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Ministry of Labour, 
Training and Skills 
Development  

Program Delivery Support 
Branch  

33 Bloor Street East  
2nd Floor  
Toronto ON  M7A 2S3  

 

Ministère du Travail, de la 
Formation et du Développement 
des compétences  

Direction du soutien à la prestation des 
programmes  

33, rue Bloor Est, 2e étage  

Toronto ON  M7A 2S3  

 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRE :  Réseau d’alphabétisation et de formation de base  

EXPÉDITEUR :  Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences  

DATE :  Le 21 septembre 2021  

OBJET :  Planification des services d’alphabétisation de 2022-2023 pour les réseaux 
régionaux  

La présente note vise à fournir au réseau d’alphabétisation et de formation de base des 
renseignements sur le processus de planification des services d’alphabétisation pour 
2022-2023. Le modèle de planification des services d’alphabétisation pour les réseaux 
régionaux et le tableau de prestation de services qui l’accompagne ont été ajoutés à Espace 
partenaires Emploi Ontario.  

Tous les réseaux régionaux doivent remplir le modèle de planification et le tableau de 
prestation de services en consultation avec les fournisseurs de services d’alphabétisation et 
de formation de base et les partenaires communautaires concernés de la région qu’ils ciblent.   

Le modèle de planification des services d’alphabétisation et le tableau de prestation de 
services doivent être remplis et envoyés par courriel en pièces jointes à la conseillère ou au 
conseiller en emploi et en formation de votre réseau régional avant la fermeture des bureaux 
le 5 novembre 2021.   

Le ministère étudiera les plans de services d’alphabétisation et les approuvera au plus tard le 
19 novembre 2021. Une fois leur plan approuvé par le ministère, les réseaux régionaux 
pourront le transmettre aux fournisseurs de services d’alphabétisation et de formation de base 
de leur région ciblée afin qu’ils puissent s’en servir et le consulter pour planifier leurs activités.  

Pendant la planification des activités, les points de service confirmeront que leur plan 
d’activités est conforme au modèle de planification des services d’alphabétisation de la 
communauté. Le plan d’activités d’alphabétisation et de formation de base de 2022-2023 pour 
les réseaux régionaux devrait correspondre au plan de services d’alphabétisation.  



Je vous remercie de votre soutien continu à l’égard du Programme d’alphabétisation et de 
formation de base. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau du 
ministère de votre région.  
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