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RAPPORT LISTE D’IDENTIFICATEURS UNIQUES 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 

Cette foire aux questions (FAQ) a été créée pour aider les communautés à utiliser le rapport 
Liste d’identificateurs uniques (le rapport) et à répondre à certaines questions courantes. Le 
présent document accompagne le Guide de l’utilisateur du rapport Liste d’identificateurs 
uniques (LIU) que l’on trouve sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 
 
Si cette FAQ ou le Guide de l’utilisateur du rapport LIU ne répond pas à votre question, veuillez 

communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA à l’adresse soutien@SISA.ca ou 

par téléphone au 1-866-324-2375. 

A) Utilisation du rapport 

1. Pourquoi l’opération est-elle interrompue (« time-out ») lorsque je produis le rapport? 

2. Comment puis-je utiliser ce rapport pour produire des données générales au niveau 

communautaire si j’ai plusieurs regroupements de SISA dans ma base de données ou si 

le SISA n’est pas le seul SGII dans ma communauté?  

3. Dois-je tenir un historique des rapports produits? 

4. Quelles sont les fourchettes d’âge des enfants, des jeunes, des adultes et des aînés dans 

le résumé de la liste du rapport? 

5. Puis-je modifier le rapport pour y ajouter, par exemple, mes propres champs ou filtres?  

B) Clients inclus au rapport 

6. Comment puis-je inclure ou exclure des clients dans la liste du rapport? 

7. Comment la politique d’inactivité de l’accès coordonné de ma communauté influe-t-elle 

sur le contenu du rapport, c’est-à-dire qui y est inclus? 

8. Comment puis-je m’assurer que les familles figurent dans la liste du rapport? 

C) Processus d’accès coordonné 

9. Les clients qui ne veulent pas de logement sont-ils inclus dans le rapport? 

10. Comment puis-je indiquer que les clients figurant dans la liste ont une offre de logement 

en cours? 

D) Recoupements avec d’autres rapports et initiatives 

11. Pourquoi le nombre de clients dans le rapport diffère-t-il de notre dernier 

dénombrement ponctuel? 

12. Puis-je utiliser le rapport pour déclarer les entrées et sorties? 

13. Puis-je utiliser le rapport pour déterminer l’étendue de l’itinérance chronique? 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-lutilisateur-sur-le-rapport-liste-didentificateurs-uniques
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-de-lutilisateur-sur-le-rapport-liste-didentificateurs-uniques
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/
mailto:soutien@SISA.ca
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A) Utilisation du rapport 
 

1. Pourquoi l’opération est-elle interrompue (« time-out ») lorsque je produis le 
rapport? 

 
Par défaut, le processus de production des rapports du SISA dispose d’une minute pour extraire 
l’information de toutes les sections de la base de données. Lorsque le rapport – ou tout autre 
rapport du SISA – ne peut être généré dans ce laps de temps, le SISA affiche le message 
suivant :  
 
« The requested channel timed out while waiting for a reply after 00:01:00. Increase the 
timeout value passed to the call to Request or increase the SendTimeout value on the Biding. 
The time allotted to this operation may have been a portion of a longer timeout »1 
 
Pour éviter cela, la personne responsable de la configuration du SISA dans votre communauté 
devra accroître la période d’inactivité autorisée au moment de la production du rapport. Les 
étapes à suivre se trouvent à l’Annexe A : Augmenter la valeur de « time-out » du rapport du 
Guide de l’utilisateur du rapport LIU.  
 

2. Comment puis-je utiliser ce rapport pour produire des données générales au 
niveau communautaire si j’ai plusieurs regroupements de SISA dans ma base de 
données ou si le SISA n’est pas le seul SGII dans ma communauté?  

 
Les listes d’identificateurs uniques ne peuvent être produites que pour un regroupement 
unique dans le SISA. Plus précisément, les renseignements sur les clients à inclure dans le 
rapport 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). 
 
Pour produire une liste unique d’identificateurs à partir de deux regroupements ou plus dans le 
SISA, vous devez accomplir quelques étapes : 

1. Exporter chaque rapport par regroupement dans le même format (p. ex., en Microsoft 
Excel). 

2. Combiner les listes dans le même document. 
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 Excel). 

 
                                                           
1 Veuillez noter que ce message n’apparaîtra qu’en anglais seulement dans le SISA.  

 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
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De même, une communauté dotée de multiples systèmes de gestion de l’information sur 
l’itinérance peut combiner chaque source en suivant des étapes semblables — c’est-à-dire en 
exportant chaque ensemble de données dans un format commun et en vérifiant s’il y a des 
clients en double. 
 
Voir la section 4. Générer le rapport du Guide de l’utilisateur du rapport LIU pour en savoir plus 
sur la façon d’exporter des listes. 
 
 

POINT 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 comprendrait 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. 
 

 
3. Dois-je tenir un historique des rapports produits? 

 
On encourage les communautés à tenir des dossiers historiques à l’aide des résultats fournis 
par leurs listes d’identificateurs uniques 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 
exportées de leurs listes d’identificateurs uniques pour conserver cet instantané dans le temps, 
soit créer une nouvelle feuille de calcul dans laquelle certaines des données générées à partir 
des rapports peuvent être suivies au fil du temps. 
 
Les rapports produits à différents moments – voire le même jour – peuvent fournir des 
résultats différents! Par exemple, disons qu’un rapport est produit à midi, puis à 18 h. 
Entre-temps, un travailleur dans un refuge inscrit un client à celui-ci. Comme ce client n’a pas 
eu d’interactions avec le système de logement et d’itinérance depuis plus d’un an – c’est-à-dire 
qu’il n’y a pas eu de transactions dans le profil du client du SISA durant la même période – le 
client est devenu inactif aux fins du rapport, conformément à la politique d’inactivité de 
90 jours de la communauté. Pour cette raison, le client ne serait pas inclus au rapport produit à 
midi. Toutefois, à la suite de cette nouvelle transaction de service (inscription au refuge), le 
client est maintenant inclus dans le rapport de 18 h (à condition qu’il ait donné son 
consentement et qu’il n’ait pas déjà un endroit où loger). Les deux rapports renferment des 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
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données exactes pour le même jour — les rapports produits avant la transaction d’inscription 
du client au refuge excluraient le client, tandis que les rapports produits après cette transaction 
l’incluraient. Voir le Tableau 1 : Tableau de service, à la page 4 du Guide de l’utilisateur du 
rapport LIU , qui montre les étapes à accomplir pour rendre les clients actifs dans le rapport 
LIU. 
 

POINT IMPORTANT : Comme les listes d’identificateurs uniques contiennent des 
renseignements personnels sur les clients, il faut protéger les dossiers historiques 
conformément aux politiques et protocoles de protection de la vie privée adoptés par la 
communauté.  

 
4. Quelles sont les fourchettes d’âge des enfants, des jeunes, des adultes et des 

aînés dans le résumé de la liste du rapport? 
 
Au bas du rapport, il y a plusieurs statistiques, comme le nombre d’enfants, de jeunes, 
d’adultes et d’aînés. La fourchette d’âge de chacun de ces groupes est comme suit : 
 
Enfants : jusqu’à 15 ans 
Jeunes : de 16 à 24 ans 
Adultes : de 25 à 64 ans 
Aînés : 65 ans et plus 
 
Les fourchettes d’âge ne peuvent être modifiées dans le rapport à moins que le fichier .rpt soit 
téléchargé et que le rapport soit modifié. Voir la question 5. Puis-je modifier le rapport pour y 
ajouter, par exemple, mes propres champs ou filtres? 
 

5. Puis-je modifier le rapport pour y ajouter, par exemple, mes propres champs ou 
filtres? 

 
De nouveaux champs ou filtres peuvent être ajoutés à l’ensemble de données après 
l’exportation des données du SISA depuis le rapport (p. ex., en Microsoft Excel). Pour créer de 
nouveaux champs de données liés à un ensemble de données ne provenant pas du SISA, il suffit 
de les apparier aux bons clients en utilisant un identificateur unique commun (comme un nom). 
 
Une fois exportées du rapport, les données peuvent être triées, filtrées ou modifiées. Voir la 
section 4. Générer le rapport du Guide de l’utilisateur du rapport LIU pour en savoir plus sur la 
façon d’exporter des listes. 
 
Vous pouvez également soumettre les changements proposés au Centre de soutien à la 
clientèle du SISA à l’adresse soutien@SISA.ca ou par téléphone au 1-866-324-2375. 
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
mailto:support@hifis.ca
mailto:support@hifis.ca
mailto:soutien@SISA.ca
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Il est également possible de télécharger le fichier .rpt du rapport en cliquant sur le bouton de 
téléchargement du côté droit de l’écran à la page Gestionnaire de rapports pour modifier le 
code du rapport. Pour créer un rapport personnalisé pour la communauté à partir du rapport, il 
faut savoir comment utiliser Crystal Reports ainsi que d’autres logiciels appropriés. Le Centre de 
soutien à la clientèle du SISA n’offre pas de soutien relativement aux codes de Crystal Reports. 
 
B) Clients inclus dans le rapport 

 
6. Comment puis-je inclure ou exclure des clients dans la liste du rapport? 

 
L’ajout ou le retrait d’un client dans le rapport peut se faire en mettant à jour trois éléments du 
profil du client dans le SISA. La liste du rapport comprend les clients qui ont chacun de ces 
éléments : 

1. un consentement actif (explicite ou hérité) dans le SISA; Remarque : Les clients dont 
le consentement explicite est échu figureront dans le rapport. Lorsqu’on accède à 
leur dossier, il faut obtenir un nouveau consentement avant de pouvoir effectuer 
n’importe quelle transaction.  

2. qui sont non logés, c’est-à-dire les clients qui n’ont pas un dossier historique de 
logement actif « type de logement ». 

3. une ou plusieurs transactions de service depuis le paramètre de date sélectionné. 
 
Voir la section 5. Exploration du contenu et des calculs du rapport du Guide de l’utilisateur du 
rapport UIL pour obtenir des renseignements supplémentaires sur ces trois critères. 
 

POINT IMPORTANT : Les communautés devront tenir à jour des données en temps réel dans 
le SISA pour faire la meilleure utilisation du rapport. S’il manque des clients dans le rapport, il 
faudra examiner attentivement l’information dans le SISA par rapport aux trois critères 
décrits ci-dessus, afin de s’assurer que cette information est exacte et à jour. Il faudra suivre 
le même processus dans le cas d’un client qui figure dans le rapport, mais qui ne devrait pas 
faire partie de la liste.  

 
Une autre option consiste à ajouter ou à retirer des clients dans la liste d’identificateurs 
uniques une fois qu’ils ont été exportés dans un autre format, comme Microsoft Excel. Par 
exemple, certaines communautés voudront supprimer (filtrer) de la liste les clients qui sont 
hébergés dans un logement de transition (si cela les rend inadmissibles à des offres de 
logement, par exemple) ou les clients qui ne sont pas intéressés à accepter des offres de 
logement dans le cadre du processus d’accès coordonné. Voir la question 9. Les clients qui ne 
veulent pas de logement sont-ils inclus dans le rapport? 
 

7. Comment la politique d’inactivité de l’accès coordonné de ma communauté 
influe-t-elle sur le contenu du rapport, c’est-à-dire qui y est inclus? 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
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La politique d’inactivité de votre communauté a une incidence directe sur les personnes 
incluses au rapport.  
 
Lorsque vous produisez le rapport, vous devez sélectionner la « date pour calculer l’interaction 
avec le fournisseur de services ». Ce champ représente votre politique d’inactivité. Le rapport 
n’affichera que les clients ayant effectué une transaction de service entre la date sélectionnée 
et la date à laquelle vous exécutez le rapport.  
 
Par exemple, une communauté ayant une politique d’inactivité de 90 jours fixera la « date de 
calcul de l’interaction avec le fournisseur de services » à 90 jours avant la date à laquelle vous 
produisez le rapport. Cela exclura du rapport les clients pour lesquels une transaction de service 
n’a pas été enregistrée dans le SISA au cours des 90 derniers jours, même s’ils sont toujours en 
situation d’itinérance. Voir le Tableau 1 : Tableau de service à la page 4 du Guide de l’utilisateur 
du rapport UIL, qui montre les étapes à accomplir pour rendre les clients actifs aux fins du 
rapport LIU. 
 

8. Comment puis-je m’assurer que les familles figurent dans la liste du rapport? 
 
Pour figurer dans la liste du rapport, chaque membre de la famille doit satisfaire aux trois 
critères (consentement actif ou hérité, non logé, transaction de service depuis la date fixée 
comme paramètre). Tout membre de la famille qui ne satisfait pas à ces critères n’apparaîtra 
pas dans la liste du rapport. Voir la question 6. Comment puis-je inclure ou exclure des clients 
dans la liste du rapport?  
 
Il faut saisir et tenir à jour les relations familiales entre les clients dans le SISA. Le module 
Famille sert à faire le suivi des membres de la famille d’un client et du rôle de chaque membre 
dans la famille (personne à charge, chef de famille ou partenaire). Lorsqu’un client est lié 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, 
consultez le Guide de l’utilisateur du SISA, p. 22-23. 
 
C) Processus d’accès coordonné 

 
9.  Les clients qui ne veulent pas de logement sont-ils inclus dans le rapport? 

 
Le rapport montre tous les clients qui ont un consentement actif ou hérité, qui sont non logés 
et qui ont eu une transaction de service depuis la date fixée comme paramètre. La liste peut 
inclure les clients qui ne sont pas à la recherche de ressources en matière d’hébergement dans 
le Répertoire des ressources de l’accès coordonné ou qui n’y sont pas admissibles.  
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-lutilisateur-du-sisa
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10. Comment puis-je indiquer que les clients figurant dans la liste ont une offre de 
logement en cours? 

 
Bien que le rapport ne précise pas quels clients ont une offre de logement en cours, cette 
information se trouve dans le module Placements en logement du SISA.  
 
Pour apparier les renseignements sur les offres de logement à la liste, vous devez accomplir les 
étapes suivantes : 

1. Exporter le rapport (p. ex., en Microsoft Excel) 
2. Avant de jumeler un client à un logement qui sera vacant sous peu, vérifier dans le SISA 

s’il a déjà une offre. Pour voir cette information, accédez à l’onglet Accueil et cliquez sur 
Placements en logement dans le menu Logement. 

3. Dans la liste, indiquez les clients qui ont une offre de logement en cours afin qu’ils ne 
soient pas invités à examiner une autre offre en même temps.  

 

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. 

 
D) Recoupements avec d’autres rapports et initiatives 

 
11. Pourquoi le nombre de clients dans le rapport diffère-t-il de notre dernier 

dénombrement ponctuel? 
 
Le nombre de clients dans le rapport et le dernier dénombrement ponctuel devraient être 
différents, car le rapport Liste d’identificateurs uniques 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 des personnes en situation d’itinérance 
durant une seule nuit, qu’elles aient ou non eu accès aux services.  
 
Le rapport Liste des identificateurs uniques 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 au service des personnes en situation d’itinérance. Les clients figurant dans la liste 
satisfont également à trois critères : ils ont donné leur consentement; sont actifs (ont reçu un 
service qui figure dans le tableau de service); et sont « non logés ». Reportez-vous à la section 5 
du Guide de l’utilisateur du rapport LIU : Exploration du contenu et des calculs du rapport, qui 
renferme d’autres renseignements au sujet de ces trois critères. 
 
Par ailleurs, le dénombrement ponctuel mesure l’itinérance dans les refuges, les logements de 
transition et les lieux à l’extérieur. 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 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/sites/default/files/resources/Rapport%20List%20d%27identificateurs%20uniques.pdf
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avec des organismes de services aux personnes en situation d’itinérance. Ces personnes ne sont 
pas incluses dans le SISA et ne sont donc pas prises en compte dans le rapport Liste 
d’identificateurs uniques. 
 
À mesure que l’itinérance évolue au fil du temps, une autre différence importante peut 
s’expliquer par le moment où l’information a été recueillie. Le SISA, et par extension le rapport 
Liste d’identificateurs uniques, contient des renseignements en temps réel. En revanche, le 
dénombrement ponctuel, qui est effectué au cours d’une seule journée, offre un instantané 
d’une journée de l’itinérance dans une collectivité et n’est pas mis à jour avant le prochain 
dénombrement, souvent deux ans plus tard. 

 
12. Puis-je utiliser le rapport pour déclarer les données sur les entrées et les sorties 

des personnes en situation d’itinérance?  
 
Le rapport pourrait être utilisé pour calculer les points de données sur les entrées et les sorties 
de personnes en situation d’itinérance, mais il faudra générer les résultats manuellement en 
comparant les listes produites à différents moments (p. ex., à la fin de chaque mois). Voir la 
question 3. Dois-je conserver un historique des rapports générés?  
 
Pour aider les communautés à produire leur rapport sur l’itinérance dans la communauté dans 
le cadre de Vers un chez-soi, un rapport du SISA qui permettra d’extraire ces points de données 
à l’aide des éléments de données Historique du logement et Inactivité est présentement en 
processus de création. Le rapport devrait être disponible en 2021 dans le Carrefour des 
rapports du SISA.  
 

13. Puis-je utiliser le rapport pour déterminer l’itinérance chronique? 
 
Il faut éviter d’utiliser le point de données « jours d’itinérance au cours des trois dernières 

années » du rapport pour calculer l’itinérance chronique selon la définition fédérale. Ce point 

de données ne correspond pas à la définition fédérale parce que les logements de transition 

sont considérés comme des « logements hébergeant des personnes en situation d’itinérance » 

aux fins du rapport.  


