
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Ça cloche en alphabétisation populaire ! 
 
 

La cloche de l’alphabétisation populaire résonne devant  
l’Assemblée nationale du Québec ! 

 
 
Montréal, le jeudi 19 octobre 2006 – Réunis dans la région de Québec pour son 
Assemblée générale annuelle, les membres du Regroupement des groupes populaires 
en alphabétisation du Québec (RGPAQ) ont manifesté aujourd’hui devant l’Assemblée 
nationale du Québec, dans le cadre de leur campagne Ça cloche en alpha pop ! Lors de 
ce rassemblement, auquel étaient conviés tous les députés, ils ont réitéré leur 
revendication d’un meilleur soutien financier pour le réseau de l’alphabétisation 
populaire.    
 
« Selon la plus récente enquête de Statistique Canada, 1,3 million d’adultes 
québécois vivent d’importantes difficultés de lecture et d’écriture, lesquelles 
engendrent de l’exclusion, de la pauvreté et limitent la participation citoyenne, a 
affirmé Caroline Meunier, responsable des dossiers politiques au RGPAQ. Les groupes 
populaires en alphabétisation attaquent le problème de l’analphabétisme à la fois 
sous les angles de l’alphabétisation, de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion et 
de la réduction des inégalités sociales. Ils forment un réseau dynamique et 
original, que le gouvernement doit soutenir adéquatement ». La campagne du 
RGPAQ met de l’avant deux revendications claires visant la consolidation et le 
développement du réseau de l’alphabétisation populaire au Québec : 
 

 Un investissement additionnel et récurrent de 20 millions de dollars pour financer 
la mission globale des groupes populaires en alphabétisation du Québec ; 

 L’indexation des subventions octroyées aux groupes populaires en 
alphabétisation dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le 
terrain de l’éducation (PACTE). 

 
Pendant la manifestation, les deux moitiés de la cloche, symboles de la campagne Ça 
cloche en alpha pop !, ont été réunies. Depuis le début de la campagne, les deux parties 
de la cloche ont été accueillies par des groupes populaires en alphabétisation de toutes 
les régions du Québec. Pendant ces séjours dans les groupes, elles ont été remplies de 
témoignages écrits par les participantes et les participants à des démarches 
d’alphabétisation populaire et décrivant l’importance de cette démarche dans leur vie. 
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Plusieurs de ces témoignages ont été lus publiquement devant l’Assemblée nationale 
du Québec. Par ailleurs, tous ces témoignages seront remis au ministre de l’Éducation 
du Québec, M. Jean-Marc Fournier.  
 
Compressions fédérales en alphabétisation 
 
Le RGPAQ tient, par ailleurs, à faire remarquer que les attentes envers le ministre de 
l’Éducation du Québec ont augmenté suite aux compressions en alphabétisation du 
gouvernement Harper. « D’une part, souligne la porte-parole, ces compressions ont 
fragilisé grandement le réseau de l’alphabétisation populaire au Québec et rendu 
encore plus cruciale l’augmentation de son financement par le gouvernement 
provincial. D’autre part, nous nous attendons à ce que le ministre Fournier 
conteste avec force ces compressions fédérales, lesquelles heurtent gravement le 
secteur de l’éducation, dont il est responsable au Québec ». Rappelons que dans le 
cadre de la 90e réunion de leur Conseil, les ministres de l’Éducation du Canada se sont 
dits préoccupés par l’impact négatif de ces compressions.       
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