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Le 5 mars 2018 

Chers partenaires d'Emploi Ontario, 

En 2017, dans le cadre du Plan ontarien pour l'éducation permanente et la formation 
professionnelle, le gouvernement a annoncé un investissement de 185 millions de dollars sur 
quatre ans dans les programmes de compétences essentielles pour les adultes. Nous 
sommes heureux de vous informer que cet investissement inclut une augmentation de 
25 millions de dollars du financement de base du Programme d'alphabétisation et formation de 
base (AFB) en 2018-2019. Plus de 93 % de cet investissement servira à soutenir la prestation 
de services de première ligne. Le financement sera consacré à ce qui suit : 

 continuer de pallier les difficultés que pose la stagnation du financement pour le réseau 
AFB; 

 accroître le nombre d'apprenants et d'apprenantes du Programme AFB; 

 soutenir l'amélioration des programmes d'apprentissage, tout particulièrement le 
programme de niveau un pour les apprenants et apprenantes de faible niveau, et 
élaborer les programmes d'un point de vue culturel;  

 poursuivre l'investissement dans les services par voie électronique en vue de servir un 
plus grand nombre d'apprenants et d'apprenantes dans l'économie du savoir en 
évolution constante et de soutenir les collectivités éloignées et les personnes qui 
résident dans ces collectivités et qui ont accès limité au Programme AFB; 

 accroître la sensibilisation à l'égard du Programme AFB et favoriser son rayonnement;  
 contribuer à une meilleure prestation du programme grâce au perfectionnement des 

fournisseurs de services d'AFB. 
 

Les priorités en matière de financement de cette année ont été orientées par une consultation 
directe avec les partenaires du Programme AFB, les commentaires formulés pendant le 
colloque sur le Programme AFB tenu en octobre 2017 et les recommandations du rapport 
d'évaluation sur l'AFB de 2016. De plus amples renseignements au sujet de chaque possibilité 
de financement seront fournis au fur et à mesure qu'ils seront disponibles.  

Le gouvernement continuera de solliciter les commentaires des membres du réseau AFB en 
2018-2019 afin d'orienter l'amélioration et l'élargissement du programme. Nous voyons 
l'amélioration du programme comme un processus de collaboration pluriannuel. 

En plus de consulter le réseau AFB, nous collaborerons avec d'autres partenaires de 
l'éducation des adultes afin de rendre le système d'éducation des adultes plus harmonieux et 
centré sur les apprenants et apprenantes. Ce travail appuie l'objectif du gouvernement de 
veiller à ce que tous les adultes puissent accéder aux possibilités dont ils ont besoin pour 
s'adapter, réussir et trouver une place au sein de la main-d'œuvre hautement qualifiée de la 
province. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur le financement, veuillez lire la foire aux 
questions ci-jointe. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec le bureau du 
ministère de votre région. 

Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec vous en vue d'améliorer et d'élargir 
le Programme AFB et de mieux servir les adultes qui bénéficieraient de l'accroissement de 
leurs compétences.  

 

Cordialement, 

(Original signé par)  (Original signé par) 

 
David Carter-Whitney  Erin McGinn 
Sous-ministre adjoint  Sous-ministre adjointe 
Division de l'emploi et de la formation Division des politiques et des innovations 

relatives à la main-d'œuvre 


