
 

 

 

 

Montréal, le 19 mai 2016 

 

Monsieur Sébastien Proulx 

Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 

 

Bonjour Monsieur le Ministre de l’Éducation, 

       

Nous, les membres du comité des participantEs du Regroupement des groupes 

populaires en alphabétisation de Québec (RGPAQ), on aimerait bien vous parler de nous 

et de nos groupes en alphabétisation populaire qui sont situés un peu partout au 

Québec. Nos groupes sont très importants pour nous aider à mieux lire et écrire, d’avoir 

de meilleures conditions de vie, de mieux connaître nos droits et d’avoir une meilleure 

vie.  

Nos groupes nous aident à mieux fonctionner dans la vie par exemple : comprendre et 

remplir les formulaires, les menus, les lettres officielles, nos rendez-vous chez le 

médecin, les hôpitaux, les écoles, les transports. Ça nous donne confiance en nous, dans 

nos possibilités et ça nous rend plus fiers et heureux! 

C’est pour ça qu’il est important que vous nous souteniez. En avril dernier, vous nous 

avez aidé en donnant 663 000$ aux groupes d’alphabétisation. On vous en remercie, 

c’est un bon début mais ce n’est pas suffisant car nous en avons pas juste besoin pour 

cette année mais pour les prochaines années aussi. Nos groupes ont besoin de plus de 

soutien financier. Ils font déjà beaucoup avec le peu d’argent qu’ils reçoivent et ils sont 

au bout du rouleau.  



 

 

Dans une motion, le 15 septembre dernier, les députés avaient reconnu l’importance de 

l’alphabétisation populaire et du travail de nos groupes.  

Alors, Monsieur le Ministre, on souhaiterait que vous continuiez de nous aider!  

Merci de votre collaboration Monsieur le Ministre! 

 

 

Judith Morisson, L’ardoise, groupe populaire en alphabétisation, Sorel 

 

Élisapie Sivuarapik, CLEF Mitis-Neigette, Rimouski 

 

Stéphane Gagnon, Atelier des lettres, Montréal 

 

Marcel Fortier, Alphabeille Vanier, Québec 

 

Florent Lacroix, Le Vent dans les lettres, Gatineau 

 

Lina Paradis, Groupe Alpha Laval, Laval 

 

Membres du Comité des participants et des participantes du RGPAQ 


