
 

 

 
Direction de l’évaluation 
Emploi et Développement social Canada 
140 Promenade du Portage 
Gatineau, Québec 
K1A 0J9 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Emploi et Développement social Canada (EDSC) procède actuellement à l’évaluation du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce programme est conçu pour aider les 
employeurs à répondre à leurs besoins temporaires de main-d’œuvre, en leur permettant 
d’embaucher des travailleurs étrangers lorsque des Canadiens ou des résidents 
permanents qualifiés ne sont pas disponibles. EDSC a fait appel aux services de la 
compagnie PRA Inc. pour mener ce sondage. Celle-ci vous a fait parvenir ce courriel de 
notre part et vous enverra un lien menant au sondage en ligne.  
 
EDSC souhaite obtenir de la rétroaction d’organisations qui ont effectué une demande dans 
le cadre de ce programme. Que votre demande d’embaucher des travailleurs étrangers 
temporaires ait été approuvée ou non, vos impressions et votre expérience touchant ce 
programme sont importantes dans le cadre de cette évaluation. Nous vous invitons et 
encourageons à participer à ce sondage, puisque l’information que vous fournirez aidera 
EDSC à évaluer l’efficacité du Programme des travailleurs étrangers temporaires et à mieux 
comprendre la façon dont ce programme aide les entreprises canadiennes à répondre à 
leurs besoins de main-d’œuvre. Le sondage sera mené dans la langue officielle de votre 
choix et devrait prendre environ 20 minutes. 
 
Votre participation est entièrement volontaire et votre décision ou non de participer n’aura 
aucune incidence sur votre relation avec EDSC ou tout autre organisme gouvernemental. 
L’information personnelle que vous fournirez sera administrée en vertu de la Loi sur le 
ministère de l'Emploi et du Développement social, de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels ainsi que des autres lois applicables. L’information que vous 
fournirez dans le cadre de cette évaluation sera divulguée seulement sous forme agrégée et 
aucune réponse ne sera associée à votre identité dans tout rapport produit par EDSC.  
 
Pour toute question relative à ce sondage, veuillez communiquer sans frais avec PRA Inc. 
au 1-888-877-6744 et mentionner que vous appelez au sujet du sondage réalisé pour 
l’évaluation du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Si vous avez des 
questions quant à cette évaluation, veuillez communiquer avec Philippe Allaire, agent 
d’évaluation, Direction de l’évaluation, EDSC, au 613-449-1786 ou philippe.allaire@hrsdc-
rhdcc.gc.ca. 
 
Cordialement, 
 
 
Donna Smith 
Gestionnaire, Direction de l’évaluation  
Direction générale des politiques stratégiques et de service, EDSC  
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