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Le 12 avril 2017 

Note de service 

Destinataire : Réseau Emploi Ontario  

Expéditeur : Sheldon Levy 
Sous-ministre, ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Formation professionnelle 

Objet : Publication de l’évaluation de 2016 du Programme 
d’alphabétisation et de formation de base   

___________________________________________________________________________ 
J’ai le plaisir de partager avec la communauté d’Emploi Ontario le rapport final de l’évaluation 
du Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB) qui est maintenant publié sur 
le site Espace Partenaires Emploi Ontario.  
 
J’aimerais ici remercier les fournisseurs de services, les organismes de soutien ainsi que les 
apprenantes et les apprenants qui ont généreusement donné de leur temps pour fournir les 
données et les commentaires riches et détaillés qui rendent ce rapport si utile. 
 
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à appuyer toutes les personnes qui souhaitent 
acquérir les compétences requises pour réussir dans une économie de plus en plus 
concurrentielle axée sur le savoir et la technologie.  
 
En juin 2016, le gouvernement a reçu le rapport du Comité d’experts de la première ministre 
pour le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée intitulé Former la main-
d’œuvre de demain : Une responsabilité partagée, et a accepté toutes les recommandations 
qui y étaient formulées. Dans le cadre de la Stratégie pour une main-d’œuvre hautement 
qualifiée, le talent et les compétences sont au cœur du plan ontarien pour une croissance 
économique inclusive. 
 
La prestation plus efficiente et efficace d’excellents services publics constitue une priorité de 
notre gouvernement, et nous poursuivrons nos efforts pour moderniser et transformer notre 
système d’emploi et de formation afin de fournir des services d’excellente qualité aux 
Ontariennes et Ontariens. 
 
Le ministère s’étant engagé à collaborer avec le réseau du Programme AFB, nous aimerions, 
au printemps, amorcer une discussion avec le réseau à propos des résultats de l’évaluation. 

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


 

 
2 

Cet engagement et le dialogue qui sera entamé contribueront à orienter et à prioriser les 
prochaines étapes en vue de continuer à améliorer le Programme AFB.  
 
Nous savons que le réseau AFB s’est engagé de façon indéfectible envers ses apprenantes et 
ses apprenants. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle 
partage cet engagement, et le processus d’amélioration et de changement sera principalement 
axé sur la collaboration. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec tous nos partenaires 
clés à l’amélioration de la formation relative à l’alphabétisation et aux compétences 
essentielles en Ontario. Nous vous enverrons sous peu d’autres renseignements sur le 
processus d’engagement. 
 

(Document original signé par) 

Sheldon Levy 
Sous-ministre 

c. c.  Bruce Rodrigues, sous-ministre, ministère de l’Éducation 

 Alexander Bezzina, sous-ministre, ministère des Affaires civiques et de l’Immigration 

 Janet Menard, sous-ministre, ministère des Services sociaux et communautaires 


