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Mise à jour 4.0.59.5 du SISA : Nouvelle mise à jour optionnelle maintenant 
disponible 
 
La mise à jour 4.0.59.5 (59.5) du système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA) 
peut maintenant être téléchargée. Cette version est une mise à jour facultative d’entretien qui 
comprend des modifications mineures et des corrections de bogues. 
 
La mise à jour 59.5 comprend : 

 Une nouvelle fonction de clonage pour le module Utilisateur. Celle-ci permet aux 
administrateurs de copier les droits d’accès vers un nouvel utilisateur. 

 Capacité de présenter une nouvelle demande aux profils des clients pour un consentement 
refusé. Pour les clients avec consentement refusé expiré, le consentement refusé peut être 
rétabli dans le module de consentement ou lors de l’ajout d’un nouveau dossier. Veuillez noter 
que cela ne s’applique qu’aux clients qui n’ont jamais eu un consentement hérité ou explicite 
appliqué à leur profil. 

 Sept (7) modifications mineures et dix-sept (17) corrections de bogues. 
 



 

 

Les notes des mises à jour sont accessibles sur le site Web du SISA. 
 
La mise à jour 59.5 du SISA prend appui sur la mise à jour 59.1 lancée en décembre 2020. Un webinaire 
sur la version 59.1 du SISA accessible sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance fournit un aperçu 
du nouveau module Accès coordonné, ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez consulter la 
Foire aux questions (FAQ) contenant des conseils pratiques sur l’utilisation du module Accès coordonné. 
 
Pour obtenir davantage d’information sur la FAQ ou sur le SISA en général, vous pouvez communiquer 
avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à soutien@SISA.ca ou par téléphone au 
1 866 324-2375. 

 
L’importance de mettre régulièrement à jour le SISA pour une performance 
optimale 
 
La Direction des politiques en matière d’itinérance (DPMI) s’est engagée à résoudre les problèmes 
découverts dans le SISA et à améliorer la qualité du produit pour tous les utilisateurs. Pour soutenir cet 
engagement, le calendrier de parution du SISA a été modifié pour avoir un délai d’exécution plus rapide 
pour certains des problèmes signalés. Par conséquent, des mises à jour mineures des mises à jour de la 
version du SISA sont lancées plus fréquemment. Ces mises à jour ne sont pas obligatoires, mais la mise à 
jour de votre installation du SISA peut corriger des bogues et améliorer son rendement.  
 
On encourage les communautés à lire les notes de mise à jour fournies avec chaque nouvelle mise à jour 
du SISA sur le site Web du SISA et de les installer sur leur installation test avant de mettre à jour leur 
installation de production. Veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA si vous 
avez besoin de soutien dans la mise à jour du SISA ou si vous avez des questions en ce qui concerne les 
notes de mise à jour récentes.  
 

Menace de cyber-sécurité – Apache Log4j 
 
Le 10 décembre 2021, une menace à la sécurité connue sous le nom Log4j « zero-day » a été rendue 
publique comme étant une vulnérabilité en matière de sécurité qui pourrait potentiellement affecter 
des milliers de services web utilisés mondialement dans les sites web d’industries et du gouvernement.  
L'équipe de développement du SISA est consciente de cette vulnérabilité actuelle de Log4j qui a été 
découverte et exploitée dans le cadre de journalisation Log4j écrit en Java et distribué sous la licence 
Apache Software License. 
 
Bien que le SISA 4 ait utilisé Log4net (un dérivé .NET du cadre Java Log4J) dans une version précédente 
du système, il a été retiré du SISA et a été distribué pour la dernière fois avec la version 4.0.57 du SISA. 
Log4net ne contient pas la vulnérabilité détectée dans Log4j. Ainsi, les installations du SISA ne sont pas 
affectées par cette vulnérabilité particulière en matière de sécurité.  
 
Toutefois, même si ce problème en matière de sécurité ne retrouve pas dans le SISA, nous 
recommandons aux communautés, comme meilleure pratique, de maintenir leur installation du SISA et 
toutes les applications connexes à jour avec la dernière mise à jour du SISA. Cela permettra d’assurer 
que toutes les failles de sécurité et les correctifs nécessaires sont appliqués. Cela permettra également 
de disposer de la mise à jour la plus stable du SISA tout en améliorant l'expérience globale de 
l'utilisateur.  
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Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour obtenir de l'aide afin de mettre à jour votre instance du 
SISA ou si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du 
SISA.  
 
Pour plus d'informations sur la vulnérabilité et la réponse de Microsoft à la menace de sécurité, veuillez 
utiliser les liens suivants (uniquement disponible en anglais) : 
 

 Log4j – Apache Log4j Security Vulnerabilities 

 Log4j – Apache Log4j 2 

 Apache log4net – Apache log4net: Home - Apache log4net 

 Microsoft’s Response to CVE-2021-44228 Apache Log4j 2 – Microsoft Security Response Center 

 
Atelier virtuel sur le SISA 2021 
 
Le premier atelier national virtuel sur le SISA a eu lieu les 19 et 20 octobre 2021. Cet atelier avait pour 
objectif d’offrir une occasion aux communautés qui utilisent le SISA de partager leurs connaissances et 
pratiques exemplaires à l’appui des activités de mise en œuvre et de gestion, dans le cadre d’un 
apprentissage entre pairs. Les présentations et enregistrements des sessions ainsi qu’une liste de liens 
vers des ressources présentées lors de l’atelier seront bientôt disponibles sur la plateforme 
d’apprentissage sur l’itinérance. Les enregistrements sont disponibles dans la langue utilisée par les 
présentateurs et les participants. Les versions françaises des documents présentés seront accessibles sur 
la plateforme. 
 
Les sujets de l’atelier comprenaient : 

 Accès coordonné dans le SISA 

 Pratiques exemplaires du SISA 

 Se tourner vers la formation en ligne 

 Mise à jour du développement du SISA 

 Prise de décisions fondée sur les données : la voie vers de meilleurs systèmes 

 Simplification de l’uniformité des données 

 Rédiger des rapports 
 

Le format virtuel a rendu possible pour les communautés d’envoyer plus de participants à un 
évènement. Entendre parler des expériences de mise en œuvre fut l’un des points marquants reconnus 
par les communautés. 
 
La DPMI aimerait remercier les présentateurs et les participants pour le partage de leurs expériences et 
connaissances tout au long de l’évènement. La communauté du SISA bénéficie de tous vos efforts. 

 
Pleins feux sur les communautés – se tourner vers la formation en ligne 

Lors de l’atelier virtuel sur le SISA à l’automne 2021, les communautés à l’échelle nationale ont partagé 
des conseils et des trucs pour passer de la formation en présentiel à la formation en ligne. Au centre des 
débats se trouvaient les outils en ligne rapides et abordables. Les communautés ont également reconnu 
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que bien que la formation en ligne nécessite plus de préparation avant son déploiement, elle permettait 
également une meilleure formation continue sur une base régulière. 

Pour soutenir la formation en ligne continue, les participants ont établi pendant les séances en atelier 
une série de plateformes utilisées dans les diverses communautés. Parmi celles-ci, Moodle, YouTube, 
Screencastaumatic, Techshmith ainsi que d’autres systèmes d’archivage en ligne ont été déterminés par 
les communautés comme des outils pour transmettre leur matériel de formation en segments ou dans 
leur intégralité. 

Pour maximiser la mobilisation, il a été recommandé de garder les blocs de formation à une durée 
d’environ 2 heures et d’utiliser des vidéos. Les communautés conseillent que le meilleur moment pour 
commencer une formation devait être le plus tôt possible. Elles ont également conseillé d’utiliser le 
matériel actuel et de faire évoluer la formation comme vous progressez.

 
Tout le monde compte 2021 – inscription de votre dénombrement ponctuel du 
SISA, SISA allégé et exportation de données 
 
La DPMI remercie toutes les communautés d’avoir mené leur dénombrement ponctuel pendant la 
pandémie et d’avoir soumis leurs données pour le dénombrement. Les résultats du dénombrement 
aident à faire évoluer la compréhension de l’itinérance au Canada et à fournir des renseignements 
importants sur la manière dont les personnes en situation d’itinérance ont été touchées par la COVID-
19. 
 
Les dénombrements ponctuels 2020-2022 se poursuivent et devraient se terminer au printemps 2022. 
Pour soutenir la collecte de données relatives au dénombrement ponctuel, les communautés peuvent 
entrer leurs données à l’aide de SISA ou du SISA allégé. 
 
Si votre communauté n’utilise pas le SISA et qu’elle souhaite utiliser SISA allégé pour le dénombrement 
ponctuel, communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA pour obtenir une licence. 
 
Votre communauté devra inscrire son évènement du dénombrement ponctuel avec le Centre de soutien 
à la clientèle du SISA avant de pouvoir envoyer des données à Vers un chez-soi. Veuillez prendre note 
que l’inscription des évènements de dénombrement ponctuel s’applique au SISA allégé ainsi qu’aux 
installations communautaires du SISA. 
 
Une fois les données du dénombrement ponctuel entrées dans SISA, les communautés peuvent exporter 
les renseignements à Vers un chez-soi en utilisant la fonction intégrée d’exportation. Les étapes 
d’exportation des données se trouvent dans le Guide de l’utilisateur du module sur le dénombrement 
ponctuel du SISA 4. Les données des dénombrements ponctuels et le modèle du rapport final doivent 
être reçus à Vers un chez-soi dans un délai de six mois après la date du dénombrement. 

 
Nouvelle ressource : Dictionnaire des données du module du dénombrement 
ponctuel du SISA 4 
 
Aider les communautés avec l’analyse des données relatives à leur dénombrement ponctuel, un 
nouveau Dictionnaire des données du module du dénombrement ponctuel du SISA 4 est maintenant 
accessible sur la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 
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Ce dictionnaire des données décrit les questions abrégées du sondage sur le dénombrement ponctuel 
contenues dans les fichiers d’exportation. Ce dictionnaire peut également aider les communautés à 
associer les réponses du sondage du dénombrement ponctuel aux questions correspondantes du 
dénombrement ponctuel. 

 
Journal des problèmes connus avec le SISA mis à jour 
 
Le Journal des problèmes connus fait l’objet d’une mise à jour continuelle. Le journal répertorie les 
bogues et les problèmes que les communautés ont signalés, indiquant ceux qui ont été corrigés dans les 
récentes mises à jour du système et expliquant les solutions de contournement possibles pour certains 
problèmes en cours. Nous encourageons les communautés à en prendre connaissance afin de voir ce sur 
quoi l’équipe de développement du SISA travaille.  
  
Pour présenter une demande d’améliorations au système, ou pour effectuer un suivi concernant un 
billet, les communautés sont invitées à communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA en 
envoyant un courriel à l’adresse soutien@SISA.ca, ou par téléphone en composant le 1-866-324-2375. 
 
Remarque : si le problème que vous éprouvez est propre à votre cas dans le SISA, il se peut qu’il ne 
figure pas sur la liste. 

 
Conseils rapides sur le SISA – comment vérifier l’inactivité d’un client 
 
L’État du client dans SISA indique si un client est connecté aux fournisseurs de services dans la 
communauté dans les délais de la politique d’inactivité locale (actif), est déconnecté ou sorti du système 
de logement et de l’itinérance (inactif) ou a été archivé ou est décédé. 
 
Il existe quelques endroits où vous pouvez déterminer l’état d’un client dans le SISA. Dans le module 
Client, à côté du nom du client, l’État du client est mentionné entre parenthèses. Vous pouvez 
également filtrer la liste des clients en sélectionnant un état de client au haut de la page. Dans le profil 
du client, l’État du client est une fois encore affiché dans sa carte de profil, sous la photo du profil. 
 
Dans le SISA, quelques modules permettent d’enregistrer des transactions relatives au client afin de 
rendre ou conserver leur état actif. Consultez le Guide de référence de la mise à jour 4.0.59.1 a la page 
14 pour plus de renseignements.  
 
Les communautés peuvent sélectionner leur seuil d’inactivité dans leur SISA par le module 
Administration sous les paramètres de l’application. 

 
Foire aux questions du centre d’aide à la clientèle du SISA – Est-ce que je dois 
mettre à jour le SISA avec chaque nouvelle mise à jour? 
 
Avec chaque nouvelle mise à jour du SISA, les communautés recevront des notes de mise à jour qui 
donnent le détail des modifications incluses. Les communautés peuvent alors décider de mettre à jour 
leur installation et de tirer avantage des améliorations et des corrections des bogues offerts par la 
dernière mise à jour ou attendre une mise à jour ultérieure. 
 

https://support.hifis.ca/KnownIssuesLog-JournalDesProblemesConnus.html
mailto:soutien@SISA.ca
mailto:soutien@SISA.ca


 

 

Les communautés peuvent mettre à jour leur système à la plus récente mise à jour du SISA, 
indépendamment de la mise à jour qu’elles utilisent actuellement. Chaque mise à jour ultérieure 
comprend toutes les corrections et améliorations introduites dans les mises à jour antérieures. Mettre 
régulièrement à jour les installations du SISA fait en sorte que les communautés utilisent la dernière et 
la meilleure version du SISA. Cela signifie qu’elles auront accès à de nouvelles fonctionnalités et à des 
améliorations, ainsi qu’à moins de bogues. 
 
Pour toute question ou pour obtenir du soutien dans la mise à jour du SISA, communiquez avec le 
Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à soutien@SISA.ca ou par téléphone au 1 866 324-
2375. 

 
Est-ce que votre communauté utilise le SISA d’une manière innovatrice ou a-t-elle des pratiques 
exemplaires en ce qui concerne le SISA? Partagez vos témoignages avec nous! 
 
Êtes-vous intéressé à vous abonner à l’infolettre du SISA? Envoyez votre consentement à info@SISA.ca. 
 
Pour vous abonner à l’infolettre Vers un chez-soi, veuillez nous faire parvenir votre consentement à 
ESDC.ISSD.RHInfo-infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 

 
 

 
 

Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de cette infolettre du SISA, veuillez répondre 
à ce courriel. 
 
Direction des politiques en matière d’itinérance 
Emploi et Développement social Canada / 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 de distribution de Vers un chez-soi. Cette 
liste est utilisée pour envoyer des invitations à des webinaires ou à des ateliers de Vers un chez-soi 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. 
 
Les renseignements que vous fournissez au moyen d’une réponse au présent courriel sont recueillis 
conformément à la Loi sur le ministère d’Emploi et du Développement social. Ces renseignements sont 
recueillis aux fins de partage d’information sur l’itinérance avec des représentants communautaires au 
moyen de courriels mensuels et d’invitations à des webinaires et des ateliers de Vers un chez-soi. 
Répondre au présent courriel constitue un acte volontaire et nous permettra de tenir à jour notre liste 
d’envoi ou de répondre à vos questions au sujet du programme. 
Vos renseignements personnels sont administrés conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et 
du Développement social, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux autres lois 
applicables. Vous disposez d’un droit de protection et d’accès relativement à vos renseignements 
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personnels, comme il est décrit dans le fichier de renseignements personnels Communications 
publiques (POU 914).  
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