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Vancouver



Démystifier les questions de protection de la vie privée et de 

sécurité des données relatives à l’utilisation du Système 

d’information sur les personnes et les familles sans abri 

(SISA).

Les fournisseurs de services disposent de l’information nécessaire 

sur la façon dont les données sont recueillies, stockées et 

consultées.

2

Objet
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Vers un chez-soi exige que, d’ici le 31 mars 2022, toutes les 

communautés désignées mettent en œuvre l’accès coordonné en 

adoptant le SISA lorsqu’un système de gestion de l’information sur 

l’itinérance (SGII) équivalent n’est pas déjà utilisé.

Le SISA est un outil essentiel pour mieux comprendre l’itinérance 

au Canada et exige la prise en compte rigoureuse des questions de 

partage de données et de sécurité des données.

Contexte
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PARTAGE DE DONNÉES

MYTHE
Les données des clients dans le SISA peuvent être consultées 

par n’importe quel utilisateur du SISA
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Comment les données 

sont-elles recueillies?

L’entente de transmission des 

données accorde à l’entité 

communautaire une licence du SISA 

en contrepartie de l’exportation 

automatique de certains champs 

d’exportation du SISA à EDSC 

chaque trimestre.

***

Le SISA remplace les noms des 

clients par un identificateur unique 

de 64 caractères qui chiffre et 

anonymise les données exportées.

Les fournisseurs de services de la 

même communauté désignée 

peuvent accéder aux données de la 

communauté dans le SISA. Les 

données sur les clients ne sont pas 

partagées entre les communautés 

désignées.

***

Le SISA permet aux communautés 

de personnaliser les droits d’accès 

des utilisateurs au niveau local, en 

veillant à ce que certains 

renseignements soient accessibles 

selon le principe du besoin de 

savoir.

Les données primaires et 

secondaires (p. ex. admission, 

évaluations) sont saisies 

directement dans le SISA après que 

le client y a consenti au moyen d’un 

formulaire de consentement du 

client.

***

Le SISA permet aux communautés 

d’utiliser, de personnaliser et de 

prioriser plus de 1 000 points de 

données différents; les champs 

d’exportation du SISA nécessitent 

une saisie obligatoire. 

Comment les données 

sont-elles partagées entre 

les communautés?

Comment les données 

sont-elles partagées avec 

EDSC?

Partage de données – Les fondamentaux



CLIENTS

 Réduit la nécessité que les clients répètent leur histoire à différents fournisseurs de services

 Permet de prioriser les clients et de les aiguiller vers les bons services au bon moment

COMMUNAUTÉS ET FOURNISSEURS DE SERVICES

 Renforce la collaboration à l’appui de la planification des services

 Permet l’élaboration de rapports qui améliorent la compréhension des ressources locales en matière 

d’itinérance et de logement

 Donne accès à des outils d’évaluation qui simplifient l’admission et établissent l’ordre de priorité des 

clients

SECTEUR DE L’ITINÉRANCE

 Contribue à dresser un portrait national pour comprendre l’itinérance

 Éclaire et fait progresser la recherche et l’élaboration de politiques, et permet de cerner les lacunes 

dans le secteur

Partage de données – Les avantages
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Client

Client

Fourniss

eur de 

services

EDSC

Entité communautaire

Entente sur la transmission des données (ETD) entre l’entité 

communautaire et EDSC qui octroie une licence du SISA en 

contrepartie de l’exportation trimestrielle des champs 

d’exportation du SISA

Entente de partage de données communautaires (EPDC)

entre l’entité communautaire et le fournisseur de services, 

élaborée par l’entité communautaire, qui décrit en détail le 

partenariat et les attentes des deux organisations

Entente de confidentialité et d’utilisation (ECU) entre le 

fournisseur de services et l’utilisateur du SISA, élaborée par le 

fournisseur de services, qui décrit les rôles et les responsabilités

Formulaire de consentement du client (FCC) entre le 

fournisseur de services et le client, élaboré par le fournisseur de 

services, qui décrit la façon dont les renseignements sur les 

clients sont recueillis, gérés et partagés

Fourniss

eur de 

services

Partage de données – Cheminement de l’information

Client

Client
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SÉCURITÉ DES DONNÉES : 

VIE PRIVÉE, CONFIDENTIALITÉ

ET PROTECTION

MYTHE

Le SISA est responsable d’assurer la protection de la vie privée, 

la confidentialité des données et la protection des données 
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Sécurité des données – La différence

Protection de la

vie privée :

s’entend du droit

d’une personne ou 

d’une organisation d’exercer 

un contrôle raisonnable sur la façon 

dont les renseignements personnels 

sont recueillis, utilisés ou divulgués.

• Collecte et utilisation de 

renseignements personnels

• Se produit lorsque la sécurité et la 

légalité des données sont prises 

en compte

• Axée sur le client

Protection des 

données :

s’entend du 

processus actif de 

sauvegarde des 

renseignements personnels pour 

éviter qu’ils soient corrompus, 

compromis ou perdus. 

• Sécurisation et chiffrement 

des renseignements 

personnels

• Gestion adéquate des 

données; archivage; reprise 

après sinistre

• Axée sur la technologie

Confidentialité

des données :

s’entend de

l’obligation de 

s’assurer que les renseignements

personnels d’une personne ou 

d’une organisation demeurent 

secrets dans la mesure du 

possible.

• Faire preuve de discrétion dans 

la gestion des renseignements 

personnels

• Veiller à ce que les bonnes 

personnes occupent les bonnes 

fonctions

• Axée sur la gouvernance
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• Serveur sécurisé

• Chiffrement local

• Pare-feu

• Établissement des droits 

d’utilisateur

• Sauvegardes et mesures de 

protection

• Expertise technique sur place

INFRASTRUCTURE DE TI

• Définir les rôles et les 

responsabilités

• Établir les droits d’accès des 

utilisateurs

• Élaborer et normaliser des 

politiques et des procédures 

(p. ex. protocole de saisie des 

données)

• Élaborer les ententes 

applicables (p. ex. 

consentement, EPDC)

GOUVERNANCE

• Droits d’accès et de consultation 

configurables

• Registres des activités et 

journaux d’audit

• Centre d’aide intégré

• Exportations de données 

chiffrées

• Configurations granulaires au 

niveau du code source

• Souplesse des droits d’utilisateur

• Capacité de regroupement

SISA
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Les données recueillies sont 

protégées contre leur perte 

accidentelle et les menaces 

externes

L’utilisation du SISA et les 

données sont clairement définies 

Des fonctions de protection de la vie 

privée intégrées et personnalisables 

permettent de recueillir, de partager et 

d’exporter des données en toute 

sécurité et en privé

CE QUI EST REQUIS CE QUI EST FOURNI

Sécurité des données – Une responsabilité partagée
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Les communautés doivent s’assurer qu’elles sont autorisées à recueillir, à stocker et à divulguer les 

renseignements d’un client conformément aux lois provinciales et territoriales. Vous trouverez une liste 

complète des lois provinciales et territoriales pertinentes sur la protection des renseignements personnels 

sur le site Web du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Le SISA est assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels, un ensemble de 

dispositions législatives qui régissent les pratiques de traitement des renseignements personnels des 

institutions fédérales. La Loi s’applique à tous les renseignements personnels que le gouvernement 

fédéral recueille, stocke et communique.

Bien que les organismes sans but lucratif ne soient généralement pas assujettis à la Loi sur la 

protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la Loi peut 

s’appliquer si les organismes recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels dans le 

cadre de la mise en œuvre d’activités commerciales. 

Que votre organisme soit assujetti à la LPRPDE ou non, il incombe à tous les fournisseurs de services de 

s’assurer que leur mise en œuvre du SISA est conforme aux principes relatifs à l’équité dans le traitement 

de l’information de la LPRPDE.

Sécurité des données – Dispositions législatives

https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/collaboration-avec-les-provinces-et-les-territoires/lois-et-organismes-de-surveillance-provinciaux-et-territoriaux-en-matiere-de-protection-de-la-vie-privee/
https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/p_principle/
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Le SISA intègre un certain nombre de fonctions puissantes de protection des données. Toutefois, la 

protection des données n’équivaut pas à la protection de la vie privée. La protection de la vie privée et la 

confidentialité des données commencent par le fournisseur de services, grâce à la mise en place d’une 

solide infrastructure de TI en plus de l’instauration d’une gouvernance, de politiques et de procédures

appropriées.

 Se conformer aux lois provinciales, territoriales 

et fédérales

 Établir et définir les rôles et les responsabilités 

(p. ex. ressources de dotation)

 Élaborer des politiques et des procédures 

(p. ex. protocole de saisie des données, 

archivage, mesures de protection, formation)

 Élaborer, normaliser et tenir à jour les ententes 

applicables (p. ex. ETD, EPDC, FCC)

 Établir une expertise technique sur place

 Établir et maintenir un serveur sécurisé

 Établir et maintenir un pare-feu sécurisé

 Établir et maintenir des normes de chiffrement

 Déterminer les droits d’accès des utilisateurs et 

configurer le SISA en conséquence

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE SÉCURITÉ DES DONNÉES

Protection de la vie privée et sécurité des données – Êtes-vous prêt?
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Des questions?

www.sisa.ca 

support@hifis.ca

1 866-324-2375 


