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Tout le monde compte 2020 

Sept points de décision clés pour votre 
méthodologie 
 
Les normes de l’initiative Vers un chez-soi en matière de participation au dénombrement ponctuel 
coordonné au Canada donnent aux communautés la souplesse nécessaire pour adapter 
l’approche afin de répondre à des enjeux locaux, y compris l’itinérance cachée, l’itinérance 
systémique et les lacunes en matière d’information locale. Vous trouverez ci-dessous une liste de 
sept décisions clés pour votre mise en œuvre locale, ainsi que certaines considérations. Pour toute 
question concernant ces décisions, veuillez communiquer avec hpsr@hrsdc-rhdcc.gc.ca.   
 
1. Pourrez-vous étoffer les questions de base? 
 

 Si vous avez déjà effectué un dénombrement, vous souhaiterez peut-être inclure 
certaines questions par souci d’uniformité. Déterminez si vous devez recueillir les mêmes 
données pour chaque dénombrement. Plus particulièrement, s’il s’agit de données 
relativement stables d’un dénombrement à l’autre.  

 Les données de votre communauté présentent-elles d’autres lacunes qui pourraient être 
comblées au moyen d’un sondage ponctuel? 

 Des questions facultatives sont disponibles dans la Trousse d’outils sur le 
dénombrement ponctuel élaborée par l’Observatoire canadien sur l’itinérance : 
https://www.homelesshub.ca/toolkit/point-time-count-toolkit  

 
 
2. Inclurez-vous l’itinérance systémique? 
 

 Si vous n’avez pas encore inclus l’itinérance systémique dans votre dénombrement, tenez 
compte des questions soulevées au sujet de l’identification de l’itinérance dans les 
systèmes et de la question de la géographie – où se trouve le système. Il se peut que les 
personnes qui se trouvent dans les systèmes ne proviennent pas de la communauté où 
se trouve ce dernier et qu’elles ne demeurent pas dans cette communauté après leur 
départ. 

 N’attendez pas pour communiquer avec les personnes responsables de ces systèmes. Du 
temps peut être nécessaire pour répondre aux préoccupations qu’elles pourraient avoir 
au sujet du partage des données.  

 Lorsque vous communiquez le résultat, le fait de le séparer de votre dénombrement de 
base évitera des problèmes de comparaison entre les années.  

 
 
3. Inclurez-vous l’itinérance cachée? 
 

 Bien qu’il ne soit pas possible de dénombrer les personnes en situation d’itinérance 
cachée, le fait d’inclure des personnes qui la vivent permettra à votre communauté de 
mieux comprendre leur expérience.  
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 Habituellement, un événement ciblé ou des sondages dans des lieux autres que des 
refuges seront nécessaires pour repérer un nombre important de personnes en situation 
d’itinérance cachée. 

 Faites attention à la communication des chiffres, car il n’est pas possible d’utiliser un 
dénombrement ponctuel pour dénombrer les personnes en situation d’itinérance cachée 
(sauf si vous faites du porte à porte). Vous pouvez déclarer le nombre de sondages 
effectués, mais assurez-vous d’indiquer qu’il s’agit probablement d’une sous-évaluation 
du nombre de personnes dans cette situation. 

 
4. Procéderez-vous au dénombrement des personnes en situation d’itinérance qui ne sont pas 

dans les refuges la nuit du dénombrement ou le lendemain? 
 

 Les sondages réalisés la nuit du dénombrement sont l’approche traditionnelle du 
dénombrement ponctuel dans la plupart des communautés. Ils permettent de dénombrer 
les personnes en situation d’itinérance observées qui dorment dehors. Ils doivent 
uniquement être réalisés tard dans la nuit, lorsque la plupart des personnes qui dorment 
dans un refuge s’y trouvent. Cela permet d’éviter que des personnes ne soient omises du 
dénombrement parce qu’elles croient pouvoir accéder à un refuge, mais n’y ont 
finalement pas accès.  

 

 Les dénombrements du lendemain ont l’avantage de permettre de poser des questions 
aux personnes au sujet de leur expérience plutôt que de leurs attentes, comme « Où avez-
vous passé la nuit dernière? ». Idéalement, vous enverrez les équipes responsables du 
sondage tôt le matin pour trouver des personnes qui se lèvent tôt pour participer aux 
programmes de distribution de repas ou qui seront plus difficiles à trouver plus tard dans 
la journée. 

 
 
5. Quels lieux seront couverts par les équipes de sondage? 
 

 La réalisation de sondages à des points de prestation de services autres que les refuges 
et les logements de transition élargira la portée de votre dénombrement, ce qui réduira 
la probabilité que des personnes soient omises.  

 Les sondages effectués dans des lieux autres que les refuges et lors d’événements ciblés 
sont efficaces pour joindre les personnes en situation d’itinérance cachée. 

 Les événements ciblés devraient avoir lieu tard, la nuit du dénombrement, si l’on peut 
s’attendre à ce que les gens sachent où elles passeront la nuit ou le lendemain. 
Idéalement, les points de service devraient être sondés le lendemain. 

 
 
6. Organiserez-vous une semaine d’enregistrement? 
 

 Il peut s’agir d’un moyen efficace de tirer parti de l’organisation de votre dénombrement 
pour établir ou ajouter à votre liste nominative. Même les communautés qui ont déjà 
tenu une semaine d’enregistrement choisissent souvent d’en organiser une autre pour la 
mettre à jour.  
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 N’oubliez pas que si vous combinez un dénombrement ponctuel et une semaine de 
registre, vous devrez intégrer un dénombrement ponctuel au premier jour de la semaine 
de registre. Vous pouvez ajouter des données à votre dénombrement les jours suivants 
en modifiant la question de triage (p. ex. Où avez-vous passé la nuit le lundi?). 

 Vous trouverez de plus amples renseignements sur les pages de ressources du site Web 
Prêt pour zéro Canada : http://fr.bfzcanada.ca/  

 
 
7. Utiliserez-vous la saisie de données au moyen d’appareils mobiles? 
 

 Cette option permet d’économiser beaucoup de temps et d’efforts après le 
dénombrement, ce qui accélère la communication des résultats. Elle peut aussi vous faire 
gagner du temps avant le dénombrement, car vous n’aurez pas besoin d’imprimer et de 
distribuer autant de questionnaires sur papier.  

 Cela exige des efforts supplémentaires pour configurer votre sondage dans le logiciel 
choisi et le mettre à l’essai. Pour faciliter cette tâche, le SISA (http://www.sisa.ca/) 
comprend les questions de base et est mis à l’essai.  

 Si vous utilisez une autre option, veuillez communiquer avec nous (hpsr@hrsdc-
rhdcc.gc.ca) pour vous assurer que les données recueillies répondent aux exigences 
d’EDSC. 
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