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Plan d’action national pour l’alphabétisation


Résumé 

Le « système » d’alphabétisation des adultes actuel du Canada pourrait à juste titre être décrit 
comme un ensemble de mesures disparates qui est sous-financé et qui rejoint seulement 1 à 2 % 
des quelque 9 millions de Canadiens moins instruits, en âge de travailler et n’ayant pas les 
compétences en alphabétisme nécessaires pour bénéficier pleinement du développement 
économique et social de leur collectivité et de notre pays, et pour y contribuer1. De telles lacunes 
sont inacceptables, et il est temps d’élaborer un plan national concerté qui s’attaque aux graves 
problèmes d’alphabétisme du Canada. Cet état de fait est reconnu dans le budget fédéral de 
février 2005, dans lequel le gouvernement exprime clairement sa volonté d’intervenir dans le 
domaine de l’alphabétisation. 

Le présent document décrit un Plan d’action national pour l’alphabétisation. Échelonné sur 
10 ans (2006-2016), il vise à commencer à régler les problèmes d’alphabétisme qui se posent au 
Canada. Il se fonde sur la reconnaissance des problèmes d’alphabétisme par les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, sur le programme national d’action pour l’alphabétisation 
largement approuvé par le milieu de l’alphabétisation en 2002-20032, sur le rapport intitulé 
Accroître l’alphabétisation des adultes : la nécessité d’une action pancanadienne, soumis en 
2003 par le Comité parlementaire multipartite permanent, et enfin sur le cycle actuel de 
consultations pancanadiennes sur l’alphabétisation dirigées par la ministre Bradshaw. 

La vision d’ensemble du Plan d’action national pour l’alphabétisation consiste à assurer aux 
Canadiens de toutes les régions du pays, d’ici 2016, l’accès à une formation et à un 
perfectionnement en alphabétisme gratuit et de qualité jusqu’à la fin du programme d’études 
secondaires, sans distinction d’âge. Pour y parvenir, il faudra : 

1.	 rejoindre plus d’apprenants en étoffant les programmes de qualité qui existent déjà et en 
augmentant immédiatement le financement de la mise en oeuvre des programmes; 

2.	 élaborer un système d’alphabétisation et d’éducation de base des adultes analogue à 
d’autres systèmes sociaux pancanadiens, comme les autres systèmes d’enseignement et le 
réseau des garderies; 

3.	 construire pour les Canadiens à faible niveau d’alphabétisme une société inclusive qui 
leur permette par exemple d’avoir accès plus facilement à de l’information 
compréhensible en matière de santé, de prévenir les accidents du travail, d’exercer leur 
droit de vote et d’accroître leurs connaissances et leurs compétences par une multitude de 
moyens, qu’ils choisissent ou non de s’inscrire à des programmes structurés; 

1 Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ALL) 2003.

2 National Literacy Action Agenda (Programme national d’action pour l’alphabétisme), 

http://www.literacy.ca/govrel/agenda.htm.
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4.	 approfondir notre connaissance des défis et solutions en matière d’alphabétisme et mettre 
à profit cette connaissance dans la création et la mise en oeuvre des programmes; 

5.	 susciter la participation de tous les secteurs à l’avènement d’une société plus alphabétisée 
et plus inclusive, en particulier dans le cas des personnes qui sont en contact avec des 
Canadiens à faible niveau d’alphabétisme dans le cadre de leur activité professionnelle. 

Nous proposons que le Canada tente d’améliorer les compétences en alphabétisme de 1 million 
d’apprenants pendant les 10 années visées par le Plan. Nous estimons à environ 5 milliards de 
dollars le financement supplémentaire nécessaire pour réaliser cet objectif. Le présent document 
propose un Plan d’action axé sur les résultats pour l’affectation de ces crédits et les contributions 
et résultats subséquents au regard de l’amélioration des retombées sociales. 
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1. Introduction et recommandation 
Le milieu canadien de l’alphabétisation travaille depuis plus de 25 ans à promouvoir 
l’alphabétisme au Canada et à faire de cet enjeu une priorité pour l’élaboration de politiques et 
pour l’action. Ces dernières années, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des 
représentants des milieux des affaires, syndical et communautaire se sont entendus sur 
l’importance et la nécessité pour le Canada d’accorder la priorité aux progrès dans le domaine de 
l’alphabétisation. Dans les Discours du Trône de 2001 et de 2002, le gouvernement fédéral s’est 
engagé à collaborer avec les provinces et les territoires et le secteur bénévole afin d’élaborer une 
stratégie nationale d’alphabétisation, dans le cadre d’un programme d’innovation intégré. En juin 
2003, un Comité parlementaire multipartite permanent a publié Accroître l’alphabétisation des 
adultes : la nécessité d’une réponse pancanadienne. Le budget fédéral de février 2005 exprime 
clairement l’engagement du gouvernement à intervenir dans le domaine de l’alphabétisation. 

Les organismes nationaux du domaine de l’alphabétisation recommandent que le gouvernement 
œuvre à construire au Canada une société plus alphabétisée et plus productive en utilisant le 
présent Plan d’action comme pierre angulaire. 

2. Nécessité d’agir 
Nous nous heurtons à de graves problèmes dans le domaine de l’alphabétisation au Canada : 
selon Statistique Canada, 15 % des Canadiens de 16 à 65 ans (3,2 millions de personnes) ne 
lisent pas couramment, et 27 % de plus (5,8 millions de personnes) n’ont pas les compétences en 
alphabétisme nécessaires pour bénéficier pleinement du développement économique et social de 
leur collectivité et de notre pays, et pour y contribuer3. Au total, ceci représente 9 millions de 
Canadiens en âge de travailler. 

Seul un faible pourcentage de ces Canadiens sont inscrits dans des programmes de formation afin 
d’améliorer leurs compétences. Il existe des lacunes considérables dans les activités d’approche 
des apprenants éventuels et la capacité des programmes, et l’infrastructure d’alphabétisation 
actuelle du Canada n’est pas équipée pour y remédier. En conséquence, l’accès aux services 
d’alphabétisation varie considérablement selon la situation géographique et les circonstances 
personnelles. Cela est inacceptable dans un pays qui se targue de sa qualité de vie et de son 
engagement envers la justice sociale. 

Historiquement, on a laissé le milieu de l’alphabétisation faire face seul aux problèmes 
d’alphabétisme, avec des crédits insuffisants, alloués à court terme, et trop peu d’appuis 
professionnels, et aussi sans le doter d’une vision ou d’une stratégie nationale coordonnée4. 
Comme société, nous ne pouvons plus nous permettre d’ignorer cette réalité pressante. Relever 

3 Apprentissage et réussite : Premiers résultats de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 
Statistique Canada, 2003.

4 Selon le Conseil canadien sur l’apprentissage (Carnet du savoir, automne 2005, Améliorer le score : Promouvoir la

littératie chez les adultes au Canada), « [l]a plus importante difficulté, parmi tous les facteurs organisationnels,

réside peut-être dans la rareté des ressources en apprentissage des adultes et dans l'absence au Canada d'un système

cohérent et cohésif d'apprentissage chez les adultes ».
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les défis de l’alphabétisation au Canada sera profitable et bénéfique pour répondre aux enjeux les 
plus pressants de notre époque : le marché du travail et l’économie5, le succès scolaire des 
enfants, la santé publique, le développement et la sécurité communautaires, l’intégration des 
immigrants, la cohésion sociale, et plus encore. 

3. But et portée du Plan d’action 
Le Plan d’action national pour l’alphabétisation s’échelonne sur 10 ans (de 2006 à 2016). Il 
recommande des activités à entreprendre pendant les trois années initiales (de 2006 à 2008) et 
décrit les résultats qui seront obtenus pendant la durée du Plan par suite de ces activités. On 
suppose que les activités initiales, fondées sur les résultats au regard du rendement, évolueront 
selon une stratégie d’ajustement planifiée qui permettra de tirer profit des leçons apprises et 
d’apporter des améliorations innovatrices au Plan d’action avec le temps. On suppose également 
que les services seront offerts pendant toute la durée du Plan (de 2009 à 2016). Par conséquent, 
toutes les références aux coûts liés au Plan englobent les activités qui se produiraient au cours de 
la décennie visée. Ces actions mèneront à des améliorations mesurables des niveaux 
d’alphabétisme et contribueront à l’amélioration des indicateurs sociaux au cours des 10 années à 
venir et par la suite. 

La portée du Plan d’action comprend : 

1.	 l’organisation et la gestion d’une infrastructure pancanadienne renforcée et simplifiée de 
gouvernance en matière d’alphabétisation; 

2.	 la mise en place d’une capacité et d’un potentiel de mise en œuvre durables; 

3.	 la prestation de services d’alphabétisation plus nombreux et plus appropriés au profit 
d’un plus grand nombre d’apprenants; 

4.	 des activités conçues pour améliorer l’inclusion sociale des Canadiens confrontés à des 
obstacles à l’alphabétisme. 

Ce plan ne fournit pas de détails précis sur la manière dont les services devraient être fournis aux 
apprenants. Les détails de la mise en oeuvre changeront d’une administration ou d’une 
collectivité à l’autre. Cependant, le gouvernement fédéral a un rôle essentiel à jouer en accordant 
un appui financier et logistique aux systèmes provinciaux/territoriaux de mise en oeuvre à partir 
des bases qui existent déjà, bien que sous-financées, à l’échelle communautaire. En outre, le 
gouvernement fédéral a la capacité d’élaborer dans les secteurs de compétence fédérale (dans le 
contexte du régime d’Assurance-emploi, p. ex.) des politiques favorables à l’alphabétisation qui 

5 Selon le C.D. Howe Institute (Commentary No. 217, octobre 2005, Public Investment in Skills: Are Canadian 
Governments Doing Enough?), [traduction] « une hausse de 1 % du niveau de littératie d’un pays … est associée à 
une hausse éventuelle de 2,5 % de la productivité du travail et une hausse de 1,5 % du PIB par habitant. … Qui plus 
est, les résultats indiquent qu’un relèvement des capacités de lecture et de calcul chez les gens se trouvant au bas de 
l’échelle des compétences revêt plus d’importance au regard de la croissance économique que le fait de produire des 
diplômés plus hautement qualifiés ». 
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ont des retombées pour les Canadiens moins alphabétisés. Nous croyons que l’infrastructure 
pancanadienne d’alphabétisation que nous proposons d’établir contribuera au renforcement d’un 
système d’alphabétisation/éducation de base des adultes pour relever les défis de 
l’alphabétisation de notre pays. 

4. Vue d’ensemble du Plan d’action national pour l’alphabétisation 

4.1 Définition de l’alphabétisme 

Des programmes d’alphabétisation pour les adultes sont dispensés au Canada depuis plus d’un 
siècle. Pourtant cette question était pratiquement invisible avant la première enquête canadienne 
sur l’alphabétisme réalisée en 1987. Il y a un siècle, on entendait par alphabétisme la simple 
capacité de lire et d’écrire. Une majorité de gens ne fréquentaient pas l’école secondaire, mais ils 
pouvaient quand même gagner leur vie, élever leur famille et participer à la vie communautaire. 

De nos jours, l’alphabétisme a une définition beaucoup plus relative. Par exemple, 
l’alphabétisme est défini dans l’Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes comme 
« la capacité d'une personne de comprendre et d'utiliser des imprimés et des écrits nécessaires 
pour fonctionner dans la vie de tous les jours, à la maison, au travail et dans la collectivité, pour 
atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel ». Bien entendu, le 
niveau de compétence requis pour « atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances et 
accroître son potentiel » diffère aujourd’hui de ce qu’il était il y a un siècle… voire une décennie. 

Selon les indicateurs les plus récents que nous ayons, 15 % des Canadiens en âge de travailler se 
trouvent au niveau le plus bas de compétence en alphabétisme (niveau 1), et 27 % sont au 
niveau 2, le niveau 3 étant le niveau de compétence minimal considéré nécessaire pour réussir 
dans le contexte économique actuel. En d’autres termes, un total de 42 % des Canadiens en âge 
de travailler risquent de tirer de l’arrière. L’éventail des niveaux de compétence, des besoins 
d’apprentissage et des circonstances personnelles à l’intérieur de ces 42 % est très large. 

Dans le monde d’aujourd’hui, la portée de la formation en alphabétisation qui peut réalistement 
être accomplie par le biais du modèle de l’organisme de bienfaisance ne suffit pas à répondre aux 
besoins des individus ou de notre économie. Comme nous l’avons noté ci-dessus, le système de 
mise en oeuvre n’a ni l’envergure ni le financement nécessaires pour répondre aux besoins 
actuels. Nous avons besoin d’une gamme de solutions, allant des cours particuliers informels 
donnés au rythme de l’apprenant, aux programmes communautaires qui intègrent le 
développement de l’alphabétisme au soutien parental, en passant par la préparation à l’emploi, 
l’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle et le perfectionnement à l’école secondaire et la 
poursuite de la formation dans des systèmes structurés. Voilà ce que signifie aujourd’hui 
« l’alphabétisme des adultes ». 
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4.2 Vision 

« D’ici 2016, les Canadiens de tout le pays auront accès à une formation et à un 
perfectionnement en alphabétisme gratuits et de qualité jusqu’à la fin du programme d’études 
secondaires, sans distinction d’âge ». 

Plus précisément : 

•	 l’infrastructure de alphabétisation sera reconnue, organisée et financée adéquatement, 
et elle s’appuiera sur les valeurs d’apprentissage à la base et d’apprentissage 
populaire et d’autres éléments déjà en place; 

•	 des normes nationales relatives à la gouvernance, au rayonnement, à la qualité et à 
l’accessibilité auront été adoptées et intégrées aux ententes fédérales-provinciales
territoriales (FPT) et aux cadres de responsabilisation; 

•	 les gouvernements se seront engagés à fournir des services d’alphabétisation et de 
formation dans les langues anglaise, française et autochtones. 

4.3 Principes généraux 

Tous les buts, activités et priorités qui composent le Plan d’action national pour l’alphabétisation 
sont soumis à un ensemble de principes généraux. Ces principes pourraient également constituer 
la base d’ententes intergouvernementales négociées entre les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux. 

Définition élargie de l’alphabétisme 
Les services d’alphabétisation/d’éducation de base sont offerts à tous les adultes qui en ont 
besoin pour réaliser les objectifs qu’ils se sont eux-mêmes fixés, au travail, à la maison et au sein 
de la collectivité. Notre définition de l’alphabétisme s’étend des rudiments de la lecture et de 
l’écriture à la réussite des études secondaires. Une gamme d’options est offerte, allant de services 
communautaires informels à des systèmes structurés et accrédités. Nos stratégies incluent le 
traitement d’autres enjeux sociaux qui affectent les progrès de l’alphabétisme. 

Solutions communautaires 
Les collectivités bénéficient d’un appui à la détermination de leurs propres besoins et solutions 
en matière d’alphabétisme. Les gouvernements autochtones sont engagés dans l’élaboration de 
stratégies d’alphabétisation pour leurs populations. 

Respect de la culture et de la langue 
Les gouvernements se sont engagés à fournir des services d’alphabétisation et de formation dans 
les langues anglaise, française et autochtones. Dans la mesure du possible, les apprenants ont 
accès à des services d’alphabétisation dans leur langue maternelle, et les programmes sont 
adaptés à la culture et aux réalités de l’apprenant. 
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Prévention 
Des programmes d’alphabétisation familiaux et multigénérationnels sont largement disponibles 
pour aider à s’assurer que les chances des enfants dans la vie ne sont pas limitées par les 
barrières à l’alphabétisme de leurs parents. 

Participation des intervenants 
On élabore et on applique des politiques aux niveaux national, provincial et local en consultation 
avec des apprenants et des formateurs en alphabétisation, entre autres intervenants. 

4.4 Contribution aux retombées sociales 

Le Plan d’action national pour l’alphabétisation contribuera aux retombées sociales suivantes. 

D’ici 2012, nous nous serons dotés d’un système d’alphabétisation/d’éducation de base durable, 
diversifié et florissant. Ceci sera démontré par le nombre et l’éventail des programmes, la 
stabilité du financement, la diminution du roulement chez les professionnels de l’alphabétisation, 
la fréquentation accrue des programmes d’alphabétisation des adultes et des taux accrus de 
rétention et de diplômation des apprenants. 

D’ici 2014, grâce au succès de ce système, la société sera devenue plus instruite. Ceci sera 
démontré par des résultats améliorés aux enquêtes sur l’alphabétisme, une utilisation plus 
répandue d’Internet et des technologies de communication et des taux plus élevés de 
fréquentation des établissements d’enseignement postsecondaire et d’autres types de formation. 
Parmi les autres facteurs influençant probablement l’obtention de ces résultats, on trouve le 
développement des collectivités rurales et des infrastructures d’Internet et de communications, de 
même que le coût de l’éducation postsecondaire. 

Entre 2014 et 2016, les taux plus élevés d’alphabétisme contribueront à créer une société plus 
productive. Ceci sera appuyé par le rapport de cause à effet établi entre le niveau d’éducation et 
le revenu, l’employabilité, l’emploi et la criminalité. En plus, le PIB peut être influencé avec le 
temps par des taux plus élevés d’alphabétisme, d’éducation et d’emploi6. 

Entre 2014 et 2016, les taux plus élevés d’alphabétisme contribueront à créer une société plus 
saine. L’éducation et le revenu net sont reconnus comme des indicateurs déterminants de la santé 
et c’est sur cette base que sera mesuré ce résultat. 

Entre 2014 et 2016, le Canada sera reconnu dans le monde entier comme étant à l’avant-garde 
sur le plan de l’éducation. Ceci sera démontré par le fait que le Canada se verra attribuer par 
l’OCDE le même classement qu’un pays repère comme la Suède. Les principaux indicateurs 
incluront l’extension et l’intégration des programmes et des services connexes d’alphabétisation 
à tous les secteurs de la société. 

6 Source : Performance en littératie, capital humain et croissance dans quatorze pays de l’OCDE. Organisation pour 
la coopération et le développement économiques, Statistique Canada, 2004. 
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5. Piliers stratégiques 
Afin de contribuer à la concrétisation de ces retombées sociales, le Plan d’action propose quatre 
piliers stratégiques : 

1.	 le développement d’un bon système d’alphabétisation/éducation de base des adultes; 

2.	 l’élimination des barrières à l’éducation et à l’inclusion sociale; 

3.	 le développement et le transfert des connaissances; 

4.	 l’établissement de partenariats. 

5.1 Développement d’un bon système d’alphabétisation/éducation de base des adultes 

Ce pilier vise à établir un bon système pancanadien de services d’alphabétisation/éducation de 
base des adultes. Comme les systèmes d’éducation de la maternelle au post-secondaire, le 
système d’alphabétisation des adultes sera doté d’une solide infrastructure et bénéficiera d’une 
aide financière. Par ailleurs, il sera assez souple pour permettre aux provinces, aux territoires et 
aux collectivités de définir leurs propres besoins et solutions. 

Une clé de ce système sera une entente intergouvernementale entre le gouvernement fédéral et 
chaque province ou territoire, qui établira les priorités, les normes et les investissements accrus 
pour la prestation et le soutien des services d’alphabétisation. En particulier, l’enveloppe 
budgétaire fédérale doit être assez importante pour inciter toutes les administrations à s’asseoir à 
la table et à s’entendre sur des principes, des normes et des cadres de responsabilité communs 
qui amélioreront la prestation de services d’alphabétisation aux échelons provincial et territorial. 
Les principes généraux décrits dans la section 4.3 pourraient fournir le fondement de ces ententes 
intergouvernementales. 

Les activités se concentreront sur les points suivants : 

1.	 assurer la viabilité d’un organisme fédéral fort chargé de l’alphabétisation qui aura la 
capacité, les ressources et le mandat nécessaires pour administrer le Plan d’action 
national pour l’alphabétisation et lui fournir une orientation stratégique, dans l’ensemble 
des administrations et ministères fédéraux7 – ANNÉE 1 et suivantes; 

2.	 élaborer et conclure des ententes intergouvernementales et des cadres de financement 
–ANNÉES 1, 2 et 3; 

3.	 établir la gouvernance du système (objectif et conception du système, rôles et

responsabilités) – ANNÉES 1 et 2;


7 Un Secrétariat national à l’alphabétisation revitalisé et mandaté pour travailler hors de RHDCC devrait former le 
noyau de ce nouvel organisme. 
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4.	 construire l’infrastructure et établir la viabilité fonctionnelle du système (soutien aux 
organismes existants de prestation et d’infrastructure, élaboration de stratégies 
d’alphabétisme ciblées, mesures d’évaluation) – ANNÉES 1, 2 et 3, puis assurer la mise 
en œuvre et la durabilité à terme; 

5.	 augmenter la sensibilisation et l’accès au système (sensibilisation du public et stratégies 
d’approche, élimination des barrières, articulation et transition) – ANNÉES 2 et 3 et au 
delà. 

5.2 Élimination des barrières à l’apprentissage et à l’inclusion sociale 

C’est un fait que pour diverses raisons, certains Canadiens ne peuvent ou ne veulent pas 
participer à des programmes d’alphabétisation. Il reste que ces personnes ont le droit de voter, 
d’avoir voix au chapitre et de jouer un rôle dans leurs collectivités, et qu’elles doivent épauler 
leurs enfants, financièrement ou autrement, et veiller à la bonne santé de leurs familles. 
Cependant, le fonctionnement de notre société crée parfois des barrières inutiles à l’exercice de 
leurs droits et de leurs responsabilités. Ce pilier vise à éliminer les barrières systémiques qui 
empêchent les Canadiens à niveau d’alphabétisme moins élevé de bénéficier pleinement des 
avantages de la société canadienne et d’y contribuer. Un aspect essentiel de ce pilier a trait à la 
création d’un ensemble de politiques fédérales – et d’un mécanisme de collaboration 
interministérielle – qui appuie à la fois l’inclusion sociale et l’accès à l’apprentissage. 

Les activités se concentreront sur : 

1.	 l’élimination des barrières systémiques dans tous les programmes et politiques du 
gouvernement fédéral (en mettant en œuvre la recommandation no 2 du rapport du 
Comité permanent) – ANNÉES 1, 2 et 3; 

2.	 la collaboration avec d’autres secteurs afin d’intégrer l’alphabétisation à d’autres enjeux 
sociaux – ANNÉES 1, 2 et 3 et au delà. 

5.3 Développement et transfert des connaissances 

Ce pilier vise à soutenir le développement et le transfert d’un éventail de connaissances utiles à 
notre compréhension des défis, besoins et solutions en matière d’alphabétisme des adultes et des 
familles. Pour être utiles, les résultats des recherches doivent être clairs, accessibles, ancrés dans 
les réalités pratiques et intégrés dans le développement des politiques et des pratiques. 

Les activités se concentreront sur: 

1.	 la construction d’une infrastructure de recherche (but, besoins, rôles et responsabilités de 
la recherche) – ANNÉES 1 et 2; 

2.	 l’élaboration d’un programme dynamique de recherche (priorités, renseignement, 
ressources, intervenants) – 1, 2 et 3 et au delà; 
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3.	 la diffusion des connaissances (canaux de distribution et médias) – ANNÉES 2 et 3 et au 
delà. 

5.4 Établissement de partenariats 

Ce pilier vise à susciter la participation d’un nombre croissant d’organismes et d’établissements 
extérieurs au milieu de l’alphabétisation et à les inviter à s’engager à promouvoir 
l’alphabétisation des adultes et des familles et à bâtir une société axée sur le savoir. 

Les activités se concentreront sur : 

1.	 le renouvellement de la politique de partenariat fédéral (vision, action, protocoles)

–ANNÉES 1, 2 et 3;


2.	 la collaboration avec d’autres secteurs afin d’intégrer l’alphabétisation à d’autres enjeux 
sociaux, comme dans le pilier 2 – ANNÉES 1, 2 et 3 au delà. 

6. Liens logiques entre les activités, les résultats et les retombées 
L’Annexe 1 illustre l’évolution chronologique des activités, des résultats et des retombées. On y 
trouve également des indicateurs de mesure du succès. Il serait prématuré et inopportun de 
proposer des cibles pour la plupart de ces indicateurs parce que nous ne disposons pas de 
données récentes aux fins de comparaison. 

7. Ressources 
Comme il n’existe actuellement aucune définition ou cadre de financement commun pour 
l’alphabétisation au Canada, il est presque impossible de compiler les dépenses pancanadiennes 
relatives à l’infrastructure et à la prestation de services d’alphabétisation. Ce manque 
d’informations financières fiables est un exemple des lacunes au chapitre de l’information sur 
l’alphabétisme qui révèle la nécessité d’un programme et d’un Plan d’action national pour 
l’alphabétisation. 

Notre Plan d’action réclame une injection de fonds dans chaque pilier stratégique, un 
financement continu pour soutenir ces piliers et le financement de la prestation des services 
d’alphabétisation afin de relever les niveaux d’alphabétisme au Canada. Le Plan n’entre pas dans 
le détail du niveau précis de financement requis, mais recommande l’affectation d’une enveloppe 
budgétaire fédérale qui contribuera au progrès des ententes fédérales-provinciales-territoriales et 
des cadres de financement pluriannuels. Cela correspond à des activités clés programmées pour 
les années 1 et 2. 

Pour nous donner une idée du niveau de financement nécessaire, nous pouvons nous tourner vers 
la stratégie nationale lancée en 2001 en Angleterre8 pour améliorer l’alphabétisme des adultes. 

8 Skills for Life: The national strategy for improving adult literacy and numeracy skills (Compétences pour la vie : 
stratégie nationale visant à améliorer les compétences en littératie et en numératie des adultes), lancée en 2001. 
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Cette stratégie visait l’amélioration des compétences de 750 000 adultes grâce à un 
investissement de 1,5 milliard de livres sur trois ans. La stratégie a par la suite été enrichie de 
1,6 milliard de livres supplémentaires sur cinq ans pour rejoindre 750 000 apprenants 
supplémentaires. Le profil bilingue, autochtone et multiculturel du Canada est différent de celui 
de l’Angleterre et influe sur les coûts de développement et de mise en oeuvre de stratégies 
d’alphabétisme ciblées pour l’ensemble notre vaste pays. Comme nos défis sont plus grands, 
nous pourrions projeter des coûts sensiblement plus élevés à long terme. Pour commencer, nous 
proposons une première campagne visant 1 million d’apprenants, avec un investissement d’au 
moins 5 milliards de dollars sur 10 ans. 

Si le gouvernement du Canada choisit de faire un investissement de cet ordre, les avantages 
seront exponentiels. Les progrès en alphabétisation des individus offrent des avantages sociaux 
et économiques pour eux-mêmes, leurs familles étendues, leurs collectivités et notre économie. 
Des comparaisons internationales révèlent que les pays à forte « culture d’apprentissage » sont 
également plus prospères et plus équitables. 

Il importe de rappeler ici que l’essentiel de l’investissement doit être consacré au renforcement 
de la capacité de mise en œuvre et à l’élargissement des services d’alphabétisation dans 
l’ensemble du Canada. Il est essentiel d’accroître sensiblement le soutien aux services de 
première ligne pour créer un Canada plus alphabétisé. 

8. Intervenants 
La faisabilité du Plan d’action dépend d’importantes contributions de la part de divers 
intervenants du domaine de l’alphabétisation. Tous les secteurs de la société bénéficieront du 
niveau accru d’alphabétisme et devraient donc prendre part au développement et/ou à la mise en 
œuvre des activités d’alphabétisation. On trouvera à l’Annexe 2 une liste préliminaire (mais non 
exhaustive) des acteurs et des intervenants du domaine de l’alphabétisation. 

9. Prochaines étapes 
On a élaboré le présent Plan d’action en s’inspirant de la perspective des organismes nationaux 
du domaine de l’alphabétisation, perspective elle-même fondée sur le programme national 
d’action pour l’alphabétisation approuvé par l’ensemble du milieu de l’alphabétisation en 
2002-2003. En tant qu’intervenants principaux, les membres du milieu de l’alphabétisation sont 
déjà engagés à préciser les besoins et créer des solutions, et ils sont prêts à maintenir leur 
engagement. 

L’alphabétisation est un enjeu très complexe, lié à une vaste gamme d’autres enjeux sociaux, 
économiques et éducatifs, et certaines solutions devront être modifiées en cours de route. Il 
n’existe pas de solution magique! Nous serons heureux de travailler avec le gouvernement et 
d’autres intervenants à affiner et mettre en œuvre ensemble une campagne nationale d’action 
fructueuse pour l’alphabétisation. 
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