
 
 

100012294 

1 
 

Title: Research on Labour Market Impacts of the Temporary Foreign Worker Program 

Titre : Recherche sur les répercussions du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires sur le marché du travail 

 

Q/A Series # 2 – June 21, 2019 

 

Q2 - At many points in the RFP, there is reference to the fact that the Canadian Employer-

Employee Dynamics Database is available at the Canadian Centre for Data Development and 

Economic Research located at Statistics Canada in Ottawa, Ontario (Annex A, Section 3 and 

Section 4; and the Section called Obtaining Access to the Canadian Centre for Data 

Development and Research). Is the Canadian Employer-Employee Dynamics Database also 

available at Regional Data Centres (RDCs) and would RDCs be an option for accessing the data 

for this project?  

 

Also, are we right in assuming that data cannot be taken offsite from the Canadian Centre for 

Data Development and Economic Research or an RDC (if applicable)? 

  

A2 - The Canadian Employer-Employee Dynamics Database is only available in the Canadian 

Centre for Data Development and Economic Research located in Ottawa, Ontario. It will not be 

available in the Regional Data Centres as it contains business microdata which must be kept in a 

more secure environment than the Regional Data Centres can provide at the moment. However, 

ESDC will cover the costs for accessing the data at the Canadian Centre for Data Development 

and Economic Research. 

 

The raw data cannot be taken offsite from the Canadian Centre for Data Development and 

Economic Research. Only outputs from the data analysis which are reviewed by Statistics 

Canada can be taken offsite. 

_________________________ 

 

Q2 - À de nombreux endroits dans la demande de propositions, on renvoie au fait que la Base de 

données canadienne sur la dynamique entre employeur et employés est accessible au Centre 

canadien d’élaboration de données et de recherche économique situé aux bureaux de Statistique 

Canada, à Ottawa, en Ontario (annexe A, sections 3 et 4, ainsi que la section intitulée « 

Obtention de l’accès au Centre canadien d’élaboration de données et de recherche économique 

»). La Base de données canadienne sur la dynamique entre employeurs et employés est-elle 

également accessible dans les centres régionaux de données? Si oui, serait-il possible d’accéder 

aux données dans le cadre de ce projet à partir de ces centres?  

 

De plus, pouvons-nous présumer qu’il est impossible de sortir des données du Centre canadien 

d’élaboration de données et de recherche économique ou d’un centre régional de données (le cas 

échéant)? 
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R2 - La Base de données canadienne sur la dynamique entre employeurs et employés est 

accessible uniquement au Centre canadien d’élaboration de données et de recherche économique 

à Ottawa, en Ontario. Elle n’est pas accessible dans les centres régionaux de données, car elle 

contient des microdonnées commerciales qui doivent être conservées dans un milieu plus 

sécurisé que ce que les centres régionaux de données peuvent offrir pour le moment. Cependant, 

EDSC assumera les coûts d’accès aux données du Centre canadien d’élaboration de données et 

de recherche économique. 

 

Les données brutes ne peuvent sortir du Centre canadien d’élaboration de données et de 

recherche économique. Seuls les résultats provenant d’analyses de données qui sont revus par 

Statistique Canada peuvent sortir du site. 

 

Q/A Series # 1 - May 29, 2019 

 

Q1 - Can you kindly confirm that the closing date is not a typo, and indeed that proposals are 

only due on September 30, 2019?  

 

Can you also please advise, if this is indeed the case, what the anticipated start date for this work 

would be? 

   

A1 - The closing date is correct. Bidders have until September 30, 2019 to submit proposals. 

 

It is anticipated that the start date for this work would be at the end of  October, 2019. 

_________________________ 

 

Q1 - Pouvez-vous confirmer que la date de clôture n'est pas une faute de frappe et que les 

propositions ne sont dues que le 30 septembre 2019?  

 

Pouvez-vous également indiquer, le cas échéant, quelle serait la date de début prévue de ce 

travail? 

 

R1 - La date de clôture est correcte. Les soumissionnaires ont jusqu'au 30 septembre 2019 pour 

soumettre leurs propositions.  

 

Il est prévu que la date de début travaux sera fin octobre 2019. 


