
 
 

Introduction : Inscrire l’alphabétisation  
à l’ordre du jour public 

 

Les mesures adoptées par le gouvernement fédéral ont créé, pour les provinces, de 
nouvelles possibilités de financement des activités d’alphabétisation. Ces nouvelles 
possibilités découlent de modifications aux ententes sur le développement du marché 
du travail (EDMT), aux ententes sur le marché du travail (EMT) et au Fonds biennal de 
transition et de formation stratégique (FTFS) de deux ans.  
 
Dans son budget de mai 2007, le gouvernement fédéral annonçait que : 
 

Le gouvernement terminera le transfert des responsabilités pour l’allocation des 
prestations d’assurance-emploi et des mesures de soutien aux provinces et au territoire 
qui n’ont pas encore le plein transfert en vertu d’ententes sur le développement du 
marché du travail, c’est-à-dire Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la 
Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique et le Yukon. Lorsque des ententes auront été 
conclues avec ces provinces et ce territoire, les quelque 2 milliards de dollars en 
programmes d’assurance-emploi, visant le marché du travail, seront utilisés partout au 
pays par les provinces et les territoires. Ces programmes aident les clients de l’assurance-
emploi à trouver et à conserver un emploi. 
 
Le gouvernement fédéral investira 500 millions de dollars par année à compter de 2008-
2009 dans le cadre des nouvelles ententes sur le marché du travail, qui seront 
élaborées avec les provinces et les territoires. Les fonds, qui seront attribués à raison d’un 
montant égal par habitant, serviront à offrir de la formation à ceux qui n’y ont pas accès 
par l’entremise des programmes d’assurance-emploi existants, et à encourager les 
employeurs à offrir davantage de formation à leurs travailleurs. 
 

Les transferts du gouvernement fédéral aux provinces et territoires au titre du développement du 

marché du travail totalisent environ 2,5 milliards de dollars par année. Durant les exercices 
de 2009-2010 et de 2010-2011, le gouvernement fédéral a accordé 500 millions de dollars 
aux provinces et aux territoires dans le cadre de son programme de stimulation 
économique. Le Fonds de transition et de formation stratégique appuyait les 
programmes portant sur le marché du travail, que ceux-ci ouvrent droit ou non à 
l’assurance emploi.      
 


