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Objet 

• Positionner iEDEC relativement aux besoins et aux approches au 
chapitre de l’évaluation du programme CLOSM et de 
l’établissement d’iEDEC 

• Présenter le système iEDEC en préparation de la séance de 
l’après-midi sur l’utilisation d’iEDEC pour mesurer le rendement 
des PLI et des RIF



RÉSULTATS

CLIENTS

Expérience, études, 
caractéristiques 
démographiques

SERVICES

Type, séquence, 
combinaison, 

intensité

Réseau

Qui, quoi, quand, où, 
pourquoi

Autres 
ministères 

du 
gouverne-

ment fédéral

Autres paliers 
de 

gouvernementAssociations du 
secteur privé

Autres 
organisations 

sans but lucratif

Famille et amis

Écoles

Employeurs 3

iEDEC et autres outils de données  

G
C

S/
SA

P

Bibliothèques
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• Profil des clients
• Caractéristiques 

démographiques
• Emplacement/Mobilité

• Profil de service
• Services fournis et 

caractéristiques
• Accès des clients aux services et 

liens entre les services
• Profil des réseaux

• PLI/RIF
• Emplacements des FS 

(principaux et autres)  
• Service/clients servis

iEDEC – Appui à l’évaluation du programme d’établissement de CIC 

• Appui à l’évaluation des résultats : 
• Distribution du sondage aux clients d’iEDEC
• Lier l’information sur les caractéristiques 

démographiques des clients, les services 
reçus et les résultats 
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Nombre de 
clients 

Profil 
démographi-

que

lié aux dossiers 
d’immigration 

Code postal 
(au fil du 
temps)

Consente-
ment en vue

de 
recherches 

futures

iEDEC – Données sur les clients de CIC   

Atteinte de 
l’efficience

Atteinte de services 
pertinents

Appui à 
l’évaluation
des résultats

Atteinte du bassin
mobile
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Nombre de 
services

Sujets des 
services/ 

Information 
fournie

Mode de 
prestation  

Durée du 
service 

iEDEC – Données de service CIC  

Efficience

Liées à 
l’évaluation des 

résultats

Efficacité

Prestation 
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Cartographie  
géographique 
des services

Lieu / Endroit 
du service 

Aiguillages
Langue de 
prestation 
du service

iEDEC – Données du réseau CIC   

Atteinte du 
bassin 

pertinent

Pertinence de 
la prestation 

Rendement

Atteinte de 
l’efficacité



Évaluation – Programme d’établissement 
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55

3

90
3

65

216

14

5

5

2

24

Profil des clients servis :  
• Catégorie d’immigration
• Connaissance des langues officielles à l’arrivée 
• Pays de naissance 
• Études 
• Sexe et âge

Nombre de services et de sujets/caractéristiques

Besoins cernés relatifs à CIC et non liés à CIC, 
p. ex. : 
• Logement 
• Études 
• Emploi

L’évaluation s’appuiera sur les données iEDEC 
pour analyser le programme d’établissement  
au moyen de:  

Résultats des clients en fonction des services 
reçus 
• Sondage auprès des clients 

Cartographie des clients et des services
• Échelle nationale
• Échelle provinciale 
• Bassins de population 

Étendue/type /intensité des services reçus 

Instantané des programme : 

Cartographie de fournisseurs de service direct, 2015
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Évaluation de l’établissement – Étude de cas PLI 

Clients servis dans la zone PLI  par : 
• Catégorie d’immigration 
• Connaissance des langues officielles à 

l’arrivée
• Pays de naissance 
• Études 
• Sexe et âge
Données similaires pour les clients de l’extérieur de la zone PLI  

Nombre de services dans la zone de PLI

Besoins liés à CIC et non liés à CIC cernés 
dans la zone PLI, p. ex. : 
• Logement 
• Études 
• Emploi

L’évaluation de l’établissement sera la 
première fois que CIC utilisera les données 

d’iEDEC pour analyser les PLI, par exemple

Instantané des PLI : 
SEBA FS et clients en septembre 2015

Nombre d’aiguillages fournis dans la zone PLI 
à partir et à destination des :
• Services du CIC 
• Services autres que ceux du CIC 

Lieux des services de CIC, p. ex. : 
• Dans les locaux des FS
• Dans les écoles
• Dans la collectivité locale  

Clients desservis par aire de code 
postal

Lieux des FS/Nbre de clients servis



Évaluation CLOSM  – Étude de cas RIF
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Accent sur les services aux francophones 
dans l’évaluation CLOSM, incluant des 
données comme les : 

Services en français

• Nombre d’organisations francophones 
(plus de 50 % des clients sont servis en 
français) 

• Nombre de points de service fournissant 
des services aux clients francophones 

• Nombre de clients servis en français

• Nombre d’emplacements pour lesquels les 
FS ont indiqué sur le RARP qu’ils ont la 
capacité de servir les clients en français 

Nombre de services fournis en français et leurs 
sujets/caractéristiques

Cartographie des clients francophones,  des 
services, des types de service, dans la zone 
RIF 

Langue de service préférée par les clients ou 
langue de service reçue

Clients servis en français, dans la zone RIF  Sondage distinct pour les clients 
francophones

1,82
3

632

648

273
54

26

22

4,428
108

6

13

Instantané des RIF : 
Langue de service préférée par les clients, SEBA, 2014/15
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Accès aux données iEDEC de CIC 

• À l’heure actuelle 
– Rapports uniformisés 

• Une série de rapports en PDF sur les clients et les services par module transmis par courriel 
aux FS et aux agents du programme d’établissement de CIC au niveau des ententes de 
contribution (EC). Près de 8 000 rapports sont produits chaque mois. 

• Des rapports provinciaux, régionaux et nationaux à diffusion restreinte sont produits – en 
vue de diffuser l’information au public. 

• Il n’existe pas de rapport uniformisé au niveau des PLI, des RIF,  des villes, de la division du 
recensement ou à d’autres niveaux 

– Demandes spéciales de données
• À l’interne au CIC – les données sont fournies quand les ressources permettent de le faire

– L’évaluation de l’établissement en est un exemple 

• À l’avenir 
– Rapports sur les demandes – des consultations auprès des FS et à CIC sur le 

format et les paramètres des données doivent être amorcées bientôt 

– Une politique sur la divulgation des données à l’externe doit être élaborée (qui, 
comment, recouvrement des coûts, etc.) 

– Il faut déterminer divers paramètres relatifs aux rapports 



Annexes
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Mise en place de l’iEDEC Modules et échéances

Rapports 
de l’iEDEC 

Phase II

RARPC
Rapport annuel sur le 

rendement des 
partenariats 

communautaires

Services 
indirects
Possibilité d’inclure plus 
tard les rapports pour le 

Programme du 
multiculturalisme

Services 
avant 

l’arrivée

Capacité en 
matière de 

sondage 
auprès des 

clients

RARP*/ 
Exposé

*Rapport annuel sur le 
rendement du projet

Ajouter exposé du 
RARP du PAR (date à 

déterminer)

Évaluation

linguistique

Formation 
linguistique

Liste 
d’attente

Avril 2013

Janvier 2014

Mars 2014

Janv.-févr. 2015

Juillet 2015

Profil du 
client

SPOrtal et 
Admin*

Évaluation 
des besoins 
et aiguillage

Services liés à 
l’emploi

Relations 
communau-

taires

Programme 
d’aide à la 

réinstallation

Information 
et 

orientation

*Le développement du Portail des FS et de 
l’administration comprend ce qui suit :

• Interface utilisateur de FS 
• Ressources
• Fonctionnalité de sécurité

À confirmer

À confirmer

À confirmer


