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Réaction au remaniement ministériel  
 

Nouveaux ministres… nouvelle direction ? 
 
Montréal, le lundi 21 février 2005 –Le Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec (RGPAQ) prend note du remaniement ministériel à 
Québec tout en soulignant qu’un remaniement des priorités du gouvernement 
Charest aurait été plus approprié. Le RGPAQ espère tout de même que ces 
changements pourront relancer la lutte à l’analphabétisme ainsi que la lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale.  
 
Éducation :  
Nouveau ministre… nouveau départ ? 
 
Le RGPAQ souhaite la bienvenue à Monsieur Jean-Marc Fournier dans ses nouvelles 
fonctions de ministre de l’Éducation et l’invite à agir promptement pour faire de la 
lutte à l’analphabétisme une priorité. En effet, les « actions très vigoureuses » en 
alphabétisation, annoncées dans le Plan d’action en matière d’éducation des adultes 
et de formation continue il y a maintenant près de trois ans, se font toujours 
attendre. Cette inaction a un impact direct sur les personnes peu alphabétisées. 
Celles-ci doivent avoir accès à des lieux d’alphabétisation qui prennent en compte 
leurs besoins spécifiques. En ce sens, le ministre doit comprendre que financer 
adéquatement le réseau de l’alphabétisation populaire est une nécessité afin qu’il 
puisse remplir l’ensemble de sa mission. 
 
Emploi et Solidarité sociale : 
Nouvelle ministre… nouveau projet de loi ? 
 
Le RGPAQ souhaite également la bienvenue à Madame Michelle Courchesne comme 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et espère que son arrivée permettra 
de relancer sur de meilleures bases la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, 
notamment par le retrait du Projet de loi 57 et son remplacement par un projet de 
loi réellement progressiste. « Nous tendons la main à la nouvelle ministre et 
l’invitons à travailler de concert avec les groupes issus de la société civile 
qui combattent l’analphabétisme et la pauvreté et surtout avec les citoyens 
directement touchés par ces réalités, à l’élaboration d’un nouveau régime 
de sécurité du revenu qui couvre les besoins essentiels des personnes qui 
doivent y avoir recours », affirme M. Christian Pelletier, coordonnateur du 
RGPAQ. Le RGPAQ souhaite de plus qu’elle porte une attention particulière à la 

REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABÉTISATION DU QUÉBEC 
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 302, Montréal (Québec) H2K 1C3 
Tél.: (514) 523-7762      Téléc.: (514) 523-7741      Courriel : alpha@rgpaq.qc.ca 
www.rgpaq.qc.ca 



situation des adultes qui désirent s’impliquer dans une démarche d’alphabétisation 
populaire et qui ont de la difficulté à y arriver à cause de problèmes financiers 
extrêmes ou de décisions arbitraires des agents de la Sécurité du revenu. 
 
Les représentants du RGPAQ sont disponibles pour rencontrer les nouveaux 
ministres dans les prochaines semaines, afin de discuter de l’ensemble des 
questions qui touchent la lutte à l’analphabétisme et l’exercice des droits des 
analphabètes. 
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