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Un phénomène préoccupant 
aggravé par la pandémie

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

observer le problème en personne 
lorsqu’une entreprise a fait appel à 
lui pour savoir pourquoi son pro-
gramme d’informatisation de 10 mil-
lions de dollars ne donnait rien. « Je 
leur ai suggéré de faire une enquête 
interne sur la capacité de lecture. 
Elle a révélé que 60 % du personnel 
avait du mal à lire, souligne-t-il. Il y 
a 10 000 entreprises dans cette situa-
tion au Québec. »

Des lignes d’appel inondées
La crise sanitaire n’a rien fait pour 
aider cette tranche de la population, 
qui peinait à décoder les consignes. 
« L’isolement social a été terrible. 
Une personne analphabète va norma-
lement demander de l’aide à son voi-

sin, ou à une personne de confiance, 
mais là, on leur a dit : “Restez chez 
vous”, explique André Huberdeau. En 
mars 2020, nos lignes d’appels ont 
été inondées. »

Au RGPAQ, les trois premiers mois 
de mesures sanitaires ont entraîné la 
fermeture temporaire des 76 orga-
nismes membres. « Nos gens faisaient 
leur possible pour vulgariser l’infor-
mation, expliquer le confinement. Il 
y avait le problème additionnel que 
nos organismes d’alphabétisation sont 
souvent le premier lien d’interaction 
sociale. L’épicerie en ligne, oubliez 
ça. Un grand nombre d’analphabètes 
n’ont pas d’appareils connectés. Et 
ils n’étaient pas capables d’assurer 
le soutien de leurs enfants pendant 
l’école à la maison. Il a fallu faire de 
l’alphabétisation familiale. »

Si on fait le compte du réseau 
RGPAQ, de celui de Literacy Que-
bec, des organismes indépendants, 
des centres d’éducation aux adultes 
et des centres de services scolaires 
(CSS), il y aurait 50 000 adultes en 
alphabétisation au Québec. Mais il 
est difficile de dresser le portrait exact 
des moyens en place.
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C’est un enjeu de sco-
larisation, mais aussi 
de conditions de vie 
et d’exercice de ses 
droits », dit Caroline 
Meunier, coordonna-

trice du Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation du Qué-
bec (RGPAQ). « Les gens qui ont du 
mal à lire sont moins riches, plus ma-
lades, moins revendicateurs, moins 
impliqués dans l’action sociale et po-
litique », précise-t-elle.

André Huberdeau, président de la 
Fondation pour l’alphabétisation, y 
ajoute une touche économique. « Le 
gouvernement veut investir dans la 
productivité, mais la moitié des Qué-
bécois ne peut pas suivre. » Il a pu 

«La moitié de la population québécoise souffre de ca-
rences graves en lecture. Et la crise sanitaire n’a cer-
tainement pas arrangé les choses pour cette tranche 
de la population qui peinait à décoder les consignes.
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Apprendre 
à lire 
pour vivre 
mieux
Le constat, sans appel, est confirmé par 
toutes les grandes enquêtes internatio-
nales. Au Québec, 19 % de la population 
de 16 à 65 ans est considérée comme 
analphabète. Et un peu plus du tiers, 
34 %, a de graves lacunes en lecture. 
Au moment où l’on s’apprête à célébrer 
la Journée internationale de l’alphabéti-
sation, le 8 septembre, il faut donc 
l’admettre : la moitié des Québécois ne 
peuvent pas lire ce journal. Un phénomène 
qui a une incidence directe sur l’exercice 
de leurs droits et sur leur accès aux servi-
ces, de santé notamment, mais aussi un 
coût social et économique pour toute la 
société. Ce cahier sur l’alphabétisation 
donne la parole à celles et ceux qui, jour 
après jour, se battent pour redonner sa 
dignité à cette population et met en 
avant certaines de leurs initiatives.
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 Littératie et économie

Deux faces d’une même médaille

lorsqu’un individu gagne un niveau 
de littératie supérieur, cela se traduit 
par une augmentation de 9 % du 
taux horaire, et de 20 % de la pro-
babilité d’occuper un emploi. Cela a 
donc un impact direct sur les condi-
tions de vie. »

Au Canada, plus de 40 % des tra-
vailleurs n’ont pas les habiletés re-
quises pour apprendre efficacement 
et acquérir de nouvelles compéten-
ces. Un adulte sur cinq ne possède 
pas les compétences en lecture, en 
écriture et en calcul nécessaires pour 
acquérir les nouveaux apprentissages 
essentiels de l’économie du savoir.

Compétences informatiques
En plus du niveau d’alphabétisation, 
une autre barrière se dresse : les 
compétences informatiques de base. 
« L’évolution des technologies con-
traint les individus à constamment 
acquérir de nouvelles compétences 
pour maintenir leur productivité. Les 
compétences en informatique sont 
très importantes, souligne la direc-
trice. Au collège Frontière, nous avons 
transféré tous nos programmes d’al-
phabétisation en ligne. Cela nous a 
permis de constater que plusieurs de 
nos apprenants n’avaient pas les com-
pétences informatiques essentielles 

pour l’apprentissage en ligne. Ils se 
retrouvent donc devant une double 
barrière. »

Quand on parle de compétences 
informatiques, il ne s’agit pas de 
savoir programmer, mais bien d’être 
capable d’utiliser un ordinateur pour 
naviguer sur Internet et accéder à 
l’information qui s’y trouve, suivre 
des formations en ligne et effectuer 
des tâches qui semblent simples à la 
majorité de la population.

« Ce sont maintenant des compé-
tences fondamentales à acquérir en 
plus de la lecture, de l’écriture et de 
la résolution de problèmes », insiste 
Mélanie Valcin.

Littératie financière 
et économique
Pour les communautés marginalisées 
au Canada, qui ont encore plus be-
soin de services d’alphabétisation que 
le reste de la population, il est sou-
vent difficile, notamment en raison 
de l’éloignement, d’y avoir accès. 
Cela constitue évidemment un obs-
tacle majeur à leur développement 
économique.

Parmi les panélistes au Forum na-
tional sur la littératie et l’économie, 
Tiffany Callender, p.-d.g. de la Coa-
lition FACE, parlera de littératie éco-
nomique et financière. La mission de 
FACE est d’encourager et de pro-
pulser les entrepreneurs issus des 
communautés noires du Canada pour 
s’attaquer aux barrières systémiques 
qui existent autour de la création de 
la richesse.

« Il y a différentes formes de litté-
ratie, et la littératie financière et éco-
nomique est essentielle pour que les 
communautés marginalisées, qui ne 
font pas nécessairement partie des 
mêmes réseaux de développement 
que d’autres, puissent se lancer dans 
les affaires et développer leurs entre-
prises, illustre Tiffany Callender. Les 
nouveaux arrivants et les personnes 
en situation de pauvreté ont besoin 
de mieux comprendre le contexte 
économique du Canada, notamment 
le système bancaire et la gestion du 
crédit. » Ce sera d’ailleurs l’angle de 
son allocution au Forum.

« Les solutions proposées par FACE 
passent notamment par l’adaptation 
des programmes existants en consul-
tant ces communautés pour détermi-
ner clairement leurs besoins. Il faut 
qu’elles soient à la table pour déve-
lopper des stratégies d’adaptation », 
conclut-elle. 

Au-delà de la lecture et de l’écriture, la littératie 
comporte des aspects dont on parle moins, mais qui 
sont essentiels au développement des individus en 
2021 : les compétences informatiques ainsi que la 
littératie financière et économique.

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.

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

n collaboration avec la 
Coalition FACE (Fédéra-
tion africaine canadienne 
de l’économie), le collège 

Frontière organise un Forum national 
sur la littératie et l’économie qui aura 
lieu, sous forme virtuelle, le 6 octo-
bre prochain. Plusieurs conférenciers 
invités évoqueront les liens indiscu-
tables entre les enjeux de littératie et 
ceux de l’économie au Canada.

« La COVID-19 a eu des impacts 
majeurs sur l’économie, et les per-
sonnes qui vivaient déjà des diffi-
cultés avant la pandémie ont été les 
plus touchées par le chômage et la 
précarité, note Mélanie Valcin, direc-
trice des programmes et de l’impact 
au collège Frontière. Les compéten-
ces en lecture et en écriture jouent 
un rôle extrêmement important pour 
la relance économique du pays. Nos 
conférenciers vont discuter des ré-
percussions économiques de la pan-
démie et souligner l’importance de 
l’alphabétisation dans ce contexte. »

Il faut s’assurer que les travailleurs 
canadiens qui souhaitent réintégrer 
le marché du travail ou se réorienter 
aient accès à des services et à des 
occasions de développement profes-
sionnel et d’apprentissage, dit-elle.

« Selon le Programme pour l’éva-
luation internationale des compéten-
ces des adultes, ou PEICA, il y a cinq 
niveaux de littératie. Pour être en 
mesure de développer tout ce dont 
on a besoin afin de réaliser pleine-
ment son potentiel, il faut être au 
moins au niveau trois. Ce qu’on voit, 
dans les pays de l’OCDE, c’est que, 

E
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barrière se dresse 
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analphabètes : 
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informatiques 
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productivité. 
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Collège Frontière, organisme d’alphabétisation national, organise  un
webinaire gratuit qui examine l'impact économique du COVID-19 sur les
Canadien.ne.s et sur l’importance de l’alphabésitation pour la reprise
économique de notre pays.
 

Inscription gratuite
 collegefrontiere.ca

À L’AFFICHE :

Craig Alexander 
Président chez
Alexander
Economic Views,
Économiste en chef
et conseiller
exécutif chez
Deloitte LLP 

Shivam Jeyawan
Entrepreneur et
ancient apprenant
chez Collège
Frontière 

Tiffany Callendar 
Première PDG de la
Fédération africaine
canadienne de
l’économie (FACE) 

ACHETEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT 
SUR LE SITE DE LA FONDATION !

fondationalphabetisation.org





e 4    i    LEDEVOIR    i    Les samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021    |    alphabétisation

leurs le principal défi de l’atelier, 
spécialement pour les familles non 
francophones, observe de son côté 
Mme Ehermann sur le terrain. « Si on 
ne comprend pas le sens du mot, il 
faut aller plus loin, et ça prend quand 
même un peu plus de temps, illustre-
t-elle. Mais ce qui est bien, c’est que 
le participant est capable de mettre 
un mot sur une image. Et ça aide 
beaucoup, surtout quand le français 
n’est pas la première langue. »
Promouvoir de saines 
habitudes alimentaires
Burger de saumon, sauce tartare, gâ-
teau moelleux au chocolat, tacos de 
poulet, macaroni chinois, trempette 
de légumes… six recettes permettent 
aux familles participantes de s’exer-
cer à la lecture.

Des plats qui ont aussi pour but de 
leur montrer comment adopter de 
saines habitudes alimentaires. « On 
le sait, quand on cuisine soi-même, 
c’est souvent moins cher que lors-
qu’on achète des produits déjà trans-
formés à l’épicerie, souligne pour sa 
part Mme Brodeur. Et malheureuse-
ment, en milieu défavorisé, souvent, 
les personnes n’ont pas développé 
tant que ça leurs compétences culi-
naires », constate-t-elle.

Une enquête de l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) 
publiée en août 2021 révèle d’ailleurs 
que 17 % des adultes québécois vi-
vent en situation d’insécurité alimen-
taire. Les ménages dont la scolarité 
ne dépasse pas les études secondai-
res, ceux avec des enfants mineurs 
et ceux issus des populations immi-
grantes sont également plus suscep-
tibles de se retrouver dans une telle 
situation, avec des taux respectifs de 
22 %, de 24 % et de 23 %.

« On leur montre comment bien 
manger, bien s’alimenter. Et que, 
même si on a un petit budget, on 
est capables [de le faire] », explique 
Mme Ehermann, qui précise aborder 
le Guide alimentaire canadien dans 
ses ateliers.

Cuisi-mots donne aussi l’occasion 
aux participants de faire preuve de 
créativité et de découvrir de nou-
veaux aliments, ajoute-t-elle. « Les 
parents adorent ça. Au départ, ils 
n’osent pas laisser leurs enfants tou-
cher aux couteaux. Et au bout de trois 
ateliers, ils disent : “C’est déjà fini ? 
Non, on en veut encore !” », raconte 
la cheffe en riant.

La pandémie a forcé la fondation à 
faire passer les ateliers de Cuisi-mots 
en virtuel en 2020. Mais, à moins 
d’indications contraires de la Santé 
publique, les rencontres reviendront 
en présentiel à la rentrée, précise 
Mme Brodeur.

Les ressources développées en li-
gne restent toutefois accessibles pour 
les familles qui désireraient tenter 
l’expérience depuis leur domicile. 
« C’est vraiment une belle façon de 
conjuguer la lecture, les saines habi-
tudes de vie, une saine alimentation 
et du plaisir avec son enfant. »

Avec son programme Cuisi-mots, la Fondation pour 
l’alphabétisation désire non seulement favoriser 
l’apprentissage de la lecture auprès des plus vulné-
rables, mais aussi sensibiliser à l’importance de bien 
manger. Après avoir été donnés de manière virtuelle 
depuis le début de la crise sanitaire, les ateliers re-
prennent désormais en présentiel.

Au départ, ce sont les soins de 
santé que les participants ont men-
tionnés comme cible. Interrogé pour 
savoir quels aspects de sa vie il ai-
merait améliorer, un participant aux 
cours d’alphabétisation avait répon-
du : « Moi, j’aimerais ça, compren-
dre mon médecin. »

« C’est ce qui nous a lancés dans 
cette lutte, explique Amélie Bouchard. 
Nous avons d’abord rédigé des let-
tres de sensibilisation individuelles 
aux médecins, mais nos participants 
étaient trop gênés de leur remettre. 
Par la suite, nous avons lancé des pro-
jets collectifs, dont une vidéo intitu-
lée Bongour docteur réalisée par les 
participants. »

Le message de Bongour docteur est 
simple : lorsqu’un médecin parle à un 
patient qui a un faible niveau d’al-

de sens que s’il était écrit 5315135. Et 
la marche est aussi haute pour une 
personne qui maîtrise une langue ges-
tuelle. La langue des signes du Qué-
bec (LSQ) comporte une grammaire 
et une syntaxe élaborées, mais plu-
sieurs concepts fondamentaux du fran-
çais, comme les articles (le, la, les), 
en sont absents.

« Même les sourds qui savent lire 
les mots peuvent avoir du mal avec 
le sens du message », révèle Carole 
Normand, qui cite le cas d’un atelier 
d’alphabétisation où elle avait de-
mandé aux participants d’apporter des 
pots de pilules. « Un participant me 
lit la posologie : “Prendre un com-

Cuisi-mots

Faire entrer la 
lecture dans la cuisine

Si l’alphabétisation figure en tête des activités de l’Association de l’ouïe de l’Outaouais 
(ADOO), ce n’est pas à cause de l’ordre alphabétique. « C’est parce que le taux d’anal-
phabétisme chez les personnes sourdes est le double de celui de la population géné-
rale », révèle Carole Normand, sa directrice générale.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

ancée en 2018, l’initiative 
consiste en une série d’ate-
liers où les enfants, accom-
pagnés d’un parent, ex-

périmentent l’art culinaire en lisant 
une recette, pour la préparer ensuite. 
Le programme a été mis sur pied en 
collaboration avec le ministère de 
l’Éducation ainsi que celui de l’En-
seignement supérieur et l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM). Les 
recettes qui figurent dans le cahier 
remis aux participants ont quant à 
elles été fournies par Ricardo Media.

Conjuguer la lecture et la cuisine 
peut être très ludique, estime d’em-
blée Monique Brodeur, doyenne à la 
Faculté de science politique et de droit 
de l’UQAM. Celle qui siège égale-
ment au conseil d’administration de 
la Fondation de l’alphabétisation a 
travaillé à la création du programme 
avec des collègues de l’établissement 
universitaire.

Ainsi, des ateliers de deux heures 
chacun sont donnés durant trois se-
maines consécutives, explique Laure 
Ehermann, de La Tablée des chefs et 
qui anime des séances de Cuisi-mots. 
« C’est vraiment une activité fami-
liale où l’on met l’accent sur le fran-
çais en priorité », souligne celle qui 
s’implique dans la grande région de 
Montréal.

Des difficultés qui 
touchent tous les milieux
Avec Cuisi-mots, la Fondation pour 
l’alphabétisation cible les familles 
ayant des besoins particuliers. Les 
difficultés à lire sont en général asso-
ciées à une situation financière pré-
caire, au fait que la langue parlée à 
la maison diffère de celle enseignée 
à l’école ou encore aux troubles d’ap-
prentissage, énumère Mme Brodeur. 
« Il n’y a pas de codes postaux plus 
visés que d’autres. Les troubles d’ap-
prentissage sont présents dans toutes 
les classes sociales », souligne-t-elle.

La lecture du français reste d’ail-
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La surdité, 
ce mur du son

ur le plan de l’alphabétisation, la dis-
tinction entre « sourds » et « malen-
tendants » n’est pas seulement sé-
mantique. L’écrit est un système de 
transposition des sons. Les malen-
tendants, qui ont une expérience des 
sons, ont beaucoup plus de facilité 
avec l’écrit que les personnes sourdes, 
pour qui les sons ne signifient rien.

Pour une personne sourde, appren-
dre à écrire est donc une expérience 
de haut vol, qui s’apparente à la pro-
grammation. « École » n’a pas plus 

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale
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La Jarnigoine

Pour une information 
accessible à tous

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

Au sein des organismes en alphabétisation, le travail va bien au-delà du simple appren-
tissage de la lecture et de l’écriture. C’est le cas de La Jarnigoine, centre d’alphabétisa-
tion situé dans Villeray, qui milite pour une simplification des communications s’adres-
sant au grand public, dans le but d’aider les personnes ayant un faible taux de littératie 
à mieux naviguer à travers les divers services indispensables à leur vie quotidienne, dont 
les services de santé.

C’est notre premier cheval 
de bataille, dit Amélie Bou-
chard, animatrice en alpha-
bétisation depuis 16 ans à 

La Jarnigoine. Chez nous, les gens 
viennent apprendre à lire et à écrire 
pour avoir plus de pouvoir sur leur vie, 
sur la société, donc c’est aussi une 
école de citoyenneté. Avec les années, 
on s’est mis à accompagner nos par-
ticipants dans différentes luttes qu’ils 
menaient pour leurs droits, dont le 
logement et l’alimentation. À travers 
tout cela, l’accès à l’information a 
émergé comme un enjeu important, 
car ces personnes le vivent plus forte-
ment que le reste de la population. »

«



primé après le souper." Je lui demande 
ensuite quand il prend sa pilule, et il 
me répond: "Avant de souper". C'est 
parce qu'il avait compris : "Prendre 
un comprimé, après, c'est le sou
per."» Cet écart entre reconnaissance 
des mots et du sens est un problème 
typique en littératie. 

Double barrière 
Ce problème de traduction donne une 
idée des difficultés des personnes 
sourdes durant les 18 mois de crise 
sanitaire. La présidente admet que 
l'ADOO a dû s'y reprendre pour pro
duire un affichage non équivoque 
sur la distanciation physique que les 
personnes sourdes pourraient inter
préter correctement. « Obtenir un 
rendez-vous pour un test de dépistage 
était très compliqué et exigeait du 
soutien pour la lecture ou pour rem
plir le formulaire, même quand la per
sonne avait accès à un ordinateur. » 

Qµant aux points de presse, ils com
mençaient souvent sans l'interprète 
LSQ ou bien seules les réponses étaient 
traduites, pas les questions des jour
nalistes. « On n'était pas là pour jouer 
à Jeopardy ! » lance Carole Normand, 
selon qui le sous-titrage n'est pas une 
bonne solution de rechange. « Ça 
défile trop vite pour des gens qui ont 
des problèmes de lecture. » 

« Un analphabète entendant qui 
bloque sur un problème va compenser 
avec la parole, mais pas l'analphabète 
sourd, c'est une seconde barrière », 
explique Denise Read, actrice, met-

phabétisation, ce dernier ne le com
prend pas. Depuis neuf ans, la vidéo 
est présentée aux étudiants de pre
mière année en médecine de l'Uni
versité de Montréal dans le cadre du 
cours de communication entre patients 
et médecins. 

On ne sait jamais 
qui on a devant nous 
La Jarnigoine a également produit 
des outils virtuels sur le corps et la 
santé destinés à sa clientèle. Un mo
dule traite du système digestif, un 
autre des vaisseaux sangums et des 
maladies cardiovasculaires. On y ex
plique notamment le fonctionnement 
des organes en termes très simples : 

« Comment est fait le cœur ? Le 
cœur est séparé en deux moitiés. Ces 
deux moities n'ont aucun contact en
tre elles », peut-on lire. 

« Par la suite, nous avons conti
nué avec d'autres vidéos, une série 
intitulée Sim,J?le comme bonjour, qui 
s'adresse à d autres professionnels, 
comme les intervenants sociaux ou le 
monde juridique, en les sensibilisant 
pour qu'ils comprennent que c'est 
53 % de la population, au Québec, 
qui n'a pas un niveau de littératie 
optimal, souligne l'animatrice. On ne 
sait jamais qui on a devant nous, et 
on doit utiliser un langage le plus 
clair possible pour tous. » 

Avec la pandémie de COVID-19, 
cet enjeu de communication s'est 
d'ailleurs intensifié. 

« Les informations que l'on donne 
à la population sont très complexes, 
et sources d'angoisse, continue-t
elle. Les gens se sont mis à suivre 
davantage l'actualité à cause de la 
COVID-19. Dans les groupes d'al
phabétisation, on accompagne nos 

Comme l'écrit est 
un système de 
transposition des 
sons, apprendre à 
lire et à écrire est 
une expérience 
de haut vol pour 
les personnes 
sourdes. 
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teuse en scène et productrice. « Ça 
prend l'outil qui rend accessible la 
communication, la LSQ » 

Sourde de naissance, Denise Read 
a étudié à l'Université Gallaudet à 
Washington, qui dessert une clientèle 
sourde depuis 1864. Elle y a obtenu 
un diplôme de biologie et un autre 
en théâtre. Elle travaille également 
comme formatrice en alphabétisation 
et comme interprète - elle traduit 
même des chansons.« C'est une ba
taille continuelle », dit-elle - ou plu
tôt« signe-t-elle » par l'entremise de 
son interprète. 

Elle raconte une expérience parti
culièrement douloureuse alors qu'elle 
était hospitalisée pour la COVID-19. 
À cause des règles en vi�ueur, le 
personnel lui a retiré son teléphone, 
qui lui donnait accès aux services 
d'interprétation en ligne. « Ils me di
saient: "Tu sais écrire, écris-nous." » 
Malade et n'ayant pas la force d'écrire, 
elle admet avoir eu peur de mourir 
seule à l'hôpital. « Il n'y avait aucune 
communication possible. » Jusqu'à 
ce qu'une personne de l'ADOO s'aper
çoive du problème et lui fournisse une 
interprète. 

Sensibilisation et rencontres 
Carole Normand ju�e scandaleux ce 
genre de situation a une époque où 
les technologies de l'information ren
dent accessible l'interprétation en li
�e en quelques minutes. « Ça prend 
Juste un iPad et une connexion wifi, 
mais ça a l'air très compliqué au 
CISSSO [ Centre intégré de santé et 
de services sociaux]. » 

L'alphabétisation est une partie 
seulement de la solution pour briser 
le mur auquel font face les sourds. 
L'autre moyen serait la sensibilisa
tion et les rencontres. « C'est par le 
contact que l'on comprend. Pourquoi 
est-ce que ce ne serait pas une sourde 
qui donnerait le cours aux enten
dants ? » demande Denise Read, qui 
encourage tout le monde à voir le 
nouveau film Coda, version améri
caine du grand succès français La 
famille Bélier. 

« L'interprétation ne profite pas 
seulement à la personne sourde », 
explique Shulianne Doucet, anima
trice en milieu de vie à l' ADOO, qui 
s'est initiée elle-même à la LSQen 
travaillant dans une clinique de l'ouïe 
durant ses études en éducation spé
cialisée. Elle encourage tout le monde 
à apprendre quelques signes pour les 
lettres, et dire bonjour, s'il vous plaît 
ou merci. « Même si vous "signez" 
mal, il n'y a pas une personne sourde 
ci,ui va vous critiquer. Et puis, la LSQ, 
c est très bon pour l'intelligence ki
nesthésique », termine-t-elle. 

« Un analphabète entendant 
qui bloque sur un problème 

va compenser avec la parole, 
mais pas l'analphabète 

sourd, c'est une seconde 
barrière» 

participants pour décortiquer ce qui 
se passe. C'est devenu une question 
de survie. » 

Critiques et préoccupations 
Avec une quinzaine d'intervenants 
communautaires et de chercheurs, 
La J arnigoine a créé la coalition 
Communie' Action, qui se penche sur 
l'importance des communications 
accessibles en santé publique et ef
fectue des démarches auprès des ins
tances gouvernementales concernées. 

Devant cette approche, certains 
observateurs s'inquiètent cependant 
d'un possible appauvrissement de la 
langue. 

« La simplification des communi
cations est souvent vue comme un 
nivellement vers le bas, dit Amélie 
Bouchard. L'image que je propose 
comme comparaison est celle de la 
rampe d'accès pour les personnes 
handicapées. On ne dit pas que toutes 
les communications, en tout temps, 
doivent utiliser un langage simple. Il 
faut tenir compte du public cible. Si 
on s'adresse au grand public, l'ob1ec
tif est de se faire comprendre. C est 
une question d'efficacité et d'utilité, 
comme dans le cas de la rampe d' ac
cès. Si on n'adapte pas notre langage, 
la partie de la population la plus ex
clue, la plus marginalisée, va le res
ter. Un langage simple n'est pas 
nécessairement un langage enfantin. 
Il permet aussi d'expliquer des con
cepts complexes. Quand on maîtrise 
bien notre sujet, tout peut s'expli
quer par des mots simples, mais cela 
demande une préparation et une ré
flexion. Quand on est habitué à utili
ser un jargon, on oublie parfois que 
celui-ci n'est pas accessible à tout le 
monde.» 

ALPHABÉTISATION LES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 LEDEVOIR E5 

LE TOUR DE LIRE 

' 

A chacun son rythme 

Ancienne travailleuse dans une manufacture, Simone avait toujours rêvé d'apprendre 
à lire et à écrire au moment où elle prendrait sa retraite. Aujourd'hui, quatre ans après 

ses premiers cours au Tour de lire, elle a été élue membre de son conseil d'administra
tion. Comme elle, 24 personnes bénéficient chaque année des services prodigués par 

l'organisme d'alphabétisation populaire situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
Son objectif depuis 40 ans : accueillir chacun dans son cheminement et lui permettre 
de se développer à son rythme. 

ISABELLE DELORME 

CoUaboration spéciale 

orsque cinq étudiants de 
l'UQAM fondent Le Tour 
de lire en 1980, leur cons
tat est clair. Les services 

offerts par les commissions scolaires 
(devenues des centres de services sco
laires depuis) ne sont pas suffisants 
pour répondre au besoin d'alphabé
tisation dans le quartier populaire 
Hochelaga-Maisonneuve. Il faut donc 
mettre sur pied un autre modèle. 

« Nous sommes là pour accueillir 
les personnes en difficulté avec la lec
ture et l'écriture, là où elles en sont 
dans leur cheminement », explique 
Stéphanie Thibault, formatrice et co
gestionnaire de l'organisme membre 
du Regroupement des groupes popu
laires en alphabétisation du Québec 
(RGPAQ). 

Animé par un esprit communau
taire, le centre fonctionne par petits 
groupes de six à neuf personnes pour 
permettre à chacun d'apprendre à son 
rythme. « Le Tour de lire est comme 
une deuxième famille pour nos par
ticipants, un endroit où l'on se sent 
accueilli et où l'on apprend à pren
dre la parole et à s'exprimer », souli
gne Marie Auer-Labonté, également 
formatrice et cogestionnaire de l'or
ganisme. Contrairement à des con
textes d'apprentissage plus formels, 
Le Tour de lire applique une péda
gogie par projet. « Chaque groupe 
d'atelier d'écriture en français déter
mine au début de l'année le thème 
sur lequel il souhaite travailler. Il 
définit ainsi les sujets de l'année afin 
de coller aux réalités, intérêts et be
soins des participants », explique 
Mme Thibault. 

Prendre sa 
place dans la société 
En misant davantage sur la coopéra
tion 9,ue sur la compétition et en fai
sant 1 impasse sur les notes, Le Tour 
de lire répond aux besoins de ceux 
et celles qui se heurtent continuelle
ment à des difficultés dans leur vie 
quotidienne. « Cela peut-être une 
mère qui veut aider son enfant à 
l'école, une personne �ui souhaite 
écrire son CV ou quelqu un qui a be
soin de confiance pour s'aventurer 
au-delà de ses repères à Hochelaga
Maisonneuve : lire le nom des rues, 
prendre le métro et savoir où descen
dre », précise Marie Auer-Labonté. 

Les participants aux ateliers pren
nent conscience qu'ils ne sont pas 
seuls à vivre cette réalité. « Ensem
ble, nous pouvons poser des actions 
pour agir sur notre environnement 
social et améliorer les conditions de 
vie, lance Stéphanie Thibault. Per
mettre aux participants de prendre 
leur place dans la société est au cœur 
de l'approche du Tour de lire. » 

Des participants 
à l'image du quartier 
Le profil des personnes qui participent 
au Tour de lire est associé à l'histoire 
de Hochelaga-Maisonneuve. Lors de 
la création de l'organisme, c'était un 
quartier très défavorisé, peuplé en 
majorité de Québécois francophones. 

« Il y a des populations issues de 
l'immigration qui se sont installées 
ces dernières années et cela se res
sent dans notre vie communautaire, 
même si c'est r,lus marqué dans d'au
tres groupes d éducation populaire de 
Montréal », observe le duo. 

Si l'âge moyen de fréquentation 
est de 57 ans, l'organisme accueille 
chaque année des participants plus 
jeunes, certains dans la vingtaine. 
« Le système scolaire n'a pas toutes 
les ressources nécessaires pour adap
ter ses services aux personnes qui 
vivent des défis particuliers, souvent 
reliés à la pauvreté qui est l'un des 
facteurs principaux de l'analphabé
tisme. Des jeunes en grande difficulté 
sont accueillis au Tour de lire », cons
tate Stéphanie Thibault. 

Lutter contre la pauvreté 
L'organisme, qui se fait beaucoup 
connaître par le bouche-à-oreille, 
s'attache à défendre les droits des 
personnes analphabètes. Les coges
tionnaires appellent aussi à s'attaquer 
aux causes profondes de la pauvreté. 
« Lorsqu'on est dans une dynamique 
de survie alimentaire, souvent asso
ciée à des problèmes de santé, c'est 
très difficile d'être investi dans sa dé
marche d'apprentissage et de trouver 
du temps pour soi », souligne Marie 
Auer-Labonté qui admire la résilience 
de ces « survivants » aux multiples 
défis. 

Pour continuer sa mission - d'au
tant plus compliquée par la pandé
mie que les participants ont souvent 
une santé fragile -, Le Tour de lire 
craint de manquer de moyens finan
ciers. « Nous avons fêté nos 40 ans, 
et c'est extraordinaire ! Mais nous 
manquons encore de financement 
pour combler les besoins, qui sont 
supérieurs à ce que nous pouvons 
offrir. Les groupes communautaires 
sont moins financés que les commis
sions scolaires [ centres de services 
scolaires] pour l'alphabétisation, alors 
que nous rejoignons des gens que 
ces dernières ne parviennent pas à 
atteindre », déplore Mme Thibault, 
déterminée à donner leur tour aux 
personnes dans le besoin. 

En misant davantage sur la coopération 
que sur la compétition et en faisant 

l'impasse sur les notes, Le Tour de lire 
répond aux besoins de ceux et celles 

qui se heurtent continuellement à des 
difficultés dans leur vie quotidienne 
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P our Line Camerlain, première vice-présidente de la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ), il est grand 
temps de mettre fin aux problèmes de littératie. « Il y 

a environ 2,5 millions d’analphabètes dits fonctionnels au 
Québec et il y a urgence d’agir, affirme-t-elle. Nous nous 
situons sous la moyenne canadienne et sous celle de  
l’Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), et cette situation engendre des coûts 
humains et économiques. Les problèmes de lecture et 
d’écriture touchent des gens de tous les âges et de tous 
les milieux, minent leur confiance en eux, affectent leur 
santé et leur employabilité. La plupart sont prestataires des 
programmes sociaux. » S’ensuivent l’isolement, la préca-
rité financière et une diminution marquée de la capacité à 
participer pleinement à la vie citoyenne.

Comment corriger la situation ? « Tout le monde doit mettre 
l’épaule à la roue : les entreprises, les syndicats, les différents 
organismes et ministères concernés, répond Line Camerlain. 
Car le problème ne concerne pas seulement le ministère 
de l’Éducation : il implique aussi les ministères du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, de la Famille, de  
l’Immigration, de la Culture et des Communications… Il faut 
agir de façon concertée en attaquant le problème sur  
plusieurs fronts, tant auprès des jeunes qui fréquentent 
l’école qu’auprès des adultes. »

INTERVENIR LE PLUS TÔT POSSIBLE
C’est un fait connu : il faut miser sur la littératie dès la petite 
enfance, détecter les problèmes au moment même où ils 
surviennent et intervenir en continu, tout au long du primaire 
et du secondaire. C’est la voie du succès pour aider les 
jeunes en difficulté à poursuivre leur parcours scolaire. Pré-
venir le décrochage pose un défi en tout temps, encore 
plus en période de crise sanitaire. « La pandémie a mis en 
lumière les inégalités sociales et les a exacerbées, remarque 
Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la Fédération 
des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ). Même si les 
troubles d’apprentissage touchent toutes les classes de la 
société, le lien entre la pauvreté et l’analphabétisme est 
indéniable. Il est clair que le fait de ne pas aller en classe a 
causé des retards plus importants chez les enfants issus 
de milieux défavorisés. Lorsque les parents sont peu sco-
larisés ou incapables d’apporter un soutien adéquat, ces 
jeunes font face à plus de difficultés, même si on leur a 
fourni des outils technologiques. »

L’ÉDUCATION DES ADULTES,  
LE PARENT PAUVRE DU SYSTÈME
Les problèmes de littératie ne touchent pas seulement les 
jeunes, et la pandémie a entraîné son lot de difficultés chez 
les adultes. « Il a fallu insister à plusieurs reprises pour que 
le ministère de l’Éducation fournisse du matériel informatique 
à la formation générale des adultes, mentionne Brigitte  
Bilodeau. Or, comment une mère monoparentale qui ne 
dispose que d’un téléphone intelligent peut-elle suivre une 
formation à distance ? Sans aide, avec des enfants à la  
maison, c’est mission impossible. »

C’est une question sociale qui nous concerne tous, et pour cause. Lorsqu’on investit dans 
l’alphabétisation des enfants et des adultes, les bénéfices sont tangibles, tant pour les individus 

que pour la collectivité.

N O É M I E  L A S A L L E  c o l laborat ion  sp é c ia le

Pour en finir avec  
l’analphabétisme au Québec

CONTENU PARTENAIRE

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.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est l’organisation syndicale la plus importante en éducation au 
Québec. La FSE-CSQ, qui lui est affiliée, représente plus de 65 000 enseignantes et enseignants de tous les 
secteurs d’enseignement des centres de services et commissions scolaires. Leur mission consiste à promou-
voir et à défendre les intérêts économiques, professionnels et sociaux des membres qu’elles représentent.

Line Camerlain souligne que le Québec dispose d’un 
excellent réseau de centres d’éducation des adultes. « On 
assiste à de très belles réussites. Mais les adultes qui viennent 
terminer leur parcours scolaire ont presque toujours connu 
des difficultés. Elles ne disparaissent pas comme par magie. » 
Toutes deux s’entendent pour dire que le secteur de l’édu-
cation des adultes, comme celui de la formation profes-
sionnelle, est le parent pauvre de notre système d’éducation. 
On n’y dispose pas du personnel de soutien, des orthopé-
dagogues, des psychologues, des orienteurs, qui des-
servent, en nombre toutefois insuffisant, le réseau scolaire. 
Or, ils ont un rôle crucial en éducation, tout particulièrement 
lorsque se pose le défi de l’alphabétisation.

LA CLÉ DU SUCCÈS : L’ACCESSIBILITÉ
Les problèmes financiers, les défis de la conciliation 
travail-famille-études et le manque d’accès aux transports 
en commun sont autant d’obstacles pour ceux qui fré-
quentent l’éducation aux adultes. Pour rendre les forma-
tions accessibles à tous, il faut offrir du financement (prêts 
et bourses), des services (garderies) et de l’accompagne-
ment (soutien psychosocial). « Dans le cas de la formation 
professionnelle, c’est encore plus difficile, parce que les 
programmes n’offrent pas la flexibilité de s’inscrire à temps 
partiel », souligne Line Camerlain.

Elle ajoute que le financement des centres d’éducation 
des adultes est une enveloppe fermée. « En gros, cela  
signifie que le budget est établi en fonction de la moyenne 
des gens qui ont fréquenté les centres au cours des deux 

dernières années. Avec la pandémie et la diminution inévi-
table de la fréquentation en 2020 et 2021, on peut craindre 
que le budget subisse une baisse importante à un moment 
où les besoins seront encore plus criants. »

De plus, seulement 25 % des enseignants du secteur de 
l’éducation aux adultes ont un statut permanent. « Je com-
prends qu’en raison de l’enrôlement volontaire, le nombre 
d’étudiants peut varier, admet Brigitte Bilodeau, mais pas 
au point de justifier autant d’enseignants à statut précaire. 
La clientèle ne va pas baisser de 75 % d’une année à l’autre ! 
Or, le lien avec l’enseignant est extrêmement important 
pour l’adulte qui revient chercher une formation. La stabi-
lité du personnel est un facteur majeur de réussite, car les 
centres d’éducation des adultes représentent un milieu de 
vie pour ceux qui les fréquentent. Les liens qui se créent 
sont importants, non seulement pour les étudiants, mais 
aussi pour les enseignants. On leur demande de s’investir 
dans des activités parascolaires et dans la réalisation de 
projets qui donneront envie aux étudiants de persévérer. 
Ce n’est pas facile quand il n’y a pas de continuité, qu’on 
ne sait pas si notre contrat sera renouvelé l’année suivante 
ni dans quel centre on sera appelé à travailler. »

DES PISTES DE SOLUTIONS
Pour Line Camerlain, l’amélioration des conditions de travail 
– incluant le salaire – des enseignants et du personnel de 
soutien fait partie de l’équation. Mais c’est aussi en tissant 
des liens avec la communauté, notamment en impliquant 
d’autres organismes, qu’on peut faire avancer les choses. 
« Il faut aller à la rencontre des analphabètes avec l’aide des 
organismes communautaires, des travailleurs sociaux et 
des représentants de l’assurance-emploi. » Car on sait que 
ceux qui ont besoin d’aide hésitent souvent à en demander. 
« Il n’est pas facile de repérer les analphabètes, renchérit 
Brigitte Bilodeau. Ils ne viendront pas frapper à la porte. 
Nombre d’entre eux arrivent à camoufler leurs faibles  
compétences en littératie. C’est d’ailleurs un problème qui 
devrait être traité en priorité par les entreprises. »

En effet, le manque criant de main-d’œuvre qualifiée, 
jumelé avec l’utilisation grandissante des technologies de 
l’information exigeant un minimum d’habiletés en lecture, 
en écriture et en calcul, pose un véritable défi. Les emplois 
évoluent continuellement en fonction des avancées tech-
nologiques, et les entreprises peuvent jouer un rôle pri-
mordial dans l’amélioration des compétences en littératie 
des travailleurs. La solution : leur offrir de la formation 
continue sur les lieux de travail, ou leur accorder du temps 
pour qu’ils complètent leurs connaissances dans les centres 
d’éducation.

Il reste que le point de départ dépend d’une volonté 
gouvernementale, souligne Line Camerlain. « Pourquoi pas 
une campagne pour sensibiliser le public aux consé-
quences de l’analphabétisme, comme on l’a fait avec la 
cigarette et l’alcool au volant ? Cela permettrait de mettre 
en lumière l’importance des problèmes de littératie qui 
touchent non seulement les analphabètes, mais aussi leur 
famille, leurs enfants. Cela représente bien plus de per-
sonnes qu’on ne le pense, et cela entraîne des coûts très 
élevés pour notre société. »

Au fil des dernières années, la lutte au décrochage a donné 
des résultats concrets, et le nombre de diplômés collégiaux 
et universitaires a connu une augmentation continue. En 
parallèle, le pourcentage des 16 à 65 ans ayant des pro-
blèmes de littératie est passé de 53 % en 2012 à 47 % en 
2020, selon une récente étude du Fonds de solidarité FTQ 
et de la Fondation pour l’alphabétisation. Mais il faudra voir, 
à la rentrée, les répercussions de la pandémie et redoubler 
d’efforts pour éviter que les retards accumulés depuis 2020 
ne fassent régresser les statistiques. « Investir dans l’alpha-
bétisation est plus que rentable pour les deux paliers de 
gouvernement, conclut Line Camerlain. Les bénéfices in-
dividuels et collectifs, pour leur part, sont inestimables. »

À gauche, Line 
Camerlain, première 
vice-présidente  
de la Centrale des 
syndicats du Québec ; 
à droite, Brigitte 
Bilodeau, première 
vice-présidente  
de la Fédération  
des syndicats de 
l’enseignement.




