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Instructions
Ce rapport annuel a pour but de fournir des renseignements sur l’état d’avancement de votre projet du PELN au cours de la période visée. Il devrait corroborer votre énoncé des travaux (EDT) qui renvoie directement aux activités, étapes, livrables et échéanciers énoncés à l’annexe A de votre accord de contribution (AC).  Veuillez remplir ce rapport et le soumettre à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) au plus tard 30 jours suivant la fin de l’exercice financier :  	Exercice financier 2018-2019 : du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, échéance le 30 avril 2019  	Exercice financier 2019-2020 : du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, échéance le 30 avril 2020 	Exercice financier 2020-2021 : du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, échéance le 30 avril 2021 	Exercice financier 2021-2022 : du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, échéance le 30 avril 2022
Données de mesure du rendement
Participant : personne qui reçoit une formation sur les compétences en matière de littératie numérique  dans le cadre d’initiatives du PELN.
Formateur : personne qui offre une formation sur les compétences en matière de littératie numérique à des participants du PELN.
Programme de formation : série de séances au titre du PELN conçues pour la formation sur des compétences particulières.
Séance de formation : cours individuel au titre du PELN. 
Participants du PELN au cours de cet exercice financier
Formateurs du PELN au cours de cet exercice financier
Langue de formation du PELN au cours de cet exercice financier
Langue de la formation du PELN
Nombre de participants
Français
Anglais
Autre (veuillez préciser et ajouter des lignes au besoin)
Partenariats au cours de cet exercice financier
Groupes sous-représentés au cours de cet exercice financier
Groupes sous-représentés ciblés
Nombre de participants
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
Ont.
Qc
N.-B.
Î.-P.-É.
N.-É.
T.-N.-L.
Yn
T.N.-O
Nun.
En ligne
Total
Personnes handicapées	
Personnes handicapées : 	
Autochtones
Participants qui ne parlent pas le français à la maison
Participants qui n’ont pas terminé leurs études secondaires
Aînés (personnes âgées de 65 ans et plus)
Nouveaux arrivants au Canada
Minorités de langue officielle* 
Résidents de régions rurales et éloignées
Personnes à faible revenu
Personnes s’identifiant au sexe féminin 
Participants qui ne sont pas des citoyens canadiens
Autres (personnes qui ne se sont pas identifiées comme faisant partie des groupes susmentionnés)
* Les membres des minorités de langue officielle sont les francophones vivant hors Québec et les anglophones vivant au Québec.
Promotion du programme
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Decembre
Janvier
Février
Mars
Trafic sur le site Web 
Nombre de visiteurs uniques sur le site Web de chaque partenaire de prestation
Abonnés sur les médias sociaux
Nombre d’abonnés sur les comptes de médias sociaux de chaque bénéficiaire du financement (Twitter, Facebook, etc.) 
Présentations promotionnelles  
Nombre de présentations devant des groupes cibles et des organismes qui les appuient
Sondage auprès des participants
En moyenne, à quelle fréquence les participants utilisent-ils Internet au cours d’une semaine? Données recueillies au début des séances de formation
En moyenne, à quelle fréquence les participants utilisent-ils Internet au cours d’une semaine? Données recueillies un an après la formation
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