
REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABÉTISATION 
DU QUÉBEC 
65, rue de Castelnau Ouest, bureau 400, Montréal (Québec) H2R 2W3  
Tél.: (514) 495-7960 Téléc.: (514) 495-9661 Courriel : alpha@rgpaq.qc.ca 
 

Communiqué 
Rencontre des partenaires sur l’adéquation 

 entre la formation et les besoins de main-d’oeuvre 

 
Le RGPAQ propose des solutions alliant alphabétisat ion et emploi! 

 
Montréal, le 13 juin 2011 - Bien que nous nous inquiétons des mesures 
prises depuis quelques années sur l’adéquation entre l’éducation des adultes 
et l’emploi, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisat ion 
du Québec (RGPAQ)  présentera des solutions et des réflexions lorsqu’il 
prendra la parole lors de cette rencontre nationale. 
 
Pour Solange Tougas, présidente du RGPAQ « La « position » des 
personnes faiblement alphabétisées à l’égard des changements de la société 
et du monde du travail s’est fragilisée, et le fossé entre la réalité de 
l’aggravation de la pauvreté et le discours officiel axé sur l’essor économique 
et le développement de la société du savoir s’est creusé. » Ces changements 
sont importants et affectent une part énorme de personnes en emploi : il faut 
rappeler que parmi les 800 000 personnes âgées entre 16 et 65 ans au 
Québec qui ont de graves problèmes en lecture et en écriture, 54% ont un 
emploi*. Comment vont-elles s'y prendre pour obtenir ou garder un emploi 
dans un marché en constante mutation qui est aussi incité à exiger des 
compétences de plus en plus élevées? 
 
Le RGPAQ et ses membres ont développé au fil des ans tout un bagage de 
solutions basées sur des réflexions et des pratiques. Justement, le RGPAQ 
vient de produire un nouveau dossier sur le sujet de l'emploi : pour faire le 
point sur les pratiques et les réflexions des groupes populaires en 
alphabétisation autour du lien alphabétisation et emploi.  Nous jugeons aussi 
qu’il est essentiel de considérer et d’appuyer les activités des groupes 
populaires en alphabétisation au Québec pour appuyer nos solutions. 
 
Comme l’indique Ginette Richard, responsable de ce dossier au RGPAQ : 
« Le but, le fondement de la démarche des activités en emploi, est la 
réduction maximale des obstacles à l’emploi pour les personnes peu 
alphabétisées. Pourquoi tous les partenaires liés à l’emploi ne conjugueraient-
ils pas leurs efforts à partager leurs expertises et en soutenant les efforts 
déployés en alpha et en emploi? »  
 
Nous proposons des solutions et des pratiques primordiales pour répondre 
aux besoins aux milliers d'adultes qui cherchent non seulement du travail, 
mais aussi des acquis pour mieux vivre. Allez-vous nous écouter? 
 
Le RGPAQ représente plus de 80 organismes d’alphabétisation populaire, implantés 
dans les communautés partout au Québec, qui travaillent depuis près de 30 ans à 
promouvoir l’alphabétisation populaire, à faire respecter le droit à l'éducation et à 
défendre les droits des personnes lésées par leur niveau d’alphabétisme.  
 
*  selon L’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 
réalisée en 2003.  
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