
Ministry of Advanced Education 
and Skills Development 
 
Mowat Block, Queen’s Park 
900 Bay Street  
Toronto ON  M7A 1L2 

Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation professionnelle  
 
Édifice Mowat, Queen’s Park  
900, rue Bay 
Toronto (ON)  M7A 1L2 

 

 

1 

Le 16 juin 2017 

À tous les partenaires d’Emploi Ontario, 

Dans le cadre du Plan ontarien pour l’éducation permanente et la formation professionnelle, la 
ministre Deb Matthews a annoncé aujourd’hui un investissement provincial de 185 millions de 
dollars répartis sur quatre ans et qui sera consacré aux programmes d’acquisition des 
compétences essentielles pour adultes. Cette somme proviendra de l’enveloppe budgétaire du 
Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB). 

Nous avons également le plaisir de confirmer plus de détails à propos de cet investissement. 
Le financement de base du programme d’AFB sera augmenté de 20 millions de dollars pour 
l’exercice 2017-2018, de 25 millions de dollars pour l’exercice 2018-2019, de 55 millions de 
dollars pour l’exercice 2019-2020, et de 85 millions de dollars pour l’exercice 2020-2021. Ces 
sommes doubleront le financement de base du Programme d’AFB d’ici la quatrième année 
afin de combler des lacunes en matière de prestation de services, d’assurer la durabilité du 
programme et de renforcer les capacités numériques du réseau.  

Les sommes octroyées pour 2017-2018 serviront à financer : 

 des augmentations générales accordées à tous les points de service d’AFB, fournisseurs 

de services électroniques, organismes de soutien et réseaux régionaux;  

 une augmentation du nombre d’apprenantes et d’apprenants servis, y compris dans les 

communautés où la demande est forte et par voie électronique;  

 des améliorations à la capacité numérique et à l’équipement informatique dans 

l’ensemble du réseau d’AFB; 

 le lancement de projets pilotes novateurs de formation en alphabétisation et d’acquisition 

des compétences essentielles pour rejoindre davantage d’apprenantes et d’apprenants. 

Les membres du réseau d’AFB seront informés de leur octroi de financement pour l’exercice 
2017-2018 d’ici vendredi prochain, le 23 juin 2017. Les octrois pour les exercices 2018-2019, 
2019-2020 et 2020-2021 seront communiqués à une date ultérieure. Nous pouvons toutefois 
confirmer que le financement accordé pour soutenir les augmentations de financement 
général sera maintenu pour les deux prochains exercices, soit ceux de 2017-2018 et de 2018-
2019.  

Comme vous le savez, une évaluation récente du Programme et les commentaires reçus des 
acteurs du réseau d’AFB ont permis de mettre en lumière des occasions d’améliorations du 
Programme, notamment : clarifier les objectifs du Programme; veiller à ce que la conception et 
la gestion du Programme appuient tous les apprenantes et apprenants; améliorer les 
communications; rationaliser l’administration. Le rapport a aussi recommandé que le ministère 
élabore un nouveau modèle de financement pour le Programme d’AFB, et nous convenons 
qu’il s’agit d’une priorité.  



 

 
2 

Le ministère consultera les acteurs du réseau d’AFB au sujet de l’évaluation du Programme et 
pour l’aider à hiérarchiser les améliorations à y apporter. L’amélioration du Programme se fera 
dans le cadre d’un processus collaboratif qui s’échelonnera sur plusieurs années. 

Outre la participation des acteurs du réseau d’AFB, nous ferons appel à d’autres partenaires 
du Programme d’AFB et de l’éducation des adultes afin de renforcer le système d’éducation 
des adultes dans son ensemble et de le rendre plus harmonieux et centré sur les apprenantes 
et apprenants. En nous appuyant sur l’engagement du gouvernement à consolider le soutien à 
l’éducation de base des adultes et aux programmes d’acquisition de compétences 
essentielles, nous nous emploierons à trouver ensemble des moyens pour que les 
apprenantes et apprenants puissent trouver plus facilement des programmes qui 
correspondent à leurs besoins particuliers, transiter entre les programmes et faire reconnaître 
leur formation. 

Toutes ces mesures soutiennent l’objectif du gouvernement, qui est de veiller à ce que tous 
les adultes de la province aient les compétences de base dont ils ont besoin pour trouver un 
emploi intéressant, s’adapter à l’évolution des technologies et acquérir des compétences qui 
les aideront à progresser dans leur carrière et à contribuer à leur collectivité. 

Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour renforcer le Programme et mieux 
servir les adultes qui bénéficieraient de l’actualisation de leurs compétences.  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document de questions et 
de réponses disponible sur l’Espace partenaires Emploi Ontario. Si vous avez d’autres 
questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre bureau local du ministère. 

 

Cordialement, 

 

(Original signé par)  (Original signé par) 

 
Shelley Unterlander  Erin McGinn 
Sous-ministre adjointe (par intérim) Sous-ministre adjointe 
Division de l'emploi et de la formation Division du développement d'une  

main-d'œuvre hautement qualifiée  

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_updates.html
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs_updates.html

