
 
 

 
 
 
 

 
Communiqué 

SOUS EMBARGO jusqu’au vendredi 28 octobre 10h15 AM 
 
Les solutions du RGPAQ pour lutter Ensemble contre l’analphabétisme!  
 
Québec - Le 28 octobre 2011  - 1,3 million de Québécoises et de Québécois âgés de 16 
ans et plus ont de grandes difficultés avec la lecture*. C’est énorme et c’est 
inacceptable . C’est pourquoi le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec (RGPAQ), ses groupes membres et les adultes qui les fréquentent demandent 
au gouvernement du Québec qu’il s’engage à élever la lutte contre l’analphabétisme au 
rang de priorité nationale.  
 
Cette priorité nationale doit se traduire par : 

 L’adoption et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre 
l’analphabétisme qui inclut tous les acteurs qui contribuent à cette lutte; 

 
 Un financement adéquat pour appuyer à long terme l’alphabétisation, les acteurs 
de la lutte contre l’analphabétisme et pour soutenir les adultes en démarche 
d’alphabétisation. 

 
Comme le souligne Mme Caroline Meunier, responsable politique au RGPAQ « Pour avoir 
une portée réelle cette stratégie devra tenir compte de la diversité des besoins des adultes 
peu alphabétisés, de leurs conditions de vie et des défis particuliers auxquels ils font 
face. » Il faut de plus assurer le maintien du caractère volontaire de la participation à la 
démarche d’alphabétisation « tout en respectant l’ensemble des objectifs poursuivis par 
ces adultes qui veulent avant tout améliorer leurs conditions de vie! » poursuit Mme 
Meunier 
 
En plus de 30 ans, le réseau des groupes populaires en alphabétisation a développé une 
expertise et une connaissance du problème de l’analphabétisme qui devront être mises à 
profit dans l’élaboration d’une telle stratégie nationale.  « Cette stratégie devra mettre à 
profit les réalisations développées par le réseau des groupes populaires en 
alphabétisation, » ajoute Solange Tougas, présidente du RGPAQ.  
 
Cette priorité nationale doit être considérée rapidement. Si l’élaboration de cette stratégie 
ne s’inscrit qu’à moyen terme, des solutions doivent être envisagées dès maintenant pour 
répondre aux urgences :  

 Une aide financière doit être accordée aux adultes en démarche d’alphabétisation 
populaire; 

 Un rehaussement du financement à la mission doit être accordé aux groupes 
populaires en alphabétisation ainsi que l’indexation de leur subvention annuelle; 
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 Des travaux doivent être entamés rapidement pour en arriver à cette stratégie 
nationale. 

 
En marge à cet événement national organisé aujourd’ hui par le RGPAQ dans la 
région de Québec, d’autres événements sont organisé s par les groupes populaires 
en alphabétisation partout au Québec pour interpell er toute la société québécoise. 
  
« Cette campagne se veut rassembleuse et déterminante pour qu’enfin des actions 
structurantes soient mises en place afin d’enrayer l’analphabétisme au Québec » ajoute 
Mme Tougas. 
 

Joignez-vous à nous et suivez nos actions sur le 
site : ensemble.rgpaq.qc.ca  ! 

 
Pour qu’ensemble, nous fassions de la lutte contre 
l’analphabétisme, un dossier urgent et prioritaire ! 

 
 
 
Le RGPAQ représente 80 organismes populaires en alphabétisation implantés dans les communautés 
partout au Québec. Il travaille depuis 30 ans à la défense des droits des personnes peu alphabétisées et à la 
promotion de l’alphabétisation populaire et des groupes qui en font leur mission. 
 
* Selon l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes réalisée en 
2003. 
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