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1. Faire un examen question par question de la 
section 4

o Reportez-vous aux captures d’écran. Elles sont 
tirées du gabarit du RCMI pour le communauté de 
la C.-B. en format Excel.

2. Partager des conseils et des ressources 

supplémentaires

o Vous voyez du texte dans les encadrés violets? Ces 
éléments sont tirés du document « Aperçu du cycle 
de production de rapports 2021-2022 » créé pour 
les communauté de la C.-B., qui peut être consulté 
pour plus de détails.

Aperçu de la formation
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Pourquoi un RCMI différent pour les 

Communautés désignées en 

Colombie-Britannique?

3



Pourquoi un RCMI modifié pour 2021-2022?
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• Les communautés de la C. B. travaillent à la mise en œuvre du 

programme dans en prenant en compte les structures 

provinciales déjà en place, ce qui inclut: 

o L’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (Coordinated 

Access and Assessment [CAA]).

o L’installation du Système d’information sur les personnes et les 

familles sans abri (SISA) de BC Housing.

• Des travaux sont en cours pour déterminer les processus et les 

solutions techniques susceptibles d’aider ces communautés à 

mettre en œuvre le programme Vers un chez-soi.

• Reconnaissant les efforts déployés par les communautés sur 
ces fronts, mais aussi les délais encourus pour accéder au 

SISA, des modifications ont été apportées au RCMI 2021-2022 

pour la C.-B.



En quoi le RCMI est-il différent 

en Colombie-Britannique?
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• La question 1.1 porte uniquement sur les 

répercussions de la COVID-19 sur la mise en 

œuvre de l’accès coordonné.

• Les questions 1.3 et 1.4 portent uniquement sur 

la collaboration entre les partenaires 

autochtones et non autochtones dans le cadre 

de la mise en œuvre de l’accès coordonné.

Suppression des références à un SGII à la 

section 1
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• Les communautés peuvent fournir plus de pour détailler les 

efforts de mise en œuvre de l’accès coordonné dans les 

boîtes de commentaires facultatives (questions 2.1, 2.8 à 2.12 

et 2.14 à 2.17).

Modification de l’auto-évaluation de 

l’accès coordonné et du SGII à la section 2
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• Toutes les questions d’auto-évaluation du SGII ont été supprimées pour la C. B. 

(Q2.2 et 2.4 à 2.6), étant donné que le SISA sera utilisé à titre de SGII par les 

communautés en C. B. Des options permettant un déploiement plus étendu 

du système à l’échelle de la province sont toujours à l’étude.

Modification de l’auto-évaluation de 

l’accès coordonné et du SGII à la section 2
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• Le commentaire récapitulatif (Q2.19) a été modifié de façon à 

inviter les communautés à souligner :

• leur participation au groupe de travail trilatéral de la C. B. ou au 

réseau BC15 

• tout effort de mise en œuvre de l’accès coordonné, que ce soit 

à l’échelle locale ou dans le cadre de l’initiative CAA.

Modification de l’auto-évaluation de 

l’accès coordonné et du SGII à la section 2
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• Des réponses ont été présélectionnées pour refléter l’absence de 

liste à la section 3, étape 1, partie A en date du 31 mars 2022.

• Cela dit, les communautés peuvent modifier leurs réponses dans le 

gabarit Excel pour indiquer qu’elle disposait d’une liste en date du 31 

mars 2022. Si tel est le cas, elle devra répondre à des questions 

supplémentaires.

Modification de l’auto-évaluation de 

l’approche axée sur les résultats à la section 3
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• Dans le gabarit Excel, des réponses ont été présélectionnées (« Pas 
encore » ou « Sans objet – N’a pas encore de liste ») pour les questions 
portant sur une liste à la section 3, étape 1, partie B.
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Modification de l’auto-évaluation de 

l’approche axée sur les résultats à la section 3



• Le commentaire récapitulatif (Q3.27) a été modifié de façon 

à inviter les communautés à souligner leur participation au 

groupe de travail trilatéral de la C. B. ou au réseau BC15 dans 

le cadre des efforts de mise à jour, de même que tout effort 

de mise en œuvre d’une liste dans leur contexte particulier 

pour la province de la C. B.
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Modification de l’auto-évaluation de 

l’approche axée sur les résultats à la section 3



Quelles questions doivent être 

complétées ?
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Quelles questions doivent être complétées?
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Section du 

RCMI

Doit sélectionner une 

réponse et/ou 

remplir une boîte de 

commentaires 
(22 questions)

Les réponses sont 

présélectionnées, 

mais peuvent être 

modifiées
(8 questions)

Ne répondez pas à 

ces questions
(23 questions + 

5 résultats)

Section 1
Questions 1.1 à 1.7 
(7 questions)

Aucune Aucune

Section 2
Questions 2.1, 2.3 et 

2.8 à 2.19 
(14 questions)

Aucune
Questions 2.2 et 2.4 à 

2.7 
(5 questions)

Section 3 Question 3.27
Questions 3.1 à 3.8 
(8 questions)

Questions 3.9 à 3.26 
(18 questions)

Section 4 Aucune Aucune 5 résultats de base



Récapitulation de la 

formation sur le RCMI
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Retour sur les objectifs d’apprentissage 

L’objectif de ce webinaire était de donner une 

formation plus approfondie sur le RCMI pour les 

communautés de la C.-B.:

• Nous avons fourni du contexte sur l'approche 

modifiée;

• Nous avons parcouru les modifications apportées 

au gabarit du RCMI;

• Nous avons fourni des conseils supplémentaires, y 

compris des liens vers des ressources dans 

l'annexe.
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Merci!
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Annexe
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• Outils clés :

o Gabarit en format Excel

o Guide de référence

o Webinaires sur le RCMI

• Où vous pouvez les trouver : 

o La Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance au 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliot

heque/ressources/rapport-communautaire-en-

matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/.

o Demandez à votre représentant de Service Canada.

Outils de production de rapport du 

RCMI
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https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/

