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Pour commencer, je tiens à 
préciser que nous sommes 
rassemblés sur les terres de 
la Nation algonquine. Ces 
territoires, qui comprennent 
le bassin hydrographique 
de la rivière des Outaouais 
(Kichi Sibi) et l'ensemble de 
la région de la capitale 
nationale du Canada, n'ont 
jamais été cédés par la 
Nation algonquine ou 
celle-ci n'y a jamais 
renoncé.
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Hi, I am a recent refugee 
claimant. Can you help me 

with my employment 
authorization?
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Bonjour, je suis un 
demandeur d'asile récent. 

Pouvez-vous m'aider 
concernant mon autorisation 

d'emploi?



Proposition :
Tirer parti de la 
technologie pour 
améliorer le 
processus et les 
résultats en 
matière 
d'établissement 
des immigrants et 
des réfugiés au 
Canada

Contexte :
L'établissement des immigrants et des 
réfugiés est un processus complexe et 
diversifié.
Bon nombre d’organismes, d’organisations 
gouvernementales et d’autres bailleurs de 
fonds influent sur les processus 
d'établissement des nouveaux arrivants et 
créent et tiennent à jour leurs propres 
ensembles de données. 
Une vision holistique et axée sur les 
processus dotée de la capacité d'optimiser 
et d'améliorer l'ensemble du système n'est 
pas facilement disponible.



Qu'est-ce que 
l’exploration des 
processus de données?

Application 
d’algorithmes 
d’exploitation de 
données spécialisés à :
- un identifiant unique
- une apposition de la 

date et de l’heure 
- une activité

pour visualiser le 
processus tel qu’il se 
produit réellement.

Projet pilote dirigé par th.inc et ISSofBC
• Analyser les résultats quantitatifs et qualitatifs pour 

dépersonnaliser les données de iCARE (cube de 
données de 5 ans) afin de :
• Mieux comprendre :

• l’incidence des programmes, des approches et des 
organismes;

• le statut de n’importe quel groupe de clients;
• de quelle manière les changements apportés aux 

politiques, aux programmes ou aux interventions influent 
sur les nouveaux arrivants.

• Déterminer :
• la séquence d'interventions la plus efficace pour différents 

groupes de clients;
• les problèmes individuels des clients au fur et à mesure 

qu'ils surgissent.
• Surveiller et prévoir le rendement 
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