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Le 31 mars 2017  
 
Aux fournisseurs de services d’Emploi Ontario,  
 
La Division de l’emploi et de la formation (DEF) continue la mise en œuvre d’initiatives 
de données ouvertes visant à améliorer la reddition de comptes, à encourager la 
participation civique et à stimuler l’innovation partout en Ontario. La présente vise à 
vous informer d’une de ces initiatives : le lancement du portail Données ouvertes 
d’Emploi Ontario (EO) pour les fournisseurs de services.  
 
L’équipe des données ouvertes de la DEF a conçu un portail pour accorder aux 
fournisseurs de services d’EO un accès restreint aux ébauches d’ensembles de 
données ouvertes avant qu’ils ne soient rendus publics. Grâce au portail, les 
fournisseurs de services pourront connaître les données qui seront rendues publiques 
prochainement. De plus, les fournisseurs de services auront l’occasion de faire part de 
leurs commentaires et de leurs suggestions concernant les modifications à apporter à la 
version publique des ensembles de données et aux documents justificatifs connexes.  
 
Les ébauches des ensembles de données suivants sont maintenant accessibles sur le 
portail Données ouvertes d’EO pour les fournisseurs de services :  

 caractéristiques démographiques et résultats des clients des programmes 
d’apprentissage par commission locale (2015–2016)  

 caractéristiques démographiques et résultats des clients des Services d’emploi 
par commission locale (2015–2016)  

 caractéristiques démographiques et résultats des clients du Programme 
d’alphabétisation et de formation de base par commission locale (2015–2016)  

 caractéristiques démographiques et résultats des clients du programme 
Deuxième carrière par commission locale (2015–2016)  

 sexe, âge et résultats des clients des programmes d’apprentissage par métier 
(de 2011–2015).  

 
D’autres ébauches d’ensembles de données seront accessibles dans les semaines et 
les mois à venir. Les fournisseurs de services d’EO en seront informés à l’aide de notes 
de service publiées sur le site Web Espace partenaires Emploi Ontario.  
 
Les ensembles de données qui se trouvent sur le portail n’étant que des ébauches, 
celui-ci n’est pas accessible au public. Les fournisseurs de services devront s’inscrire 
pour y accéder, préserver la confidentialité des ensembles de données sur le portail et 
ne pas les rendre publics.  



 

 

Tous les fournisseurs de services auront accès au portail Données ouvertes d’EO pour 
les fournisseurs de services à compter d’aujourd’hui, le 31 mars 2017. Les fournisseurs 
de services peuvent, créer un nom d’utilisateur et s’inscrire à l’aide de leur nom de 
fournisseur de services et du numéro d’identification du point de service. Une fois leur 
inscription approuvée, ils recevront un courriel de eo.analytics@ontario.ca pour créer 
leur mot de passe. Des directives sur la façon d’utiliser le portail seront accessibles sur 
le site Web après l’inscription.  
 
Si vous avez des questions concernant l’utilisation du portail ou des ensembles de 
données, veuillez écrire à Rob Coleman, analyste recherchiste à la Direction des 
finances, de l’analyse et du soutien aux systèmes (DEF), à l’adresse 
robert.coleman@ontario.ca.  
 
Nous comptons sur votre soutien pour aller de l’avant et mettre en œuvre ces initiatives 
de données ouvertes de première importance. Nous espérons qu’elles stimuleront 
l’intérêt pour les programmes et les services que nous offrons à la population de 
l’Ontario.  
 
Cordialement,  
 
Original signé par  
 
Shelley Unterlander  
Sous-ministre adjointe intérimaire  
Division de l’emploi et de la formation  
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