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Élections Québec 2014 – La Boîte à lettres invite les candidats de la
circonscription de Marie-Victorin à s’engager résolument en faveur de la
lutte contre l’analphabétisme
Longueuil, le mardi 11 mars 2014 – Dans le cadre de la présente campagne électorale
québécoise, la Boîte à lettres, membre du Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec (RGPAQ), invite l’ensemble des candidats de la circonscription de
Marie-Victorin à s’engager fermement en faveur de la lutte contre l’analphabétisme.
Au Québec, selon la plus récente enquête statistique, 19 % de la population âgée de 16 à 65
ans, soit plus d’un million d’adultes, ont de grandes difficultés avec l’écrit et à peine deux
pourcent d’entre eux sont en démarche d’alphabétisation. Les données concernant le groupe
d’âge des 16 à 25 ans laissent entrevoir une détérioration préoccupante de leur situation
comparativement aux enquêtes précédentes qui dévoilaient que 8 % d’entre eux présentaient de
graves difficultés en lecture et en écriture. Un faible niveau d’alphabétisme rime trop souvent
avec conditions de vie et participation citoyenne difficiles, exclusion, revenus faibles, précarité
face à l’emploi, moins bon état de santé, etc. De plus, il n’y a pas que les individus directement
concernés et leur famille qui sont touchés. Les conséquences de l’analphabétisme se
répercutent sur l’ensemble de la société.
C’est pourquoi nous invitons chacun des candidats de Marie-Victorin à exprimer clairement leurs
engagements pour faire de la lutte contre l’analphabétisme une priorité. D’une part, nous les
invitons à se prononcer sur leurs intentions pour améliorer le financement des groupes
populaires en alphabétisation et pour relever les obstacles financiers auxquels font face les
jeunes et les adultes rejoints par notre réseau. D’autre part, nous les convions à prendre
position sur une solution mise de l’avant par notre regroupement provincial, soit l’adoption d’une
stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme incluant des mesures de lutte à la pauvreté.
Peu importe leur allégeance politique, nous invitons tous les candidats de Marie-Victorin à
mettre la lutte contre l’analphabétisme au cœur de leurs préoccupations. Ce n’est que par la
mobilisation de l’ensemble de la société et des décideurs que nous réussirons collectivement à
relever ce défi.
La Boîte à lettres est un groupe d’action, de recherche et de formation en prévention de
l’analphabétisme et en alphabétisation pour les jeunes de 16 à 25 ans.
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