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Pourquoi un rapport différent pour les Communautés désignées 

en Colombie-Britannique? 

Ce document s’adresse aux Communautés désignées en Colombie-Britannique 

(C.-B.). Il expose les motifs et les modalités de l’adaptation du Rapport communautaire 

en matière d’itinérance (RCMI) 2021-2022 pour ces communautés et présente en 

annexe les questions du rapport et les réponses présélectionnées, le cas échéant. À 

noter que les communautés peuvent mettre à jour leurs réponses, au besoin. 
 

Avant de remplir leur RCMI, les communautés sont invitées à consulter la gamme 

complète des outils de production de rapports présentés dans le cours en ligne sur la 

plateforme d’apprentissage sur l’itinérance, notamment le guide de référence détaillant 

le processus section par section. 
 

Depuis le lancement de Vers un chez-soi en avril 2019, les communautés de la C.-B. 

ont travaillé à la mise en œuvre du programme dans leur contexte local, notamment en 

examinant les nouvelles exigences minimales et en déterminant l’adéquation de ces 

attentes fédérales avec les structures provinciales en place (structures de gouvernance, 

approches en matière de prestation des services et systèmes de gestion des données). 

Dans le cas particulier de la C.-B., les structures 

concernées sont notamment l’initiative d’accès et 

d’évaluation coordonnés (Coordinated Access and 

Assessment [CAA]), qui permet de combler les 

places vacantes dans les logements comprenant 

des services de soutien financés par la province, 

de même que le Système d’information sur les 

personnes et les familles sans abri (SISA), déployé 

en 2017. 

Le gouvernement fédéral continue de soutenir les communautés de la C.-B. pour 

déterminer les processus et les solutions techniques susceptibles de les aider à mettre 

en œuvre le programme Vers un chez-soi. Il le fait par l’intermédiaire 

d’Infrastructure Canada (INFC) et de Service Canada. Compte tenu des initiatives 

provinciales en place en C.-B., la planification locale des composantes clés du 

programme Vers un chez-soi, y compris l’accès coordonné, l’utilisation locale du SISA 

et la transition vers une approche axée sur les résultats, est en cours. C’est dans la 

foulée des efforts déployés par les communautés sur ces fronts, mais aussi des délais 

encourus pour accéder au SISA notamment, que des modifications ont été apportées 

au RCMI 2021-2022 pour la C.-B. 

Cela dit, les Communautés désignées de la C.-B. peuvent tout de même entreprendre 

une part de planification et de mise en œuvre à l’échelle locale en utilisant les outils et 

 

N’oubliez pas! Les communautés de la 

C.-B. disposent d’un modèle de RCMI 

adapté. Si vous avez besoin d’une copie 

de ce gabarit, communiquez avec votre 

représentant de Service Canada. 

CONSEIL 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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les ressources qui ont été mis au point, et dont voici un aperçu : 

✓ Guide sur l’accès coordonné de Vers un chez-soi;  

✓ Guide et outil de cartographie des systèmes (en anglais) (pour lancer ou mettre à 

jour la carte des systèmes locaux); 

✓ Trousse d’outils du SISA (quatre guides); 

✓ Soutien auprès d’ACRE Consulting (quatre heures par communauté, avec 

possibilité de mettre les heures en commun). 

Les communautés de la C.-B. ont également accès à des outils sur un cours en ligne 

sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance.  

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/system-mapping-guide-and-tool
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/entites-communautaires-designees-par-vers-un-chez-soi-en-colombie-britannique/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/entites-communautaires-designees-par-vers-un-chez-soi-en-colombie-britannique/
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Sur la base des commentaires et des analyses sur les RCMI de 2019- 2021, les changements suivants ont 

été apportés pour la C.-B. 
 

✓ Suppression des références à un système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII) à la 

section 1 

• 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. 
 

✓ Modification de l’auto-évaluation de l’accès coordonné et du SGII à la section 2 

• De nombreuses questions permettent aux communautés de fournir plus de contexte, en 

présentant un espace facultatif pour détailler les efforts de mise en œuvre de l’accès coordonné 

(questions 2.1, 2.8 à 2.12 et 2.14 à 2.17).  

• Toutes les questions d’auto-évaluation du SGII ont été supprimées pour la C.-B. (voir les 

questions 2.2 et 2.4 à 2.6 dans le Guide de référence complet du RCMI), 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. 

• Le commentaire récapitulatif (question 2.19) 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 dans le 

cadre des efforts de mise à jour, de même que tout effort de mise en œuvre de l’accès coordonné, 

que ce soit à l’échelle locale ou dans le cadre de l’initiative d’accès et d’évaluation coordonnés. 
  

✓ Modification de l’auto-évaluation de l’approche axée sur les résultats à la section 3 

• Dans le gabarit Excel, 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. 

• 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.  

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

échéant. À noter que si une communauté indique qu’elle disposait d’une liste en date du 

31 mars 2022, elle devra répondre à des questions supplémentaires conformément aux 

explications figurant dans le guide de référence du RCMI. 

• Le commentaire récapitulatif (question 3.27) 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.  

EN QUOI LE RCMI EST-IL DIFFÉRENT POUR LES COMMUNAUTÉS DÉSIGNÉES EN C.-B.? 
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Annexe A : Questions du RCMI pour la C.-B. (2021-2022) 

* Document de référence pour la C.-B. * 
 

Remarques : 

• Pour obtenir une copie du document complet du RCMI 2021-2022 comprenant 

des explications sur les 53 questions, les communautés peuvent télécharger le 

Guide de référence du RCMI dans les outils de production de rapports du 

cours en ligne sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance.  

• Comme dans le cas du RCMI 2021-2022 pour toutes les communautés à 

l’extérieur de la C.-B. (le « RCMI complet 2021-2022 »), les communautés de 

la C.-B. n’ont pas à répondre aux questions au-delà de la section 3, étape 1 

si elles ne disposaient pas d’une liste en date du 31 mars 2022.  

• Compte tenu des présélections présentées précédemment, cette annexe ne 

comprend pas de questions au-delà de la section 3, étape 1, à l’exception 

du commentaire récapitulatif (question 3.27), qui est obligatoire pour 

toutes les communautés.  

 
SECTION 1 : CONTEXTE COMMUNAUTAIRE POUR LA C.-B. (onglet 1. 
section 1) 
 
Survol 
 
1.1 Soulignez les efforts ou les enjeux particuliers liés au travail que votre 

communauté a fait pour prévenir ou réduire l’itinérance et améliorer l’accès à 
des logements sécuritaires et adéquats au cours de la dernière année.  

Ouvrir la case de commentaires 
 
1.2  Quel impact la COVID-19 a-t-elle eu sur les progrès de votre communauté quant 

à la mise en œuvre de l’accès coordonné au cours de la dernière année? 
Ouvrir la case de commentaires  

 
Collaboration des organisations autochtones et non-autochtones 
 
1.3 a) En ce qui concerne la mise en œuvre de l’accès coordonné, y a-t-il eu une 

collaboration entre l’entité communautaire (EC) de la Communauté désignée 
(CD) et les organisations autochtones locales? 

« Oui »; « Non » 
 

[Si « Oui »] b) Décrivez comment cette collaboration a été effectuée et quel effet 
elle a eu sur la mise en œuvre de l’accès coordonné. Comment sera-t-elle 
renforcée à l’avenir?  

Ouvrir la case de commentaires 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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 [Si « Non »] b) Décrivez comment cette collaboration se produira au cours de la 

prochaine année.  
Ouvrir la case de commentaires 
 

1.4  a) En ce qui concerne la mise en œuvre de l’accès coordonné, y a-t-il eu une 
collaboration entre l’EC de la CD et l’EC du volet Itinérance chez les 
Autochtones (ICA) ou le Conseil consultatif communautaire (CCC), s’il y a 
lieu?  

« Oui »; « Non »; « Ne s’applique pas » 
 

[Si la réponse est « Ne s’applique pas », le point b) est ombragé.] 
 

[Si « Oui »] b) Décrivez comment cette collaboration a été effectuée et quel effet 
elle a eu sur la mise en œuvre de l’accès coordonné. Comment sera-t-elle 
renforcée à l’avenir?  

Ouvrir la case de commentaires 
 

 [Si « Non »] b) Décrivez comment cette collaboration se produira au cours de la 
prochaine année.  

Ouvrir la case de commentaires 
 
1.5 a) En ce qui concerne la production du RCMI, y a-t-il eu de la collaboration entre 

les organisations autochtones et non-autochtones locales et, le cas 
échéant, l’EC ou le CCC du volet ICA? 

« Oui »; « Non » 
 

[Si « Oui »] b) Décrivez quand cette collaboration a eu lieu et quelles parties du 
RCMI ont été informées par ces efforts. 

Ouvrir la case de commentaires 
 

[Si « Non »] b) Décrivez les efforts entrepris pour collaborer et les plans 
particuliers pour assurer que la collaboration ait lieu durant le processus du 
RCMI de l’année prochaine. 
 Ouvrir la case de commentaires 

 
1.6 a) Votre communauté a-t-elle un CCC du volet ICA distinct?  

« Oui »; « Non » 
 

[Si « Non », b), c) et la case de commentaires sont ombragés.] 
 
[Si a) « Oui »] b) Le RCMI a-t-il également été approuvé par le CCC du volet 
ICA? 

« Oui »; « Non » 
 

[Si b) « Oui », c) et la case de commentaires sont ombragés.] 
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[Si b) « Non »] c) Veuillez expliquer comment la mobilisation du CCC du volet 
ICA se produira au cours du processus du RCMI de l’année prochaine. 
 Ouvrir la case de commentaires 

 
Accès du public aux résultats 
 
1.7  Comme l’indiquent les directives de Vers un chez-soi, les communautés sont 

tenues de rendre un sommaire des résultats du RCMI accessibles au public. 
Comment le public aura-t-il accès à cette information? Par exemple, quel site 
Web sera utilisé pour publier les résultats? 

Ouvrir la case de commentaires  
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SECTION 2 : AUTO-ÉVALUATION DE L’ACCÈS COORDONNÉ ET DU 
SYSTÈME DE GESTION DE L’INFORMATION SUR L’ITINÉRANCE 
(SGII) POUR LA C.-B. (onglet 2. section 2) 
 
Gouvernance 
 
2.1 a) Y a-t-il un modèle de gouvernance pour l’accès coordonné et une ou des 

organisations responsables de l’accès coordonné ont-elles été désignées? 
« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.1 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera un modèle 
de gouvernance existant pour l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA) 
ou si elle a conçu ou concevra un nouveau modèle de gouvernance local destiné 
à un système d’accès coordonné plus étendu dans le cadre du programme Vers 
un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
 
[Les EC de la C.-B. ne sont pas tenus de répondre à la question 2.2.] 
 
2.3 Est-ce que tous les fournisseurs de services qui reçoivent du financement du 

volet Communautés désignées participent à l’accès coordonné? 
« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Les EC de la C.-B. ne sont pas tenus de répondre aux questions 2.4 à 2.7.] 
 

Points d’accès au service 
 
2.8 a) Les points d’accès sont-ils disponibles sous une forme ou une autre dans 

l’ensemble de la région géographique de la CD, de sorte que le système d’accès 
coordonné dessert l’ensemble de la région géographique de la CD? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.8 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera des points 
d’accès pour l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA) ou si elle a 
conçu ou concevra de nouveaux points d’accès pour un système d’accès 
coordonné plus étendu dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
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2.9 a) Y a-t-il des procédures en place pour veiller à ce que l’accès au système 
d’accès coordonné soit facile et équitable et qu’il réponde à tout problème qui 
pourrait survenir, selon le besoin? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.9 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  
 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera des 
processus existants tirés de l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA) 
ou si elle a conçu ou concevra de nouveaux processus pour un système d’accès 
coordonné plus étendu dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
 

2.10 a) Existe-t-il des processus en place qui garantissent que personne ne se voit 
refuser l’accès au service en raison d’obstacles perçus en matière de logement 
ou de services?  

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.10 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera des 
processus existants tirés de l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA) 
ou si elle a conçu ou concevra de nouveaux processus destinés à un système 
d’accès coordonné plus étendu dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
 

Triage et évaluation 
 
2.11 a) Le processus de triage et d’évaluation est-il décrit dans des politiques ou des 

protocoles, incluant une procédure de prise en charge portant sur l’entrée de 
nouveaux clients dans le système d’accès coordonné quand ils sont 
(re)connectés avec un point d’accès? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.11 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera le 
processus de triage et d’évaluation décrit dans l’initiative d’accès et d’évaluation 
coordonné (CAA) (y compris la procédure de prise en charge) ou si elle a conçu 
ou concevra un nouveau processus (avec les documents connexes) destiné à un 
système d’accès coordonné plus étendu dans le cadre du programme Vers un 
chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
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2.12 a) Un outil d’évaluation commun est-il utilisé pour tous les groupes de la 

population (par exemple, les jeunes, les femmes qui fuient la violence, les 
Autochtones)? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.12 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera l’outil 
d’évaluation de la vulnérabilité (Vulnerability Assessment Tool [VAT]) tel qu’il est 
utilisé dans l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA) ou si elle utilise 
ou utilisera un autre outil destiné à un système d’accès coordonné plus étendu 
dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
 

Répertoire des ressources de l’accès coordonné 
2.13  Toutes les ressources en logement financées dans le cadre du volet 

Communautés désignées sont-elles répertoriées dans le Répertoire des 
ressources de l’accès coordonné? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 
2.14 a) Pour chaque ressource en logement figurant dans le Répertoire des 

ressources de l’accès coordonné, les critères d’admissibilité ont-ils été 
documentés? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.14 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera le 
Répertoire des ressources de l’accès coordonné tel qu’il figure dans l’initiative 
d’accès et d’évaluation coordonnés (CAA; y compris l’ensemble des ressources 
en logement financées par le volet Communautés désignées, le cas échéant) ou 
si elle a conçu ou concevra un Répertoire des ressources de l’accès coordonné 
destiné à un système d’accès coordonné plus étendu dans le cadre du 
programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
 

2.15 a) Pour chaque type de ressource en logement dans le Répertoire des 
ressources de l’accès coordonné, des critères de priorisation et l’ordre dans 
lequel ils seront appliqués ont-ils été documentés? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.15 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  
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b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera les critères 
de priorisation décrits dans l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA) 
ainsi que l’ordre dans lequel ils seront appliqués ou si elle a établi ou établira des 
critères destinés à un système d’accès coordonné plus étendu dans le cadre du 
programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
 
Jumelage et aiguillage vers les logements vacants 
 

2.16 a) Le processus de jumelage et d’aiguillage vers les logements vacants est-il 
documenté dans des politiques ou des protocoles, incluant la façon dont les 
logements vacants sont comblés à partir du Répertoire des ressources de 
l’accès coordonné?  

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.16 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera le 
processus de jumelage et d’aiguillage vers les logements vacants décrit dans 
l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA; y compris la façon dont les 
logements vacants sont comblés à partir du Répertoire des ressources de 
l’accès coordonné) ou si elle a conçu ou concevra un nouveau processus (avec 
les documents connexes) destiné à un système d’accès coordonné plus étendu 
dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
 

2.17 a) Est-ce que les politiques et les protocoles de jumelage et d’aiguillage vers les 
logements vacants précisent comment le choix individuel dans les options de 
logement sera respecté (en permettant aux personnes et aux familles de rejeter 
une recommandation sans répercussions) et est-ce qu’ils comprennent des 
processus particuliers pour traiter les problèmes, les préoccupations ou les 
désaccords liés à l’aiguillage vers des logements vacants (y compris les refus 
d’aiguillage)?  

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 

[Si la réponse à la question 2.17 a) est « Pas encore commencé », b) est 
ombragé.]  

 
b) Facultatif : Indiquez si votre communauté a exploité ou exploitera les 
politiques et les protocoles de l’initiative d’accès et d’évaluation coordonné (CAA) 
ou si elle a conçu ou concevra de nouvelles politiques ou de nouveaux 
protocoles destinés à un système d’accès coordonné plus étendu dans le cadre 
du programme Vers un chez-soi. 

Ouvrir la case de commentaires 
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2.18 Est-ce que les logements vacants du Répertoire des ressources de l’accès 
coordonné sont octroyés à partir de la liste des personnes en attente de 
ressources de logement prêtes pour une offre (c.-à-d. la liste d’identificateurs 
uniques filtrée en une liste des priorités)? 

« Oui »; « En développement »; « Pas encore commencé » 
 
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DE LA SECTION 2 POUR LA C.-B. 
 

Le tableau ci-dessous présente un résumé du travail que votre communauté a réalisé 
jusqu’à maintenant pour mettre en œuvre les exigences minimales du programme Vers 
un chez-soi en matière d’accès coordonné. 
 

[Le tableau génère automatiquement le nombre de réponses « Oui », « En 
développement » et « Pas encore commencé » pour les questions 2.1, 2.3 et 2.8 à 
2.18.] 
 

 

Oui En développement 
Pas encore 
commencé 

 [# généré 
automatiquement] 

 [# généré 
automatiquement] 

 [# généré 
automatiquement] 

 
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d’exigences minimales satisfaites pour 
chaque composante de base. 
 

[Le tableau génère automatiquement un pourcentage en fonction du nombre de « Oui » 
sous chaque composante de base pour les questions 2.1, 2.3 et 2.8 à 2.18.] 
 

 
Gouvernance 

de l’accès 
coordonné* 

SGII 
Points 

d’accès au 
service 

Triage et 
évaluation 

Répertoire 
des 

ressources 
de l’accès 
coordonné 

Jumelage et 
aiguillage 
vers les 

logements 
vacants 

Pourcentage [nombre, généré 
automatiquement] 

Sans objet 
pour le cycle 
de production 
de 
rapports 2021-
2022 des EC 
de la C.-B.  

[nombre, 
généré 
automatique-
ment] 

[nombre, 
généré 
automatique-
ment] 

[nombre, généré 
automatique-
ment] 

[nombre, généré 
automatique-
ment] 

 

* La « gouvernance de l’accès coordonné » englobe uniquement les exigences minimales 
relevées aux questions 2.1 et 2.3. Quant au cycle de production de rapports 2021-2022, 
l’exigence minimale figurant à la question 2.2 ne s’applique pas aux EC de la C.-B. 
 

COMMENTAIRE RÉCAPITULATIF DE LA SECTION 2 POUR LA C.-B. 
 
2.19  Y a-t-il des efforts ou des enjeux particuliers que vous voudriez souligner pour 

cette période de rapport illustrant le travail accompli par votre communauté pour 
atteindre les exigences minimales du programme Vers un chez-soi?  
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Votre commentaire récapitulatif est l’occasion de fournir un contexte 
supplémentaire concernant les résultats des tableaux récapitulatifs de la 
section 2 ci-dessus. Les communautés sont invitées à faire le point sur leur 
participation au groupe de travail trilatéral de la C.-B. ou au réseau BC15, de 
même que sur tout effort de mise en œuvre de l’accès coordonné à l’échelle 
locale ou dans le cadre de l’initiative provinciale d’accès et d’évaluation 
coordonné (CAA). 
 Ouvrir la case de commentaires  
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SECTION 3 : AUTO-ÉVALUATION DE L’APPROCHE AXÉE SUR LES 

RÉSULTATS POUR LA C.-B. (onglet 3. section 3) 

Étape 1. Disposer d’une liste 

 
[Pour les EC de la C.-B., la réponse « Pas encore » a été présélectionnée aux 
questions 3.1 à 3.4, ce qui laisse entendre que la communauté ne disposait pas encore 
d’une liste en mars 2022. Au besoin, les communautés peuvent modifier leurs réponses 
dans le gabarit du RCMI.] 
 
Partie A) La communauté dispose-t-elle d’une liste? 
 
Une liste doit remplir quatre caractéristiques minimales.  
 
3.1 La liste est-elle contenue dans un seul document ou une seule base de 

données?  
« Oui »; « Pas encore » 
 

3.2  La liste comprend-elle des personnes qui sont actuellement en situation 
d’itinérance?  

  « Oui »; « Pas encore » 
 
3.3  Les personnes donnent-elles leur consentement pour figurer sur la liste? 
  « Oui »; « Pas encore » 
 
3.4  Les individus et les ménages n'apparaissent-ils qu'une seule fois sur la Liste ?  

 « Oui »; « Pas encore » 
 
[Une réponse « Pas encore » aux questions 3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4 indique que la 
communauté n’a pas de liste. Toutes les autres questions de la section 3 sont 
ombragées, à l’exception de l’étape 1, partie B (3.5 à 3.8), du tableau récapitulatif de la 
section 3 et du commentaire récapitulatif de la section 3 (3.27). Toutes les questions de 
la section 4 sont ombragées.] 
 
[Pour les EC de la C.-B., une réponse a été présélectionnée aux questions 3.5 à 3.8 
pour indiquer que la communauté n’a pas de renseignements supplémentaires à fournir 
à propos de la liste en date de mars 2022. Au besoin, les communautés peuvent 
modifier cette réponse dans le modèle du RCMI.] 
 
Partie B) Veuillez fournir des renseignements supplémentaires relatifs à la liste 
 
3.5  D’où provient les données de la liste? 

a) Sélectionnez toutes les réponses pertinentes :  
« Excel »; « SISA »; « Autre SGII »; « Autre(s) source(s) de données »; 
« Sans objet – N’a pas encore de liste » 
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[Si a) est « Autre source de données »] 
b) Veuillez décrire cette ou ces autres sources de données :  

Ouvrir la case de commentaires 
 
[Si a) est soit « Excel » soit « Autre(s) source(s) de données »] 
c) À l’avenir, les données du SGII de la communauté (soit le SISA ou un système 
existant équivalent) seront-elles utilisées pour obtenir des données pour la liste?  

« Oui »; « Non »; « Indécis » 
 

3.6  Les communautés ont besoin d'informations sur l’interaction des personnes avec 
le système de service en itinérance pour pouvoir calculer les entrées en 
itinérance (réengagement avec le système) et les sorties de l'itinérance 
(désengagement du système). 

 
a) Existe-t-il une politique ou un protocole écrit(e) pour la liste qui décrit 
comment les interactions avec le système de service en itinérance sont 
documentés, y compris le nombre de jours d’inactivité après lesquels les 
personnes sont identifiées comme « inactives »? La politique ou le protocole 
devrait définir ce que signifie être « actif » ou « inactif » sur la liste et expliquer 
comment documenter lorsqu'une personne est inscrite sur la liste pour la 
première fois, ainsi que tout changement dans « l'activité » ou « l'inactivité » au 
fil du temps.  

« Oui »; « Pas encore » 
 
b) La communauté peut-elle générer des données sur la date à laquelle les 
personnes ont interagi pour la première fois avec le système des services en 
itinérance et ont été inscrit sur la Liste? Par exemple, la communauté peut-elle 
générer des données sur le nombre de personnes qui ont été inscrites sur la liste 
pour la première fois? 

« Oui »; « Pas encore » 
 
c) La communauté peut-elle générer des données à l’aide de leur liste sur les 
personnes en situation d’itinérance qui deviennent « actives » sur la liste 
(réengagées avec le système de service en itinérance) et celles qui deviennent 
« inactives » (désengagées avec le système de service en itinérance)? Par 
exemple, la communauté peut-elle générer des données sur le nombre de 
personnes qui furent « réactivées » sur la liste après une période d’inactivité?  

« Oui »; « Pas encore » 
 

3.7  Les communautés ont besoin des informations sur l'endroit où les personnes 
séjournent ou vivent pour pouvoir calculer les entrées dans l'itinérance (d'où 
viennent les personnes) et les sorties de l'itinérance (où les personnes sont 
allées). Ces données sont appelées « historique de logement ». 

 
a) Existe-t-il une politique ou un protocole écrit(e) pour la liste qui décrit 
comment l’historique de logement est documentés? La politique ou le protocole 
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devrait définir ce que signifie être « en situation d’itinérance », « logé » ou « en 
situation transitoire » sur la liste et expliquer comment documenter lorsqu'une 
personne transitionne « en situation d’itinérance » et « de l'itinérance » au fil du 
temps. 

« Oui »; « Pas encore » 
 

b) La communauté peut-elle générer des données à l’aide de leur liste sur les 
personnes qui transitionne « en situation d’itinérance » et « de l’itinérance »? 
Des exemples de transitions comprennent une sortie de refuge et un 
déménagement vers un logement permanent (une transition « de l’itinérance ») 
ou une expulsion de logement supervisé vers l’absence d’une adresse fixe (une 
transition « en situation d’itinérance »)? 

« Oui »; « Pas encore » 
 
3.8 a) La communauté peut-elle générer des données démographiques à l’aide de 

la liste? Cochez toutes les catégories qui s’appliquent. Si la communauté n'a pas 
encore de liste, elle n'a pas à répondre à cette question. 

« Identité autochtone (obligatoire pour Vers un chez-soi) »; « Âge »; 
« Type de ménage (par exemple, célibataire ou famille) »; « Identité de 
genre »; « Statut d’ancien combattant »; « Autre (veuillez la définir) » 

 
 b) Quand l’itinérance chronique est calculée à l’aide de données de la liste, la 

définition de Vers un chez-soi est-elle utilisée? La définition fédérale de 
l’itinérance chronique est de 180 jours d’itinérance au cours de la dernière année 
et/ou 546 jours d’itinérance au cours des 3 dernières années. 

  « Oui »; « Non »; « Sans objet – N’a pas encore de liste » 
 

  [Si « Oui », b) et la boîte de commentaires sont ombragés.]  
 
[Si « Non »]  
c) Comment votre communauté calcule-t-elle l’itinérance chronique?  

Ouvrir la case de commentaires 

 

Les communautés qui n’ont pas encore de liste en date du 31 mars 2022 n’ont pas à 
remplir les étapes 2, 3 et 4. Elles doivent toutefois répondre à la question 3.27. 

 
 

 
 

 
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA SECTION 3 POUR LA C.-B. 
 
Le tableau ci-dessous résume le travail effectué jusqu’à présent par votre communauté 
pour passer à une approche axée sur les résultats dans le cadre de Vers un chez soi. 
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[Le tableau se génère automatiquement à partir des réponses des communautés aux 
questions de la section 3, comme suit :  

• « Étape 1 : dispose d’une liste » est « Oui » = 3.1 à 3.4 

• « Étape 2 : dispose d’une liste en temps réel » si « Oui » = 3.9 

• « Étape 3 : dispose d’une liste complète » si « Oui » = 3.21 

• « Étape 4 : peut déclarer des données annuelles de la liste » si « Oui » = 

3.23 a) 

• « Étape 5 : peut déclarer des données mensuelles de la liste » si « Oui » = 

3.24 a) 

• Autrement, « Pas encore ».] 

 

Étape 1 :  
Dispose 

d’une liste 

Étape 2 : 
Dispose 

d’une liste en 
temps réel 

Étape 3 : 

Dispose d’une 

liste complète 

Étape 4 : 

Peut déclarer 

des données 

annuelles sur 

les résultats 

(obligatoire) 

Peut déclarer 

des données 

mensuelles 

sur les 

résultats 

(facultatif) 
[# généré 
automatiquement] 

[# généré 
automatiquement] 

[# généré 

automatiquement] 

[# généré 
automatiquement] 

[# généré 
automatiquement] 

 
 
COMMENTAIRE RÉCAPITULATIF DE LA SECTION 3 POUR LA C.-B. 
 
3.27  Y a-t-il des efforts ou des enjeux particuliers que vous aimeriez souligner pour 

cette période de rapport en ce qui a trait au travail de votre communauté en lien 
avec la transition vers une approche axée sur les résultats dans le cadre du 
programme Vers un chez-soi? En particulier, veuillez inclure des mises à jour sur 
les points suivants : 

• les efforts pour mettre en place, tenir à jour ou améliorer la liste au cours 

de la dernière année; 

• les plans pour mettre en place, tenir à jour ou améliorer la liste au cours 

de l’année à venir; 

• des exemples d’utilisation des données de la liste au cours de la dernière 

année (par exemple, pour la planification des services au niveau individuel 

ou pour la planification stratégique à l’échelle communautaire). 

 

Votre commentaire récapitulatif est l’occasion de fournir un contexte 

supplémentaire sur les résultats de votre tableau récapitulatif. Les communautés 

sont invitées à faire le point sur leur participation au groupe de travail trilatéral de 

la C.-B. ou au réseau BC15, de même que sur tout effort de mise en œuvre 

d’une liste dans leur contexte particulier pour la province de la C.-B. 

Ouvrir la case de commentaires 
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SOMMAIRE DU RAPPORT COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE D’ITINÉRANCE POUR LA C.-B. 

(onglet 5, Sommaire) 

 

Objectif : Indiquer les questions du RCMI que les communautés doivent mettre à la 
disposition du public.  

Options de réponse : Aucune réponse. Tous les renseignements sont copiés 
automatiquement à partir d’autres onglets.   

Diffusion publique : Cet onglet sera rendu public. 

 
Nom de la communauté [généré automatiquement à partir de l’onglet de couverture] 
2021-2022 [généré automatiquement à partir de l’onglet de couverture] 
 

Collaboration des organisations autochtones et non autochtones en C.-B. 
 
En ce qui concerne la mise en œuvre de l’accès coordonné, y a-t-il eu une collaboration entre l’entité communautaire 
(EC) de la communauté désignée (CD) et les organisations autochtones locales?  

« Oui »; « Non » : [Réponse générée automatiquement à partir de 1.3 a)] 
 

[Si la réponse à 1.3 a) est « Oui », le texte suivant apparaît]  
Décrivez comment cette collaboration a été effectuée et quel effet elle a eu sur la mise en œuvre de l’accès 
coordonné. Comment sera-t-elle renforcée à l’avenir?  

  
[Si la réponse à 1.3 a) est « Non », le texte suivant apparaît]  
Décrivez comment cette collaboration se produira au cours de la prochaine année.  

 
Ouvrir la case de commentaires : [Réponse générée automatiquement à partir de 1.3 b)] 

 

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’accès coordonné, y a-t-il eu une collaboration entre l’EC de la CD et l’EC du 
volet Itinérance chez les Autochtones (ICA) ou le Conseil consultatif communautaire (CCC), s’il y a lieu?  

« Oui »; « Non »; « Ne s’applique pas » : [Réponse générée automatiquement à partir de 1.4 a)] 
 

[Si la réponse à la question 1.4 a) est « Ne s’applique pas », le reste du sous-texte est ombragé.] 
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[Si la réponse à 1.4 a) est « Oui », le texte suivant apparaît]  
Décrivez comment cette collaboration a été effectuée et quel effet elle a eu sur la mise en œuvre de l’accès 
coordonné. Comment sera-t-elle renforcée à l’avenir?  

  
[Si la réponse à 1.4 a) est « Non », le texte suivant apparaît]  
Décrivez comment cette collaboration se produira au cours de la prochaine année.  

 
Ouvrir la case de commentaires : [Réponse générée automatiquement à partir de 1.4 b)] 

 
En ce qui concerne la production du RCMI, y a-t-il eu de la collaboration entre les organisations autochtones et non-
autochtones locales et, le cas échéant, l’EC ou le CCC du volet ICA ? 

« Oui »; « Non » : [Réponse généré automatiquement à partir de 1.5 a)] 
 

[Si 1.5 a) « Oui », le texte suivant apparaît] 
Décrivez quand cette collaboration a eu lieu et quelles parties du RCMI ont été informées par ces efforts. 
 
[Si 1.5 a) « Non », le texte suivant apparaît] 
Décrivez les efforts entrepris pour collaborer et les plans particuliers pour assurer que la collaboration ait lieu 
durant le processus du RCMI de l’année prochaine. 
  
Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de 1.5 b)] 

 
Votre communauté a-t-elle un CCC du volet ICA distinct?  

« Oui »; « Non » : [Réponse généré automatiquement à partir de 1.6 a)] 
 

[Si 1.6 a) « Non », le reste du sous-texte est ombragé] 
 
[Si 1.6 a) « Oui », le texte suivant apparaît] 
Le RCMI a-t-il également été approuvé par le CCC du volet ICA? 

« Oui »; « Non »: [Réponse généré automatiquement à partir de 1.6 b)] 
 

[Si 1.6 b) « Oui », le reste du sous-texte est ombragé] 
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[Si 1.6 b) « Non », le texte suivant apparaît] 
Veuillez expliquer comment la mobilisation du CCC du volet ICA se produira au cours du processus du 
RCMI de l’année prochaine. 
 
Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de 1.6 c)] 

 

Auto-évaluation de l’accès coordonné et du Système de gestion de l’information sur l’itinérance 

(SGII) pour la C.-B. 
 
Tableaux récapitulatifs pour la C.-B. 
 
Le tableau ci-dessous présente un résumé du travail que votre communauté a réalisé jusqu’à maintenant pour mettre en 
œuvre les exigences minimales du programme Vers un chez-soi en matière d’accès coordonné. [Le tableau génère 
automatiquement le nombre de réponses « Oui », « En développement » et « Pas encore commencé » pour les 
questions 2.1, 2.3 et 2.8 à 2.18.] 
 

  

Rencontrées Commencées 
Pas encore 

commencées 

Nombre 
d’exigences 
minimales 

[# généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 2] 

[# généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 2] 

[# généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 2] 

 
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d’exigences minimales satisfaites pour chaque composante de base de 
l’accès coordonné. [Le tableau génère automatiquement un pourcentage en fonction du nombre de « Oui » sous chaque 
composante de base pour les questions 2.1, 2.3 et 2.8 à 2.18.] 
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Gouvernance de 

l’accès 

coordonné* 

SGII 
Points d’accès 

au service 

Triage et 

évaluation 

Répertoire des 

ressources de 

l’accès 

coordonné 

Jumelage et 

aiguillage vers 

les logements 

vacants 
[Pourcentage généré 

automatiquement à 

partir du tableau 

récapitulatif de la 

section 2] 

Sans objet pour le 

cycle de production 

de rapports 2021-

2022 des EC de la 

C.-B. 

[Pourcentage généré 

automatiquement à 

partir du tableau 

récapitulatif de la 

section 2] 

[Pourcentage généré 

automatiquement à 

partir du tableau 

récapitulatif de la 

section 2] 

[Pourcentage généré 

automatiquement à 

partir du tableau 

récapitulatif de la 

section 2] 

[Pourcentage généré 

automatiquement à 

partir du tableau 

récapitulatif de la 

section 2] 

* La « gouvernance de l’accès coordonné » englobe uniquement les exigences minimales relevées aux questions 2.1 et 
2.3. Quant au cycle de production de rapports 2021-2022, l’exigence minimale figurant à la question 2.2 ne s’applique pas 
aux EC de la C.-B. 
 
Commentaire récapitulatif pour la C.-B. 
 
Y a-t-il des efforts ou des enjeux particuliers que vous voudriez souligner pour cette période de rapport illustrant le travail 
accompli par votre communauté pour atteindre les exigences minimales du programme Vers un chez-soi?  
 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse générée automatiquement à partir de 2.19] 
 

Auto-évaluation de l’approche axée sur les résultats pour la C.-B. 
 
D’où proviennent les données de la liste? 

« Excel »; « SISA »; « Autre SGII »; « Autre(s) source(s) de données »; « Sans objet – N’a pas encore de liste » : 
[Réponse générée automatiquement à partir de 3.5 a)] 

 
Question facultative : Comment les données de la liste se comparent-elles à d’autres sources de données 
communautaires considérées comme fiables? Il s’agit d’une question de suivi facultative pour les communautés qui ont 
rempli le document de travail du RCMI intitulé « Comparaison des données à l’échelle communautaire ».   

Ouvrir la case de commentaires :  
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[Si la communauté ne fournit pas de réponse à la question 3.20 (c.-à-d. si elle laisse le texte suivant : « *Facultatif : 
Veuillez ajouter vos commentaires ici* » OU si elle laisse la case vide), la case ouverte de commentaires pour les 
EC de la C.-B. indiquera ce qui suit : « Les EC de la C.-B. ne sont pas tenus de répondre ».] 
 
[Si la communauté fournit une réponse, la réponse est générée automatiquement à partir de 3.20] 
 

Tableau récapitulatif pour la C.-B. 
 
Le tableau ci-dessous résume le travail effectué jusqu’à présent par votre communauté pour passer à une approche axée 
sur les résultats dans le cadre de Vers un chez soi. 
 

[Le tableau se génère automatiquement à partir des réponses des communautés aux questions de la section 3, 
comme suit :  

• « Étape 1 : dispose d’une liste » est « Oui » = 3.1 à 3.4 

• « Étape 2 : dispose d’une liste en temps réel » si « Oui » = 3.9 

• « Étape 3 : dispose d’une liste complète » si « Oui » = 3.21 

• « Étape 4 : peut déclarer des données annuelles de la liste » si « Oui » = 3.23 a) 

• « Étape 5 : peut déclarer des données mensuelles de la liste » si « Oui » = 3.24 a) 

• Autrement, « Pas encore ».] 

 

Étape 1 :  
Dispose d’une 

liste 

Étape 2 : 
Dispose d’une 
liste en temps 

réel 

Étape 3 : 

Dispose d’une 
liste complète 

Étape 4 : 

Peut déclarer des 
données 

annuelles sur les 
résultats 

(obligatoire) 

Peut déclarer des 
données 

mensuelles sur 
les résultats 
(facultatif) 

[généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 3] 

[généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 3] 

[généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 3] 

[généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 3] 

[généré 
automatiquement à 

partir du tableau 
récapitulatif de la 

section 3] 
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Commentaire récapitulatif pour la C.-B. 
 
Y a-t-il des efforts ou des enjeux particuliers que vous aimeriez souligner pour cette période de rapport en ce qui a trait au 
travail de votre communauté en lien avec la transition vers une approche axée sur les résultats dans le cadre du 
programme Vers un chez-soi? 
 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse générée automatiquement à partir de 3.30] 
 
Résultats de base à l’échelle communautaire – Déclaration des données annuelles 
 
[Le texte suivant apparait si: 

• Si 3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4 est « Pas encore »; 

• 3.9 est « Pas encore »;  

• 3.21 est « Non »; OU 

• 3.23 a) est « Pas encore ».] 

Selon les renseignements fournis dans le Rapport communautaire en matière d’itinérance, la communauté n’est pas 
tenue de déclarer les résultats annuels au niveau communautaire pour la période visée par le rapport. 
 
[Le texte suivant est ombragé si: 

• Si 3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4 est « Pas encore »; 

• 3.9 est « Pas encore »;  

• 3.21 est « Non »; OU 

• 3.23 a) est « Pas encore ».] 

 
 
 
Résultat 1 : Moins de personnes en situation d’itinérance (l’itinérance est réduite dans l’ensemble) 
 

  
2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

2027-
2028 

Cible 
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Personnes en 
situation 
d’itinérance 
pendant au 
moins un jour 
(cette année-
là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

1 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

1 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

1 
(annuel)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

1 
(annuel)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 1? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 résultat 1 (annuel)] 
 
Résultat 2 : Moins de personnes ont été nouvellement identifiées (les nouveaux flux d’entrée dans l’itinérance 
sont réduits) 
 

  
2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

2027-
2028 

Cible 

Personnes 
nouvellement 
identifiées 
(cette -année-
là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(annuel)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(annuel)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 2? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 
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Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 2 (annuel)] 
 
Résultat 3 : Moins de personnes retournent en situation d’itinérance (les retours à l’itinérance sont réduits) 
 

  
2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

2027-
2028 

Cible 

Retour à 
l’itinérance 
(cette année-
là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(annuel)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(annuel)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 3? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 3 (annuel)] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat 4 : Moins d’Autochtones en situation d’itinérance (l’itinérance chez les Autochtones est réduite) 
 

  
2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

2027-
2028 

Cible 
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Autochtones 
en situation 
d’itinérance 
pendant au 
moins un jour 
(cette année-
là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 
(annuel)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 
(annuel)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 4? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 4 (annuel)] 
 
Résultat 5 : Moins de personnes en situation d’itinérance chronique (l’itinérance chronique est réduite) 
 

  
2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

2026-
2027 

2027-
2028 

Cible 

Personnes en 
situation 
d’itinérance 
chronique 
pendant au 
moins un jour 
(cette année-
là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(annuel)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(annuel)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(annuel)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 5? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 5 (annuel)] 
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Résultats de base à l’échelle communautaire – Déclaration des données mensuelles 
 
[Le texte suivant apparait si: 

• Si 3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4 est « Pas encore »; 

• 3.9 est « Pas encore »;  

• 3.21 est « Non »;  

• 3.24 a) est « Non »; OU 

• 3.25 est « Non ».] 

Selon les renseignements fournis dans le Rapport communautaire en matière d’itinérance, la communauté n’est pas 
tenue de déclarer les résultats mensuels au niveau communautaire pour la période visée par le rapport. 
 
[Le texte suivant est ombragé si: 

• Si 3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4 est « Pas encore »; 

• 3.9 est « Pas encore »;  

• 3.21 est « Non »;  

• 3.24 a) est « Non »; OU 

• 3.25 est « Non ».] 

 
 
Résultat 1 : Moins de personnes en situation d’itinérance (l’itinérance est réduite dans l’ensemble) 
 

  
Mars  
2020 

Mars  
2021 

Mars  
2022 

Mars  
2023 

Mars  
2024  

Mars  
2025 

Mars  
2026 

Mars  
2027 

Mars  
2028 

Cible 

Personnes en 
situation 
d’itinérance 
pendant au 
moins un jour 
(ce mois-là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 



 

Page | 27 

 

1 
(mensuel

)] 

1 
(mensuel

)] 

1 
(mensuel

)] 

1 
(mensuel

)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 1? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 1 (mensuel)] 
 
Résultat 2 : Moins de personnes ont été nouvellement identifiées (les nouveaux flux d’entrée dans l’itinérance 
sont réduits) 
 

  
Mars  
2020 

Mars  
2021 

Mars  
2022 

Mars  
2023 

Mars  
2024  

Mars  
2025 

Mars  
2026 

Mars  
2027 

Mars  
2028 

Cible 

Personnes 
nouvellement 
identifiées (ce 
mois-là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(mensuel

)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(mensuel

)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(mensuel

)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

2 
(mensuel

)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 2? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 2 (mensuel)] 
 
Résultat 3 : Moins de personnes retournent à l’itinérance (les retours à l’itinérance sont réduits) 
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Mars  
2020 

Mars  
2021 

Mars  
2022 

Mars  
2023 

Mars  
2024  

Mars  
2025 

Mars  
2026 

Mars  
2027 

Mars  
2028 

Cible 

Retours à 
l’itinérance 
(ce mois-là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(mensuel

)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(mensuel

)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(mensuel

)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

3 
(mensuel

)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 3? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 3 (mensuel)] 
 
 

 
Résultat 4 : Moins d’Autochtones en situation d’itinérance (l’itinérance chez les Autochtones est réduite) 
 

  
Mars  
2020 

Mars  
2021 

Mars  
2022 

Mars  
2023 

Mars  
2024  

Mars  
2025 

Mars  
2026 

Mars  
2027 

Mars  
2028 

Cible 

Autochtones 
en situation 
d’itinérance 
pendant au 
moins un jour 
(ce mois-là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

4 
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(mensuel
)] 

(mensuel
)] 

(mensuel
)] 

(mensuel
)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 4? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 4 (mensuel)] 
 
Résultat 5 : Moins de personnes en situation d’itinérance chronique (l’itinérance chronique est réduite) 
 

  
Mars  
2020 

Mars  
2021 

Mars  
2022 

Mars  
2023 

Mars  
2024  

Mars  
2025 

Mars  
2026 

Mars  
2027 

Mars  
2028 

Cible 

Personnes en 
situation 
d’itinérance 
chronique 
pendant au 
moins un jour 
(ce mois-là) 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(mensuel

)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(mensuel

)] 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(mensuel

)] 

- - - - - - 

[Généré 
automati
quement 
à partir 
de la 

section 4 
Résultat 

5 
(mensuel

)] 

 
[Graphique linéaire à remplissage automatique] 
 
Avez-vous modifié des données soumises dans un RCMI précédent pour le résultat 5? Si oui, dans le commentaire ci-
dessous, veuillez décrire ce qui a été modifié et pourquoi? 

Ouvrir la case de commentaires : [Réponse généré automatiquement à partir de Section 4 Résultat 5 (mensuel)] 
 


