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Introduction 

Ce guide de référence fournit un examen section par section du Rapport 

communautaire en matière d’itinérance (RCMI). Il fait partie du cours en ligne RCMI :   

Outils de production de rapports sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. Les 

communautés devraient examiner l'ensemble des outils avant de commencer, y 

compris les questions (en Word) et le gabarit du rapport (en Excel). 

Dans cette introduction, les communautés trouveront des informations sur le RCMI, y 

compris un aperçu des nouveautés pour 2022-2023, des instructions pour l’approbation 

du RCMI et la mise à disposition du sommaire du RCMI au public, ainsi qu'un aperçu 

des rôles et des responsabilités. 

  

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l’itinérance est mise en œuvre 

par l’intermédiaire d’un programme fédéral qui fournit directement des fonds aux 

communautés pour les aider à répondre aux priorités locales en matière d’itinérance au 

moyen d’une approche plus systémique et axée sur les données. Cette approche a été 

adoptée afin de reconnaître que la prévention et la 

réduction de l’itinérance exigent l’accès à un logement 

sûr et adéquat, un degré élevé de coordination entre 

pourvoyeurs de fonds et les organisations 

communautaires, ainsi qu’une collaboration significative 

entre les partenaires autochtones et non autochtones. 

Qu'est-ce que le RCMI ? 

Le rapport communautaire sur l'itinérance (RCMI) est un rapport annuel du programme 

Vers un chez-soi qui aide les communautés à prévenir et à réduire l'itinérance au 

moyen d'une réponse mieux coordonnée, fondée sur les systèmes et guidée par les 

données. Les RCMI sont remplis par les communautés financées dans le cadre du volet 

Communautés désignées (CD) (à l'extérieur du Québec) et par les trois capitales 

territoriales financées dans le cadre du volet Itinérance dans les territoires.  

Le RCMI a été conçu pour soutenir les discussions et la prise de décision à l’échelle 

locale, en utilisant toutes les informations disponibles sur l’itinérance au niveau 

communautaire. Les communautés sont encouragées à utiliser les données issues de 

leur RCMI pour élaborer des plans d’action clairs qui les aideront à atteindre leurs 

objectifs de réduction de l’itinérance et à tirer parti des efforts collectifs des prestataires 

de services travaillant dans la communauté, quel que soit leur mode de financement. 

 

Avez-vous des questions ou des 

préoccupations? Communiquez 

avec votre représentant 

d’infrastructure Canada pour 

obtenir de l’aide! 

CONSEIL 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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Par le biais de leur RCMI, les communautés auto-évaluent leurs progrès dans la mise 

en œuvre du programme Vers un chez-soi, qui comprend les principaux éléments 

suivants : 

• la gouvernance au niveau communautaire et une collaboration significative entre 

les partenaires autochtones et non autochtones ; 

• la prestation coordonnée de services (accès coordonné) ;  

• l'utilisation d'un Système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII) ; et, 

• une approche axée sur les résultats (suivi des résultats au niveau 

communautaire et des progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés à l'aide 

d'une liste d’identificateur unique ou nominative, ci-après dénommée « liste »). 

Comme l’indiquent les Directives de Vers un chez-soi, les communautés sont tenues 

de : 

• Rendre compte des résultats de base à l’échelle de la communauté au moyen 

d’un RCMI produit chaque année1 si elles reçoivent un financement dans le 

cadre du volet CD. Cette exigence a été étendue aux communautés financées 

par l’entremise du volet Itinérance dans les territoires, qui reçoivent également 

des fonds pour mettre en œuvre l’accès coordonné2 .   

• Mettre à la disposition du public un sommaire des leurs résultats issus du RCMI. 

Les communautés déterminent l’endroit où elles publieront les résultats en ligne 

(par exemple, un site Web de leur choix). 

Les RCMI doivent être envoyés à Infrastructure Canada au plus tard le 30 mai 

2023. Le RCMI 2022-2023 comporte 56 questions réparties en quatre sections : 

• Section 1 : Contexte communautaire (onglet 1) ;  

• Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du Système de gestion et 

d'information sur l’itinérance (SGII) (onglet 2) ;  

• Section 3 : Auto-évaluation de l'approche axée sur les résultats (onglet 3) ; et, 

• Section 4 : Résultats et objectifs à l’échelle communautaire (onglets 4a et 4b). 

Chaque section est accessible sous un onglet différent dans le gabarit de présentation 

du RCMI. Sauf indication contraire, les questions s'appliquent à l'ensemble de l'exercice 

2022-2023 (du 1er avril 2022 au 31 mars 2023), et les auto-évaluations doivent être 

en date du 31 mars 2023.  

 
1 En raison de la pandémie de COVID-19, le premier RCMI portait sur les exercices 2019-2020 et 

2020-2021. 
2 Le RCMI ne s'applique pas aux communautés du Québec ni à celles qui reçoivent des fonds dans le 

cadre des volets Itinérance chez les Autochtones et Itinérance dans les communautés rurales et 

éloignées. 

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
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Le gabarit du RCMI comprend un éventail d’options de réponses. Bien que la majorité 

des questions comportent des menus déroulants, certains endroits sont prévus pour 

des réponses descriptives. Selon la question, le gabarit de présentation du RCMI 

permet de fournir des réponses allant jusqu’à 3 000 mots. Si cet espace est insuffisant, 

les communautés peuvent envoyer une pièce jointe (par exemple, un document 

Microsoft Word) avec le ou les numéros correspondants à la question, lors de la 

soumission du RCMI. 

Les représentants d'Infrastructure Canada examinent les RCMI soumis pour en vérifier 

la clarté, l'exhaustivité et l'harmonisation avec les RCMI antérieurs et aux fiches 

d’évaluation de l’accès coordonné et de la liste par nom de l’Alliance canadienne pour 

mettre fin à l’itinérance (ACMFI) qui peuvent avoir été remplies par la communauté. 

Infrastructure Canada peut faire un suivi auprès des entités communautaires (EC) afin 

de régler tout problème de clarté, d'exhaustivité et d'harmonisation avant d’être finalisé. 

Les EC recevront un avis d'Infrastructure Canada lorsque leur sommaire des résultats 

du RCMI seront prêts à être rendus publics. Au niveau fédéral, les résultats des RCMI 

peuvent être utilisés pour déterminer où les communautés pourraient bénéficier d'une 

formation et d'une assistance technique plus ciblées pour soutenir la mise en œuvre du 

programme Vers un chez-soi et/ou les aider à atteindre leurs objectifs de réduction de 

l'itinérance. 

Guide de référence du RCMI 

Le guide de référence des RCMI fournit aux communautés des instructions sur la 

manière de remplir, de soumettre et de réfléchir à leur RCMI. Tout au long du 

document, il est fait référence à des conseils, des définitions et des outils 

supplémentaires. Ces références sont organisées 

comme suit : 

• Les encadrés orange donnent des conseils à 

prendre en considération ;  

• Les encadrés verts expliquent les termes et 

concepts pertinents et renvoient à d'autres 

sources d'information sur le sujet (par exemple, 

le Guide sur l’accès coordonné de Vers un 

chez-soi) ; 

• Des sommaires verts en pleine page renforcent les messages clés figurant 

ailleurs dans le guide de référence du RCMI, 

• Les encadrés violets fournissent des informations spécifiques u sujet de 

certaines questions pour plus de clarté.  

 

N'oubliez pas ! Sauf indication 

contraire, les réponses aux 

questions du RCMI doivent couvrir 

la période allant du 1er avril 2022 

au 31 mars 2023. Les auto-

évaluations doivent être à jour au 

31 mars 2023. 

CONSEIL 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
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Pour le cycle de production de rapport 2022-2023, le RCMI comporte quatre sections et 56 questions : 

• Section 1 : Contexte communautaire 

• Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du Système de gestion et d'information sur 

l’itinérance (SGII) 

• Section 3 : Auto-évaluation de l'approche axée sur les résultats 

• Section 4 : Résultats et objectifs à l’échelle communautaire 

Section 1 : Contexte communautaire 

Cette section comporte trois sous-sections et sept questions au total.   

L'objectif de la section 1 est de permettre aux communautés de fournir des renseignements sur leur 

contexte local en matière d’itinérance, y compris des réflexions sur les changements dans l'approche 

communautaire de la lutte contre l’itinérance, le niveau de collaboration entre les partenaires autochtones 

et non autochtones qui a eu lieu ou qui aura lieu, et leur plan pour rendre le RCMI accessible au public. 

Section 2 : Auto-évaluation de l’accès coordonné et du Système de gestion et d’information sur 

l’itinérance (SGII) 

Cette section fournit aux communautés une liste de contrôle pour faire une auto-évaluation de leur état 

d’avancement vers la satisfaction des 25 exigences minimales ayant trait à l’accès coordonné et au SGII 

sous Vers un chez-soi. Elle comporte sept sous-sections et 19 questions. 

La section 2 vise à fournir des précisions au sujet des exigences minimales. Plus précisément, elle fournit 

des conseils qui aideront les communautés à mettre en place les ressources humaines et l’infrastructure 

technique nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre un système d’accès coordonné utilisé de concert 

avec un SGII, y compris les politiques et les protocoles qui font partie des exigences minimales. 

Section 3 : Auto-évaluation de l’approche axée sur les résultats 

Cette section aide les communautés à autoévaluer leur état d’avancement vers la satisfaction de l’exigence 

minimale de transition vers une approche axée sur les résultats dans le cadre du programme Vers un chez 

soi. Elle comporte quatre sous-sections, une pour chaque étape du processus, et 30 questions au total, 

dont certaines sont facultatives. 

Dans un premier temps, les communautés déterminent si elles disposent d’une liste. Si c’est le cas, elles 

doivent confirmer si leur liste est une liste en temps réel (mise à jour régulièrement) et si elle est complète 

(il n’y manque aucune personne en situation d’itinérance). Si les communautés disposent d'une liste 

complète et en temps réel, elles déterminent ensuite si elles disposent de suffisamment de données pour 

obtenir des bases de référence précises et si elles ont la capacité de générer des données pour chacun 

des cinq résultats de base. Si c'est le cas, elles devront fixer des objectifs de réduction de l’itinérance pour 

chaque résultat, en utilisant leurs données de base.  

COUP D’ŒIL SUR LES SECTIONS 
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Section 4 : Résultats et objectifs à l’échelle communautaire 

C'est dans cette section que les communautés suivent leurs résultats dans le temps et les comparent à 

leurs objectifs. Les communautés disposant d'une liste complète en temps réel et de la capacité de générer 

des bases de référence précises doivent fixer des objectifs et soumettre des résultats pour les cinq 

résultats principaux de Vers un chez-soi. Les communautés ont également la possibilité de fixer des 

objectifs et de soumettre des résultats pour des résultats supplémentaires.  
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Les modifications suivantes ont été apportées sur la base des commentaires et de l'analyse des RCMI 

2021-22 : 
 

✓ Plus d’information doit être rendues publiques en utilisant le contenu de toutes les sections, y 

compris : 

• Les tableaux récapitulatifs des réponses à la partie B de la section 3 (pour les quatre étapes) ; et, 

• Toutes les cases de commentaires de la section 4. 
 

✓ Dans la section 1, les communautés sont invitées à faire part de leurs réflexions sur l'impact du 

programme : 

• Les principaux efforts et/ou problèmes de l'année précédente (tels qu'ils ont été identifiés) sur les 

résultats (s'ils sont connus) ; et,  

• Les changements introduits au cours des dernières années dans la manière dont l’itinérance est 

traitée localement, avec le soutien de Vers un chez-soi d'une manière ou d'une autre (il s'agit 

d'une nouvelle question qui a remplacé la question sur l'impact de COVID-19 exclusivement). Un 

nouvel outil, la feuille de travail « Réfléchir à l'évolution de la réponse à l’itinérance », aide 

les communautés à répondre à cette question (1.2). 
 

✓ Dans la section 1, des conseils supplémentaires sont donnés sur la collaboration significative 

avec les partenaires autochtones : 

• Les questions relatives au niveau de collaboration qui a eu lieu ou qui aura lieu ont été clarifiées. 

Un nouvel outil, la feuille de travail « Partenaires autochtones dans votre communauté », 

aide les communautés à répondre à ces questions (1.3-1.6).  
 

✓ Dans la section 2, les questions relatives au SGII ont été clarifiées. 
 

✓ La section 3 fournit davantage d’information sur l’approche axée sur les résultats : 

• Les questions confirment la fréquence de mise à jour des informations sur la liste (nouveau pour 

l'étape 2 : 3.10), évaluent l'exhaustivité de la liste (nouveau pour l'étape 3 : 3.15), déterminent la 

capacité à générer des bases de référence précises (nouveau pour l'étape 4 : 3.26, 3.28) et 

confirment si des objectifs ont été fixés (nouveau pour l'étape 4 : 3.28) ; et, 

• Les rapports sur les résultats et les objectifs mensuels sont obligatoires d'ici le 31 mars 2024. 

Lorsqu'une communauté sera en mesure de produire des bases de référence annuelles précises, 

le rapport sur les résultats et les objectifs annuels sera exigé dans le prochain RCMI. Ceci étant 

dit, la date limite pour que toutes les communautés fassent rapport sur les résultats annuels et 

mensuels, avec des objectifs, est le 31 mars 2026.  
 

✓ Dans la section 4, des conseils supplémentaires sont donnés sur le calcul des résultats, où : 

• Une nouvelle annexe A intitulée « Méthodologie de calcul des résultats de base à l'aide du 

SISA » explique comment chaque résultat a été calculé dans le rapport SISA élaboré par le 

QUOI DE NEUF POUR 2022-2023 ? 



 

Page | 7 

 

gouvernement fédéral à l'intention des utilisateurs du SISA et intitulé « Rapport communautaire 

en matière d’itinérance », 

• Si leur méthodologie diffère de celle de l'annexe A, les communautés expliquent comment elles 

ont calculé les résultats. 
 

✓ Un gabarit de RCMI modifié continuera d'être disponible pour les communautés de la Colombie-

Britannique, compte tenu du contexte unique de la province qui a une incidence sur la mise en œuvre 

du programme Vers un chez-soi. Dans la section 2 du gabarit de rapport, les communautés de la 

Colombie-Britannique sont invitées à auto-évaluer leurs progrès dans la mise en œuvre du SISA à 

l'aide de questions qui ont été modifiées pour le contexte de la Colombie-Britannique. 
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Obtenir l'approbation du RCMI 

Les membres du conseil consultatif communautaire (CCC) CD ou Itinérance dans les 

territoires doivent approuver le RCMI avant de le soumettre à Infrastructure Canada. 

Les communautés peuvent utiliser à cette fin l'onglet "Signature(s)" du gabarit de 

présentation du RCMI ou demander à leur représentant d'Infrastructure Canada une 

version Word de l'onglet.  

Pour remplir l’onglet « Signature(s) » : 

1. Remplissez la colonne « Membre du conseil consultatif communautaire » pour 

chaque secteur. 

2. Demandez au président ou aux coprésidents du CCC des volet CD ou Itinérance 

dans les territoires (et au président ou aux coprésidents du CCC du volet ICA, le 

cas échéant) d’apposer leur signature au bas de la feuille (à l’endroit indiqué). La 

signature peut être enregistrée de deux façons : 

• En imprimant l’onglet de signature, la signant et en numérisant le 

document;  

• En y insérant une ou des signature(s) électronique(s) (par exemple en 

utilisant Acrobat PDF Reader). 

Les EC des volets CD ou Itinérance dans les territoires doivent soumettre à 

Infrastructure Canada le RCMI approuvé par le CCC accompagné de l’approbation 

appropriée et de toute pièce jointe connexe en format électronique. 

Remarque : Les informations fournies dans la l’onglet « Signature(s) » seront utilisées 

à l’interne pour suivre la représentativité des CCC pour l’ensemble du programme – 

elles ne seront pas rendues publiques.  

 

Dans les communautés où il existe un CCC ICA distinct, il faut chercher à obtenir sa participation active à 

la rédaction du RCMI. Il faut également s'efforcer d'obtenir sa signature sur la version finale. C'est la façon 

la plus claire de démontrer la collaboration qui s'est instaurée autour du RCMI. 

Les organisations autochtones sont fréquemment invitées à fournir des avis d'experts sur un certain nombre 

d'initiatives. Il est important de réfléchir à la manière dont la mobilisation des organisations autochtones peut 

être pleinement soutenu et de veiller à ce qu'elles disposent de suffisamment de temps pour apporter leur 

contribution et procéder à un examen. Une bonne pratique consiste à informer le plus tôt possible les 

dirigeants autochtones locaux des réunions prévues et à leur demander leur avis sur la structure et le 

contenu des discussions lors de leur planification. 

Pour plus d'informations, y compris d'autres bonnes pratiques, veuillez-vous référer à la section Soutenir la 

collaboration entre les partenaires autochtones et non autochtones (voir pages 14-16). 

CONSEIL 
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Si des suivis sont demandés par Service 

Canada ou Infrastructure Canada, l’EC des 

volets CD ou Itinérance dans les 

territoires peut soumettre le RCMI révisé 

à Service Canada pour examen sans que 

le CCC n’ait à l’approuver à nouveau.  

Une fois que toutes les questions de suivi 

auront été traitées par l’EC avec 

Infrastructure Canada, le CCC des volets 

CD ou Itinérance dans les territoires (et le 

CCC du volet ICA, le cas échéant) sera 

invité à procéder à un examen final du 

RCMI, avec l'approbation du président ou 

des coprésidents des volets CD ou 

Itinérance dans les territoires (et du 

président ou des coprésidents du CCC du 

volet ICA, le cas échéant), par le biais 

d'une approbation par courriel avant que 

le RCMI ne soit finalisée en vue de sa 

publication.  

Sommaire du RCMI et accès public aux résultats 

Tel qu’indiqué dans les directives de Vers un chez-soi, les EC sont tenues de rendre 

public un sommaire de leurs résultats des RCMI.  

Les EC recevront une notification d’Infrastructure Canada lorsque leur RCMI aura été 

finalisé. Une fois le RCMI finalisé, une version PDF du sommaire du RCMI sera 

générée et renvoyée à l’EC pour être rendue publique. 

Le sommaire du RCMI se trouve dans l’onglet « Sommaire » du gabarit de présentation 

du RCMI (onglet 5). Les réponses aux questions suivantes seront incluses dans l’onglet 

Sommaire pour la diffusion publique : 

• Section 1 : 1.3 à 1.6 ; 

• Section 2 : Tableaux récapitulatifs et 2.19 ; 

• Section 3 : Tableaux récapitulatifs pour chaque étape (parties A et B) et 3.30 ;  

• Section 4 : Données annuelles et mensuelles avec contexte supplémentaire. 

Les communautés déterminent l'endroit où elles mettront en ligne le sommaire de leur 

RCMI. Cet endroit est indiqué à la question 1.7 du RCMI. Par exemple, certaines 

communautés peuvent souhaiter publier leur RCMI sur le site web d'une organisation 

locale.  

 

Le saviez-vous ? Infrastructure Canada examine les 

RCMI pour s'assurer qu'ils sont complets, clairs et 

qu’ils s'harmonisent avec les RCMI antérieurs et 

fiches d’évaluation de l’ACMFI, le cas échéant.  
 

Il s'agit notamment d'examiner les informations 

suivantes :  

✓ Les réponses qualitatives sont-elles claires ? 

✓ Une réponse a-t-elle été sélectionnée dans 

chaque menu déroulant ? 

✓ Chaque case de commentaire a-t-elle été 

remplie ? A-t-on répondu à la question ?   

✓ Tous les champs de données de la section 4 

ont-ils été remplis ?  

✓ La signification des sigles a-t-elle donnée au 

moins une fois? 
 

Notez que ces informations ne sont examinées que 

pour les questions qui ne sont pas grisées, en 

fonction des réponses de chaque communauté.  

CONSEIL 

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
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Les communautés doivent partager le lien vers le 

sommaire de leur RCMI public avec l’EC du volet ICA (le 

cas échéant) afin qu'il puisse, à son tour, partager les 

informations avec ses partenaires de prestation de 

services du volet ICA. 

Si une EC souhaiter afficher leur RCMI sur la page des 

Profils des communautés du Rond-point de l’itinérance. 

Cela peut être fait dans la langue officielle de leur choix, 

sans frais. Pour ce faire, l’EC doit envoyer un courriel à 

svasko@edu.yorku.ca avec les informations suivantes :  

• Nom de la communauté; 

• Un sommaire du document (500 mots maximum); 

• Une copie du sommaire du RCMI au format PDF. 

  

 

Au fur et à mesure que les communautés 

répondent aux questions dans le gabarit 

dur RCMI, l'onglet Sommaire reprend 

automatiquement toutes les informations 

qui doivent être mises à la disposition du 

public. Les communautés ne modifient 

pas directement l'onglet Sommaire de leur 

RCMI. 

TIP 

https://www.rondpointdelitinerance.ca/profils-des-communaut%C3%A9s-%C3%A0-venir
file://///fs-ncr-400/Restricted/CPPB-DGPPDC/HPD/HPPD/PROGRAM%20DESIGN/STAKEHOLDER%20ENGAGEMENT/Community%20Planning/RH%202019-2024/2021-22%20Community%20Homelessness%20Report/0.%20Reporting%20Tools%20Update/Reference%20Guide/Envoyezà :svasko@edu.yorku.ca


 

Page | 11 

 

 

Volets Communautés désignées (CD) et Itinérance dans les territoires – Entités communautaires 

(EC) :  

Lorsqu'il n'y a qu'un financement CD ou Itinérance dans les territoires dans la communauté : 

• Mobiliser les organisations autochtones locales pour confirmer l’intérêt à collaborer à l’élaboration 

du RCMI et déterminer conjointement la nature de la collaboration. 

Lorsqu'il y a un financement de l'IH et de la CD dans la communauté : 

• Prendre contact avec le CE et le conseil consultatif communautaire (CCC) d'IH et/ou les 

organisations autochtones locales dès que possible pour confirmer l'intérêt de collaborer au 

RCMI et déterminer conjointement la nature de la collaboration. 

Dans tous les cas : 

• Participer à des séances de formation dirigées par Infrastructure Canada sur la façon de remplir le 

RCMI ; 

• Achever l’ébauche du RCMI en déployant tous les efforts possibles pour tenir compte de façon 

significative des points de vue des organisations et des membres du CCC dans le développement 

et le contenu du RCMI; 

• Envoyer l’ébauche du RCMI au CCC du volet CD ou Itinérance dans les territoires pour 

approbation et pour obtenir la ou les signature(s) appropriée(s) (selon le contexte local et la forme 

de collaboration décidée au sein de la communauté, cela pourrait inclure l’envoi du RCMI au CCC 

du volet ICA pour approbation conjointe); 

• Envoyer le RCMI approuvé par le CCC à Infrastructure Canada ;  

• Apporter les ajustements nécessaires pour résoudre les problèmes de clarté, d'exhaustivité et/ou 

d'alignement à toutes réponses identifiées par Infrastructure Canada ; et 

• Mettre le Sommaire du RCMI à la disposition du public (après avoir reçu la notification 

d'Infrastructure Canada). 

Volets CD et Itinérance dans les territoires – CCC :  

• Examiner le RCMI et utiliser les informations pour informer les discussions du CCC sur les défis 

locaux, les opportunités et l'établissement des priorités ; et, 

• Approuver et signer tout le contenu du RCMI annuelle. 

SOMMAIRE DES RÔLES ET DES 

RESPONSABILITÉS 
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Volet ICA – EC et CCC :  

• Collaborer avec l’EC de la CD pour confirmer l’intérêt à collaborer sur le RCMI et déterminer 

conjointement la nature de la collaboration; 

• Envisager de fournir du contenu narratif sur les efforts visant à prévenir et à réduire l'itinérance 

chez les Autochtones; 

• Assister à des séances de formation annuelles sur la façon de produire le RCMI (tel que convenu 

avec l’EC de la CD); 

• Collaborer avec l’EC de la CD à l’élaboration du RCMI; 

• Examiner et signer le RCMI lorsque cela est conforme aux rôles et responsabilités convenus. 
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Vers un chez-soi : contexte 

Dans cette section, les communautés trouveront des informations sur les éléments clés 

du programme, y compris l'accès coordonné, l'approche axée sur les résultats, la 

collaboration entre les partenaires autochtones et non autochtones et la valeur d'une 

liste. 

En quoi consiste l’accès coordonné? 

L’accès coordonné est une priorité du programme Vers un chez-soi. Les ententes de 

contribution pour les communautés financées dans le cadre des volet CD (hors 

Québec) et Itinérance dans les territoires précisent que ces dernières sont 

« responsables de la mise en œuvre de stratégies permettant de répondre aux priorités 

du plan communautaire, notamment la conception et la mise en œuvre d’un système 

d’accès coordonné ».  

Dans le cadre de Vers un chez-soi, l’accès coordonné est un moyen pour les 

communautés d’assurer l’uniformité du processus par lequel les personnes en 

situation d’itinérance ou à risque de le devenir ont accès à un logement et à des 

services connexes dans une région géographique donnée. 

L’accès coordonné simplifie la façon dont les personnes sont connectées à un 

logement et aux services connexes à l’échelle de la communauté, ce qui accroît 

l’efficacité et raccourcit le parcours de l’itinérance au logement. En tant qu’approche 

intégrée et systémique de prestation de services, l’accès coordonné aide les 

organisations et les fournisseurs de services locaux à travailler ensemble pour 

atteindre des objectifs communs.  

Pour que cela soit possible, les fournisseurs de services doivent s’entendre sur un flux 

de travail commun dans l’ensemble du système de services en itinérance, c’est-à-dire 

que les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir soient dirigées 

vers des points d’accès où elles reçoivent de l’aide pour résoudre leurs problèmes de 

logement par l’intermédiaire d’un processus de triage et, au besoin, d’une évaluation 

plus approfondie. Ensuite, lorsque des ressources en matière de logements doivent être 

attribuées (p. ex., des logements, des soutiens ou des subventions), elles sont offertes 

aux personnes inscrites sur la liste en utilisant le processus d’établissement des 

priorités convenu par la communauté. 

En tant que système de collecte de données et de gestion de cas sur le Web, un SGII 

(comme le Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (ou SISA)) 

est une composante de base de l’accès coordonné. Grâce au SISA, de multiples 
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fournisseurs de services peuvent recueillir, gérer et échanger des 

renseignements entre eux. Par exemple, lorsque les refuges utilisent le même SISA 

(avec le consentement des utilisateurs des refuges), ils peuvent s’échanger des 

renseignements. Si une personne demeure dans plus d’un refuge dans la communauté, 

il ne sera pas nécessaire de répéter les mêmes renseignements pendant l’admission et 

les travailleurs n’auront pas à consigner les mêmes données à deux reprises. 

Dans le cadre de Vers un chez-soi, les communautés doivent utiliser le SISA pour 

l’accès coordonné, sauf si elles disposaient déjà d’un système équivalent au moment 

du lancement du programme en 2019. 

Les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’accès coordonné de Vers 

un chez-soi sont mesurés dans la section 2 du RCMI, dans laquelle les communautés 

autoévaluent le travail qu’elles ont accompli pour répondre aux exigences minimales. 

Les questions de la section 2 s’articulent autour des éléments d’un système d’accès 

coordonné auxquels sont associées des exigences minimales : gouvernance, utilisation 

d’un SGII, points d’accès au service, triage et évaluation, répertoire des ressources de 

l’accès coordonné, ainsi que jumelage et aiguillage vers les logements vacants.  

Les questions de la section 2 du RCMI s’harmonisent aux critères de la fiche 

d’évaluation de l’accès coordonné de l’ACMFI. À cet égard, le travail pour atteindre les 

normes de l’ACMFI permet de faire simultanément progresser la communauté vers la 

mise en œuvre complète de Vers un chez-soi. Pour plus de clarté sur la façon dont les 

exigences minimales de Vers un chez-soi correspondent à la fiche d’évaluation de 

l’accès coordonné de l’ACMFI, les communautés peuvent consulter Guide de référence 

croisée pour Vers un chez-soi et la fiche d’évaluation de l’ACMFI sur le cours en ligne 

du RCMI sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

Pour obtenir des précisions sur les exigences minimales de l’accès coordonné dans le 

cadre de Vers un chez-soi, les communautés peuvent se reporter aux Directives de 

Vers un chez-soi et au Guide de l’accès coordonné de Vers un chez-soi. 

En quoi consiste l’approche axée sur les résultats ? 

Un élément fondamental du programme Vers un chez-soi repose sur l’introduction 

d’une approche axée sur les résultats, où les communautés collaborent avec les 

organisations et les fournisseurs de services à l’échelle locale afin d’obtenir des 

résultats pour toute la communauté et d’atteindre les cibles de réduction de 

l’itinérance à l’aide des données d’une liste. Cette attente est énoncée dans les 

ententes de contribution des EC du volet CD (hors Québec) et celles du volet Itinérance 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
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dans les territoires qui reçoivent des fonds dans le cadre du volet de financement 

Capacité communautaire et innovation3.  

Une liste est créée par une base de données centralisée des personnes actuellement 

en situation d’itinérance dans une communauté (telle qu'un SGII). Le SISA peut être 

utilisé pour créer une liste, ce qui permet une gestion plus harmonieuse des 

données dans l’ensemble de la communauté. Une liste peut également exister sous 

la forme d'un document unique (en dehors d'un SGII). 

Grâce à une liste complète et en temps réel, les communautés ont accès à un bon 

portrait de l’itinérance, et elles les données de leur liste sont régulièrement mise 

à jour (c’est-à-dire au moins une fois par mois). Elles peuvent ensuite se concentrer 

sur la mise à profit de leur nouvelle source de données, comme en l’utilisant pour 

élaborer des stratégies ciblées qui aident à réduire l’itinérance. Par exemple, les 

données d’une liste peuvent montrer où les gens se trouvaient juste avant d’être 

connectés au système de services en itinérance. S’il y a une tendance selon laquelle 

les gens viennent directement aux refuges d’un certain établissement public de la 

communauté, ces renseignements peuvent être utilisés pour améliorer la planification 

des sorties à cet endroit afin de réduire le nombre de personnes qui le quittent sans 

solution de logement adéquat, retournant ainsi en situation d’itinérance. 

Grâce à une approche axée sur les résultats, au fil du temps, les communautés 

seront en mesure de suivre les tendances clés à l’échelle de la communauté à 

l’aide des données de leur liste, ce qui leur permettra de faire part de leurs réussites 

et de déterminer les points sur lesquels elles doivent se concentrer davantage ou si 

elles doivent changer de cap. 

La mesure des résultats à l’échelle de la communauté nécessite un portrait de 

l’itinérance aussi complet et actuel que possible. Pour ce faire, les communautés 

doivent franchir quatre étapes : 

• Étape 1 : Disposer d'une liste. Une liste est créée par une base de données 

centralisée des personnes actuellement en situation d’itinérance dans une 

communauté (telle qu'un SGII). Elle peut également exister sous la forme d'un 

document unique (en dehors d'un SGII). Chaque personne ou famille n'est 

inscrite qu'une seule fois sur la liste, après avoir donné son consentement. 

• Étape 2 : Disposer d'une liste en temps réel. Les données en temps réel 

signifient que les informations sur les personnes figurant sur la liste sont mises à 

jour régulièrement (au moins une fois par mois). 

 
3 Les ententes de contribution prévoient que les bénéficiaires du financement doivent passer à une 

approche axée sur les résultats où ils rendent compte des résultats à l’échelle de la communauté. 
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• Étape 3 : Dresser une liste exhaustive. Une liste complète comprend toutes 

les personnes qui vivent actuellement en situation d’itinérance dans la 

communauté, en commençant avec toutes les personnes qui ont été mises en 

contact avec le système en itinérance 

d’une manière ou d’une autre. 

• Étape 4 : Suivre les résultats et les 

progrès par rapport aux objectifs en 

utilisant les données de la liste. 

Dans la dernière étape, les 

communautés établissent des bases 

de référence précises pour les cinq 

principaux résultats de Vers un chez-

soi et fixent des objectifs de réduction 

de l’itinérance à l'aide de ces bases de 

référence. Pour le RCMI, deux 

périodes de temps sont rapportées - 

les données annuelles (avril à mars) et 

les données d'un mois, pour le mois de 

mars de chaque année fiscale.  

Les cinq résultats de base sont indiqués dans les Directives de Vers un chez-soi 

comme suit : 

• L’itinérance est réduite dans son ensemble; 

• Les nouvelles entrées dans l’itinérance sont réduites; 

• Les retours à l’itinérance sont réduits; 

• L’itinérance chez les 

Autochtones est réduite; 

Sauf pour ce qui est de l’itinérance 

chronique, les communautés fixent 

leurs propres cibles, qui peuvent 

évoluer au fil du temps. Les 

Directives de Vers un chez-soi 

fixent une cible de réduction de 

50 % de l’itinérance chronique d’ici 

2027-2028 pour toutes les 

communautés. Lorsqu’une 

communauté commence à déclarer 

ses données sur les résultats dans 

 

Les directives comprennent l’exigence minimale 

de se doter d’une « liste de priorités » pour 

l’accès coordonné. 

 

Cette « liste de priorités » est utilisée pour 

déterminer qui est en attente d’une ressource de 

logement et qui est prêt à recevoir une offre. Il 

s’agit d’un sous élément de la liste d’identificateur 

unique (également appelée liste par nom ou, 

simplement, liste), qui comprend toutes les 

personnes de la communauté actuellement en 

situation d’itinérance qui ont été mises en contact 

avec le système des services en itinérance d’une 

manière ou d’une autre et qui ont donné leur 

consentement pour figurer sur la liste. 

CONSEIL 

 

Le saviez-vous? Une liste complète et en temps réel est un 

outil qui aide les communautés à amorcer le processus visant 

à réduire l'itinérance chronique à zéro et à garantir que 

l'itinérance dans son ensemble est rare, brève et non 

récurrente. 

 

Les données de la liste montrent comment le système 

fonctionne. Certains groupes sont-ils sur ou sous-

représentés? Le système répond-il aux demandes de service 

? La politique de priorisation soutient-elle les objectifs que la 

communauté s'est fixés ? Ce ne sont là que quelques-unes 

des questions auxquelles il est possible de répondre avec les 

données d'une liste. 

CONSEIL 

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
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son RCMI, on lui demande de fixer une cible qui représente au moins une réduction de 

50 % de l’itinérance chronique.  

Dans le cadre du programme Vers un chez-soi, les communautés auront satisfait 

à l'exigence minimale d'une approche axée sur les résultats lorsqu'elles auront 

mis en place une liste complète et en temps réel et qu'elles seront en mesure de 

produire des bases de référence précises pour les cinq résultats de base. Une 

fois cette étape franchie, les communautés doivent fixer des objectifs de 

réduction de l’itinérance et suivre leurs progrès par rapport à ces objectifs au fil 

du temps dans leurs RCMI.  

La transition vers une approche axée sur les résultats prend du temps et nécessite 

l'adhésion et l'engagement de nombreux partenaires au sein de la communauté. Les 

communautés doivent disposer d'une liste complète en temps réel, être en 

mesure d'obtenir des bases de référence mensuelles précises et fixer des 

objectifs de réduction mensuels d'ici au 31 mars 2024. 

 Bien que l’exigence minimale d’une approche axée sur les résultats dans le cadre de 

Vers un chez-soi corresponde aux conseils fournis par l’ACMFI, il n’y a actuellement 

aucun « niveau Vers un chez-soi » dans la fiche d’évaluation de la liste par nom de 

l’ACMFI, comme c’est le cas pour la fiche d’évaluation de 

l’accès coordonné. Pour mieux comprendre 

comment l’approche axée sur les résultats 

concorde avec la fiche d’évaluation de la liste par 

nom de l’ACMFI, les communautés peuvent 

consulter le Guide de référence croisée dans le 

cours en ligne sur les outils de production de RCMI 

sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

  

 

CONSEIL 

Les outils de production de RCMI 

constituent la source d’information la plus 

récente sur l’exigence minimale pour 

l’approche axée sur les résultats dans le 

cadre de Vers un chez-soi. 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
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Soutenir la collaboration entre les partenaires autochtones et non 

autochtones 

Une collaboration significative entre les individus et les organisations autochtones et 

non autochtones est essentielle pour améliorer les résultats pour les personnes en 

situation d’itinérance ou risquant de le devenir, y compris les peuples autochtones. 

C'est pourquoi la section 1 du RCMI comprend des questions sur le niveau de 

collaboration entre les partenaires autochtones et non autochtones qui a eu lieu ou qui 

aura lieu.  

La collaboration avec les partenaires autochtones est 

plus efficace lorsque l'intention est d'établir des 

relations fondées sur les principes du respect, de la 

transparence et de la prise en compte des droits, des 

besoins et des préférences propres aux peuples 

autochtones de la communauté. Une collaboration 

significative exige un engagement soutenu et apporte 

une valeur ajoutée aux organisations autochtones et non autochtones ainsi qu'aux 

individus.   

Ces processus sont d'autant plus efficaces qu'ils sont élaborés en collaboration avec 

des organisations autochtones. Les processus doivent être culturellement adaptés et 

refléter les diverses perspectives des individus et des organisations autochtones de 

l'ensemble de la communauté.  

Les meilleures pratiques liées à une collaboration significative avec les partenaires 

autochtones incluent les suivantes : 

• Développer une compréhension et une prise de conscience quant aux cultures 

autochtones locales, aux perspectives et aux priorités de la communauté afin 

d'accroître la compétence culturelle et capacité de sensibilisation des personnes 

qui initient la mobilisation ; 

• Prévenir le plus tôt possible les dirigeants 

autochtones locaux de la tenue des réunions et 

leur demander leur avis sur la structure et le 

contenu des discussions ; 

• Soutenir la capacité des organisations 

autochtones à participer aux sessions 

d'engagement, notamment en reconnaissant la 

valeur de la réciprocité ; 

 

 

CONSEIL 

Dans le RCMI, l'expression "partenaires 

autochtones locaux" est utilisée pour 

décrire l’EC et le CCC du volet ICA (le 

cas échéant) et/ou les organisations 

autochtones locales. 

 

Les organisations autochtones sont 

fréquemment invitées à fournir des 

conseils d'experts sur un certain nombre 

d'initiatives. Il est important que les EC 

des CD réfléchissent à la façon dont 

elles peuvent appuyer la mobilisation 

des Autochtones et s’assurent de prévoir 

suffisamment de temps pour la 

discussion, l’apport et la révision. 

CONSEIL 
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• Encadrer les discussions en termes d'avantages mutuels pour les deux parties, 

et veiller à ce que les participants des communautés autochtones identifient les 

avantages qui répondent à leurs besoins ; 

• Identifier et codévelopper des approches qui soutiennent la participation des 

autochtones, en reconnaissant les traditions, les coutumes et les préférences 

locales ;  

• Établir des pratiques de communication telles que des réunions périodiques et 

des points de contact pour les communications ; 

• Élaborer conjointement de processus ou de procédures concernant l'utilisation, la 

validation et le suivi des informations recueillies lors des discussions. 

Dans les communautés où seul le volet de financement CD est disponible :  

• Les EC sont tenus de mobiliser 

les organisations autochtones 

locales et de décrire la manière 

dont elles ont collaboré à 

l'élaboration du RCMI. 

  

• Cette collaboration doit être un 

dialogue permanent, plutôt 

qu'une simple demande 

d'examen final et d'approbation. 

• Dans un premier temps, l'EC 

devrait mobiliser dès que 

possible les organisations autochtones locales pour confirmer leur intérêt à 

travailler en collaboration à l'élaboration du RCMI et pour déterminer 

conjointement la nature de la collaboration. 

Dans les communautés qui disposent à la fois des volets CD et ICA : 

• Bien que la mise en œuvre de l'accès coordonné et la transition vers une 

approche axée sur les résultats ne soient pas des exigences du volet ICA, les 

EC CD sont tenues de collaborer avec les organisations autochtones sur ces 

éléments du programme Vers un chez-soi, ainsi que sur le RCMI.  

 

• Cette collaboration doit être un dialogue permanent, plutôt qu'une simple 

demande d'examen final et d'approbation. Dans un premier temps, l'EC doit 

prendre contact avec l'EC et le CCC du volet ICA, ainsi qu'avec les 

 

Comment savoir s'il existe une EC ou un CCC du volet 

ICA dans votre région ? Consultez la section "Trouver 

une communauté" du site Vers un chez-soi ! 
 

Infrastructure Canada - Trouver une communauté 
 

Sur cette page, vous trouverez les coordonnées de 

toutes les organisations financées par Vers un chez-soi 

dans votre région. Votre agent d'engagement et de 

programme (OEP) d'Infrastructure Canada peut 

également vous aider à trouver ces informations. 

CONSEIL 

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/communities-communautes/find-trouver-fra.html
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organisations autochtones locales dès que possible pour confirmer leur intérêt 

à travailler en collaboration à l'élaboration du RCMI et pour déterminer 

conjointement la nature de la collaboration. 

Dans le contexte spécifique du RCMI, une collaboration significative entre les 

partenaires autochtones et non autochtones peut prendre un certain nombre de formes, 

reflétant ce qui est pertinent et approprié pour la communauté. Quelques exemples sont 

donnés ci-dessous :   

• Au cours des premières étapes du développement, s'engager avec les 

partenaires autochtones locaux sur la manière dont la collaboration devrait être 

entreprise pour le RCMI ; 

• Inviter les partenaires autochtones locaux à souligner leurs propres efforts de 

prévention et de réduction de l’itinérance autochtone dans les sections narratives 

du RCMI ; 

• Faire d'un ou plusieurs représentants de l’EC et/ou du CCC du volet ICA des 

membres votants dans le cadre de l'approbation du RCMI, s'ils ne font pas déjà 

partie du CCC de la CD ;  

• Donner aux partenaires autochtones locaux plusieurs occasions d'examiner 

l’ébauche du RCMI et faire part de leurs commentaires, et s'efforcer d'intégrer de 

manière significative les commentaires reçus avant qu’il ne soit finalisé ;   

• Dans les communautés où il existe un CCC ICA distinct, s'assurer de sa 

signature sur le RCMI. 

En reconnaissant le principe d'inclusion, dans tous les cas, les ensembles de données 

utilisés pour informer le RCMI, ainsi que les opportunités de participer à la prise de 

décision au niveau de la communauté de manière plus générale (en accord avec une 

approche axée sur les résultats) doivent être partagés de manière proactive et en 

temps opportun avec les partenaires autochtones locaux. Ce faisant, les partenaires 

autochtones ont la possibilité de collaborer à l'interprétation des données et d'identifier 

les lacunes des programmes et des services en fonction des résultats. 

Afin de lutter efficacement contre l’itinérance chez les Autochtones, toutes les EC 

doivent s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles inutiles empêchant les organisations 

partenaires (y compris les organisations autochtones) d'accéder aux données 

pertinentes et/ou de produire des rapports à partir de celles-ci. L'objectif est de 

s'assurer que les organisations autochtones et non autochtones bénéficient des 

données disponibles collectées au sein d'une communauté afin d'éclairer une approche 

coordonnée et globale de la lutte contre l’itinérance.  
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Adopter une approche axée sur les résultats dans le travail visant à prévenir et à réduire l’itinérance 

est un processus dirigé par des groupes de gouvernance locaux et soutenu par la mobilisation des 

partenaires communautaires à chaque étape du processus.  

Plus précisément, être axé sur les résultats fait référence à la pratique consistant à collecter des données 

complètes et en temps réel, à les analyser et à les utiliser pour éclairer les décisions. Avec cette approche 

en place, les communautés utilisent régulièrement des données pour clarifier les actions les plus 

susceptibles de prévenir et de réduire l'itinérance, y compris celles qui contribuent à améliorer la 

coordination des services, les efforts de prévention, les placements en logement et la qualité des 

données.  

L’objectif est de rendre l’itinérance rare, brève et non récurrente. Pour poursuivre cet objectif, les 

communautés peuvent rechercher des modèles ou des tendances en utilisant les données de leur liste. 

Avec ces informations, elles peuvent apporter des changements stratégiques à leur système d'accès 

coordonné, en vue d'améliorer les résultats des personnes qu'il est destiné à servir. 

Un large éventail de points de vue devrait être recherché tout au long du processus. Les principaux 

partenaires comprennent des représentants des modèles de gouvernance pour l'accès coordonné et le 

SGII, des partenaires autochtones, des fournisseurs de services dans l'ensemble du système de services 

en itinérance et des personnes ayant une expérience vécue de l'itinérance. 

Les données d’une liste peuvent également démontrer comment les différents secteurs de services 

collaborent – ou pourraient mieux travailler ensemble – pour de meilleurs résultats. Par exemple, les 

données d’une liste peuvent quantifier le nombre de personnes qui se retrouvent en situation d’itinérance 

après un séjour dans une institution publique (par exemple, un hôpital ou une prison) ou après un 

programme résidentiel dans d’autres secteurs de services (par exemple, des programmes destinés aux 

personnes ayant des problèmes de santé mentale). Elles peuvent également quantifier le nombre de 

personnes qui ont pu être logées grâce à ces autres secteurs (par exemple, les soins de longue durée).  

Les communautés peuvent gagner plus de confiance dans leur interprétation des données, ainsi que dans 

les actions qui pourraient suivre, si elles prennent le temps de se familiariser avec les tendances clés 

qui peuvent être suivies à l'aide de leur liste. 

Les communautés pourraient également retirer plus de valeur de leur liste si elles examinent ces 

tendances plus en détail. Par exemple, elles peuvent souhaiter compléter les résultats d'ensemble – tels 

que les résultats de base annuel – avec des analyses de tendance par fournisseur de services ou groupe 

de population spécifique sur des périodes plus courtes (p. ex., un mois). 

Compléter les données de la liste avec d'autres sources donne également plus de contexte aux 

résultats (par exemple, les statistiques sur le revenu, les changements démographiques, les taux 

d'inoccupation et les tendances du marché locatif). 

QUELLE EST LA VALEUR D'UNE LISTE ? 
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Voici quelques exemples de tendances clés qui peuvent être examinées : 

✓ Comprendre l’itinérance actuel au sein de la communauté (les personnes qui sont « active » et 

en situation d’itinérance). Le développement d’une bonne compréhension des personnes en 

situation d’itinérance constitue un processus d’amélioration continue. Elle dépend de la 

collaboration et nécessite des efforts. Elle est également essentielle. Sans une source partagée 

d'informations sur les personnes en situation d’itinérance au sein de la communauté, leur 

historique de logement et d'autres caractéristiques (par exemple, depuis combien de temps elles 

vivent sans logement et où elles se trouvent actuellement, leur identité raciale et si elles 

s'identifient ou non comme autochtones), il n'est pas possible de savoir si tout le monde est servi 

de manière appropriée et où il peut y avoir des lacunes qui empêchent les personnes en situation 

d’itinérance d'être incluses dans le système d'accès coordonné si elles veulent obtenir de l'aide 

pour leur logement. Les communautés décident quand, comment et pourquoi les informations 

d'identification peuvent être partagées (par exemple, les noms ou un autre identifiant) et ces 

décisions doivent être prises sur la base des contributions des partenaires communautaires. Les 

personnes bénéficiant des services peuvent décider si elles consentent ou non à ce processus. 

✓ La fréquence à laquelle les personnes se désengagent du système de services en itinérance 

et s’y réengagent alors qu’elles sont encore en situation d’itinérance (appelée « tendances 

en matière d’inactivité »). Savoir si des personnes sont ajoutées et retirées de la liste fréquemment 

en raison « d’inactivité » ou de perte de contact aide à déterminer si des personnes sont exclues 

par erreur du système d’accès coordonné. On pourrait supposer que les personnes qui sont 

inactives après un certain temps n'ont plus besoin ou ne veulent plus du service du système 

d'accès coordonné – mais cela pourrait ne pas être le cas.  Il est possible que les personnes qui 

sont devenues « inactives » sur la liste aient encore besoin d’aide pour leur logement et souhaitent 

en obtenir, mais qu’elles ne soient pas en mesure de rester en lien avec le système. Par exemple, 

elles peuvent ne pas être en mesure d’entrer en contact avec un travailleur parce qu’elles vivent à 

l’extérieur des refuges, là où il n’y a pas d’activités de sensibilisation régulières. Alternativement, 

les personnes peuvent devenir « inactives » parce que les services offerts ne répondent pas à 

leurs besoins ou à leurs préférences. Une étude plus détaillée des tendances en matière 

d’inactivité peut montrer où se trouvent les lacunes, le cas échéant, et si ces lacunes touchent 

certains groupes de population plus que d’autres. 

✓ Les flux d’entrée dans l’itinérance (d'où viennent les personnes ou leur « situation de vie 

antérieure »). Les données recueillies aux points d’accès peuvent indiquer combien de personnes 

ont été nouvellement identifiées comme étant en situation d’itinérance et d’où elles viennent. Pour 

ce faire, la liste doit inclure des renseignements précis sur l’endroit d’où venaient les personnes et 

où elles séjournaient durant les jours immédiatement avant leur entrée dans le système de 

services en itinérance. Ces informations peuvent éclairer les futurs efforts de prévention. Les 

données sur les flux d’entrée peuvent également montrer si des personnes étaient en situation 

d’itinérance depuis un certain temps, mais n’ont été mises en lien que récemment avec le système. 

Si cela se produit régulièrement, cela peut signaler que les points d’accès existants présentent des 

lacunes et n’atteignent pas certaines personnes. 
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✓  Les flux de sortie de l’itinérance (où les personnes sont allées ou leur « situation de vie 

future »). Les données recueillies sur les placements en logement peuvent indiquer combien de 

personnes sont en mesure de trouver un logement grâce à l’accès coordonné, avec ou sans 

subventions et aides supplémentaires. Les communautés peuvent également utiliser les données 

de leur liste pour calculer le temps qu’il faut, en moyenne, pour passer au travers le processus 

d’accès coordonné (p. ex., le nombre de jours entre le premier contact et la rencontre avec un 

travailleur ; le nombre de jours entre l'offre et l'emménagement), ainsi que la durée pendant 

laquelle les personnes ont pu conserver leur logement après avoir emménagé. Les communautés 

peuvent également recueillir des données sur les types de logement spécifiques (avec ou sans 

accompagnement) vers lesquels les personnes s’orientent plus ou moins souvent et peuvent revoir 

les plans en logement qui ont mené des personnes à trouver un logement ou encore des situations 

où elles n’ont pas été en mesure de le conserver. Ainsi, les communautés peuvent identifier les 

processus ou encore les approches qui fonctionnent bien et où elles désireront possiblement 

effectuer des changements. 
 

✓ Les problèmes de qualité des données (tel qu’un historique de logement manquant). Disposer 

d’une liste qui soit non seulement en temps réel et exhaustive, mais aussi précise et complète, 

nécessite des politiques et des protocoles qui soutiennent la qualité des données. Les 

renseignements doivent être tenus à jour et mis à jour au moins une fois par mois (sinon chaque 

jour), particulièrement en ce qui concerne l’historique de logement. L’isolation des problèmes de 

qualités de données doit devenir une pratique courante, et conduire à la prise d’actions. Par 

exemple, si les communautés constatent que les situations de vie antérieures ou futures de 

nombreuses personnes sont « inconnues », une prochaine étape pourrait être d’organiser une 

formation pour les utilisateurs du SISA sur la façon de vérifier si l’historique de logement est à jour, 

puis de régulièrement demander la mise à jour des dossiers. 
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Section 1 : Contexte communautaire  

 

 

 

 

 

Où se trouve cette section dans le gabarit de présentation RCMI ? Voir l'onglet 1. 

Section 1. 

L’objectif de la section 1 est de fournir aux communautés l’occasion de donner des 

renseignements sur leur contexte local en matière d’itinérance, y compris des réflexions 

sur les changements dans son approche à la lutte contre l’itinérance, le niveau de 

collaboration entre les partenaires autochtones et non autochtones qui a eu lieu ou qui 

aura lieu et leurs plans pour rendre le RCMI accessible au public. La plupart des 

questions demandent des réponses descriptives dans le gabarit de présentation. 

Survol 

Dans cette sous-section, les communautés ont 

l’occasion de fournir des renseignements 

additionnels et un contexte spécifique aux 

développements positifs et aux leçons tirées des 

défis rencontrés au cours de la période de 

déclaration. 

Plus précisément, cette sous-section invite des 

réflexions sur les efforts qui ont été déployés et les difficultés liées au travail effectué en 

vue de prévenir et réduire l’itinérance au cours de la dernière année, y compris le travail 

visant à augmenter l’accès à des logements sûrs et adéquats. Les communautés sont 

également invitées à réfléchir à l'impact que ces efforts et/ou ces problèmes ont pu 

avoir sur leurs résultats au niveau communautaire (s'ils sont connus).  

Enfin, les communautés sont invitées à réfléchir aux changements introduits ces 

dernières années dans la manière dont l’itinérance est abordée localement, avec le 

soutien de Vers un chez-soi d'une manière ou d'une autre. 

Quoi de 

neuf 

 

✓ Les communautés réfléchissent à l'impact des principaux efforts 

et/ou problèmes (tels qu'identifiés) sur les résultats (s'ils sont 

connus) et réfléchissent aux changements introduits ces dernières 

années dans la manière dont l’itinérance est abordée localement, 

avec le soutien de Vers un chez-soi d'une manière ou d'une autre. 

✓ Les questions relatives à la collaboration avec les partenaires 

autochtones ont été clarifiées et les communautés disposent d'un 

nouvel outil pour les aider à identifier des partenaires locaux. 

 

Les communautés peuvent choisir 

de répondre aux questions de survol 

à la fin, après avoir répondu aux 

autres questions du RCMI, afin que 

les réponses à cette section puissent 

comprendre les faits saillants 

consignés tout au long du rapport.   

CONSEIL 
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La question 1.2 est une nouvelle question pour 2022-2023 qui remplace la question sur 
l'impact de la COVID-19. Dans cette nouvelle question, on demande aux communautés 
d'examiner l'évolution de leur approche de la lutte contre l’itinérance de manière plus générale. 
Rappelons que, par le biais de leur RCMI, les communautés auto-évaluent leurs progrès dans la 
mise en œuvre du programme Vers un chez-soi, qui comprend plusieurs volets : 

• la gouvernance au niveau communautaire et une collaboration significative entre les 
partenaires autochtones et non autochtones ; 

• la prestation coordonnée de services (accès coordonné) ;  

• l'utilisation d'un Système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII) ; et, 

• une approche axée sur les résultats (suivi des résultats au niveau communautaire et des 
progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés à l'aide d'une liste). 

Une nouvelle feuille de travail intitulée "Réfléchir à l'évolution de la réponse à l’itinérance" est 
disponible pour aider les communautés à examiner plus en détail les changements dans leur 
approche locale. Elle fait partie du cours en ligne « RCMI : Outils de production de rapports » sur 
la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. Cet outil permet aux communautés de réfléchir aux 
efforts qu'elles déploient pour : 

• Travailler vers une gouvernance plus intégrée et basée sur la communauté. Par 
exemple, de nouveaux processus ont-ils été mis en place pour renforcer la prise de 
décision partagée et collaborative ? Les informations sont-elles partagées plus 
ouvertement par le biais de nouveaux groupes de travail ou de tables de concertation ? 
Les liens entre les différents groupes de gouvernance sont-ils plus clairs ? 

• Travailler au renforcement d'une collaboration significative entre les partenaires 
autochtones et non autochtones. Par exemple, la communauté travaille-t-elle avec de 
nouveaux partenaires autochtones de manière plus cohérente et continue ou avec des 
partenaires existants d'une nouvelle manière (par exemple, en utilisant des processus de 
prise de décision plus équitables) ? 

• Soutenir une prestation de services mieux coordonnée. Par exemple, avec la mise 
en place d'un système d'accès coordonné, la communauté a-t-elle pu : 

o Mieux expliquer où les gens peuvent trouver de l'aide pour résoudre leurs 
problèmes de logement ; 

o Réduire le nombre de fois où les gens doivent répéter leur histoire ou être inscrits 
sur différentes listes d'attente pour accéder au logement et aux services 
connexes ; 

o Améliorer l’aiguillage des services et le jumelage entre les personnes en situation 
d’itinérance et les logements vacants, les subventions ou les services de support 
pour cette population ; 

o Mieux expliquer quelles sont les ressources disponibles pour lutter contre 
l’itinérance au niveau local et comment les personnes peuvent y accéder. 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools
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• Soutenir les approches axées sur les données et améliorer la gestion de 
l'information. Par exemple, la communauté a-t-elle été en mesure de : 

o Prendre des décisions en utilisant des données plus précises (en temps réel et 
complètes) sur les personnes en situation d’itinérance et sur la possibilité de 
répondre en temps utile à leurs besoins et préférences en matière de logement ;  

o Réduire la charge administrative pour les prestataires de services utilisant un 
SGII ; 

o Réduire la fragmentation des données sur l’itinérance. 

 

Collaboration entre partenaires autochtones et non autochtones  

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la lutte en matière d’itinérance chez 

les Autochtones est essentielle à la prévention et à la réduction de l’itinérance dans 

toutes les communautés. Compte tenu de la surreprésentation des peuples 

autochtones parmi les personnes en situation d’itinérance, une collaboration 

significative entre les partenaires locaux autochtones et non autochtones est 

nécessaire dans chaque communauté (voir la page 14 pour la définition de la 

collaboration significative utilisée dans le RCMI).  

Les partenaires autochtones locaux ont les connaissances et l'expertise nécessaires 

pour offrir et fournir des programmes culturellement appropriés qui ont prouvé leur 

efficacité dans la lutte contre l’itinérance chez les Autochtones. La prise en compte, la 

réflexion et l'intégration active des points de vue et des priorités autochtones garantiront 

que le travail de lutte contre l’itinérance représente les idées et l'expertise de l'ensemble 

de la communauté (non autochtone et autochtone) dans son ensemble. En particulier, 

les organisations locales autochtones et non autochtones doivent travailler en étroite 

collaboration afin d'obtenir des résultats dans le cadre de l'objectif principal de Vers un 

chez-soi, à savoir la réduction de l’itinérance chez les autochtones. 
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Les questions 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 portent sur le niveau de collaboration entre les partenaires 

locaux autochtones et non autochtones et, le cas échéant, l’EC et le CCC du volet ICA.  

Comme indiqué précédemment (voir la page 14), une collaboration significative est décrite 
comme un processus qui : 

• est élaboré en commun, adapté à la culture et tient compte de la diversité des points de 
vue au sein de la communauté ; 

• intègre les connaissances et l'expertise des populations autochtones ; 

• est fondé sur les principes de respect, de transparence et de réceptivité;  

• apporte une valeur ajoutée pour les organisations et les personnes tant autochtones que 
non autochtones. 

Une feuille de travail intitulée "Partenaires autochtones dans votre communauté" aide les 
communautés à identifier les organisations autochtones qui existent dans leur région. Cette feuille 
de travail fait partie du cours en ligne « RCMI : Outils de production de rapports » sur la 
Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

 

Accès du public aux résultats 

Comme l’indiquent les directives de Vers un chez-soi, les communautés sont tenues de 

rendre un sommaire des résultats du RCMI accessible au public. Les communautés 

déterminent l’endroit où elles publieront les résultats en ligne (par exemple, un site Web 

de leur choix). 

Pour plus d’information sur la façon de rendre le sommaire des résultats du RCMI 

accessible au public, voir les pages 7-8.  

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools
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Section 2 : Autoévaluation de l’accès coordonné et du 

Système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII)  

 

 

 

 

Où se trouve cette section dans le gabarit de présentation ? Voir l'onglet 2. 

Section 2. 

 L’objectif de la section 2 est de fournir aux communautés une liste de contrôle pour 

faire une auto-évaluation de leur état d’avancement vers la satisfaction des 25 

exigences minimales ayant trait à l’accès coordonné et au SGII énoncées dans les 

directives du programme Vers un chez-soi. À moins d’indication contraire, il faut choisir 

« Oui », « En développement » ou « Pas encore 

commencé » dans le menu déroulant pour 

répondre à toutes les questions dans le gabarit 

de présentation. 

Les questions portent sur les six éléments 

fondamentaux de l’accès coordonné auxquels 

sont associées des exigences minimales : 

Gouvernance, SGII, Points d’accès aux 

services, Triage et évaluation, Répertoire des 

ressources de l’accès coordonné et Jumelage et 

aiguillage vers les logements vacants.  

Les communautés sont encouragées à se 

référer au Guide sur l’accès coordonné de Vers 

un chez-soi, le Guide de mise en œuvre du Système d’information sur les personnes et 

les familles sans abri (SISA) et le Guide de référence sur la mise à jour du SISA 59 
pour plus d'informations, comme indiqué dans les encadrés orange avec des conseils à 

prendre en considération. 

À la fin de la présente section, les réponses sont automatiquement comptabilisées 

(pour chacun des six éléments fondamentaux et pour l’ensemble) et il est possible de 

fournir des commentaires récapitulatifs. Seuls ces deux tableaux récapitulatifs et les 

commentaires qui leur sont associés (question 2.19) sont inclus dans la version 

publique du RCMI (voir pages 7-8 pour plus d'informations). 

Quoi de neuf 

 

✓ Les questions relatives au SGII sur les accords de fourniture et 

de partage de données ont été clarifiées. 

✓ A rappelé que les questions relatives au SGII s'appliquent au 

SGII de la communauté, et pas seulement à la liste. 

 

CONSEIL 

Le saviez-vous ? SISA est le SGII du 

Canada. L’utilisation du SISA est obligatoire 

dans toutes les CD où un SGII équivalent 

n’est pas déjà utilisé au lancement de Vers 

un chez-soi.  
 

La plus récente version du SISA comprenait 

des améliorations pour l’accès coordonné et 

une liste d’identificateurs uniques. Pour plus 

de renseignements, consultez le Guide de 

référence. 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Mise-a-jour-du-SISA-4.0.59.1-Guide-de-reference-Version-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Mise-a-jour-du-SISA-4.0.59.1-Guide-de-reference-Version-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2020/11/Mise-a-jour-du-SISA-4.0.59.1-Guide-de-reference-Version-1.pdf
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Les exigences minimales de Vers un chez-soi 

couvrent une série d’activités associées à la 

mise en place, au maintien et à l’amélioration 

d’un système d’accès coordonné avec un 

SGII. Bien que chaque exigence ait le même 

poids dans la comptabilisation finale des 

réponses, selon la complexité de la tâche et le 

contexte local dans lequel le travail est 

effectué, il faudra plus de temps et d’efforts 

pour satisfaire à certaines exigences qu’à 

d’autres.   

Au fur et à mesure que la compréhension de l’accès coordonné évolue et que 

l’approche est adaptée aux contextes locaux, les communautés devront probablement 

évaluer les structures, les politiques et les protocoles existants pour confirmer leur 

harmonisation avec la nouvelle orientation. Le changement est souvent nécessaire sur 

plusieurs fronts, en commençant souvent par la gouvernance et en comprenant toujours 

les pratiques de gestion des données, par exemple. Les communautés sont 

encouragées à continuer à utiliser les résultats de leur autoévaluation du RCMI pour 

mettre en évidence les points sur lesquels elles devraient concentrer leurs efforts dans 

les années à venir. Les résultats peuvent également aider à déterminer les domaines 

où un soutien ciblé particulier pourrait être nécessaire. 

Remarque : De nombreuses CD ont déjà procédé à des auto-évaluations de leurs 

progrès en lien avec la création d’une liste et la 

mise en œuvre d’un système d’accès 

coordonné en utilisant les fiches d’évaluation de 

l’ACMFI portant sur la liste par nom et l’accès 

coordonné. Tel que mentionné dans 

l’introduction du présent guide, un outil a été 

créé pour aider les communautés à recouper 

les questions du RCMI avec les questions des 

fiches d’évaluation portant sur la liste par nom 

et l’accès coordonné. Cet outil est disponible 

dans le cours en ligne portant sur les outils de 

production de rapports du RCMI sur la 

plateforme d’apprentissage sur l’itinérance.  

 

 

Les communautés sont encouragées à 

consulter les réponses de leurs fiches 

d’évaluation de l’ACMFI pour les aider à 

remplir le RMIC. Il est important de noter 

qu’une liste par nom est un autre terme 

utilisé pour désigner la liste d’identificateurs 

uniques, qui est aussi parfois simplement 

appelée liste. 

Notez qu'une liste par nom est un autre 

terme pour désigner une liste d’identificateurs 

uniques. 

CONSEIL 

 

La section 2 fait référence au besoin de se doter 

de politiques et de protocoles. Une politique 

est un document écrit qui fournit une orientation 

stratégique. Une politique est soutenue par des 

protocoles ou des procédures, qui sont 

généralement plus opérationnels et développés 

pour les fournisseurs de services. Pour plus de 

renseignements, consultez le Guide sur l’accès 

coordonné (page 34). 

CONCEPTS ET TERMES 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-de-vers-un-chez-soi-outils-de/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
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Gouvernance  

La réussite de la mise en œuvre de l’accès coordonné et du SGII exige une structure de 

gouvernance claire qui appuie un système transparent, responsable et sensible aux 

besoins. Quel que soit le modèle de gouvernance choisi, la structure doit être 

représentative des groupes de la population que le système entend desservir, ainsi que 

des types de fournisseurs de 

services qui aident les personnes 

en situation d’itinérance à accéder 

à un logement stable dans la 

communauté. Une structure de 

gouvernance inclusive doit 

comprendre des partenaires 

autochtones ainsi que des 

personnes possédant les 

connaissances et l’expertise 

nécessaires pour garantir que le 

système d’accès coordonné est 

approprié sur le plan culturel et 

répond aux besoins des peuples 

autochtones. 

L’une des principales fonctions d’une structure de gouvernance consiste à élaborer, 

approuver et ensuite renforcer une compréhension commune des rôles et 

responsabilités pour l’accès coordonné et le SGII. Cela peut se faire de diverses 

façons, mais comprend toujours de la documentation écrite sous forme de politiques et 

de protocoles. Les communautés peuvent autoévaluer leurs progrès dans l’élaboration 

de politiques ou de protocoles propres aux exigences minimales de Vers un chez-soi 

dans le reste de la section 2.  

Une bonne gouvernance signifie également que des mesures sont en place pour 

garantir que les personnes censées utiliser les politiques et les protocoles en ont 

connaissance, reçoivent une formation et ont la possibilité de formuler des 

commentaires en retour. Des mesures doivent également être prises pour confirmer 

que les politiques et les protocoles sont mis en œuvre comme prévu et qu’elles donnent 

les résultats escomptés. L’amélioration continue est un effort permanent. 

 

CONCEPTS ET TERMES 
Consultez le Guide sur l’accès coordonné pour en savoir plus sur 

les sujets suivants : 

✓ Exemple de structure de gouvernance (page 33) 

✓ Groupe de direction de l’accès coordonné et responsabilités 

(page 31) 

✓ Responsable de l’accès coordonné et responsabilités 

(pages 31 et 32) 

✓ Responsable du SISA et responsabilités (pages 32 et 33) 

Consultez le Guide de mise en œuvre du SISA pour en savoir 

plus sur les sujets suivants :  

✓ Gouvernance du SISA (pages 16 à 24) 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
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La question 2.3 vise à savoir si tous les fournisseurs de services qui reçoivent un financement 

du volet CD ou Itinérance dans les territoires participent à l’accès coordonné.  

La participation au système d’accès coordonné signifie qu’un fournisseur de services aiguille 

vers un point d’accès; sert de point d’accès; jumèle les personnes de la liste aux logement 

vacants et/ou soutient l’aiguillage; et/ou comble les logements vacants à travers le système 

d’accès coordonné à l’aide de la liste des priorités (une liste qui est filtrée à partir de la liste 

d’identificateurs uniques. 

Pour plus de renseignements sur ces rôles, les communautés peuvent consulter l’Outil pour la 

cartographie du système (en anglais seulement) de Vers un chez-soi sur la Plateforme 

d’apprentissage sur l’itinérance. 

Bien que la participation au système d’accès coordonné s’agisse d’une exigence minimale pour 

tous les fournisseurs de services qui reçoivent un financement du volet CD ou Itinérance dans les 

territoires (c.-à-d. ceux qui réalisent un ou plusieurs projets financés dans le cadre de ce volet), il 

est possible que cela ne couvre pas tous les points de service qui rendraient l’accès facile et 

équitable du point de vue de la personne ou de la famille qui demande de l’aide. La participation 

générale des fournisseurs de services – peu importe qui finance les projets qu’ils réalisent – est 

importante, car il s’agit de la meilleure façon de relier toutes les personnes qui ont besoin d’aide 

en matière de logement et qui veulent obtenir cette aide à l’éventail le plus large possible de 

services de la façon la plus fluide possible. 

 

https://homelessnesslearninghub.ca/library/resources/system-mapping-guide-and-tool/
https://homelessnesslearninghub.ca/library/resources/system-mapping-guide-and-tool/
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Système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII) 

L’un des principaux objectifs de l’accès coordonné est le soutien d’une réponse 

coordonnée à l’itinérance avec une meilleure qualité des données, afin que les 

fournisseurs de services et l’ensemble de la communauté disposent de l’information 

nécessaire pour servir les personnes 

efficacement. Un SGII joue un rôle 

essentiel à cet égard. Grâce à un 

SGII, les fournisseurs de services 

peuvent tirer parti de la planification 

des services de chacun lorsqu’ils 

travaillent avec les mêmes 

personnes et familles, ce qui favorise 

une plus grande uniformité tout au 

long du processus d’accès 

coordonné et réduit le 

chevauchement des efforts. De plus, 

comme les renseignements sur les 

coordonnées, les services reçus, les 

résultats des évaluations et les 

conditions de vie peuvent être tenus 

à jour dans le SGII, les personnes 

qui reçoivent des services n’ont pas 

besoin de répondre aux mêmes 

questions plus d’une fois ou de 

répéter leur histoire. 

Le Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) est le SGII 

du Canada. Il est conçu pour l’accès coordonné et peut générer une liste de personnes 

en situation d’itinérance dans une communauté.  

Les données doivent être rendues accessibles aux organisations desservant des 

personnes qui font face à des difficultés en matière de logement à travers la 

communauté, le cas échéant (p. ex., en mettant en place des droits d’accès pour 

clarifier quels utilisateurs peuvent voir les données identifiables par rapport aux 

données agrégées). Par exemple, les communautés devraient s’assurer qu’il n’y a pas 

d’obstacles inutiles qui empêchent les organisations autochtones d’accéder à 

l’information ou aux rapports dont elles ont besoin pour aider les personnes qui 

 

CONCEPTS ET TERMES 

Consultez le Guide sur l’accès coordonné pour en savoir 

plus sur les sujets suivants : 

✓ Exigences minimales du SGII (page 41) 

Consultez le Guide de mise en œuvre du SISA pour en 

savoir plus sur les sujets suivants :  

✓ La protection des renseignements personnels et 

conformité à la loi, y compris l’Entente de 

transmission des données (ETD), l’Entente 

communautaire de partage de données, le formulaire 

de consentement du client et l’Entente de 

confidentialité et d’utilisation (ECU) (pages 21 à 23) 

✓ Partage de données et configuration (page 29) 

✓ Réglage des droits des utilisateurs (pages 38 et 39) 

Avez-vous des questions sur le SISA?  

Communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du 

SISA pour obtenir de l’aide. 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
https://srv144.services.gc.ca/cgi-bin/ContactForm-FormulaireContact/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=hifis-support
https://srv144.services.gc.ca/cgi-bin/ContactForm-FormulaireContact/index.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA&section=hifis-support
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s’identifient comme étant Autochtones et qui 

ont des difficultés en matière de 

logement. Les mêmes attentes 

s’appliquent en ce qui concerne l’accès 

aux données et leur échange dans des 

situations où une organisation 

autochtone est responsable des 

renseignements de personnes 

desservies par des organisations non 

autochtones. 

La mise en œuvre d’un SGII doit être 

complétée par des processus 

opérationnels définis liés à la gestion du 

cycle de vie des données. Ces processus 

opérationnels peuvent être décrits dans des politiques et des protocoles propres au 

SGII (p. ex., attentes concernant la saisie rapide des données, étapes pour assurer 

l’intégrité des données et lignes directrices sur la conservation des données). Des 

directives concernant le SGII peuvent également être intégrées aux politiques et 

protocoles d’accès coordonné, ce qui aide à préciser la façon dont les processus sont 

consignés, surveillés et examinés dans le contexte de l’utilisation d’un SGII. 

Il convient de noter que, comme cela a été précisé lors du cycle de production de 

rapport 2022-2023, les exigences minimales de Vers un chez-soi concernent la mise en 

œuvre d'un SGII, et pas seulement la liste.  

Les communautés sont fortement encouragées à générer des données pour leur liste à 

l'aide d'un SGII tel que le SISA, qui dispose des fonctionnalités nécessaires pour 

répondre aux exigences de Vers un chez-soi. Dans le SISA, par exemple, les clients 

peuvent donner leur accord pour figurer sur la liste en utilisant la fonctionnalité de 

consentement « accès coordonné ». 

 

Le saviez-vous? Le Système d’information sur les 

personnes et les familles sans abri (SISA) comporte 

plusieurs caractéristiques qui appuient la protection des 

données personnelles, notamment les suivantes.  

✓ Droits d’accès. Les utilisateurs n’ont accès qu’aux 

modules et renseignements sur les clients dont ils 

ont besoin pour faire leur travail. Les droits sont 

accordés en fonction de leur rôle au sein de leur 

organisation et en tant que fournisseur de services 

dans le système d’accès coordonné. 

✓ Journaux d’audit. Le SISA tient un journal des 

activités qui peut être vérifié pour détecter une 

utilisation non autorisée. 

CONSEIL 
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? 

La question 2.4(b) vise à savoir combien de fournisseurs de services de la communauté 

utilisent actuellement le SGII. Cette question ne se pose que si la communauté possède un SGII 

qui est au minimum en cours de développement (c’est-à-dire que si la communauté n’a pas 

encore commencé à mettre en place son SGII, cette question est ombragée). 

Dans la boîte de commentaires, les communautés peuvent indiquer le nombre total de 

fournisseurs de services qui utilise actuellement le SGII. Pour de plus amples renseignements, y 

compris les définitions de « fournisseur de services » et les différents types de services qui 

peuvent être offerts dans le système de services en itinérance, les communautés peuvent 

consulter l’Outil pour la cartographie du système (en anglais seulement) de Vers un chez-soi sur 

la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

 

? 

La question 2.4(c) vise à savoir si le SISA est le SGII qui est ou qui sera utilisé pour gérer les 

données au niveau de la personne et les renseignements sur les fournisseurs de services dans le 

contexte de l’accès coordonné.  

Le SISA est le SGII du Canada. L’utilisation du SISA est obligatoire dans toutes les CD où un 

SGII équivalent n’était pas déjà utilisé quand Vers un chez-soi a été lancé en avril 2019. Un SGII 

équivalent : 

• Permet aux fournisseurs de services de participer au système d’accès coordonné; 

• Soutient les communautés dans le processus de prise en charge au système 

d’intervention en matière de logement et d’itinérance, de triage et d’évaluation, et 

d’établissement des priorités lorsqu’un logement devient vacant; 

• Exporte vers les bases de données du gouvernement du Canada les mêmes champs de 

données anonymisées obligatoires que ceux du SISA. 

 

? 

La question 2.5 demande si une entente a été signée avec Infrastructure Canada. Il s'agit soit 

d’une entente de transmission de données (pour les communautés utilisant le SISA), soit d'une 

entente de partage de données (pour celles qui utilisent un SGII équivalent). Il est à noter que les 

ententes peuvent être signées par une communauté directement ou au nom d'une communauté 

(p. ex. lorsque la province ou une autre communauté est autorisée à le faire, en tant qu'hôte du 

SGII). 

 

https://homelessnesslearninghub.ca/library/resources/system-mapping-guide-and-tool/
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La question 2.6 vise à savoir s’il existe un ensemble d’ententes locales pour gérer la protection 

des renseignements personnels, le partage des données et le consentement des clients 

conformément aux règlements municipaux et aux lois provinciales et fédérales. Il convient de 

noter que cette question concerne le SGII, et pas seulement la liste. 

Les systèmes d’accès coordonné reposent sur le partage de l’information entre les fournisseurs 

de services. Bien que les personnes demeurent propriétaires de leurs renseignements 

personnels, il incombe aux fournisseurs de services et au responsable du SGII de les protéger.  

Ceci est fait, d’une part, par l’intermédiaire des documents suivants : une Entente sur le partage 

de données communautaires (signée par le responsable du SGII et les fournisseurs de 

services), un formulaire de consentement du client (signé par les personnes et les familles) et 

une Entente de confidentialité et d’utilisation (signée par le personnel qui utilise le SGII). 

 

? 
La question 2.7 demande si des mesures de protection ont été mises en place pour garantir que 

les données collectées dans le SGII sont protégées contre tout accès non autorisé. Il convient de 

noter que cette question concerne le SGII, et pas seulement la liste. 

 

Points d'accès aux services 

Lorsque l’accès coordonné est mis en œuvre avec succès, les personnes et les familles 

ayant des difficultés en matière de logement peuvent établir des liens avec des 

organisations dans leur communauté qui leur fournissent les ressources appropriées. 

Comme pour d’autres parties du système d’accès coordonné, les points d’accès doivent 

être évalués au fil du temps pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins de ceux qu’ils 

visent à desservir. Faire un examen des données des points d’accès de façon régulière 

et réfléchir aux lacunes existantes ou émergentes assureront un système d’accès 

coordonné plus équitable. 
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Il s’agit d’une exigence minimale que les points 

d’accès aux services relient les personnes aux 

ressources en logement spécifiques qui sont 

officiellement coordonnées. Ces ressources 

font parties du Répertoire des ressources de 

l’accès coordonné. Cela étant dit, en fin de 

compte, une vision élargie du système d’accès 

coordonné consiste à ce que les personnes 

faisant face à des défis en matière de 

logement puissent être mises en lien avec une 

vaste gamme de ressources communautaires 

qui aident les personnes et les familles à répondre à leurs besoins de base ou qui 

fournissent un soutien de façon directe dans les prochaines étapes de leur plan pour le 

logement. Par exemple, en plus d’être mises en relation avec des ressources en 

matière de logement figurant dans le Répertoire des ressources de l’accès coordonné, 

les personnes pourraient également être orientées vers des bureaux d’aide au revenu, 

des cliniques pour le remplacement de l’identification personnelle, des lieux d’accès à 

des repas gratuits ou à faible coût, ou des soins médicaux urgents. 

? 

La question 2.8 vise à savoir si des points d’accès sont disponibles dans toute la CD, de sorte 

que le système dessert toute sa zone géographique (au minimum).  

Points d’accès disponibles signifie que chaque personne et famille de la région peut joindre un 

point d’accès par téléphone, virtuellement ou en ligne, ou en se rendant à un endroit physique. 

Les outils de communication doivent expliquer comment et quand les personnes peuvent joindre 

un point d’accès. Si un point d’accès offre des heures de service limitées, la façon dont les 

besoins urgents des personnes peuvent être satisfaits en attendant la reprise de tous les services 

devrait être indiquée clairement. 

 

 

 

CONCEPTS ET TERMES 

Consultez le Guide sur l’accès coordonné 

pour en savoir plus sur les sujets suivants : 

✓ Sélection des points d’accès (pages 44 

à 46) 

✓ Promotion des points d’accès (page 47) 

✓ Assurer la qualité de la conception et de 

la mise en œuvre des points d’accès 

(pages 49 à 52) 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
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La question 2.9 vise à savoir s’il y a des procédures en place pour veiller à ce que l’accès au 

système d’accès coordonné soit facile et équitable et à ce qu’il réponde à tout problème qui 

pourrait survenir, le cas échéant.  

L’accès facile signifie que les personnes qui demandent de l’aide pour contrer leurs difficultés en 

matière de logement peuvent être rapidement connectées au système d’accès coordonné. Pour 

faciliter l’accès, les outils de marketing de l’accès coordonné doivent véhiculer un message 

cohérent et être mis à jour régulièrement, être adaptés à de multiples publics et distribués de 

façon stratégique dans la communauté de manière à ce que les personnes en situation 

d’itinérance ou à risque de le devenir soient susceptibles de les voir. Un exemple de système 

facile d’accès pourrait être une ligne téléphonique accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 

que tous peuvent utiliser pour obtenir de l’aide dans une situation d’itinérance imminente (pour les 

jeunes, les familles et les adultes célibataires de tous les groupes de population), avec un ou des 

suivi(s) en personne le lendemain pour les personnes orientées vers des refuges (si aucune autre 

option appropriée ou sécuritaire n’est disponible). 

L’accès équitable signifie qu’il y a un ou plusieurs points d’accès pour répondre aux besoins et 

préférences des groupes démographiques particuliers comme les jeunes, les Autochtones et les 

personnes confrontées à de la violence familiale. Pour favoriser une plus grande équité, les points 

d’accès devraient convenir aux groupes de population desservis, être conçus pour être inclusifs et 

exempts de tout obstacle réel ou perçu. L’accès équitable pourrait inclure des points de contact 

modifiés pour les groupes qui peuvent bénéficier de sites d’accès distincts et spécialisés, et de 

services adaptés. Par exemple, des points d’accès distincts pourraient être mis à disposition et 

présentés comme une option supplémentaire aux personnes qui s’identifient comme étant 

Autochtones, desservis par un fournisseur de services dirigé par des Autochtones. Pour les 

jeunes, des points d’accès adaptés pourraient inclure des mesures de sensibilisation en milieu 

scolaire. 
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Triage et évaluation 

Bien que les particularités des difficultés en matière de logement puissent varier selon 

les personnes, l’objectif de l’accès coordonné  

est d’uniformiser le processus par lequel 

ces personnes peuvent obtenir de l’aide à 

mesure qu’elles cheminent vers 

l’obtention d’un logement. Ce processus 

est nommé triage et évaluation et il 

englobe l’ensemble du continuum des 

interactions avec les personnes et les 

familles, de l’obtention des 

consentements au triage initial en mettant 

l’accent sur la prévention de l’itinérance à 

la vérification que les personnes 

admissibles et intéressées aux 

ressources de logement soient prêtes à 

accepter une offre lorsqu’un logement 

devient vacant. 

Utiliser une approche de mobilisation 

progressive est important, car elle fournit 

des conseils à savoir quand offrir différents niveaux de service dans le contexte d’un 

plan de services personnalisé. Le Guide sur l’accès coordonné comporte une illustration 

de ces niveaux de service dans un système d’intervention en matière de logement et 

d’itinérance (voir la figure 4 à la page 55). Dans le cadre du triage initial au premier 

point de contact avec une personne ou une famille, l’objectif est de s’attaquer aux 

obstacles immédiats en matière de logement. Le fait de mettre de l’accent sur la 

prévention et le détournement des refuges ne constitue pas un refus de prestation des 

services. Il s’agit d’aider les personnes à trouver des solutions en misant sur un 

processus de résolution de problèmes et en tirant parti des points forts, des soutiens 

informels ou naturels existants et des ressources communautaires. 

Selon la gravité ou l’urgence du défi en matière de logement, d’autres services 

pourraient être requis, y compris des ressources particulières en matière de logement. 

C’est à ce stade qu’un outil d’évaluation commun pourrait être avantageux pour aider à 

mieux comprendre les forces et l’ampleur des besoins liés au logement. Bien qu’il 

incombe aux communautés de choisir l’outil d’évaluation qui leur convient le mieux, 

l’exigence minimale est qu’un même outil soit utilisé pour tous les groupes de la 

population. Cela étant dit, les questions et les approches peuvent être adaptées pour 

répondre aux différents besoins et préférences. 

 

CONCEPTS ET TERMES 

Consultez le Guide sur l’accès coordonné pour en 

savoir plus sur les sujets suivants : 

✓ Recours à la mobilisation progressive (pages 54 

et 55) 

✓ Triage initial pour la prévention de l’itinérance et 

le détournement des refuges (pages 57 à 58) 

✓ Évaluation exhaustive et utilisation d’un outil 

commun (pages 59 à 64) 

✓ Évaluation de l’admissibilité (pages 65) 

Consultez le guide de l’utilisateur du SISA pour en 

savoir plus sur les sujets suivants : 

✓ Outils d’évaluations du SISA (pages 61 et 62 

pour SPDAT, pages 65 et 66 pour OEV [VAT]) 

✓ Gestion des cas dans le SISA (pages 44 à 46) 

✓ Sondages ou questionnaires personnalisés 

(page 63) 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD-Guide-User-FR_0-1.pdf
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La question 2.11 vise à savoir si le processus de triage et d’évaluation est décrit dans une ou 

plusieurs politiques ou protocoles. Avoir une procédure de prise en charge établie et convenue 

portant sur l’entrée de nouveaux clients dans le système d’accès coordonné et/ou le SGII est une 

exigence minimale.  

Un protocole de prise en charge est un document qui décrit les étapes que doivent suivre les 

fournisseurs de services lorsque des personnes et familles sont introduites au système d’accès 

coordonné. Par exemple, les protocoles de prise en charge devraient décrire comment obtenir ou 

confirmer les consentements, créer ou mettre à jour les dossiers des clients et consigner ce qui 

s’est passé dans le SGII. 

Un processus cohérent de triage et d’évaluation est renforcé par des protocoles, y compris : 

• Scénarios de consentement, formulaires et flux de travail pour ajouter des personnes 

à la liste et les consulter dans le processus de sécurisation des ressources en matière de 

logement grâce au système d’accès coordonné.  

• Conseils pour résoudre les problèmes de consentement, comme les situations où les 

personnes peuvent bénéficier de services, mais ne sont pas en mesure de fournir leur 

consentement ou ne sont pas disposées à le faire. 

• Scénarios, questions et flux de travail de triage, incluant des questions pour aider à 
empêcher une expulsion ou à trouver un logement sécuritaire et approprié autre qu’un 
refuge. 

• Scénarios, questions et flux de travail d’évaluation, incluant des questions qui 

mettent en lumière les capacités des personnes à trouver et à maintenir un logement 

ainsi que l’ampleur des besoins en matière de logement. Ces outils peuvent comprendre 

des conseils pour que les personnes se sentent à l’aise pendant le processus. L’adoption 

d’approches et de protocoles culturellement pertinents pour les peuples autochtones et 

les jeunes en particulier devrait être envisagée. 

• Scénarios de vérification de l’admissibilité, comprenant des questions pour aider à 

déterminer les aiguillages appropriés vers des services de logement et d’autres services 

connexes. 

• Scénarios de triage et d’aiguillage, précisant notamment où les personnes peuvent se 

rendre pour que leurs besoins de base soient comblés, recevoir de l’aide dans le 

contexte d’un plan de logement ou tout autre soutien connexe (p. ex., les personnes qui 

s’identifient comme des Autochtones pourraient être aiguillées vers une organisation 

autochtone pour toutes les évaluations). 

• Modèles de plan de service (p. ex., des plans de logement ou de soutien) avec des 

conseils quant à la saisie des données dans le SGII. 

• Conseils pour l’adoption d’une approche axée sur la personne, y compris des idées 

pour adapter l’utilisation d’outils communs afin de répondre aux besoins et aux 

préférences de différentes personnes ou différents groupes de population, tout en 

maintenant l’uniformité des processus dans l’ensemble du système. 
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Inventaire des ressources de l'accès coordonné 

Comme mentionné plus haut, il s’agit d’une exigence minimale que les points d’accès 

aux services relient les personnes aux 

ressources en logement 

spécifiques qui sont officiellement 

coordonnées. Ces ressources 

font parties du Répertoire des 

ressources de l’accès coordonné. 

Ce répertoire comprend des 

ressources comme des unités de 

logement, des subventions au 

loyer et des gestionnaires de cas 

qui aident les personnes à 

conserver leur logement. Il n’y a 

pas de « voies d’accès 

latérales » vers ces ressources 

parce que tous les logements vacants sont comblés au moyen du système d’accès 

coordonné. 

Au minimum, toutes les ressources en 

matière de logement qui sont financées 

dans le cadre du volet CD ou 

Itinérance dans les territoires doivent 

être incluses dans le Répertoire des 

ressources de l’accès coordonné. 

Comme mentionné précédemment, 

une vision plus large du système 

consiste à ce que le Répertoire des 

ressources de l’accès coordonné soit 

plus exhaustif et comprenne également 

des ressources en logement qui sont financées par d’autres sources. Encore une fois, 

une participation élargie de la part des intervenants est la meilleure façon d’orienter les 

personnes vers une plus vaste gamme de   services, et ce, de la façon la plus 

harmonieuse possible. 

 

 

CONCEPTS ET TERMES 

Le Répertoire des ressources de l’accès coordonné est un 

répertoire des ressources en logement, dont l’accès est 

officiellement coordonné par l’entremise du système d’accès 

coordonné (p. ex., unités de logement, subventions au loyer, 

gestionnaires de cas). 

Consultez le Guide sur l’accès coordonné pour en savoir plus 

sur les sujets suivants : 

✓ Cartographie du Répertoire des ressources de l’accès 

coordonné (pages 76 à 80) 

✓ Application des critères de priorisation au Répertoire des 

ressources de l’accès coordonné (pages 80 et 81) 

 

Les critères de priorisation des ressources en logement 

doivent être établis en fonction des résultats que les 

communautés désirent atteindre au fil du temps.  

Ces critères peuvent être ajustés si l’on détermine qu’un 

changement contribuera à de nouveaux progrès quant à 

l’atteinte des résultats escomptés au niveau de la 

communauté. 

CONSEIL 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
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? 

La question 2.14 vise à savoir si les critères d’admissibilité pour chaque ressource en logement 

figurant dans le Répertoire des ressources de l’accès coordonné ont été documentés.  

Les critères d’admissibilité peuvent s’appliquer à un type de ressource en logement (p. ex., tous 

les logements avec services de soutien) et/ou à un sous-ensemble plus petit de ce type (p. ex., 

un logement dans un immeuble de logements avec services de soutien). 

 

? 

La question 2.15 vise à savoir si les critères de priorisation et l’ordre dans lequel ils seront 

appliqués ont été documentés pour chaque type de ressource en logement dans le Répertoire 

des ressources de l’accès coordonné.  

Les critères de priorisation peuvent être partagés pour plus d’un type de ressource en logement 

(p. ex., tous les relogements rapides et les logements avec services de soutien) ou s’appliquer à 

un seul type (p. ex., seulement les logements avec services de soutien).  

Bien que les communautés aient la responsabilité de choisir les critères de priorisation les plus 

convenables pour elles, l’une des exigences minimales est que le degré de gravité établi par le 

biais d’un outil d’évaluation commun fasse partie de ces critères. Seuls les renseignements 

pertinents pour les critères de priorisation peuvent être utilisés pour prendre des décisions. 

 

Jumelage et aiguillage vers les logements vacants 

Le jumelage et l’aiguillage vers les logements vacants représentent la dernière étape du 

processus d’accès coordonné. Ce processus consiste à jumeler des personnes et des 

familles en situation d’itinérance qui cherchent des ressources en logement avec des 

logements vacants ou qui le seront prochainement dans le Répertoire des ressources 

de l’accès coordonné, en fonction de l’admissibilité et des besoins, puis d’établir l’ordre 

de priorité pour déterminer qui obtient une offre en premier. Suite à un aiguillage réussi, 

le processus prend fin par l’intégration au 

logement. 

Le processus de jumelage et 

d’aiguillage vers les logements 

vacants est fondé sur la collaboration 

et est appuyé par le responsable de 

l’accès coordonné ainsi que par les 

fournisseurs de services de première 

ligne. Lorsqu’il est mis en place de 

façon appropriée, les communautés 

disposent du matériel nécessaire 

 

CONCEPTS ET TERMES 

Consultez le Guide sur l’accès coordonné pour en savoir 

plus sur les sujets suivants : 

✓ Méthodes d’établissement des priorités et facteurs 

à considérer (pages 69 à 74) 

✓ Application des critères de priorisation au 

Répertoire des ressources de l’accès coordonné 

(pages 80 et 81) 

✓ Jumelage des clients aux logements vacants 

(pages 85 à 89) 

✓ Défis communs (pages 90 à 93) 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/wp-content/uploads/2021/06/HPD_ReachingHomeCoordinatedAccessGuide_FR_20191030-1_0-1.pdf
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pour gérer efficacement les ressources. Elles peuvent également tenir compte du choix 

de la personne ou de la famille et peuvent gérer des communications constructives 

entre les organismes. 

? 

La question 2.16 vise à savoir si le processus de jumelage et d’aiguillage vers les logements 

vacants est documenté dans un ou plusieurs protocoles et/ou politiques. Plus précisément, les 

communautés doivent documenter les critères de priorisation qui seront utilisés pour déterminer 

la priorité relative d’une personne ou d’une famille sur la liste lorsque des logements se libéreront 

dans le Répertoire des ressources de l’accès coordonné.  

Un processus cohérent de jumelage et d’aiguillage vers les logements vacants est renforcé par 

des protocoles, tel que les suivants : 

• Rôles et responsabilités pour chaque étape du processus de jumelage et d’aiguillage, y 

compris la gestion de la liste d’identificateurs uniques. Dans certaines communautés, la 

gestion des listes relève du responsable de l’accès coordonné. 

• Scénarios, formulaires et flux de travail d’aiguillage du Répertoire des ressources 

de l’accès coordonné, y compris les renseignements à inclure lors de l’aiguillage vers 

un fournisseur de services et les critères selon lesquels un aiguillage pourrait être rejeté. 

• Scénarios, formulaires et flux de travail d’offre, y compris les renseignements à 

inclure lors de l’offre d’une ressource en logement à un client ainsi que des conseils afin 

de les soutenir dans leur processus décisionnel quant à cette offre. 

• Surveillance du Répertoire des ressources de l’accès coordonné, y compris les 

étapes pour suivre la capacité en temps réel, les transitions correspondant à une entrée 

et à une sortie, l’occupation/le nombre de cas à traiter, et les aiguillages/offres. 

 

? 

La question 2.18 vise à savoir si les logements vacants du Répertoire des ressources de l’accès 

coordonné sont attribués en utilisant la liste des personnes en attente de ressources en logement 

et qui sont prêtes pour une offre (c.-à-d. la liste d’identificateurs uniques filtrée en une liste des 

priorités). 

Cette « liste des priorités » est utilisée pour déterminer qui est en attente d’une ressource de 

logement et qui est prêt à recevoir une offre. Il s’agit d’un sous-élément de la liste d’identificateurs 

uniques, qui comprend toutes les personnes de la communauté qui sont actuellement en situation 

d’itinérance, qui ont été mises en contact avec le système de services en itinérance d’une manière 

ou d’une autre et qui ont donné leur accord pour figurer sur la liste. 
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Section 3 : Auto-évaluation de l’approche axée sur les 

résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où se trouve cette section dans le gabarit de présentation ? Voir l'onglet 3. 

Section 3. 

 L’objectif de la section 3 est d’aider les communautés à 

autoévaluer leurs progrès en vue de satisfaire à 

l’exigence minimale portant sur la transition vers une 

approche axée sur les résultats dans le cadre du 

programme Vers un chez-soi. Les communautés 

doivent d’abord déterminer si elles disposent d’une 

liste. Dans l’affirmative, elles détermineront si celle-ci 

est mise à jour assez souvent pour être considérée 

comme « en temps réel », si elle est aussi complète 

que possible, si elle est en place depuis assez 

longtemps pour générer des bases de référence 

précises pour les cinq résultats de base et si elles ont 

la capacité de générer des données pour ces résultats.  

 

Selon les réponses aux questions de cette section, des messages-guides indiqueront si 

la section 4 s’applique à ce cycle de production de rapports.   

 
Une fois la transition vers une approche axée sur les résultats achevée, les 

communautés ne se contenteront plus de rendre compte des résultats des projets 

financés par le programme Vers un chez-soi, mais examineront également leurs 

Quoi de neuf 

 

✓ Toutes les réponses seront rendues publiques, principalement 

sous la forme de tableaux récapitulatifs. 

✓ À l'étape 2, les communautés confirment la fréquence de mise 

à jour de leur liste. 

✓ À l'étape 3, une question a été ajoutée pour aider à évaluer 

l'exhaustivité de la liste. 

✓ À l'étape 4, les communautés déterminent si des bases de 

référence précises peuvent être générées et confirment si des 

objectifs ont été fixés. S'il n'est pas possible de générer des 

données annuelles, les communautés sont invitées à réfléchir 

à l'impact de cette impossibilité.  

    

 

Les communautés qui ne disposent 

pas encore d’une liste complète en 

temps réel avec suffisamment de 

données et la capacité de déclarer 

dans la section 4 peuvent utiliser les 

questions de cette section pour 

décider des prochaines étapes, afin 

qu’elles puissent faire état des 

progrès dans un futur RCMI. 

CONSEIL 
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données sous l'angle des résultats au niveau de la communauté et suivront les progrès 

accomplis par rapport aux objectifs dans le temps. Il s'agit d'une transformation 

importante pour toute communauté, qui nécessite des changements dans la manière 

dont les données sont collectées et partagées. 

Comme pour la section 2, les communautés sont encouragées à utiliser les résultats de 

la section 3 pour mettre en évidence les domaines sur lesquels elles devraient 

concentrer leurs efforts dans les années à venir et ceux où des aides spécifiques et 

ciblées pourraient être nécessaires pour atteindre les jalons associés à l’approche axée 

sur les résultats. 

Seules les communautés disposant d'une liste complète en temps réel et 

capables de produire des bases de référence précises pour les cinq résultats de 

base seront invitées à fixer des objectifs et à présenter des résultats dans le 

cadre du cycle de rapport actuel. 

 

Le processus de transition vers une approche axée sur les résultats comporte quatre 

étapes : 

• Étape 1 : Disposer d’une liste; 

• Étape 2 : Disposer d’une liste en temps réel ;  

• Étape 3 : Disposer d’une liste complète ; et, 

• Étape 4 : Suivre les résultats et les progrès par rapport aux objectifs en utilisant 

les données de la liste. 
 

Pour évaluer les progrès accomplis, le RCMI propose deux types de questions pour 

chaque étape : 
 

• Partie A : Questions qui évaluent les progrès accomplis pour satisfaire aux 

exigences minimales.  

• Partie B : Questions qui fournissent des informations supplémentaires sur la 

liste, y compris des possibilités de décrire les moyens que prend la communauté 

pour améliorer la qualité des données. 

 

Les résultats sont consignés dans deux tableaux récapitulatifs à la fin de cette section 

et font partie du sommaire du RCMI. 

En fonction des réponses fournies, les communautés peuvent constater que certaines 

questions du gabarit de présentation du RCMI sont automatiquement ombragées. Les 

questions ombragées n’ont pas besoin d’être complétées. 
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Étape 1. Disposer d’une liste 

Dans la première étape, les communautés doivent autoévaluer si, au 31 mars 2023, 

elles disposaient d’une liste qui remplit les quatre caractéristiques minimales.  

Toutes les communautés doivent répondre à toutes les questions de l’étape 1, 

partie A (3.1-3.4), qui les aident à déterminer si elles disposent d’une liste. Les 

réponses sont incluses dans les tableaux récapitulatifs de la section 3 et dans le 

sommaire des résultats du RCMI (qui devra être mis à la disposition du public). 

Les questions 3.1 à 3.4 demandent si la communauté dispose d’une liste qui remplit quatre 

caractéristiques minimales. Une liste doit : 

 

CONCEPTS ET TERMES 

Selon les pratiques exemplaires actuelles, il est recommandé que les communautés mettent à jour et 

examinent chaque mois (au moins) les points de données clés de leur liste, y compris l’itinérance globale 

et les entrées dans l’itinérance (ces deux points étant déclarés chaque année au moyen du RCMI) ainsi 

que les sorties de l’itinérance (non incluses dans le RCMI). 
 

Les entrées dans l’itinérance renvoient à tous les parcours possibles menant à l’itinérance. Par exemple, 

dans le cadre d’une liste, les personnes peuvent être incluses si elles sont actuellement en situation 

d’itinérance et : 

• ont quitté un logement, quel qu’il soit (p. ex., avec ou sans subventions ou gestion de cas; vivant 

seules ou avec d’autres personnes) soit par choix, soit après une expulsion; 

• ont quitté un établissement public (p. ex., hôpital ou prison) ou un programme de logement de 

transition.  
 

Les sorties de l’itinérance renvoient à tous les parcours possibles permettant de sortir de l’itinérance 

(p. ex., une aide à l’emménagement grâce à l’accès coordonné, un logement que les gens ont trouvé par 

eux-mêmes ou avec l’aide d’un prestataire de services, ou un programme résidentiel dans un autre 

système de services). Les personnes peuvent être retirées d’une liste lorsqu’elles passent à une forme 

quelconque de logement (p. ex., avec ou sans subventions ou gestion de cas; vivant seules ou avec 

d’autres personnes), deviennent inactives ou en cas de décès. 
 

Réfléchir à ces tendances fait partie d’une pratique régulière axée sur les données. Pour améliorer les 

résultats pour les personnes, les communautés peuvent envisager de modifier le fonctionnement de leur 

système d’accès coordonné en fonction des résultats. Par exemple, elles pourraient changer la façon dont 

les ressources sont allouées, élaborer de nouveaux partenariats ou apporter des changements 

opérationnels à la structure de gouvernance, aux points d’accès ou aux critères de priorisation. 
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? 

 

 

 

 

 

 

? 

3.1 Être créée par une base de données centralisée (telle qu'un SGII) ou exister en 

tant que document unique (en dehors d'un SGII). Pour créer une liste, les 

communautés peuvent utiliser plus d’une source de données, mais la liste elle-même 

doit être séparée et distincte de ces sources. Par exemple, les communautés 

peuvent utiliser le SISA pour créer automatiquement une liste, en fonction de son 

utilisation dans la prestation de services au quotidien avec les clients (p. ex., 

consigner les transactions de service qui maintiennent quelqu’un « actif » sur la liste 

dans le SISA).  

3.2 
Inclure les personnes qui sont actuellement en situation d’itinérance. Toutes 

sortes d’expériences vécues avec l’itinérance peuvent être reflétées sur la liste : 

l’expérience de l’itinérance et/ou l’inscription sur la liste pour la première fois, ainsi 

que les retours à l’itinérance, par exemple. De même, un éventail de situations de vie 

correspondant à l’« itinérance » peut être reflété sur la liste : séjours en refuge, vie 

sans abri, séjour temporaire chez de la famille ou des amis (« couch surfing ») ou 

séjours de courte durée dans des institutions publiques, par exemple. 

 

Pour plus de clarté, les personnes recevant de l’aide par un triage initial destiné à 

prévenir l’itinérance en conservant leur logement et celles qui ont reçu de l’aide pour 

éviter de séjourner dans un refuge grâce au détournement (où aucun soutien de 

« suivi » supplémentaire n’est nécessaire) ne sont pas incluses dans la liste. De 

plus, une fois que les personnes inscrites sur la liste sont logées, elles y sont 

retirées.  

 

Dans le SISA, l’itinérance est suivie à travers les antécédents de logement et les 

séjours en refuge. Par exemple, les clients dont le type de logement correspond à de 

l’« itinérance » sont inclus dans la liste (c’est-à-dire ceux dont le « statut de 

logement » est défini comme « itinérance »). 

3.3 Comprendre uniquement les personnes qui ont donné leur accord pour figurer 

sur la liste. Souvent, lorsqu’on demande aux personnes leur consentement pour 

figurer sur la liste, elles doivent également consentir à obtenir de l’aide pour leur 

logement par l’intermédiaire de l’accès coordonné. Dans tous les cas, les personnes 

doivent donner leur consentement pour figurer sur la liste et celui-ci doit être 

consigné.  

Il convient de noter que dans le SISA, seuls les clients qui ont donné un 

consentement explicite (au minimum) sont inclus dans la liste. 
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3.4 N’inclure les personnes et les ménages qu’une seule fois. Les données à partir 

d’une liste sont différentes du comptage des transactions de service ou des 

transitions entre les types de logements, où la même personne pourrait être comptée 

plusieurs fois.  

Dans une liste, le double emploi est éliminé à l’aide d’un ou de plusieurs identifiants 

uniques. La mise en place d’un processus pour localiser une personne ou un 

ménage permet d’offrir des ressources par le biais de l’accès coordonné. Pour cette 

raison, le plus souvent, les noms sont utilisés pour identifier les personnes sur la 

liste. Cependant, avec leur consentement, un autre identifiant pourrait être utilisé, 

comme un numéro de client qui renvoie à une personne ou à un ménage et qui est 

détenu de façon confidentielle par un prestataire de services dans la communauté 

(p. ex., l’Identifiant SISA).   

 

Toutes les communautés doivent également répondre aux questions de l'étape 1, 

partie B (3.5-3.8). Les réponses figurent dans les tableaux récapitulatifs de la section 3 

et dans le sommaire du RCMI (qui devra être mis à la disposition du public). 

Plus précisément, la partie B aide la communauté à déterminer si elle peut obtenir les 

bonnes informations de sa liste pour rendre compte des résultats. Il s'agit notamment 

de : 

• l'interaction des personnes avec le 

système de service en 

itinérance(c'est-à-dire l'activité et 

l'inactivité) ; 

• l'endroit où les personnes séjournent 

ou vivent au fil du temps (c'est-à-dire 

l'historique du logement) ; et, 

• Identité autochtone. 

 

La partie B aide également les 

communautés à déterminer si elles ont 

mis en place les politiques et/ou protocoles nécessaires pour assurer la fiabilité des 

données figurant sur leur liste. Cela comprend : 

• Une politique d’inactivité; 

• Des conseils de saisie de données pour l’historique de logement. 

 

 

Le RCMI : rapport SISA est maintenant disponible 

dans le SISA et calculera automatiquement les 

résultats de base du RCMI de la section 4. Pour en 

savoir plus sur la manière dont le SISA calcule les 

données de la liste pour le RCMI, voir l'annexe A. 

Pour plus d'informations sur le rapport RCMI dans le 

SISA, consultez le cours en ligne sur la Plateforme 

d’apprentissage sur l’itinérance « RCMI : Rapport 

SISA ». 

CONSEIL 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-rapport-sisa/
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? 

La question 3.5 demande d’où proviennent les données de la liste (3.5a). Idéalement, la liste est 

générée à l’aide d’un SGII, comme le SISA, afin qu’elle puisse être mise à jour automatiquement 

lorsque les prestataires enregistrent leurs interactions avec les personnes qu’ils aident. Cela étant 

dit, les communautés n’utilisent peut-être pas encore un SGII pour leur liste. Par exemple, elles 

peuvent utiliser Excel. 

Si la communauté sélectionne « autre(s) source(s) de données », il lui est demandé de la décrire 

dans une boîte de commentaires (3.5b). C’est l’occasion de clarifier si plusieurs sources de 

données sont fusionnées pour la liste et d’où proviennent ces diverses sources. 

Si la communauté choisit « SISA », il lui est demandé de décrire comment la liste du SISA est 

créée dans une boîte de commentaires (par exemple, module d'accès coordonné, rapport sur la 

liste des identificateurs uniques ou rapport personnalisé) (3.5c). 

Enfin, si la communauté sélectionne soit « Excel » soit « autre(s) source(s) de données », il lui est 

demandé si les données de son SGII seront utilisées pour obtenir des données pour la liste à un 

moment donné dans le futur, si cette information est connue (3.5d). 

Quelle que soit l'origine des données de la liste, comme décrit à l'étape 1, partie A, une liste doit 

être créée par une base de données centralisée ou exister sous la forme d'un document unique et 

elle ne doit inclure les personnes qu'une seule fois. En outre, la liste doit être en mesure de 

collecter des données qui permettent de rendre compte des principaux résultats, notamment 

✓ l’interaction des personnes avec le système des services en itinérance (c’est-à-dire 

l’activité et l’inactivité); 

✓ où les gens séjournent ou vivent au fil du temps (c’est-à-dire, l’historique du logement); 

✓ l’identité autochtone. 
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La question 3.6(a) concerne les politiques et/ou les protocoles qui doivent être en place pour 

pouvoir rendre compte des résultats de Vers un chez-soi à l’aide de la liste. Ces documents 

écrits sont élaborés et/ou approuvés par les groupes de gouvernance locaux pour l’accès 

coordonné et/ou le SGII. 

Plus précisément, cette question porte sur le fait d’avoir une politique d’inactivité en place. Une 

politique d’inactivité est un document écrit essentiel qui fixe le nombre maximum de jours 

pendant lesquels une personne peut conserver son « état actif » et rester sur la liste après sa 

dernière date d’interaction avec le système des services en itinérance. Par exemple, dans le 

SISA, le seuil de la politique d’inactivité est fixé par défaut à 90 jours ; le lendemain du jour où le 

seuil est atteint, l’état du client passe d’actif à inactif et il est supprimé de la liste. 

Pendant la période où une personne est « inactive » sur la liste, on suppose qu’elle n’a plus 

besoin ou ne veut plus des services offerts par l’accès coordonné. Dans certaines situations, un 

état inactif sera temporaire (p. ex., une perte de contact pendant une courte période) et dans 

d’autres, il sera permanent (p. ex., si un client est décédé).  

La politique d’inactivité doit : 

✓ définir ce que signifie être « actif » ou « inactif » sur la liste; 

✓ définir ce qui maintient quelqu’un « actif » dans la base de données, si la liste est 

conservée dans un SGII (p. ex., saisie de données dans des champs spécifiques);  

✓ préciser le niveau d’effort requis par les prestataires de services pour trouver des 

personnes avant qu’elles ne deviennent inactives et soient supprimées de la liste; 

✓ expliquer comment documenter la première inscription d’une personne sur la liste, ainsi 

que les changements d’« activité » ou d’« inactivité » au fil du temps pour les personnes 

inscrites sur la liste. 
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? 

La question 3.6(b) demande si les communautés peuvent obtenir les données dont elles ont 

besoin dans leur liste pour rendre compte des résultats de Vers un chez-soi. Ce processus 

comporte plusieurs étapes. Par exemple, la base de données ou le document doit être 

correctement configuré, les données doivent être saisies de manière cohérente et un processus 

doit être en place pour filtrer la liste ou exécuter des rapports afin d’obtenir des résultats. Pour 

être en mesure de générer des données pour les résultats à partir d’une liste dans un SGII, par 

exemple, des rapports doivent être élaborés, les utilisateurs doivent être formés à leur utilisation 

et des mesures doivent être prises pour confirmer la fiabilité des résultats (par exemple, vérifier, 

puis résoudre des problèmes de qualité des données). 

Plus précisément, cette question porte sur la possibilité de déclarer le Résultat n 2 : Moins de 

personnes ont été nouvellement identifiées (les nouveaux flux d’entrée dans sont réduits). La 

liste peut-elle fournir des données pour la période considérée sur le nombre de personnes qui y 

ont été incluses pour la première fois ? 

Dans SISA, par exemple, les communautés peuvent utiliser le rapport SISA intitulé « Rapport 

communautaire en matière d’itinérance » pour obtenir des données sur les personnes 

« nouvellement identifiées » sur la liste. Ce rapport calcule les « personnes nouvellement 

identifiées » à l'aide des paramètres suivants : 

✓ Le client a donné son consentement explicite (au minimum) ; 

✓ Le dossier du client a été créé dans le SISA au cours de la période couverte par le 

rapport ; 

✓ Le client a été en situation d’itinérance fixe au cours de la période de référence. 

 

? 

La question 3.6(c) consiste à pouvoir rendre compte de tous les résultats de base, puisque 

toutes les données du RCMI sont spécifiques à l’interaction avec le système des services en 

itinérance - c’est-à-dire qu’il ne comprend que les personnes qui étaient actives sur la liste à un 

moment donné au cours de la période considérée. La liste peut-elle fournir des données pour la 

période considérée qui ne comprend que ceux qui étaient actifs à un moment donné pendant 

cette période? 

Dans SISA, par exemple, le rapport intitulé « Rapport communautaire en matière 

d’itinérance » calcule l'état « actif » sur la base de certaines mises à jour du dossier du client 

dans les limites du seuil de la politique d'inactivité (la valeur par défaut est de 90 jours). 

Voir « Quelle est la valeur d'une liste ? » (voir pages 17-18) pour plus d’informations sur le suivi 

des tendances d’inactivité à l’aide d’une liste. Voir la question 3.6b ci-dessus pour plus 

d’informations sur le processus d’obtention de données à partir d’une liste. 
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? 

La question 3.7(a) concerne également les politiques et/ou les protocoles qui doivent être en 

place pour pouvoir rendre compte des résultats du programme Vers un chez-soi à l’aide de la liste 

(similaire à la question 3.6a). Comme pour une politique d’inactivité, ces documents écrits sont 

élaborés et/ou approuvés par les groupes de gouvernance locaux pour l’accès coordonné et/ou le 

SGII. 

Plus précisément, cette question porte sur le fait d’avoir des conseils de saisie de données 

pour l’historique du logement en place. En règle générale, les conseils de saisie des données 

sont fournis dans le cadre d’une suite de documents écrits ou d’ « outils » pour les utilisateurs du 

SGII, notamment : 

✓ Un dictionnaire de données avec des définitions pour chaque type de logement et 

un continuum qui montre où chaque type s’inscrit dans celui-ci (par exemple, des 

définitions pour chaque type de logement qui correspond au fait d’être « en situation 

d’itinérance » ou « logé »); 

✓ Des consignes pour comment saisir l’historique du logement régulièrement; 

✓ Des conseils pour savoir comment vérifier la qualité des données (p. ex., exécuter 

un rapport qui montre le pourcentage de fichiers des clients qui ont des historiques 

de logement complets). 

 

? 

La question 3.7(b) consiste à pouvoir rendre compte de tous les résultats de base, puisque 

toutes les données du RCMI sont spécifiques aux personnes qui étaient en situation 

d’itinérance à un moment donné au cours de la période considérée. La liste peut-elle fournir des 

données pour la période considérée qui ne comprend que ceux qui ont vécu une situation 

d’itinérance à un moment donné pendant cette période ?  

Dans le SISA, par exemple, le rapport intitulé « Rapport communautaire en matière 

d’itinérance » calcule l’ « itinérance » en fonction de l’historique de logement et des séjours en 

refuge. 

Voir « Quelle est la valeur d’une liste ? » pour plus d’informations sur le suivi des entrées dans 

l’itinérance à l’aide d’une liste. Voir la question 3.6b ci-dessus pour plus d’informations sur le 

processus d’obtention de données à partir d’une liste. 
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? 

La question 3.8(a) consiste à pouvoir rendre compte du Résultat n 4 : Moins d’Autochtones 

en situation d’itinérance (l’itinérance chez les Autochtones est réduite). La liste peut-elle fournir 

des données pour la période considérée qui comprend des personnes identifiées comme 

autochtones? 

Dans le SISA, par exemple, le rapport intitulé « Rapport communautaire en matière 

d’itinérance » calcule l’itinérance chez les Autochtones à l’aide du champ de données 

correspondant au statut d’Autochtone dans les renseignements sur le client.  

Voir la question 3.6b ci-dessus pour plus d’informations sur le processus d’obtention de données 

à partir d’une liste. 

 

? 

La question 3.8b demande si la communauté utilise la définition de l’itinérance chronique du 

programme Vers un chez-soi pour calculer la chronicité à l’aide des données de la liste. Pour 

répondre à la définition fédérale de l’itinérance chronique, les personnes doivent répondre à au 

moins l’un des critères suivants : 

✓ avoir vécu, au total, au moins six mois (180 jours) en situation d’itinérance au cours 

de la dernière année; 

✓ avoir vécu des expériences d’itinérance récurrentes au cours des trois dernières 

années, pour une durée cumulative d’au moins 18 mois (546 jours). 

La définition de l’itinérance chronique ne comprend pas les situations où les personnes ont accès 

à un logement sécuritaire permanent (subventionné ou non). Elle n’inclut également pas le temps 

passé dans un logement de transition ou dans des institutions publiques (p. ex., établissements 

de santé et correctionnels). Cela signifie que : 

✓ Les personnes ne peuvent pas passer à l’itinérance chronique pendant un séjour 

dans un logement de transition ou une institution publique; 

✓ Si les personnes entrent dans un logement de transition ou une institution publique 

avec un statut d’itinérance chronique, elles peuvent conserver ce statut aussi 

longtemps qu’il s’applique (par exemple, en fonction du nombre de jours où elles ont 

été en situation d’itinérance avant l’admission). 

Cette question ne porte pas tant sur la capacité à obtenir des données sur l’itinérance chronique 

de la liste, mais plutôt sur une meilleure compréhension de la façon dont la communauté locale la 

calcule. 

 

Les communautés qui ont une liste continueront à remplir la section 3. Selon les 

réponses aux étapes suivantes, elles peuvent ou non avoir des données de base pour 

la section 4. 
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Étape 2. Disposer d'une liste en temps réel 

Dans la deuxième étape, les communautés doivent déterminer par l'autoévaluation si, 

au 31 mars 2023, elles avaient une liste qui répond à la caractéristique minimale 

pour être en temps réel. Les données en temps réel signifient que les informations sur 

les personnes figurant sur la liste sont à jour.  

Seules les communautés qui avaient une liste doivent répondre à la question de 

l’étape 2, Partie A (3.9), ce qui les aide à déterminer si leur liste est en temps réel. 

Cette réponse est incluse dans les tableaux récapitulatifs de la section 3 et dans le 

résumé du RCMI (qui devra être mis à la disposition du public). 

? 
La question 3.9 demande si la liste est tenue à jour, de sorte que les données soient en 

temps réel. Les informations sur les personnes en situation d’itinérance figurant sur la liste 

doivent être mises à jour régulièrement, au moins une fois par mois. 

 

Toutes les communautés qui doivent remplir l'étape 2, partie A, devront 

également remplir l'étape 2, partie B (3.10-3.12). Les réponses figurent dans les 

tableaux récapitulatifs de la section 3 et dans le sommaire du RCMI (qui devra être mis 

à la disposition du public). 

Plus précisément, la partie B aide la communauté à se concentrer sur la fréquence à 

laquelle des points de données spécifiques sont mis à jour avec plus de fréquence 

comme moyen pour les communautés d’explorer la qualité des données de leur liste 

(c’est-à-dire leur validité). En général, pour documenter des résultats précis au niveau 

communautaire à l’aide de la liste, les communautés doivent tenir la liste à jour. Des 

données mises à jour régulièrement, au moins mensuellement, fournissent une image 

en temps réel plus précise de l’itinérance dans la communauté. Les communautés 

doivent disposer de données précises en temps réel avant de pouvoir les utiliser en 

toute confiance pour éclairer la prise de décision locale.  

À cet égard, la qualité des données liées à deux mesures est essentielle : 

• l’interaction des personnes avec le système des services en itinérance (activité 

et inactivité); 

• où les gens séjournent ou vivent (historique du logement). 

Au fil du temps, les communautés sont encouragées à travailler vers une meilleure 

qualité des données pour d’autres éléments de données de leur liste - c'est-à-dire des 

données qui vont au-delà des résultats de base de Vers un chez-soi tels qu'ils sont 

rapportés par le biais du RCMI (comme indiqué ci-dessus dans la section " Quelle est 
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la valeur d'une liste ? " aux pages 17 et 18, par exemple). À cette fin, la partie B 

donne également aux communautés l’occasion de réfléchir à leurs stratégies pour 

améliorer la qualité globale des données. Les communautés qui obtiennent des 

données pour leur liste à partir de leur SGII peuvent intégrer les politiques et/ou 

protocoles sur la mise à jour des données de leur liste grâce à la formation et aux 

supports fournis aux utilisateurs du SGII sur la saisie des données, par exemple. 

Assurer une cohérence des politiques et/ou protocoles entre la liste et le SGII est un 

moyen de renforcer les attentes et d’améliorer la qualité des données. 

? 

La question 3.10 est une nouvelle question pour 2022-2023 et demande à quelle fréquence les 

informations sur les personnes en situation d’itinérance sont mises à jour sur la Liste. 

Les communautés sont encouragées à mettre à jour la liste plus fréquemment qu'une fois par 

mois (chaque semaine, voire chaque jour). Idéalement, la liste est mise à jour en permanence, 

dès que de nouvelles informations sont disponibles. Ceci peut être réalisé grâce à l'utilisation 

quotidienne d'un SGII comme le SISA où les transactions de services sont documentées, les 

plans de services sont créés et mis à jour, et les résultats sont suivis. Par exemple, avec le SISA, 

les mises à jour de la liste se font chaque fois que les prestataires enregistrent leurs interactions 

avec les personnes qu'ils servent. Grâce à ces mises à jour, le SISA génère des données pour la 

liste en « temps réel ».  

Les attentes en matière de saisie rapide des données dans un SGII peuvent être décrites dans 

les outils locaux de gestion des données, ainsi que dans la documentation relative au processus 

de triage et d'évaluation pour l'accès coordonné. Elles peuvent également être communiquées 

lors de la formation des prestataires de services. 
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? 

Question 3.11(b) Cette question reste facultative. Les communautés peuvent décrire comment 

elles s’efforcent d’obtenir des données de meilleure qualité pour suivre l’état des personnes 

actives ou inactives sur la liste.  

Le but est que l’état actif (interaction des personnes avec le système des services en itinérance) 

soit documenté avec précision dans la liste (afin qu’il soit valide). Dans cette question, les 

communautés sont encouragées à réfléchir à la mesure dans laquelle elles utilisent les politiques 

et protocoles qui ont été établis pour suivre les interactions avec le système des services en 

itinérance, comme la politique d’inactivité (telle que décrite précédemment à l’étape 1, partie B). 

Autrement dit, comment la politique d’inactivité est-elle rendue opérationnelle? Comment les 

problèmes de qualité des données sont-ils répertoriés et traités? 

Par exemple, une communauté pourrait attribuer à un membre du personnel la tâche spécifique 

de gérer l’inactivité sur la liste, laquelle est générée à l’aide du SISA. Deux fois par mois, ce 

membre du personnel pourrait inciter les travailleurs de proximité à mettre à jour les fichiers 

clients des personnes qui sont toujours en situation d’itinérance, mais qui ne séjournent pas dans 

les refuges, afin qu’elles ne soient pas retirées de la liste par erreur. 

 

 

 

 

 

 



 

Page | 56 

 

? 

La question 3.12(b) demande s'il existe un processus permettant de tenir à jour le statut 

d’itinérance chronique sur la liste.  

Pour concentrer leurs efforts sur la réduction de l’itinérance chronique, les communautés suivent 

souvent cet indicateur de près. Par exemple, elles peuvent examiner les données des SISA pour 

identifier les personnes dont la durée de l’itinérance se situe dans un certain nombre de mois ou 

de semaines avant d'atteindre le seuil de la définition fédérale de l’itinérance chronique.  

Connaître les personnes qui risquent de basculer dans l’itinérance chronique permet d'offrir des 

aides spécifiques pour éviter que cela ne se produise. Par exemple, une communauté peut 

disposer d'un personnel chargé de trouver un logement, éventuellement avec des subventions ou 

des aides supplémentaires, pour les personnes qui sont sur le point d'atteindre le seuil de 

l' « itinérance chronique ».  

Il est à noter que pour les communautés qui utilisent un SGII, tel que le SISA, c'est une bonne 

pratique de documenter l'historique complet du logement, puisque c'est l'information utilisée pour 

calculer l’itinérance chronique. Un historique de logement incomplet donne une image inexacte de 

l’itinérance chronique au niveau de la communauté, y compris des données inexactes pour le 

résultat #5 : Moins de personnes en situation d’itinérances chronique (l’itinérance chronique 

est réduite). Avec un historique de logement incomplet, les personnes pourraient également 

passer à côté de ressources de logement si la « chronicité » est utilisée pour établir des priorités. 
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? 

Question 3.12(c) Cette question est encore facultative. Les communautés peuvent décrire la 

façon dont elles s’efforcent d’obtenir des données de meilleure qualité pour suivre les transitions 

des personnes « vers l’itinérance » et « de l’itinérance ». 

L’objectif est que l’itinérance soit documentée avec exactitude dans la liste (afin qu’elle soit 

valide). Dans cette question, les communautés sont encouragées à réfléchir à la mesure dans 

laquelle elles utilisent les politiques et les protocoles établis pour suivre les transitions vers et de 

l’itinérance, comme les conseils de saisie de données pour l’historique de logement (comme 

décrit précédemment à l’étape 1, partie B). Par exemple, le dictionnaire de données est-il à jour? 

Les travailleurs ont-ils été formés pour l’utiliser adéquatement? Des mesures ont-elles été prises 

pour identifier et corriger les erreurs de saisie de données courantes pour l’historique de 

logement? 

Par exemple, une communauté pourrait affecter un membre du personnel à la gestion des 

entrées de l’historique de logement sur la liste, qui est générée à l’aide du SISA. Chaque jour, ce 

membre du personnel pourrait exécuter un rapport pour les fournisseurs de refuges, qui indiquera 

qui est actuellement logé dans un refuge, en demandant à ce que des mises à jour soient 

fournies par les employés du refuge dans le SISA en fin de journée. Ces employés examineraient 

les entrées de l’historique du logement et ajouteraient les renseignements manquants, le cas 

échéant, tel : 

✓ les conditions de vie antérieures, si leur historique de logement comporte des 

enregistrements avec la mention « inconnu »; 

✓ les mentions des personnes ayant quitté le refuge et une mention de leur 

emplacement actuel. 

  



 

Page | 58 

 

 

Une liste précise ou valide, avec des méthodes de déclaration de données fiables, permet aux 

communautés d’avoir davantage confiance dans le fait qu’elles disposent de données de qualité sur 

les résultats, qui pourront être utilisées pour orienter la prise de décisions au niveau local. Une liste 

précise montre les véritables tendances en matière d’itinérance, soit des renseignements qui peuvent être 

utilisés pour évaluer si les stratégies que les communautés utilisent pour réduire l’itinérance fonctionnent 

ou doivent changer. 

Que signifie le terme « validité »? 

La validité fait référence à la précision avec laquelle on mesure ce qui doit être mesuré et, par conséquent, 

à la pertinence ou à l’utilité des résultats. Dans le contexte du RCMI, la validité fait référence à la 

mesure dans laquelle les données de la liste reflètent le nombre réel de personnes dans la 

communauté à inclure dans chaque résultat. 

✓ S’il y a un haut niveau de précision, les données de la liste montreront le même nombre ou un 

nombre très proche du nombre réel de personnes dans la communauté qui pourraient être inclus 

dans chaque résultat.  

✓ S’il y a un faible niveau de précision, les données de la liste montreront un nombre plus ou 

moins proche du nombre réel de personnes dans la communauté qui pourraient être inclus dans 

chaque résultat.  

Pour évaluer l’exactitude de leur liste, les communautés peuvent la comparer à d’autres sources de 

données sur l’itinérance au niveau de la communauté, pour voir si les personnes sont surreprésentées ou 

sous-représentées. Par exemple, les communautés pourraient comparer certains points de données de 

leur liste (p. ex., le nombre total de personnes d’un groupe de population précis) avec d’autres sources qui 

recueillent des données semblables (comme des rapports d’utilisation des refuges pour tous les 

emplacements, des enquêtes menées par des équipes d’intervention de rue, ou le dernier dénombrement 

ponctuel) et évaluer toutes les similitudes ou les différences dans les résultats. 

Que signifie le terme « fiabilité »? 

La fiabilité détermine à quel point une méthode fait preuve de cohérence pour mesurer quelque chose et, 

à son tour, à quel point les résultats sont comparables dans le temps. Dans le contexte du RCMI, la 

fiabilité fait référence à quel point la communauté fait preuve de cohérence quant à l’utilisation de 

la même approche pour générer des données à partir de sa liste et pour déclarer des résultats. 

Pour évaluer la fiabilité des résultats du RCMI, les communautés peuvent déterminer si elles obtiennent 

des données de leur liste en utilisant des méthodes semblables chaque année, afin que les données 

puissent être comparées au fil du temps. Par exemple, pour vérifier la fiabilité de leur résultat du RCMI 

pour le nombre total de personnes en situation d’itinérance en mars 2022, différents employés pourraient 

suivre les étapes de filtrage des données de la liste dans Excel pour constater les comparaisons à 

effectuer dans les données. 

POURQUOI LA PRÉCISION ET LA FIABILITÉ SONT-ELLES IMPORTANTES ? 
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Les communautés qui communautés qui disposeront d’une liste en temps réel 

continueront à travailler à la section 3. Selon les réponses à la ou aux étapes suivantes, 

ils peuvent ou non disposer de données sur les résultats pour la section 4. 

Étape 3. Disposer d’une liste complète 

Dans la troisième étape, les communautés doivent évaluer si, en date du 31 mars 2023, 

elles avaient une liste complète. Une liste complète comprend toutes les personnes 

actuellement en situation d’itinérance dans la communauté (dans la mesure du 

possible, en commençant par toutes les personnes qui sont entrées en contact avec le 

système de service en itinérance d'une manière ou d'une autre). 

Seules les communautés qui avaient une liste doivent répondre aux questions de 

l’étape 3, partie A (3.13-3.22), afin de les aider à déterminer si leur liste est complète. 

Les réponses sont incluses dans les tableaux récapitulatifs de la section 3 et dans le 

sommaire du RCMI (qui devra être mis à la disposition du public). 

Une liste est exhaustive si une communauté détermine que la liste comprend, autant 

que possible, toutes les personnes et familles actuellement en situation d’itinérance au 

sein de la communauté concernée. Elle peut inclure des personnes dans des situations 

de vie variées, telles que :  

• l’itinérance dans un refuge (séjour dans des foyers); 

• l’itinérance sans abri (p. ex., séjour dans un campement et interactions avec des 

équipes de sensibilisation ou d’halte-accueil);  

• l’itinérance cachée (p. ex., séjour temporaire chez la famille ou des amis); 

• les personnes séjournant dans des logements de transition; 

• les personnes séjournant dans des institutions publiques (p. ex., des hôpitaux ou 

des prisons) sans adresse fixe. 

 

 

? 

Les questions 3.13 à 3.16 aident les communautés à évaluer elles-mêmes l'exhaustivité de leur 

liste en leur demandant si elle inclut tous les types de ménages, si elle est représentative de 

l’itinérance chez les Autochtones et si elle inclut les personnes en situation d’itinérance dès 

qu'elles entrent en contact avec le système de prise en charge de l’itinérance, celles qui ont 

moins de jours d'absence de chez-soi, ainsi que celles qui sont en situation d'absence de chez-

soi chronique. 



 

Page | 60 

 

 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

 

3.13  

 

Il est demandé aux communautés quels types de ménages figurent sur la liste 

(adultes seuls, jeunes non accompagnés et/ou familles). Cette information est 

ensuite utilisée dans le cadre de l'auto-évaluation de l'exhaustivité à la question 3.23. 

Une liste ne serait pas considérée comme complète s'il n'y avait pas de jeunes non 

accompagnés, par exemple. 

3.14 Dans le cadre de leur auto-évaluation de l'exhaustivité, les communautés doivent se 

demander si la liste est représentative de l’itinérance chez les Autochtones. Ainsi, 

cette question vise à déterminer si la liste inclut des personnes en situation 

d’itinérance qui s'identifient comme autochtones. Une liste peut ne pas être jugée 

complète si elle n'inclut pas toutes les personnes en situation d’itinérance qui 

s'identifient comme Autochtones, dans la mesure du possible à l'heure actuelle, par 

exemple. 

Pour approfondir cette question, les communautés disposent d’un certain nombre 

d’options.  

Elles peuvent par exemple examiner de plus près leur système d’accès coordonné. 

Si le système d’accès coordonné n’est pas conçu pour répondre aux besoins et aux 

préférences des peuples autochtones, la liste peut ne pas être représentative de 

l’itinérance chez les Autochtones. Par conséquent, les données du RCMI pour le 

résultat no 4 peuvent ne pas être exactes.  

À ce titre, les communautés peuvent examiner dans quelle mesure il est facile pour 

les personnes qui s’identifient comme Autochtones d’interagir avec le système des 

services en itinérance et comment l'équité est abordée (pour une définition des 

termes « facile » et « équitable », dans le cadre du programme Vers un chez-soi, voir 

la page 35). Les sites d’accès sont-ils offerts d’une manière culturellement 

appropriée? Les personnes sont-elles en mesure d’interagir avec les travailleurs là 

où elles se sentent le plus à l’aise, dans la langue de leur choix? Ont-elles la 

possibilité d’entrer en contact avec des organisations dirigées par des Autochtones 

et/ou des travailleurs qui s’identifient comme Autochtones? Ce ne sont là que 

quelques exemples de questions qui peuvent être examinées avec des partenaires 

autochtones dans le cadre des efforts continus pour améliorer l’accès coordonné. 

Les communautés pourraient également examiner de plus près la cartographie de 

leur système (pour une définition, voir la page 65). Tous les fournisseurs de services 

autochtones participent-ils à l’accès coordonné et aident-ils à maintenir la liste à jour 

d’une manière ou d’une autre, afin que les personnes qu’ils servent n’en manquent 

pas? Sinon, comment combler cette lacune en collaboration avec les partenaires 

autochtones? 
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3.15 Il s'agit d'une nouvelle question pour 2022-2023. Dans le cadre de leur auto-

évaluation de l'exhaustivité, les communautés doivent déterminer si les personnes 

en situation d’itinérance sont inscrites sur la liste le premier jour de leur contact avec 

le système de services en itinérance ou s'il y a une période d'attente avant qu'elles 

ne soient inscrites (par exemple, deux semaines). 

Si une liste n'inclut que des personnes après une période d'attente, elle ne sera pas 

considérée comme complète car elle ne comprendra pas les personnes qui ont été 

en situation d’itinérance avant cette période.  

Dans le SISA, l'inclusion des personnes sur la liste dès le premier jour d'interaction 

avec le système de service en itinérance exige que le consentement explicite 

(accepter que les informations soient partagées dans le SISA) et le consentement à 

l'accès coordonné (accepter d'être pris en charge par le système d'accès coordonné) 

soient appliqués en même temps (le premier jour de la prise en charge). 

Les communautés sont encouragées à suivre les flux d'entrée dans l’itinérance 

dès le premier point de contact. Cela permet d'obtenir une image plus complète de 

l'origine des personnes, même si elles résolvent elles-mêmes leur situation 

d’itinérance dans les premiers jours de leur séjour dans un refuge, par exemple.  

Pour plus d'informations sur les différents niveaux d'une liste et leur rôle dans l'accès 

coordonné, les communautés peuvent se référer à la figure 2 du guide de l'accès 

coordonné (page 13). 

3.16 Dans le cadre de leur auto-évaluation de l'exhaustivité, les communautés doivent 

déterminer si la liste inclut des personnes ayant moins de jours en situation 

d’itinérance en plus des personnes en situation d’itinérance chronique.  

Par conséquent, cette question vise à savoir si la liste inclut uniquement les 

personnes en situation d’itinérance chronique. Si une liste n’incluait que des 

personnes en situation d’itinérance chronique, elle ne serait pas considérée comme 

exhaustive, car il manquerait des personnes qui sont en situation d’itinérance depuis 

un nombre de jours inférieur au seuil fédéral, par exemple. 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
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Les questions 3.17 à 3.21 permettent aux communautés d’autoévaluer l’exhaustivité de leur liste 

en demandant si elle inclut les personnes desservies par toutes sortes de prestataires dans le 

système des services en itinérance, de la sensibilisation aux refuges et autres formes 

d’hébergement temporaire (p. ex., logement de transition). Il est également demandé aux 

communautés d’indiquer si la liste comprend des personnes en situation d’itinérance cachée 

(séjournant temporairement chez leur famille ou des amis, par exemple), ainsi que des personnes 

qui n’ont pas d’adresse fixe et séjournent dans des institutions publiques (telles que des prisons 

ou des hôpitaux). 

Les communautés ont la possibilité de décider si toute personne en situation d’itinérance et 

séjournant dans des institutions publiques, un logement de transition ou des services 

institutionnels dans le secteur de la violence familiale (tels que des refuges pour les personnes 

fuyant de mauvais traitements) doit être incluse sur la liste avant qu’elle puisse être considérée 

comme exhaustive. Les communautés peuvent décider d’appliquer le même processus à tous ces 

types de logement ou de situations de vie. Par exemple, une communauté pourrait décider que 

toute personne séjournant dans un logement de transition doit être incluse dans la liste afin que 

cette dernière soit exhaustive. D’autres communautés pourraient décider au contraire que seuls 

certains types de logement ou situations de vie doivent être inclus (p. ex., toute personne 

séjournant dans des logements de transition fournis par certains fournisseurs).  

Pour réussir à prendre des décisions propres aux institutions publiques, aux logements de 

transition ou aux services institutionnels dans le secteur de la violence familiale, les communautés 

peuvent déterminer si elles seraient éligibles ou prioritaires pour les logements vacants par l’accès 

coordonné si elles devaient être incluses dans la liste. Autrement dit, les personnes séjournant 

dans des institutions publiques, des logements de transition ou des logements proposés dans le 

cadre de programmes de lutte contre la violence familiale sont-elles éligibles aux ressources de 

logement offert à travers le système d’accès coordonné? La réponse à cette question peut 

permettre de déterminer qui manque de la liste et, par conséquent, les types de ces logements ou 

situations de vie qui doivent être inclus sur la liste avant qu’elle puisse être considérée comme 

exhaustive. 

Comme indiqué ci-dessous, il peut s’avérer nécessaire de mettre en place des mesures 

supplémentaires de protection de la vie privée, et ce afin d’appuyer la gestion de la liste et l’accès 

coordonné pour les personnes en situation d’itinérance qui accèdent aux services du secteur de la 

violence familiale. 
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3.17(a)  

 

Dans le cadre de leur auto-évaluation de l’exhaustivité, les communautés doivent 

déterminer si la liste comprend toute personne séjournant dans un refuge 

d’urgence de la communauté concernée. Une liste peut ne pas être considérée 

comme exhaustive si elle ne tient pas compte des personnes qui séjournent dans 

l’un des plus grands refuges d’une communauté, par exemple, à moins qu’il 

n’existe un processus en place pour s’assurer que ces personnes sont incluses 

dans la liste d’une autre manière (p. ex., en confirmant qu’elles sont inscrites sur la 

liste par l’intermédiaire d’une équipe de sensibilisation ou en les référant à un site 

d’accès où elles peuvent y être ajoutées). 

3.17(b) La deuxième partie de la question 3.15 est propre aux refuges pour victimes de 

violence familiale.  

Même si les définitions peuvent varier, les refuges pour victimes de violence 

familiale font en général référence aux installations qui fournissent un refuge 

temporaire et/ou un logement de transition aux personnes et/ou aux familles fuyant 

la maltraitance familiale ou la menace de violence. 

Il convient de noter que les communautés peuvent avoir besoin de mettre en place 

des mesures supplémentaires pour protéger la vie privée des personnes 

séjournant dans des refuges pour victimes de violence familiale dans le cadre de 

la gestion de la liste. Par exemple, avec le consentement des personnes 

concernées, la liste pourrait leur attribuer un identifiant numérique, que seul le 

foyer pour victimes de violence familiale pourrait faire correspondre (de manière 

confidentielle) à leur nom. Une fois qu’une correspondance est établie grâce à 

l’accès coordonné, des discussions sur les prochaines étapes pourraient avoir lieu 

avec un petit nombre de travailleurs et travailleuses de confiance du système des 

services en itinérance et du refuge pour victimes de violence familiale. Voir les 

conseils supplémentaires ci-dessus pour les considérations à prendre en compte 

lors de l'évaluation de l'exhaustivité de la liste pour ce type de prestataire de 

services. 
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3.18 Dans le cadre de leur auto-évaluation de l’exhaustivité, les communautés doivent 

déterminer si la liste comprend toute personne desservie au moyen d’activités de 

sensibilisation menées à tous les endroits (zones chaudes) de la communauté 

concernée. Comme indiqué à la question 3.15(a) pour les refuges d’urgence, une 

liste peut ne pas être considérée comme exhaustive s’il manque des personnes 

desservies par l’une des plus grandes équipes de sensibilisation d’une 

communauté, à moins qu’il n’existe un processus en place pour s’assurer que ces 

personnes sont incluses dans la liste d’une autre manière (p. ex., en confirmant 

qu’elles sont inscrites sur la liste par leur séjour dans un refuge ou en les référant 

à un site d’accès où elles peuvent y être ajoutées). 

3.19 Dans le cadre de leur auto-évaluation de l’exhaustivité, les communautés doivent 

déterminer si la liste inclut les personnes séjournant dans des logements de 

transition.  

Bien que les définitions puissent varier, l’itinérance caché fait généralement 

référence à des situations où les personnes n'ont pas d'adresse permanente et 

sont hébergées temporairement par d'autres personnes (famille, amis, 

connaissances) ou paient pour des locations à court terme (motels). L'endroit où ils 

séjournent n'offre aucune sécurité d'occupation, ce qui signifie qu'on peut leur 

demander de partir à tout moment. Dans de nombreuses communautés, 

l’itinérance caché représente une part importante de l'ensemble de la population 

sans-abri ; un système réactif s'efforcera de comprendre et de répondre aux 

besoins de ce groupe par divers moyens, notamment en développant et en 

renforçant les partenariats avec différents types d'organisations et de secteurs. 
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3.20 Dans le cadre de leur auto-évaluation de l'exhaustivité, les communautés doivent 

déterminer si la liste inclut des personnes séjournant dans des logements de 

transition.  

Bien que les définitions diffèrent souvent, le logement de transition fait 

généralement référence à un hébergement temporaire ou limité dans le temps, 

avec des séjours allant de quelques mois à quelques années. Le milieu de vie est 

favorable et comprend des programmes adaptés au groupe de population 

desservi, dans le but d’aider les gens à faire la transition vers une vie plus 

autonome à leur sortie.  

Étant donné que la durée de séjour d’une personne ou d’une famille est limitée, 

une liste complète pourrait inclure les personnes qui séjournent dans un logement 

de transition dans des situations où, si un autre logement n’est pas assuré avant la 

date de fin du service, cette personne ou cette famille pourrait se retrouver en 

situation d’itinérance. En ce qui concerne ce type de prestataire de service, 

consultez l’orientation ci-dessus pour connaître les considérations supplémentaires 

d’évaluation de l’exhaustivité d’une liste. 

3.21 Dans le cadre de leur auto-évaluation de l'exhaustivité, les communautés doivent 

déterminer si la Liste inclut des personnes séjournant dans des institutions 

publiques qui n'ont pas d'adresse fixe. Voir les conseils ci-dessus (page 51) pour 

les considérations à prendre en compte lors de l'évaluation de l'exhaustivité de la 

liste pour les personnes séjournant dans ces types de programmes résidentiels. 

 

? 

La question 3.22 est facultative et renvoie à un outil distinct, la feuille de travail « Comprendre 

les données de la communauté », qui aide les communautés à auto-évaluer l'exhaustivité de 

leur liste en comparant les différentes sources de données sur l’itinérance dont elles peuvent 

disposer. Les communautés qui ont rempli la feuille de travail peuvent répondre à cette question, 

qui demande comment la Liste se compare à d'autres sources de données au niveau de la 

communauté qui sont considérées comme exactes ou valides. 

Cette feuille de travail fait partie du cours en ligne « RCMI : Outils de production de rapports » sur 

la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools
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? 
La question 3.23 demande aux communautés de réfléchir à leurs réponses aux questions 3.13 à 

3.22 et d'évaluer elles-mêmes si la liste est complète. Dans le cadre du programme Vers un 

chez-soi, l'exhaustivité signifie que la liste inclut toutes les personnes et familles en situation 

d’itinérance de la communauté, dans la mesure du possible à l'heure actuelle. 

 

 

Toutes les communautés qui doivent remplir l'étape 3, partie A, devront 

également répondre à la question de l'étape 3, partie B (3.24). Cette réponse figure 

dans les tableaux récapitulatifs de la section 3 et dans le sommaire du RCMI (qui devra 

être mis à la disposition du public). 

Plus précisément, la partie B aide la communauté à explorer plus qu’avant l'exactitude 

de sa liste, en mettant l'accent sur son degré d'exhaustivité en fonction des prestataires 

qui contribuent à sa mise à jour. En général, les bons prestataires (par exemple, ceux 

qui s'occupent d'un grand pourcentage de personnes en situation d’itinérance ou d'un 

groupe de population unique) doivent être impliqués dans le processus de mise à jour 

et d'exhaustivité de la liste. Une liste à jour et inclusive (ne manquant pas de personnes 

en situation d’itinérance) est plus précise et donnera aux communautés une plus 

grande assurance que les rapports utilisant les données de la liste sont également 

exacts. 

Les questions de l’étape 3 incitent les communautés à envisager toutes les façons dont 

les personnes peuvent se connecter ou 

interagir avec le système des services 

en itinérance (ou, plus précisément, le 

système d’accès coordonné), afin 

qu’elles puissent être incluses dans 

la liste. L’objectif est qu’aucune 

personne ne soit exclue de la liste ni, 

en conséquence, du processus 

d’accès coordonné.  

Pour accroître l’exhaustivité de leur 

liste, les communautés peuvent 

s’efforcer d’avoir un accès facile et 

équitable au système d’accès 

coordonné. Par exemple, les points 

d’accès sont-ils reliés aux lieux où 

les personnes en situation 

d’itinérance ou à risque de le devenir 

 

 

 
 

L’élaboration d’une liste exhaustive est un processus 

d’amélioration continue.  
 

N’oubliez pas que les points d’accès doivent être 

évalués pour s’assurer qu’ils répondent aux besoins de 

celles et ceux qu’ils sont censés servir. Des examens 

des données de la liste et une réflexion sur les lacunes 

existantes ou émergentes favoriseront un système 

d’accès coordonné plus équitable. 
 

Au fil du temps, grâce à une mobilisation et une 

sensibilisation efficace, le nombre de personnes en 

situation d’itinérance qui sont connues (sur la liste) par 

rapport aux personnes inconnues (ne figurant pas sur la 

liste) devrait diminuer. 

CONSEIL 
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passent leur temps? Des services sont-ils proposés de la manière dont ces personnes 

préfèrent demander de l’aide? Les points d’accès peuvent devoir être adaptés en 

conséquence. 

Les communautés pourraient également examiner de plus près la cartographie de leur 

système. Tous les prestataires de services participent-ils à l’accès coordonné et aident-

ils à maintenir la liste à jour d’une manière ou d’une autre, afin que les personnes qu’ils 

servent n’en soient pas absentes? Si la réponse est non, comment combler cette 

lacune? 

 

 

 

 

CONCEPTS ET TERMES 

La cartographie du système est le processus de développement d’une compréhension globale d’un réseau 

local de services communautaires, qui consiste à documenter les organisations offrant des services, les 

services qu’elles offrent et les populations concernées par ces services. Par exemple, les communautés 

peuvent développer une « cartographie du système » qui identifie et décrit toutes les ressources auxquelles 

peuvent accéder les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir pour les aider à résoudre 

leurs problèmes de logement, y compris celles du répertoire des ressources de l’accès coordonné avec lequel 

les logements vacants sont comblés grâce à la liste.  

 

Les communautés peuvent s’appuyer sur ces renseignements pour définir le flux de travail local pour l’accès 

coordonné, pour lequel les prestataires de services remplissent un ou plusieurs des rôles suivants : a) référer 

à un point d’accès; b) servir de point d’accès; c) soutenir le triage et l’évaluation, d) jumeler des personnes 

figurant sur la liste à des logements vacants et/ou appuyer l’aiguillage; et/ou e) combler les logements vacants 

par le biais de l’accès coordonné à l’aide de la liste.  

 

Grâce au processus de cartographie du système, les similitudes et les différences entre les prestataires de 

services sont clarifiées et les rôles dans le système d’accès coordonné sont convenus. Cela éclaire 

l’élaboration de politiques et de protocoles pour l’accès coordonné et l’utilisation d’un SGII. 

 

Pour en savoir plus, les communautés peuvent consulter l’Outil pour la cartographie du système de Vers un 

chez-soi sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance (en anglais seulement). 

https://homelessnesslearninghub.ca/library/resources/system-mapping-guide-and-tool/
https://homelessnesslearninghub.ca/library/resources/system-mapping-guide-and-tool/
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La question 3.24 vise à savoir si une communauté dispose d’un document qui identifie et décrit 

tous les prestataires de services qui aident les personnes en situation d’itinérance à relever leurs 

défis en matière de logement. Ce document est souvent appelé « cartographie du système ». Si 

une communauté dispose d’une cartographie de son système, on lui demande de se référer à ce 

document pour déterminer le nombre de prestataires qui aident à maintenir la liste à jour d’une 

manière ou d’une autre et, en outre, le nombre d’entre eux qui sont financés par le volet CD ou 

dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 

Les communautés sont encouragées à maintenir à jour une « cartographie du système » et à 

l’utiliser comme outil d’orientation lorsqu’elles travaillent à la mise en œuvre de l’accès coordonné 

et d’un SGII, ainsi qu’à la mise en place d’une liste complète et en temps réel. Par exemple, pour 

déterminer l’exhaustivité de leur liste, les communautés peuvent considérer quels prestataires de 

services en itinérance dans leur région aident à maintenir la liste à jour. Avec ces 

renseignements, la communauté peut déterminer la part de personnes desservies par ces 

prestataires. Par exemple, on peut identifier un prestataire qui ne participe pas encore à maintenir 

la liste à jour et qui sert une grande partie des personnes locales en situation d’itinérance (comme 

un très grand refuge). Si tel est le cas, la communauté souhaitera peut-être échanger avec ce 

prestataire pour envisager la manière dont il peut s’impliquer dans la mise à jour de la liste. Une 

liste qui est mise à jour de façon régulière par la majeure partie des prestataires, ou du moins 

ceux qui servent la plupart des personnes en situation d’itinérance, est susceptible d’être plus 

exhaustive.  

De même, les communautés peuvent utiliser la cartographie de leur système pour aider à 

déterminer si leur liste est mise à jour régulièrement par les fournisseurs qui assurent le service 

pour un sous-ensemble unique de personnes en situation d’itinérance (p. ex., la seule équipe de 

sensibilisation dans une ville), ce qui est également susceptible d’être plus exhaustif. 
 

Les communautés qui disposent d’une liste complète et en temps réel continueront à 

travailler sur la section 3. En fonction des réponses à l’étape suivante, elles pourront ou 

non disposer de données sur les résultats pour la section 4. 

Étape 4. Suivre les résultats et les progrès par rapport aux objectifs 

en utilisant les données de la liste 

Dans la dernière étape, les communautés doivent déterminer si - au 31 mars 2023 - 

leur liste est en place depuis suffisamment longtemps pour obtenir des bases de 

référence précises et si elles ont la capacité de générer des données pour chacun 

des cinq résultats de base. Si c'est le cas, elles devront fixer des objectifs de 

réduction de l’itinérance pour chaque résultat, en utilisant leurs bases de 

référence.  
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Seules les communautés disposant d'une liste complète et en temps réel 

répondront aux questions de l'étape 4, partie A (3.25-3.28). Ces réponses figurent 

dans les tableaux récapitulatifs de la section 3 et dans le sommaire du RCMI (qui devra 

être mis à la disposition du public). 

Les communautés qui utilisent le SISA comme source de données pour leur liste 

peuvent générer des données sur les résultats à l'aide du rapport SISA développé 

spécifiquement pour le RCMI par le gouvernement fédéral. Ce rapport permet d’obtenir 

des données pour n’importe quelle période (p. ex. sur un exercice ou un mois). Les 

communautés qui n’utilisent pas le SISA pour leur liste devront générer des données 

sur les résultats soit en utilisant leur SGII (pour les communautés qui disposaient déjà 

d’un SISA équivalent avant avril 2019), soit le logiciel qu’elles utilisent actuellement 

pour leur liste (p. ex., Excel).  

Comme indiqué ci-dessus, la liste doit être en place depuis suffisamment longtemps 

pour générer des bases de référence précises. Pour la déclaration mensuelle, la liste 

doit être en place au 1er janvier et les données mensuelles sont déclarées pour tout le 

mois de mars. Pour la déclaration annuelle, la liste doit être en place pendant au moins 

un exercice fiscal et les données annuelles sont déclarées pour la période allant du 1er 

avril au 31 mars. 

? 

Les questions 3.25 et 3.26 portent sur les données mensuelles d'une liste. Les communautés 

peuvent rendre compte des résultats mensuels à deux conditions : elles disposent de 

suffisamment de données et elles ont la capacité de produire des résultats pour le mois de mars. 

Une fois ces conditions remplies, le rapport mensuel est obligatoire. 

3.25 Les communautés déterminent si elles disposent de suffisamment de données 

pour les communiquer. Avant de pouvoir communiquer des données mensuelles, 

une liste complète et en temps réel doit être en place depuis au moins trois mois. 

Par exemple, pour pouvoir déclarer des données mensuelles pour l'exercice 2022-

2023 (c'est-à-dire pour mars 2023), une liste doit être en place au plus tard le 1er 

janvier 2023. 

Si une liste est en place depuis le 1er janvier 2023, les communautés devront 

déterminer aux questions 3.25(b), 3.25(c) et 3.25(d) si la liste était également en 

place au cours des trois derniers mois de la première, de la deuxième et/ou de la 

troisième année du programme. Dans l'affirmative, la liste contient suffisamment 

de données pour faire l'objet d'une déclaration mensuelle au cours d'une ou de 

plusieurs années. 
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3.26 

 

Il s'agit d'une nouvelle question pour 2022-2023. Les communautés déterminent 

si elles ont la capacité de communiquer des données mensuelles pour chaque 

résultat (3.26a, 3.26b, 3.26c, 3.26d, 3.26e). Il est possible de générer des données 

mensuelles pour la section 4 avec le SISA, par exemple, en utilisant le rapport SISA 

intitulé « Rapport communautaire en matière d’itinérance ». Dans ce rapport, la 

date de début et la date de fin de la période de déclaration sont déterminées par 

l'utilisateur du SISA, ce qui signifie que les données de la liste du SISA peuvent être 

générées pour n'importe quelle période.  

 Enfin, il est demandé aux communautés disposant de suffisamment de données et 

ayant la capacité de communiquer des données mensuelles si elles ont des cibles à 

communiquer dans la section 4 (3.26f). Note : Les cibles sont obligatoires. 

Remarque : les communautés doivent indiquer « Sans objet » dans toutes les 

cellules pour lesquelles elles n'ont pas de données à communiquer dans la section 

4. Il existe différentes raisons pour lesquelles les communautés peuvent ne pas 

disposer de données pour chaque cellule non grisée, comme l'illustre l'exemple ci-

dessous : 

Exemple : Une communauté a mis en place une liste complète en temps réel au 1er 

janvier 2022. Cela signifie qu'elle dispose de « suffisamment de données » pour 

rendre compte des résultats pour mars 2022 et mars 2023. Cependant, comme sa 

liste ne contient des données sur l'identité autochtone qu'à partir du 1er avril 2022, il 

n'est pas possible de rendre compte des résultats concernant l’itinérance chez les 

Autochtones avant 2022-2023. « Sans objet » est inscrit dans la cellule de mars 

2022 pour le résultat n°4. 
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Les questions 3.27 et 3.28 portent sur les données annuelles d'une liste. Les communautés 

peuvent rendre compte des résultats annuels à deux conditions : elles disposent de suffisamment 

de données et elles ont la capacité de produire des résultats au cours d'un exercice fiscal. Une 

fois ces conditions remplies, le rapport annuel est obligatoire. 

3.27 Les communautés déterminent si elles disposent de suffisamment de données 

pour les communiquer. Avant de pouvoir déclarer des données annuelles, une liste 

complète et en temps réel doit être en place pendant au moins un exercice fiscal 

(12 mois consécutifs). Par exemple, pour pouvoir déclarer des données annuelles 

pour l'exercice 2022-2023, une liste doit être en place entre le 1er avril 2022 et le 31 

mars 2023. 

Si une liste est en place depuis le 1er avril 2022, les communautés devront 

déterminer aux questions 3.29(b), 3.29(c) et 3.29(d) si la liste était également en 

place au cours des trois premières années du programme. Dans l'affirmative, la 

liste contient suffisamment de données pour permettre la déclaration annuelle 

pour une ou plusieurs années. 
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3.28 Il s'agit d'une nouvelle question pour 2022-2023. Les communautés déterminent 

si elles ont la capacité de communiquer des données annuelles pour chaque 

résultat (3.28a, 3.28b, 3.28c, 3.28d, 3.28e). Comme indiqué ci-dessus pour les 

données mensuelles, il est possible de générer des données annuelles pour la 

section 4 avec SISA en utilisant le rapport SISA intitulé « Rapport communautaire 

en matière d’itinérance ». Les communautés qui n'ont pas la capacité de rapporter 

les résultats annuellement pour un ou plusieurs résultats sont interrogées sur 

l'impact que cela a sur la planification, etc. 

Remarque : comme pour les rapports mensuels, les communautés doivent indiquer 

« Sans objet » dans toutes les cellules pour lesquelles elles n'ont pas de données à 

communiquer dans la section 4. Les exemples ci-dessous illustrent deux situations 

dans lesquelles les communautés devront indiquer "N/A" :  

Exemple 1 : Une communauté dispose d'une liste complète en temps réel depuis le 

1er avril 2021. Elle dispose donc de suffisamment de données pour rendre compte 

des résultats annuels pour 2021-2022 et 2022-2023. Cependant, comme sa liste ne 

contient des données sur l'identité autochtone qu'à partir du 1er avril 2022, il n'est 

pas possible de rendre compte des résultats concernant l’itinérance chez les 

Autochtones avant 2022-2023. La mention « Sans objet » est inscrite dans la 

cellule de 2021-2022 pour le résultat n°4. 

Exemple 2 : Une communauté dispose d'une liste complète et en temps réel au 1er 

avril 2021 et sa liste est au format Excel. Cela signifie qu'elle dispose de 

suffisamment de données pour rendre compte des résultats pour 2021-2022 et 

2022-2023. Cependant, elle n'est en mesure de produire des données que sur une 

année à compter du 1er avril 2022, lorsque la liste a été intégrée dans le SISA. La 

mention « Sans objet » est inscrite dans toutes les cellules de données sur les 

résultats annuels pour 2021-2022. 

Enfin, les communautés qui disposent de suffisamment de données et qui sont en 

mesure de communiquer des données annuelles sont invitées à indiquer si elles ont 

des cibles à communiquer dans la section 4 (3.28g). Note : Les cibles sont 

obligatoires. 
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Toutes les communautés qui doivent remplir l'étape 4, partie A, devront 

également répondre à la question de l'étape 4, partie B (3.29). La réponse figure 

dans les tableaux récapitulatifs de la 

section 3 et dans le sommaire du 

RCMI (qui devra être mis à la 

disposition du public). 

La partie B confirme que la 

communauté a franchi l'étape de la 

« liste de qualité » selon l’ACMFI. 

Si une communauté ne dispose pas 

encore d'une liste complète en 

temps réel permettant de générer 

des bases de référence précises 

(mensuelles ou annuelles), aucune 

donnée sur les résultats ou les 

objectifs ne sera communiquée pour 

2022-2023. La totalité de la section 

4 sera grisée. 

Cela dit, toutes les communautés 

doivent répondre au commentaire 

récapitulatif (3.30). 

  

? 

La question 3.29 demande si la communauté a atteint le critère de référence d’une « liste par 

nom de qualité », comme l’a confirmé l’ACMFI. Bien que cela ne soit pas une exigence du 

programme Vers un chez-soi, il s’agit d’un outil qui, combiné avec la formation et l’assistance 

technique offertes par l’ACMFI, peut aider les communautés à évoluer vers des données de 

qualité. Les communautés peuvent collaborer avec l’ACMFI pour les aider à déterminer si leur 

liste est conforme aux normes de qualité pour une liste par nom. Une liste qui est conforme à ces 

normes est considérée comme exacte ou valide. 

 

  

 

 

Le saviez-vous ? Il existe deux types de fiches 

d'évaluation de l’ACMFI: l'une pour l'accès coordonné et 

l'autre pour une liste. Chacune d'entre elles décrit les 

étapes spécifiques que les communautés peuvent essayer 

d'atteindre pour différents niveaux de qualité, comme 

indiqué ci-dessous : 

✓ Qualité pour l’accès coordonné : Vers un chez-

soi, de base et supérieur. Il est à noter que les 

communautés atteignent le niveau « Vers un chez-

soi » lorsque toutes les exigences minimales pour 

l'accès coordonné ont été remplies et qu'une liste 

est en place.  

✓ Qualité pour une liste par nom : De base et 

supérieur.  
 

Lorsque les communautés sont prêtes, l’ACMFI peut les 

aider à vérifier si elles ont atteint un niveau de qualité pour 

leur système d'accès coordonné et/ou leur liste par nom. 

 

CONSEIL 
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Section 4 : Résultats et objectifs à l’échelle communautaire 

 

 

 

 

Où se trouve cette section dans le gabarit de présentation ? Voir l'onglet 4. 

Section 4. 

La section 4 est celle où les communautés rendent compte des résultats et des 

objectifs. Elle comprend cinq points de données obligatoires, un pour chaque résultat : 

une mesure globale, deux mesures de l'afflux (nouveaux inscrits sur la liste et retours) 

et deux mesures de la population prioritaire (peuples autochtones et chronicité). Les 

communautés fixent des objectifs de réduction pour chaque résultat, qu'elles s'efforcent 

d'atteindre d'ici au 31 mars 2028.  

La mise en place d'une liste complète en temps réel 

est une condition préalable pour cette section. Si une 

communauté ne dispose pas encore d'une liste complète 

en temps réel, elle ne remplit pas la section 4. De même, 

si une communauté dispose d'une liste complète en 

temps réel, mais n'est pas encore en mesure de produire 

des bases de référence précises (mensuelles ou 

annuelles), elle ne remplit pas la section 4. Il convient de 

noter que pour le RCMI, une liste doit être en place 

pendant trois mois pour rendre compte des résultats 

mensuels et pendant un exercice fiscal complet pour 

rendre compte des résultats annuels. 

Pour les communautés qui disposent d'une liste complète et en temps réel depuis au 

moins un exercice fiscal et qui peuvent générer des bases de référence annuelles 

à l'aide de leur liste, il est obligatoire de communiquer des données annuelles sur 

un exercice fiscal et des données mensuelles pour le mois de mars.  

Les communautés qui n'ont pas encore mis en place une liste pour une année ou 

qui n'ont pas la capacité de produire des données annuelles devront 

communiquer des données mensuelles dans leur RCMI 2023-2024, au plus tard. 

Cela signifie qu'une liste complète et en temps réel doit être mise en place au plus tard 

le 1er janvier 2024.  

Quoi de neuf 

✓ Les communautés fournissent davantage de contexte pour 

leurs données et leurs cibles. 

✓ Si une communauté utilise une méthodologie différente de 

celle décrite à l'annexe A pour calculer un ou plusieurs de ses 

résultats, elle doit l'expliquer. 

 

 

CONSEIL 

Indiquez « Sans objet » si les 

données de la liste ne peuvent 

pas être générées pour cette 

période de déclaration.  
 

Ne pas saisir de « 0 », sauf si 

la quantité déclarée est nulle. 

 

Pour des exemples de cas où 

la mention « Sans objet » peut 

s'appliquer, voir p. 70-72. 
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Toutes les communautés doivent rendre compte des résultats annuels et 

mensuels d'ici au 31 mars 2026. 

Comme indiqué tout au long de ce guide de référence, utiliser les résultats à l’échelle 

communautaire pour contribuer à l’amélioration du système de services en itinérance 

est l’objectif. Quel que soit le stade où en sont les communautés dans ce processus, 

elles sont encouragées à prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir déclarer des 

résultats par l’intermédiaire du RCMI dans le cadre d’un cycle global d’amélioration de 

la qualité. Les communautés se trouvent à différents stades de préparation pour ceci. 

Certaines se concentrent sur l’entrée des données et sur la garantie que tous les points 

d’accès sont en mesure d’ajouter les personnes en situation d’itinérance à la liste en 

temps opportun. D’autres disposent de données en complète temps réel, mais pas 

encore pour une année entière. Certaines ont franchi le cap   des quelques mois de 

données de qualité et s’efforcent de fixer des objectifs de réduction de l’itinérance en 

utilisant leurs nouvelles données de base.  

Cela étant dit, comme indiqué ci-dessus, pour 

satisfaire à l'exigence minimale de transition vers 

l'approche axée sur les résultats, les 

communautés devront disposer d'une liste 

complète en temps réel dans le cadre de leur 

accord actuel (31 mars 2024) et rendre 

compte des résultats mensuels, au minimum.  

Toutes les communautés devront rendre 

compte des résultats mensuels et annuels 

d'ici au 31 mars 2026. 

Les données communiquées seront mises à la 

disposition du public. 

   

  

   

 

CONSEIL 

Les personnes peuvent être comptées 

dans plus d’un résultat, mais seulement 

une fois dans chaque résultat.  
 

Par exemple, si une personne est 

retournée trois fois en itinérance, ne la 

comptez qu’une fois dans le résultat 

no 3 (la mesure des retours en itinérance). 
 

Cette personne sera incluse dans le 

résultat no 3 et dans le résultat no 1, qui 

est le nombre total de personnes qui 

sont/étaient en situation d’itinérance 

pendant la période de référence. 
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Résultat no 1 vise à réduire le nombre de personnes en situation d’itinérance dans son 

ensemble.  

Comment déclarer ce résultat :  

✓ Indiquez le nombre de personnes uniques qui, selon la liste, étaient en situation 

d’itinérance pendant au moins un jour au cours de la période de déclaration. 

✓ Les personnes ne sont incluses qu'une seule fois dans ce total, même si elles sont 

retournées à l'itinérance plusieurs fois au cours de la période de déclaration. 

✓ Les chiffres déclarés les années précédentes peuvent avoir changé. Les communautés 

peuvent ajuster leurs résultats et leur cible pour refléter ces mises à jour. Utilisez le 

champ de commentaires pour expliquer ce changement. 

✓ Les chiffres doivent être fournis pour les personnes, mais ils peuvent être fournis pour les 

ménages si ce sont les seules données disponibles. Si des ménages sont déclarés au 

lieu des personnes, veuillez le noter dans la boîte de commentaires. 

✓ Ajoutez une cible pour 2027-2028 dans la case la plus à droite.  

 

Conseils supplémentaires : 

 Certaines communautés n'ont peut-être pas l'habitude d'inclure dans la liste toutes les personnes 

qui sont entrées en contact avec le système de service en itinérance. Parfois, il arrive que les 

communautés attendent un certain temps (p. ex., deux semaines) afin que les travailleurs 

puissent se concentrer sur d'autres activités liées au logement, comme la mise en place d'un plan 

de logement. Cette pratique peut être plus courante avec les communautés qui ont leur liste dans 

Excel. Il convient de noter qu'à partir de 2022-2023, dans le cadre de leur auto-évaluation de 

l'exhaustivité de la liste, les communautés sont invitées à indiquer si les personnes en situation 

d’itinérance sont inscrites sur la liste dès le premier jour de contact avec le système de service en 

itinérance ou s'il y a une période d'attente (voir la question 3.15). 

Les communautés sont encouragées à suivre les flux d'entrée dans l’itinérance à partir du 

premier point de contact. Cette pratique permet de dresser un portrait plus complet de l’endroit 

d’où viennent les personnes, même si elles solutionnent elles-mêmes leur itinérance dans les 

premiers jours d'un séjour dans un refuge, par exemple. 

Pour plus d'informations sur les différents niveaux d'une liste et leur rôle au sein du système 

d’accès coordonnés, les communautés peuvent se référer au Guide de l’accès coordonné (page 

15). 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi/
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Résultat no 2 vise moins de personnes qui étaient nouvellement identifiées sur la liste.  

Comment rendre compte de ce résultat : 

✓ Indiquez le nombre de personnes uniques qui, selon la liste, ont été inscrites sur la 

liste pour la première fois pendant la période de déclaration.  

✓ Les personnes ne sont incluses qu’une seule fois dans ce total. 

✓ Les chiffres déclarés les années précédentes peuvent avoir changé. Les communautés 

peuvent ajuster leurs données de résultats et leur cible pour refléter ces mises à jour. 

Utilisez la boîte de commentaires pour expliquer ce changement. 

✓ Les chiffres doivent être fournis pour les personnes, mais ils peuvent être fournis pour les 

ménages si ce sont les seules données disponibles. Si des ménages sont déclarés au 

lieu des personnes, veuillez le noter dans la boîte de commentaires. 

✓ Ajoutez une cible pour 2027-2028 dans la case la plus à droite.  

 

Conseils supplémentaires : 

Afin de dresser un portrait le plus complet possible de l’itinérance au niveau communautaire, les 

personnes devraient être inscrites sur la liste au début de leur expérience d'itinérance si 

possible.  

Toutefois, étant donné que les personnes peuvent être inscrites dans une liste à tout moment, le 

jour où elles sont nouvellement identifiées sur la liste pourrait ne pas être leur premier jour 

d’itinérance dans leur vie. Par exemple, un jeune peut avoir été en situation d’itinérance sans abri 

pendant plus d’un an et n’avoir été que récemment mis en contact avec un point d’accès grâce à 

un programme de sensibilisation. Dans ce cas, le jeune sera signalé comme nouvellement 

identifié sur la liste (résultat no 2), mais sa première expérience d’itinérance sera antérieure au 

1er avril 2022. Un autre exemple est celui d'une personne en situation d’itinérance qui déménage 

au sein d’une nouvelle communauté. Bien qu'elle soit inscrite sur une liste de l’endroit d’où elle 

vient, dans sa nouvelle communauté, elle sera prise en compte dans le résultat « nouvellement 

identifié ». 
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Le résultat n° 3 vise à réduire le nombre de personnes qui retournent en situation d’itinérance.  

Comment rendre compte de ce résultat : 

✓ Indiquez le nombre de personnes qui, selon la liste, sont retournées en situation 

d’itinérance au cours de la période de déclaration.  

✓ Les personnes ne sont incluses qu'une seule fois dans ce total, même si, au cours de la 

période de déclaration. Elles sont retournées à l’itinérance plusieurs fois et elles sont 

retournées et d’une situation de vie transitoire et d’un logement. 

✓ Les chiffres déclarés les années précédentes peuvent avoir changé. Les communautés 

peuvent ajuster leurs données de résultats et leur cible pour refléter ces mises à jour. 

Utilisez la boîte de commentaires pour expliquer ce changement. 

✓ Les chiffres doivent être fournis pour les personnes, mais ils peuvent être fournis pour les 

ménages si ce sont les seules données disponibles. Si des ménages sont déclarés au 

lieu des personnes, veuillez le noter dans la boîte de commentaires. 

✓ Ajoutez une cible pour 2027-2028 dans la case la plus à droite.  

 

Conseils supplémentaires : 

Étant donné que ce résultat ne compte que les personnes qui sont retournées en situation 

d’’itinérance à partir d'un logement ou d'une situation de vie transitoire, n’incluez pas les 

personnes dont la situation de vie antérieure était « inconnue ». N’incluez également pas les 

personnes qui sont « retournées » parce que leur état est passé « d’inactif » à « actif » – ces 

personnes « ne retournent pas à l’itinérance », car elles étaient en situation d’itinérance durant ce 

temps.  

Les communautés peuvent juger utile de suivre ces retours de manière plus détaillée, par 

exemple pour savoir si une personne provient d’un logement qui était le résultat d’un placement 

assisté par le biais de l’accès coordonné (par exemple, un logement subventionné avec des 

mesures de soutien à la gestion de cas), un logement que les personnes ont trouvé par elles-

mêmes ou avec l’aide d’un fournisseur de services, ou un logement provenant d’un programme 

dans un autre système. Ce niveau de détail peut aider à concentrer les efforts de prévention 

susceptibles d'avoir le plus grand impact. En d'autres termes, sur la base des tendances, il est 

peut-être nécessaire de renforcer la prévention des expulsions avec certains propriétaires plus 

qu'avec d'autres. Ou peut-être que la planification de la sortie pourrait être améliorée avec des 

institutions publiques spécifiques ou des programmes de logement de transition dans la 

communauté, de sorte que davantage de personnes se retrouvent dans un logement lorsqu'elles 

quittent l'institution. Pour plus d'informations, voir « Quelle est la valeur d'une liste ? » aux 

pages 21 à 23. 

 



 

Page | 79 

 

? 

Le résultat no 4 vise à réduire le nombre d’Autochtones en situation d’itinérance.  

Comment déclarer ce résultat :  

✓ Indiquez le nombre de personnes uniques qui, selon la liste, se sont identifiées comme 

Autochtones et qui étaient en situation d’itinérance pendant au moins un jour au 

cours de la période de déclaration.  

✓ Les personnes ne sont incluses qu’une seule fois dans ce total.  

✓ Les chiffres déclarés les années précédentes peuvent avoir changé. Les communautés 

peuvent ajuster leurs résultats et leurs cibles pour refléter ces mises à jour. Utilisez le 

champ de commentaires pour expliquer ce changement. 

✓ Les chiffres doivent être fournis pour les personnes, mais ils peuvent être fournis pour les 

ménages si ce sont les seules données disponibles. Si des ménages sont déclarés au 

lieu des personnes, veuillez le noter dans la boîte de commentaires. 

✓ Ajoutez une cible pour 2027-2028 dans la case la plus à droite.  

✓ Dans la boîte de commentaires, veuillez préciser comment les partenaires 

autochtones ont participé au processus de fixation de la cible et de déclaration et 

interprétation des résultats. 

Conseils : 

Pour améliorer l'exactitude de la liste – et la fiabilité des résultats du RCMI qui en découlent – les 

communautés peuvent comparer la proportion de personnes sur leur liste qui s'identifient comme 

Autochtones par rapport à d'autres sources d'information, telles que les rapports d'utilisation des 

refuges pour tous les sites, les sondages effectués dans le cadre d’activité de sensibilisation de la 

rue ou le dernier dénombrement ponctuel coordonné. Les tendances sont-elles conformes aux 

attentes? Avec le consentement, les données de la liste pourraient être partagées avec les 

organisations autochtones locales, pour aider à déterminer qui pourrait manquer et comment 

combler les lacunes à l'avenir en collaboration avec les partenaires autochtones. 

Les communautés peuvent également explorer plus en détail les données de la liste pour mieux 

comprendre l'itinérance chez les Autochtones et pour des idées pour améliorer la prestation de 

services locaux. Les personnes qui s'identifient comme autochtones se désengagent-elles plus 

fréquemment du système de service en itinérance que les autres groupes de population (p. ex., 

un taux d’inactivité plus élevé)? Si oui, pourquoi? De plus, les personnes qui s'identifient comme 

Autochtones sont-elles « récemment identifiées » sur la liste après avoir été en situation 

d’itinérance pendant un certain temps (p. ex., une proportion élevée est inscrite sur la liste pour la 

première fois après de nombreuses années d'itinérance)? Si tel est le cas, comment les lacunes 

pourraient-elles être comblées en collaboration avec les partenaires autochtones, afin que les 

personnes puissent être connectées plus tôt? 
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Le résultat no 5 vise à réduire le nombre de personnes qui se trouvent en situation d’itinérance 

chronique.  

Comment déclarer ce résultat :  

✓ Indiquez le nombre de personnes qui, selon la liste, étaient en situation d’itinérance 

chronique au cours de la période de déclaration.  

✓ Les personnes ne sont incluses qu’une seule fois dans ce total. 

✓ Les chiffres déclarés les années précédentes peuvent avoir changé. Les communautés 

peuvent ajuster leurs résultats et leurs cibles pour refléter ces mises à jour. Utilisez le 

champ de commentaires pour expliquer ce changement. 

✓ Les chiffres doivent être fournis pour les personnes, mais ils peuvent être fournis pour les 

ménages si ce sont les seules données disponibles. Si des ménages sont déclarés au 

lieu des personnes, veuillez le noter dans la boîte de commentaires. 

✓ Ajoutez une cible pour 2027-2028 dans la case la plus à droite. 

 

Conseils :  

Comme expliqué dans l'introduction, les directives de Vers un chez-soi fixent un objectif de 

réduction de 50 % de l'itinérance chronique d'ici 2027-2028 pour toutes les communautés. Ainsi, 

une fois qu'une communauté commence à soumettre des données sur l'itinérance chronique dans 

le résultat n° 5, on lui demandera de fixer un objectif qui représente une réduction de 50 %, au 

minimum. La réduction est basée sur la base de référence, soit le premier chiffre que la 

communauté a déclaré pour ce résultat (mensuel ou annuel). 

Par exemple, si la communauté disposait d'une liste complète et en temps réel pour la première 

fois en 2020-2021, et qu'elle a déclaré 200 personnes en situation d'itinérance chronique cette 

année-là, alors leur base de référence est de 200 et leur cible devrait être, au plus minimum, 100 

personnes en situation d’itinérance chronique d'ici 2027-2028. 

Si une communauté utilise une base mensuelle ou annuelle pour l’itinérance chronique différente 

du premier chiffre indiqué dans la section 4, elle doit utiliser la boîte de commentaires pour 

expliquer pourquoi la base de référence a changé et quand. 

 

Si une communauté a choisi de faire rapport sur des résultats supplémentaires à 

l’échelle communautaire, ceux-ci peuvent être ajoutés à la section 4 du gabarit de 

présentation du RCMI dans l’onglet intitulé 4b. Résultats supplémentaires. Les 

données relatives à ces résultats supplémentaires ne seront pas rendues publiques. 

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html
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La question sur les résultats supplémentaires à l’échelle communautaire permet aux 

communautés de rendre compte des résultats au niveau de la communauté au-delà des cinq 

résultats de base mandatés dans le cadre de Vers un chez-soi. 

En haut de l'onglet 4b, on demande aux communautés si elles incluront des résultats 

supplémentaires à l’échelle communautaire dans leur RCMI (déclaration annuelle et/ou 

mensuelle). 

Déclarer des résultats supplémentaires à l’échelle communautaire est facultatif. Si une 

communauté ne souhaite pas déclarer des résultats supplémentaires, elle doit répondre « Non ». 

Si une communauté souhaite rendre compte de résultats supplémentaire à l’échelle 

communautaire, pour chaque résultat elle doit indiquer ce qui suit dans les endroits identifiés à 

cet effet : 

✓ le résultat attendu ; 

✓ une description de ce que représentent les données. 

 

Par exemple, le résultat attendu pourrait être moins de personnes en situation d'itinérance sur 

une année dans un groupe de population spécifique (par exemple, les anciens combattants, les 

jeunes, les personnes âgées, les femmes ou les familles). Les données du tableau pourraient 

alors représenter le nombre de personnes dans ce groupe de population spécifique qui étaient en 

situation d’itinérance cette année-là. 

Comment déclarer ce résultat :  

✓ Les chiffres doivent être fournis pour les personnes, mais ils peuvent être fournis pour les 

ménages si ce sont les seules données disponibles. Si des ménages sont déclarés au 

lieu des personnes, veuillez le noter dans la boîte de commentaires. 

✓ Ajoutez une cible pour 2027-2028 dans la case la plus à droite. 
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Annexe A : Méthodologie de calcul des résultats de base à l'aide des SISA 

Partie 1) Données sur les résultats  

Résultat n° 1 : L’itinérance dans son ensemble. Tout client identifié comme « en situation d’itinérance » dans le SISA au 

cours de la période couverte par le rapport et répondant aux critères suivants : 

o L'état du client était actif pendant la période de référence ; 

o Le client ne dispose pas d'un consentement anonyme (le client a consenti à recevoir des services). 

Résultat n°2 : Nouvellement identifié. Tout client identifié comme « en situation d’itinérance » dans le SISA au cours de la 

période de référence et répondant aux critères suivants : 

o L'état du client était actif pendant la période de référence ; 

o Le client ne dispose pas d'un consentement anonyme (le client a consenti à recevoir des services) ; et, 

o La première date à laquelle le client est devenu en situation d’itinérance se situe au cours de la période couverte par le 

rapport. 

Résultat n° 3 : Retour à l’itinérance. Tout client identifié comme « en situation d’itinérance » dans le SISA au cours de la 

période de référence et répondant aux critères suivants : 

o L'état du client était actif pendant la période de référence ; 

o Le client ne dispose pas d'un consentement anonyme (le client a consenti à recevoir des services) ; 

o Le client avait un statut de logement ou de logement de transition immédiatement avant d'être considéré comme en 

situation d’itinérance au cours de la période couverte par le rapport ; 

▪ Il est à noter que le statut de logement des en situation d’itinérance doit se situer pendant la période de 

déclaration, mais que le statut de logement des personnes logées ou en transition peut commencer avant la 

période de déclaration, 

o Le client a eu un statut d’itinérance à un moment donné avant d'avoir un statut de logement ou de transition. 

Résultat n°4 : Itinérance chez les Autochtones. Tout client identifié comme « en situation d’itinérance » dans le SISA au 

cours de la période couverte par le rapport et répondant aux critères suivants : 

o L'état du client était actif pendant la période de référence ; 

o Le client ne dispose pas d'un consentement anonyme (le client a consenti à recevoir des services) ; et, 

o Le client a été identifié comme en situation d’itinérance dans le SISA (Client - Vitaux → Statut autochtone). 
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Résultat #5 : Itinérance chronique. Tout client identifié comme « en situation d’itinérance » dans le SISA au cours de la 

période couverte par le rapport et répondant aux critères suivants : 

o L'état du client était actif pendant la période de référence ; 

o Le client ne dispose pas d'un consentement anonyme (le client a consenti à recevoir des services) ; et, 

o Le client a été identifié comme en situation d’itinérance chronique par le SISA, ce qui se calcule comme suit : 

▪ Le client a été en situation d’itinérance fixe pendant au moins 180 jours au cours des 365 derniers jours ; 

▪ Le client a été en situation d’itinérance fixe pendant au moins 546 jours au cours des 1 095 derniers jours. 

 

Partie 2) Données démographiques 

Point de données Définition des SISA 

Identifié comme autochtone et en 
situation d’itinérance fixe depuis 
au moins un jour  

A une identité autochtone de : Premières nations : Hors réserve ; Premières nations : Dans les 
réserves ; Inuit, Métis ; ou Non-Statut. Source des données : Informations sur le client, identité 
autochtone ou création du client. 

Avoir été en situation d’itinérance 
chronique pendant au moins un 
jour  

a un statut de logement d’itinérance chronique 

Identifié comme ancien 
combattant  

A un statut d'ancien combattant de : Ancien combattant - Forces armées canadiennes ; Ancien 
combattant - Alliés ; Ancien combattant - Civil ; Ancien membre de la GRC. Source des données 
: Information sur le client, Statut d'ancien combattant. 

Enfants (0-12)  A un âge compris entre 0 et 12 ans. Source des données : Données vitales du client ou création 
du client. 

Jeunes (13-24 ans)  A un âge compris entre 13 et 24 ans. Source des données : Vitaux du client ou création du client. 

Adultes (25-49)  A un âge compris entre 25 et 49 ans. Source des données : Vitaux du client ou création du client. 

Adultes âgés (50-64)  A un âge compris entre 50 et 64 ans. Source des données : Vitaux du client ou création du client. 

Personnes âgées (65+)  A un âge supérieur à 65 ans. Source des données : Données vitales du client ou création du 
client. 

Enfants non accompagnés  A un âge compris entre 0 et 12 ans et ne fait partie d'aucune famille. Source des données : 
Informations sur le client, Famille. 

Jeunes non accompagnés  A un âge compris entre 13 et 24 ans et ne fait partie d'aucune famille. Source des données : 
Informations sur le client, Famille. 
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Adulte seul (25+)  A un âge supérieur à 25 ans et ne fait pas partie d'une famille. Source des données : 
Informations sur le client, Famille. 

Chef de famille  A le rôle de chef de famille. Source des données : Informations sur le client, famille. 

Autre membre de la famille  A un rôle familial de : Partenaire ; Dépendant - Enfant ; Dépendant - Famille élargie ; Dépendant 
- Colocataire / Pensionnaire. Inclut également toutes les valeurs personnalisées qui s'ajoutent à 
l'un ou l'autre de ces rôles.  

Homme  A un sexe masculin. Source des données : Informations sur le client ou création du client. 
Comprend également toutes les valeurs personnalisées qui s'ajoutent à la catégorie "homme". 

Femme  A un genre de femme. Source des données : Informations sur le client ou création du client. 
Inclut également toutes les valeurs personnalisées qui s'ajoutent au sexe féminin. 

 


