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Initié par le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine 

(CDÉACF) en collaboration avec le Réseau des bibliothèques de la ville de Montréal, le 

projet Alpha Biblio vise à stimuler la collaboration entre les bibliothèques publiques et 

les  organismes  d’alphabétisation francophones pour améliorer  les capacités  de lecture 

chez les adultes au Québec. Ce projet s’est très vite généralisé à toutes les bibliothèques 

du Québec, même celles qui sont implantées dans des quartiers les plus défavorisés.

1- Description du programme

1-1- Contexte

Un sondage mené auprès des parties concernées a révélé plus d’une raison favorable au 

rapprochement entre bibliothèques et les organismes d’alphabétisation, entre autres, 

la  difficulté  d’accessibilité  aux  bibliothèques,  le  manque  de  moyens,  la 

méconnaissance des défis et du besoin liés à l’alphabétisation. La clarté du message 

a rapidement mené à la mise en place du projet Alpha Biblio. 

Le CDÉACF a alors uni ses efforts à ceux d’autres partenaires tels que le réseau des 

bibliothèques de la ville de Montréal, l’association pour l’avancement des sciences 

et techniques de la documentation (ASTED), la Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec ( BAnQ), la commission scolaire René-Lévesque de la Gaspésie et des 

Îles-de-la  Madeleine,  la  Fondation  pour  l’alphabétisation,  l’organisme  en 

alphabétisation populaire COMQUAT, le réseau BIBLIO du Québec et la table des 

responsables  de  l’éducation  des  adultes  et  de  la  formation  professionnelle 

(TRÉAQFP) pour faire face à trois décisions clés : 

- Mise sur pied d’un comité d’orientation du projet composé des délégués de tous les 

partenaires sociaux;

-  Participation  active  de  toutes  les  bibliothèques  publiques  pour  faciliter  l’accès  aux 

membres des groupes d’alphabétisation ;

- Développement d’une initiative susceptible d’être reproduite en dehors du Québec, pour 

généraliser les opportunités d’alphabétisation à tous les citoyens canadiens.  



1-2- Population cible

Le projet Alpha Biblio vise tous les membres de la communauté, souhaitant améliorer 

leurs capacités  de lecture et  d’écriture  pour améliorer  leur bien être et  faire face aux 

besoins quotidiens. 

À noter que l’enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 

(EIACA) de 2003 révèle que plus de 800 000 québécoises et québécois âgés de 15 ans et 

plus, n’atteignent pas le niveau requis pour le fonctionnement efficace dans une société 

de savoir et d’information telle que le Canada. 

1-3- Fonctionnement

1-3-1- Organisation générale

Les  400 organismes  d’alphabétisation  des   réseaux  institutionnels  et  communautaires 

peuvent  maintenant  compter  sur le  soutien pédagogique des bibliothèques  au premier 

plan.  Au total,  les  797 bibliothèques  publiques  autonomes  ou affiliées,  offrant  1  046 

points de service et desservant 849 municipalités connaissent le projet Alpha Biblio et ses 

objectifs et beaucoup veulent s’impliquer.

 

1-3-2- Admission

Le projet est ouvert à  tous les organismes d’alphabétisation et à toutes les bibliothèques. 

Leurs initiatives de collaborations passées et présentes, faites en dehors du projet ou dans 

les paramètres du projet, sont répertoriées dans la base de données accessibles sur le site. 

Aussi un guide développé à partir de ces initiatives et qui montre comment réussir une 

collaboration  efficace  entre  bibliothèque  publique  et  organisme  d’alphabétisation  se 

trouve dans la boîte du site du projet.

1-3 -3- Déroulement 

Le projet est d’abord annoncé dans tous les réseaux des partenaires concernés et a permis 

de recenser vingt et une initiatives de collaboration entre des bibliothèques publiques et 

des organismes d’alphabétisation déjà réalisées à travers la province.  



Une fois répertoriées, elles ont servi comme base de données de départ pour développer 

par  la  suite,  de nouvelles  expériences  de collaboration  et  d’activités  potentielles  et  a 

permis d’ajouter vingt et  une nouvelles activités  à la base de données.  Un  guide de 

formation est été alors réalisé pour promouvoir  de nouvelles approches collaboratives 

entre les organismes d’alphabétisation et les bibliothèques publiques. 

L’avant-dernière  phase du projet  favorise l’organisation de journées d’échanges  et  de 

formation  tenue  conjointement  entre  les  bibliothèques  publiques  les  organismes 

d’alphabétisation.  En  dernier,  un  site: alphabiblio.cdeacf.ca  diffusant  aussi  bien  les 

activités  de  collaboration  que  les  répertoires  des  bibliothèques  et  des  organismes 

d’alphabétisation a été implanté.

 

1- 4- Financement

Le projet  Alpha  Biblio  est  financé  principalement  par  le  programme  d'apprentissage, 

d'alphabétisation  et  d'acquisition  des  compétences  essentielles  pour  les  adultes 

(PAAACEA) du ministère des ressources humaines et développement social Canada ainsi 

que  le  ministère  de  l’Éducation,  du  Loisir  et  des  Sports  (MELS)  du  Québec.  Ce 

financement est,  à la fois, une reconnaissance  du bien fondé de cette initiative et un 

encouragement pour l’amélioration du taux d’alphabétisation dans la province. 

2- Réalisations et innovation 

2-2- Innovation

Le projet Alpha Biblio est innovateur parce qu’il permet à tous et sans aucune exception, 

l’accès aux lieux privilégiés du savoir, les bibliothèques. Unique en son genre, à 

l’intérieur  et  à l’extérieur  du Canada,  ce projet  a réussi  à réunir  les organismes 

d’alphabétisation. 



Le  site  web  du  projet  Alpha  Biblio1 réfère   aux  expériences  canadiennes  ou  celles 

d’autres pays  qui ont contribué directement  ou indirectement  à son progrès.  Un autre 

avantage à ce projet est dans le fait qu’il utilise des technologies libres de droit, aussi bien 

dans son développement que dans l’intégration de nouvelles fonctions comme des cartes 

géographiques interactives. Celles-ci aident à optimiser la proximité des organismes et les 

informations qui les concernent. 

 

2-3- Réalisations 

Le projet Alpha Biblio a le mérite d’être efficace dans les délais et les budgets qui lui 

sont alloués et ce malgré l’ampleur du comité d’encadrement provincial et la diversité des 

mandats de ses membres.  Le projet compte en plus de l’ouverture sur un vaste réseau 

d’implications, la conscientisation à la problématique d’alphabétisation.  Un manuscrit de 

vingt-sept pages, intitulé ‘Mystère à Parida’ a été collectivement produit par un groupe 

d’apprenants et d’apprenantes d’une commission scolaire et son lancement public a été 

soutenu par la mairie de la place.  

Le  projet  Alpha  biblio  offre  un  appui  aux  bibliothèques  et  aux  organismes 

d’alphabétisation. Dans douze régions sur les dix-sept que compte le Québec, plus de 250 

apprenantes et apprenants ont participé et plusieurs ont exprimé le désir de continuer à 

fréquenter leur bibliothèque  Des bibliothèques ont enregistré cette volonté de plus en 

plus forte des apprenantes et des apprenants et y pourvoiront.

2-3-1- Défis  

Le projet  Alpha Biblio  a  permis  en deux ans  et  avec seulement  une équipe  de deux 

employés,  de sensibiliser  différentes instances aux besoins d’alphabétisation mais doit 

persévérer dans ses efforts pour inclure la diversité des apprenants et des apprenantes. 

1 En ligne : http:// alphabiblio.cdeacf.ca
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