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Covid-19 : La Fondation pour l’alphabétisation s’adapte à la crise 

grâce au soutien de la Fondation Lucie et André Chagnon 
 
 

• La Fondation pour l’alphabétisation obtient un appui financier de 157 500 $ de la 
part de la Fondation Chagnon. 
 

• Le montant servira à adapter le programme La lecture en cadeau et à déployer 
une campagne de sensibilisation auprès des Québécois sur l’importance de la 
littératie pour une société plus prospère. 

 
 
MONTRÉAL, le 20 juillet 2020 – La Fondation pour l’alphabétisation a récemment obtenu 

un appui financier de la part de la Fondation Chagnon d’un montant de 157 500 $ afin de 

la soutenir dans le déploiement de ses initiatives dans le contexte de la crise de la COVID-

19. 

 

« Comme plusieurs organisations, la Fondation a été affectée par cette crise et celle-ci 

nous oblige à adapter nos programmes et services afin de continuer de soutenir et 

appuyer les différentes clientèles que nous desservons. » de dire André Huberdeau, 

président de la Fondation pour l’alphabétisation. 

 

Le soutien offert par la Fondation Chagnon permettra à la Fondation pour 

l’alphabétisation d’adapter son programme La lecture en cadeau, notamment par la 

révision de la chaîne de distribution des livres destinés aux enfants, le développement 

d’une activité virtuelle de remise de livres ainsi que le déploiement de nouvelles 

communications entourant le programme. L’objectif est de s’assurer que les enfants en 

milieux vulnérables puissent, encore cette année, malgré la crise, recevoir un livre 

jeunesse neuf afin de les encourager à développer ou maintenir leurs habitudes de 

lecture. 

 

Cet appui financier permettra également à la Fondation pour l’alphabétisation de 

déployer une campagne de communication à l’automne 2020 afin de sensibiliser la 



population québécoise à l’importance de poursuivre nos efforts pour devenir une société 

plus alphabétisée. 

 

« La crise actuelle vient accroître les besoins en matière d’alphabétisation et de 

scolarisation, notamment dans le contexte où plusieurs devront se retrouver un emploi 

pouvant nécessiter certaines qualifications et où la relance économique pourrait ramener 

les enjeux de rareté de main-d’œuvre à l’avant-plan. Le simple fait de s’assurer que les 

travailleurs sont en mesure de lire et comprendre des instructions complexes peut 

permettre aux entreprises de devenir plus efficientes et ainsi, accroître leur productivité 

et les retombées pour le Québec. » ajoute M. Huberdeau. 

 

Alors que la pandémie de la COVID-19 frappe de plein fouet le Québec et que le marché 

de l’emploi se resserre, les Québécois qui ne maîtrisent pas les compétences de base 

pourraient se voir encore davantage impactés et placés dans une situation difficile pour 

trouver un emploi de qualité. 

 

À PROPOS DE LA FONDATION POUR L’ALPHABÉTISATION 

Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour 

mission de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur 

capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société québécoise. 

www.fondationalphabetisation.org 
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Pour toute information : 

Olivier Roeyaerts 

Chargé aux communications et aux événements 

Fondation pour l’alphabétisation 

438 823-7053 

oroeyaerts@fondationalphabetisation.org 
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