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Budget Québec 2014-2015 : Le RGPAQ inquiet de l’avenir 

 
Montréal, le 5 juin 2014  - Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec (RGPAQ) est grandement déçu du budget du gouvernement libéral rendu 
public hier. Plus encore, il est inquiet des conséquences qu’il aura sur une grande partie 
de la population, particulièrement les citoyennes et les citoyens les plus démunis, ainsi 
que sur les nombreux organismes d’action communautaire autonome (ACA) qui les 
accueillent et les soutiennent. 
 
Depuis l’élection du 7 avril dernier, le milieu de l’ACA a, à maintes reprises, interpellé le 
nouveau gouvernement québécois quant à la nécessité de mieux soutenir financièrement 
ses organismes qui ont un rôle fondamental dans le développement social et citoyen du 
Québec. « Notre regroupement a interpellé directement le mini stre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport pour lui faire valoir les bes oins de notre réseau et l’inviter à 
concrétiser l’engagement de son prédécesseur à l’ef fet de rehausser de 4 millions 
de dollars le financement de la mission des organis mes sur le terrain de 
l’éducation  » souligne François Brassard, président du RGPAQ. Avec le budget présenté 
hier, le réseau de l’ACA essuie un refus catégorique de la part du gouvernement libéral. 
 
Rappelons, une fois de plus, que les groupes populaires en alphabétisation sont 
présentement dans une situation financière précaire qui compromet la réalisation de leur 
mission d’année en année. « Pour que nos groupes puissent répondre aux besoins 
exprimés par leur communauté et les adultes peu alp habétisés, il faudrait que le 
ministère de l’Éducation investisse plus de 9 milli ons de dollars dans le 
financement de leur mission » indique monsieur Brassard. L’annonce d’un 
investissement supplémentaire faite par le précédent gouvernement avait suscité 
enthousiasme et espoir au sein du réseau de l’alphabétisation populaire. Ces émotions 
font maintenant place au découragement. « Malgré ce que le ministre Leit ᾶo affirmait 
dans son discours hier, pour le réseau des groupes populaires en alphabétisation, 
les portes se sont refermées ! Cette décision se tr aduira encore une fois par une 
diminution de l’accessibilité à nos ressources  » d’ajouter monsieur Brassard. 
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Solidarité sociale, lutte à la pauvreté et à l’anal phabétisme 
 
La lutte à l’analphabétisme est indissociable de la lutte à la pauvreté et de l’amélioration 
des conditions de vie des personnes. En ce sens, le RGPAQ accueille avec beaucoup 
d’inquiétude le premier budget Leitᾶo qui, loin de soutenir les personnes les plus 
démunies de notre société, contribuera à l’augmentation des iniquités. « Le ministre des 
Finances affirme que l’avenir du Québec repose sur une économie en croissance et 
sur des finances publiques équilibrées. À notre sen s, pour que cet avenir soit viable 
pour tous, il manque un aspect essentiel, celui de la solidarité et du développement 
social durable  » poursuit Christian Pelletier, coordonnateur de l’organisation. 
 
Au Québec, un adulte sur cinq, âgé entre 16 et 65 ans, a de grandes difficultés avec l’écrit 
(PEICA, 2013). Ces derniers vivent plus souvent qu’autrement dans la pauvreté ou la 
précarité et cela a des répercussions aussi bien sur eux-mêmes et leur famille que sur 
l’ensemble de la société. « Au contraire du chemin de l’austérité emprunté par le 
gouvernement libéral, la société québécoise doit in vestir massivement dans la lutte 
à l’analphabétisme et à la pauvreté pour briser ce cercle vicieux qui maintient des 
milliers d’adultes et leur famille dans des conditi ons de vie difficiles et les empêche 
de participer pleinement au développement social, c ulturel, démocratique et 
économique du Québec  » conclut Christian Pelletier. 
 
À propos du RGPAQ 
 
Le RGPAQ, représentant 79 groupes à travers le Québec, est un organisme voué à la promotion 
et au développement de l’alphabétisation populaire et des groupes populaires en alphabétisation 
ainsi qu’à la défense des droits des adultes peu alphabétisés et à l’amélioration de leurs conditions 
de vie. Il partage avec l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome la vision 
d’une société juste, égalitaire et démocratique. 
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Tél. : 514 789-0505 poste 22 
Courriel : politique@rgpaq.qc.ca 
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