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Pour diffusion immédiate 

Communiqué de presse 

 
 
 
Élections québécoises 2022 

La Fondation pour l’alphabétisation dévoile les réponses des 
partis politiques aux enjeux de littératie des Québécois 
 

Montréal, 16 septembre 2022 – Dans le contexte électoral qui anime le Québec, la Fondation 
pour l’alphabétisation, qui poursuit l’objectif de faire du Québec une société hautement 
alphabétisée, a sondé les principaux partis politiques représentés à l’Assemblée nationale afin 
de connaître ce qu’ils entendent faire pour résoudre les enjeux qui alimentent les 
problématiques de littératie de la population.  
 

Quels sont leurs engagements pour favoriser le raccrochage scolaire, pour soutenir 
l’introduction à la lecture chez les plus jeunes, pour encourager la formation continue et la 
requalification professionnelle ou encore, pour réduire l’écart observé entre les niveaux de 
littératie des différentes MRC du Québec? Toutes les réponses des partis politiques peuvent 
maintenant être consultées ici, sur le site Web de la Fondation.  
 

Depuis plus de 30 ans, la Fondation pour l’alphabétisation soutient les enfants et les adultes 
dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur 
bien-être et leur pleine participation à la société. Elle diffusait d’ailleurs récemment une 
nouvelle étude indiquant qu’encore 46 % de la population éprouve des difficultés ou de grandes 
difficultés à lire et comprendre des textes plus longs et complexes.  
 

C’est aussi pourquoi du 8 septembre au 20 octobre, la Fondation déploie sa campagne 
annuelle dans l’espace public, sur le Web ainsi que sur ses plateformes numériques (Facebook 
et LinkedIn) afin de rappeler à tous ceux et celles concernés qu’ils ont le pouvoir de s’améliorer 
et de progresser, tant au niveau de la lecture et de l’écriture que de leur carrière. Pour les aider 
à changer leurs vies, les programmes et services Info-Alpha et Info Apprendre leur sont 
accessibles en ligne ou au 1 (888) 488-3888.  
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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 enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur 
capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la 

https://fondationalphabetisation.org/elections-2022/
https://fondationalphabetisation.org/lanalphabetisme/les-enquetes-et-statistiques/alphareussite/alphareussite5/?fbclid=IwAR1iR8esRcsWP007Q_d4Jy7XlyFDP4M6ifiMJJ7uDlpoWK9YyHB71vlmP6o
https://www.facebook.com/fondationalphabetisation
https://www.linkedin.com/company/fondation-pour-l'alphab%C3%A9tisation/
https://fondationalphabetisation.org/info-alpha/
https://infoapprendre.org/
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société. www.fondationalphabetisation.org. 
 
Pour tout renseignement 
Claudia Ntihinyuka, TACT  
(581) 888-1048 
cntihinyuka@tactconseil.ca  
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