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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 8 décembre 2017  
 
À l’attention des partenaires d’Emploi Ontario,  
 
La Division de l’emploi et de la formation (DEF) poursuit ses initiatives de données 
ouvertes pour rendre ses données accessibles aux fournisseurs de services, aux 
intervenants et au grand public et ainsi améliorer la conception des programmes, la 
reddition de comptes et la transparence ainsi que stimuler l’innovation.  
 
Nous souhaitons faire le point afin de tenir les membres du réseau Emploi Ontario (EO) 
informés de nos projets de données ouvertes en cours.  
 

Réseau Géo d’Emploi Ontario  
 

Le 5 décembre, quatre nouveaux ensembles de données ont été publiés sur le Réseau 
Géo d’EO, notre site de diffusion publique de données et de représentations visuelles 
interactives. Chaque ensemble de données contient des renseignements sur les 
résultats des participants ayant terminé le programme Deuxième carrière durant 
l’exercice 2015-2016. Les quatre ensembles fournissent des données propres à la 
division de recensement, à la région du gestionnaire des services municipaux regroupés, 
à l’établissement de formation et à la profession visée par la formation. Les données et 
les représentations visuelles qui y sont associées sont accessibles sur le Réseau Géo.  
 

Portail Données ouvertes d’Emploi Ontario pour les fournisseurs de services  
 

Le 5 décembre, deux nouveaux ensembles de données ont été publiés sur le portail 
pour les fournisseurs de services afin que ces derniers puissent les examiner et fournir 
leurs commentaires sur :  

 les données financières des Services d’emploi pour chaque point de 
service (2016-2017);  

http://www.eo-geohub.com/
http://eo-opendata.site/?utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=dec_blast
http://eo-opendata.site/?utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=dec_blast
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 les données financières du Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 
pour chaque point de service (2015-2016).  

 

Les fournisseurs de services sont priés de fournir leurs commentaires au plus tard le 
19 décembre directement sur le portail ou par courriel. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez vous inscrire pour accéder au portail pour les 
fournisseurs de services; pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à 
la note de service de la sous-ministre adjointe.  

Bulletin d’information sur les données ouvertes d’Emploi Ontario  
 

En septembre, la DEF a lancé le bulletin d’information sur les données ouvertes d’EO 
pour tenir les fournisseurs de services et les intervenants au courant des dernières 
nouvelles sur les données ouvertes, y compris des dates auxquelles les ensembles de 
données sont publiés sur le portail pour être examinés par les fournisseurs de services 
et des dates auxquelles ils sont rendus publics. Le bulletin d’information est transmis 
aux abonnés par courriel tous les mois. Vous pouvez vous abonner en vous rendant à la 
page du bulletin d’information sur le portail. Nous continuerons de publier des 
nouvelles sur les données ouvertes tous les deux mois sur le site Espace partenaires 
Emploi Ontario (EPEO). Pour obtenir des précisions concernant les dates de publication 
des ensembles de données sur le portail, les fournisseurs de services sont encouragés à 
s’abonner au bulletin d’information et à consulter régulièrement la page du calendrier 
sur le portail.  

À venir  
 

La DEF prépare d’autres ensembles de données qu’elle publiera comme données 
ouvertes dans les prochains mois, y compris des ensembles sur :  

 le financement des programmes d’apprentissage en classe;  

 les caractéristiques démographiques des clients des Services d’emploi;  

 le financement et la formation ayant trait au Programme de subventions 
Canada-Ontario pour l’emploi (SCOE).  

 

Vous trouverez des nouvelles sur ces ensembles de données dans le bulletin 
d’information sur les données ouvertes d’EO. De plus, en janvier, une lettre sera 
envoyée aux employeurs du Programme de SCOE pour les informer de la publication des 
ensembles de données ayant trait à la SCOE. Les fournisseurs de services d’EO pourront 
consulter d’autres renseignements sur le site EPEO en janvier avant l’envoi de la lettre 
aux employeurs du Programme de SCOE.  
 

mailto:eo.analytics@ontario.ca
http://eo-opendata.site/wp-login.php?action=register&utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=dec_blast
http://eo-opendata.site/wp-login.php?action=register&utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=dec_blast
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/adm-memo-eo-sp-open-data-portal-fr.pdf
http://eo-opendata.site/newsletter?utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=dec_blast
http://eo-opendata.site/schedule?utm_source=eopg&utm_medium=pdf_email&utm_campaign=dec_blast
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Veuillez faire parvenir vos questions et vos commentaires sur les initiatives de données 
ouvertes de la DEF à l’adresse de courriel générale ou à Wesley Ferris, analyste 
recherchiste à la Direction des finances, de l’analyse et du soutien aux systèmes.  
 
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  

mailto:eo.analytics@ontario.ca
mailto:wesley.ferris@ontario.ca

