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MESSAGES CLÉS GÉNÉRAUX

 Les enjeux en matière de littératie au Québec sont majeurs

 Une Québécoise ou un Québécois adulte sur cinq âgé de 16 à 65 ans éprouve des
difficultés majeures en lecture (1).

 Il existe une coexistence d’enjeux de littératie et de revenus : l’indice de grande
vulnérabilité atteint 6 % de la population âgée de 15 ans et plus au Québec, soit tout
près de 400 000 personnes (2).

 À son entrée à la maternelle, un tout-petit sur quatre est vulnérable dans au moins un
domaine de développement (3). Près de 21 000 tout-petits commencent leur parcours
scolaire avec un retard qui risque de nuire à leur apprentissage de la lecture et d’avoir
des répercussions jusqu’à l’âge adulte.

1. https://fondationalphabetisation.org/lanalphabetisme/les-enquetes-et-statistiques/
2. Étude « Aperçu d’un indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec », réalisée par l’économiste Pierre Langlois pour la 
Fondation pour l’alphabétisation
3. Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, 2017, Institut de la statistique du Québec
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 Développer la littératie familiale est une approche gagnante pour générer un
maximum de retombées positives en société

 La littératie familiale est l’ensemble des pratiques reliées à la lecture et à l’écriture qui se 
fait à l’intérieur d’un noyau familial et qui influence le développement des enfants.

 Les parents ont un rôle fondamental à jouer auprès de leurs enfants quant à l’éveil à la 
lecture, et ce, dès la naissance. Les premiers contacts d’un bambin avec le langage 
littéraire, instaurés par ses parents, appuient la relation qu’il entretiendra avec la lecture 
et l’écriture tout au long de sa vie.
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 Les bibliothèques publiques sont une solution pour répondre aux enjeux de
littératie de notre société et pour favoriser le développement de la littératie
familiale

 Les bibliothèques publiques réunissent un ensemble de conditions avantageuses pour 
en faire des activateurs idéaux de littératie familiale :
o Institution gratuite, locale et accessible à tous;
o 96 % des Québécoises et des Québécois ont accès à une bibliothèque publique;
o Les familles en sont des utilisatrices importantes;
o Vastes collections de documents jeunesse riches et variées;

o Personnel stable;
o Activités et programmes dédiés aux familles;
o Service municipal;
o Institution culturelle la plus fréquentée au pays.
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 Les institutions sont des lieux vivants, constamment en mouvance afin de répondre aux 
besoins de la population qu’elles desservent. Plusieurs activités et services sont 
disponibles pour les familles :

o Des collections jeunesse variées : imprimées, numériques, audio, CD, DVD, jeux;
o Des documents multilingues et adaptés aux enfants ayant une déficience 

perceptuelle;
o Des programmes favorisant la lecture en famille : Une naissance un livre, Biblio-

Jeux, Ateliers Biblio-Famille, Club de lecture d’été, etc.;
o Des ressources aux parents : ateliers et conférences, collections spécialisées, etc.;
o Des heures du conte sous de nombreux thèmes, pour l’éveil à la lecture des tout-

petits et la sensibilisation des adultes à la littératie;
o Une multitude d’activités qui rivalisent d’originalité, toujours autour du plaisir de 

lire! 
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 Favoriser la lecture dès le plus jeune âge a des impacts non négligeables sur le
développement de l’enfant et pour le reste de la vie

 La lecture, en plus d’être le plus fort indicateur de réussite éducative, entraîne des 
répercussions positives sur l’ensemble du développement des tout-petits, et ce, dès la 
naissance. Favoriser la lecture en famille, dès le plus jeune âge, aide l’enfant à :
o Acquérir des notions de vocabulaire et de langage;

o Se familiariser avec les couleurs, les formes et les chiffres;
o Favoriser sa capacité à entrer en relation avec les autres;
o Développer son écoute et sa capacité d’attention;
o Maîtriser les notions d’espace et de temps;
o Stimuler sa dextérité fine; 

o Favoriser les liens d’attachement;
o Et plus encore!
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MESSAGES CLÉS 
PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA 

SANTÉ

 À titre de professionnelles et professionnels de la santé, vous êtes au premier plan des
services aux familles et vous avez un rôle majeur à jouer dans le dépistage des retards de
développement chez les jeunes enfants.

 Vous êtes bien positionnés pour valoriser la littératie au sein des noyaux familiaux et aider un
maximum de tout-petits à développer leur plein potentiel. Les familles en situation de
vulnérabilité ainsi que les familles immigrantes en bénéficieraient particulièrement.

 Vous êtes des actrices et acteurs de premier plan et de confiance afin de diriger les familles
vers les ressources offertes par les bibliothèques publiques, des outils puissants favorisant le
développement des jeunes enfants.

 Considérant les conséquences positives à long terme de la littératie sur la santé, une action
entreprise aujourd’hui a le potentiel de générer une cascade de bienfaits non seulement
pour les Québécoises et Québécois, mais aussi pour tout le réseau de santé.
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MESSAGES CLÉS 
PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU 

MILIEU COMMUNAUTAIRE
 Dans le but de soutenir les familles québécoises, les organismes communautaires peuvent

jouer un rôle-clé afin de favoriser la littératie familiale et aider un maximum de tout-petits à
développer leur plein potentiel.

 Les organismes communautaires peuvent aider les bibliothèques à jouer pleinement leur
rôle social, entre autres en facilitant la connaissance et l’accès aux nombreuses ressources
existantes pour les familles et en référant leurs membres vers les services offerts par les
bibliothèques.

 Considérant les conséquences positives à long terme de la littératie sur la réussite éducative,
l’alphabétisation et la persévérance scolaire, une action entreprise aujourd’hui a le potentiel
de générer une cascade de bienfaits pour toutes les familles. Les familles en situation de
vulnérabilité, les familles monoparentales ainsi que les familles immigrantes en
bénéficieraient particulièrement.

 Les organismes communautaires ont leur rôle à jouer pour accroitre leur impact sur le
développement sain des enfants et sur le sentiment de compétence parentale en référant les
familles en toute confiance vers les services offerts par les bibliothèques.
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MESSAGES CLÉS 
DÉCIDEUSES ET DÉCIDEURS MUNICIPAUX

 Les bibliothèques publiques participent activement au développement culturel,
communautaire, social et économique des municipalités. Elles sont ancrées dans
leur communauté et à l’écoute des citoyennes et des citoyens.

 Les bibliothèques publiques sont des lieux d’accès à l’information et à la culture pour toutes
les familles. Elles offrent des espaces de rencontres et d’échanges, où l’on vient développer
ses connaissances et ses compétences, où l’on découvre et s’approprie le numérique. Elles
animent et stimulent leur communauté avec des programmations riches et variées.

 On retrouve des services diversifiés dans chaque bibliothèque publique pour répondre aux
besoins de la population de chaque municipalité en matière d’information, de culture,
d’éducation et d’alphabétisation.

 Afin d’aider les bibliothèques à jouer pleinement leur rôle social, les décideuses et les
décideurs municipaux peuvent prendre part au processus, faire connaître les ressources
existantes, les financer adéquatement et faciliter l’accès aux nombreuses ressources pour
toutes les familles.
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