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 Évaluation de la mise en œuvre (phase un) du Programme de soutien à l’emploi 

Questions et réponses 

Le 15 juin 2018 

 

1. Pourquoi le Ministère procède-t-il à cette évaluation? 

Conformément à son engagement à élaborer des politiques fondées sur des données 

probantes, le Ministère procède à une évaluation de la mise en œuvre de la phase un 

du Programme de soutien à l’emploi (SE).   

Cette évaluation devrait produire une évaluation indispensable du Programme et de la 

portée dans laquelle il a été mis sur pied comme prévu. Les constatations devraient 

éclairer des points cruciaux de la prestation du Programme de SE, de la conception du 

Programme, de la gouvernance et des orientations des politiques à venir.   

2. Sur quels aspects l’évaluation se penchera-t-elle? 

L’évaluation proposée de la mise en œuvre se penchera sur la prestation, la portée et 

la pertinence du soutien à l’emploi.  

Trois questions encadrent cette évaluation : 

 Dans quelle mesure et de quelles façons le Programme est-il assuré comme 

prévu? 

 À la lumière des pratiques reconnues et acceptées et des besoins contextuels à 

l’échelle locale, de quelles façons pourrait-on devoir adapter le Programme afin 

de mieux en atteindre les objectifs? 

 Quelles sont les leçons que le Ministère pourrait tirer de la mise en œuvre de la 

phase un du Programme afin d’éclairer la mise en place de la phase deux d’un 

bout à l’autre de l’Ontario? 

3. Comment l’évaluation est-elle réalisée? 

L’évaluation puisera dans plusieurs sources de données et emploiera plusieurs 
méthodes d’enquête. Les méthodes comprendront notamment : 

 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; 
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 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. 

4. Qui réalise l’évaluation?  

Un groupe d’évaluation indépendant, Cathexis Consulting Inc., a été choisi pour 

procéder à l’évaluation conformément aux lignes directrices du gouvernement en 

matière d’approvisionnement.  

5. Quand l’évaluation aura-t-elle lieu? 

L’évaluation devrait commencer à la fin du mois de mai 2018 et se terminer à 
l’automne 2018.  

6. Qui participera à l’évaluation? 

Le groupe de travail chargé de l’évaluation du Ministère fournira une orientation aux 

experts-conseils sur l’envergure des consultations auprès des intervenants. Le groupe 

de travail chargé de l’évaluation comprend des membres du personnel du Ministère en 

provenance du soutien à la prestation des programmes, des bureaux régionaux, de la 

recherche, des politiques ainsi que de la conception et de la mise au point des 

programmes.  

L’évaluation vise à recueillir les impressions de tous les intervenants clés, dont les 

participants, les employeurs et les fournisseurs de services.  

7. Comment les visites aux emplacements des fournisseurs de services se 
dérouleront-elles? Que fera la conseillère ou le conseiller pendant les visites sur 
place?   

Les conseillers en évaluation feront des visites sur les lieux des fournisseurs de 

services afin de comprendre la prestation ainsi que les processus du Programme par 

rapport aux principales questions d’évaluation.  

Les visites sur les lieux comprendront des observations de la prise en charge et de 

l’aiguillage des clients, de la planification et de la coordination des services, de la 

prestation des services préalables à l’emploi ainsi que d’autres processus liés au 

Programme. 

Les renseignements recueillis pendant les visites sur les lieux serviront uniquement à 

enrichir l’évaluation du Programme et n’auront aucune incidence sur l’évaluation de la 

conformité ou du rendement des fournisseurs de services ni sur leurs relations avec le 

Ministère. 
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8. Les conseillers assureront-ils la confidentialité des répondants? 

Le Ministère et les conseillers en évaluation prennent la confidentialité des participants 

très au sérieux. Il y a des protocoles en place pour garder les réponses confidentielles. 

Les conseillers en évaluation ne divulgueront pas au Ministère les renseignements que 

toute personne ou organisation pourrait avoir fournis dans la foulée de l’évaluation. La 

discussion sur les constatations n’identifiera aucune personne ou organisation par son 

nom. 

Les renseignements fournis pendant ce processus seront utilisés uniquement pour les 

besoins de l’évaluation du Programme et n’auront aucun effet sur l’évaluation de la 

conformité ou du rendement des fournisseurs de services et des organismes de 

soutien ni sur leurs relations futures avec le Ministère. 

À chaque occasion de recueillir des renseignements, les conseillers en évaluation 

indiqueront les moyens précis qui seront pris pour recueillir les données et pour en 

assurer la confidentialité. 

9. Quels sont les cadres en place pour favoriser une évaluation de grande qualité? 

Les conseillers en évaluation effectueront l’évaluation conformément aux normes de 

pratique acceptables. Plus particulièrement, ils respecteront les principes qui régissent 

l’éthique de la recherche qui sont décrits dans l’Énoncé de politique des trois Conseils : 

Éthique de la recherche avec des êtres humains (2014), les normes d’évaluation 

formulées par le Comité mixte sur les normes d’évaluation en éducation, les normes de 

pratique professionnelle énoncées par la Société canadienne d’évaluation ainsi que lois 

et les cadres de protection des renseignements personnels pertinents qui sont exigés 

par la loi. 

10.  Ma participation est-elle exigée? 

Votre participation à l’évaluation du SE est volontaire. Votre participation est importante 

et votre contribution est prisée. Votre participation enrichit les constatations de 

l’évaluation et veille à ce qu’elles soient exhaustives et représentatives de la diversité 

des résultats.   

11. Qu’est-ce que le Ministère compte faire des résultats de l’évaluation? Les 

résultats auront-ils un effet sur la prestation du Programme, le financement ou la 

gestion des contrats? 

L’évaluation vise à produire des données d’évaluation probantes ainsi que des 

enseignements afin d’éclairer une amélioration continue du Programme de SE, y 
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compris les pratiques liées à la prestation du Programme, le financement et la gestion 

des contrats. 

Les fournisseurs de services individuels ou en groupes ne seront pas pénalisés à 

cause de l’évaluation. Cette évaluation est indépendante des processus liés à la 

gestion des contrats et à la gestion du rendement qui sont déjà en place.  

12. Est-ce que je vais connaître les résultats de l’évaluation? 

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

site Web Espace partenaires Emploi Ontario.  

À la fin de l’évaluation du Programme, le Ministère communiquera les constatations de 

l’évaluation aux fournisseurs de services.  

13. Comment vais-je savoir si le Ministère décide d’apporter des modifications au 

Programme de SE? 

Le Ministère s’est engagé à améliorer continuellement ses programmes.  

Dans le cadre de ses pratiques courantes, le Ministère continuera de communiquer 

avec les intervenants au sujet des modifications apportées aux programmes par 

l’entremise du site Web Espace partenaires Emploi Ontario.  

14. Les conseillers vont-ils prévoir des mesures d’adaptation afin de permettre une 

participation équitable? 

Oui. Afin de tenir compte des différents besoins des répondants, les conseillers 

s’entretiendront avec les intervenants dans les deux langues officielles ainsi que par 

d’autres moyens sur demande (notamment en braille, en ligne, par courriel, par Skype, 

à l’aide d’un appareil ATS ou avec le concours d’un interprète en ASL). 

Des mesures d’adaptation similaires seront offertes aux personnes qui participeront 

aux entrevues et aux groupes de discussion. 

Les conseillers et le Ministère couvriront les dépenses associées à la prestation des 

mesures d’adaptation. 

15. Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions? 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre conseillère ou 
conseiller en emploi et en formation ou avec un membre du personnel aux bureaux 
régionaux. Vous pouvez aussi communiquer avec le coordonnateur de l’évaluation des 
programmes, Chi Yan Lam, à chi.y.lam@ontario.ca.  
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