
NOM DU PROJET DESCRIPTION COÛTS EXTERNES FOURNISSEURS

État de situation  sur la pauvreté, les 
inégalités et l’exclusion sociale

Production du rapport annuel intitulé État de situation sur la pauvreté, les 
inégalités et l’exclusion sociale.

Aucun Aucun

Faible revenu des immigrants Portrait de la situation du faible revenu chez les immigrants. Aucun Aucun

Évaluation du projet pilote au
CLE Saint-Laurent

Un projet pilote a été réalisé au CLE Saint-Laurent afin d'améliorer 
l'intégration au travail des personnes immigrantes.

Aucun Aucun

Enquête auprès des immigrants de la 
catégorie des travailleurs qualifiés

Enquête visant à connaître les caractéristiques socio-économiques et les 
résultats en matière d’intégration sur le marché du travail des immigrants - 
travailleurs qualifiés.

68 000 $ Léger Marketing

Besoins et habitudes de consommation 
média des immigrants 

Consultations réalisées auprès d'immigrants afin de déterminer par quels 
moyens ils prennent des informations sur le Québec avant leur arrivée.

9 500 $ Zins Beauchesne

Recensement des pratiques en matières 
d'intégration des personnes handicapées

Dans la cadre des travaux de préparation du renouvellement de la 
Stratégie pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes 
handicapées, recenser les pratiques en matière d'intégration en emploi au 
Canada, aux Etats-Unis et en Europe.

Aucun Aucun

Consultations d'experts dans le cadre du 
plan action en action communautaire et 
bénévole 2014-2019

Effectuer une consultation auprès d'experts universitaires et du milieu sur 
les priorités en matière d'action communautaire et bénévole identifiées 
dans le document de consultation.

12 900 $ Darvida Conseils

Enquête sur les pratiques de recrutement 
des entreprises

Enquête réalisée en collaboration avec l'ISQ relativement au processus
et aux critères de recrutement des entreprises. 

266 000 $ ISQ

Enquête sur les micro-entreprises :NetGouv 
mincor-entreprises

Enquête portant sur l'utilisation des services gouvernementaux par 
quelque 1000 entreprises de quatre employés et moins.

65 000 $ CEFRIO

Enquête NETendances

Enquête du CEFRIO dressant notamment un portrait intégré et actualisé 
des grandes tendances en matière d’utilisation d’Internet et des 
technologies de l’information et de la communication sur l’ensemble du 
territoire québécois.

 40 000 $ pour deux ans
01-06-2012 au 31-05-2014

soit 20 000 $ pour 2013-2014
CEFRIO

Liste des études/recherches réalisées en 2013-2014

Préparé par : Secteur des politiques, de l'analyse stratégique et de l'action communautaire (SPASAC)
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Janvier 2016



Liste des études/recherches réalisées en 2014-2015

NOM DU PROJET DESCRIPTION COÛTS DES CONTRATSEXTERNES FOURNISSEUR

Adéquation formation-emploi : Le système 
d'apprentissage en alternance (dual) allemand 

Décrire le système dual - avantages et inconvénients. Analyse 
comparée avec ce qui se fait au Québec en lien avec l'adéquation 
formation-emploi.

Aucun Aucun

Le système d'apprentissage de la Grande-Bretagne

Angleterre  : 
Le rôle des partenaires, notamment de la Commission of 
Employment and Skills britannique, son impact et son influence sur 
le SPE et l'adéquation formation-emploi.

Aucun Aucun

Besoins et services de formation relatifs aux 
clientèles judiciarisées

Le Ministère a été approché par le MELS et le MSP afin de financer 
conjointement une recherche de la Chaire de l'Unesco sur les 
besoins et services de formation aux clientèles judiciarisées.

10 000 $ 
Chaire de recherche

Marie-Victorin

Action concertée sur les besoins d'orientation 
professionnelle des adultes sans diplôme

Une action concertée du FQRSC vise un État des lieux sur la 
situation des adultes sans diplôme.

Aucun Aucun

Évaluation impact Interconnexion
Quatrième enquête exécutée par la firme SOM afin d'évaluer 
l'impact du projet Interconnexion de la Chambre de commerce
du Montréal Métropolitain.

15 500 $ SOM

Enquête sur la productivité

Enquête en cours de réalisation portant sur les pratiques des 
entreprises auprès des ressources humaines en matière de 
productivité. Questionnaire réalisé en collaboration avec les Hautes 
études commerciales (HEC). Sondage réalisé par SOM.

 17 735 $ SOM

Enquête sur le recrutement et les besoins de main-
d’œuvre des entreprises au Bas-Saint-Laurent

Enquête réalisée en janvier 2015 pour recueillir des informations 
sommaires sur les besoins de recrutement et de formation des 
entreprises de la région. Envoi de courriels.

Aucun Aucun

Projet de sondage auprès des entreprises en 
matière de recrutement et de rétention en emploi de 
la main-d'œuvre immigrante

Le résultat attendu est la production d'un rapport pour utilisation 
par l'ensemble des intervenants de la région.

53 551,53 $ 
ÉCOBES

(Centre de recherche et 
transfert/Cegep de Jonquière)

Portrait socioéconomique de la région de Laval et 
des territoires de CLE

Mise à jour du portrait antérieur, suite au dernier recensement et à 
l'Enquête nationale sur les ménages. 

31 805 $ 
INRS - Urbanisation, culture et 

société

Mesures d'activation et obligations des prestataires 
de l'AFDR

Documenter les pratiques en matière de mesures d'activation et les 
obligations des prestataires dans les grands pays.

Aucun Aucun

Familles monoparentales à faible revenu Portrait statistique détaillé. Aucun Aucun

Enquête NETendances

Enquête du CEFRIO dressant notamment un portrait intégré et 
actualisé des grandes tendances en matière d’utilisation d’Internet 
et des technologies de l’information et de la communication sur 
l’ensemble du territoire québécois.

 50 000 $ pour deux ans
01-06-2014 au 31-05-2016,

soit 25 000 $ pour 2014-2015
CEFRIO

Enquête Citoyen d'abord 7
Enquête pancanadienne effectuée par l'ISAC (Institut des services 
axés sur les citoyens) sur l'évolution de la prestation de services. 

17 500 $ (contrat du 16-01-2014
au 15-01-2015)

ISAC

 

Préparé par : Secteur des politiques, de l'analyse stratégique et de l'action communautaire (SPASAC)
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Janvier 2016



                  Liste des études/recherches réalisées en 2015-2016

NOM DU PROJET DESCRIPTION
COÛTS DES CONTRATS 

EXTERNES 
FOURNISSEUR

Enquête sur le recrutement et l'emploi au 
Québec (EREQ)

Enquête nationale (permettant d'obtenir aussi l'info pour 
chaque direction régionale) sur les besoins des 
entreprises en matière de recrutement, de compétences 
demandées, de formation et de gestion des ressources 
humaines.  Permet notamment de calculer des taux de 
roulement de la main-d'oeuvre et des taux de postes 
vacants selon la durée.  Sera réalisée aux 3 ans.

1,4 M$ SOM

Enquête sur le cheminement d'intégration 
des immigrants nouvellement arrivés

Enquête sur les différents parcours de vie des 
immigrants nouvellement arrivés afin d'identifier 
notamment les points de ruptures de services.

216 000 $ Advantis Jolicoeur

Les effets de la formation

Inventorier les différentes approches « gagnantes » des 
pays développés en matière d’effets de la formation ou 
du développement de compétences en entreprises sur 
la productivité, la rétention du personnel et l’attraction 
de la main-d’œuvre, etc.

Aucun Aucun

Composition d'un indice composite
Identifier les meilleures pratiques pour bâtir un indice 
composite.

Aucun Aucun

Action concertée sur le vieillissement de la 
population

Une action concertée du FRQSC permettra la 
réalisation de travaux de recherche sur les impacts du 
vieillissement de la population. On y abordera 
notamment les conséquences sur la pauvreté et les 
inégalités de revenu, la participation au marché du 
travail des travailleurs expérimentés, l'accès aux 
différents services gouvernementaux, un état des lieux 
sur la fracture numérique, etc.

25 000 $ par année en
2013-2014, 2014-2015

et 2015-2016
FQRSC

Action concertée sur la pauvreté - phase 3

Le Plan action pour la solidarité et l'inclusion sociale 
prévoyait des fonds de 1,25 M $ pour réaliser des 
activités de recherche en matière de pauvreté, 
d'inégalités et d'exclusion sociale. Une partie des fonds 
a servi à financer la participation du MESS à des 
Actions concertées du FRQSC sur la question de la 
pauvreté. 

500 000 $ FQRSC

Action concertée sur la pauvreté - phase 2 

Le Plan action pour la solidarité et l'inclusion sociale 
prévoyait des fonds de 1,25 M $ pour réaliser des 
activités de recherche en matière de pauvreté, 
d'inégalités et d'exclusion sociale. Une partie des fonds 
a servi à financer la partcipation du MESS à des Actions 
concertées du FRQSC sur la question de la pauvreté. 

 600 000 $ sur 4 ans
(2012-2013 à 2015-2016)

FQRSC

Indicateurs d'exclusion sociale

Les travaux visent à définir l’exclusion sociale et à en 
déterminer les principales dimensions afin de doter le 
Québec d'une série d'indicateurs permettant de mesurer 
les progrès réalisés dans la lutte à l'exclusion.

Aucun Aucun

Préparé par : Secteur des politiques, de l'analyse stratégique et de l'action communautaire (SPASAC)
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Janvier 2016 1



                  Liste des études/recherches réalisées en 2015-2016

NOM DU PROJET DESCRIPTION
COÛTS DES CONTRATS 

EXTERNES 
FOURNISSEUR

Persistance de la pauvreté
Réaliser, à partir des données du CIQSS, un projet de 
recherche sur la persistance de la pauvreté. 

Aucun Aucun

Gravité de la pauvreté
Recenser les façons de mesurer et de répondre aux 
problématiques des plus pauvres parmi les pauvres.

Aucun Aucun

Portrait du réseau philanthropique au 
Québec

Identifier le réseau des fondations publiques et privées 
et leur rôle dans le financement des organisations 
communautaires (niveau de financement, 
problématiques visées, etc.).

Aucun Aucun

Tendance en matière de prestations de 
services dans l'OCDE

Recensement des pratiques en matière de prestations 
pour les principales clientèles du MESS, en axant sur la 
prestation électronique de service.

Aucun Aucun

Enquête NETendances

Enquête du CEFRIO dressant notamment un portrait 
intégré et actualisé des grandes tendances en matière 
d’utilisation d’Internet et des technologies de 
l’information et de la communication sur l’ensemble du 
territoire québécois.

 50 000 $ pour deux ans
(01-06-2014 au 31-05-2016, soit 

25 000 $ pour 2015-2016)
CEFRIO

Panels de citoyens 
Panels d'entreprises

Questionnaires Web soumis aux panélistes citoyens et 
entreprises quelques fois par année. 11 925 $

SOM (pour  l'invitation et 
l'analyse)

Préparé par : Secteur des politiques, de l'analyse stratégique et de l'action communautaire (SPASAC)
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Janvier 2016 2



 

Liste des mandats de vérification interne réalisés par la Direction de vérification interne et 
enquêtes administratives  (aucun recours à l’externe) 

 

2013‐2014 : Validation des RAG du MESS, d’EQ et du CR 

 

2014‐2015 : Validation des RAG du MESS, d’EQ et du CR 

 

2015‐2016 : Validation des RAG du MESS, d’EQ et du CR 
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RAG (Rapport annuel de gestion); MESS (Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale); EQ (Emploi-Québec); CR (Centre de recouvrement).
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