
Transition vers un nouveau 
cadre de reddition de comptes 

 

Séance d’information de la 
ColombieBritannique 

Le 23 janvier 2013 

 

Immigration – Environnement de déclarations d’ententes de contribution 



1. Le contexte à CIC 

2. De quelle information avons-nous besoin au sujet 
des services? 

3. Un outil de collecte de données sur les services : 
l’iEDEC 

4. Des rapports pour vous aussi 

5. La mise en œuvre de l’iEDEC aujourd’hui et dans 
l’avenir 
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Aperçu 



 

• Vous aider à comprendre les 
exigences de CIC quant à la 
présentation de rapports relatifs aux 
services pour le Programme 
d’établissement national 
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Objet 



LE CONTEXTE À CIC 
Section 1  
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Composantes du Programme d’établissement 

  
Principales composantes directes du Programme 

Le Programme d’établissement finance la prestation de services qui aident 
les nouveaux arrivants à s’établir et à s’intégrer 

Évaluation 
des besoins 

et 
aiguillage 

Services liés 
à l’emploi 

Information 
et 

orientation 

Connexions 
communau-

taires 

Évaluation 
des 

compétences 
linguistiques 

Formation 
linguistique 

Résultats attendus 
Une meilleure compréhension de la vie au Canada 

De meilleures compétences linguistiques 
Une meilleure capacité à trouver un emploi 

De meilleurs liens avec les communautés 



• Les FS sont des partenaires essentiels dans la mise en œuvre du 

Programme d’établissement, étant donné qu’ils reçoivent des fonds pour 

offrir les services directement aux nouveaux arrivants 

• Tous les ministères fédéraux doivent veiller à ce que les programmes mis 

en œuvre grâce à l’octroi de fonds sous forme de contributions atteignent 

leurs objectifs de façon efficace 

• Les FS doivent rendre compte à CIC des services qu’ils ont offerts et de 

l’usage qu’en font les nouveaux arrivants, conformément à leur EC 

• Les FS font état de cette information au moyen de : 

– Rapports de projet descriptifs ou statistiques 

– Systèmes de collecte de données (comme l’iEDEC) 

• CIC analyse les données pour évaluer le rendement au moyen d’une 

gamme de méthodes de reddition de comptes 
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Exigences des ententes de contribution quant aux rapports 



Cadre de reddition de comptes du Programme d’établissement 
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Mesure du 
rendement 

   Programme 
d’établissement 

Services d’établissement 
 

Extrants 

Résultats 
immédiats 

Résultats 
intermédiaires 

Résultats finaux 

Surveillance 

Vérification 

Planification 

Services liés 
à l’emploi 

Services liés 

à l’emploi 
 

Services liés 

à l’emploi 
 

Services liés 

à l’emploi 
 

Services liés 

à l’emploi 
 

Services liés 
à l’emploi 

Évaluation 

Recherche 



• Surveillance du rendement des projets pour évaluer si 
ceuxci atteignent les objectifs établis dans les EC 

 

• Mesure continue du rendement du Programme grâce à une 
analyse des données agrégées sur les extrants du Programme 
– Combien de clients reçoivent des services?  

– Combien de services sont offerts? 

– Les services sont-ils rentables? 
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Appuyer la surveillance et la mesure du rendement continues 



• Évaluation de toutes les subventions et contributions selon un cycle de cinq ans 

• Collecte de données probantes sur lesquelles peuvent se fonder l’évaluation…  

– L’obtention du consentement du client et de ses coordonnées permettra la réalisation 
de sondages 

– L’établissement d’un lien entre l’évaluation des besoins et les services de CIC reçus 
indiquera si les clients ont reçu les services dont ils avaient besoin 

– L’information recueillie sur les services que les clients ont reçus permettra l’évaluation 
des résultats pertinents (avec le sondage auprès de la clientèle), p. ex. de la mesure 
dans laquelle les clients ont une meilleure compréhension de la vie au Canada 

• … et la recherche :  

– La capacité de créer un lien avec la base de données longitudinales de Statistique 
Canada sur les revenus rendra possible l’analyse des résultats économiques obtenus par 
les clients du Programme 

– La consignation des codes postaux permettra l’analyse de la mobilité des clients 
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Appuyer l’évaluation et la recherche 



• L’analyse des données sommaires peut éclairer la 
planification des services futurs 
– Tendances relatives aux caractéristiques démographiques des 

clients – faire correspondre les services au profil des clients 

– Schémas d’utilisation des services – augmenter ou diminuer la 
prestation de services  

– Fréquence des besoins cernés – créer de nouveaux services 

– Fréquence des aiguillages – établir des partenariats avec d’autres 
organisations 
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Appuyer la planification 
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Utilisation des données 

CIC  

Surveillance   
Mesure continue du rendement  

Évaluation   
Recherche  
Planification  



DE QUELLE INFORMATION AVONS-NOUS 
BESOIN AU SUJET DES SERVICES? 

Section 2  
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• Au nombre des données requises pour chaque composante, 
mentionnons les suivantes : 

– Information sur les clients – qui a recours aux services? 

– Caractéristiques des services – comment les services sont-ils 
offerts? 

– Portée des services : en quoi les services offerts consistent-ils? 

– Dans certains cas :  

• Information de base – quelle est la situation du client au début 
de sa participation? 

• Information sur les progrès – quelle est la situation du client à 
la fin de sa participation? 

• La plupart des données sont recueillies grâce à l’Environnement 
de déclarations d’ententes de contribution pour l’immigration 
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Information requise pour la reddition de comptes 
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Données requises 
 
 Évaluation 

des besoins 
et aiguillage 

(EBA) 

Principales données recueillies 
 
Information sur les clients 
• Client servi 
• Langue officielle dans laquelle le client préfère 

recevoir les services 

Caractéristiques des services 
• Instance ayant aiguillé le client vers le service 
• Début et fin de la prestation du service 
• Langue de l’évaluation 

Portée des services – propre à l’EBA 
• Besoins visés par CIC qui ont été cernés et 

aiguillages réalisés 
• Besoins non visés par CIC qui ont été cernés et 

aiguillages réalisés 
• Achèvement du plan d’établissement 
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Besoins visés par le programme     Besoins non visés par le   
de CIC            programme de CIC 
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Data Needs 
 
 

Information 
et 

orientation 
au Canada  

(I et O) 

Principales données recueillies 
 

Information sur les clients 
• Client servi 
• Langue officielle dans laquelle le client préfère 

recevoir les services 

Caractéristiques des services 
• Instance ayant aiguillé le client vers le service 
• Date de début et de fin, durée 
• Forme (point d’entrée, 

famille/personne/groupe)   
• Langue de prestation du service  
• Nombre de participants à la séance 
• Groupe cible (p. ex. aînés, femmes) 

Portée des services – propre à l’I et O 
• Sujets abordés (voir la prochaine diapositive)  
• Aiguillages réalisés 

 



• Aperçu du Canada 

• Sources d’information 

• Droits et libertés 

• Lois et justice au Canada 

• Documents importants 

• Amélioration du français ou de 
l’anglais 

• Emploi et revenu 
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Sujets abordés dans l’I et O 

• Éducation 

• Logement 

• Santé 

• Argent et finances 

• Transports 

• Communications et médias 

• Liens dans la communauté 

• Obtention de la citoyenneté 
canadienne 

  
 
Remarque : Les organisations ne sont pas tenues d’aborder tous les sujets dans toutes 
leurs séances 
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Data Needs 
 
 Services liés 

à l’emploi 
(SE) 

Principales données recueillies 
 

Information sur les clients 
• Client servi 
• Langue officielle dans laquelle le client préfère 

recevoir les services 
• En cas de départ précoce, raison du départ 

Information de base 
• Situation avant l’intervention 

Caractéristiques des services 
• Instance ayant aiguillé le client vers le service 
• Date de début et de fin 
• Durée 
• Langue de prestation du service 
• Groupe cible 

Portée des services – propre aux SE 
• Interventions à long terme (p. ex. mentorat; stage; 

préparation à l’obtention du permis d’exercice)  

• Interventions à court terme (p. ex. jumelage à 
partir du CV; occasions de réseautage; orientation 
professionnelle)  
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Session - Employment Intervention 
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Data Needs 
 
 

Évaluation 
des 

compétences 
linguistiques 

(ECL)  

Principales données recueillies 
 

Information sur les clients 
• Client servi  
• Langue officielle dans laquelle le client préfère 

recevoir les services 
• Formation linguistique antérieure 
• Objectifs principaux 
• Besoins particuliers en apprentissage 
• Exigences pour la formation linguistique 

(moment, lieu) 

Caractéristiques des services 
• Date de l’évaluation 
• Langue de prestation du service  
• Instance ayant aiguillé le client vers le service 
• Langue évaluée 
• Outil d’évaluation 

Portée des services – propre à l’ECL 
• Aiguillages réalisés 

Information de base 
• Résultats de l’évaluation 
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Data Needs 

Les résultats de 
l’évaluation 
linguistique sont 
communiqués aux FS 
responsables de la 
formation 

 
 Formation 

linguistique   
(FL)  

Principales données recueillies 
 

Information sur les clients 
• Client servi 
• Niveaux de compétence à atteindre 
• Niveaux d’alphabétisation 
• Achèvement de la formation 
• Raisons du départ précoce (le cas échéant) 

Caractéristiques des services 
• Dates de début et de fin 
• Cours/heures par semaine 
• Nombre de places dans le cours (total et 

financées par CIC)  
• Calendrier, forme, niveau 

Portée des services – propre à la FL 
• Point de mire principal 
• Groupe cible 
• Heures de formation 

Information sur les progrès 
• Notes à la fin du cours 



UN OUTIL DE COLLECTE DE 
DONNÉES : L’iEDEC 

Section 3  
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• Aide les FS à satisfaire aux exigences de reddition de comptes 
incluses dans les EC 

• Cadre avec les composantes directes du Programme 
d’établissement 

• Recueille des données sur les extrants – en fonction des données 
jugées nécessaires 

• Améliore la capacité de CIC de recueillir des données sur les 
résultats du Programme et d’évaluer ceux-ci 

• Améliore la capacité de CIC de recueillir des données sur les 
clients et les services dans un environnement sécurisé 
 

• Jusqu’ici, porte uniquement sur les services directs; pourrait un 
jour recueillir de l’information sur les projets indirects 
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Immigration – Environnement de déclarations d’ententes de 
contribution (iEDEC) 
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Structure de l’iEDEC 

Portail des 
FS 

 

Évaluation des 
besoins et 
aiguillage 

Évaluation des 
compétences 
linguistiques 

Connexions 
communautaires 

Information et 
orientation  

(au Canada) 

Formation 
linguistique 

Services liés à 
l’emploi 

Avril 2013 

Janvier 2013 
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SPOrtal  
 
 

 

 

 

Portail des 
FS 

 
 

 

  
 

Fonctions du Portail des FS 
 

• Administration 
– Point d’entrée 
– Inscription des utilisateurs 
– Communication  
– Documents de soutien aux utilisateurs 
– Entrée des données de groupe 

• Validation des clients 
– Pour obtenir les services, les clients doivent présenter un 

titre d’immigration 
– Établissement d’un lien entre l’ID d’immigrant du client et 

la base de données sur les immigrants 
• Permet d’obtenir le nom du client 
• Permet d’obtenir les caractéristiques démographiques pour 

l’établissement de rapports 

– Obtention du consentement et des coordonnées du client 
• Pour des évaluations futures 
• Pour des recherches futures 
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Client Profile 



• FS autorisés qui utilisent l’iEDEC 
– Uniquement les composantes de l’iEDEC pour lesquelles le FS a reçu des 

fonds 
– Formation sur la sécurité et la protection des renseignements personnels 

offerte par CIC  

 
• Personnes autorisées utilisant l’iEDEC 

– Évaluation de la fiabilité des utilisateurs par le directeur exécutif 
– Casiers judiciaires de tous les utilisateurs de l’iEDEC transmis à CIC de 

façon sécurisée 
– Formation sur la sécurité et la protection des renseignements personnels 

obligatoire et attestée 
– Utilisation limitée selon le besoin de savoir – restreinte aux composantes 

dont les utilisateurs sont responsables 
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Accès à l’iEDEC 



• Comme l’iEDEC recueille les renseignements personnels des clients, la 
protection de ceux-ci et la sécurité du système sont une priorité 

• Une évaluation des menaces et des risques ainsi qu’une évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée ont eu lieu 

• Des procédures et des exigences sont en place pour atténuer les risques 
– Site Web sécurisé – toutes les données sont stockées derrière le pare-feu 

de CIC 
– L’échange de données sur les clients et les services entre les FS est très 

limité 
– Le manuel de sécurité décrit les exigences techniques, de sécurité et de 

protection des renseignements personnels et la manière de s’y conformer 
– L’information sur la protection des renseignements personnels est 

communiquée aux clients 
– L’utilisation est limitée aux statistiques et aux données agrégées 
– Le consentement est obtenu et expliqué 
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Enjeux liés à la sécurité et à la protection des 
renseignements personnels pour l’iEDEC 



• L’accès à l’iEDEC est gratuit, mais il s’accompagne tout de même 
de certaines obligations pour les FS 

– Exigences techniques 
• Fureteurs compatibles 

• Logiciel de sécurité 

• Outils de protection des renseignements personnels 

– Exigences relatives à l’élaboration de politiques 
• Politique organisationnelle sur la sécurité 

• Politique organisationnelle sur la protection des 
renseignements personnels 

– Développement des ressources humaines 
• Formation du personnel – initiale et continue 

• Vérification des casiers judiciaires individuels 
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Ce que signifie pour vous l’adoption de l’iEDEC 



DES RAPPORTS POUR VOUS AUSSI 
Section 4  
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• Des rapports permettront aux FS (et à CIC) de consulter les données 
saisies dans l’iEDEC sous une forme agrégée :   

• Services : nombre de services fournis, de clients servis par service, de 
clients par élément de données lié aux services 

• Clients : caractéristiques démographiques agrégées (âge, sexe, pays de 
naissance, pays de dernière résidence permanente, province de 
destination, profession envisagée), par FS et par service 

• À court terme, les rapports seront envoyés aux FS; à long terme, on 
prévoit que chaque FS pourra produire lui-même à l’aide du système les 
rapports qu’il souhaite obtenir 

• D’autres intervenants pourraient également recevoir des données 
agrégées : 

• Gouvernements provinciaux 

• Population canadienne 
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Rapports réguliers 
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Client Characteristic Report – Example  
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Utilisation des données – FS 

VOTRE ORGANISATION 

Surveillance ? 
Mesure continue du rendement ? 

Évaluation  ? 
Planification ? 
Recherche ? 



LA MISE EN ŒUVRE DE L’iEDEC 
AUJOURD’HUI ET DANS L’AVENIR 

Section 5  
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• Transition  
– Présentations (celle-ci et d’autres, au besoin)  

– Communication d’information sur le contenu (données et 
définitions) 

– Formation sur l’utilisation du système 

• Soutien continu aux utilisateurs 
– Formation 

– Service de dépannage 

– Ressources intégrées et continuellement mises à jour, dont les 
suivantes : 
• Manuels d’utilisation 

• Aide-mémoire et FAQ 

• Vidéos de formation 
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Manière dont nous vous aiderons 



Continuer :  

• La communication 

• Les consultations  

• Le développement des modules de l’iEDEC 
non terminés 

• Le soutien au changement - Nous aurons 
besoin de votre aide 
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Prochaines étapes 



• Après la séance :  

– Nous vous enverrons des formulaires comprenant tous les 
éléments de données et toutes les définitions (il s'agira de 
définitions d'orientation seulement, et non de spécifications 
techniques)  

– Veuillez en examiner le contenu, en discuter au sein de vos 
organisations et, si vous avez des questions, préciser celles-ci  

– Envoyez les questions à l'adresse fournie sur la prochaine 
diapositive 

– Nous recueillerons toutes les questions au cours des deux 
prochaines semaines (jusqu'au 6 février 2013)  

– Selon les questions et les suggestions que nous recevrons, nous 
déterminerons la manière de procéder afin de continuer à vous 
offrir du soutien pour la transition 

Veuillez vous assurer que nous disposons de votre adresse de courriel. Une feuille d'inscription est à votre disposition à la 
porte.  Vous pouvez également nous envoyer vos coordonnées à l'adresse de courriel indiquée.  

 
 

 
 38 

Votre rôle 
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Si vous avez des commentaires ou des 
questions, veuillez écrire au 

NHQ-RE-iCARE@cic.gc.ca 

mailto:NHQ-RE-iCARE@cic.gc.ca
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