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Les coupures fédérales dans le domaine de l’alphabétisation

Une perte importante de services
aux communautés de langue officielle

Ottawa - La Commission nationale des parents francophones est préoccupée par les récentes
coupures de 17,7 millions aux programmes d’alphabétisation dans les provinces et territoires. 
Le gouvernement de Stephen Harper a rendu publique le 25 septembre la liste des initiatives
auxquelles il ne donnera pas suite, conformément à son engagement du budget de 2006
d’éliminer desprogrammes et activités qui ne seraient pas efficaces. Pour la CNPF, ces
coupures font craindre une détérioration de la situation des francophones en milieu minoritaire,
où plus de la moitié des adultes ont de sérieuses difficultés à comprendre ce qu’ils lisent.

« Le gouvernement affirme que les coupures ne visent pas les langues officielles, a déclaré la
présidente Ghislaine Pilon, mais il est de plus en plus évident que les communautés
francophones seront affectées. Les organismes oeuvrant dans le domaine de l’alpha familiale 
sont les partenaires de nos membres dans chaque juridiction. On en a grandement besoin : ils
contribuent à bâtir la capacité des parents francophones. »

La CNPF rappelle au gouvernement que les programmes fédéraux sont assujettis à la Loi sur
les langues officielles et on a tort d’éliminer les initiatives d’alphabétisation, comme on a fait
avec le Programme de contestation judiciaire du Canada, sans consulter les communautés
visées. «Le Conseil du Trésor n’a heureusement pas réduit le financement de notre partenaire 
national, la Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français, précise Ghislaine Pilon, 
mais on a certainement réduit son rayonnement dans les régions. Comment va-t-on faire le
lien entre les initiatives nationales et les projets locaux? »

La Commission nationale fera sous peu connaître ses inquiétudes à la ministre Diane Finlay,
responsable de Ressources humaines et Développement social Canada.

Partenaire national en éducation française, la Commission nationale est également porteuse
du dossier et interlocutrice du gouvernement fédéral en matière de développement de la petite
enfance. Sa mission est de promouvoir un milieu familial, éducatif et communautaire favorisant
le plein épanouissement des familles francophones, acadiennes et métisses du Canada.

Pour plus d’informations, consulter le site www.cnpf.ca.

Contacts : Murielle Gagné-Ouellette, directrice générale de la CNPF : 613.288.0958.
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