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 L’infolettre du SISA est lancée! 

 La version 4.0.58.3 du SISA est maintenant disponible 
 Utilisez le SISA allégé à l’appui de votre dénombrement ponctuel de 2020  

 Pleins feux sur la communauté : Prévoir l’itinérance chronique à London (Ontario) 

 Accéder aux nouvelles ressources sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 
 Entente de transmission des données du SISA 4 mise à jour   

 Ateliers régionaux – Halifax  
 Trucs et astuces du SISA – Disponibilité des lits 

 La protection des renseignements personnels et la confidentialité commencent par la 
réinitialisation des mots de passe – Cinq conseils pour aider vos communautés 

 
 

L’infolettre du SISA est lancée! 

Nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro de l’infolettre du SISA. 

Cette infolettre, publiée tous les trimestres, présente des mises à jour sur les services du SISA, 
les ressources de formation et les améliorations du SISA, ainsi que des renseignements 
provenant des communautés, comme les pratiques exemplaires et les leçons retenues. Nous 
vous encourageons à acheminer cette infolettre à votre réseau pour que les utilisateurs du SISA 
puissent en profiter!   

 

La version 4.0.58.3 du SISA est maintenant disponible 

La version 4.0.58.3 du SISA est prête à être téléchargée. Cette version et les notes de mises à 
jour sont maintenant disponibles sur le site Web du SISA. La version 4.0.58.3 du SISA 
comprend les améliorations apportées à la version 4.0.58.2 et d’autres changements :  

 Dénombrement ponctuel : Mise à jour du module de dénombrement ponctuel et ajout 
de fonctions et de corrections de bogues.  

 Traduction : Traduction actualisée des étiquettes et des tables de recherche du SISA. 
 Améliorations : Changements mineurs et corrections de bogues dans plusieurs 

modules. 
 
La version 4.0.58.3 du SISA contient des mises à jour et des améliorations par rapport à toutes 
les versions précédentes. Les communautés qui prévoient utiliser le SISA 4 pour recueillir des 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches.html


données dans le cadre de Tout le monde compte 2020 doivent s’assurer d’utiliser la version la 
plus récente du SISA pour accéder au questionnaire. 
 
À l’avenir, une foire aux questions sera fournie avec des notes de mise à jour à l’appui de vos 
communications avec les partenaires communautaires.  

 
Utilisez le SISA allégé à l’appui de votre dénombrement ponctuel de 2020 
 
Le SISA allégé permet de recueillir les données des dénombrements ponctuels de façon sûre, 
sécuritaire et efficace. 
 
Le SISA allégé est une version du SISA dans laquelle seul le module de dénombrement 
ponctuel est activé. Cette version est destinée aux communautés qui n’utilisent pas 
actuellement le SISA, mais qui souhaitent effectuer un dénombrement ponctuel au moyen d’un 
système intégré de gestion de l’information sur l’itinérance.  
 
Les exigences du SISA allégé sont minimes et ne nécessitent pas d’installation. On accède au 
SISA allégé par l’entremise du navigateur, et les organisations devront régler certains 
paramètres de base (p. ex. les comptes d’utilisateur des intervieweurs, l’âge minimal des 
répondants au sondage et les questions locales supplémentaires). Les options supplémentaires 
comprennent les emplacements de sondage et les quarts de travail.  
 
Si vous souhaitez utiliser le SISA allégé, communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle 
du SISA.  

 

Pleins feux sur la communauté – Votre histoire relative au SISA 
 

Prévoir l’itinérance chronique : London (Ontario) 
 
Les équipes de prévention de l’itinérance et de TI de la Ville de London ont mis au point un outil 
d’apprentissage automatique qui utilise les données du SISA pour prédire la probabilité qu’une 
personne devienne une personne en situation d’itinérance chronique. Cet outil d’apprentissage 
automatique, qui en est encore à l’étape de la mise à l’essai, s’appuie sur la base de données 
partagée du SISA de London. Il a produit un taux d’exactitude de prédiction de 97 % en ce qui 
concerne l’identification des personnes qui sont plus susceptibles de devenir en situation 
d’itinérance chronique. La Ville de London cherche actuellement à l’utiliser comme un outil de 
prévention et étudie comment il peut s’appliquer à son système d’accès coordonné.  
 
Pour en savoir plus sur le travail effectué par la Ville de London pour prévenir et réduire 
l’itinérance, consultez le prochain numéro du bulletin Vers un chez-soi. Vous ne recevez pas le 
bulletin Vers un chez-soi? Abonnez-vous en envoyant votre demande à ESDC.ISSD.RHInfo-
infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

 
Pour en savoir plus sur cette initiative, communiquez avec Jonathan Rivard, gestionnaire de 
l’équipe de prévention de l’itinérance de la Ville de London à l’adresse jrivard@london.ca.  

 

mailto:support@hifis.ca
mailto:support@hifis.ca
mailto:ESDC.ISSD.RHInfo-infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:ESDC.ISSD.RHInfo-infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:jrivard@london.ca


Accéder aux nouvelles ressources sur la Plateforme d’apprentissage sur 
l’itinérance 

 Votre communauté effectue-t-elle un dénombrement ponctuel en 2020? Un ensemble de 
ressources est disponible dans les cours sur le dénombrement ponctuel qui couvrent les 
diverses étapes de la réalisation d’un dénombrement. Les vidéos de formation, un guide sur 
les dénombrements ponctuels, les formulaires d’enquête et les présentations peuvent vous 
aider à accomplir vos activités de planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi 
du dénombrement.  

 Les ressources des ateliers régionaux sur le SISA tenus l’automne dernier et cet hiver sont 
disponibles dans le cours Série d’ateliers régionaux 2019-2020 sur le SISA. Ce cours 
comprend des présentations d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), de 
communautés et d’experts.  

 La trousse d’outils du SISA aide les communautés à mettre en œuvre et à tenir à jour le 
SISA. Pour y accéder, cliquez sur les liens suivants : 

 Le guide de mise en œuvre du SISA 
 Le guide d’installation du SISA 
 Le guide de configuration du SISA 
 Le guide de l’utilisateur du SISA 

 

Entente de transmission des données du SISA 4 mise à jour  

L’Entente de transmission des données (ETD) du SISA a récemment été mise à jour pour 
correspondre aux objectifs de Vers un chez-soi et est disponible en ligne. Les mises à jour 
comprennent ce qui suit : 
 

 un accent accru sur la mise en œuvre du SISA à l’échelle communautaire au moyen 
d’une description du rôle de l’organisation responsable du SISA par rapport au 
fournisseur de services; 

 l’intégration de la collecte des données du dénombrement ponctuel et la façon dont ces 
données sont recueillies au moyen du SISA; 

 le fait de permettre la collaboration interministérielle en ce qui concerne les données sur 
l’itinérance afin d’améliorer la capacité du gouvernement du Canada à lutter contre 
l’itinérance. 

 
La version actualisée de l’ETD fait en sorte que votre organisation poursuive ses activités selon 
les modalités les plus récentes, afin que notre partenariat dans le secteur de l’itinérance 
continue de progresser.  

 

Ateliers régionaux – Halifax  
La Série d’ateliers régionaux 2019-2020 sur le SISA a pris fin avec le dernier atelier qui a eu 
lieu en février, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Des représentants de l’Alliance canadienne pour 
mettre fin à l’itinérance (ACMFI) y ont aussi participé.  
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De nombreux sujets ont été abordés pendant l’atelier, comme le changement transformationnel, 
les questions de protection des renseignements personnels dans le contexte de l’échange des 
données, l’accès coordonné et l’utilisation des données pour la prise de décisions et la 
résolution de problèmes. L’objectif de cet atelier était d’appuyer les entités communautaires 
dans leur mise en œuvre du SISA et de l’accès coordonné (AC) au moyen d’exposés, de 
discussions de groupe et d’activités animées. Les présentations de la série d’ateliers sont 
disponibles sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

 

Trucs et astuces du SISA – Simplifier la fonction Disponibilité des lits 
 
Pour les travailleurs de première ligne, il peut parfois être difficile de gérer à la fois les 
admissions des clients et l’hébergement dans les refuges. La simplification de l’attribution des 
lits devrait donc accélérer et faciliter les choses. Si un refuge éprouve des problèmes avec des 
chambres ou des lits, par exemple dans le cas où des lits sont endommagés, les travailleurs de 
première ligne peuvent transférer des clients entre les chambres et les lits sans les réserver. 
Cela peut être fait en quelques étapes au moyen des onglets Réservations et Admis : 
 

1. Cliquez sur Accueil puis sur le module Admissions. 
2. Cliquez sur le bouton Gérer les chambres et les lits au bas de la page. 
3. Sélectionnez le client que vous souhaitez transférer. 

Remarque : Les administrateurs du SISA peuvent facilement changer le statut d’un lit 
d’« actif » à « inactif » au moyen du module du fournisseur de services dans le menu 
Administration. Consultez la page 95 du Guide de l’utilisateur du SISA pour suivre les 
étapes à cette fin.  

4. Sélectionnez le lit auquel vous voulez transférer le client.  
 
Accélérez votre recherche en consultant un résumé de l’information saisie sur la disponibilité 
des lits dans l’onglet Disponibilité des lits du module Admissions. D’un seul coup d’œil, les 
fournisseurs de services ont accès au taux d’occupation en temps réel, au nombre de lits 
disponibles et au nombre total de lits. Lorsque les refuges utilisent la fonction de réservation, le 
nombre de clients en attente d’une admission est également affiché. Consultez la section 
Admissions du Guide de l’utilisateur du SISA à la page 36.  
 
Il s’agit d’une astuce à laquelle nous avons pensé concernant cette fonction.  
Dites-nous comment VOUS l’utilisez! 

 
Questions fréquentes soumises au Centre de soutien à la clientèle du SISA – 
Réinitialisation du mot de passe  
 

La protection des renseignements personnels et la confidentialité commencent par la 
réinitialisation des mots de passe – Cinq conseils pour aider vos communautés 
 
En janvier 2019, la firme suédoise de sécurité Yubico a publié un rapport qui estime que les 
personnes consacrent chaque année environ 11 heures à la réinitialisation de leurs mots de 
passe. Il n’est donc pas surprenant que les problèmes de mots de passe figurent parmi les 
questions les plus fréquemment soumises au Centre de soutien à la clientèle du SISA. Dans le 
secteur de l’itinérance, où la rapidité est essentielle, non seulement la réinitialisation des mots 
de passe prend beaucoup de temps, mais elle peut aussi être coûteuse. 
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Il est indispensable de disposer d’un processus clair pour les mots de passe oubliés afin de 
réduire le plus possible les pertes de temps et d’atténuer les problèmes de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels. Voici quelques problèmes courants concernant les 
mots de passe : 
 

 révéler des mots de passe; 

 utiliser des mots de passe faibles; 

 utiliser des mots de passe non sécurisés; 

 ne pas changer de mot de passe; 

 oublier des mots de passe; 

 ne pas connaître les canaux appropriés lorsqu’une réinitialisation de mot de 
passe est nécessaire; 

 communiquer des mots de passe à autrui. 
 
Certains conseils peuvent aider les communautés à établir de bonnes pratiques en matière de 
mots de passe :  
 

1. Établir un processus clair – Les communautés doivent disposer d’un processus 
commun établi par le conseil de gouvernance (la direction) et appliquer une politique 
plus rigoureuse en matière de mots de passe.  
 

2. Disposer de politiques d’authentification – Les centres de services de TI 
n’authentifient pas toujours les utilisateurs finaux pendant la réinitialisation des mots de 
passe. Comment votre communauté empêche-t-elle la transmission de mots de passe à 
de mauvaises personnes? Il est essentiel d’établir des politiques sur la façon dont les 
mots de passe sont émis pour éviter que les utilisateurs du SISA emploient des mots de 
passe non sécurisés. Pour les personnes dont les paramètres de sécurité sont très 
élevés, le processus doit inclure une authentification à facteurs multiples. Les différents 
groupes d’utilisateurs ont des profils de sécurité différents et doivent être traités 
différemment. Il est donc important d’authentifier les utilisateurs à un niveau acceptable.  

 
3. Effectuer une surveillance – La surveillance des renseignements des utilisateurs dans 

le cadre de la politique de gouvernance constitue une bonne pratique. Le SISA peut 
surveiller la navigation des utilisateurs et faire un suivi lorsqu’un utilisateur a changé son 
mot de passe dans le journal d’audit dans le module Utilisateurs à partir du menu 
Administration. 

 
4. Former les utilisateurs du SISA – Les stratégies de communication et de formation sur 

la gestion des mots de passe sont importantes, car elles peuvent renseigner le 
personnel sur les caractéristiques des mots de passe difficiles à deviner et fournir des 
recommandations sur la façon de maintenir et de gérer les mots de passe en toute 
sécurité. 
 

5. Consulter la trousse d’outils du SISA – Elle contient de l’information relative au mot 
de passe qui peut guider vos utilisateurs. Le Guide de l’utilisateur du SISA (page 98) 
comprend des renseignements sur la façon de réinitialiser les justificatifs d’identité 
d’utilisateur. Dans le Guide de mise en œuvre du SISA, la section Planification du 
service local d’assistance (page 47) vous fournit des conseils sur les demandes de 
service et le soutien préalable.  
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Afin d’assurer un meilleur soutien des utilisateurs du SISA, veuillez communiquer les 
coordonnées de votre administrateur du SISA au Centre de soutien à la clientèle du SISA, car 
celui-ci pourra orienter les membres de la communauté vers la bonne personne-ressource pour 
les aider si un mot de passe doit être réinitialisé.  

 
 

Votre communauté utilise-t-elle des pratiques exemplaires et novatrices relatives au SISA? 
Transmettez-nous vos histoires! 
 
Souhaitez-vous vous inscrire pour recevoir le bulletin du SISA? Envoyez votre consentement à 
info@SISA.ca. 

 
 

 
 
Pour toutes questions ou commentaires sur l’Infolettre du SISA, veuillez répondre à ce courriel. 
 
Merci, 

 
Direction des politiques en matière d’itinérance 
Emploi et Développement social Canada / Gouvernement du Canada 
140, Promenade du Portage, Phase IV, Gatineau (Québec) K1A 0J9 
Courriel : info@SISA.ca 
Site Web: www.SISA.ca 
 
Pour vous désabonner  
Vous recevez ce courriel parce que votre nom figure sur la liste d'envoi de Vers un chez-soi. Cette liste 
est utilisée pour envoyer des invitations de Vers un chez-soi à des webinaires, des ateliers et pour 
partager de l'information sur l'itinérance. Pour vous désabonner, veuillez répondre à ce courriel en 
écrivant le mot « désabonner » dans la ligne du sujet, ou en communiquant avec info@SISA.ca.  
 
L’information que vous fournissez en répondant à ce courriel est recueillie en vertu de la Loi sur le 
ministère de l’Emploi et du Développement social dans le but de partager de l’information avec les 
représentants des communautés sur l’itinérance, les invitations de Vers un chez-soi à des webinaires, 
des ateliers et des courriels mensuels. La réponse à ce courriel est volontaire et nous permettra de 
supprimer votre nom de notre liste d’envoi ou de répondre aux questions que vous pouvez avoir sur 
notre programme. 
Vos renseignements personnels sont gérés conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du 
Développement social, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois 
applicables. Vous avez droit à la protection de vos renseignements personnels et à l’accès à ceux-ci, 
lesquels renseignements sont décrits au paragraphe Communications publiques (PSU 914) de la Banque 
des renseignements personnels 
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