
Q14: due to working from home, is the location of service SPOR's home? should we enter the 

home's postal code? 

GUIDANCE 

Screen Changes in iCARE: 

Service Delivery Format: 

A new question for “Service Delivery Format” has been added to the Needs and Assets 

Assessment and Referrals (NAARS), Employment Related Services (ER), Information and 

Orientation (I&O), Community Connections (CC), Language Assessment (LA) and Resettlement 

Assistance Program (RAP) templates in iCARE. 

Recipients will be asked to check all the following service delivery formats that apply to them: 

•         In person: Service provided in person by staff or other representative of the recipient 
(employee, volunteer, partner, etc.). Services can be provided in a variety of locations which the 
recipient is asked to specify in the Type of Location question. 

  

•         Telephone call/text/email: A service provided by the recipient over the telephone, through a 
text message (i.e. SMS), or over email. 
o    A service delivered through email is NOT considered an online service and should be included 

here. 
o    An instant messaging service (e.g. WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Viber, etc.) is only 

considered to be a text message if video function is not being used (using the same 
platforms for video conferencing would fall under one of the online service delivery modes 
below). 

  

•         Staff-led Online Service: A service provided by a representative of the recipient (employee, 
volunteer, or partner) through a web based platform/application (e.g. video conferencing tools 
like Zoom, Skype, WebEx; interactive learning platforms like Google Classroom etc.; social media 
apps such as Instant Messaging, WhatsApp, Facebook messenger etc.) that is accessed on a 
computer/laptop, mobile phone or tablet. A service delivered through email is NOT considered 
an online service. 

o   For example, this type of service may include a language class delivered online to multiple 

participants by a teacher; or a language conversation circle via Zoom. 
o   The nature of the service should resemble the service delivered in person as closely as 

possible, but the service is provided online. 
o   This can include individual or group service. 

  

•         Self-directed Online Service: A service provided through a web based platform/application (e.g. 
via a recipient’s website or chat-bot on the recipient’s website; via a shared documents drive 
such as OneDrive, Dropbox, etc.; through pre-recorded videos on Youtube, Vimeo, etc.) that is 
accessed on a computer/laptop, mobile phone or tablet without the participation of a teacher 
or staff member of the recipient. 

o   This type of service provided by the recipient allows the client to access a resource or 
information source, and to complete a set of modules or other training exercises. 

o   The recipient must be able to know that the client accessed this type of resource either 
by: 

  Having the ability to track client access to the tool; OR 



  Confirming with clients in a post interview. 
o   Recipients still need to report the client’s Unique Client Identifier (UCI) in iCARE. 
o   The client’s UCI number may be collected outside of the self-directed online tool. 

  

•         Self-directed via Correspondence: A service provided by recipients through print or other types 
of materials which do not require the internet for client’s to access them (e.g. CDs, books, 
information pamphlets, USB sticks etc.). 

o   It is not enough that the materials are delivered to the participants. The recipient must 
have some ability to know that the client accessed this type of resource by confirming 
with the clients in post interview. 

o   It is also necessary to know the UCI of the client in order to report this service in iCARE. 
  

Please note that if any services are accessed by clients who do not (or are unable to) identify their 

UCI number, those clients cannot be reported in iCARE. Alternatively, aggregate numbers may 

be reported by recipients through narrative reporting in cases where the UCI number is not 

available. 

Postal Code where the Service was Received: 
  

•         There is a question in iCARE that requires recipients to include the postal code where the 
service is received. 

•         Depending on the Format of Service, for the first three service delivery formats listed above (in-
person, telephone call/text/email, and staff-led online services), the answer to this question 
should include the postal code where the representative of the recipient is located at the time 
of service. 

•         For the other two types of Format of Service, (self-directed online and self-directed by 
correspondence) the postal code should reflect the place where the service originates from (e.g. 
the recipient location which produced the online tools or the printed materials). It is not 
possible to record a postal code of the client at the time of using the self-directed materials. 

  
Type of Location 

•         The type of location must reflect where the service was provided. For example, client home 
should be selected for in-person home visits but also for self-directed methods of service 
delivery. 

  

Pre-Arrival Services: 
  
For pre-arrival services, the options are aligned with the domestic service types. 

•         Format of service (changed the name and options to align with the domestic module). 
o    Selections are the same as for domestic services and the same rules should apply. 

•         Type of service location differs from domestic and is collected for in-person only. The options 
here remain the same. 

  

The Settlement Service Providers received the details in a document available in the iCARE 

Resource section. If you have any questions, please contact the iCARE helpdesk at iCARE-

iEDEC@cic.gc.ca or 1-855-897-3081. 
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DIRECTIVES 

Changements aux écrans dans l’iEDEC 

Mode de prestation de services 

Une nouvelle question portant sur le « mode de prestation de services » a été ajoutée à 

l’Évaluation des besoins et des atouts et l’aiguillage (EBAA), aux Services liés à l’emploi (SE), à 

l’Information et orientation (I et O), aux Connexions communautaires (CC), à l’Évaluation 

linguistique (EL) et aux modèles du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) dans l’iEDEC. 

Les bénéficiaires devront sélectionner tous les modes de prestation de services qui s’appliquent à 

eux : 
•         En personne : Les services offerts en personne par le personnel ou par un autre représentant 

du bénéficiaire (employé, bénévole, partenaire, etc.). Les services peuvent être offerts à divers 
emplacements, et le bénéficiaire doit les indiquer à la question « Type d’emplacement ». 

•         Appel téléphonique/message texte/courriel : Un service offert par le bénéficiaire par 
téléphone, par message texte (p. ex. SMS) ou par courriel. 

o   Un service offert par courriel n’est PAS considéré comme un service en ligne et doit être 

inclus ici. 
o   Un service offert par messagerie instantanée (p. ex. WhatsApp, Facebook Messenger, 

Skype, Viber, etc.) est uniquement considéré comme un message texte lorsque la 
fonction vidéo n’est pas utilisée (l’utilisation des mêmes plateformes pour tenir des 
vidéoconférences entrerait dans l’un des modes de prestation de services en ligne 
ci-dessous). 

•         Services en ligne offerts par le personnel : Un service offert par un représentant du bénéficiaire 
(employé, bénévole ou partenaire) sur une plateforme ou une application Web (p. ex. outils de 
vidéoconférence comme Zoom, Skype ou WebEx; plateformes d’apprentissage interactif comme 
Google Classroom, etc.; applications de médias sociaux comme la messagerie instantanée, 
WhatsApp, Facebook Messenger, etc.) à laquelle on accède sur un ordinateur, un téléphone 
cellulaire ou une tablette. Un service offert par courriel n’est PAS considéré comme un service 
en ligne. 

o   Par exemple, ce type de services peut comprendre un cours de langue offert en ligne par 
un enseignant à de multiples participants ou un cercle de conversation aux fins de 
l’apprentissage d’une langue sur Zoom. 

o   La nature du service doit ressembler le plus possible à un service offert en personne, mais 

le service est offert en ligne. 
o   Ce type de services peut comprendre les services individuels ou de groupe. 

•         Libre-service en ligne : Un service offert sur une plateforme ou une application Web (p. ex. sur 
le site Web du bénéficiaire ou au moyen d’un robot conversationnel sur le site Web du 
bénéficiaire; par le biais d’un disque partagé de documents comme OneDrive, Dropbox, etc.; au 
moyen de vidéos préenregistrés sur YouTube, Vimeo, etc.) à laquelle on accède sur un 
ordinateur, un téléphone cellulaire ou une tablette sans la participation d’un enseignant ou d’un 
membre du personnel du bénéficiaire. 

o   Ce type de service offert par le bénéficiaire permet au client d’accéder à une ressource ou 
à une source de renseignements et d’effectuer un ensemble de modules ou d’autres 
exercices de formation. 

o   Le bénéficiaire doit être en mesure de savoir que le client a accédé à ce type de 

ressources : 
  en ayant la capacité d’assurer le suivi de l’accès à l’outil par les clients; 
  en confirmant auprès des clients lors d’une post-entrevue. 



o   Les bénéficiaires doivent toujours consigner l’identificateur unique du client (IUC) dans 
l’iEDEC. 

o   L’IUC du client peut être recueilli hors de l’outil libre-service en ligne. 

•         Libre-service par correspondance : Un service offert par les bénéficiaires au moyen de 
documents imprimés ou d’autres types que les clients peuvent consulter sans devoir accéder à 
Internet (p. ex. CD, livres, dépliants d’information, clés USB, etc.). 

o   L’envoi de documents aux participants n’est pas suffisant. Le bénéficiaire doit avoir la 
capacité de savoir qu’un client a accédé à ce type de ressources en confirmant auprès 
de lui lors d’une post-entrevue. 

o   Il est aussi nécessaire de connaître l’IUC du client pour être en mesure de consigner ce 
service dans l’iEDEC. 

  

Veuillez prendre note que, si un client accède à un service sans inscrire son IUC, il ne peut être 

consigné dans l’iEDEC. Les bénéficiaires peuvent également consigner des données regroupées 

dans des rapports narratifs dans les cas où l’IUC n’est pas connu. 

  

Code postal de l’emplacement où le service a été offert 
•         Dans l’iEDEC, il y a une question où les bénéficiaires doivent inscrire le code postal de 

l’emplacement où le service a été reçu. 

•         Selon le mode du service, pour les trois premiers modes de prestation de services présentés 
ci-dessus (en personne, appel téléphonique/message texte/courriel et services en ligne offerts 
par le personnel), la réponse à cette question doit inclure le code postal de l’emplacement où le 
représentant du bénéficiaire se trouve au moment d’offrir le service. 

•         Pour les deux autres modes de prestation de services (libre-service en ligne et libre-service par 
correspondance), le code postal doit être celui de l’emplacement d’où provient le service (p. ex. 
l’emplacement du bénéficiaire qui a élaboré les outils en ligne ou les documents imprimés). Il 
n’est pas possible d’inscrire le code postal du client au moment où il utilise les documents libre-
service. 

Type d’emplacement 
•         Le type d’emplacement doit rendre compte de l’endroit où le service a été offert. Par exemple, 

il faut sélectionner le domicile du client pour les visites à domicile en personne ainsi que pour les 
méthodes de prestation de services libre-service. 

Services avant l’arrivée 

Pour les services avant l’arrivée, les options cadrent avec les types de services au Canada. 
•         Mode de prestation de services (nom et options modifiés pour concorder avec le module au 

pays). 
o   Les choix sont les mêmes que pour les services au pays, et les mêmes règles doivent 

s’appliquer. 

•         Le type d’emplacement où les services sont offerts diffère de celui pour les services au pays, et 
il est consigné uniquement pour les services en personne. Les options sont toutefois les mêmes. 

  

Les fournisseurs de services d’établissement ont reçu les renseignements dans un document qui 

se trouve dans la section « Ressources » de l’iEDEC. Si vous avez des questions, veuillez 

communiquer avec le bureau d’aide de l’iEDEC par courriel à iCARE-iEDEC@cic.gc.ca ou par 

téléphone au 1-855-897-3081. 
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