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Liste des tâches de mise en œuvre du SISA 

Ce document fournit aux responsables du SISA un survol des activités 

principales recommandées pour mettre en œuvre le SISA au sein d’une 

communauté. Cet outil est une liste de tâches qui guide la planification  

des activités. 

Gouvernance : Appuyer la prise de décisions éclairées 

☐   Établir un ou des groupes décisionnels qui assureront la gouvernance 

locale pour l’utilisation du SISA 

☐   Établir une structure de gouvernance en partenariat avec le responsable  

de l’accès coordonné; deux niveaux de gouvernance pourraient être requis : 

 Groupe de leadership (supervision de l’accès coordonné et du SISA 

dans la communauté) 

 Groupe(s) de travail du SISA (supervision du SISA seulement) 

☐   Désigner les membres chargés de la gouvernance et garantir leur engagement 

à participer dans chaque groupe 

☐   Élaborer et approuver pour chaque groupe un mandat qui porte sur les  

points suivants : 

 Structure et liens avec d’autres groupes, le cas échéant 

 Objectifs et plan de travail avec jalons clés 

 Rôles et responsabilités 

 Composition 

 Fréquence des réunions 

 Façon dont les décisions seront prises et documentées 

☐   Établir un cadre de protection des renseignements personnels  

et de conformité à la loi 

☐   Consulter un expert en protection des renseignements personnels  

pour superviser les travaux dans ce domaine 

☐   Signer l’entente sur la transmission des données et le soumettre  

pour contresignature  

☐   Élaborer des outils de protection des renseignements personnels :  

 Entente de mise en commun de données communautaires 

 Formulaire de consentement du client 

 Entente de confidentialité et d’utilisation 

 Procédures de gestion des atteintes à la vie privée 
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☐   Considérer effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour 

évaluer les risques et les répercussions possibles de la collecte, de la gestion  

et de la mise en commun des données sur les clients (le cas échéant) 

☐   Confirmer que les politiques et protocoles locaux du SISA sont conformes  

aux lois pertinentes  

☐   Mobiliser les intervenants et appuyer le processus de changement 

☐   Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication du SISA  

 Identifier les principaux groupes d’intervenants 

 Évaluer le niveau actuel de connaissances et ce qu’il faut savoir  

au sujet du SISA 

 Élaborer des documents de messages clés et d’autres outils 

 Appuyer la diffusion d’outils de communication 

☐   Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion du changement 

 Identification de l’objectif : Pourquoi ce changement? Pourquoi 

maintenant? Pourquoi est-ce que le statu quo n’est plus possible? 

 Déterminer l’objectif ou l’image de l’état idéal : Quelle est la vision 

relative au changement? À quoi faut-il s’attendre si le changement  

est réussi? 

 Cerner le plan d’action : Que se passe-t-il? Quand? Quels soutiens  

sont offerts? 

 Identifier les personnes concernées : Qui sont les participants?  

Quels sont leurs rôles? 

 Déterminer comment les progrès seront mesurés, surveillés  

et communiqués : Comment le changement sera-t-il évalué  

au fil du temps? 

☐   Déterminer l’approche de gestion de projet 

☐   Mettre en place les équipes de projet du SISA 

 Soutien de la TI 

 Protection des renseignements personnels et soutien juridique 

 Soutien de la configuration du SISA 

 Soutien de la formation 

☐   Élaborer un plan de travail pour la mise en œuvre 

 Gestion des ressources et du budget 

 Coordonner avec les parties prenantes, les responsables de l’accès 

coordonné, l’organe de gouvernance, etc. pour atteindre les livrables 

 Planifier le lancement (p. ex. : dates, formation et autres exigences  

de planification) 
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Plan de mise en œuvre : Décisions préalables au déploiement 

☐   Sélectionner l’hôte du SISA  

☐   Déterminer où le SISA sera installé (p. ex. serveur interne ou auprès d’un tiers), 

en tenant compte de ce qui suit : 

 Portée et ampleur du SISA (nombre de fournisseurs de services, 

d’utilisateurs et de clients à court et à long terme, etc.) 

 Coût des différentes options d’hébergement (p. ex. dotation, 

infrastructure technique) 

 Exigences techniques minimales (p. ex. exigences minimales pour  

les serveurs, capacité de stockage, mémoire)  

☐   Gérer les données historiques des anciens systèmes de gestion  

de l’information afin de minimiser la duplication des données 

☐   Identifier le(s) système(s) existant(s) (par exemple, les systèmes qui prennent 

en charge le flux de travail de l’accès coordonné ou la coordination des services),  

le cas échéant 

☐   Évaluer la valeur opérationnelle des données historiques 

 Quelles données sont envisagées aux fins de la conversion? 

 Quelle est la valeur de ces données? 

 Quel est le coût de la conversion de ces données? 

☐   Évaluer la faisabilité de la conversion de données avec des experts : 

 Est-ce nécessaire? Existe-t-il d’autres options pour répondre aux 

besoins en matière de gestion des données et de l’information? 

 Est-ce autorisé par la loi?  

 Est-ce techniquement possible?  

 Comment l’intégrité des données sera-t-elle confirmée et gérée?  

 Y a-t-il une entente à cet effet? Le processus est-il appuyé?  

☐   Planifier la configuration et l’utilisation du SISA 

☐   Apprendre comment configurer le SISA 

 Déterminer les instances (test, développement, production) 

 Compléter l’enregistrement de votre instance du SISA, si ce  

n’est pas déjà fait 

 Fournisseurs de services primaires et secondaires du SISA  

 Droits d’utilisateur et modèles   
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 Modules dans le SISA 

 Menu déroulant et tableaux de recherche 

 Champs obligatoires  

 Programmes du SISA et leurs paramètres 

 Continuum du logement 

 Rapports et catégories de rapports 

 Paramètres de l’application (client dans la recherche de personnes, 

politiques de mot de passe) 

 Paramètres du groupe (attestation, consentement obligatoire, âge 

minimum de consentement, seuils d’inactivité) 

☐   Examiner le schéma de votre système qui indique quels fournisseurs de 

services devront utiliser le SISA et les rôles de ces derniers dans l’accès coordonné 

☐   Déterminer les exigences opérationnelles du flux de travail de l’accès 

coordonné, notamment : 

 Les points d’accès 

 Le triage et l’évaluation, y compris la planification des services 

 Le processus de jumelage et d’aiguillage des postes vacants, y compris 

la confirmation de l’admissibilité aux ressources et la priorisation 

☐   Déterminer les exigences opérationnelles pour chaque type de fournisseur  

de services (p. ex. sensibilisation, refuge, logement avec services de soutien) 

☐   Élaborer des plans de gestion des données  

 Politiques et procédures (p. ex. : processus d’audit, assurance  

de la qualité, sasie des données, etc.) 

 Dictionnaire de données (local ou par EDSC) 

 Guide de saisie des données (guide pour les utilisateurs du SISA sur  

la façon de saisir les données de manière cohérente dans le système) 

 Guide sur l’intégrité des données (orientations sur les mesures que le 

personnel prendra pour assurer l’exactitude, l’exhausitivé et la fiabilité 

des données tout au long de leur cycle de vie) 

☐   Planifier la création de rapports 

☐   Identifier les besoins en matière de rapports pour le flux de travail  

de l’Accès coordonné 

 Guide sur le Rapport Liste d’identificateurs uniques 

 Prêt pour zéro Canada  

☐   Identifier les besoins des fournisseurs de services en matière de rapports 

☐   Identifier les exigences des bailleurs de fonds en matière de rapports 

 Rapport fédéral sur l’itinérance dans les communautés (À déterminer) 

 Rapports fédéraux sur les résultats (Rapports sur les résultats  

en ligne – RREL)   
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☐   Identifier un plan pour développer des rapports personnalisés 

 Déterminer l’expertise interne ou le besoin d’engager des  

consultants externes 

☐   Planifier l’administration du SISA 

☐   Élaborer des protocoles pour l’administration du système :   

 Gérer les comptes des utilisateurs 

 Réinitialiser les mots de passe 

 Gérer les nouvelles versions 

☐   Mettre en place un service d’assistance local  

 Définir les rôles et les responsabilités 

 Élaborer des processus et des protocoles (niveaux de soutien, 

dépannage et triage, heures d’ouverture, système de billetterie,  

délais de réponse standard, etc.)  

☐   Élaborer des plans de secours ou d’urgence lorsque le service d’assiatance 

principal ou le SISA n’est pas disponible 

 Communiquer ces plans aux utilisateurs 

☐   Planifier la formation locale sur le SISA 

☐   Déterminer les intervenants clés 

☐   Établir les objectifs 

☐   Choisir les approches de formation et les méthodes de prestation 

☐   Élaborer ou choisir des ressources de formation (outils et matériel) 

☐   Déterminer le calendrier, la fréquence, et la disponibilité de la formation 

☐   Planifier le déploiement du SISA 

☐   Choisir une stratégie de déploiement, p. ex. : 

 Mettre à l’essai le SISA (p. ex. un fournisseur de services) 

 Déployer le SISA par étapes (p. ex. certains types de fournisseurs  

de services avant d’autres) 

 Déployer le SISA en une seule étape (p. ex. tous les fournisseurs  

de services en même temps) 

☐   Préparer un plan d’urgence pour la gestion des risques et des défis 

 Un fournisseur de services d’est pas prêt à se déployer au moment 

prévu (pensez à ce qui doit être communiqué, comment cela affecte  

les autres fournisseurs de services, etc.)  
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Déployer le SISA : Décisions relatives au lancement 

☐   Mettre en œuvre les éléments de planification du SISA  

☐   Mettre en œuvre l’importation ou la conversion de données, au besoin 

☐   Mettre en œuvre les plans d’administration du SISA 

☐   Configurer le SISA pour qu’il corresponde au modèle de prestation  

de services locaux 

☐   Mettre en place des fournisseurs de services primaires et secondaires 

☐   Élaborer des modèles de droits d’utilisateur 

☐   Attribuer des droits d’utilisateur au personnel 

☐   Configurer les modules, les menus déroulants, les tableaux de recherche,  

les champs obligatoires et les programmes du SISA 

☐   Mettre à l’essai les éléments de planification du SISA pour s’assurer 

qu’ils fonctionnent comme prévu 

☐   Mettre à l’essai la configuration et les plans d’utilisation du SISA  

 Le schéma du système répond aux exigences 

 Exigences opérationnelles pour le flux de travail de l’accès coordonné 

 Exigences opérationnelles pour le type de fournisseur de services 

 Exigence opérationnelle pour les besoins opérationnels 

 Plan de gestion des données 

☐   Mettre à l’essai les plans d’administration du SISA 

 Protocoles d’administration du système 

 Protocoles du service de dépannage 

☐   Résoudre les problèmes avec l’administrateur de système 

☐   Documenter les modifications résultant des tests 

☐   Exécuter le plan de formation  

☐   Offrir de la formation sur la configuration et l’utilisation du SISA 

 Flux de travail (p. ex. accès coordonné, opérationnel) 

 Rôles des fournisseurs de services 

 Attentes en matière de gestion des données  
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☐   Offrir de la formation sur les politiques et procédures 

☐   Suivre la prestation de la formation (qui et quoi) pour les changements futurs,  

y compris la signature du contrat d’utilisation 

☐   Lancement du SISA 

☐   Mettre en œuvre du plan de déploiement 

☐   Fournir une assistance « démarrage » 

☐   Activer les plans d’urgence au besoin  

Appuyer la durabilité du SISA : Décisions après le déploiement 

☐   Évaluer la gouvernance 

☐   Examiner la structure de gouvernance pour favoriser la durabilité 

☐   Passer en revue la composition de la gouvernance 

☐   Passer en revue le mandat 

☐   Apporter les changements en fonction de l’examen 

☐   Évaluer le déploiement du SISA 

☐   Passer en revue le processus de déploiement  

 Documenter et appliquer les leçons apprises 

☐   Effectuer une analyse des lacunes 

 Exigences opérationnelles et configuration 

 Objectifs du projet 

 Satisfaction du fournisseur de services 

 Formation 

 Possibilités d’amélioration continue 

 Leçons apprises 

☐   Mettre en œuvre les changements en fonction des analyses 

☐   Évaluer les politiques et les procédures 

☐   Examiner et mettre à jour les protocoles juridiques et de confidentialité 

☐   Examiner et mettre à jour des processus de gestion des données (saisie  

des données, utilisation des dictionnaires de données, vérifications de la qualité, 

formation, etc.) 

☐   Examiner et mettre à jour les politiques et procédures du service de dépannage  
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☐   Offrir une formation continue au besoin 

☐   Mettre à jour le matériel de formation  

☐   Élaborer la nouvelle formation pour les versions successives du SISA  

Pour de plus amples informations sur le SISA, veuillez consulter les guides pratiques 

pour la mise en œuvre du SISA, qui se trouvent sur la Plateforme d’apprentissage 

sur l’itinérance.  

Pour toute question à propos du SISA, veuillez communiquer avec le centre d’aide à la 

clientèle, par courriel à soutien@SISA.ca ou par téléphone au 1-866-324-2375. 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/le-systeme-dinformation-sur-les-personnes-et-les-familles-sans-abri-sisa/
mailto:soutien@SISA.ca
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