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Alphabétisation Québec/Literacy Québec est un regroupement national qui compte 15 organismes
d’alphabétisation populaires. Fondé en 1980, il est accrédité au Programme d’action communautaire sur le
terrain de l’éducation (PACTE) et reçoit un soutien financier pour appuyer sa mission globale de la part
du ministère de l’éducation ainsi que du Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression
anglaise1.

Le regroupement mène des actions pour conscientiser le public aux réalités de l'analphabétisme et pour
promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie. Alphabétisation Québec offre du
soutien, de l’accompagnement et de la formation continue à ses groupes membres. Ceux-ci sont des
milieux de vie et des lieux de formation pour les adultes et les familles de toutes origines qui désirent
acquérir, rehausser ou maintenir leurs compétences de base sur le plan de la lecture, l’écriture, la
numératie ou la littératie numérique. Ils ont développé une approche unique d’éducation non formelle et
informelle qui vise l’autonomisation et l’inclusion des personnes et qui est adaptée au rythme
d’apprentissage des participants.

De concert avec ses membres, Alphabétisation Québec travaille à améliorer les conditions de vie des
adultes peu ou pas alphabétisés dans le but de bâtir une société plus forte.

Alphabétisation Québec est un acteur important dans le secteur de l’alphabétisation, mais joue également
un rôle significatif dans la création de liens de solidarité et de partenariats avec d'autres secteurs ainsi
qu’avec les regroupements francophones. Étant le seul regroupement anglophone qui compte parmi les 68
regroupements et organismes nationaux qui sont membres du Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA), Alphabétisation Québec sensibilise et promeut les valeurs et les
concepts de l’action communautaire autonome.

1 Programme Renforcer la vitalité des communautés d’expression anglaise du Québec
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Les organismes communautaires en alphabétisation pour les Québécoises et Québécois d’expression
anglaise

Le Québec reconnaît depuis longtemps le travail et le rôle essentiel du milieu communautaire, dans la
politique de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire (PRAC)2 de 2001 et plus récemment
dans le plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 2022-2027 (PAGAC).

Les données3 de sondages menés par l’Observatoire de l’action communautaire autonome dévoilent que
les organismes d’action communautaires autonomes sont sur le point de rupture à cause du
sous-financement chronique des missions, des équipes de travail réduites et un climat de travail marqué
par une surcharge menant à l’épuisement.

L’Observatoire a aussi noté que "100% des regroupements ont indiqué avoir des difficultés en ce qui
concerne la charge de travail au sein de leur équipe, 97% en ce qui concerne le sentiment de fatigue et
d’épuisement et 51% en ce qui concerne les enjeux de santé mentale."4

Alphabétisation Québec et son réseau d’organismes communautaires en alphabétisation ont participé à ces
sondages et vivent les réalités des défis qui sont énumérées dans les données. Ils sont aussi confrontés à
des enjeux additionnels spécifiquement liés aux fait de rejoindre les Québécoises et Québécois
d’expression anglaise, tel qu’un vaste territoire à couvrir et le fardeau de produire de la documentation
dans deux langues.

La priorisation du financement gouvernemental en appui à la mission, ainsi que le respect de la notion que
les organismes puissent établir des seuils planchers pour exprimer le minimum de financement dont ils
ont besoins pour fonctionner5, assurent leur pérennité, leur capacité d’agir et permettraient des conditions
de travail plus attrayantes.

Alphabétisation Québec salue la sortie d’un plan d’action gouvernemental (PAGAC) à portée transversale.
Le regroupement est d’avis que le travail important de sensibilisation et de mobilisation qui a été fait pour
aboutir au plan d’action facilitera les échanges entre divers ministères et les organismes qui représentent
les Québécoises et Québécois d’expression anglaise; de même que l’accès aux programmes
gouvernementaux.

5 Seuil plancher de l’ACA, RQ-ACA, Oct. 2022 https://drive.google.com/file/d/1UcUf8QZdTBhmdi114PjJcj15Sw_q-ssT/view

4 COVID-19 - Impacts sur les regroupements d’organismes communautaires - Maillons essentiels du mouvement de l’action
communautaire, Observatoire de l’ACA - Cahier de l’Observatoire de l’ACA, Oct. 2022
https://observatoireaca.org/wp-content/uploads/2022/11/Cahier-Regroupement_OB_ACA_VF.pdf

3 Point de rupture! Impacts de la crise de la COVID-19 sur les organismes d’action communautaire autonome, Observatoire de
l’ACA, Avril 2022, https://observatoireaca.org/wp-content/uploads/2022/05/OACA_Rapport-sondage-2021.pdf

2 L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp

3

https://www.mtess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/PL_pagac_2022-2027_MTESS.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UcUf8QZdTBhmdi114PjJcj15Sw_q-ssT/view
https://observatoireaca.org/wp-content/uploads/2022/11/Cahier-Regroupement_OB_ACA_VF.pdf
https://observatoireaca.org/wp-content/uploads/2022/05/OACA_Rapport-sondage-2021.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/action-communautaire/politique-reconnaissance-soutien.asp


Le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise

Alphabétisation Québec est reconnu par le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression
anglaise et reçoit un soutien financier à la mission globale du par le biais du Programme Renforcer la
vitalité des communautés d’expression anglaise du Québec.

Cette aide a permis à Alphabétisation Québec de:
● développer une communauté de pratique et des méthodes de collecte de données (comme le

développement d’une enquête annuelle auprès du réseau);
● d’augmenter sa capacité d’agir, de participer et de travailler en collaboration avec les organismes

gouvernementaux et les décideurs;
● de tisser des liens avec d’autres réseaux et regroupements.

Avec une augmentation du soutien financier, Alphabétisation Québec serait en mesure:
● d'accroître la portée de son réseau
● de multiplier les points de service pour couvrir un territoire plus vaste
● développer davantage le transfert des connaissances dans le réseau
● de favoriser la collaboration et tisser des liens avec d’autres réseaux
● de mieux soutenir les organismes d’alphabétisation pour qu'ils puissent faire entendre leurs

préoccupations

Quelques modifications au cadre normatif du Programme Renforcer la vitalité des communautés
d’expression anglaise du Québec seraient souhaitables en vue de maintenir la capacité d’agir des
organismes d’action communautaire autonome et de favoriser le respect de leur autonomie en
concordance avec l’esprit de la Politique de l’action communautaire. Notamment:

● d’indexer annuellement les subventions à la mission globale
● que le taux de cumul des subventions publique autorisées dans le cadre du Programme peut

atteindre un maximum de 100% des dépenses admissibles6.

6 Tel qu’inscrit dans le cadre normatif du Programme de l’action communautaire sur le terrain de l’éducation
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/PACTE-cadre-normatif.PDF
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/PACTE-cadre-normatif.PDF

