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Prêt pour zéro Canada est un effort national pour le 
changement qui aide un groupe de communautés 

phares à mettre fin à l’itinérance chronique 
– un premier pas vers l’élimination de l’itinérance au 

Canada.



33 communautés participantes à PPZ-C
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Semaine d'enregistrement
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Qu’est-ce qu’une semaine d’enregistrement?
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• Un évènement de lancement ou d’accélération afin de mettre fin à 

l’itinérance dans votre communauté 

• Une intervention éprouvée, développée et mise à l’essai dans le cadre de la 

Campagne 100 000 foyers et de la Campagne 20 000 foyers

• Un mécanisme de collecte de données exploitables sur les personnes qui 

vivent actuellement une situation d’itinérance et un plan pour leur transition 

vers un logement permanent

• Un mécanisme servant à regrouper les intervenants communautaires dans 

un effort coordonné



Pourquoi faire une semaine 
d'enregistrement?
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• Appuie les exigences de Vers un chez-soi pour les listes nominatives ou 
l’accès coordonné. Utilisez l’une ou l’autre des options suivantes :

 Initie la liste nominative et l’accès coordonné 

 Vérifie ou améliore votre liste nominative actuelle et les efforts d’accès coordonné

• Peut être combiné aux exigences du gouvernement fédéral pour un 
dénombrement ponctuel

 Tire parti de vos efforts de planification du dénombrement ponctuel – c’est plus facile de 
l’ajouter à une semaine d'enregistrement plutôt que de planifier une différente semaine 
d’enregistrement à un moment différent

 Est flexible afin de répondre aux besoins de la communauté – une semaine 
d'enregistrement peut durer une journée ou plusieurs jours



Avantages de la 
semaine 
d'enregistrement

• Création d’un sentiment d’urgence

• Mobilisation de la communauté à passer à l’action

• Élaboration de renseignements utiles et personnels

• Données visant à mieux cibler les ressources limitées 
de manière immédiate 

• Données visant à pousser la défense des intérêts

• Début de l’harmonisation du système de réponse à 
l’itinérance

• Élimination de l’itinérance une personne à la fois
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Combiner le dénombrement 
ponctuel et la semaine 

d'enregistrement

1. Introduction et 
consentement à participer

2. Outil de sondage fédéral de 
dénombrement ponctuel

3. Consentement 
supplémentaire afin de 
permettre la collecte et le 
stockage de renseignements 
personnels (liste nominative)

4. Outil d’évaluation commune 

5. Autres questions à l’échelle 
locale
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Comprendre l’itinérance à l’échelle 
locale

Comprendre l’itinérance à l’échelle 
locale

Dénombrement ponctuel Semaine d'enregistrement

But d’un dénombrement ponctuel ou de la 
semaine d'enregistrement

Mettre l’accent sur la population Mettre l’accent sur la personne

Dénombrer l’itinérance absolue Rejoindre le plus de personnes possible 

Mesurer les progrès et le changement
Identifier les personnes présentant une 

acuité élevée

Cerner les besoins en matière de 
systèmes

Commencer à établir la liste nominative 
afin de cerner  les besoins en matière de 

systèmes

Contribuer au portrait national Contribuer à l’effort national



Similarités et différences du dénombrement
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Est-ce un que

c’est un 

dénombrement?

Est-ce 

qu’il y a 

une durée 

limitée?

Est-ce qu’il 

comprend des 

renseignements

permettant 

d’identifier?

Est-ce qu’il 

comprend une 

évaluation 

commune?

Qu’est-ce qui est 

exploitable?

Basé sur le 

système de 

contact?

Dénombrement 

ponctuel
Oui Oui Non Non Total Non

Semaine 

d’enregistrement 

(entraine la 

création de la 

liste nominative)

Oui Oui Oui Oui
Total et 

individuel
Non

Liste nominative Oui

Non –

Perman

ent

Oui Oui
Système et 

individuel
Oui



Combiner les méthodes : Mise en œuvre

Établir un comité

Identifier un 
coordinateur

Élaborer des 
questions de 
sondage local

Trouver des 
emplacements pour 

le sondage

Organiser les 
journées d’activités

Mobiliser la 
communauté

Recruter des 
bénévoles

Acheter des 
approvisionnements

Former des 
bénévoles

Effectuer un 
dénombrement 

ponctuel

Poursuivre la semaine 
d'enregistrement

Faire rapport à la 
communauté



La nécessité de tenir une journée de 
dénombrement ponctuel

• Il est crucial de tenir une journée de dénombrement ponctuel, c.-à-d., une 

période de 24 heures qui est considérée comme le jour du « dénombrement », 

et qui devrait être le premier jour de la collecte de données.

• Cela vous permet un dénombrement ponctuel qui peut être comparé d’une 

communauté à l’autre et comparé au sein de la communauté au fil du temps.

• La collecte de données peut continuer les jours suivants la semaine 

d’enregistrement (toujours à l’aide de l’outil de sondage commun). Vous pouvez 

choisir d’inclure des questions de présélection qui s’ajoutent à votre 

dénombrement en vous référant à la journée du dénombrement ponctuel.



Dénombrement ponctuel + semaine 
d’enregistrement

Jour 1

Jour du dénombrement

Dénombrement 
complet : personnes se 

trouvant dans des 
refuges ou hors des 

refuges

Jour 2
Poursuite du sondage

(p. ex., emplacement 
des services)

Présélection pour le 
dénombrement : Où 

avez-vous passé la nuit 
du [JOUR 1]?

Jour 3
Poursuite du sondage

(p. ex., emplacement 
des services)

Présélection pour le 
dénombrement : Où 

avez-vous passez la nuit 
du [JOUR 1]?



Les semaines d’enregistrement sont des 

évènements ponctuels qui permettent de 

recueillir autant de données que possible. 

Cependant, elles n’ont pas d’infrastructure 

de soutien, la liste devient souvent périmée 

et finalement inutilisable. 

Les listes nominatives sont mises à jour en 

temps réel et elles restent utiles, car les données 

sont toujours récentes.

*Les semaines d’enregistrement peuvent se 

transformer en listes nominatives, grâce à une 

bonne planification et le système approprié en 

place.

Semaines d’enregistrement par rapport aux 
listes nominatives
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Semaine d’enregistrement : Comment est-ce que 
je la planifie?

Où puis-je trouver 

du soutien afin de 

planifier une 

semaine 

d’enregistrement?



Ressources pour un dénombrement ponctuel et 
une semaine d’enregistrement combinés :

https://bfzcanada.ca/wp-content/uploads/PiT-and-Registry-Week-
Coordination-Packet-2020.pdf (en anglais seulement)

https://bfzcanada.ca/wp-content/uploads/Registry-
Week-Quick-Links-Document.pdf (en anglais
seulement)

https://bfzcanada.ca/registry-week-toolkit/ (en anglais seulement)
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Merci!
Coordonnées :
Marie Morrison
Directrice, Prêt pour Zéro Canada
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