
 
le 1er décembre 2017  

 
À l’attention des partenaires de l’éducation des adultes  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous aurez la possibilité de participer à une 
consultation en ligne afin de donner votre avis au gouvernement de l’Ontario sur les 
mesures de renforcement du système d’éducation des adultes de l’Ontario. 
 
En septembre 2016, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle, le ministère de l’Éducation et le ministère des Affaires civiques et de 
l’Immigration ont été chargés de collaborer au renforcement du système d’éducation 
des adultes et à l’augmentation de sa portée en Ontario. 
 
Comme vous le savez peut-être, en 2017, le gouvernement annonçait des mesures 
budgétaires pour la mise en place du Plan ontarien pour l’éducation permanente et la 
formation professionnelle, notamment d’importantes initiatives pour l’éducation des 
adultes, y compris des investissements relatifs au Programme d’alphabétisation et de 
formation de base, aux programmes de formation relais de l’Ontario pour les immigrants 
hautement qualifiés et aux initiatives à double reconnaissance de crédit pour les 
adultes. Au même moment, la province s’était aussi engagée à travailler avec des 
partenaires afin de fournir une aide plus adaptée aux apprenantes et apprenants qui 
souhaiteraient intégrer des programmes adaptés à leurs besoins ou effectuer une 
transition entre les programmes, mais aussi pour que leurs acquis et leurs compétences 
soient reconnus. 
 
Aujourd’hui, nous avons publié un document de travail intitulé Renforcer le système 
d’éducation des adultes de l’Ontario dans le Répertoire ontarien des consultations. 
Nous sommes impatients d’entendre vos commentaires à propos des idées et des 
priorités du ministère ainsi que des mesures prévues. Nous espérons ainsi mettre à 
profit les forces du système actuel pour le simplifier et l’axer davantage sur les 
apprenantes et apprenants. Nous pensons que nous pouvons ensemble permettre à 
plus d’Ontariennes et d’Ontariens de développer leurs connaissances et leurs 
compétences. 
 
Nous vous encourageons à participer à cette consultation. Vos commentaires 
permettront à la province de décider des prochaines étapes de la mise en œuvre des 
mesures prioritaires pour l’éducation des adultes en Ontario.  
Pour participer, veuillez nous faire parvenir votre avis par courriel à l’adresse 
lifelonglearning@ontario.ca. 
 
Nous attendons votre courrier et nous espérons que vous nous aiderez à informer de la 
consultation les personnes susceptibles d’y participer.  
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https://ontario.ca/fr/page/consultation-ameliorer-leducation-des-adultes
mailto:lifelonglearning@ontario.ca


Nous vous remercions à l’avance de votre participation.  
 
Cordialement,  
(Original signé par)  
 
Erin McGinn  
Sous-ministre adjointe  
Division des politiques et des innovations relatives à la main-d’œuvre 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle  
 
(Original signé par)  
 
Cathy Montreuil  
Sous-ministre adjointe  
Division du rendement des élèves  
Ministère de l’Éducation  
 
(Original signé par)  
 
Denys Giguère  
Sous-ministre adjoint  
Division de la réussite, de l’enseignement et de l’apprentissage en langue française  
Ministère de l’Éducation  
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle  
 
(Original signé par)  
 
Cindy Lam  
Sous-ministre adjointe  
Division des affaires civiques et de l’immigration  
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration  
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