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NOTE DE SERVICE
DESTINATAIRE :

Réseau du Programme d'alphabétisation et de formation de
base (AFB)

EXPÉDITEUR :

Jacqueline Cureton, directrice

DATE :

Le 17 janvier 2018

OBJET :

Actualisation des technologies de l'information (TI) pour le
réseau AFB

OBJECTIF :
L'objectif du présent bulletin est de vous informer des étapes à venir pour
l'exercice 2017-2018 concernant l'initiative de financement de l'actualisation des TI de
l'AFB.
CONTEXTE :
AlphaPlus a terminé son sondage auprès du réseau AFB et a utilisé les renseignements
recueillis afin de dresser une liste des besoins en TI des organismes du réseau.
À l'heure actuelle, nous invitons les organismes du Programme AFB à soumettre à leur
conseiller ou conseillère en emploi et en formation une demande de financement des TI
pour l'exercice en cours, fondée sur la liste des besoins en TI. Afin d'accélérer le
processus d'approbation, les organismes sont fortement encouragés à négocier les
affectations de financement des TI avec leur conseiller ou conseillère en emploi et en
formation avant de soumettre une demande. Dans le but de vous soutenir durant le

processus, le ministère fournira un modèle de demande de financement. Le modèle doit
être rempli et soumis au plus tard le 31 janvier 2018.
Par la suite, il évaluera et approuvera toutes les demandes de financement et modifiera
les ententes en conséquence. Nous rappelons aux organismes du Programme AFB que
les fonds qui auront été affectés pour répondre aux besoins en TI devront être
dépensés d'ici le 31 mars 2018, puisqu'ils ne peuvent être reportés à
l'exercice 2018-2019.

À L'HORIZON :
À la suite de la présente note de service :


Un modèle à utiliser pour la soumission des demandes de financement sera
publié sur le site de l'Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre conseiller ou conseillère
en emploi et en formation.
Nous vous remercions de votre engagement et de votre soutien continus envers le
Programme AFB.

