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Le 22 septembre 2017  
 
À l’attention des partenaires d’Emploi Ontario 
 
Madame, Monsieur,  
 
L’équipe des données ouvertes de la Division de l’emploi et de la formation (DEF) 
continue d’apporter des améliorations au portail Données ouvertes pour les partenaires 
d'Emploi Ontario (EO). Dans ce contexte, nous sommes ravis d’annoncer le lancement 
du bulletin d’information sur les données ouvertes d’Emploi Ontario.  
 
Ce bulletin d’information permettra de tenir les fournisseurs de services et les autres 
intervenants au courant des nouveautés et des derniers développements concernant 
les données ouvertes, notamment de ce qui suit :  

• de la publication d’ébauches d’ensembles de données ouvertes sur le portail 
pour permettre aux fournisseurs de les examiner;  

• de la publication d’ensembles de données ouvertes et de visualisations de 
données sur le Réseau Géo d'Emploi Ontario;  

• de la publication d’ensembles de données ouvertes dans le Catalogue de 
données du gouvernement de l’Ontario;  

• de la possibilité pour les fournisseurs de services de fournir des suggestions 
concernant les ensembles de données ouvertes ou les nouvelles visualisations 
de données à publier;  

• des comptes rendus sur les améliorations apportées au portail.  
 
Le bulletin d’information sera transmis aux abonnés par courriel au moins une fois par 
mois. Les fournisseurs de services peuvent s’y abonner à partir de la page du bulletin 
d'information sur le portail. Si vous n’avez pas encore accès au portail, veuillez vous 
reporter aux directives contenues dans cette note de service.  
 
En plus du bulletin d’information, les fournisseurs de services peuvent se tenir au 
courant des publications d’ensembles de données ouvertes et des calendriers de 
publication en consultant la page de calendrier sur le portail. L’équipe des données 
ouvertes de la DEF publiera des comptes rendus sur les faits nouveaux tous les deux 
mois sur l’Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO). Ces comptes rendus résumeront 
les activités des deux mois précédents et offriront un aperçu des ensembles de 
données à venir. Toutefois, pour obtenir des précisions concernant les dates de 
publication des ensembles de données sur le portail, les fournisseurs de services sont 
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encouragés à s’abonner au bulletin d’information et à consulter régulièrement la page 
de calendrier.  
 
Le premier bulletin d’information sera envoyé aux abonnés le lundi 25 septembre 2017. 
Il annoncera la publication sur le portail de quatre ensembles de données ouvertes 
concernant les résultats des clients du programme Deuxième carrière.  
 
Vous pouvez faire parvenir vos questions et commentaires concernant le portail et le 
bulletin d’information à Rob Coleman, à l’adresse robert.coleman@ontario.ca, et à 
Wesley Ferris, à l’adresse wesley.ferris@ontario.ca.  
 
Nous vous remercions de votre appui indéfectible à nos initiatives de données ouvertes.  
 
 
Cordialement,  
 
Original signé par  
 
 
Kirsten Cutler  
Directrice intérimaire  
Direction des finances, de l’analyse et du soutien aux systèmes  
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