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1. Puis-je accéder au système iEDEC à distance? C’est-à-dire de la 

maison étant ? 

Oui, iEDEC est accessible depuis n'importe quel endroit via l'adresse 

Web suivante : https://icare-iedec.cic.gc.ca/session_ext 

Les mêmes exigences en matière de sécurité et de confidentialité doivent être 

respectées en vue de garantir la bonne gestion des informations dites protégées B. 

Pour de plus amples détails, veuillez vous référer à la question # 93(Général - Foire 

aux questions) et/ou consultez l'annexe 4 de votre Entente de contribution (EC).   

2. Comment dois-je gérer les annulations de cours dans iEDEC ?   

Dépendamment de la situation qui se présente, il existe deux options:  

1. Si vos cours sont temporairement suspendus, alors inscrivez « 0 » 

pour les « Cours donnés » ou dispensés. Faites-le pour chaque mois 

concerné. 

 

2. Si votre cours est complètement suspendu, « Modifiez » les détails 

du cours et changez la « Date de fin » de cours pour chaque cours, 

tout en mettant à jour le champ « Description du cours » avec 

l’annotation « Fermé prématurément en raison de la pandémie 

COVID-19 ». 

                       

                       

 

https://icare-iedec.cic.gc.ca/session_ext
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3. Comment les utilisateurs devraient-ils saisir les services fournis au 

téléphone/en ligne ? 

 Ces services peuvent être saisis de la même manière que les services 

fournis en personne. Les utilisateurs auront besoin des mêmes 

informations comme si c’était en personne afin de déterminer l'éligibilité 

et saisir le client dans l’iEDEC. 

 Veuillez indiquer le code postal du FS qui fournit les services en ligne. 

N'entrez pas le code postal du client dans ce champ. 

 Sous la rubrique « Lieu du service », veuillez indiquer que le service a été 

fourni en ligne (faites-en autant pour les services fournis au téléphone). 

4. Que se passe-t-il si je ne peux pas saisir mes données mensuelles à 

temps?  

 En raison de la conjoncture, nous comprenons qu'il peut y avoir des 

retards liés à la saisie des données. Le système iEDEC a mis en place 

certaines mesures d'urgence en vue de permettre la saisie des données 

mensuelles au-delà du 5e jour ouvrable du mois suivant. Veuillez vous 

référer au document « Aperçu des règles relatives aux dates » sous 

l'onglet « Ressource » de l’iEDEC afin de voir toutes les règles. En 

résumé, les organisations auront jusqu'à 90 jours après la fin de leur EC 

pour saisir leurs données. Veuillez noter que vous ne pourrez pas saisir de 

données dans L’iEDEC au-delà de ces 90 jours.  

 

Règles générales relatives aux dates pour tous les modules  

 Un dossier peut être consulté et visualisé à tout moment.  

 La date de début et la date de fin ou la date du service doivent être 

comprises dans la période de validité de l'Entente de contribution (EC). 

 Une fois que l'EC a expiré, l'utilisateur peut créer un dossier pour 90 jours 

ou moins. Après 90 jours, l'utilisateur ne peut plus créer de dossiers ; 

cependant, les dossiers existants sont toujours visibles. 

 

 

Veuillez noter que d'autres ressources sont disponibles sous l'onglet 

Ressources/Manuels, telles que : les « Services d'établissement - Foire aux 

questions » ou le Rapport narratif & RARP : Un guide pour les organismes 

d'établissement.  

Pour toutes vos questions ou préoccupations, n'hésitez pas à nous en faire part, 

nous sommes là pour vous aider : iCARE-iEDEC@cic.gc.ca 


