






 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
La collecte de renseignements auprès des diverses entités au sein du Ministère et de son réseau a permis d’identifier 
quatre projets : 
 
 

1. NETendances / Gouvernement en ligne en 2017 / Intervention citoyenne et services publics 
 

• Il s’agit d’une enquête réalisée auprès de 1 000 adultes québécois portant sur l’utilisation des technologies 
de l’information dans les relations des citoyens avec le gouvernement québécois; 

• Il s’agit d’une étude publiée sur internet, donc de nature publique. Elle informe la population des tendances 
en matière d’utilisation d’internet pour la recherche d’information et la prestation de services en ligne 
gouvernementaux; 

• Disponible au : https://cefrio.qc.ca/media/uploader/Netendances2017-Gouvernementenligne-CEFRIO.pdf 
• Date de parution : mai 201; 
• L’enquête NETendances 2017 a été réalisée par le CEFRIO, avec la collaboration de BIP, et financée 

par le Mouvement des caisses Desjardins, Vidéotron et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 

• Coût : 25 000 $ 
 

2. Étude sur l’analyse des compétences pour un virage numérique chez les techniciens en génie mécanique et 
les techniciens en génie industriel 
 

• Réalisation : entre le 26 mars 2018 et le 23 mars 2019; 
• Mode de collecte et méthodologies utilisées : Rencontres dirigées auprès des entreprises; Collecte et 

analyse de données; Consultation auprès d’experts; 
• Étude permettant d’identifier des compétences nécessaires pour soutenir le virage numérique 4.0 dans les 

entreprises manufacturières pour les professions de technicien en génie mécanique et de technicien en 
génie industriel dans le but d’élaborer un plan de développement des compétences des personnes en emploi 
dans ces deux professions; 

• Organisme réalisant le projet : CEGEP de Drummondville; 
• Coût : 35 775 $ via une entente de subvention pour des projets stratégiques de développement de la 

main-d’œuvre et de l’emploi en région avec la Commission des partenaires du marché du travail. 
 

3. Évaluation de la satisfaction des personnes admises à l’aide financière de dernier recours selon le processus 
utilisé à l’attribution initiale 
 

• Ce sondage vise à comparer le niveau de satisfaction des personnes admises à l’aide financière de dernier 
recours selon que leur demande ait été traitée selon le nouveau processus optimisé expérimenté dans 
certains centres locaux d’emploi ou selon le processus habituel. Les résultats obtenus constitueront un des 
intrants du rapport d’évaluation de l’expérimentation qui sera produit au cours de l’été; 

• Nom du fournisseur : Écho sondage inc. 
• Coût : 12 300 $ 

 
4. Relance MFOR 2017-2018, Enquête mesurant le taux de satisfaction et le taux d’intégration en emploi des 

participants aux achats de formations réalisée par Emploi-Québec de la Montérégie 
 

• Ce document répond à des besoins administratifs internes. La mesure du taux de satisfaction envers les 
formations et du taux d’intégration en emploi et en emploi relié à la formation, oriente nos décisions relatives 
à la continuité de nos interventions pour les programmes visés. Elle nous permet de mesurer le taux de 
saturation du marché du travail tout en considérant les profils clients. 

• Firme : Écho sondage inc. 
• Coût : 11 000 $ 

https://cefrio.qc.ca/media/uploader/Netendances2017-Gouvernementenligne-CEFRIO.pdf
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