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Nouvelles communautés désignées Vers un chez-soi  
 
Nous souhaitons la bienvenue aux six nouvelles communautés désignées Vers un chez-soi. 
 
Au printemps 2019, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a lancé un processus de 
demande en deux étapes afin d’identifier de nouvelles communautés désignées. Ce processus 
a conduit le gouvernement du Canada à désigner six nouvelles communautés qui recevront des 
fonds du programme Vers un chez-soi. Les communautés suivantes ont été sélectionnées dans 
le cadre de l’élargissement du volet Communautés désignées :  
 

 Abbottsford, Colombie-Britannique 

 Chilliwack, Colombie-Britannique 

 Vallée de Cowichan, Colombie-Britannique 

 District de Cochrane (Timmins), Ontario 

 Kenora, Ontario 

 Comté de Lambton, Ontario 

 

Le Centre de soutien à la clientèle du SISA est là pour répondre à vos questions sur le SISA et 
sa mise en œuvre. Vous pouvez le joindre par courriel à l’adresse soutien@SISA.ca ou par 
téléphone en composant le 1-866-324-2375.  

 

Nouvelle fonctionnalité sur l’accès coordonné dans le SISA 
 
Saviez-vous que le SISA est en voie de devenir l’outil que les communautés pourront utiliser 
afin de soutenir l’accès coordonné?  

mailto:soutien@sisa.ca
mailto:support@HIFIS.ca


 
En novembre 2020 aura lieu le lancement du SISA 4.0.59. Il s’agit d’une étape importante en 
matière de soutien aux communautés dans la mise en œuvre de l’accès coordonné par 
l’utilisation du SISA.  
 
La version 59 offrira de nouvelles fonctionnalités sur l’accès coordonné. Ces améliorations au 
système viendront en aide aux communautés à passer à une prise de décision en temps réel 
axée sur les données. Cette version comprend des améliorations à l’historique du logement afin 
d’encourager la saisie de données en la matière, le calcul automatique de l’itinérance chronique 
selon la définition de Vers un chez-soi, un module intégré de liste d’identificateurs uniques (ou 
liste nominative), et bien plus encore! Restez à l’affût pour en savoir plus.  
 

 
Pleins feux sur les communautés – La Ville de Windsor s’intègre au SISA 4  
 
Chaque édition de l’Infolettre raconte l’expérience d’une communauté avec le SISA. Pour cette 
édition-ci, la Ville de Windsor nous partage la façon dont s’est déroulée la mise en œuvre : 

 
« Après avoir consacré des années à planifier la mise en œuvre du SISA 4.0, nous avons 

identifié environ 55 fournisseurs de services financés ou non financés à titre d’organismes qui 
participeront à l’initiative. À ce jour, nous avons configuré le système, enregistré le SISA et 
récemment parachevé l’entente juridique locale (Entente de partage de données 
communautaires entre la Ville et les utilisateurs du SISA).  
 
Notre principal obstacle a été la préparation de l’entente juridique locale avec nos organismes 
partenaires pour permettre la libre circulation de l’information dans le SISA entre les organismes 
financés ou non financés, tout en assurant la protection des données des clients. Il a fallu 
beaucoup de travail et de consultations pour configurer notre système et préparer une entente 
juridique correspondante, permettant ainsi au projet de se réaliser. Pour établir notre entente 
locale, nous avons :  
 

 incorporé des lois fédérales, provinciales et municipales sur la protection des 
renseignements personnels et fait en sorte que l’entente réponde à leurs normes; 

 consulté un avocat de l’extérieur spécialisé dans ce type de travail. 
 
Étant donné que nous travaillions avec des organismes financés et des organismes non 
financés, la planification d’une mise en œuvre conjointe a été pour nous une autre difficulté. 
L’absence d’ententes déjà en place entre les organismes non financés et la Ville a compliqué 
encore davantage les choses.  
 
C’était la première fois que des organismes ou des services non municipaux pouvaient accéder 
à une base de données hébergée par la Ville. Beaucoup de préparatifs ont été nécessaires du 
point de vue de l’atténuation des risques et de la technologie de l’information en ce qui 
concerne le contrôle et la garde d’une grande quantité de données personnelles d’utilisateurs 
qui ne sont pas des employés de la Ville et qui devaient s’authentifier pour accéder à un logiciel 
hébergé par la Ville. Ce projet a établi une nouvelle norme et a vraiment ouvert la voie à 
d’autres possibilités de partage de l’information avec d’autres services. 
 
Comme ce fut le cas pour vous tous, nos meilleurs plans ont été touchés par la pandémie de 
COVID-19. Nous venions de terminer la formation du le premier refuge sur le SISA lorsque 
nous avons dû interrompre nos plans en raison de la pandémie. Nous avons aujourd’hui comme 
projet de réviser la formation sur l’intégration afin qu’elle puisse être suivie en ligne plutôt qu’en 
personne et nous comptons lancer notre système à l’automne 2020. Nous ne serions pas là où 



nous en sommes aujourd’hui sans le soutien du Centre de soutien à la clientèle du SISA, qui a 

fait partie intégrante de notre plan de mise en œuvre. » 

– Myles Soulliere, Ville de Windsor 

 

Nouveau cours sur le SISA sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 
 
Un nouveau cours de la collection SISA est maintenant offert en ligne. Intitulé « Nouvelles sur le 
SISA et information générale », ce cours vise à fournir les dernières nouvelles ainsi que de 
l’information générale sur le SISA. Des ressources telles que les éditions de l’Infolettre du SISA 
sont disponibles.  
 
Quatre autres cours sur le SISA sont également offerts : 

 Commencez la mise en œuvre du SISA 
 Comment installer et configurer SISA  
 Comment utiliser le SISA et ses fonctionnalités 
 Série d’ateliers régionaux 2019-2020 sur le SISA  

 
Discussions communautaires au sujet du SISA  
 
Vous avez peut-être remarqué que des représentants du SISA avaient communiqué avec vous 
(ou avec le responsable du SISA dans votre communauté) afin de discuter de la mise en œuvre 
du SISA.  
 
Au cours de l’automne, nous continuerons de communiquer avec les responsables du SISA 
dans les communautés désignées pour discuter de l’état de la mise en œuvre et obtenir leurs 
rétroactions sur les difficultés ainsi que leurs suggestions de ressources et de services. Ces 
discussions ont pour but de collecter de l’information qui servira :  
 

1) au Centre de soutien à la clientèle du SISA à offrir un meilleur soutien technique sur 
mesure; 

2) à l’élaboration ou au partage de ressources et de services du SISA;  
3) au développement de nouvelles ressources et de nouveaux services (du matériel de 

soutien, par exemple).  
 
L’équipe du SISA vous remercie à l’avance de votre excellente collaboration. Vos commentaires 
sont importants pour nous et contribuent à la réussite du projet de développement du SISA.  

 
L’enregistrement du webinaire du rapport sur la liste d’identificateurs uniques 
est maintenant disponible 
 
Le rapport sur la liste d’identificateurs uniques (LIU) et son guide d’utilisation sont maintenant 
disponibles par le biais, respectivement, du Carrefour des rapports (version 58 ou ultérieure du 
SISA) et de la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. Vous pouvez visionner 
l’enregistrement du webinaire (en anglais seulement), qui démontre comment le rapport LIU 
peut aider les communautés à mettre en œuvre l’accès coordonné. Vous apprendrez également 
le mode de fonctionnement du rapport dans le SISA et ses fonctionnalités.  
 
Le rapport LIU génère une liste d’identificateurs uniques en temps réel des personnes en 
situation d’itinérance et comprend des données liées à l’historique de logement et à la 
planification des services. Connaître qui actuellement est en situation d’itinérance et être en 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/nouvelles-sur-le-sisa-et-information-generale
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https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/serie-dateliers-regionaux-2019-2020-sur-le-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-lutilisateur-sur-le-rapport-liste-didentificateurs-uniques
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/comment-utiliser-le-sisa-et-ses-fonctionnalites
https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/unique-identifier-list-report-hifis-webinar


mesure de consulter facilement l’information relative à leurs besoins est essentiel pour faciliter 
la prise de décision en matière d’accès coordonné. 
 
Ce rapport est paru avant la sortie des fonctionnalités complètes de l’accès coordonné qui aura 
lieu en novembre 2020 (dans la version 59 du SISA). Le rapport LIU est un excellent outil pour 
les communautés qui utilisent ou prévoient utiliser le SISA comme source de données pour leur 
liste d’identificateurs uniques, également appelée liste nominative. 
  
Le Carrefour des rapports, consultable dans le Gestionnaire de rapport, est disponible 
uniquement dans la version 4.0.58.1 et les versions ultérieures du SISA.  

 
Foire aux questions du Centre de soutien à la clientèle du SISA – Comment 
développer son expertise sur le SISA 
 
Tandis que de nouvelles communautés se lancent dans l’aventure du SISA 4 pour se doter d’un 
système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII), l’importance de développer son 
expertise locale relative au SISA est cruciale pour assurer la réussite du lancement. 
 
Une fois que le SISA sera installé et que l’environnement de test sera en place, la plupart des 
communautés se demanderont ce qu’elles devraient faire ensuite et par où commencer. Il est 
normal que les communautés se posent ces questions, car la mise en œuvre d’un SGII n’est 
pas sans poser de nombreuses difficultés.  
 
Étant donné que plusieurs communautés utilisent maintenant le SISA 4 avec l’aide du Centre 
de soutien à la clientèle du SISA, nous sommes mieux en mesure de vous conseiller sur les 
différentes étapes que vous pourriez suivre durant votre mise en œuvre. Pour faciliter 
l’établissement de votre structure de gouvernance, votre communauté pourrait : 
  

 Créer un groupe de direction de l’accès coordonné, chargé de soutenir le processus de 
planification communautaire existant et d’officialiser les rôles, les responsabilités et les 
attributions en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et de l’entretien continu 
de votre système d’accès coordonné. Au moment d’établir votre structure de 
gouvernance, n’oubliez pas que le SISA et l’accès coordonné vont de pair.  

 Créer un groupe de travail sur le SISA afin que tous les membres clés soient 
représentés. Ce groupe s’avèrera utile lorsque viendra le moment de prendre des 
décisions importantes sur la façon dont le SISA 4 fonctionnera dans votre communauté, 
y compris les rôles, modèles de droits, et la configuration des fournisseurs de services, 
etc. 

 Dresser un plan de ressources à développer, qui pourrait prévoir, par exemple, le 
recours à un avocat pour votre entente juridique locale ou l’embauche d’employés pour 
la gestion de projet, afin de faciliter votre intégration au SISA.  

 
Pour en savoir davantage sur le processus de gouvernance et sur la façon de développer votre 
expertise dans votre communauté, consultez le Guide de mise en œuvre du SISA (page 17) ou 
communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA en composant le 1-866-324-
2375 ou en écrivant à soutien@SISA.ca. 
 

 
Faites-nous part de vos impressions! 
 
Il n’a jamais été plus facile de faire part de vos impressions au sujet de la Série de guides 
pratiques sur le SISA, des vidéos (p. ex. Ajouter un client) et des webinaires du SISA (p. ex. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches.html
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/HPD-Guide-Implementation-FR_0.pdf
mailto:support@HIFIS.ca
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/bibliotheque/ressource/ajouter-un-client


Placement en logement [en anglais seulement]) qui se trouvent sur la Plateforme 
d’apprentissage sur l’itinérance.  
 
Dans la boîte de description de chaque ressource du SISA, cliquez sur « Partagez-nous votre 
rétroaction… Pour ce faire, répondez à ce court sondage », puis répondez aux quelques 
questions à choix multiples de façon anonyme. Cela ne vous prendra que cinq minutes et nous 
aidera à améliorer nos produits!  

 
*Note pour les communautés du Québec : Conformément aux Ententes Canada-Québec concernant Vers un 
chez-soi, des travaux d’analyse et de consultation seront réalisés au cours des prochains mois en 
collaboration avec les communautés afin de définir la forme que prendra l’accès coordonné au Québec. De la 
formation et autres mesures de soutien seront par la suite conçues et offertes par des acteurs identifiés par 
le gouvernement du Québec afin d’appuyer les communautés dans leur mise en œuvre du modèle québécois 
d’accès coordonné. Pour en savoir plus sur les travaux relatifs à l’accès coordonné qui seront réalisés dans 
votre communauté, veuillez communiquer avec le Centre intégré de santé et de services sociaux ou le Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CISSS/CIUSSS) de votre région. 

 

Votre communauté utilise-t-elle le SISA de façon novatrice ou suit-elle des pratiques 
exemplaires? Racontez-nous votre expérience! 
 
Souhaitez-vous vous abonner à l’Infolettre du SISA? Envoyez votre consentement à 
info@SISA.ca  
 
Pour vous abonner au bulletin Vers un chez-soi, envoyez votre consentement à 
ESDC.ISSD.RHInfo-infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 

 
 

 
 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de l’Infolettre du SISA, veuillez 
répondre au présent courriel.  
 
Nous vous remercions. 
 

Direction des politiques en matière d’itinérance  
Emploi et Développement social Canada (EDSC) / 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. 
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mailto:info@HIFIS.ca


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. 
 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html#psu914

