Séance d'information d'une demi-journée:
Présentation de la plateforme de données sur les programmes du marché du travail d'Emploi et
Développement social Canada (EDSC) au Réseau canadien des Centres de données de recherche (RCCDR)
Le 24 janvier 2018 de 12h 30 à 15h 30 (heure de l’Est)
Lieu: Promenade du Portage, Phase 4, 3ème étage
Gatineau, Québec, K1A 0J9/Salle 3-1 - 55677
Lien WebEx: https://pwgsc-nh-fr.webex.com
Identifiant de la réunion: 557 722 027
Numéro d’accès sans frais (Canada/É.-U.): 1 877-413-4790
Numéro de la conférence: 9433645
Objectif
Cette séance d'information est en lien avec l’appel de propositions pour des programmes de recherche et
d’évaluation lancé par Emploi et Développement social Canada (EDSC). Le but de cette séance d'information est
de:
 Présenter la plateforme de données sur les programmes du marché du travail aux chercheurs du milieu
universitaire avant qu'ils rédigent et soumettent leurs propositions et faciliter la collaboration avec
EDSC.
 Profiter de l'expertise des chercheurs du milieu universitaire et explorer le potentiel de la base de
données pour combler les lacunes en termes de questions pertinentes de recherche ou d’évaluation.
Programme détaillé
Horaire
13h00 – 13h20

Objectif
Mot de bienvenue et introduction:
 Présenter la nouvelle initiative visant à
favoriser la collaboration entre EDSC et
les chercheurs du milieu universitaire.
 Fournir un aperçu de la façon dont les
données administrative appuie les
évaluations des programmes du marché
du travail.

Présentateurs
Byron Spencer, Directeur du
programme de recherche du RCCDR
Yves Gingras, DG de la Direction de
l'évaluation à Emploi et Développement
social Canada (EDSC)

13h20 – 13h35


13h35 – 13h40
13h40 – 14h15

14h15 – 14h30
14h30 – 15h00

15h00 – 15h30

Fournir aux chercheurs du milieu
universitaire l'accès aux données d'EDSC

Questions et réponses
 Présenter la création de la Plateforme
de données sur le Programme du
marché du travail: discuter du contenu
général de la plateforme, de son
potentiel pour soutenir les questions
pertinentes de recherche ou d’évaluation
ainsi que les raisons pour lesquelles la
plateforme de données est novatrice.
Question et réponses
 Étude de cas: analyse des impacts nets
de la participation aux Prestations
d’emploi et Mesures de soutien offertes
dans le cadre des Ententes sur le
développement du marché du travail
(EDMT) pour les prestataires réguliers.
 Sujets de recherche ou d’évaluation en
complément aux activités d'évaluation
en cours et qui traitent des questions de
politique sur le marché du travail.
Questions et réponses

Sandy Kyriakatos (Dirigeante principale
des données)

Andy Handouyahia (Gestionnaire,
équipe de Méthodologie)

Georges Awad (Gestionnaire
d’évaluation)

