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Le Collège du Savoir
Centre d’éducation communautaire 

pour adultes
20, rue Nelson Ouest, bureau 403

Brampton (ON)  • Tél. : 905.457.7884
www.lecollegedusavoir.com

Programme gratuit, financé par le Ministère de la formation des collèges et universités

Une alternative à la formation 
traditionnelle

•  Ateliers basés sur les principes de l’employabilité, servant à acquérir 
des techniques de recherche d’emploi; préparation de CV; lettres 
d’accompagnement; lecture efficace des petites annonces; mise en situation 
d’entrevues de travail; compilation de formulaires; études de la partie théorique 
du permis de conduire en français, etc.

• Services de perfectionnement de lecture, écriture et calcul de base.

•  Apprentissage du langage du français au bureau à un niveau débutant. Les 
difficultés grammaticales les plus courantes; le vocabulaire approprié; les 
rudiments de l’informatique (relation entre alphabétisation et emploi)

•  Préparation pour l’acquisition des notions nécessaires à l’obtention du 
GED (équivalence du secondaire offerte en partenariat avec le Ministère de 
l’éducation)

(CNW) Pour la première 
fois en Ontario, les employés de 
McDonald’s peuvent désormais 
obtenir une équivalence de crédits 
en vue d’un diplôme collégial en 
affaires, grâce à un nouvel accord 
entre Collèges Ontario et les Res-
taurant McDonald’s du Canada 
ltée. 

L’accord créera un partena-
riat provincial avec McDonald’s 
Canada, une éminente entreprise 
canadienne, dans le but d’établir 
un système de reconnaissance des 
acquis. Les employés de McDo-
nald’s qui ont réussi une formation 
spécifique de la société seront 
admissibles à des crédits équi-
valant à la première année d’un 
programme d’affaires ou d’admi-
nistration des affaires à l’un des 
24 collèges publics de l’Ontario. 
Cette mesure entraînera vraisem-
blablement des économies impor-
tantes pouvant atteindre jusqu’à 
4500 $ pour les employés admis-
sibles, en réduisant le nombre de 
cours et d’heures nécessaires pour 
obtenir un diplôme. 

« Nous sommes ravis d’offrir 

Un accord sans précédent  
sur la formation en affaires 

ce programme exceptionnel en 
collaboration avec McDonald’s 
Canada, déclare Linda Franklin, 
présidente-directrice générale de 
Collèges Ontario. Cette entente 
unique représente une nouvelle 
approche sur l’accès aux employés 
à des occasions d’éducation et 
de formation supérieures, sans 
devoir répéter leurs apprentissages 
préalables. Ce type de partenariat 
novateur entre les collèges et les 
entreprises sera de plus en plus 
courant, alors que le Canada vise 
à renforcer sa main-d’œuvre et son 
économie. » 

« McDonald’s et ses franchisés 
indépendants se sont engagés à 
fournir à leurs employés l’occa-
sion d’acquérir des compétences 
pratiques pour leur donner toutes 
les chances de réussir – des com-
pétences telles que le leadership, 
la communication, l’accueil et la 
gestion des profits, affirme Sharon 
Ramalho, chef des Ressources hu-
maines chez McDonald’s Canada. 
Nous nous réjouissons à l’idée de 
collaborer avec les collèges à ce 
nouveau programme qui permet 

non seulement de reconnaître la 
qualité de la formation dispensée 
par McDonald’s, mais habilite éga-
lement les employés à mettre en 
pratique les compétences acquises 
pour atteindre leurs objectifs de 
carrière et d’apprentissage. » 

À l’échelle provinciale, les 
24 collèges publics ont accepté 
d’accorder une reconnaissance 
équivalant à la première année 
d’un programme d’affaires ou 
d’administration des affaires en 
vue de l’obtention d’un diplôme en 
affaires ou d’un diplôme avancé en 
administration des affaires (ou un 
programme équivalent à chacun 
des collèges) aux gestionnaires 
de McDonald’s qui ont réussi le 
niveau 2 du programme de per-
fectionnement en gestion, ainsi 
que certaines exigences addition-
nelles. Ainsi, ces employés auront 
l’occasion d’amorcer la deuxième 
année d’un programme d’affaires 
ou d’un programme avancé d’ad-
ministration des affaires. 

Le programme est mainte-
nant accessible aux employés de 
McDonald’s partout en Ontario. 

(L.S) A l’entrée dans le Alum-
ni Hall de l’Université de Toronto, 
un groupe de jeunes semble très 
concentré sur un téléphone por-
table. Le voilà qu’il sonne. Une 
jeune fille décroche et enchaîne 
en français ce qui semble être un 
entretien pour quelque organisme 
promouvant la francophonie. Un 
peu plus loin, au deuxième étage, 
un second cercle de jeunes assis par 
terre au milieu d’un hall discutent 
en français de tout et de rien.

Le Forum national des jeunes 
ambassadeurs (FNJA) posait ses 
valises en Ontario, et plus parti-
culièrement à Toronto, pour sa 
13e édition du 22 au 24 août lors 

Le Forum national des jeunes ambassadeurs pose ses valises à Toronto
d’une série de conférences et de 
rencontres.

Véritable célébration de la 
culture francophone et francophile 
canadienne, le FNJA rassemble 
des dizaines de participants sélec-
tionnés à travers le pays pour leur 
passion et leur engagement envers 
le bilinguisme. 

L’une d’entre elle se pré-
nomme Katelyn. Originaire de 
Terre-Neuve-et-Labrador, ses 
parents anglophones l’ont ins-
crite dans une école francophone 
dès la maternelle. « Le français 
ouvre beaucoup de portes. Il y 
a beaucoup plus d’opportunités 
forcément au Canada, mais aussi 

ailleurs. Être bilingue te permet 
de rencontrer des personnes, de 
voyager », explique-t-elle.

L’objectif  de ce rassemble-
ment est de former des ambassa-
deurs du bilinguisme en dévelop-
pant des compétences comme le 
leadership, la communication, 
l’esprit d’équipe, mais également 
par le biais de conférence telle que 
celle menée tambour battant par 
les représentantes du Commis-
sariat aux services en français de 
l’Ontario, Mélina Leroux et Touria 
Karim.

Les deux jeunes femmes, qui 
ont dédié leur vie professionnelle 
à la francophonie, se sont jointes 

depuis peu au Commissariat aux 
services en français et aujourd’hui, 
elles se prêtent à lancer de nou-
velles vocations parmi les jeunes 
rassemblés devant elles.

« Est-ce qu’il y en a qui 
connaissent l’histoire de la fran-
cophonie en Ontario », demande 
Mélina Leroux. Silence dans la 
salle, puis les langues se délient. Le 
Règlement XVII, l’affaire Mont-
fort. Les ambassadeurs du FNJA 

en apprennent plus sur les faits de 
la francophonie ontarienne, mais 
également sur la réalité de la Loi sur 
les services en français et l’importance 
de l’offre active. 

« Quand vous travaillez dans 
votre job d’été, pourquoi ne pas 
accueillir les clients dans les deux 
langues avec un Bonjour, Hi, de-
mande Mélina Leroux. C’est ça 
l’offre active et je me rappelle que 
je le faisais. »

Touria Karim (à gauche) et Mélina Leroux se sont adressées au groupe d’étudiants.

Oasis Centre des femmes a le plaisir de vous convier à son

21e Assemblée générale annuelle (AGA)

Quand : Jeudi le 15 septembre 2016, de 18 h à 20 h

Où : À l’auditorium du YMCA of Greater Toronto
Central YMCA

20, rue Grosvenor, Toronto (Ontario) M4Y 2V5

Nous vous encourageons à devenir membre d’OCF, 
ou à renouveler votre adhésion.

Une collation sera servie. 
R.S.V.P. avant le 6 septembre 2016

auprès de Nawel B : 416 591-6565, poste 227
nawelb@oasisfemmes.org

Nous sommes là pour vous!
www.oasisfemmes.org


