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Communiqué
Lancement de la 2e édition de la Semaine de l’alphabétisation populaire
du RGPAQ
Québec, le 4 avril 2017 – C’est en présence de monsieur David Birnbaum, adjoint
parlementaire du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et des porte-parole des
partis de l’opposition à l’Assemblée nationale, que le Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) a procédé au lancement officiel de la
seconde édition de sa Semaine de l’alphabétisation populaire.
« Ayant pour thème L’alphabétisation populaire, ça nous réussit!, cette Semaine est
l’occasion de souligner tous les efforts faits par les adultes en démarche
d’alphabétisation dans un groupe populaire, de leur démontrer notre fierté à les
accompagner sur cette route souvent parsemée d’embûches, de leur exprimer nos
plus sincères félicitations pour tous les objectifs atteints, et de nous réjouir avec
eux de leurs réussites », a souligné, d’entrée de jeu, monsieur François Brassard,
président du RGPAQ, dans son allocution d’ouverture.
Monsieur Brassard a également profité de l’occasion pour rappeler le geste que le ministre
de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx, a posé, en décembre dernier, en annonçant un
investissement supplémentaire dans le programme soutenant financièrement les
organismes d’alphabétisation populaire. « Ce coup de pouce est fort apprécié, d’autant
que nous l’attendions depuis longtemps » a indiqué monsieur Brassard.
Les porte-parole de l’organisation ont tous deux insisté sur le fait que le RGPAQ, ses
membres et les adultes qui les fréquentent fondent beaucoup d’espoir dans la prochaine
Politique de la réussite éducative que dévoilera, dans les prochains mois, le ministre
Proulx. « Nous espérons que cette Politique nous donnera tous les outils collectifs
nécessaires pour faire du Québec une société pleinement alphabétisée et
inclusive », a fait valoir le président du RGPAQ.
Pour sa part, Martine Fillion, vice-présidente du Regroupement, a aussi insisté sur la
nécessité de lever les obstacles, encore nombreux, qui se dressent devant les adultes
désirant poursuivre une démarche d’alphabétisation. Rappelons en effet qu’au Québec,
plus d’un million d’adultes âgés de 16 à 65 ans ont de grandes difficultés avec la lecture et
l’écriture, et qu’environ 5 % d’entre eux seulement poursuivent une telle démarche.
Madame Fillion a enfin invité l’ensemble des composantes de la société et les élus à faire
de la lutte à l’analphabétisme, une priorité. « Pour ce faire, je nous invite à unir nos

forces, notre intelligence, notre capacité d’action pour lutter ensemble contre
l’analphabétisme », a conclu Madame Fillion.
Le lancement de la Semaine de l’alphabétisation populaire 2017 a également été
l’occasion de dévoiler un recueil des réussites des adultes en démarche d’alphabétisation
populaire et d’entendre cinq adultes témoigner du chemin parcouru pour renouer avec
l’écrit et parler des réussites dont ils sont les plus fiers.
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