
Montréal, le 21 mars 2014

Monsieur Ronald Cameron, directeur général
Institut de coopération pour l'Éducation des adultes
a/s Madame Diane Dupuis
ddupuis@icea.qc.ca

Monsieur,

Merci de votre lettre adressée à notre co-porte-parole Françoise David. Merci de nous donner 
l'occasion de faire connaître la position de votre parti sur l'éducation des adultes.

Les membres du parti ont voté nos positions en congrès, parfois dans des phrases compliquées. 
Un comité spécial les a réécrites pour les rendre plus faciles à lire et à comprendre. Voici donc 
les textes de notre plateforme sur l'éducation des adultes :

Version brève Version détaillée

Organiser et financera un 
plan national 
d’alphabétisation avec les 
écoles et le milieu 
communautaire.

Mettre sur pied un plan national d’alphabétisation qui 
valorisera, par un soutien financier accru, l’expertise et 
les capacités des milieux scolaire et communautaire 
dans ce domaine.

Offrir une aide financière 
et professionnelle aux 
jeunes et aux adultes qui 
retournent aux études.

Soutenir les jeunes et les adultes qui désirent retourner 
aux études ou compléter leur formation de base (dont 
l’alphabétisation) par l’octroi d’une aide financière et 
professionnelle, notamment par l’augmentation des 
budgets d’Emploi Québec et la prise en compte des 
particularités des milieux ruraux et régionaux 
(institutions, éloignement et transports).
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L’éducation  ce  n'est  pas  seulement  apprendre  à  lire  ou  apprendre  un  métier.  C'est  mieux 
connaître et comprendre le monde, et pouvoir  participer aux décisions qui nous concernent. 
C’est pourquoi Québec solidaire appuiera les initiatives d’éducation populaire autonomes. Notre 
cadre budgétaire prévoit 360 millions de dollars pour le secteur communautaire. Ceci inclut les 
organismes d'alphabétisation, d'éducation populaire, de loisirs,  de développement de la main 
d’œuvre.

D'autres engagements de notre plateforme ont aussi leur importance pour que plus d'adultes 
puissent continuer d'apprendre :

• la gratuité scolaire

• le revenu minimum garanti, qui comblera la différence entre les revenus d'une personne et 
12 600 $. Ce programme remplacera d'abord l'aide sociale. Plus tard, il remplacera aussi 
l'aide financière aux études. Le montant de 12 600 $ sera augmenté peu à peu.

*

Dans la présente campagne électorale,  Québec solidaire propose une vision sociale globale 
pour  l'amour  d'un Québec juste.  Pour  l'amour  d'un Québec où toute  personne a  la  chance 
d'apprendre, et les moyens de décider pour elle-même. 

Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires,

Pierre-Paul St-Onge
Secrétaire général
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http://www.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2014/03/14-01100-QS-brochure-cadres-financiers_WEB.pdf

