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Ministry of Advanced 
Education and Skills 
Development 

Mowat Block, 23rd Floor 

900 Bay Street 

Toronto, Ontario 

M7A 1L2 

Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation 
professionnelle 

Édifice Mowat, 23 e étage 

900, rue Bay 

Toronto (Ontario) 

M7A 1L2 

NOTE DE SERVICE 

DESTINATAIRES :  Fournisseurs de services du Programme de soutien à 
l’emploi 

EXPÉDITRICE :  Kristie Pratt 
Directrice, Direction des stratégies et de la gestion de 
l’information 

DATE : Le 15 juin 2018

OBJET : Annonce de l’évaluation du Programme de soutien à 
l’emploi  

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP) 
procède à une évaluation du Programme de soutien à l’emploi (SE).  

Cette évaluation vise à mieux comprendre la prestation du Programme, à cerner les 
pratiques exemplaires ainsi que les défis et à déceler les points à améliorer.  

Conformément à son processus d’approvisionnement, le Ministère a retenu les services 
d’un cabinet d’experts-conseils indépendant, Cathexis Consulting Inc., afin de réaliser 
l’étude en son nom.  

L’évaluation puisera dans plusieurs sources de données, y compris les consultations 
sur l’évaluation suivantes : 

 un examen des documents et des publications; 

 un examen ainsi qu’une analyse des données administratives; 

 des entretiens avec les informateurs clés ainsi que la tenue de groupes de 
discussion avec le personnel du Ministère, les fournisseurs de services (y 
compris les chargés de cas) et les groupes d’intervenants; 

 des entrevues avec les participants au Programme et les employeurs; 

 des études de cas avec les participants; 

 des visites d’observation aux emplacements des fournisseurs de services. 
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Prochaines étapes 

Au cours des prochaines semaines, Cathexis communiquera directement avec votre 
organisation afin de vous inviter à participer à des activités de collecte de données (une 
entrevue avec les informateurs-clés ainsi que des discussions ciblées, par exemple). Le 
cabinet Cathexis vous expliquera en détail les moyens qu’il compte prendre pour 
recueillir vos impressions ainsi que les personnes de votre organisation avec lesquelles 
il aimerait parler, puis il prendra des dispositions en fonction de votre emploi du temps. 
Bien que votre participation soit volontaire, votre rétroaction est d’une importance 
cruciale pour l’évaluation.  

Vos réponses demeureront confidentielles et elles ne seront attribuées à aucune 

personne ni à aucune organisation dans aucun rapport découlant de cette étude. Les 

renseignements que vous fournirez serviront uniquement aux besoins de l’évaluation et 

ils n’auront aucun effet sur le financement et la relation future entre votre organisation et 

le Ministère. 

Le Ministère fera des mises à jour tout au long du processus d’évaluation sur le 

site Web Espace partenaires Emploi Ontario. 

Vous pouvez communiquer avec les personnes suivantes si vous avez de questions : 

 Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
Chi Yan Lam
Coordonnateur de l’évaluation des programmes
chi.y.lam@ontario.ca

 Cathexis Consulting Inc.
Kate Powadiuk
Conseillère principale
kate@cathexisconsulting.ca

Nous vous remercions à l’avance du soutien que vous pourrez apporter à cette 
évaluation.  

Kristie Pratt 
Directrice, Direction des stratégies et de la gestion de l’information 

c.c.

Suzanne Skinner, directrice p. i., Direction des politiques stratégiques et des
programmes relatifs à la main-d’œuvre
Jacqueline Cureton, directrice, Direction du soutien à la prestation des programmes
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Jennifer Barton, directrice régionale, Région de l’Est 
Todd Kilpatrick, directeur régional p. i., Région du Centre 
Andrew Irvine, directeur régional, Région du Nord 
Daniel Kay, directeur régional p.i. , Région de l’Ouest  




