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Foire aux questions – Établissement 
 

Nous avons reçu de nombreuses questions du secteur de l'établissement en 
ColombieBritannique (C.B.) depuis que le gouvernement du Canada a annoncé son 
intention de reprendre l'exécution directe du Programme d’établissement en C.B. 
Nous avons publié la « Foire aux questions » pour les fournisseurs de cours de 
langue à l'Assemblée générale annuelle d'ELSA Net (une société de fournisseurs de 
services d'ELSA – English Language Services for Adults) en décembre 2012 et pour 
les fournisseurs de services des Travailleurs de l'établissement dans les écoles 
(TEE) à un événement de réseautage de l'Affiliation of Multicultural Societies and 
Services Agencies of BC (AMSSA) en janvier. Pour votre information, elle se trouve 
dans les annexes de la présente mise à jour. 
 

Néanmoins, bon nombre des questions étaient de nature plus générale et portaient 
sur trois grands thèmes : l'approvisionnement; la planification et les priorités 
régionales; les rapports et la mesure du rendement. 
 

En outre, les fournisseurs de service s'intéressent beaucoup aux structures de 
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) concernées par la gestion des services 
d'établissement. 
 
De façon très concise, les priorités et l'élaboration des politiques nationales sont 
établies par le Bureau d’orientation relatif aux titres de compétences étrangers 
(BORTC) et d'intégration; l'orientation fonctionnelle pour l'exécution des 
programmes d'intégration (établissement, programme d'aide pour la réinstallation 
et Programme du multiculturalisme), y compris l’appel de propositions à l'échelle 
nationale, de même que la supervision et la surveillance afin d'assurer que la 
Direction générale de la gestion du programme d'intégration assure l'exécution 

harmonisée à l'échelle nationale des programmes d'intégration; la Direction 

générale de la gestion du programme d'intégration; la gestion régionale et locale de 
l'exécution des programmes, y compris l'établissement des priorités régionales et 
locales, la négociation et la gestion des ententes de contribution, est prise en charge 
par les trois régions intérieures de CIC (bureau régional de l'Ouest, région de 
l'Ontario et bureau régional de l'Est) qui ont chacune des équipes locales 
d'établissement basées dans les administrations où elles se trouvent. 
Collectivement, ces cinq directions générales assurent la direction de 
l'établissement au sein de CIC et gèrent le programme d’établissement avec leurs 
collègues de gestion des finances, de la recherche et de l'évaluation, des 
communications et des autres services de gestion. 
 

Approvisionnement 

 

Q : Estce que les appels de propositions de CIC seront aussi normatifs que ceux du 
modèle actuel de la C.B.? 
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R : Non. Une des grandes différences entre le modèle contractuel utilisé par le 
gouvernement de ColombieBritannique et le modèle de contribution utilisé par CIC 
est que dans celui de la C.B., tous les paramètres sont élaborés avant les appels ou 
les demandes de propositions et les fournisseurs de service présent alors leur 
soumission pour offrir les services énumérés, alors que dans celui de CIC, les 
fournisseurs de service doivent répondre à ses priorités et aux besoins énoncés 
dans l'appel et proposer des services qui y répondent. En outre, le Ministère peut 
financer des propositions novatrices. 

 

Une deuxième différence importante est que dans le modèle actuel de la C.B., il y a 
peu de place à la négociation une fois les soumissions reçues. Dans le modèle de CIC, 
il y a amplement de place pour la négociation des services exacts à fournir une fois 
la proposition acceptée en principe. 
 

Q : Estce que CIC émet plusieurs appels de propositions avec enveloppes distinctes 
de fonds d'établissement pour différentes communautés ou régions? 
 

R : Non. CIC émet un appel de propositions général et s'attend à ce que tous les 
fournisseurs de service admissibles y répondent. 
 
Q : Comment CIC s'assuretil que les petites communautés disposent des fonds 
nécessaires pour les services d'établissement requis? 
 
R : CIC utilise un modèle axé sur les besoins selon lequel les fournisseurs de service 
doivent démontrer leu besoin dans leur réponse à un appel de propositions. Pour en 
arriver aux décisions de financement, le personnel de CIC s’occupant de 
l’établissement tiendra compte des besoins formulés dans toutes les propositions 
reçues et des données sur les débarquements, des rapports des tables locales de 
coordination et de planification, de même que d'autres évaluations des besoins et 
des renseignements supplémentaires. CIC demeure résolu à mettre sur pied des 
organismes locaux robustes de coordination, comme les Partenariats locaux en 
matière d’immigration dans toutes les communautés qui reçoivent un nombre 
appréciable de nouveaux arrivants admissibles, et donc à fournir l'information 
critique afin d'éclairer les prises de décisions sur le financement du personnel de 
CIC s’occupant de l’établissement. 
 

Q : Estce que CIC a une politique de financement pour un nombre fixe de 
fournisseurs de service dans toute communauté? 
 
R : Non. Même si CIC cherche à éviter le dédoublement des services, il ne restreint 
par le nombre de fournisseurs qui peuvent être financés pour fournir des services 
dans n'importe quelle communauté en particulier. La coordination entre les 
fournisseurs est favorisée par des initiatives comme les Partenariats locaux en 
matière d’immigration et elle est gérée dans le cadre de la prise de décisions sur le 
financement de CIC. 
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Q : Estce que CIC émet des ébauches d'appels de propositions pour consulter les 
fournisseurs de service? 
 
R : Non. CIC ne tient généralement pas de consultations portant sur 
l'approvisionnement. L'appel de proposition national de 2012 pourrait être 
considéré, de fait, comme une ébauche finale que les parties intéressées peuvent 
consulter. CIC souhaite mobiliser le secteur plus tôt dans le processus au moyen 
d'ententes de gouvernance plus larges. À l'avenir, CIC prévoit émettre régulièrement 
un appel de propositions à l'échelle nationale qui reflète les plans et les priorités 
établies dans les régions et l'ensemble du pays. À mesure que les plans et les 
priorités sont élaborés, le secteur de l'établissement est consulté à l'aide de divers 
moyens comme le Conseil mixte sur les politiques et les programmes 
d'établissement et d'intégration (CMPPEI).  
 
Q : Estce que les fournisseurs de service doivent offrir tous les services dans le 
cadre de l'« approche modernisée en matière de services d'établissement » de CIC? 
 
R : Non. Les fournisseurs de service peuvent proposer aussi peu ou autant de 
services qu'ils estiment avoir la capacité d'offrir et pour lesquels il y a 
manifestement un besoin dans leur communauté. 
 
Q : Estce que le financement augmente pour les fournisseurs qui offrent plus de 
services? 
 
R : Toutes les décisions de financement relatives à l'établissement de CIC visent à 
correspondre aux besoins des clients, à la capacité des fournisseurs de services et à 
la disponibilité des fonds. Les fonds sont fournis selon les dépenses réelles 
admissibles et par conséquent, le financement global correspond aux services 
offerts. 
 

Q : Quelle est la durée normale ou habituelle des ententes de contribution? Y atil 
des renouvellements? 
 
R : Dans le cadre de l'appel de propositions de 2012, CIC peut signer des ententes 
allant jusqu'à trois ans, c'estàdire qui se terminent en mars 2016. Néanmoins, 
certaines ententes seront pour un an ou deux. 
 

Q : S'il y a des changements dans les besoins de services pendant la période de 
l'entente de contribution, de quelle façon CIC y répondratil? 
 
R : La surveillance continue relèverait ces changements et les fournisseurs de 
services en discuteraient avec le personnel de CIC s’occupant de l’établissement. Si 
pertinent, le personnel pourrait proposer une modification à l'entente de 
contribution pour l'adapter à ce changement. Pour d'autres changements 
administratifs, la modernisation des subventions et des contributions au sein de CIC 
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assure la souplesse voulue pour apporter de petits changements à l'entente sans 
nécessiter une modification. 
 
Q : Estce que les directives relatives au financement et aux normes de service 
seront transparentes pour les fournisseurs dans le cadre du processus d'appel de 
propositions? 
 
R : Oui. L'introduction d'un appel de propositions national CFP était en partie 
motivée par le désir d'accroître l'uniformité et la transparence. Un ensemble 
complet, qui comprend les normes de service, les directives de financement et les 
foires aux questions, fait partie de l'appel de propositions. 
 
Q : À quel moment l'appel de propositions seratil lancé et pendant combien de 
temps est-til susceptible d'être ouvert une fois lancé? 
 
R : Le moment n'a pas encore été fixé. La durée normale pour les appels de 
propositions de CIC est de cinq semaines. 
 
Q : Comment estce que CIC appliquera son cadre d'évaluation des risques? 
 
R : CIC a beaucoup travaillé avec la province en vue de cerner le risque systémique 
pendant la transition et il examinera les ententes de financement proposées selon 
leurs mérites à l'aide du cadre d'évaluation des risques qui a été appliqué aux 
ententes de contribution de CIC dans l'ensemble du pays. Il y aura plus de détails 
dans le webinaire sur l'approvisionnement prévu ce printemps. 
 
Q : Estce que le financement des fournisseurs de service sera maintenu pour leur 
permettre d'offrir des services aux citoyens canadiens? 
 
R : Non. Les conditions pour le Programme d’établissements de CIC interdisent la 
prestation de services aux citoyens canadiens. En outre, les résidents temporaires (y 
compris les travailleurs étrangers temporaires) et les demandeurs du statut de 
réfugié ne sont pas des clients admissibles. 
 
Q :Estce que CIC a un modèle de prédilection pour la prestation de services dans les 
régions ou en milieu rural? 
 
R : Non. De nombreuses approches différentes sont adaptées dans l'ensemble du 
pays selon le nœud de besoins, d'actifs et de capacité. CIC est résolu à échanger les 
pratiques exemplaires dans la région et l'ensemble du pays.  
 

Q : Estce que poste d'administration autorisé de 15 % du budget couvre le la 
formation et le perfectionnement du personnel de même que les frais de location? 
 
R : Le perfectionnement du personnel est un poste admissible, conformément aux 
conditions du programme d'établissement et d'aide pour la réinstallation. Le 
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perfectionnement du personnel est admissible comme poste dans le cadre de 
l'exécution et de l'administration des programmes et de ce fait, il doit être réparti 
selon la composition de l'effectif, c'estàdire si votre contrôleur financier suit une 
formation de perfectionnement, cette formation est classée comme une dépense 
administrative comparativement à un professeur de langue, dont le 
perfectionnement est classé comme une dépense d'exécution de programme. Le 
perfectionnement du personnel administratif fait partie du taux fixe. Le même 
raisonnement s'applique aux baux et aux locations. Les parties de l'espace loué 
utilisées pour des activités administratives doivent faire partie du taux fixe, 
c'estàdire que le bureau du contrôleur financier fait partie de l'administration et 
une classe de cours de langue fait partie de l'exécution du programme. La 
classification appropriée des dépenses devrait refléter le coût réel de 
l'administration et de l'exécution du programme. 
 
Remarque : Le perfectionnement du personnel ne comprend pas les affiliations et 
l'attestation d'études officielle du personnel administratif, c'estàdire que les frais 
associés à l'obtention d'un titre (analyste financier agréé, comptable en 
management accrédité, etc.) ne sont pas admissibles. C'est l'agent d’établissement 
de CIC, à sa discrétion, qui estime les coûts nécessaires au programme et 
l'admissibilité au perfectionnement du personnel. 
 

Q : Comment le CIC atil l'intention de réduire le fardeau administratif par la 
modernisation de ses subventions et de ses contributions? 
 
R : CIC fera une présentation sur la modernisation des subventions et des 
contributions à l'occasion d'un événement de l'AMSSA pour les directeurs des 
organisations non gouvernementales de la C.B. le 8 février et peut fournir un 
téléavertisseur aux organisations. Dans la première année de l’initiative de 
modernisation des subventions et contributions, CIC a travaillé avec les organismes 
bénéficiaires à simplifier les processus de plusieurs façons. Parmi les changements, 
mentionnons la réduction des cycles de production des rapports et des paiements 
pour de nombreux projets, l'option des paiements anticipés au besoin, un taux fixe 
allant jusqu'à 15 % pour les frais d'administration, une plus grande souplesse pour 
les bénéficiaires dans la gestion des budgets et des changements aux processus 
internes pour des approbations plus rapides. 
 

 

Planification et priorités régionales 

 

Q : Comment estce que CIC établira les priorités initiales d'établissement pour la 
C.B.? 
 
R : Les équipes de transition de CIC et la province examinent actuellement les 
moyens les plus efficaces d'établir les priorités initiales. 
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Q : Estce que le secteur de l'établissement sera consulté sur les priorités 
maintenant et à l'avenir? 
 
R : CIC élaborera les structures de gouvernance appropriées pour mobiliser le 
secteur de l'établissement dans le bureau régional de l'Ouest. Cette approche sera 
conforme aux approches générales adoptées par CIC en vue de mobiliser le secteur à 
l'échelle locale, régionale et nationale. 
 

Q : Quel est le rôle des Partenariats locaux en matière d’immigration (PLI)ans la 
planification et l'établissement des priorités régionales? 
 
R : CIC considère ces partenariats ou les tables semblables aux partenariats, comme 
des lieux idéaux pour assurer la coordination des services d'établissement dans les 
communautés qui reçoivent un nombre appréciable de nouveaux arrivants. Le 
travail de ces organismes est important dans le processus d'établissement des 
priorités régionales de CIC. 

 

Q : Comment le secteur en apprendil davantage sur les Partenariats locaux en 
matière d’immigration? 
 
R : CIC a produit un Guide des partenariats locaux en matière d’immigration qui se 
trouve sur le site Web de l’Initiative des Communautés Accueillantes 
(http://welcomingcommunities.ca/francais/) de même que des documents 
essentiels pour les douzaines de PLI initialement mis à l'essai en Ontario. 
 

Q : Estce que les PLI remplaceront d'autres initiatives semblables? 
 
R : Les PLI fructueux reposent sur des initiatives préexistantes dans leurs 
communautés. En de nombreux cas, le PLI a été perçu comme une évolution 
naturelle des initiatives antérieures, dans d'autres initiatives existantes 
transformées en entités semblables aux PLI. Pourvu que ces initiatives soient 
représentatives et obtiennent les résultats escomptés, CIC n'exige pas qu'un PLI soit 
constitué pour remplacer les initiatives qui existent déjà. 
 

Q : Estce que les organisations externes de recherche serviront à faire des 
recherches sur les pratiques exemplaires afin d'éclairer la planification et 
l'établissement des priorités à l'échelle locale et régionale maintenant que les 
Centres d'excellence Metropolis arrivent à leur fin? 
 
R : CIC est en voie d'établir des partenariats avec un éventail de réseaux de 
recherche dans la foulée de l'« élimination » des Centres d'excellence Metropolis. 
Par exemple, le bureau régional de l'ouest de CIC a financé le Consortium de l'ouest 
sur l'intégration, Citoyenneté et cohésion (une coalition de chercheurs 
universitaires de l'ouest du Canada) en vue d'entreprendre quelques projets cette 
année, notamment la conférence « Building the New West » du 8 au10 mars à 
Calgary visant à rassembler les principaux intervenants des sept administrations 
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dans le nouveau bureau régional de l'Ouest. Nous prévoyons que des partenariats 
semblables seront créés à l'avenir si pertinent. 
 

Q : Comment se déroulera le travail de coordination de l'établissement dans le 
bureau régional de l'Ouest et l'ensemble des trois régions intérieures de CIC (Ouest, 
Ontario et Est)? 
 
R : Le bureau régional de l'Ouest est en voie d'élaborer son approche et vous invite à 
participer par les organisations-cadres (AMSSA ET ELSA Net) de fournisseurs de 
services de la C.B. ou en assistant à la conférence « Building the New West » à 
Calgary. 
 
À l'échelle nationale, CIC a mis sur pied le Conseil mixte sur les politiques et les 
programmes d'établissement et d'intégration (CMPPEI) et il appuie la Canadian 
Immigrant Settlement Sector Alliance – Alliance Canadienne du secteur de 
l'établissement des Immigrants (CISSAACSEI) (l'organisationcadre nationale de 
l'établissement). Une conférence nationale sur l'établissement est prévue à 
l'automne 2013 et CIC est résolu à mobiliser le secteur dans la planification de 
l'événement. 
 

En outre, CIC a établi un site Web des pratiques exemplaires pour l'établissement: 
des pratiques exemplaires, 
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/pese/index.asp. 
 

Enfin, la création des directeurs des opérations (programmes d'intégration) dans 
chacune des trois régions intérieures de CIC resserrera les liens entre les régions et 
avec la Direction générale de l'intégration et la Direction générale de la gestion du 
programme d'intégration à l'administration centrale (AC). 
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Rapports et mesure du rendement 

(Modifications et ajouts importants à la suite du webinaire du 23 janvier.) 

 

Q : Qu'estce que le système iEDEC? 
 
R : Immigration – Environnement de déclarations d’entente de contribution (iEDEC) 
est le nouveau système de mesure du rendement de CIC conçu en vue de savoir qui 
utilise les services financés par CIC, la façon dont les services sont fournis et ce qui 
est fourni. Veuillez consulter la présentation PowerPoint cijointe du webinaire du 
23 janvier. 
 

Q : Estce que tous les aspects des programmes d’établissement seront tenus de 
présenter des déclarations au moyen du système iEDEC? Quand le système entrera-
t-il en service? 

 

R : Oui. Les six modules (évaluation des besoins et aiguillage; information et 
orientation; services liés à l'emploi, évaluation linguistique; formation linguistique 
et liens avec la collectivité) seront mis en œuvre avant le 1er avril 2014. 
 
Q : Estce que ces intrants requis comprennent l'assistance aux cours pour la 
formation linguistique? 
 
R : Oui. 
 

Q : Estce que le les activités du programme d'aide pour la réinstallation (PAR) 
seront incluses dans le système iEDEC? 
 
R : Oui. 
 
Q : Comment les données sur la participation dans les ateliers en groupes sontelles 
saisies? 
 
R : Chaque participant à un atelier en groupe doit être déclaré dans le système 
iEDEC. Les clients peuvent être validés à l'aide d'un numéro d'identification 
d'immigration approprié (numéro de carte de résident permanent, IMM 1000, etc.). 
Il existe plusieurs moyens par lesquels le système iEDEC facilitera la saisie des 
groupes, comme la capacité de valider plusieurs clients en même temps. 
 

Q : Quelle est la fréquence requise des rapports? 
 
R : Actuellement, tous les mois. Le rapport est produit le 5e jour ouvrable après la fin 
du mois. 
 

Q : Estce que la déclaration dans le système iEDEC remplacera les rapports sur 
papier? 
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R : Pas complètement pour l'instant. Néanmoins, à mesure que nous entrons dans le 
monde « sans papier », le Ministère utilisera plus de moyens électroniques pour 
répondre à ces exigences de production de rapport. 
 

Q : Qui peut accéder aux données? 

 

R : À l'échelon individuel, seules les personnes qui ont saisi les données peuvent y 
accéder en plus de deux administrateurs de réseau. Un plus grand nombre de 
personnes peuvent accéder aux données regroupées. Les données sont protégées en 
vertu de la législation relative à la protection de la vie privée. 
 

Q : Comment obtiendraton le consentement? 

 

R : Le consentement du client n'est pas requis pour déclarer son information 
personnelle dans le système iEDEC. Néanmoins, les organisations doivent informer 
le client que son information est recueillie et déclarée. CIC fournira aux 
organisations un dépliant « Recueillir des renseignements » qui explique le pouvoir 
de recueillir des données de CIC aux fins pour lesquelles elles sont recueillies, où 
elles sont stockées et de quelle façon ils peuvent demander d'avoir accès à leurs 
données. 
  
CIC demande à chaque client son consentement pour communiquer avec lui à des 
fins de recherche ou d'évaluation à l'avenir. Ce consentement est donné 
verbalement, surlechamp, au travailleur de l'établissement et il est consigné par 
voie électronique dans le système iEDEC. 
 
Q : De quelle façon ce consentement électronique fonctionneratil avec les 
téléchargements en vrac. 
 
R : Les modèles de téléchargement en vrac (.xml et Excel) comprendront des 
sections ou des colonnes pour le consentement et les coordonnées du client. 
 

Q : Estce que les détails seront connus prochainement sur la collecte des données, 
de même que les détails sur les frais d'administration de cette collecte? 

 

R : iEDEC est un système Web, donc les exigences sont minimales : 
 une connexion Internet haute vitesse (câble, DSL, etc.); un modem de 56 ko peut 

être utilisé lorsqu'une connexion Internet haute vitesse n'est pas disponible (une 
connexion plus lente ralentit la performance); 

 un navigateur Web avec un chiffrage SSL de 128 bits (comme Internet Explorer, 
version 7.0 ou version ultérieure, Firefox X ou version ultérieure, Chrome); 

 un logiciel de sécurité qui contient une version fiable complète, une recherche de 
virus à jour et un parefeu. 

De nombreuses caractéristiques ont été conçues en vue de minimiser le fardeau 
administratif. 
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Q : Estce que tous les fournisseurs de service saisiront les données pour les mêmes 
champs? 
 
R : Chaque fournisseur de services ne saisira les données que pour les modules pour 
lesquels ils fournissent les services d'établissement. Dans chaque module, les 
champs sont uniformes dans l'ensemble du pays. 
 
Q : Estce que CIC fournit un formulaire standard de saisie du client pour orienter la 
collecte requise des données? 
 
R : La façon dont une organisation recueille les données requises lui appartient. 
Néanmoins, une version Word des modules du système iEDEC sera fournie et 
pourra être téléchargée à partir du système iEDEC. Ces documents pourront être 
utilisés tels quels ou être modifiés/ajoutés en vue de convenir aux besoins des 
organisations.  
 
Q : Estce que les données sur la garde d'enfants et d'autres services de soutien 
seront saisies dans le système iEDEC? 
 
R : Oui. Les données sont recueillies dans chaque module sur chacun des six services 
de soutien financés par CIC.  
 

Q : Qui saisit les données? 

 

R : Cette décision relèvera des fournisseurs de services selon les paramètres établis 
par CIC. Vous trouverez plus de détails dans la présentation PowerPoint du 
webinaire qui a eu lieu le 23 janvier sur le système iEDEC. 
 
Q : Estce que le système iEDEC permettra les téléchargements en vrac des systèmes 
propres aux organismes qui recueillent toutes les données requises par ce système? 
 
R : Oui. Le système fournira un modèle Excel ou un schéma .xml et les organismes 
peuvent travailler avec l'équipe du système iEDEC au cas par cas. Une liste complète 
de tous les champs de données requis est fournie ici en pièce jointe. 
 

Q : Estce que les données peuvent être exportées du système iEDEC en 
téléchargement en vrac sur d'autres systèmes de données des organismes? 
 
R : Pas pour l'instant, bien que cette possibilité puisse être étudiée pour les données 
saisies dans le système iEDEC par le même organisme intéressé au téléchargement 
en vrac. 
 

Q : Estce que le système iEDEC peut être adapté à l'usage interne par les 
organismes? 
 
R : Pas pour l'instant. 
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Q : Quels documents d'identité seront considérés valides pour l'identification du 
client dans le système iEDEC? 
 
R : Les identificateurs des clients fournis sur la Carte de résident permanent, le 
Permis de séjour temporaire, le Permis du ministre, IMM5292, IMM5509 ou 
IMM1000 sont tous des numéros acceptables pour le système iEDEC. 
 
Q : Que faire si un client refuse de fournir ses pièces d'identification? 
 
R : Dans le but de protéger l'intégrité de nos programmes et les clients que nous 
servons, les clients qui peuvent fournir une preuve d'admissibilité peuvent accéder 
aux services d'établissement financés par CIC. 
 

Q : Estce que les exigences de CIC pour l'identification unique du client aliènent les 
clients possibles et fait obstacle à l'accès aux services? 
 
R : CIC a pris grand soin de distinguer les renseignements personnels et 
l'information sur la prestation des services pour répondre à cette préoccupation. 
 

Q : Comment estce que la formation sera abordée compte tenu des hauts niveaux 
de roulement du personnel? 
 
R : La formation sera donnée en personne et par des webinaires avec un service de 
dépannage doté de quatre personnes avec des délais de traitement rapides. 
 
Q : Combien de temps demandera la formation? 
 
R : Quatrevingtdix minutes d'orientation générale puis 90 minutes pour chaque 
module duquel le membre du personnel du fournisseur de services est responsable. 
 

Q : Estce que les données seront migrées des anciens systèmes? 

 

A : Ce n'est pas prévu pour l'instant. 
 

Q : Estce que les organisations d'établissement devront elles aussi faire des 
déclarations au moyen du Student Tracking and Reporting System (STARS)? 
 
R : Non. Aucune décision n'a été prise pour l'instant. CIC et la province continueront 
à travailler à cette question. 
 
Q : Estce que le système iEDEC produira de la documentation, comme les résultats 
de l'évaluation linguistique et l'aiguillage? 
 
R : Non. L'iEDEC est un système de mesure du rendement, pas un système de 
soutien opérationnel. 



 

 12 

 

Q : Estce que le système iEDEC produira un bulletin scolaire qui montre les notes 
des Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC)? 
 
R : Non. Le système iEDEC est un système de mesure du rendement, pas un système 
de soutien opérationnel. 
 

Q : Estce que le système iEDEC peut être utilisé pour la gestion des cas? 
 
R : Non. Le système iEDEC est un système de mesure du rendement, pas un système 
de soutien opérationnel. 
 

Q : Comment le système iEDEC seratil utilisé pour les rapports financiers ou les 
paiements des prestations? 
 
R : Les organisations des fournisseurs de services qui reçoivent des fonds de CIC 
pour la prestation des services doivent saisir l'information dans le système iEDEC. 
Sinon, CIC pourrait ne pas rembourser les demandes soumises pour les services 
fournis. 
 

Q : Estce que l'utilisation des technologies, comme le courriel, le téléphone ou les 
vidéoconférences seront considérés par CIC comme des services à déclarer 
semblables aux services en personne? 
 

R : Oui. Le système iEDEC a été élaboré en vue de saisir les extrants des services 
d'établissement financés par CIC, sans égard au mode de prestation. 
 
Q : Comment estce que le système iEDEC assurera le suivi des clients qui accèdent 
aux services de plus d'un organisme dans une ville ou plus? 
 
R : Si le client a accédé à des services antérieurement et a consenti, alors les données 
de très haut niveau, comme l'adresse, seront visibles lorsque le deuxième organisme 
ou l'organisme suivant saisit l'information sur les services auxquels ce client a 
accédé. Néanmoins, c'est l'organisme qui sera responsable des rapports. 
 
Q : Estce qu'il y a une possibilité que ces champs partagés soient élargis avec le 
temps? 
 
R : Non. Ce n'est pas prévu pour l'instant. CIC assurera la surveillance et au besoin, 
et si c'est possible sans nuire à la vie privée, cela pourrait être possible. 
 
Q : Estce qu'un fournisseur de services partage les données du client du système 
iEDEC avec les organisations partenaires qui fournissent des services? 
 
R : Il faudrait obtenir le consentement du client (et le formulaire de consentement 
devrait être approuvé par CIC). 
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Q : Estce que l'information du système iEDEC peut être mise à la disposition des 
fournisseurs de service? 
 
R : À court terme, CIC fournira les résumés des organismes aux fournisseurs de 
service. À moyen terme, il est prévu que les organismes pourront produire leurs 
propres rapports à partir du système iEDEC. 
 
Q : Si un fournisseur de services fournit des services dans plusieurs communautés, 
estce que ces rapports peuvent être répartis géographiquement? 
 
R : Oui. 
 

Q : Seratil possible d'imprimer les rapports pour des périodes de temps précises? 
 
R : Oui. À moyen terme, cette fonction sera ajoutée.  
 

Q : Estce que les ventilations des services linguistiques seront incluses dans les 
rapports? 
 
R : Oui. 
 

Q : Estce que la qualité des données sera vérifiée et maintenue? 
 
R : L'équipe du système iEDEC surveillera les données et communiquera 
directement avec les personnes qui saisissent les données lorsqu'il y aura des 
préoccupations. 
 

Q : Estce que le système iEDEC sera davantage axé sur les résultats des clients 
plutôt que sur les extrants? 
 
R : Le rôle principal du système iEDEC est de saisir les extrants des programmes 
pour tout le spectre des services d'établissement financés par CI. Bien qu'il suivra 
les progrès avec le temps de certains volets de services (p. ex. la formation 
linguistique), la plupart des résultats se produiront par la voie d'autres aspects du 
cadre de mesure du rendement de CIC. 
 
Q : Quand et comment les fournisseurs de service devrontils fournir les comptes 
rendus et les rapports statistiques? 
 
R : Tout dépend des modalités de l'entente négociée avec CIC. Néanmoins, le 
Ministère continue à réduire ses exigences relatives aux rapports pour tous ceux qui 
reçoivent ses fonds. Par exemple, au cours de l'année dernière, nous avons simplifié 
le protocole pour les comptes rendus et nous exigeons maintenant qu'ils soient 
soumis chaque année plutôt que plus fréquemment. 
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Q : Qui conçoit les sondages satisfaction auprès des clients et comment estce que 
les fournisseurs de service participent à leur processus d'élaboration? 

 

R : Le secteur de l'établissement est régulièrement consulté par des moyens comme 
le Conseil mixte sur les politiques et les programmes d'établissement et 
d'intégration (CMPPEI). 
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Foire aux questions : formation linguistique 
(Ces FAQ ont été distribuées à la réunion d'ELSA Net de décembre 2012.) 

 
Q1 : Estce que la formation linguistique demeurera un programme autonome? 
R1 : Non. CIC a introduit l'approche modernisée en 2008 qui intègre tous les aspects 
de l'établissement dans un seul programme.  
 

Q2 : Mon organisme n'offre que la formation linguistique. Doisje ajouter d'autres 
programmes d’établissement qui seront financés par CIC? 
R2 : Non. L'approche modernisée prévoit une approche de mélange et de 
correspondance de l'établissement tout en prévoyant la prestation d'un seul service, 
comme la formation linguistique. 
 

Q3 : Estce que les normes de service pour la formation linguistique (nombre 
d'étudiants, moments, durée des études, mesure des progrès, perfectionnement 
professionnel admissible et temps de préparation en classe, etc.) seront 
transparentes dans le processus de l'appel de propositions? 
R3 : CIC fournira l'orientation pendant le processus d'approvisionnement afin de 
soutenir les fournisseurs de service pendant qu'ils font leur demande. Les 
paramètres détaillés des programmes sont généralement établis pendant la 
négociation d'une entente de contribution.  
 

Q4 : Estce que les fournisseurs doivent négocier la distribution des services entre 
eux avant de soumettre une proposition (p. ex. le nombre et le niveau des de Cours 
de langue pour les immigrants au Canada [CLIC])? 
R4 : Non. Le personnel de CIC s’occupant de l’établissement évaluera le besoin et 
négociera les contrats de formation linguistique en conséquence. 
 

Q5 : Estce que les fournisseurs d'ELSA connaissent le nombre total de contacts 
possibles avec les étudiants dans chaque région avant ou pendant le processus 
d'appel de propositions? 
R5 : Non. Les décisions relatives à l'approvisionnement de l'établissement de CIC 
sont motivées par les besoins. Les demandeurs devront faire la preuve de leur 
besoin dans leurs demandes et le personnel de CIC s’occupant de l’établissement 
tiendra compte de cette information. 
 

Q6 : Estce que les citoyens canadiens peuvent accéder à la formation linguistique 
financée par CIC? 
R6 : Non. Les services d'établissement de CIC ne sont offerts qu'aux résidents 
permanents, aux personnes protégées, selon la définition de l'article 95 de la Loi sur 
l'immigration et la protection des réfugiés, et les personnes dont les demandes de 
statut de résident permanent sont traitées au Canada. 
 

Q7 : Comment estce que les clients inadmissibles aux services linguistiques de CIC 
accèdent à ces services dans le reste du pays? 
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R7 : Chaque administration est différente. Généralement, les fournisseurs de service 
cherchent à obtenir une base de financement diversifiée s'ils souhaitent fournir des 
services à une plus vaste clientèle que permise par les conditions qui régissent le 
Programme d’établissement de CIC.  
 

Q8 : Existetil un modèle pour la prestation des services d'établissement et de 
formation linguistique dans les communautés rurales? 
R8 : CIC finance diverses activités en vue de faciliter l'accès à la formation des 
nouveaux arrivants en milieu rural et dans les régions éloignées, y compris le 
tutorat individuel, les enseignants itinérants et le programme de formation à 
domicile CLIC. Les apprenants suivent un cours en ligne (ou par correspondance) et 
communiquent avec un instructeur par téléphone ou par vidéoconférence. 
 

Q9 : Estce que les fournisseurs de cours de langue de la C.B. doivent fournir les 
évaluations officielles du niveau de langue NCLC 4 nécessaire pour faire une 
demande de citoyenneté? 
R9 : Oui. CIC s'attend à ce que ses fournisseurs de formation linguistique donnent 
aux nouveaux arrivants des certificats de fin de formation lorsque les enseignants 
déterminent, par l'évaluation régulière des progrès, qu'ils ont franchi une étape. Les 
apprenants qui détiennent des certificats reconnaissant qu'ils ont réussi le NCLC 4 
en expression orale et en compréhension orale peuvent utiliser leur certificat pour 
appuyer leur demande de citoyenneté.  
 

Q10 : Estce que les fournisseurs de cours de langue de la C.B. continueront à 
utiliser le système STARS? 
A10 : Non. Aucune décision n'a été prise pour l'instant. 
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Travailleurs de l'établissement dans les écoles – Foire aux questions 
(Ces FAQ ont été fournies aux fournisseurs de service du programme TEE à la session d'AMSSA 
du 16 janvier.) 
 

Q :Estce que le programme TEE est propre à la ColombieBritannique? 
R : Non. CIC finance le programme TEE ou des initiatives semblables dans chaque 
administration où il offre des services d'établissement aux nouveaux arrivants dans plus de 
2 000 écoles. La plupart des activités du programme TEE s'insèrent généralement dans le 
volet liens avec la collectivité du Programme d’établissement, même si, comme tous les 
aspects des programmes, elles sont liées à d'autres volets comme l'information ou 
l'orientation. 
 
Q : Estce que les conseils scolaires peuvent faire une de mande de fonds d'établissement à 
CIC? 
R : Oui. En fait, de nombreux conseils scolaires en Ontario sont financés pour offrir le 
programme TEE. Dans bon nombre d'autres cas, les conseils scolaires et les organisations 
d'établissement ont créé des partenariats pour offrir le programme TEE. 
 
Q : Estce qu'un ministère provincial pourrait faire une demande de fonds d'établissement à 
CIC pour continuer à gérer le programme TEE de façon centralisée? 
R : Oui. Les ministères provinciaux sont admissibles selon les conditions du Programme 
d’établissement, même si un processus de décret doit être suivi. 
 

Q : Les contrats pour le programme TEE en C.B. sont financés par un processus 
d'attribution directe. Estce possible avec le financement de CIC? 
R : Non. CIC utilise un système d'appels de propositions pour le Programme 
d’établissement. Toute organisation qui souhaite obtenir des fonds de CIC devra en faire la 
demande. 
 
Q : Estce que CIC conclut des ententes pluriannuelles pour les services d'établissement? 

R : Oui. CIC le fait souvent. 
 
Q : Les contrats pour le programme TEE en C.B. sont pour un cycle d'une année scolaire 
plutôt que pour un exercice. Comment cette transition seratelle traitée? 
R : La Direction générale de l'immigration de la C.B. et CIC sont au courant de cette 
difficulté et demeurent résolus à minimiser la perturbation et à assurer une transition sans 
heurts. Ils cherchent activement une solution. 
 
Q : Estce que CIC demandera aux fournisseurs du programme TEE de déclarer les résultats 
et les extrants? Dans l'affirmative, comment? 
R : Oui, les fournisseurs des TEE devront saisir les données dans le système iEDEC et fournir 
les mêmes rapports d'activités et financiers que les autres fournisseurs de service. Vous 
trouverez des détails dans la présentation PowerPoint cijointe du webinaire du 23 janvier 
au sujet des rapports sur le rendement. En outre, CIC invitera les représentants de la C.B. à 
tout groupe de travail qui élabore des approches de mesure du rendement pour les 
initiatives des TEE . 
 
Q : Actuellement, certains clients qui utilisent les services des TEE ne sont pas admissibles 
au Programme d’établissements. Quelle sera l'incidence de la transition? 
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R : Le programme TEE réalise plusieurs objectifs : que les institutions en place acceptent 
davantage les nouveaux arrivants et la sensibilisation ciblée des étudiants immigrants et de 
leurs familles. Ces partenariats profitent souvent des ressources d'autres bailleurs de fonds 
et établissent des liens entre cellesci et nos investissements. 
 

Q : Comment pouvonsnous établir de meilleurs liens avec d'autres programmes des TEE 
dans la région ou le pays? 
R : Il existe plusieurs moyens de le faire : assister à la Conférence des TEE qui aura lieu à 
Calgary au début de février ou s'assurer que les représentants de la C.B. participent aux 
autres discussions nationales sur les TEE. 

 

(Ces questions supplémentaires ont été ajoutées après l'événement du 16 janvier et ne 
sont pas couvertes ailleurs dans ces FAQ.) 
 
Q : Comment les petits conseils scolaires peuventils se préparer à un appel de 
propositions? 
 
R : Il y a des exemples du programme TEE dans les plus petits conseils scolaires au 
Canada. L'un des principaux attributs de ces modèles est le partenariat étroit avec le 
secteur de l'établissement. 
 
Q : Dans le cadre de l'approche modernisée, il est possible de faire une demande de 
financement du programme TEE qui comprend les programmes à l'intention des 
jeunes à risque, en particulier l'entrée sur le marché du travail? 
 
R : Oui. 
 
Q : Actuellement, les travailleurs du programme TEE ont des contrats de dix mois et 
les services ne sont pas disponibles pour les familles des nouveaux arrivants 
pendant les mois d'été. Estil possible, dans le cadre du modèle de financement de 
CIC de remédier à cette lacune? 
 
R : Il existe de nombreuses approches du programme TEE dans le pays qui 
cherchent à offrir des services à l'année aux familles des nouveaux arrivants. L'une 
de ces ententes est un partenariat entre les programmes TEE et le Partenariat de 
l'établissement dans les bibliothèques en Ontario, selon lequel les travailleurs du 
programme TEE travaillent dans les bibliothèques publiques pendant les mois d'été. 
 

Q : Dans le cadre d'un modèle d'appel de propositions, estce que toute organisation 
peut soumettre une proposition pour les programmes de TEE? Estce que toutes les 
demandes seront traitées également? 
 
R : Les organisations incluses dans les conditions du Programme 
d’établissement sont admissibles au financement de CIC. Les demandes dans le 
cadre des appels de propositions de CIC sont évaluées à l'aide des mêmes critères. 
L'un des éléments clés de l'évaluation est la capacité institutionnelle à obtenir les 
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résultats escomptés. Toutes les évaluations du programme TEE concluent qu'un 
facteur clé de réussite pour ce genre de programme est l'engagement institutionnel 
des écoles, ce qui pèserait probablement lourd dans l'esprit du personnel de CIC 
s’occupant de l’établissement pendant l'évaluation des propositions. 
 

 


