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ALPHABÉTISATION

Frontière, une institution pancana-
dienne fondée en 1899, et implantée 
au Québec en 1912. « Notre salle de 
classe, c’est la communauté, se plaît 
à dire Mélanie Valcin, gestionnaire 
régionale pour les régions Québec et 
Nunavut, et nous travaillons de con-
cert avec les organismes et les béné-
voles pour rejoindre les gens là où ils
sont, dans les HLM par exemple. »
Pour cette grande école sans murs, 
mais aux multiples antennes rejoi-
gnant 6500 personnes au Québec, 
l’interruption des activités fut un
coup dur, et un rappel des limites de 
l’enseignement en ligne. Ces enjeux 
seront d’ailleurs au cœur d’un Fo-
rum national tenu par le Collège, le 
30 septembre prochain, portant sur 
la littératie et la technologie. « 17 % 
des foyers canadiens n’ont pas accès 
à Internet haute vitesse. Quand on 
parle de fracture numérique, ça con-
cerne aussi ces gens-là », souligne 
Mélanie Valcin.

�����	
�����������������
������
����������
Parmi toutes les activités bousculées 
par la COVID-19 figure la distribution 
de livres neufs. Mais ce n’est pas ce 
qui allait freiner l’élan des organisa-
tions, toujours aussi convaincues de la 
pertinence de mettre entre les mains 
des enfants ces précieux objets.

Les clients de nombreuses librai-
ries connaissent par exemple déjà La 
lecture en cadeau, une initiative de 
la Fondation pour l’alphabétisation 
qui existe depuis 1999 et les invite à 
acheter un livre pour des enfants issus
de milieux défavorisés. « La collecte 
se fait habituellement pendant l’au-
tomne, jusqu’à Noël, et la distribution
en février, précise André Huberdeau, 
mais cette année, nous allons offrir 
110 000 livres dès le début de l’an-
née scolaire. Et nous faisons trois 
gagnants : l’enfant qui le reçoit, la li-
brairie où on se le procure et les mai-
sons d’éditions québécoises. »
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53 % des Québécois sont des analphabètes fonction-
nels (niveau 2 et inférieur en littératie), soit près de 
trois millions d’hommes et de femmes

Ceux-ci représentent :
48 % des salariés
67 % des prestataires de l’assistance-emploi

Le revenu médian des travailleurs de niveau 1 ou 
inférieur est de 49 700 $, contre 84 600 $ pour les 
répondants des niveaux 4 et 5.

Un analphabète fonctionnel coûte en moyenne 
200 000 $ à la société québécoise.

Faire baisser le taux d’analphabétisme de 6 points, 
et égaler ainsi l’Ontario, permettrait…

• des économies annuelles de 328 millions de dollars 
réalisées par les deux ordres gouvernementaux en 
dépenses de programme,

• une injection annuelle de 2,1 milliards de dollars en 
revenus supplémentaires dans l’économie québécoise,

• des effets directs sur le PIB estimés à 4,9 milliards 
de dollars, soit 1,4 %.

Source : La littératie comme source de croissance économique, 
Pierre Langlois, février 2018.
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Difficile de prendre la mesure des soubresauts économiques qui se profilent à 
l’horizon, mais les organismes en alphabétisation en ont déjà une idée, plombés par 
un sous-financement chronique. « La pandémie et le confinement ont occasionné à la 
fois une perte de revenus et une augmentation des coûts, se désole Caroline Meunier 
du RGPAQ. Mettre en place de nouvelles mesures sanitaires, diminuer les groupes, 
louer des locaux supplémentaires pour respecter la distanciation physique, c’est une 
grande réorganisation à l’heure où toutes nos collectes de fonds du printemps dernier 
ont été annulées. »
Les travailleurs les plus vulnérables risquent aussi de faire les frais de cette période 
de turbulences, et cela ne rassure pas André Huberdeau, de la Fondation pour 
l’alphabétisation. « La crise économique va pousser les grandes entreprises à 
augmenter leur productivité, mais les transformations technologiques vont révéler les 
difficultés de certains employés, pourtant très compétents jusque-là, à les comprendre. 
L’alphabétisation, ce n’est pas une grande préoccupation. Pourtant, si le Québec 
affichait un taux d’alphabétisation comparable à celui de l’Ontario — ce n’est pas le 
bout du monde ! —, l’effet direct sur le PIB québécois serait de 4,9 milliards de 
dollars. »
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Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien 
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. 

La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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ai commencé en 2017 un 
tour du monde sans voya-
ger, avec pour simples ba-
gages mes diplômes et mon

enthousiasme. J’enseigne en effet au 
Centre d’éducation des adultes de 
Matane, et je trouve ma classe magni-
fique avec ses visages et ses accents 
venus de Thaïlande, du Vietnam, du 
Cambodge, de Syrie, d’Arménie, du 
Brésil, des Philippines ou encore du 
Mexique. Tout au long de l’année, 
j’y accueille des adultes aux âges et 
aux parcours de vie très différents. 
Certains sont scolarisés, d’autres non. 
Certains sont ravis d’apprendre le
français, d’autres pas. J’essaie de les 
motiver, de leur faire comprendre
combien ils seront libres et autono-
mes lorsqu’ils parleront le français. 
Que c’est essentiel de bien se dé-
brouiller dans notre langue dans 
un coin aussi majoritairement fran-
cophone que l’est ma Matanie.

J’enseigne à mon groupe en tenant 
compte du profil scolaire et du ni-
veau de français de chacun. Ce n’est 
pas toujours simple, mais ça stimule 
ma créativité et ma débrouillardise. 
Lorsque je suis face à un élève qui ne
parle ni le français ni l’anglais, il faut
bien trouver un moyen de se com-
prendre, mais on finit toujours par y 
parvenir. C’est souvent très drôle, 
et lorsqu’un étudiant franchit l’étape 
de pouvoir me raconter sa fin de se-
maine, si vous saviez à quel point je 
suis fière de lui !

Il y a le français, mais il y a aussi la
vie. Dans ma classe, les gens s’expri-
ment sur ce qu’ils vivent au quotidien.
Leurs difficultés, leurs aspirations. 
Ça se fait naturellement. Il y a un
lien de confiance entre nous. Je suis 
toujours là pour les écouter, pour les
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conseiller, pour leur expliquer com-
ment fonctionne la société québécoise.
Ça donne lieu à des conversations ri-
ches et parfois étonnantes (au sujet 
des relations amoureuses, de la sexua-
lité, de l’éducation des enfants, etc.). 
Les valeurs prônées par différentes 
cultures se mélangent dans les con-
versations et ça crée de belles occa-
sions de réflexions… c’est sans doute 
cette authenticité qui fait que notre 
lien est fort.
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Il m’est arrivé d’accompagner des 
étudiants chez le médecin, chez un 
travailleur social, à la caisse, au tra-
vail, dans une maison pour victimes 
de violence. Une étudiante a perdu 
son père. Elle n’était pas en mesure 
d’assister aux funérailles à l’autre 
bout du monde. Imaginez l’épreuve… 
J’ai fait des démarches pour que des 
paroles soient prononcées en hom-
mage à son papa lors d’une messe à 
l’église de notre paroisse. J’ai conçu 
avec mon amoureux un signet com-
mémoratif. Mon soutien l’a émue.

Je me fais souvent dire (gentiment) :
« Tu donnes beaucoup. Fais atten-
tion à toi. » Mais comment ne pas 
donner ? Je me mets à leur place : ils 
ont tout quitté, ils sont sans repères, 
ils doivent apprendre une nouvelle 
langue, s’adapter au climat, à la so-
ciété québécoise, apprivoiser de nou-
velles valeurs… C’est énorme ! Ils ont
besoin de sentinelles pour surmonter 
toutes ces épreuves.

Les enseignants en francisation 
jouent un rôle-clé dans l’intégration 
des immigrants à la société québé-
coise. Ils peuvent guider leurs étudiants
vers les bonnes ressources, leur faire 
comprendre leurs droits et responsa-
bilités, leur donner confiance en eux 
et en nous. Ils peuvent aussi inciter
une communauté à bien accueillir et 
à intégrer les nouveaux arrivants.

Depuis 2017, mon cœur est rempli 
de confidences qui resteront des se-
crets, ma tête est pleine d’images de 
tous les pays dont on me parle cons-
tamment, mon estomac et mes pa-
pilles sont ravis des petits plats que 
mes étudiants cuisinent pour moi. Il 
n’y a pas que moi qui enseigne : mes 
étudiants m’apprennent beaucoup.
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située dans la Ville de Québec, a 
reçu 200 ouvrages. L’initiative a été 
très appréciée dans ce quartier défa-
vorisé, dont les parents n’ont pas tou-
jours les moyens d’acheter des livres.
« Nous aidons des familles en situa-
tion de grande précarité financière et 
qui vont prioriser le fait de s’alimen-
ter », indique Sabrina Lepage, agente
de soutien.

Moisson Estrie, un organisme voué
à la réduction du gaspillage alimen-
taire et à la redistribution des den-
rées, a aussi participé à l’initiative.
Cette banque alimentaire se distingue
par son service de dépannage direct 
où les bénéficiaires viennent choisir 
eux-mêmes leurs produits au sein 
d’une « épicerie sociale » qui a dû 
fermer temporairement, pandémie 
oblige. L’organisme a toutefois livré 
des paniers et y a glissé des livres en 
fonction de l’âge des enfants.

« C’est une belle occasion pour des
gens, souvent très exclus et isolés et 
des immigrants de pratiquer la lan-
gue et de prendre un moment avec 
leurs enfants pour leur raconter une 
histoire, explique la directrice géné-
rale de Moisson Estrie, Geneviève
Côté. Quand on emprunte un livre à 
la bibliothèque, il faut le rapporter, 
tandis que là, c’est un livre qui leur 
appartient et qui peut devenir un
beau trésor. »

Les livres restants seront distri-
bués sous peu à des associations par-
tenaires de Moisson Estrie tandis que
certains sont accessibles sur une éta-
gère de l’épicerie sociale qui vient
tout juste de rouvrir.
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epuis la fin du mois de juin, la Fon-
dation pour l’alphabétisation des en-
fants canadiens coordonne l’initiative
Lisons Canada !, qui a permis d’of-
frir 130 0000 livres à travers le pays, 
dont 14 000 au Québec. Les dons 
proviennent d’éditeurs, tels Disney 
Book Group et Hachette Livre, et 
sont distribués par des organismes 
membres de Banques alimentaires
Canada. La maison québécoise Les 
Éditions du soleil de minuit a fait un 
don de 12 000 livres à elle seule.

« Quand les défenseurs de la lec-
ture et les banques alimentaires s’as-
socient, on arrive à nourrir autant les 
corps que les esprits », lance Mélanie
Valcin, directrice régionale du collège
Frontière, un organisme membre de 
la coalition qui œuvre pour l’alphabé-
tisation par le développement des 
compétences en littératie des enfants.

Des activités en ligne destinées aux
jeunes âgés de 0 à 10 ans, comme 
des mots croisés, des casse-têtes et 
des jeux-questionnaires, ont aussi été
mises sur pied. Dans de courtes cap-
sules vidéo, l’astronaute et auteur 
jeunesse Chris Hadfield ainsi que
l’écrivaine Margaret Atwood trans-
mettent leur amour de la lecture aux 
enfants.

« L’alphabétisation est la clé de 
tout, affirme Mélanie Valcin. Cela 
permet d’avoir accès à un emploi
stable, à un logement adéquat, à des 
soins de santé. » Au-delà de la lec-
ture et de l’écriture, les compétences 
en littéracie sont le socle du tissu so-
cial canadien puisqu’elles permettent 
de développer une plus grande com-
préhension du monde, de l’empathie 
et l’esprit critique des enfants.

La coalition Lisons Canada ! sou-
haite poursuivre ses activités et réflé-
chira dès cet automne à de nouveaux
projets.
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La banque de distribution alimentaire
du secteur Duberger–Les Saules, 
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D ans le contexte de la pandémie, la fermeture des 
établissements scolaires a affecté l’ensemble 
des étudiants du Québec. Le 17 août dernier, le 
ministère de l’Éducation a octroyé un budget de 
20 millions de dollars pour mettre en place un 

programme de rattrapage, en annonçant que ce montant 
permettrait l’embauche, de façon ponctuelle, d’enseignants, 
de professionnels et de personnel de soutien par les centres 
de services scolaires. Un investissement qui n’est pas à la 
hauteur des défis posés par cette rentrée très particulière, 
surtout pour les élèves en difficulté et ceux qui sont aux 
prises avec des problèmes d’alphabétisation.

 « Vingt millions de dollars, c’est l’équivalent de 6 500 $ 
par établissement scolaire pour une période d’un an. En 
plus d’être non récurrent, ce montant est clairement in-
suffisant », déclare Line Camerlain, vice-présidente de la  
Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Elle précise que 
le manque de ressources pour assurer un suivi adéquat au-
près des élèves en difficulté était déjà bien présent avant 
la crise. « Sans soutien additionnel en orthopédagogie 
et en psychologie, par exemple, le réseau de l’éducation 
risque d’échapper de nombreux jeunes, ce qui peut avoir 
une incidence importante sur le décrochage scolaire. Le 
Québec ne peut pas se permettre ça. »

ADULTES ET JEUNES ADULTES : LES GRANDS OUBLIÉS
Les problèmes d’alphabétisation touchent les étudiants de 
tous les niveaux, et tout particulièrement les décrocheurs 
qui fréquentent les centres d’éducation des adultes. D’après 
Brigitte Bilodeau, vice-présidente de la Fédération des syn-
dicats de l’enseignement (FSE-CSQ), ceux-ci auront tout un 
défi à relever cet automne. « Les services de soutien offerts 
à l’éducation des adultes étaient déjà inadéquats avant la 
pandémie. Puisque les difficultés d’apprentissage seront 
exacerbées à la rentrée, les ressources devront augmenter 
de manière significative et récurrente. Les investissements 
annoncés sont non seulement insuffisants, mais ils ne ga-
rantissent pas de seuil de service minimal à l’éducation 
des adultes. Cette situation est inacceptable pour nos 
raccrocheurs, ainsi que pour l’ensemble du personnel qui 
doit les épauler. »

À l’heure de la rentrée, les ressources humaines et financières pour accompagner les étudiants 
en difficulté sont nettement insuffisantes. La solution ? Pour la Centrale des syndicats du 

Québec (CSQ) et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), il faut investir sans 
attendre afin d’assurer leur avenir et, en parallèle, celui de notre société.

PA R M AU D E  D U M A S  c o l laborat ion  sp é c ia le

L’alphabétisation, 
UN LEVIER DE RÉUSSITE  

INCONTOURNABLE À TOUT ÂGE

Découvrez

CONTENU PARTENAIRE

DES STATISTIQUES ALARMANTES
Les niveaux de littératie et de numératie s’échelonnent de 
1 (grande difficulté à lire, écrire et calculer) à 5 (grande fa-
cilité à effectuer ces tâches). Une étude effectuée en 2019 
par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes 
révèle que 90 % des 18 à 65 ans ne détenant pas de di-
plôme d’études secondaires se classaient aux niveaux 1 
et 2. Au total, selon l’Institut de la statistique du Québec, 
890 000 adultes se classeraient à un niveau inférieur à 3. 
Cela signifie que leur autonomie en tant que citoyens est 
limitée et qu’ils éprouveraient des difficultés, par exemple, 
à remplir une simple demande d’emploi.

Rappelons qu’en 2018, on dénombrait au Québec 
223 000 élèves handicapés ou présentant des difficultés 
d’adaptation et d’apprentissage (avec 35  000  nouveaux 
cas en cinq ans seulement) et on estime aujourd’hui à 
185 000 le nombre de personnes inscrites à la formation 
générale des adultes. Le nombre d’élèves en difficulté est 
en augmentation, mais les ressources ne suivent malheu-
reusement pas. 

SUIVI ET VIGILANCE, DE LA PETITE ENFANCE  
À L’ÂGE ADULTE
Pour contrer à la source les problèmes d’alphabétisation, il 
est essentiel d’encourager la lecture chez les jeunes dès la 
petite enfance et tout au long du parcours scolaire. Pour 

ce faire, les élèves en difficulté du primaire et du secon-
daire doivent être soutenus par des services d’orthopéda-
gogie, de psychologie, de travail social, d’orientation et 
d’adaptation scolaire qui, déjà, n’arrivent pas à répondre à 
la demande dans plusieurs centres de services scolaires. 
Brigitte Bilodeau rappelle que les services requis en édu-
cation des adultes sont les mêmes que dans le secteur 
des jeunes. « Les élèves qui ont eu à composer avec des 
difficultés d’apprentissage ne voient pas leurs problèmes 
disparaître comme par magie lorsqu’ils s’inscrivent à 
l’éducation des adultes. »

Or, c’est après l’âge de la fréquentation scolaire obliga-
toire, à 16 ans, que la situation devient alarmante. « Les 
budgets alloués aux programmes d’éducation des adultes 
ont stagné depuis 30 ans, et on risque un décrochage mas-
sif si on n’agit pas dès maintenant », précise Line Camerlain. 
Elle ajoute que le manque de ressources pourrait avoir 
des conséquences sociales et économiques importantes 
pour le Québec. « Par exemple, les pertes liées à une seule 
cohorte de décrocheurs se sont élevées à 1,9 milliard de 
dollars en 2016. »

AGIR SANS ATTENDRE 
Pour les vice-présidentes de la FSE-CSQ et de la CSQ, il 
est urgent de renforcer les effectifs pour permettre à tous 
d’exercer pleinement leurs droits de citoyens. « À la ren-
trée, les enseignants, les professionnels et le personnel de 
soutien auront l’immense tâche de motiver les étudiants », 
souligne Brigitte Bilodeau. Les soutenir aujourd’hui, c’est 
donc investir dans la réussite de demain.

« Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que 
les compétences en littératie de la population soient signi-
ficativement augmentées, surtout dans un contexte où 
les entreprises peinent à combler leurs besoins en main-
d’œuvre, soutient Line Camerlain. Cet impératif politique 
ne devrait pas se limiter à l’implication des ministères de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le ministère 
de la Culture et des Communications, le ministère de l’Im-
migration et le ministère du Travail, de l’Emploi, et de la 
Solidarité sociale ont aussi des rôles clés à jouer, tout 
comme les partis politiques. »

Même son de cloche de la part de Brigitte Bilodeau : « Il 
faut voir à ce que tous les étudiants soient dotés de compé-
tences en littératie et en numératie au sortir de leur par-
cours scolaire. Et nous devons intervenir pour accompa-
gner ceux qui auront besoin de soutien par la suite. Dans un 
cas comme dans l’autre, il faut du personnel qui dispose 
du temps et des ressources nécessaires pour encadrer ces 
citoyens désireux de se prendre en main. On ne s’en sort 
pas : l’investissement dans l’éducation doit absolument 
être la priorité. »

Soutenon
s

Les élèves

en difficulté.

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs.  La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Pour information : lacsq.org

Une belle histoire
Chaque année depuis 2002, la FSE-CSQ et la CSQ 
profitent de la rentrée pour lancer le concours d’écriture 
Ma plus belle histoire, destiné à ceux qui fréquentent 
l’éducation des adultes, notamment les classes de 
français, d’alphabétisation et de francisation. La FSE-
CSQ veut ainsi mettre en lumière la qualité de l’éducation 
dispensée et démontrer les petits miracles qui se 
produisent au quotidien dans ce secteur, afin d’attirer 
de nouveaux étudiants et mettre en valeur le travail des 
enseignants.
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