
Ministry of Advanced Education 
and Skills Development  
 
Employment and Training Division   
 
3rd Floor, Mowat Block  
900 Bay Street, Queen’s Park   
Toronto ON M7A 1L2  

Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Formation professionnelle  
 
Division de l’emploi et de la formation  
 
Édifice Mowat, 3e étage  
900, rue Bay, Queen’s Park  
Toronto (Ontario)  M7A 1L2  

 

 

Le 13 février 2017  
 
Madame, Monsieur,  
 
La présente vise à faire le point sur les initiatives entreprises par la Division de l’emploi 
et de la formation (DEF) relativement aux données ouvertes.  
 
Le 14 février 2017, la DEF mettra en œuvre deux projets à l’intention du public 
relativement aux données ouvertes :  

• le Réseau Géo d’Emploi Ontario (EO);  
• la republication des ensembles de données de 2016 des commissions locales.  

 
Répertoire de données ouvertes  
 
Le 17 novembre 2016, le répertoire de données ouvertes du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) a été mis à la 
disposition du public sur le Catalogue de données du gouvernement de l’Ontario. Ce 
répertoire compile toutes les données détenues par le MESFP, y compris les données 
sur les programmes et l’administration de la DEF.  
 
Réseau Géo d'Emploi Ontario  
 
Le Réseau Géo d’Emploi Ontario est un site Web destiné au public qui sera lancé le 14 
février 2017. Il permettra d’avoir accès aux ensembles de données ouvertes de la DEF, 
de les analyser et de les visualiser. Grâce à ce site Web, les utilisateurs pourront 
interagir de façon collaborative avec les données de la DEF et fournir de l’information et 
des cartes de données interactives concernant des activités liées aux données ouvertes 
de la DEF, notamment concernant les marathons de programmation.  
 
Un « marathon de programmation » est une activité qui se déroule sur plusieurs jours 
pendant lesquels les utilisateurs de données et les programmeurs s’unissent pour 
travailler sur les ensembles de données, concevoir des applications et régler des 
questions relativement aux données.  
 
L’information sur le Réseau Géo d’EO sera régulièrement mise à jour par l’ajout de 
visualisations et d’ensembles de données et par l’amélioration des ensembles de 
données existants. La DEF vous invite à lui transmettre vos commentaires, ainsi que 
vos idées concernant la façon d’améliorer ce site Web et sa convivialité. Vous pouvez 
envoyer vos commentaires à l’adresse EO.Analytics@ontario.ca.  
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Republication des ensembles de données  
 
Parallèlement au lancement du Réseau Géo d’EO, la DEF republie quatre ensembles 
de données des commissions locales dans le cadre des initiatives de données 
ouvertes.  
 
Ces quatre ensembles de données fournissent des caractéristiques démographiques 
sur les participants et les participantes aux quatre programmes ci-dessous, ainsi que 
des données connexes relativement à la formation et aux résultats :  

• Programme d’apprentissage;  
• Services d’emploi (SE);  
• Alphabétisation et de formation de base (AFB);  
• Deuxième carrière (DC).  

 
Ces données sont fournies pour chacune des 18 commissions locales et chacun des 
8 conseils locaux de planification en matière d’emploi (CLPE) de l’Ontario. Ces 
ensembles de données sont fondés sur les rapports de données d’EO publiés à 
l’intention des commissions locales et des CLPE en juillet 2016. Les ensembles de 
données seront également publiés sur le Réseau Géo d’EO et sur le Catalogue de 
données du gouvernement de l’Ontario.  
 
Au cours des prochains mois, d'autres ensembles de données seront préparés et 
rendus publics sur le site Web du Réseau Géo d’EO, y compris les allocations et les 
dépenses liées aux SE par point de service pour 2015-2016. Les fournisseurs de 
services seront consultés et pourront examiner ces ensembles de données 
supplémentaires avant qu’ils soient rendus publics. De plus amples renseignements sur 
le processus d’examen seront communiqués au cours des prochaines semaines.  
 
Par l’intermédiaire des initiatives de données ouvertes, nous améliorons la reddition de 
comptes, encourageons la participation civique et stimulons l’innovation au sein de la 
province. En rendant ces données publiques, nous facilitons également la planification 
des activités et stimulons l’intérêt pour les programmes et les services que nous offrons.  
 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien pour aller de l’avant et 
mettre en œuvre ces initiatives de première importance.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
Original signé par  
 
David Fulford  
Sous-ministre adjoint  
Division de l’emploi et de la formation  
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