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FOIRE AUX QUESTIONS 
Partage et sécurité des données dans le SISA 

Pour s’assurer que les communautés disposent de l’information nécessaire concernant le partage et la 
sécurité des données lors de la mise en œuvre du Système d’information sur les personnes et les 
familles sans abri (SISA), la foire aux questions (FAQ) qui suit répond à des questions courantes sur la 
façon dont les données du SISA sont recueillies, partagées et utilisées. 
 
Le SISA est un outil complet de collecte de données et de gestion de cas conçu pour appuyer l’accès 
coordonné et le programme Vers un chez-soi en permettant à plusieurs fournisseurs de services d’une 
même communauté d’accéder en temps réel aux données sur l’itinérance qui peuvent ensuite être 
utilisées pour appuyer les activités, surveiller les tendances existantes, faciliter la prise de décisions et 
contribuer à faire progresser la compréhension de l’itinérance au Canada. 
 
Dans un système d’accès coordonné, les fournisseurs de services doivent recueillir des renseignements 
personnels auprès des personnes et des familles afin de fournir des services qui répondent à leurs 
besoins. Bien que ces personnes demeurent les propriétaires de leurs renseignements personnels, les 
fournisseurs de services et l’organisation responsable du SISA sont responsables de la protection de ces 
données, et les clients doivent être informés des raisons pour lesquelles l’information est recueillie, 
utilisée, partagée, stockée et éliminée, ainsi que de la manière dont elle est recueillie, utilisée, partagée, 
stockée et éliminée. 
 
Dans le cadre du programme Vers un chez-soi, l’utilisation du SISA est obligatoire pour toutes les 
communautés désignées qui n’ont pas déjà un Système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII) 
équivalent. Lorsqu’une communauté confirme qu’elle est prête à mettre en œuvre le SISA au moyen de 
la liste de vérification d’auto-évaluation du SISA (fournit par le Centre de soutien à la clientèle du SISA 
sur demande), Emploi et Développement social Canada (EDSC) octroie une licence du SISA à l’organisme 
responsable du SISA après la signature de l’Entente sur la transmission des données du SISA. Les 
organismes responsables du SISA sont responsables de l’installation, de la configuration et de la 
maintenance du SISA pour leur communauté désignée. Chaque communauté désignée compte un 
organisme responsable du SISA qui travaillera avec ses fournisseurs locaux de services aux personnes en 
situation d’itinérance. 
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Q : Pourquoi les communautés recueillent-elles des renseignements sur les clients? 
R : Dans le cadre du programme Vers un chez-soi, les communautés sont tenues de mettre en 

œuvre un système d’accès coordonné et un SGII, comme le SISA, pour recueillir des données en 
temps réel sur les clients afin de trier les clients vers les ressources de soutien appropriées en 
matière de logement et services connexes. La collecte et la gestion des renseignements sur les 
clients dans le SISA profitent à tous les intervenants du secteur de l’itinérance : 

 

 Pour les clients – Élimine la nécessité pour les clients de répéter leur histoire 
lorsqu’ils visitent de multiples fournisseurs de services et l’information recueillie 
peut servir à prioriser les clients et à les orienter vers les services appropriés au 
moment opportun; 

 Pour les communautés – Donne accès à des outils d’évaluation qui simplifient 
l’accueil des clients, ainsi qu’à des rapports qui aident à cerner les tendances qui 
permettent de mieux comprendre l’itinérance locale et de déterminer les 
ressources disponibles. De plus, les données recueillies peuvent être utilisées pour 
fournir des preuves tangibles à l’appui projets de recherche et (ou) de propositions 
de financement en cours; et 

 Secteur de l’itinérance – Fait progresser la compréhension nationale de l’itinérance 
au Canada. 

 
Pour en savoir plus sur l’importance pour les communautés de recueillir des données sur les 
clients et sur la façon dont ces données peuvent être utilisées, veuillez consulter le Guide sur 
l’accès coordonné de Vers un chez-soi. 

 
Q : Comment le SISA s’assure-t-il que les renseignements sur les clients sont protégés et 

sécurisés? 
R : Le SISA intègre de nombreuses mesures pour protéger les données et protéger la vie privée de 

la communauté et de ses clients, notamment : 
 

 Contrôle de l’accès fondé sur les rôles/modèle de sécurité fondé sur les rôles – La 
personnalisation des droits d’accès des utilisateurs permet ou restreint l’accès à des 
modules et sous-modules spécifiques du SISA, et offre la possibilité de créer, de 
modifier et (ou) de visualiser les dossiers des clients (p. ex., un préposé à l’accueil 
peut avoir accès aux entrées des clients, mais ne peut pas accéder aux entrées des 
clients qui se trouvent déjà dans le système ou les supprimer, ou un coordonnateur 
régional peut avoir accès à des rapports, mais ne peut pas visualiser les données au 
niveau des clients); 

 Identification à deux facteurs – Lorsqu’ils ont des droits d’accès, les utilisateurs 
doivent se connecter au système en fournissant un renseignement personnel 
supplémentaire (p. ex., l’exigence d’un code ou d’une clé de sécurité, en plus du 
mot de passe de l’utilisateur avant d’entrer dans le système); 

 Registres de vérification – Toutes les mesures dans le SISA sont consignées dans un 
registre de vérification du système qui est résumé dans un rapport et peut être 
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utilisé pour s’assurer que les utilisateurs n’accèdent pas de façon inappropriée aux 
dossiers des clients; et 

 Regroupements – Lorsqu’ils ont des droits d’accès, certains fournisseurs de services 
et leurs clients sont séparés en groupes différents. Les données des clients servis par 
des fournisseurs de services d’un regroupement ne peuvent être consultées que par 
des fournisseurs de services d’un même regroupement (p. ex., refuges pour femmes 
victimes de violence). 
 

Pour de plus amples renseignements sur les mesures de protection des renseignements 
personnels du SISA, consultez le Guide de mise en œuvre du SISA et le Guide de configuration 
du SISA. 

 
Q : Comment les communautés s’assurent-elles que les renseignements des clients sont protégés 

et sécurisés? 
R : Les communautés sont responsables de la protection des renseignements des clients au niveau 

de la gouvernance et de la technologie de l’information (TI). 
 

 Niveau de la gouvernance : 
o Effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP), un 

processus qui aide les organisations à cerner et à gérer les risques liés à la 
vie privée découlant des nouveaux projets, initiatives, systèmes, processus, 
stratégies, politiques et relations d’affaires; 

o Établir les rôles et les responsabilités pour l’utilisation du SISA (p. ex., 
collaborer avec les partenaires (Conseil consultatif communautaire), définir 
les droits d’accès des utilisateurs); 

o Élaborer et normaliser les politiques et les procédures pour l’accès au SISA 
et la saisie des données; et 

o Élaborer et maintenir les ententes applicables pour assurer la conformité 
aux lois et à la protection des renseignements personnels (p. ex., formulaire 
de consentement du client). 

 Niveau de la technologie de l’information : 
o Mettre en place une expertise technique sur place (p. ex., personnel des TI 

en mesure de régler les problèmes technologiques); 
o Mettre en place et maintenir un serveur sécurisé et des pare-feu; et 
o Appliquer et maintenir des normes de chiffrement. 

 
Q : À qui appartiennent les données des clients recueillies dans le SISA? 
R : Chaque communauté désignée a un organisme responsable du SISA qui configure et héberge le 

SISA en fonction des besoins de sa communauté respective. À titre de gardiens des données, les 
organismes responsables du SISA gèrent et supervisent les données recueillies au sein d’une 
communauté. Au final, les fournisseurs de services sont propriétaires de leur ensemble de 
données et les clients sont propriétaires de leurs renseignements qui sont recueillis.  

 

mailto:support@HIFIS.ca
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/cours/commencez-la-mise-en-oeuvre-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-configuration-du-sisa
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-configuration-du-sisa


 
RESSOURCE DE LA SÉRIE « INSTRUCTIONS PRATIQUES SUR LE SISA »  

 

Pour obtenir un soutien à propos du SISA, communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle par courriel à : 

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

Mise à jour : Le 22 mars 2021 

Les clients peuvent retirer leur consentement en tout temps en donnant un avis au fournisseur 
de services. Toutefois, le retrait du consentement n’est pas rétroactif et fait l’objet d’exceptions 
(p. ex., les données préalablement recueillies ne peuvent pas être supprimées). 

 
 Les communautés doivent s’assurer que les formulaires locaux de consentement des clients 

sont conformes à leurs lois locales, provinciales et fédérales sur la protection des 
renseignements personnels. Pour de plus amples renseignements sur les formulaires de 
consentement, consultez le Guide de mise en œuvre du SISA. 

 
Q : Quelles ententes sont requises pour assurer la conformité aux lois et à la protection de la vie 

privée? 
R : Les communautés sont tenues de signer les ententes suivantes qui permettent l’utilisation du 

SISA ainsi que le partage de données. Ces ententes sont les suivantes : 
 

 Entente sur la transmission des données (ETD) – Entente entre l’organisme 
responsable du SISA et EDSC qui décrit en détail les rôles et les responsabilités, et 
autorise la collecte par EDSC des champs d’exportation non directement 
identifiables; 

 Entente de partage des données communautaires (EPDC) – Élaborée par 
l’organisme responsable du SISA, une entente entre l’organisme responsable du 
SISA et leurs fournisseurs de services respectifs qui décrit les rôles et les 
responsabilités de la communauté; 

 Formulaire de consentement du client (FCC) – Élaboré par l’organisme responsable 
du SISA ou, au cours du processus d’accès coordonné, une entente entre les 
fournisseurs de services (ou les organismes responsables du système d’accès 
coordonné) et le client expliquant et autorisant la collecte, l’utilisation et la 
divulgation de renseignements personnels pour mettre fin à leur expérience 
d’itinérance; et 

 Entente de confidentialité et d’utilisation (ECU) – Élaborée par l’organisme 
responsable du SISA, une entente entre le fournisseur de services et l’utilisateur du 
SISA qui décrit les modalités ainsi que les rôles et responsabilités de l’utilisateur. 

 
De plus, les communautés doivent élaborer un ensemble d’ententes locales pour gérer la 
protection des renseignements personnels, le partage des données et le consentement des 
clients en conformité avec les lois municipales, provinciales et fédérales.  

 
Q : Les données du SISA d’une communauté sont-elles partagées avec d’autres communautés 

désignées? 
R : Non. Le SISA est fourni aux communautés en utilisant un modèle de licence selon lequel chaque 

licence est indépendante des autres licences. Cela signifie que les données recueillies dans le 
SISA demeurent au sein de la communauté désignée locale et ne peuvent être consultées par les 
autres communautés désignées ni partagées entre elles.  
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Q : Quels renseignements sur les clients dans le SISA sont partagés avec les fournisseurs de 
services participants? 

R : Le SISA compte plus de 600 droits d’accès utilisateur individuels qui peuvent être configurés. Les 
droits d’accès utilisateur sont les permissions qu’un utilisateur individuel détient pour lire, 
rédiger, modifier et supprimer les données des clients, ou y accéder autrement. Les données qui 
sont partagées entre les fournisseurs de services sont déterminées par la façon dont ces droits 
sont configurés. En pratique, les données sous Renseignements sur le client (p. ex. âge du client, 
statut d’ancien combattant ou statut de citoyenneté) sont partagées. Cependant, les données 
sur l’historique de logement, les placements en logement, la gestion de cas et les problèmes de 
santé peuvent être limitées en fonction de la configuration des droits d’accès des utilisateurs. 

  
Q : Quels renseignements sur les clients dans le SISA sont partagés avec EDSC? EDSC a-t-il accès à 

l’ensemble de données complet du SISA d’une communauté? 
R : EDSC n’a accès qu’aux champs d’exportation non directement identifiables qui sont exportés du 

SISA à EDSC chaque trimestre; il y en a 38 actuellement. EDSC n’a pas accès à d’autres 
ensembles de données en dehors des champs d’exportation non directement identifiables. 

 
Q :  Quels sont les champs d’exportation non directement identifiables? 
R : Les champs d’exportation non directement identifiables sont des champs de données 

obligatoires recueillis par le SISA et exportés à EDSC chaque trimestre. Ces champs comprennent 
ce qui suit : 
 

 Renseignements sur le fournisseur de services – Identification du fournisseur de 
services, Nom du fournisseur de services, Type de fournisseur de services, Nombre de 
lits, Types de lits, Communauté; 

 Renseignements sur le client – Identificateur unique du client, Sexe, Année et mois de 
naissance, Rôle familial, Identificateur du chef de famille, Statut de 
citoyenneté/d’immigration, Indicateur autochtone, Statut d’ancien combattant, 
Événements de la vie, Facteurs contributifs, Date de début du facteur contributif, Date 
de fin du facteur contributif, Situation d’emploi, Pays d’origine, Éducation, Source de 
revenus, Date de début des revenus, Date de fin des revenus, Problèmes de santé, 
Types de logement, Date de début du logement, Date de fin du logement; 

 Renseignements sur le séjour dans le refuge – Motif du service, Motif du congé, Date 
de réservation, Date de clôture; et 

 Renseignements sur le refus – Raison du refus, Date du refus, Sexe anonyme, Catégorie 
d’âge anonyme, Indicateur autochtone anonyme (présumé), Indicateur d’incapacité 
anonyme (observé). 
 

Pour de plus amples renseignements sur les champs d’exportation non directement 
identifiables, consultez l’Annexe A de l’Entente sur la transmission des données. 

  
Q : Comment EDSC utilise-t-il les champs d’exportation non directement identifiables? 
R : EDSC utilise les champs d’exportation non directement identifiables pour appuyer la recherche 

et l’analyse sur l’itinérance au Canada et dans le secteur canadien des services aux personnes en 
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situation d’itinérance, ce qui contribue à l’élaboration de politiques, de décisions et de 
publications fondées sur des données probantes (p. ex., l’Étude nationale sur les refuges et le 
Rapport sur la capacité d’hébergement). 

 
Q : EDSC partage-t-il les champs d’exportation non directement identifiables avec d’autres 

ministères fédéraux et (ou) des institutions privées (p. ex., application de la loi, services de 
protection de l’enfance)? 

R : Comme il est indiqué dans l’Entente sur la transmission des données, EDSC ne peut partager que 
des données agrégées provenant des champs d’exportation non directement identifiables avec 
d’autres ministères fédéraux à des fins de politique, d’analyse, de recherche et d’évaluation.  

 
Pour en savoir plus sur la façon dont EDSC partage les champs d’exportation non directement 
identifiables, consultez l’article 6(h) de l’Entente sur la transmission des données. 

 
Q : EDSC peut-il identifier de nouveau les clients avec les champs d’exportation non directement 

identifiables qu’il reçoit du SISA? 
R : Non. Pendant le processus d’exportation des données, chaque ensemble de données des clients 

passe automatiquement par un algorithme de hachage qui produit un identificateur aléatoire 
unique, une formule à sens unique qui ne peut être inversée. L’ensemble de données est 
ensuite chiffré et exporté à EDSC. 

 
Q :  Qu’est-ce qui donne à EDSC le pouvoir de recueillir les champs d’exportation non directement 

identifiables du SISA? 
R : L’Entente sur la transmission des données est une entente entre l’organisme responsable du 

SISA et EDSC. Élaborée par EDSC, l’entente énonce les modalités ainsi que les rôles et les 
responsabilités concernant l’utilisation du SISA et autorise la collecte par EDSC des champs 
d’exportation non directement identifiables aux fins de recherche et d’analyse. De plus, la Loi 
sur la protection des renseignements personnels du Canada réglemente la façon dont les 
institutions fédérales recueillent, utilisent, divulguent, conservent et éliminent des 
renseignements personnels et permet la collecte des renseignements personnels d’une 
personne s’ils se rapportent directement au fonctionnement des programmes ou services d’un 
ministère.  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’entente et les lois canadiennes sur la 
protection des renseignements personnels, veuillez consulter l’Entente sur la transmission des 
données et la Loi sur la protection des renseignements personnels. 
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Q : Le SISA interagit-il avec d’autres systèmes de données existants? 

R : Non. Le SISA n’interagit pas avec d’autres systèmes de données existants. Le SISA permet 
toutefois à l’organisme responsable du SISA d’installer des composants et (ou) des modules 
d’extension de tiers à la discrétion de l’organisme responsable du SISA.  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’intégration de composantes et (ou) de 
modules externes de tiers dans le SISA, consultez l’article 4(b) de l’Entente sur la transmission 
des données. 

  
Q : Où puis-je obtenir de plus amples renseignements sur le SISA? 
R : Pour obtenir de plus amples renseignements sur le SISA, consultez la Série de guides pratiques 

sur le SISA ou visitez la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. Les notes des mises à jour de 
la version la plus récente du logiciel sont également disponibles en ligne. Vous pouvez 
également joindre le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à l’adresse 
soutien@sisa.ca ou au téléphone en composant le 1-866-324-2375.  

 
Pour recevoir des renseignements sur les dernières nouvelles et mises à jour sur le SISA, 
inscrivez-vous à l’infolettre du SISA à info@sisa.ca. 
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