
MODULE 4 :
GUIDE SUR LES MODÈLES 
DE GOUVERNANCE   

Par Kaite Burkholder Harris  
et Alina Turner
Ce module fait partie d’une série en quatre volets du  
Collectif de planification des systèmes (CPS) dont le but  
est de soutenir les collectivités dans tous leurs efforts de 
priorisation de planifications des systèmes. Vous pouvez 
consulter la série complète ici :  www.homelesshub.ca/SPC

Financé par la Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance du gouvernement du 
Canada. Les opinions et interprétations de cette publication sont celles de l’auteur et ne  
reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
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p. 

1

APERÇU
La planification des systèmes exige la mise  
au point d’un modèle de gouvernance efficace  
et transparent. 

La gouvernance et le leadership systémiques ne ressemblent  
en rien à ce que nous avons l’habitude de voir dans de nombreux 
modèles caritatifs ou d’entreprise. Cela exige l’alignement 
de nombreux organismes et intervenants, chacun avec leurs 
propres missions et modèles de responsabilité, tous unis sous 
l’égide de la prévention et de l’élimination de l’itinérance.  
Ce module explore les différents modèles de gouvernance  
au Canada et la façon dont les approches de planification  
des systèmes sont soutenues.

Ce module intéressera en particulier les entités communautaires et les comités consultatifs communautaires 
fonctionnant dans le cadre de Vers un chez-soi / la Stratégie de lutte contre l’itinérance, mais aussi les efforts 
multilatéraux des intervenants visant à s’attaquer systématiquement à l’itinérance ou tout autre problème 
social complexe. 

Nous expliquerons les rôles et responsabilités relatifs aux différentes structures de gouvernance et inclurons 
un ensemble de considérations clés qui vous aideront à déterminer le modèle de gouvernance le mieux adapté 
à votre initiative. Ces outils et ressources ont pour objectif de fournir des exemples et des modèles pratiques 
de soutien au déploiement et au maintien d’un modèle de gouvernance communautaire efficace.

DÉFINITIONS DES TERMES CLÉS

TERMES CLÉS
 ○ Conseil d’administration des 

organismes caritatifs

 ○ Conseil consultatif  
communautaire (CCC)

 ○ Entité communautaire (EC) 

 ○ Collectivité désignée 

 ○ SISA 4.0 

 ○ Vers un chez-soi

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
DES ORGANISMES À 
BUT NON LUCRATIF 
ET CARITATIFS

Un conseil d’administration est l’organe directeur d’un organisme à but non 
lucratif ou caritatif. Les directeurs sont responsables de la supervision des 
activités de l’organisme et de sa direction stratégique; chaque administrateur 
possède une responsabilité fiduciaire personnelle d’un point de vue juridique.

Au cas où une initiative d’impact collectif de lutte contre l’itinérance  
émanerait d’un tel organisme, techniquement le conseil d’administration de cet 
organisme aurait le dernier mot quant à cette initiative. C’est le cas lorsqu’un tel 
organisme remplit le rôle de l’entité communautaire vis-à-vis de  
Vers un chez-soi.

GUIDE SUR LES MODÈLES  
DE GOUVERNANCE 
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CONSEIL  
CONSULTATIF  
COMMUNAUTAIRE 

Le conseil consultatif communautaire (CCC) est traditionnellement composé  
d’intervenants communautaires et du secteur privé, public et des bénévoles, 
ce qu’exige Vers un chez-soi. Le CCC joue un rôle essentiel pour encourager 
les partenariats, coordonner les efforts communautaires reliés à l’itinérance, 
intégrer les efforts avec ceux de la province ou des territoires, et  
recommander les projets pour leur approbation auprès de l’entité  
communautaire.

ENTITÉ  
COMMUNAUTAIRE 

Une entité communautaire (EC) est en temps normal un organisme incorporé  
tel qu’un gouvernement municipal ou un organisme caritatif établi qui conclut 
un accord de financement avec EDSC. Les (EC) rassemblent les intervenants 
communautaires pour former un conseil consultatif communautaire et 
collaborer en vue de créer un plan communautaire.

L’EC est responsable de la mise en place du plan communautaire, de solliciter 
des propositions de projets, d’approuver les projets, de contracter et de 
contrôler tout accord avec un prestataire de services tierce, établir des 
comptes rendus sur les activités et les dépenses, collecter et partager  
les données et informations, et faire un compte rendu des résultats.

COLLECTIVITÉ 
DÉSIGNÉE 

Un total de 61 collectivités partout au Canada affrontant des problèmes 
d’itinérance importants ont été sélectionnées par l’EDSC pour recevoir un 
soutien continu afin de pouvoir s’attaquer à ce problème. Ces collectivités 
reçoivent un financement qui doit miroiter les contributions des autres 
ressources. Les projets financés doivent soutenir les priorités identifiées par le 
processus de planification communautaire.

SISA (4.0) - SYSTÈME 
D’INFORMATION SUR 
LES PERSONNES ET 
LES FAMILLES SANS 
ABRI

Le système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) 
est un système complet de collecte de données et de gestion de cas conçu 
pour mieux comprendre ce qui se passe dans une collectivité au niveau de 
l’itinérance et pour travailler en collaboration.

Sous l’égide de Vers un chez-soi, les collectivités doivent adopter SISA en 
tant que leur système de gestion de l’information local si elles n’ont pas déjà 
un système d’information sur les personnes et les familles sans abri en place 
comparable.

VERS UN CHEZ-SOI Vers un chez-soi est le nouveau titre de l’ancienne Stratégie canadienne 
de lutte contre l’itinérance. C’est un programme communautaire visant à 
prévenir et réduire l’itinérance en apportant un soutien et un financement 
directs aux collectivités désignées (centres urbains), collectivités autochtones, 
collectivités territoriales, rurales et éloignées partout au Canada.

DÉFINITIONS DES TERMES CLÉS (SUITE)
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES  
ORGANISMES DE PLANIFICATION DES  
SYSTÈMES (OPS) 
Passer à une approche de planification des systèmes représente un travail difficile qui 
rencontre souvent une résistance de taille. Les changements opèrent à la vitesse de la 
confiance. Il suffit d’un manque de confiance au sein du mécanisme de gouvernance 
des collectivités pour en paralyser ou ralentir les progrès, voire les stopper 
complètement. 

FONCTIONS ESSENTIELLES DES OPS

Au fur et à mesure que les collectivités mettent au point des structures de gouvernance plus claires au sein 
de leurs efforts de lutte contre l’itinérance, il faut distinguer quels sont les différents rôles de telles structures. 
Il y a quatre domaines majeurs de responsabilité que ces structures de gouvernance doivent assumer pour 
prévenir, réduire et éliminer l’itinérance par une approche systémique.

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les gouvernements municipaux/
régionaux sont les organismes 
agissant le plus souvent comme CE 
pour gérer le financement fédéral de 
la lutte contre l’itinérance. 

En Ontario, le financement provincial 
pour la lutte contre l’itinérance est 
toujours offert par un gouvernement 
local agissant à titre de gestionnaires 
des services.

De ce fait, de nombreux 
gouvernements régionaux et 
municipaux tiennent aussi ce rôle de 
CE, coordonnant efficacement ces 
financements. 

*Remarque : il existe certaines 
exceptions ontariennes à cette 
tendance.

Collecte et  
interprétation  
des données

Évaluation des  
résultats du plan

Mise en place  
d’un plan

Attribution  
de fonds

CES DERNIERS COMPRENNENT : 

En général, les domaines de responsabilité peuvent se produire 
au sein d’un organisme, connu sous le nom d’organisme 
de planification des systèmes. En pratique, l’attribution des 
fonds est souvent répartie parmi différents gouvernements et 
organismes privés et caritatifs pour des raisons variées.
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ORGANISMES DE PLANIFICATION DES  
SYSTÈMES ACTIVITÉS PRINCIPALES

Des ressources humaines hautement 
compétentes et dévouées sont 
essentielles à la planification des 
systèmes, qui exige un organisme de 
planification des systèmes (OPS) 
soutenu avec un personnel dévoué et 
hautement qualifié pouvant fournir : 

Un soutien de coordination nécessaire 
au développement, à la mise en place et 
au contrôle du processus de prévention/
d’élimination de l’itinérance. 

 

Le leadership adaptatif d’un groupe de 
décideurs représentatifs des secteurs 
clés impliqués guide la direction générale 
de l’OPS. 

 Des chefs efficaces qui progresse 
vers l’atteinte des buts sont engagés 
stratégiquement afin de faire avancer 
les objectifs communs, et une expertise 
extérieure est employée  
au besoin.

LA COORDINATION EXIGE 
UNE INFRASTRUCTURE DE 
SOUTIEN

 ○ Collecte des données et compte       
rendu 

 ○ Facilitation durable, soutien  
technologique et communication

 ○ Détails logistiques et administratifs  

ORGANISME/PERSONNEL 
DOTÉS DE COMPÉTENCES 
SPÉCIFIQUES

 ○ Planificateurs systémiques 

 ○ Expertise avec expérience vécue 

 ○ Coordinateur SISA (infrastructure  
de données) 

 ○ Analyse et contrôle des données

 ○ Compétences de communication  
et d’engagement communautaire

 ○ Aptitudes de conception d’utilisation 

 ○ Relations avec le gouvernement  

 ○ Compétences de collectes de fonds 
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PERSONNIFIE LES PRINCIPES DE  
LEADERSHIP ADAPTIF 

 ○ Attire l’attention du public

 ○ Crée un sens d’urgence, met de la pression sans en 
faire trop (séparant en instances de gestion) 

 ○ Cadre les problèmes comme des possibilités 

 ○ Facilite une culture d’essai et d’évaluation des idées 

 ○ Convoque les intervenants 

 ○ Arbitre les conflits et établit la confiance

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET MOBILISATION 

 ○ ○Engager clairement la  collectivité, au sens large, 
face au problème afin de soutenir le travail

 ○ Accorder la priorité au leadership et aux  
partenariats autochtones 

 ○ Engagement continu auprès des secteurs  
publics intéressés : 

• Protection de l’en-
fance

• Soins de santé 

•  Éducation

• Justice 

 ○ Processus hautement structurés et transparents 
qui conduisent à des prises de décisions efficaces 

Pour en savoir plus, consultez :  Vers un chez-soi 
: trousse d’outils de planification communautaire 
en matière d’itinérance chez les jeunes. (Cette 
ressource est seulement disponible en anglais.)

TYPES DE 
MODÈLES DE 
GOUVERNANCE
Vous trouverez ci-dessous 
des exemples de modèles de 
gouvernance communs utilisés 
dans les collectivités partout 
au pays. Chacun présente des 
avantages et des inconvénients, 
comme nous l’avons souligné. 

Chaque collectivité devra, en 
se basant sur ses ressources, 
relations, processus de 
participation communautaire et 
le niveau de confiance au sein du 
secteur, évaluer quel modèle est 
le mieux indiqué.

LISTE DES MODÈLES 
 ○ L’entité communautaire en tant que 

modèle d’organisme autonome

 ○ L’entité communautaire en tant que 
branche d’un modèle d’organisme 
existant 

 ○ La municipalité en tant qu’entité  
communautaire

https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/download-chapter/AWH%20Community%20Planning%20Toolkit.pdf
https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/download-chapter/AWH%20Community%20Planning%20Toolkit.pdf
https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/download-chapter/AWH%20Community%20Planning%20Toolkit.pdf
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L’ENTITÉ COMMUNAUTAIRE   
EN TANT QUE MODÈLE D’ORGANISME  
AUTONOME 

AVANTAGES
 ○ Démontre l’engagement et la participation  

de l’organisme

 ○ Garantit la poursuite de la défense de la lutte contre l’itinérance 
au gré des changements du mandat 

 ○ À portée de l’organisme (réduction de la responsabilité / 
 de la gestion des risques)

 ○ Fournit la possibilité de recruter exactement les compétences 
nécessaires à la planification des systèmes 

 ○ Un «nouveau départ» pourra représenter davantage de capital 
dans la collectivité pour faire avancer les choses 

 ○ La possibilité d’un leadership et d’une coordination 
communautaires autochtones plus importants 

 ○ Capturer l’intérêt de la collectivité pour le changement 

 ○ Mieux situé pour faire pression en faveur de changements 
politiques / systémiques dans tous les ordres gouvernementaux 

INCONVENIENTS
 ○ Crée de nouvelles pressions extérieures pour l’organisme en 

matière d’action

 ○ Inquiétudes communautaires au sujet des autres associations 
sans but lucratif

 ○ Utilise les fonds des services directs 

 ○ Pourrait adopter une direction sur les problèmes importants non 
soutenus par l’organisme 

 ○ Exige des ressources plus importantes à opérer et maintenir

STRUCTURE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DES ENTITÉS  
COMMUNAUTAIRES 

 ○ ○Le conseil consultatif 
communautaire (porte conseil à 
l’EC)

•   Agences communautaires
•   Chef de l’EC/représentant de l’EC
•   Personnes avec expérience vécue

 ○ DE/chef de l’entité communautaire 

•   Personnel de l’entité  
     communautaire 

EXEMPLES
 ○ Calgary Homeless Foundation

 ○ End Homelessness Winnipeg

L’entité communautaire (EC) est créée 
en tant qu’organisme autonome et 
dans certains cas le conseil consultatif 
communautaire devient le conseil 
d’administration de l’EC, ce qui signifie 
que la responsabilité fiscale finale 
incombe au CCC, qui sert en tant que 
conseil d’administration formel.

Toutefois, cela n’est pas toujours le 
cas. Au cas où le CCC serait un corps 
séparé, il aide à façonner les priorités 
communautaires et conseille l’entité 
communautaire au sujet des décisions 
de financement, mais il n’est pas 
responsable fiscalement de la 
distribution du financement public. 
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AVANTAGES 
 ○ Peut poursuivre la défense des problèmes d’itinérance 

malgré le changement du mandat de l’organisme 

 ○ À portée de l’organisme (réduction de la responsabilité /  
de la gestion des risques)

 ○ Option relativement peu coûteuse à entretenir 

 ○ Optique de collectivisme avancée 

 ○ Généralement plus proche de l’expertise de l’expérience 
vécue et possède les compétences pour faire participer et 
recruter des leaders à expérience vécue

 ○ L’infrastructure administrative, telle que les ressources 
humaines, les salaires, l’espace, existe déjà

INCONVENIENTS
 ○ Inquiétudes que l’organisme ne sera pas dirigé par  

des Autochtones

 ○ Tout contrat passé avec une autre agence pourra être vu 
comme du favoritisme par la collectivité plus vaste

 ○ Les organismes communautaires auront peut-être moins 
d’expérience en matière de changement de politique et de 
travail systémique requis par la Stratégie de lutte contre 
l’itinérance

 ○ Certains responsables des services de prestation de 
services n’auront peut-être pas d’expertise en planification 
des systèmes

 ○ ○ Finalement être redevable au conseil d’administration de 
l’agence, dont le mandat pourra être différent de celui de la 
Stratégie de lutte contre l’itinérance 

Certaines collectivités utilisent 
un organisme existant pour 
entreprendre les travaux et le rôle 
de l’entité communautaire, en tant 
qu’un «département» au sein de cet 
organisme. Cela évite de multiplier 
les coûts des infrastructures 
administratives.

Néanmoins, cela complique la 
responsabilité finale envers le bailleur de 
fonds, car le conseil d’administration de 
cette association à but non lucratif a le 
contrôle final des activités de l’EC. Il se 
pourrait que le conseil d’administration 
ne soit pas expert en matière 
d’itinérance, ce qui pourrait entraîner 
des difficultés à comprendre le rôle 
vital que joue l’EC dans la planification 
systémique. Dans ce cas, le CCC a une 
fois de plus une fonction consultative. 

STRUCTURE

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
D’UN ORGANISME PLUS  
IMPORTANT (dont le mandat peut 

aussi être sans rapport avec l’itinérance, p. 

ex. le YMCA) 

 ○ Conseil consultatif communautaire

•   Agences communautaires
•   Représentant de l’EC (en général le 
directeur/le responsable)
•   Personnes avec expérience vécue

 ○ Direction/responsable de l’entité 
communautaire 

•   Personnel de l’entité  
     communautaire

L’ENTITÉ COMMUNAUTAIRE EN TANT QUE 
BRANCHE D’UN MODÈLE D’ORGANISME  
EXISTANT

EXEMPLES
 ○ YMCA, Regina, Saskatchewan  ○ Saint John Human  

Development Council, 
Saint John, New Brunswick

http://www.sjhdc.ca/hps-funding.html
http://www.sjhdc.ca/hps-funding.html
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AVANTAGES
 ○ La ville possède une plus grande capacité administrative que de 

nombreuses associations sans but lucratif 

 ○ La ville n’est pas un prestataire de services et par conséquent 
est souvent perçue comme un acteur neutre dans la planification 
des systèmes 

 ○ S’appuie sur les pouvoirs de la ville pour mener à bien des 
initiatives à l’échelle communautaire

 ○ Permet des interactions étroites avec la ville sur le plan 
bureaucratique et politique

 ○ Fait participer la ville à la gestion des contrats de services à 
l’itinérance 

 ○ Permet un alignement approfondi avec les départements clés 
de la Ville s’occupant du logement et de l’itinérance, tels que le 
département de la planification ou le financement des services 
communautaires et l’exploitation des budgets des services 
communautaires d’urgence

 ○ Meilleur accès pour engager des discussions en vue d’un 
changement structurel entre les trois ordres de gouvernement 

INCONVENIENTS
 ○ Entité non dirigée par les Autochtones, ce qui peut entraîner un 

manque de confiance dans certaines communautés

 ○ Pourra donner l’impression que la ville a trop de contrôle

 ○ ○ L’expertise en matière de planification systémique pour contrer 
l’itinérance pourrait être absente au sein de certaines équipes du 
personnel

 ○ ○ La bureaucratie municipale pourra être limitée dans sa capacité 
d’exploiter  l’élan communautaire 

 ○ Aptitude réduite à prendre des risques et à innover 

 ○ ○ Les mandats de la ville peuvent changer avant  que les objectifs 
du plan soient atteints

 ○ Place la ville sur la sellette  pour n’importe quel problème 
concernant l’itinérance en sa qualité de responsable de la 
Stratégie de lutte contre l’itinérance 

Les entités communautaires de 
plusieurs collectivités sont situées au 
sein des gouvernements municipaux 
/ régionaux, généralement un 
département ayant pris la tête 
du développement social ou des 
services communautaires.

Cette façon de faire peut contribuer 
à ne pas faire double emploi d’une 
infrastructure administrative 
coûteuse, cependant le conseil 
municipal et le comité des politiques 
auront à  jouer un rôle clé dans les 

travaux de l’EC.STRUCTURE

La municipalité en tant qu’EC

 

Agences communautaires 

 
EXAMPLES

 ○ Hamilton Social Services,  
Hamilton, Ontario (Cette ressou-
rce est seulement disponible en 
anglais.)

CCC  
(offre son avis et  
des conseils de  
financement)

LA MUNICIPALITÉ EN TANT  
QU’ENTITÉ COMMUNAUTAIRE 

https://www.hamilton.ca/social-services/housing
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DÉTERMINER QUELLE EST LA STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE DE VOTRE COLLECTIVITÉ

À la fin de cette  
section, vous 
devriez pouvoir  
déterminer :

 ○ quel organisme est 
ultimement responsable 
envers les bailleurs  
de fonds.

 ○ si l’organisme est 
dirigé par un conseil 
d’administration sans  
but lucratif indépendant  
du CCC. 

CLARIFIER LA STRUCTURE DE GOUVER-
NANCE DE VOTRE COLLECTIVITÉ

ATTRIBUTION DES FONDS

1. Quel organisme attribue le financement Vers un chez-soi 
dans votre collectivité? (Il s’agirait de l’entité communautaire 

attitrée.)

2. L’entité communautaire a-t-elle un conseil d’administration 
sans but lucratif? (Ce conseil d’administration est 

responsable de rendre compte au bailleur de fonds, et non au 
CCC.) 

3. Le conseil d’administration de cette entité communautaire 
est-il le même groupe d’intervenants que le comité 

consultatif communautaire? (Si ces groupes sont les mêmes, le 
CCC sera plus qu’un groupe consultatif responsable des directions 
prises par la collectivité. Le CCC serait responsable envers le 
bailleur de fonds.) 

4. L’entité communautaire apporte-t-elle un financement 
venant d’autres sources, y compris le gouvernement 

provincial? (Si les décisions de financement sont divisées, il 
faut déterminer qui jouera le rôle d’organisme de planification 
des systèmes pour la collectivité, dans l’établissement des 
orientations et des résultats à l’échelle du système.) 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN

1. Quel organisme assumera le rôle de support principal au 
niveau de la mise en œuvre de votre plan communautaire? 

(Traditionnellement, cet organisme prend aussi la tête de la 
planification des systèmes. Mettez les choses au clair si c’est le 
cas.) 

2. Le même organisme détermine-t-il les décisions en matière 
de financement et d’attribution des fonds? (Si ce n’est pas 

le cas, les rôles doivent être clairement soulignés par l’entremise 
d’un protocole d’entente ou toute autre documentation partagée.)  
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COLLECTE DES DONNÉES 
ET INTERPRÉTATIONS 

1. Quel organisme gère la liste 
des noms et/ou le Système de 

gestion de l’information sur l’itinérance 
(SIGI)? (Toutes les agences pourront y 
contribuer, mais quel est l’organisme ou 
le corps qui a accès à la liste complète et 
aux informations correspondantes?) 

2. L’organisme qui a accès à la liste 
complète a-t-il les ressources 

nécessaires pour analyser les données 
de façon continue? (Afin d’élaborer 
un agencement et de recommander 
les personnes de la liste auprès des 
différents services dans le cadre de 
l’accès coordonné, il est essentiel que 
l’agence responsable de la collecte 
des données de la liste puisse trier les 
informations qui lui parvient et la mettre 
à jour régulièrement aux fins d’un 
acheminement rapide.) 

SUIVI DES RÉSULTATS  
DU PLAN

1. Quel organisme possède l’autorité 
nécessaire pour analyser les 

données agrégées du Système de 
gestion de l’information sur l’itinérance 
(SIGI) et pour déterminer si la collectivité 
atteint ses objectifs? (Est-ce le même 
organisme que le bailleur de fonds? 
Ou cette responsabilité incombe-t-elle 
ailleurs?)
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CONSIDÉRATIONS POUR CHOISIR UN FORT 
ORGANISME DE PLANIFICATION SYSTÉMIQUE ET 
UNE FORTE STRUCTURE DE GOUVERNANCE

PARTENARIATS 
ET CONFIANCE 
COMMUNAUTAIRES  

 ○ Cet organisme a-t-il les compétences 
requises pour établir des partenariats 
forts auprès d’un ensemble varié 
d’intervenants, y compris les autres 
systèmes publics, les ministères 
gouvernementaux et le secteur privé? 

 ○ Le groupe menant les efforts de 
coordination a-t-il les compétences 
et la capacité requises pour 
obtenir l’adhésion de la collectivité 
avec consensus et engagement? 
(Ces activités pourront inclure la 
communication, l’articulation des 
appels à l’action ou le soutien de la 
participation des intervenants.)

 ○ La structure de gouvernance a-t-elle 
réuni à la table tous les dirigeants 
hautement qualifiés nécessaires 
pour fixer les objectifs de prévention 
et d’élimination de l’itinérance 
tels les prestataires de services, 
le gouvernement, le leadership 
autochtone et les systèmes publics 
comme l’éducation, la protection de 
l’enfance, les soins de santé mentale, 
la santé, la justice criminelle, etc.? 

 ○ La structure de gouvernance  est-elle 
dotée des intervenants adéquats 
pour mobiliser les leaders influents 
de tous les secteurs pour s’attaquer  
à ce problème?

PARTENARIATS AUTOCHTONES

 ○ Une capacité de sensibilisation et d’engagement culturels 
auprès des communautés autochtones existe-t-elle? 

 ○ Le personnel autochtone engagé fait-il partie du OPS? 

 ○ Y a-t-il un personnel autochtone connecté aux agences 
dirigées par les Autochtones pour soutenir ces travaux?  

EXPERTISE EN EXPÉRIENCE VÉCUE ET 
PARTICIPATION

 ○ Y a-t-il une capacité d’organiser et d’employer un leadership 
en matière d’expérience vécue? 

 ○ Y a-t-il une flexibilité intégrée à la structure de gouvernance 
et de l’OPS qui engagera efficacement les personnes avec 
expérience vécue? 

 ○ L’expertise en expérience vécue est-elle intégrée à la structure 
de gouvernance de façon formelle?  

EXPERTISE EN COORDINATION DE LA 
PLANIFICATION DES SYSTÈMES

 ○ Y a-t-il une structure organisationnelle qui pourra répondre 
rapidement aux tendances émergentes telles que le 
démontrent les données en temps réel?

 ○ Le groupe de gouvernance et le OPS ont-ils les fonds durables 
nécessaires pour la mise en place d’une stratégie ou d’un plan 
de lutte contre l’itinérance? 

 ○ Un point de responsabilisation a-t-il été identifié/établi dans 
le cadre de cet organisme, au sein des gouvernements 
provinciaux/territoriaux, régionaux, municipaux et 
autochtones localement concernés pour prévenir  
et mettre fin à l’itinérance?
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GESTION ET RENDEMENT DES DONNÉES 

 ○ Le OPS a-t-il la capacité de créer et de mettre en place 
l’intégration d’un système d’aide à l’itinérance? (Y compris la 
gestion du SISA 4.0./ SIGI.

 ○ L’organisme et la table de gouvernance sont-ils en mesure de 
défendre l’utilisation des bases de données en temps réel  
au-delà des partenaires communautaires financés? 

 ○ L’organisme responsable des données possède-t-il l’expertise 
nécessaire en matière de données et de recherche pour 
contrôler le rendement du système de lutte contre l’itinérance 
en temps réel et de travailler aux côtés des partenaires afin 
d’en améliorer les résultats? 

FINANCEMENT

 ○ L’organisme a-t-il la capacité administrative nécessaire pour 
administrer un processus de demandes de financement 
transparent et attribuer le financement à différents 
partenaires communautaires? 

 ○ Le rôle de financement fait-il obstacle à d’autres rôles de 
planification du système? Ces rôles devraient-ils être séparés 
entre les organismes?  

EXEMPLES DE TERMES 
DE RÉFÉRENCES POUR 
LES CCC/EC

Termes de référence, Kelowna  
Community Advisory Board on 
Homelessness, Kelowna, C.-B. 

Winnipeg Community Advisory 
Board (CAB) On Homelessness, 
Terms of Reference, Winnipeg, 
Manitoba (Cette ressource est 
seulement disponible en anglais)

Housing and Homelessness  
Advisory Committee,  
Hamilton, Ontario (Cette ressource 
est seulement disponible en anglais)

RESSOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES

 ○ Rôle des responsables  
des services en Ontario

 ○ Blogue du livre de Carey  
Doberstein sur la  gouvernance

 ○ Carey Doberstein sur la  
gouvernance et le système  
d’aide à l’itinérance

 ○ Gouvernance du système  
des soins de santé (Cette ressou-
rce est seulement disponible en 
anglais.)

 ○ Performance Management (Ges-
tion de performance) (Cette res-
source est seulement disponible 
en anglais.) pour les entités com-
munautaires. 

 ○ Évaluation de la préparation  
communautaire à l’impact  
collectif - Innoweave (Youth  
Planning Toolkit) (Cette ressource 
est seulement disponible en anglais.)

Bases des icônes réalisées par Eucalyp de www.flaticon.com 

Terms of Reference
https://www.centralokanaganfoundation.org/application/files/2914/9704/4063/TOR-REVISED-MAY2017.pdf
https://www.winnipeg.ca/cms/pdfs/hps_cab_terms_of_reference.pdf
https://www.hamilton.ca/council-committee/council-committee-meetings/housing-and-homelessness-advisory-committee
https://www.hamilton.ca/council-committee/council-committee-meetings/housing-and-homelessness-advisory-committee
https://www.youtube.com/watch?v=3VXNZ8QeB90
https://www.youtube.com/watch?v=3VXNZ8QeB90
https://www.homelesshub.ca/blog/ten-things-know-about-carey-doberstein%E2%80%99s-book-homelessness-governance
http://web.uvic.ca/jmc/events/sep2011-aug2012/2011-10-modes-of-gov/papers/2011-Modes_of_Gov-Panel_E-Carey_Doberstein.pdf
http://web.uvic.ca/jmc/events/sep2011-aug2012/2011-10-modes-of-gov/papers/2011-Modes_of_Gov-Panel_E-Carey_Doberstein.pdf
https://www.pwc.co.uk/intelligent-digital/id-healthcare/PwC-System-Governance-principles.pdf
https://www.pwc.co.uk/intelligent-digital/id-healthcare/PwC-System-Governance-principles.pdf
https://www.homelesshub.ca/sites/default/files/attachments/CEGuide-final.pdf
https://innoweave.ca/en/tools/51c86c50-78c4-405b-8396-3351adec2bf2
https://innoweave.ca/en/tools/51c86c50-78c4-405b-8396-3351adec2bf2
https://innoweave.ca/en/tools/51c86c50-78c4-405b-8396-3351adec2bf2

