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Objet : Entente modificatrice relative aux paiements de transfert aux 
organismes de soutien à l’alphabétisation et à la formation de 
base (AFB) et à l’organisme de soutien aux services par voie 
électronique 
Erreur dans la date d’entrée en vigueur de l’entente originale  

Je vous écris afin de vous informer d’une erreur dans les ententes modificatrices avec les 
organismes de soutien AFB et l’organisme de soutien aux services par voie électronique. Les 
ententes modificatrices créées pour l’Initiative d’amélioration de la capacité pour les Autochtones 
et l’Initiative d’amélioration des services numériques du Cadre du CLAO ont été remplies avec 
une date d’entrée en vigueur incorrecte. Le premier paragraphe de l’entente modificatrice devrait 
se lire comme suit :

La province et le bénéficiaire (les « parties ») ont conclu une entente, qui est entrée en vigueur le 
1er avril 2021, ainsi que toute autre entente modificatrice signée à ce jour.

Les modèles ont été remplis avec la date du 15 novembre 2021, mais cette date devrait refléter 
l’entente originale de l’exercice 2021-2022 qui a été signée entre le bénéficiaire et le ministère 
(1er avril 2021). Le ministère considère que la date d’entrée en vigueur de l’entente originale est 
le 1er avril 2021. Afin de réduire le fardeau administratif pour les bénéficiaires et le personnel du 
ministère, les ententes modificatrices ne nécessiteront pas de modification supplémentaire.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseillère ou conseiller en emploi 
et en formation.

Merci.
Le directeur, 

David Cronin

c. c. : Heather Cross, directrice de la région de l’Ouest
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           Andrew Irvine, directeur de la région du Nord 
           Tariq Ismati, directeur de la région de l’Est 
           Charles Bongomin, directeur de la région du Centre 
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