Armand Jolicoeur

M. J.A. Chenette
M. Antoine Morin



Corporation des Enseignants du

Québec

Federation de Québec des Unions Re-

gionales des Caisses Populaires

Desjardins

Fédération.des Commissions Scolaires

Catholiques du Québec

Federation des Enseignants de l'Ile

de Montréal

Federation des Frères Educateurs du

Canada

Federation des Travailleurs du Québec

La Federation des Commissions d'Ap..

prentissage du Québec

Syndicat des Professeurs de l'Etst

du Québec

Union Catholique des Cultivateurs

e Groupe - 2

Action Catholique Canadienne

Association d'Education des Cana-

diens -Frangais du Manitoba

Association d'Education du Quebec

Association Feminine d'Education

et d'Action Sociale

Conseil Canadien de la Cooperation

Conseil Regional d'Amenagement du

Nord du Nouveau-Brunswick

M. André Gagnon
M. Michel Giroux
Mme Thérèse Frechette
Mlle Louise Marcil

M. Emile Girardin
M.Tapoleon Mackay
M. Irenée Bonnier
M. P.-Emile Charron

M. Maurice Lavallée
M. Jean-Gilles Jutras

M. Robert Chagnon
M. Yvan Brodeur

Frère H.-L. Fortin
Frère Henri Gingras

Fernand Daoust
René Rondou
Philippe Vaillancourt
Gerard Rancourt

M. Lucien Aube
M. Jean Belanger

M. Roger Lacoste
M. j.-Louis Theriault

M. Albert Allain
M. Jean-Marc Kirouac

M. P.-Henri Lavoie

M. H.-Paul Proulx

M. Maurice Gauthier

M. Jacques Molicard

M. Benoit Cossette
R.P. Rosaire Blackburn

Mme D. Goudreault
Mme P. Laliberté

M. Hector Yelle
M. J.-Frangois Seguin

Dr. Bertin Lacroix
M. Harold McKernin



Jeunesses Musicales du Canada

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Mouvement des Travailleurs Chrétiens

Service Regional des Loisirs de
Montreal

Société Saint-Jean-Baptiste de
Québec

o Groupe - 3 i)

CEGEP Salaberry-de.Valleyfield
Service de l'Education des Adultes

Centre d'Organisation Scientifique
de l'Entreprise

College Sainte-Marie

Commission des Ecoles Catholiques de
Montréal Service de l'Educaticn
des Adultes

Commission Scolaire Régionale Dollard-
des-Ormeaux - Service de l'Education
Permanente

Commission Scolaire Régionale Matson-
neuve - Service de l'Education Per.
manente

Ecole des Hautes Etudes Commerciales-
Cours du soir

Institut de Pastorale

L'Institut Coopératif Desjardins

Université de Moncton - Extension de
l'Enseignement

Université de Montréal - Département
de Science Politique

Universite de Montreal - Service d'E,-
ducation Permanente

'Université de Sherbrooke - Service
Extenston de l'Enseignement Univer-
sitaire

M. Gilles Lefebvre
Mme Arthur Rousseau

Mlle Lise Belleau
M. Jean-Guy LaguU

M. Jacques Champagne
Mlle Denyse Gauthier

M. Gérald Addison
M. Luc Outmet

M. Guy Lefebvre
M. Jean Hubert

M. Daniel Campeau

M. Raymond Lanctbt
M. Jacques Soucy

M. P.-Emile Gingras

M. Real Charbonneau

M. L6opo1d Hébert

M. Guy Filteau

M. Jean-Jacques St-Pierre

R.P. Gilles M. Manger

M. Gerard Baibin
M. Gerard Rivard

M. Alexandre J. Boudreau

M. Guy Bourassa

M. Leo Dorais
M. Roland Brunet

M. Benoit Letendre
M. Jean Dancose



(*)

Université de Sudbury - Extension
de l'Enseignement

Université d'Ottawa - Faculté des
Arts .

Université dfOttawa - Faculté des
Sciences Sociales

Université Laval - Extension de
l'Enseignement Universitaire-

Groupe - 3 ii)

Centre d'Animation de Développement
et de Recherche en Education (CADRE)

College Frontier

Conférence Catholique Canadienne - De-
partement d'Action Sociale

Conseil Oblai 'des Oeuvres Indiennes
et Esquimaudes

L'Assurance-Vie Desjardini - Service
Culturel

Office des Communications Sociales

Service de Preparation au Mariage de
Montréal t

Société des Artisans':--Département
d'Action Sociale

R.P. Hector L. Bertrand

R.P. Joseph Quirion

Me Louis Sabourin

M. Mario Ferland
M. Maurice Barbeau

M. ltabb6 G. Belanger
M. l'abbé J.-M. Tousignant

Me Jean Guilbeault

l'abbé J.-G. Hamelin
M. l'abbe.Ch.7E. St-Onge

R.P. Guy Voisin

M. Roland Leliavre

M. l'abbé Lucien Labelle

M. Michel Gagnon
M. GaUtan Bernard

M. Armand Godin

(*) CADRE estilorganisme représentant l'A.I.E.S.et a lfICEA.
Ces deux dernieres associations remplacent maintenant la Fe'déra-
tion des Colleges Classiques qui a terminé ses operations.
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b) Individus

e Groupe - 4

M. Fernand AL1E Président - Institut Alie

M. Jacques BEAUCAGE Conseiller technique - ARDA
(Ottawa)

M. Fernand BENOIT . Directeur de la Culture Populaire -
C.E.C.M.

M. Jean BLAIS Directeur de la television - Socie-
te Radio-Canada

M. Jean-Charles BONENFANT Conservateur de la bibliothêque
de la Legislature (Québec)

Mme Rita CADIEUX Agent de liaison - Direction de
la Citoyenneté

M. Pierre CARIGNAN Directeur - Institut de recher-
che en droit public - Université
de Montréal

M. Marcel Caron

M. Jean CHARBONNEAU

M. Rosario COUSINEAU

M. Gadtan DAOUST

M. Aomain DESBOIS

M. leabbé Gerard DION

M. Lion DION

Direction des Affaires Culturel-
les - Ministère des Affaires Ex-
terieures (Ottawa)

Superviseur des emissions reli-
gieuses et éducatives - Societe
Radio-Canada

Directeur - Extension de l'Ensei-
gnement - Université de Sherbrooke

Directeur general - Conseil Cana-
dien de l'Amenagement Rural

Representant a Londres Societe
Radio-Canada

Professeur- Dept. Relations Indus-
trielles Universite Laval

Directeur - Dept. Science Politi-
que - Université Laval
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M. Leo DORAIS Directeur - Service de-l'EducatiPn

Permanente Université de Montréal

Mlle Cécile HARRIS Consultante en main-d'oeUvre
Ministére de la main-d'oeuvre et

de l'Immigration

M. A.L. HEPWORTH Directeur - Dept. des Affaires
Internationales - C.T.C.

M. Fernand JOLICOEUR

M. Roland LADOUCEUK

M. Jean LAGASSE

Me Marc LALONDE

M. Napoleon LEBLANC

M. Jean-Guy LEBOEUF

Mme Marthe LEGAULT

M. Léon LORTIE

Rev. J.N. MACNEIL

M. Armand MASSE

M. Real MICHAUD

Directeur général - Direction
générale de l'Education Perma-
nente - Minist&be de l'Education

(Québec)

Commissaire adpint.du gouver-
nement A la cinématographie -
Office National du Film

Directeur - Direction de la Ci-

toyenneté (Ottawa)

Conseiller politique du Premier
Ministre (Ottawa)

Vice-recteur Universit6 Laval

President - L'Institut de Person-
nalité

Historien - Université de
Montréal

Département de l'EXtension - Uni-
versité Saint-Frangois-Xavier

Directeur des coura pour adultes
Externat Classique de Longueuil

Chef du service des emissions re-
ligieuses, d'enseignement et de
service public - Socifté Radio-

Canada

ye
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M. Roland PARENTEAU Directeur général - Conseil
d'Orientation Economique du Québec

M. Jean POISSON

M. G6rard POTVIN

M. Norbert PREPONTAINE

Directeur - Service de l'Education
des Adultes - C.S.R. Lanaudière
(Joliette)

Professeur - Université de MontrEial

Directeur
sp6ciaux -

(Ottawa)

- Secr6tariat des Plans
Bureau du Conseil Priv6

M. Alfred ROULEAU Président - Assurance-Vie Desjar-
dins

Mme Madeleine RYAN

M. Jean-Claude SAUVE Directeur du service de l'infor-
mation - CADRE

M. Claude TOUCHETTE Etudiant - Ontario Institute for
Studies in Education

M. Jacques-P. VMUNEUVE Vice-président, personnel - Mari-
ne Industrie Limitée

B ASSOCIES

a) Organismes gouvernementaux

e Groupe - 5

Compagnie des Jeunes Canadiens M. Martin Béliveau
Mme M. Turbide-Vennat

Conseil de la, Radio-T6l6vision Cana-
dienne

b) Industries - entreprises

o Groupe - 6

ALCAN

Assurance-Vie Desjardins

Banque Canadienne Nationale

Banque de Montr6a1

Banque Provinciale du Canada

Banque Royale du Canada

o

M. Pierre Juneau
M. R.B. Chiasson
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Canada Iron Foundries Limitt.d

Canadair Limited

Canadian Impe.rial Bank of Commerce

Cie'de Papier Rolland Limit6e

Cie de Téléphone Bell du Canada

F6d6ration des Caisses Populaires Desjardins

Fondation J. Armand Bombardier

Hudson's Bay Company

Hydro-Québec

Imperial Tobacco Co. of Canada Limited

International Business Machine Co. Limited

La Brasserie Molson

La Mutuelle S.S.Q.

La Presse

La Sauvegarde, Cie d'Assurance-sur la Vie

Northern Electric Co. Limited

Pierre Desmarais Inc.

Shell Canada Limited

Soci6t6 Genérale de Financement

Steel of Canada Limited

Trust G6n6ra1 du Canada

C SOUSCRIPTEURS

54 Groupe - 7

Banque d'Epargne de la Cit6 et du Distrilt de Montreal

Banque Mercantile du Canada

Brasserie O'Keefe

Canadian Johns-aanville Co. Limited

CiTo 4.,3 Biscuits Stuart

C.J. Hodgson & Cie Inc.

David Lord Limitée

Dominion Ayers Limited

Dominion Bridge Company Limited



Dominion Stores Limited

Eaton Co. Limited of Montreal (The T.)

Fedération Nationale Saint-Jean-Baptiste

Forano Limitée

Fraser Co. Limited

Imprimerie Richelieu Limitée

Industrial Acceptance Co. Limited

Johnson & Johnson Limitée

La Brasserie Labatt Limitee

La Laurentienne, Cie Mutuelle dtAssurance

Les Placements Collectifs Inc.

Les Produits Catelli Limitée

MacKinnon Structural Steel Co. Limited

Marine Industrie Limitée

M. Pollack Limitée

Steinberg Limited

St. Lawrence Sugar Refineries Limited

Texaco Canada Limited

The Ogilvy Flour Mills Co.

The Reader's Digest Association Canada

Union Carbide Canada Limited

Vachon Inc.

Zeller's

O000 -0- 0000



Permanents

e SECRETARIAT DE L'T.C.E.A. e

Mlle Madeleine JOUBERT

M. Andre TETREAULT

M. Simon LANDRY

M. Philippe ARLEN (*)

Mme Lise BRUNET

Mme Hele'ne PHELPS

Mlle Monique LEPINE

Mlle Helne LEVASSEUR

Mlle Nicole LAFLAMAE

Mlle Geraldine SULLIVAN

Surnumeraires

M. Paul BELANGER

M. Pierre PAQUET

Mlle Yseult DEMERS

Mlle Lorraine

Mlle Marie-D.

GAGNER

VALIQUETTE

Directeur general

Adjoint au directeur
general

Charge de recherche

Bibliothecaire

Bibliothecaire

Documentaliste

Chef de secretariat

Secretaire dactylo

Secretaire dactylo

Secretaire - dactylo

Charge de recherche

Charge de recherche

Responsdble de projets
speciaux

Secrgtaire g la recherche

Secretaire a la documentation

(*) Employe a temps partiel a partir d'octobre 1967.





e LES COMES DE L'I.C.E.A.

Le president et le directeur général
sont membres d'office de tous les
comités

e ETUDE SUR LA DISTRIBUTION DU FILM

Nhe Rita Cadieux,
présidente

M. Simon Landry,
secrétaire

N. YVes Garneau

M. Claude Bimbeault

Mlle Gdbrielle Hotte

N. André Petrowski

Mlle Therese Roy

Agent de liaison - Edrection

de la Citoyenneté

Charge de recherche - 1.C.E.A.

Directeur adjoint au service
canadien - Office National du
Film

President - Fedération des Ci-
nématheques et Conseils du
Film

Responsable régionale - Service
d'éducation -

Représentant - O.N.F.

Directeur - Cinématheque -
Université Laval

e ETUDE SUR LA RADIODIFFUSION EDUCATIVE

Ne Nem Lalonde,
president

N. André Tétreault,
secrétaire

M. Fernand Benoit

N. Amdre Charbonneau

M. Normand JUtras

Conseiller politique du Pre-

mier Ministre (Ottawa)

Adjoint au directeur général -

I.C.E.A.

Directeur de la Culture
Populaire - C.E.C.M.

Etudiant - Facultes
Lettres - Univ. de Montréal

Adjoint au directeur - Service
Education Permanente - Univ.
de Montréal



N. Georges Lahaise

N. Roland Lelievre

N. Guy Nssier

Superviseur de la section edu-

cation - Service des emissions

éducatives et d'affaires ptbli-

ques - Societe Radio-Canada

Directeur -.Relations publi-

ques - Assurance-Vie Des-

jardins

Conseillsr technique - Direc-

tion generale de l'Education.

permanente - Einistere de

l'Education (Quebec)

Nhe Nhrie-Paule Sainte-Narie Auteur - recherchiste -
Societe Radio-Canada

e ETUDE SUR L1T1DUCATION DES ADULTES ET LES PROBTRKES DE MAIN-D'OEUVRE

N. Andre Deom,
Vice-president du personnel -

president
Cie de Papier Rolland Ltee

F.L. Simon Landry,

secretaire
Charge de recherche - I.C.E.A.

N. Jean-Real Cardin

N. jean Champagne

N. Fterre-F, Cate

N. Fernand Daoust

N. Jean-Jacquei Lemieux

N. Jean-Robert OuelIet-

N. Jacques Villeneuve

Directeur - Dept. Relations
Industrielles - Univ. Laval

Directeur general - Direction

Generale de la Nhin-d'oeuvre
Ninistere du Travail (Quebec) A

Secretaire adjoint - Federation

des Caisses Populaires Des-

jardins

Vice-president - Federation

des Travailleurs du Quebec

Conseiller senior - Les Ca-

dres Professionnels Inc.

Consultant en natiere de mobi-

11 t6 Min. de la Nhin-d'oeuvre

et de l'immigration (Ottawa)

Vice-president - Direction Ge-

nerale du Personnel - Nhrine

Industrie Limitee

A Autrefois Adjoint au secrétairgen4ral - Confederation des

Syndicats Bationaux.



e ETUDE SUR-LES CENTRES RMIDENTIELS

N. Iernand Daoust-
president

N. Andre Tetreault,
secretaire

N. Guy Beaugrand-Champagne

N. Guy Darveau

Nhe Dominique Goudreault

N. Frangois Leclerc

N. Bruno Fkloche

N. Henri-Paul Proulx

N. YVon Sirois

N..jacques Soucy

3.

Vice-president - Federation
des Travailleurs du Quebec

Adjoint au directeur general -
I.CeE.A.

Responsable - Animation socia-
le - Societe de Mathematiques
Appliquées

Conseiller en formation -
Centre des Dirigeants d'Entre-
prise

Presid6nte generale - Associa-
tion Feminine d'Education et
d'Action Sociale

Adjoint au directeur - L'Ins-
titut Cooperatif Desjardins

Directeur du Service d'Educa-
tion - Confederation des Syn-
dicats Nationaux

Directeur de l'Education - Union
Catholique des Cultivateurs

President, - Chambre de Com--

merce de la Province de Quebec

Directaur general - Centre
d'Organisation Séientifique
de l'Entreprise (COSE)

e CONFERENCE NORD-ANERICAINE
(Comite conjoint Itlxique - Etats-Unts.- 'oanada)

Prof. Ramon Bonfil

Prof. Lucas Ortiz Benitez

Prof. Jesus Isais Reyes

Director General de Alfabeti-
zacion y Educacion Extraescolar
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Lic. Manuel Bravo

Etats-Unis

'Dr. Edward J. Brice

Mr. Robert A. Luke

Dr. &gene A. Johnson

Dr, William C. Huffman .

Canada

Rale Madeleine joubert

M. Gerard Barbin

M. Gordon Selman

Dr. Alan. Thomas

Direccion General -!-Centro

Nacional de Productividad

Department of Health, Educa-
tion and Welfare - Washington

Executive Director - National
Association for Public School
Adult Educators

Executive Director - Adult
Education Association of 1L.S.A.

Dean University College -

University of Louisville -
Kentucky

Directeur general - Institut
Canadien d'Education des
Adultes

Directeur general - L'Institut
Cooperatif Desjardins

Directeur - Departement de
l'Ektension Universite de la
Colombie-Britannique

Directeur - Canadian Associa"-
tion for Adult Education

e CAMPAGNE DE RECRUTEMENT (SOUSCRIPTION)

M. Rene Fortier,
president

M. George Blackburn

M. Jean-Jacques Gagnon

Vice-president adjoint, Affai-
res pUbliques - Cie de Tele-
phone Bell du Canada

Directeur des Relations Ekte-
rieures - Monsanto Canada Ltd

Vice-president, directeur du
personnel - ALCAN



M. Robert T. Lasnier

N. Jean-Louis Rene

N. W.R. Stevens

Directeur adjoint, Bureau
principal - Banque Royale du
Canada

Directeur de la Formation et
du Perfectionnement - Bydro-
Quebec

Chef de la PlAnification et
du Developpement de la main-
d'oeuvre - United Aircraft
of Canada Ltd

N. Jules Tburillon President - David Lord Ltee

N. Jacques-P. Villeneuve Vice-president, Direction
Generale du Personnel - &rine
Industrie Limitee.
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e LISTE DES PUBLICATIONS e

1967 - 1968

LES CABIERS LE L'I.C.E.A.

feS.).1

"L'Animation" (en collaboration) n° 4/5 - septembre 1967

"L'Education des Adultes et les problemes
de main-d'oeuvre"(en collaboration) n° 6/7 - mai 1968

BULLETIN DE L'I.C.E.A.

Volume II nips 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Volume III nips 1 - 2 - 3 - 4

REPERTOIRE

2° serie de fiches - juin 1967

"Pour une politique de l'Education des Adultes
au niveau postsecondaire"
NOmoire au Ninistere de l'Education du Quebec juillet 1967
(version anglaise)

"Rapport sur la distribution du file septembre 1967

"Les Comites: Esprit et Ngthodes"(Claude Ryan)
3° edition, 14° nille mars 1968

Rapport: Premiere Conference Nord-Americaine
sur l'Education des Adultes
Publication conjointe (version française) - mars 1968
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