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FOIRE AUX QUESTIONS 

SUR  
LA MISE À JOUR 4.0.59.2 DU SISA 

 
Cette Foire aux questions fournit des conseils pratiques sur la mise en œuvre de la mise a 
jour 4.0.59.2 (ou 59.2) du Système d’information sur les personnes et les familles sans abri 
(SISA), sur l’utilisation du module Accès coordonné et sur la façon dont la Liste d’identificateurs 
uniques (la Liste) s’entrecroise avec d’autres rapports et initiatives. Elle contient aussi des 
renseignements sur les mises à jour touchant le dénombrement ponctuel. 
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Foire aux questions sur la mise à jour 4.0.59.2 
 

A. Mise en œuvre de la mise à jour 59.2 du SISA   

1. Pourquoi ma communauté devrait-elle mettre en œuvre la mise à jour 59.2? 
 
Le SISA joue un rôle central dans l’amélioration de l’accès aux données en permettant aux 
communautés de documenter les interactions des clients avec le système du logement et de 
l’itinérance et de mettre ces renseignements à la disposition des partenaires locaux selon leurs 
droits d’utilisateur dans ce système. Les communautés qui utilisent le SISA ont également la 
possibilité de suivre leurs progrès dans la réalisation des objectifs de réduction de l’itinérance 
de Vers un chez-soi au niveau communautaire. Agréger les résultats de cette manière peut 
aider à illustrer les efforts collectifs déployés par les fournisseurs de services en vue de prévenir 
et de réduire l’itinérance dans la communauté et à produire des rapports à cet égard.  
 
Votre communauté devrait mettre en œuvre la mise à jour 4.0.59.2 du SISA, car elle contient le 
gabarit le plus récent du sondage relié au dénombrement ponctuel; de plus certains bogues 
mineurs ont été corrigés, et ce système permet en outre à votre communauté de saisir les 
données en temps réel. 
 
Si votre communauté prévoit utiliser le SISA pour saisir les données du dénombrement ponctuel 
de 2021, vous devez passer à la mise à jour 59.2 ou utiliser la version allégée du SISA afin 
d’obtenir la mise à jour la plus récente du sondage, qui contient des questions modifiées ainsi 
que deux nouvelles questions, l’une sur l’identité raciale et l’autre sur la COVID-19. Le SISA 
allégé constitue une version limitée du SISA qui est hébergée par EDSC, pour lequel seul le 
module Décombrement ponctuel est activé. Cette mise à jour est destinée aux communautés 
qui n’utilisent pas le SISA, mais qui veulent saisir les données de leur dénombrement ponctuel 
dans un Système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII) intégré. 
 
La mise en œuvre de la plus récente mise à jour du SISA permet de s’assurer que votre 
communauté bénéficie des toutes dernières fonctionnalités du SISA et des plus récents 
correctifs. Tous les correctifs et toutes les améliorations des mises à jour précédentes sont 
inclus dans la mise à jour 59.2. Consultez la précédente note de mise à jour du SISA 59.1, 58.1, 
58.2 et 58.3 pour plus d’information. 
 
La mise à jour 59.2 fait fond sur la mise à jour 59.1, qui comprenait plusieurs fonctionnalités 
destinées à soutenir la mise en œuvre et le fonctionnement de l’accès coordonné ainsi qu’à 
faire état des progrès réalisés. 

 
Pour toute question concernant la mise à jour 59.2 ou sur le SISA en général, communiquez 
avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à soutien@sisa.ca ou par 
téléphone au 1-866-324-2375. 
 

2. Est-il obligatoire de mettre en œuvre la mise à jour 59.2 du SISA? 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches/4-0-58-1.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches/4-0-58-2.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches/4-0-58-3.html
mailto:soutien@sisa.ca
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Si votre communauté prévoit utiliser le SISA pour saisir les données du dénombrement ponctuel 

de 2021, vous devez faire la mise à niveau vers la mise à jour 59.2 ou utiliser le SISA allégée 

pour obtenir la mise à jour la plus récente du sondage, qui comprend des questions modifiées 

ainsi que deux nouvelles questions, l’une sur l’identité raciale et l’autre sur la COVID-19. Le 

SISA allégé est une version limitée du SISA, hébergée par EDSC, pour lequel seul le module 

Décombrement ponctuel est activé. Cette version est destinée aux communautés qui n’utilisent 

pas le SISA, mais qui souhaitent saisir les données de leur dénombrement ponctuel au moyen 

d’un SGII intégré. 

Partager des champs d’exportation du SISA avec EDSC est une obligation conformément à 

l’Entente de transmission des données (ETD), puisqu’EDSC accorde les droits d’utiliser une 

copie enregistrée du SISA en retour des champs d’exportation du SISA (consulter l’annexe A de 

l’ETD : Champs d’exportation du SISA). Pour satisfaire à cette obligation, les communautés 

doivent avoir mis en œuvre la mise à jour 58.1 ou une mise à jour plus récente du SISA. 

La plus récente mise à jour du SISA comprend des améliorations et des correctifs provenant 

des mises à jour précédentes du SISA. La mise à jour 58.1 et, par extension la mise à jour 59.2, 

comprend une fonction d’exportation mise à niveau qui permet le partage de renseignements 

non directement identifiables recueillis auprès des clients et des refuges avec EDSC. Ces 

renseignements sont cruciaux pour le gouvernement du Canada et Vers un chez-soi, car ils 

aident à faire avancer la compréhension de l’itinérance au Canada. 

 
3. Si ma communauté procède à un dénombrement ponctuel en 2021, doit-elle 

obligatoirement mettre en œuvre la mise à jour 59.2?  

 
Tout le monde compte 2020, le troisième dénombrement ponctuel coordonné à l’échelle 

nationale, a été reporté au printemps 2021 en raison des risques associés à la pandémie de 

COVID-19. Pour mieux comprendre ce que vivent les personnes en situation d’itinérance durant 

cette pandémie, des questions de sondage nouvelles et modifiées sont incluses dans la mise à 

jour 59.2. 

La mise à jour 59.2 est obligatoire seulement pour les communautés qui utilisent leur 
installation du SISA afin de saisir les données de leur dénombrement ponctuel. Si votre 
communauté utilise le SISA allégé, pour lequel seul le module Décombrement ponctuel est 
activé, ou un autre outil de collecte de données dans le cadre du dénombrement, elle n’est pas 
tenue de mettre en œuvre la mise à jour 59.2 du SISA. 
 
Il convient de noter que, bien que la mise à jour 59.2 du SISA soit axée sur le dénombrement 
ponctuel, elle comprend également l’apport d’améliorations aux fonctionnalités et corrige des 
bogues. Par conséquent, il est recommandé de toujours faire la mise à niveau vers la mise à 
jour la plus récente du SISA. Veuillez consulter les notes de mise à jour pour vous aider à 
décider s’il convient de faire la mise à jour.  
 
Si votre communauté utilise sa propre installation du SISA pour le dénombrement ponctuel, 

vous pouvez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel, à 

l’adresse soutien@sisa.ca, ou par téléphone, au 1-866-324-2375, pour faire la mise à niveau 

vers la mise à jour 59.2. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/etd.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/etd.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/etd.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches.html
mailto:soutien@sisa.ca
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4. La mise à jour 59.2 peut-elle être mise en œuvre si la mise à jour 59.1 ne l’a pas 
été ? 

 
Oui. Vous n’avez qu’à mettre en œuvre la plus récente mise à jour. La mise à jour 59.2 du SISA 

comprend toutes les améliorations et tous les correctifs provenant des mises à jour précédentes 

du SISA, notamment les mises à jour 59.1, 58.3, 58.2 et 58.1.  

5. Quel soutien puis-je obtenir pour m’aider à mettre en œuvre la mise à jour 59.2 du 
SISA et les mises à jour en général? 

 
Le Centre de soutien à la clientèle du SISA est le principal point de contact pour obtenir de 

l’information sur la mise en œuvre et l’exploitation du SISA, ainsi que du soutien technique 

connexe. Vous pouvez joindre le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à 

soutien@SISA.ca ou par téléphone au 1-866-324-2375. 

Compte tenu du fait que la mise à jour 59.2 s’appuie sur la mise à jour 59.1 avec les nouvelles 

fonctionnalités relatives à l’accès coordonné, un Guide de référence de la mise à jour 59.1 est 

disponible sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour appuyer les responsables et 

les administrateurs du SISA, les responsables de l’accès coordonné et les formateurs 

communautaires. 

Une FAQ qui fournit des conseils pratiques sur la mise en œuvre et l’utilisation de la mise à 

jour 59.2 est également accessible. 

 

Foire aux questions sur la mise à jour précédente (4.0.59.1) 
 

Lancée en décembre 2020, la mise à jour 59.1 du SISA comprenait des fonctionnalités d’accès 
coordonné. Les questions et réponses qui suivent ont été publiées lors du lancement de cette 
mise à jour 59.1, et elles conservent leur pertinence, puisque la mise à jour 59.2 fait fond sur la 
mise à jour 59.1. 
 

B. Utilisation de la Liste 

6. Comment puis-je utiliser la Liste pour générer des données au niveau 
communautaire si j’ai plusieurs regroupements de SISA dans ma base de 
données ou si le SISA n’est pas le seul système de gestion de l’information sur 
l’itinérance (SGII) dans ma communauté?  

 
Le module Accès coordonné génère la Liste que pour un regroupement unique à la fois. Plus 
précisément, les renseignements sur les clients ne sont extraits que du regroupement pour 
lequel vous avez ouvert une session (c.-à-d., le regroupement auquel appartient le fournisseur 
de services pour lequel vous avez ouvert une session dans le SISA). 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches/4-0-59-1.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches/4-0-58-3.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches/4-0-58-2.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches/4-0-58-1.html
mailto:soutien@SISA.ca
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
http://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/foire-aux-questions-de-la-mise-jour-40592-du-sisa
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Les étapes suivantes peuvent vous aider à produire une Liste unique à partir de deux 
regroupements ou plus dans le SISA :  

1. Exporter chaque Liste dans Microsoft Excel en utilisant la fonction d’exportation du 
module Accès coordonné. 

2. Combiner les Listes dans le même document Microsoft Excel. 
3. Vérifier s’il y a des clients en double et, s’il y en a, consolider les données de chaque 

client (p. ex., fusionner plusieurs rangées de données en une seule rangée dans une 
feuille de calcul Microsoft Excel). 

 
De même, une communauté dotée de multiples systèmes de gestion de l’information sur 
l’itinérance (SGII) peut combiner chaque source en suivant des étapes semblables, c’est-à-dire 
en exportant chaque ensemble de données dans un format commun comme Microsoft Excel et 
en vérifiant s’il y a des clients en double. 
 
Voir la section 2 – Priorisation du Guide de référence sur la mise à jour 59.1, pour en savoir plus 

sur la façon d’exporter les Listes. 

 
IMPORTANT : Les communautés qui combinent diverses Listes d’identificateurs uniques 
devraient envisager d’élaborer des protocoles écrits pour assurer l’uniformisation du 
processus de fusion des Listes, ce qui comprend la prise en compte du dédoublement 
possible de clients. En outre, les communautés pourraient vouloir créer un processus de suivi 
de la façon dont des données particulières sur les clients ont été « fusionnées » entre des 
ensembles de données, surtout si le processus devra être répété. 

 

7. Dois-je tenir un historique des Listes générées? 
 
Les communautés sont encouragées à tenir des dossiers historiques sur leurs Listes pour 
surveiller les tendances au fil du temps, comme les changements dans la dynamique des 
entrées et des sorties des personnes en situation d’itinérance, les caractéristiques 
démographiques des clients ou le degré de gravité (p. ex. le nombre quotidien de personnes en 
situation d’itinérance). Cette information peut ensuite servir à appuyer la production de rapports 
et la prise de décisions.  

 
Pour créer ces dossiers historiques, les communautés devront soit sauvegarder les copies 
Microsoft Excel exportées de leurs Listes pour conserver cet instantané dans le temps, soit 
créer une nouvelle feuille de calcul Microsoft Excel dans laquelle certaines des données 
générées à partir des Listes peuvent être suivies au fil du temps. 
 
Les Listes générées à différents moments – voire le même jour – peuvent fournir des résultats 
différents. Par exemple, une Liste peut être générée à midi, puis à nouveau à 18 h, la même 
journée. Dans une communauté dont la politique d’inactivité communautaire est de 90 jours, si 
un travailleur dans un refuge effectue le processus d’admission d’un client dont le dossier ne 
contient aucune transaction d’admission dans un refuge au cours de la dernière année entre 
midi et 18 h, cette nouvelle transaction de service fera passer l’état du client d’« inactif » à 
« actif ». Par conséquent, le client serait inclus dans la Liste de 18 h, et ce, à condition qu’il ait 
donné son consentement à l’accès coordonné. 
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
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Les deux Listes renferment des données exactes pour le même jour – Les Listes générées 
avant la transaction d’admission du client au refuge excluraient le client, tandis que les Listes 
générées après cette transaction l’incluraient. Voir le Tableau 1 : Tableau des services dans la 

section 1 – Triage et évaluation du Guide de référence qui montre les transactions qui font que 

les clients sont ou restent actifs aux fins du rapport LIU (Liste d’identificateurs uniques). 
 
Pour aider les communautés à produire leur rapport sur l’itinérance dans les communautés 
dans le cadre de Vers un chez-soi, un rapport du SISA est en cours de développement. Ce 
rapport du SISA, qui devrait être disponible en 2021 dans le Carrefour des rapports du SISA, 
aidera les communautés à surveiller les tendances, entre autres.  
 

8. Puis-je modifier la Liste pour y ajouter, par exemple, mes propres champs ou 
filtres? 

 
La Liste peut être filtrée directement dans le module Accès coordonné, en appliquant un ou 
plusieurs filtres dans quatre catégories : Renseignements de base sur le client, ¸Âge, 
Expérience de l’itinérance et Filtres supplémentaires. Pour afficher les filtres, cliquez sur le 

bouton au haut de la page Liste d’accès coordonné – Liste d’identificateurs 
uniques.  
 
Pour voir sur la Liste les points de données supplémentaires qui ne figurent pas dans le module 
Accès coordonné ou pour effectuer d’autres changements, la Liste peut être exportée dans 
Microsoft Excel par l’entremise du bouton d’exportation se trouvant au bas du module Accès 
coordonné. Une fois exportés, de nouveaux points de données provenant d’un ensemble de 
données non liées au SISA peuvent également être ajoutés. Il suffit d’apparier l’ensemble de 
données non liées au SISA aux bons clients en utilisant un identificateur unique commun (c.-à-
d., un nom ou un ID de client). Voir la section 2. Priorisation du Guide de référence pour en 
savoir plus sur la façon d’exporter les Listes et de les trier. 
 
Vous pouvez également soumettre les changements proposés à la Liste comme elle est 
affichée dans le module Accès coordonné ou comme elle est exportée dans Microsoft Excel au 
Centre de soutien à la clientèle du SISA à l’adresse soutien@SISA.ca ou par téléphone au 1-
866-324-2375. 

 

C. Clients inclus dans le rapport 

9. Comment puis-je inclure ou exclure des clients de la Liste? 
 
L’ajout ou le retrait d’un client de la Liste du module Accès coordonné peut se faire en mettant à 
jour trois éléments des renseignements du client dans le SISA. La Liste comprend les clients 
qui ont chacun des éléments suivants : 

1. un consentement actif à l’accès coordonné (consentement : accès coordonné);  
2. actuellement actif (état du client : actif) conformément au seuil d’inactivité du SISA, 

configuré par la communauté; et  
3. actuellement en situation d’itinérance (Statut de logement : en situation d’itinérance, 

en transition* ou inconnu).  
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
mailto:soutien@SISA.ca
mailto:soutien@SISA.ca
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* Les clients dont le statut en logement est « en transition » peuvent ou non être 
inclus selon la configuration du SISA. Voir Administrateur -  Changer la catégorie du 
continuum de logement « Logé provisoirement » de « En situation d’itinérance » à 
« Logé » du Guide de référence de la section 1 – Triage et évaluation du Guide de 
référence.   

 
 

IMPORTANT : Les communautés devraient tenir à jour des données en temps réel dans le 
SISA pour faire la meilleure utilisation de la Liste. S’il manque des clients sur la Liste, les 
renseignements dans le SISA devront être examinés attentivement en ce qui concerne les 
trois critères décrits ci-dessus, afin de s’assurer que ces renseignements sont exactes et à 
jour. Le même processus devra être suivi dans le cas d’un client qui figure sur la Liste, mais 
qui ne devrait pas en faire partie. Voir la section « Pratiques exemplaires pour les 
communautés axées sur les données » du Guide de référence.  

 
Une autre option consiste à ajouter ou à retirer des clients de la Liste une fois qu’ils ont été 
exportés dans Microsoft Excel. Par exemple, certaines communautés pourraient vouloir 
supprimer (filtrer) de la Liste les clients qui ont une offre de logement. Voir la question no 11. 
Dans la Liste, comment puis-je indiquer quels clients ont une offre de logement en cours? 
 

10. Comment la politique d’inactivité de l’accès coordonné de ma communauté influe-
t-elle sur les personnes incluses dans la Liste?  

 
La politique ou le protocole d’inactivité des communautés ont une incidence directe sur les 
personnes incluses dans la Liste. 
 
Dans le cadre de l’accès coordonné, les communautés doivent avoir une politique d’inactivité 
qui fixe le nombre de jours d’absence de contact ou d’interaction avec les services qui doivent 
s’écouler avant que l’état d’une personne ou d’une famille passe d’actif à inactif. Les 
administrateurs du SISA peuvent configurer cette fonctionnalité dans le seuil d’inactivité du 
SISA. Voir Administrateur – Sélectionner le seuil d’inactivité de la section 1 – Triage et 
évaluation du Guide référence.   
 
La Liste ne contient que les clients dont l’état du client est « actif, c’est-à-dire les clients qui ont 
des transactions figurant dans le Tableau 1 : Tableau des services du Guide référence selon le 
délai précisé dans le seuil d’inactivité du SISA. 
 
Par exemple, une communauté a configuré sa politique d’inactivité de 90 jours dans le seuil 
d’inactivité du SISA. Le SISA exclura de la Liste tous les clients pour lesquels une transaction 
de service n’a pas été enregistrée dans le SISA au cours des 90 derniers jours depuis le 
Tableau 1 – Tableau des services, même s’ils sont toujours en situation d’itinérance.  
 

11. Comment puis-je m’assurer que les familles figurent sur la Liste? 
 

Pour figurer sur le rapport de la Liste, chaque membre de la famille doit satisfaire aux trois 
critères. Voir la question no 7. Comment puis-je inclure ou exclure des clients de la Liste? Tout 
membre de la famille qui ne respecte pas ces critères ne figurera pas sur la Liste. Il convient de 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
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noter que les membres de la famille dont le consentement est « hérité » n’apparaissent pas sur 
la Liste, à moins qu’ils aient donné leur consentement à l’Accès coordonné. 
 
Les relations familiales entre clients devraient être consignées et mises à jour dans le SISA. Le 
module Famille permet de faire le suivi des membres faisant partie de la famille ainsi que des 
rôles de chacun au sein de la famille (personne à charge, chef de famille ou partenaire). 
Lorsqu’un client est associé à une famille, il est possible de gérer les membres de cette famille 
comme une unité familiale pour certaines activités comme les admissions. Pour savoir comment 
créer une unité familiale, voir le Guide de l’utilisateur du SISA à la page 23 et 24.  

 

D. Processus d’accès coordonné 

12. Les clients qui ne veulent pas de logement sont-ils inclus dans la Liste? 
Les clients ne voulant pas de logement ne figurent pas sur la Liste. Pour figurer dans la Liste, 
chaque client doit satisfaire à trois critères. Voir la question no 7. Comment puis-je inclure ou 
exclure des clients de la Liste?  
 
Les clients doivent notamment avoir donné leur consentement à l’accès coordonné, c’est-à-dire 
le consentement à recevoir des ressources en matière d’hébergement du Répertoire des 
ressources de l’accès coordonné. Les ressources communes en matière de logement 
comprennent les logements, les subventions locatives ainsi que les gestionnaires de cas qui 
aident les personnes à rester logées.   
 

13. Dans la Liste, comment puis-je indiquer quels clients ont une offre de logement 
en cours? 

 
Les points de données « Date d’emménagement prévue » et « Date de placement en 
logement » de la Liste indiquent respectivement la date à laquelle un client a prévu 
d’emménager dans un logement et la date à laquelle il y emménagera. Selon leurs politiques 
locales, les communautés peuvent choisir d’indiquer quels clients ont une offre de logement afin 
qu’ils ne soient pas invités à examiner une autre offre en même temps.  
 
Ces deux points de données deviennent disponibles une fois que la Liste est exportée du 
module Accès coordonné vers Microsoft Excel. Les boutons d’exportation sont situés au bas de 
la page Liste d’accès coordonné – Liste d’identificateurs uniques. 
 

POINT IMPORTANT : Les communautés devraient envisager d’élaborer des protocoles écrits 
pour assurer l’uniformisation du processus d’identification des clients ayant une offre de 
logement en cours.  

 

 

E. Points communs avec d’autres rapports et initiatives 

 

14. Pourquoi le nombre de clients dans la Liste diffère-t-il de notre dernier 
dénombrement ponctuel? 

 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-lutilisateur-du-sisa
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Le nombre de clients dans le rapport et le dernier dénombrement ponctuel devraient être 
différents, car la Liste comprend les personnes qui ont récemment eu des interactions avec les 
services aux personnes en situation d’itinérance, tandis que le dénombrement ponctuel donne 
un aperçu du nombre de personnes en situation d’itinérance durant une seule nuit, qu’elles 
aient ou non eu accès aux services.  
 
La Liste comprend des renseignements sur les clients dont l’information a été saisie dans le 
SISA, c.‐à‐d. les clients qui ont été en contact avec un organisme offrant des services aux 
personnes en situation d’itinérance. Les clients figurant dans la Liste satisfont également à trois 
critères. Voir la question no 7. Comment puis-je inclure ou exclure des clients de la Liste? 

 
Par ailleurs, le dénombrement ponctuel mesure l’itinérance dans les refuges, les logements de 
transition et les lieux extérieurs. Cela signifie que le dénombrement ponctuel peut comprendre 
des personnes et des familles qui dorment dans la rue et qui n’ont pas de liens avec des 
organismes offrant des services aux personnes en situation d’itinérance. Si les renseignements 
d’un individu ne sont pas consignés dans le SISA, ils ne peuvent apparaître sur la Liste puisque 
celle-ci est générée à partir des données du SISA. 
 
Au fil du temps, le nombre de personnes en situation d’itinérance au sein d’une communauté 
varie. Par conséquent, les renseignements recueillis lors d’un dénombrement ponctuel peuvent 
ne pas refléter la situation en temps réel. Le dénombrement ponctuel offre un instantané d’une 
journée de l’itinérance dans une communauté et n’est pas mis à jour avant le prochain 
dénombrement, qui peut avoir lieu deux ans plus tard. 
 

15. Puis-je utiliser la Liste pour faire rapport des entrées et sorties? 
 
La Liste pourrait être utilisée pour calculer les points de données sur les entrées et sorties de 
l’itinérance, mais les résultats devront être générés manuellement en comparant les Listes 
produites à différents moments (c.-à-d., à la fin de chaque mois). Voir la question no 5. Dois-je 
tenir un historique des Listes générées?  
 
Pour aider les communautés à produire leur rapport sur l’itinérance dans les communautés 
dans le cadre de Vers un chez‐soi, un rapport du SISA qui permettra d’extraire ces points de 
données à l’aide d’informations sur l’historique de logement et l’inactivité est présentement en 
processus de création. Le rapport devrait être disponible en 2021 dans le Carrefour des 
rapports du SISA.  

 

16. Puis-je utiliser le SISA pour déterminer l’étendue de l’itinérance chronique? 
 

Le SISA identifie les clients qui sont en itinérance chronique d’après la définition du 

gouvernement fédéral. Pour en savoir plus, voir la section 1 – Triage et évaluation du Guide de 

référence. 

 
Le SISA affiche cette information sur la Liste et dans le SISA sous : 

1. Sommaire sur le client et Client – Renseignements de base  

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa
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2. Liste de clients (Accueil – Clients) 

3. Exportation Accès coordonné  

 

Renseignements utiles 

 

 Consultez le site Web de Vers un chez-soi, le Guide sur l’accès coordonné, la Série de 
guides pratiques sur le SISA et la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour en 
savoir plus sur Vers un chez-soi et les étapes de la mise en œuvre de l’accès 
coordonné et du SISA.  
 

 Visitez la page Web des notes de mise à jour du SISA pour obtenir de l’information sur 
les améliorations et les corrections récemment apportées au SISA. 

 

Soutien sur le SISA et demeurer en contact 

 

 Communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à 
soutien@SISA.ca ou par téléphone au 1-866-324-2375 si vous avez des questions au 
sujet de la mise à jour 59 ou sur le SISA en général. Vous pouvez également vous 
référer à la Série de guides pratiques sur le SISA.  

 

 Pour recevoir l’Infolettre du SISA, veuillez envoyer une demande d’inscription par 
courriel à info@SISA.ca.  

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri.html
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-sur-lacces-coordonne-de-vers-un-chez-soi
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches.html
mailto:soutien@sisa.ca
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa
mailto:info@SISA.ca

