
 
 

Pour diffusion immédiate 

Le Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences 
(RESDAC) se questionne sur l'impact des mesures budgétaires fédérales sur le 
développement des compétences des adultes canadiens moins alphabétisés et 
leur intégration ou leur maintien sur le marché du travail.  

Ottawa, le 22 mars 2013 - Pour le RESDAC et ses partenaires dans l'ensemble du 
Canada dont la priorité demeure le développement de l'alphabétisme et des 
compétences des adultes francophones moins alphabétisés, le budget innove peu. Il ne 
lance pas de message clair en matière de développement des compétences pour cette 
population cible, et surtout, il ne facilite en rien la mobilisation de tous les acteurs sur 
cette question. Sur cette question, un leadership clair et assumé aurait été attendu. 

Les mesures budgétaires annoncées hier dans le cadre du budget fédéral contribueront-
elles au développement des compétences des adultes moins alphabétisés au Canada? 
Nous n'en sommes pas convaincus. Le gouvernement fédéral avait déjà annoncé dans 
le « Plan de dépenses du gouvernement et budget principal des dépenses 2013-2014 » 
un budget de 25 millions de dollars en subventions et contributions pour l'apprentissage, 
l'alphabétisation et l'acquisition de compétences essentielles, une diminution d'une 
dizaine de millions de dollars par rapport au budget précédent. 

Les mesures prévues pour financer la « subvention canadienne pour l'emploi » qui doit 
servir à payer des formations d'employés et sera versée uniquement si les entreprises et 
les gouvernements provinciaux participent à même hauteur que le fédéral auront-elles 
les effets escomptés? Elles soulèvent, à tout le moins, plusieurs questions… 

Le directeur général du RESDAC, Normand Lévesque, constate « que le gouvernement 
fédéral répète, avec raison, l'importance de la formation et du développement des 
compétences et la nécessité de mobiliser les acteurs ». Dans le même sens, M. 
Lévesque précise que tous les acteurs clés y compris le gouvernement fédéral, sont 
conscients de  « l'importance d'abolir les obstacles à la formation pour les 42% des 
adultes canadiens dont les faibles niveaux de compétences de base les maintiennent 
trop souvent loin du marché du travail ». Il s'étonne donc  « de ne pas retrouver d'une 
part, une orientation claire du gouvernement en cette matière, un appel à la concertation 
pour des investissements avec les partenaires provinciaux et territoriaux, et finalement, 
des mesures financières concrètes pour cette partie de la population ».  

Le RESDAC est intéressé et ouvert aux objectifs du budget qui « souligne  la nécessité 
de faciliter l’établissement  de partenariats afin d’exploiter le potentiel du marché du 
financement social ».   Cependant, son directeur général précise l'importance dans ce 
type d'approche, de tenir compte des spécificités canadiennes, des réalités et des 
besoins des communautés francophones.  



 
 
 
À propos du RESDAC : 
Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) mobilise 
ses partenaires autour de stratégies visant à améliorer les niveaux d’alphabétisme et de 
compétences des adultes francophones du Canada. Pour en savoir plus : www.resdac.net 
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Pour des informations supplémentaires : 
Laurence Buenerd, Responsable des communications 
Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC) 
235, chemin Montréal, Bureau 205, Ottawa, Ontario K1L 6C7 
Téléphone : 613 749-5333, poste 226 
Sans frais : 1 888 906-5666 
Courriel : communication@resdac.net 
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