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À propos de ce guide 
 
Le présent guide vise à soutenir les entités communautaires, les CISSS/CIUSSS et les organisations de 
projet sous le modèle de responsabilité partagée à mieux comprendre les exigences du traitement des 
détails de projets financés dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 
 
Le présent document ainsi que le Guide sur les exigences relatives aux résultats annuels du 
programme Vers un chez-soi pour les exercices financiers 2022-2023 et 2023-2024 remplacent les 
documents précédents « Exigences en matière de données du programme Vers un chez-soi » et 
« Définitions des activités admissibles et infobulles ».  
 

Quel est le public visé par ce guide?   
 
Le présent guide s’adresse aux titulaires d’ententes de contribution (entités communautaires [EC], 
CISSS/CIUSSS et organismes sous le modèle de responsabilité partagée – principalement au Québec) qui 
sont tenus de rendre compte des détails de projets du programme Vers un chez-soi. 
 

Pourquoi le Ministère recueille-t-il des détails des projets financés dans le cadre du 
programme Vers un chez-soi? 
 
Les détails de projets comportent des renseignements importants relatifs aux projets financés dans le 
cadre du programme Vers un chez-soi (p. ex. nom de l’organisme, description du projet, activités 
admissibles, affectation par volet de financement et populations cibles). Cela permet au Ministère de 
démontrer comment les fonds du programme Vers un chez-soi sont utilisés et « qui » bénéficiera des 
services. 

Les données liées aux détails de projets et aux résultats annuels appuient l’engagement ministériel, 
l’élaboration des politiques relatives aux programmes, la mesure du rendement des programmes et les 
rapports ministériels. 

Qui a la responsabilité de recueillir et de saisir les détails des projets dans le nouveau système 
RREL? 
 
Les entités communautaires, les CISSS/CIUSSS et les organismes sous le modèle de responsabilité 
partagée (principalement au Québec) sont tenus de recueillir les données relatives aux détails de projets 
au niveau des projets et sous-projets et de les entrer dans le système RREL. 
 

Quand les rapports relatifs aux détails des projets doivent-ils être soumis dans le système 
RREL? 
 
Les bénéficiaires peuvent maintenant saisir dans le nouveau système RREL les détails des nouveaux 
projets du programme Vers un chez-soi financés à compter du 1er avril 2021. 
 
Entités communautaires et projets sous le modèle de responsabilité partagée : comme il est stipulé 
dans les ententes de financement des entités communautaires, aux articles 3.2 et 3.3 : 
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• 3.2. Le Bénéficiaire doit fournir un rapport détaillé du projet, acceptable pour le Canada, qui 

présente la description détaillée de toutes les ententes auxiliaires nouvelles ou modifiées, y 

compris celles qui sont conservées pour être exécutées directement par le Bénéficiaire. 

• 3.3. Le rapport présenté en vertu de la disposition 3.2 est exigé dans les trente (30) jours suivant 

la mise en place d’un système de rapports sur les résultats en ligne ou selon le calendrier et les 

modalités prescrits par le Canada. Toute modification apportée au montant du financement, aux 

activités ou à la date de fin du projet approuvés par le Bénéficiaire doit être documentée et 

fournie au Canada dans les trente (30) jours suivant la modification, une fois que le Bénéficiaire 

a reçu les résultats par l’entremise de l’outil de présentation des résultats en ligne. 

CISSS/CIUSSS : des obligations similaires sont incluses dans l’entente de financement Canada-Québec 
concernant le programme Vers un chez-soi. Les CISSS/CIUSSS et les organismes admissibles doivent 
soumettre leurs rapports relatifs aux détails de projet dans le système RREL dans les trente (30) jours 
suivant le début du projet. De plus, les changements apportés aux activités, au financement ou à la date 
de fin doivent être consignés dans le RREL dans les trente (30) jours suivant le changement. 
 

Les détails des projets pour les exercices financiers 2019-2020 et 2020-2021 recueillis dans le cadre 
de l’exercice de collecte manuelle des données ont été entrés dans le système RREL et n’ont pas 
besoin d’être saisis de nouveau. 
 
Les organismes doivent entrer dans le nouveau système RREL un rapport relatif aux détails de 
chaque nouveau projet financé dans le cadre du programme Vers un chez-soi à compter du 
1er avril 2021. 

 
Que se passe-t-il si un projet est modifié?  
 
Si un projet est modifié (p. ex., changements aux activités, au financement ou à la date de fin), le 
rapport relatif aux détails du projet doit être modifié dans le système RREL pour tenir compte des 
nouveaux renseignements. 
 

Les rapports relatifs aux résultats annuels sont fondés sur les principales activités et 
sous-activités indiquées dans le rapport relatif aux détails du projet. Il est donc important de 
tenir à jour le rapport des détails du projet. Les demandes de retour des détails de projets 
aux fins de modification sont envoyées à la boîte générique du système RREL HPD.RROL-

RREL.DPMI@infc.gc.ca. Votre représentant de Service Canada ou MSSS doit être en copie 
conforme lors de ces demandes. 

 

Quelle formation et quel soutien sont offerts aux organismes pour la saisie des détails de 
projets dans le nouveau  système RREL? 
 
Pour aider les organismes à naviguer dans le nouveau système RREL et à s’acquitter de leurs obligations 
en matière de déclaration, des formations et des documents de soutien ont été élaborés et mis à 
disposition sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance : 

 

mailto:HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca
mailto:HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca
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Rapports sur les résultats en ligne de Vers un chez-soi (RREL) – Formations et documents de soutien – 
Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 
 
La formation comprend des tutoriels enregistrés et des guides écrits pour aider les organismes à utiliser 
le système RREL. Les tutoriels comprennent la manière d’accéder au système, des conseils relatifs à la 
navigation et les étapes requises pour chercher et ajouter de nouveaux renseignements relatifs aux 
projets. De plus, il existe des guides qui expliquent les divers types d’autorisations pour les utilisateurs 
du système RREL, ainsi que des renseignements au sujet des ententes de financement. 
 
Les tableaux suivants présentent les tutoriels et les guides mis à la disposition des utilisateurs du 
système RREL. 
 
Tableau 1. Tutoriels et guides du système RREL à l’intention des utilisateurs externes disponibles sur la 
plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 
 

Tutoriels Aperçu du contenu 

Portal - Accès Comment accéder au portail du système RREL  

Portal - Ententes de 
financement 

Aperçu des ententes de financement et de leurs numéros  

Portal - Navigation Aperçu du système RREL et conseils pour naviguer dans le portail et les 
rapports sur les détails du projet   

Portal - Utilisateurs  Comment chercher et créer de nouveaux utilisateurs  

Portal - Organisations Comment chercher et créer de nouvelles organisations de projet  

Portal - 
Recherche/ajout de 
projets 

Comment remplir les rapports sur les détails du projet et les soumettre 
pour vérification  

 
D’autres guides ont été élaborés pour aider les organismes à naviguer dans le système RREL et sont 
inclus dans le tableau 2 ci-dessous. 
 
Tableau 2. Guides du système RREL mis à la disposition des utilisateurs du système RREL sur la 
plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 
 

Guides sur des sujets 
précis 

Aperçu du contenu  

Introduction au système 
RREL 

Introduction au NOUVEAU système RREL de Vers un chez-soi  

Accès à Dynamics 365 Comment accéder au système RREL par l’entremise de MS Dynamics 365 
(utilisateurs internes)  

Statut des détails de 
projets 
(Portail/Dynamics)  

Explique le statut d’avancement des rapports sur les détails du projet dans 
le système RREL. Par exemple : Approuvé, soumis à Service Canada, etc.  

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
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Matrice des permissions 
(Portail/Dynamics)  

Fournit des renseignements importants sur les différents rôles d’utilisateur 
et permissions disponibles pour utiliser le portail Web du système RREL et 
les interfaces de MS Dynamics 365. Par exemple : Administrateur, écriture 
et lecture seule   

 
Questions/Contacts 
Les organismes peuvent communiquer avec l’équipe RREL,  Service Canada ou le MSSS pour des 
questions précises : 

Équipe RREL - Boîte générique du soutien relatif aux rapports sur les résultats : HPD.RROL-

RREL.DPMI@infc.gc.ca.  
• Problèmes techniques du système RREL  
• Problèmes liés à l’utilisation des outils de collecte de données 
• Accès au matériel de formation et de soutien du système RREL 

Service Canada : 
• Renseignements sur les directives du programme Vers un chez-soi et les secteurs 

d’activité admissibles 
• Précisions sur les ententes de contribution et les produits livrables énoncés dans les 

annexes 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) :  

• Renseignements sur les directives du programme Vers un chez-soi et les secteurs 
d’activité admissibles 

• Précisions sur les ententes de contribution et les produits livrables énoncés dans les 
annexes  

• Les CISSS/CIUSSS communiqueront avec les représentants du MSSS. 

Bénéficiaires de projets:  
• Les bénéficiaires de projet doivent contacter leur EC ou CISSS/CIUSSS pour toute question. 

 
Quelles données particulières doivent être déclarées pour les détails des projets et entrées 
dans le système RREL? 

Les organismes rendent compte de trois domaines d’information principaux dans chaque rapport relatif 
aux détails de projet : 

• Renseignements généraux relatifs au projet 

• Renseignements relatifs aux secteurs d’activité admissibles et à la répartition de fonds 

• Sous-populations ciblées 

 

Renseignements généraux relatifs au projet  

Les renseignements généraux relatifs aux projets fournissent de l’information au sujet des bénéficiaires 
qui reçoivent des fonds.  
 

Titre du projet Titre du projet figurant dans l’entente de contribution signée 

Nom de l’organisme du 
projet 

Nom légal de l’organisme 

Entente de financement 
de base 

Numéro de dossier indiqué dans l’entente de contribution relative au 
financement de base. 

mailto:HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca
mailto:HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca
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Entente de financement 
COVID-19  

Numéro de dossier indiqué dans l’entente de contribution relative à la 
COVID-19 

Numéro du projet Les organismes doivent attribuer un numéro (identificateur unique) aux 
projets qui reçoivent du financement du programme Vers un chez-soi 
selon le modèle de prestation des entités communautaires et 
CISSS/CIUSSS. Les identificateurs uniques permettent aux utilisateurs de 
rechercher facilement des données particulières dans des listes 
exhaustives de projets.  
Voici des exemples de la nomenclature pour les projets : TOR01, TOR02, 
TOR03. 

Date de début du projet Date de début du projet selon l’entente de contribution. 

Date de fin du projet Date de fin du projet selon l’entente de contribution.  
*Si le projet est prolongé en vertu d’une modification, la date de fin du 
projet doit être modifiée pour tenir compte de ce changement. 

Communauté désignée Ce champ est réservé aux projets qui ont reçu un financement au titre 
des communautés désignées ou de l’itinérance chez les Autochtones 
seulement. Dans la liste déroulante, sélectionnez la communauté 
désignée où votre projet est exécuté. Pour le financement au titre de 
l’itinérance dans les communautés rurales et éloignées et de l’itinérance 
dans les territoires, veuillez sélectionner S.O. Les mêmes principes 
s’appliquent aux CISSS/CIUSSS au Québec.  

Lieux des projets Indiquez l’adresse de l’activité du projet SI elle diffère de l’emplacement 
de l’organisme du projet. Si aucune autre adresse n’est indiquée, on 
déterminera que les activités sont exécutées à partir de l’emplacement 
de l’organisation du projet. 

Total de l’entente de 
financement de base 

Il s’agit du montant total du financement de base alloué au projet pour 
les volets suivants : Communautés désignées, Itinérance chez les 
Autochtones, Itinérance dans les communautés rurales et éloignées et 
Itinérance dans les territoires. 

Total de l’entente de 
financement COVID-19 

Il s’agit du montant total du financement supplémentaire lié à la 
COVID-19 alloué au projet. (S’applique aux exercices financiers 
2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.) 

 
Renseignements relatifs aux secteurs d’activité et de sous-activités admissibles 
 
Les rapports relatifs aux détails des projets indiquent les principaux secteurs d’activité et de 
sous-activité, y compris le placement en logement, les services de prévention et d’orientation vers des 
services offerts à l’extérieur des refuges, les services médicaux et de santé liés à la COVID-19, les 
services de soutien à la clientèle, les investissements en immobilisations et la coordination des 
ressources et de la collecte de données. Les secteurs d’activité et de sous-activité financés sélectionnés 
dans les détails des projets détermineront les exigences relatives aux résultats annuels.  

 
De nombreux secteurs d’activité – mais pas tous – exigent la production de rapports relatifs aux 
résultats annuels.1 

 
1 Une liste détaillée des secteurs d’activité liés aux détails des projets qui EXIGENT et N’EXIGENT PAS les résultats annuels à la 
fin de l’exercice financier sont fournies dans le guide des résultats annuels de Vers un chez-soi pour les exercices financiers 
2022-2023 et 2023-2024. 
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Le tableau ci-dessous contient la liste des secteurs d’activité admissibles dans le cadre du programme 
Vers un chez-soi. Les renseignements fournis dans les détails des projets définissent la base des résultats 
annuels que les organismes doivent fournir à la fin de chaque exercice financier. Il est donc important de 
choisir les activités et les sous-activités de projets appropriées dès le départ.  
 

Une brève description des activités liées aux activités qui seront réalisées dans le cadre de votre 
projet financé par le programme Vers un chez-soi doit être fournie pour chaque secteur 
d’activité sélectionné. 

 
Lorsque vous préparez vos rapports relatifs aux détails de projets, veuillez consulter les descriptions 
suivantes. Pour d’autres exemples d’activités admissibles, veuillez consulter les Directives du 
programme Vers un chez-soi. 
 
Secteurs d’activité ou de sous-activités admissibles sous le programme Vers un chez-soi 
 

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
et de SOUS-ACTIVITÉS 

DÉFINITIONS 

LOGEMENT Consulter la définition des services de « Logement » dans le tableau 3 du 
guide des exigences en matière de résultats annuels de Vers un chez-soi. 

• Placement en 
logement 

 

Un placement dans un logement doit avoir lieu; il ne doit pas simplement 
s’agir de diriger une personne vers des services ou de fournir des 
renseignements sur le logement dans la communauté. Voici des exemples 
d’activités admissibles : 

• Déterminer les préférences et les besoins d’une personne ou d’une 
famille en matière de logement et de types de mesures de soutien. 

• Obtenir un logement pour des personnes et des familles en 
collaborant avec le secteur de l’immobilier local privé et public, les 
associations de propriétaires, les communautés d’origine (p. ex. 
bandes des Premières Nations, communautés inuites, 
établissements métis) pour déterminer les logements disponibles. 

• Fonds d’urgence 
pour le logement 

Selon les paramètres établis par la communauté, un financement pour 
aider la personne à payer le logement à court terme (p. ex. payer le loyer) 
en attendant qu’elle ait accès à un soutien à long terme, notamment 
l’Allocation canadienne pour le logement ou les prestations de programmes 
provinciaux, territoriaux ou municipaux. 

• Aménagement 
d’un logement 

Activités qui couvrent les coûts associés à l’aménagement d’un logement, y 
compris l’assurance, le dépôt en cas de dommage, l’entretient (p. ex., la 
peinture), les frais de déménagement, les meubles, les produits 
alimentaires et fournitures de base au moment de l’emménagement, etc. 

• Disponible pour toutes les personnes et les familles, pas seulement 
celles qui bénéficient d’une aide au loyer ou d’un financement 
d’urgence pour le logement. 

 

 
 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
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SECTEURS D’ACTIVITÉ 
et de SOUS-ACTIVITÉS 

DÉFINITIONS 

Si un programme provincial d’aide sociale ou un autre programme 
offre le premier et le dernier mois de loyer ou le dépôt en cas de 
dommages, ces fonds doivent être épuisés avant que les fonds de 
Vers un chez-soi soient utilisés à cette fin. 

• COVID-19 
Logements 
temporaires  

Les logements temporaires peuvent être utilisés pour augmenter la 
distance physique entre les personnes, en particulier celles qui se trouvent 
dans des refuges pour réduire le risque de propagation virale et favoriser la 
distanciation sociale ainsi que pour permettre l'auto isolement. 
Contrairement aux logements de transition, les logements temporaires 
n'offrent pas nécessairement un environnement de vie favorable aux 
résidents (par exemple, en leur offrant de l'expérience, des outils, des 
connaissances et des possibilités de développement social et de 
développement de compétences afin de devenir plus indépendants). Les 
activités peuvent inclure, par exemple :  

• Placer des individus dans des logements temporaires tels que des 
motels des hôtels, des maisons de chambres, des bâtiments 
communautaires, des écoles, des tentes dans des complexes 
sportifs, des véhicules de camping etc. 

• Acquérir et/ou fournir des espaces qui sont utilisés pour créer des 
arrangements temporaires de sommeil (c'est à dire qui doivent 
inclure un ou plusieurs endroits pour dormir comme un lit, lit pliant 
ou un matelas). 

 
Les activités relatives au placement des personnes et des 
familles dans un logement plus stable (comme un logement de 
transition, un logement avec services de soutien ou un 
logement permanent) devraient continuer d’être saisies sous 
Logement : Placement en logement.  

SERVICES DE 
PRÉVENTION ET 
D’ORIENTATION VERS 
DES SERVICES OFFERTS 
À L’EXTÉRIEUR DES 
REFUGES 
 

Consulter la définition des services de « prévention et d’orientation vers 
des services offerts à l’extérieur des refuges » dans le tableau 3 du guide 
des exigences en matière de résultats annuels de Vers un chez-soi. 

Comprend les services de base et les services secondaires. 

• Services de base Aide au loyer, médiation pour les propriétaires/familles, paiements de 
services publics, fiducie et autres services financiers connexes. 

• Services 
secondaires 

Ces services comprennent des services non financiers de prévention et 
d’orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges (p. ex. le 
logement temporaire). 

SERVICES MÉDICAUX 
ET DE SANTÉ 

Vers un chez soi a ajouté les services médicaux et de santé comme une 
catégorie temporaire d'activités et de dépenses éligibles pour permettre 
aux communautés de répondre à la COVID 19. 
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SECTEURS D’ACTIVITÉ 
et de SOUS-ACTIVITÉS 

DÉFINITIONS 

• L'embauche directe de professionnels de la santé (par exemple, des 
infirmières, des médecins) pour fournir des services directement 
aux individus. 

SERVICES DE SOUTIEN 
À LA CLIENTÈLE 

Les services de soutien à la clientèle comprennent des services 
personnalisés qui aident à faciliter l’intégration des structures de soutien et 
les liens entre celles-ci, comme la prestation de services relatifs au 
traitement et la satisfaction des besoins essentiels. Ils peuvent aussi inclure 
des services pour favoriser l’intégration économique, sociale et culturelle 
des individus et des familles. 

• Services 
d’intégration 
économique 

Mesures de soutien pour améliorer l’intégration économique. Cela 
comprend les services visant à aider les individus et les familles à accéder à 
une aide au revenu, un emploi, des études ou une formation 
professionnelle. 

✓ Aide au revenu Services destinés aux individus et aux familles pour les aider à obtenir des 
prestations de revenu. Cela comprend l’aide sociale provinciale ou 
territoriale, les prestations pour enfants, les prestations d’invalidité, les allo 
cations aux anciens combattants, la sécurité de la vieillesse ou l’assurance 
emploi. 

✓ Aide à l’emploi Englobe les services préalables et postérieurs à l’emploi qui assurent la 
transition des individus et des familles vers le marché du travail et les 
aident à conserver un emploi et à devenir autonomes. Ceci comprend :  

• Aide en recherche d’emploi, préparation d’entrevue, programmes 
de mentorat en cours d’emploi. 

• Aide à la rédaction de curriculum vitae, encadrement professionnel. 
• Références vers les programmes de subventions salariales et 

d’autres programmes d’emploi. 

✓ Aide à l’étude • Services appuyant l’acquisition de compétences essentielles pour 
les individus. 

• Services pour orienter les personnes et les familles aux 
programmes d’éducation et de formation. 

• Services appuyant la participation fructueuse à ces programmes 
(par exemple cartes d’abonnement d’autobus, vêtements ou 
équipement, nourriture et boissons non alcoolisées, accès à 
Internet pendant toute la durée du programme). 

• Aide relative à la lecture, à l’utilisation de documents, à la 
numératie, à l’écriture, à la communication orale, au travail avec les 
autres, à l’utilisation d’ordinateurs et à l’apprentissage continu. 

✓ Aide à la 
formation 
professionnelle 

Inclut la prestation directement à l’individu d’une formation liée à l’emploi 
ou à la référence d’un individu vers un programme provincial de formation 
en vue d’acquérir des compétences propres à l’emploi pour accroître 
l’employabilité. 

• Services 
d’intégration 
sociale et 
communautaire  

Inclut les mesures de soutien pour améliorer l’intégration sociale, par 
exemple : 

•  Les frais de participation, les activités de loisirs ou sportives. 
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SECTEURS D’ACTIVITÉ 
et de SOUS-ACTIVITÉS 

DÉFINITIONS 

• La consultation avec les aînés autochtones, la cueillette et la 
préparation de mets traditionnels. 

• Services cliniques 
et de traitement 

Les services cliniques et les services de traitement sont des activités qui 
visent à améliorer la santé et le bien-être physique, émotionnel et 
psychologique des individus et des familles sans abri ou à risque imminent 
de le devenir. Les activités éligibles incluent : 

• Les fonctions d’intermédiaire et de navigation dans l’accès aux 
services cliniques, de santé et de traitement au moyen de la gestion 
de cas. 

• La création de partenariats, la liaison et l’intégration pour 
regrouper des services et répondre aux besoins des personnes ou 
des familles, ou encore pour mettre sur pied des équipes de gestion 
des cas lorsqu’il n’en existe pas. 

• La prestation d’activités de réduction des préjudices visant à 
réduire les risques et à aiguiller les individus et les familles vers les 
principaux services sociaux et de santé.   

• Services pour les 
besoins essentiels 

 

L’aide à court terme pour de la nourriture et un refuge d’urgence constitue 
une activité admissible car il s’agit d’un moyen d’aider les personnes 
sans-abri à obtenir un placement dans un logement plus stable. Les 
programmes alimentaires à long terme peuvent aussi être financés s’ils font 
partie d’une autre intervention considérée comme une activité admissible. 

Voici des exemples d’activités admissibles : 
• Les services essentiels liés à la mise à disposition de lits dans des 

refuges d’urgence, de nourriture et d’un abri, y compris les douches 
et les installations de buanderie, les banques alimentaires, les 
soupes populaires, les cuisines communautaires et les centres 
d’accueil. 

• Des dispositifs de soutien culturellement adaptés pour les 
Autochtones (p. ex. cérémonies culturelles, soutien et activités 
traditionnels dans le but d’accroître les liens culturels et le 
sentiment d’appartenance à la communauté chez une personne). 

• Des denrées alimentaires, des articles d'hygiène personnelle et des 
fournitures. 

INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILISATIONS 
 

Les investissements en immobilisations visent à accroître la capacité ou à 
améliorer la qualité des installations qui répondent aux besoins des 
individus et des familles sans abri ou à risque imminent de le devenir, y 
compris les investissements à l’appui de programmes culturellement 
adaptés pour les individus et les familles autochtones. 

• Refuge d’urgence Désigne un établissement qui offre des services d’hébergement temporaire 
et à court terme (pour une période maximale de six mois) aux individus et 
aux familles qui sont en situation d’itinérance.  

• Ces établissements proposent des chambres à coucher à 
occupation simple ou multiple ou des dortoirs pouvant comprendre 
des lits ou matelas saisonniers. 
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SECTEURS D’ACTIVITÉ 
et de SOUS-ACTIVITÉS 

DÉFINITIONS 

• Logement de 
transition 

Désigne des logements visant à offrir un milieu de vie positif à leurs 
résidents, y compris l’expérience, les outils, les connaissances et les 
possibilités de développement social et de perfectionnement des 
compétences pour qu’ils deviennent plus autonomes.  

• Il s’agit d’une étape intermédiaire entre le refuge d’urgence et le 
logement avec services de soutien et comporte des limites quant à 
la durée de séjour d’un individu ou d’une famille. 

• Les séjours durent habituellement de trois mois à trois ans 
Toutefois, il revient à la communauté d’établir des limites de séjour 
en logement de transition. 

• Logement 
supervisé 
permanent  

Désigne un logement qui combine l’aide au loyer ou au logement à des 
services de soutien personnalisés et souples pour les personnes qui ont des 
besoins importants liés à des problèmes de santé physique ou mentale, à 
un trouble du développement ou à la consommation de substances. Le 
logement supervisé permanent peut prendre les formes suivantes : 

• Adapté au milieu : Type de logement supervisé permanent, 
indépendant ou collectif situé dans un immeuble ou un lieu. 

• Dispersé : Prestation de services de logement supervisé permanent 
dans la communauté par l’entremise de visites à domicile ou 
d’organismes communautaires. 

• Installation non 
résidentielle  

Désigne la prestation de services pour répondre aux besoins essentiels ou 
favoriser la stabilité à plus long terme d’individus et de familles sans abri ou 
à risque de le devenir. Il peut s’agir de banques alimentaires, de soupes 
populaires, de centres d’accueil, de centres de services polyvalents ou de 
consultation, voire même de l’achat d’une fourgonnette ou d’un véhicule. 

✓ Capacité 
accrue  

Le nombre de places supplémentaires est le résultat direct de l’ajout de lits 
dans l’établissement. 

✓ Rénovation, 
ajout et 
réparation 
d’installations 
existantes 

Désigne le rénovation de refuges d’urgence, de logements de transition, de 
logements supervisés permanents ou d’installations non résidentielles. Par 
exemple, rénover une installation existante pour la moderniser et répondre 
aux normes de construction, éliminer l’amiante, la moisissure ou les 
rongeurs, ou réaménager une propriété existante pour créer un logement 
de transition ou un logement supervisé permanent. 

• Les ajouts désignent l’agrandissement d’une installation existante. 
• Les réparations signifient la réparation de dommages découlant de 

placements en logement (y compris les logements du secteur 
privé). 
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SECTEURS D’ACTIVITÉ 
et de SOUS-ACTIVITÉS 

DÉFINITIONS 

✓ Construction 
de nouvelles 
installations 

La construction de nouvelles installations désigne la construction neuve de 
logements de transition ou de logements supervisés permanents, ou 
d’installations non résidentielles (p. ex., carrefours communautaires 
comprenant des banques de meubles, centres d’accueil, centres de 
ressource, espaces pour les agents de liaison et les services d’orientation, 
buanderies, banques alimentaires) y compris, le cas échéant, la démolition 
d’une installation pour en construire une autre.  

• Ceci inclut les coûts connexes admissibles, comme les honoraires 
professionnels des experts conseils, des responsables des audits, de 
l’expertise technique, de la facilitation, des services juridiques et 
des entrepreneurs en construction, ainsi que les dépenses 
d’immobilisations pour l’achat d’un terrain ou d’un immeuble. 

✓ Fournitures et 
Équipement 
opérationnels 

Achat de mobilier, d’appareils, de machines ( ex., tondeuse à gazon, outils 
de menuiserie), d’équipement électronique et de véhicules utilisés pour les 
activités de sensibilisation, pour le transport aux banques de meubles. 

COORDINATION DES 
RESSOURCES et de la 
COLLECTE DE 
DONNÉES 

La coordination des ressources désigne les activités qui : (1) permettent aux 
communautés d’organiser et de fournir divers services de façon 
coordonnée ou (2) appuient la mise en œuvre du Système d’information sur 
les personnes et les familles sans abri (SISA) ou l’harmonisation d’un 
système existant d’information sur la gestion de l’itinérance avec les 
exigences fédérales en matière d’accès coordonné. 

• Dénombrement 
ponctuel 

Activités liées à la réalisation de dénombrements ponctuels ou de sondages 
auprès des populations sans abri. 

• Cela comprend l’embauche d’un coordonnateur et d’un 
coordonnateur adjoint, l’analyse des données, les fournitures du 
projet, l’impression, la formation des bénévoles et de l’espace de 
réunion. 

• Accès coordonné Il s’agit des activités liées à l’élaboration, à la mise en œuvre et au maintien 
d’un accès coordonné. Par exemple : 

• L’établissement de partenariats avec des fournisseurs de services et 
d’autres organismes communautaires. 

• L’établissement de structures de gouvernance et l’élaboration 
d’outils de protection des renseignements personnels; et la 
prestation d’activités de gestion du changement et de formations 
sur l’accès coordonné. 

• L’embauche d’un gestionnaire de projet, les honoraires d’un 
consultant ou le salaire du personnel.  

• Acquisition d’une infrastructure ou d’un logiciel de la technologie 
de l’information (TI). 

• Collecte, analyse 
et utilisation des 
données 

Activités de collecte de données telles que l’établissement de partenariats 
pour la collecte et l’analyse, la collecte, le partage et la diffusion de 
renseignements avec le conseil consultatif communautaire et d’autres 
parties intéressées, le soutien technique et l’achat d’équipement pour 
recueillir et compiler des données. 
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Sous-populations visées 

Il est important de déterminer les populations visées par le projet du programme Vers un chez-soi, car 
les données éclairent la communauté, aident les responsables du programme à cerner les tendances et 
contribuent à améliorer les services offerts aux populations les plus vulnérables. 

Soyez aussi précis que possible si votre projet vise à servir une population d’intérêt particulière. La 
déclaration des données démographiques réelles dans le rapport relatif aux résultats annuels doit 
correspondre aux populations ciblées qui devraient être servies, comme il est indiqué dans le rapport 
relatif aux détails du projet. 

Le tableau suivant contient une liste des sous-populations qui doivent être indiquées dans les détails de 
chaque projet financé.  

SOUS-POPULATIONS 

VISÉES 

DÉFINITIONS 

Genre  Indiquez si le projet cible un genre ou une identité de genre spécifique 
(p. ex. hommes, femmes ou personnes non binaires). 

• Non binaire remplace « identité de genre diverse » par souci de clarté; 
selon la définition de Statistique Canada, ce terme désigne une 
personne qui n’est pas exclusivement un homme ou une femme. 

Individus ayant des 
problèmes de santé 
mentale 

Problèmes de santé mentale désignent une vaste gamme de troubles qui 
affectent l’humeur, la pensée et le comportement. Cela comprend les 
troubles d’apprentissage, cognitifs, de développement, de mémoire et de 
santé mentale. 

Individus ayant des 
dépendances 

La dépendance est l’incapacité de cesser de consommer une drogue 
chimique ou une substance, ou de s’adonner à une activité, même si elle 
peut causer des dommages psychologiques et physiques. 

Individus faisant partie 
de la communauté 
LGBTQ2+ 

L’abréviation LGBTQ2+ désigne les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, queer (ou parfois en questionnement) et 
bispirituelles. Le signe plus dénote un certain nombre d’autres identités. 
Cet acronyme est souvent utilisé comme terme générique pour englober 
un vaste éventail d’identités liées au sexe et à l’attraction. 

Personnes handicapées Un handicap est une condition grave et prolongée qui empêche une 
personne d’exercer des activités quotidiennes et routinières. Cela 
comprend les incapacités physiques, de la vue ou de l’ouïe, de la mobilité, 
de la flexibilité ou de la dextérité et les incapacités liées à la douleur. Dans 
le cadre du programme Vers un chez soi, un handicap est distinct de 
l’incapacité mentale. 

Individus fuyant la 
violence familiale 

La violence familiale s’entend de toute forme de violence ou de négligence 
dont un enfant ou un adulte fait l’objet de la part d’un membre de la 
famille ou d’une personne avec laquelle il entretient une relation intime 
(les personnes qui fuient la violence familiale peuvent être des femmes, 
des femmes et des enfants, des hommes ou des personnes d’identités non 
binaires). 
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SOUS-POPULATIONS 

VISÉES 

DÉFINITIONS 

Individus quittant une 
institution publique 

Désigne les personnes qui quittent un logement provisoire fourni par le 
système de protection de la jeunesse, le système de justice pénale ou un 
établissement de santé. 

• Établissement pour enfants/foyer de groupe/foyer d’accueil: 
placement en établissement d’un enfant ou d’un jeune qui se 
trouve à l’extérieur du foyer familial et qui devrait prendre fin 
lorsque la personne atteint l’âge de la majorité ( ex., foyer 
d’accueil ou foyer de groupe). 

• Établissement correctionnel: une prison. 
• Établissement médical/de santé mentale: un établissement de 

santé désigne un hôpital, une maison de retraite, une maison de 
convalescence ou un autre établissement de traitement. Cela 
comprend les établissements de traitement à des fins médicales 
ou de santé mentale. 

Individus en situation 
d’itinérance chronique 

Individus qui sont actuellement en situation d’itinérance et qui satisfont à 
au moins un des critères suivants : 

• Ils comptent au total au moins six mois (180 jours) d’itinérance au 
cours de la dernière année, OU  

• Ils ont vécu des expériences récurrentes d’itinérance au cours des 
trois dernières années, la durée cumulative étant d’au moins 18 
mois (546 jours).  

 

L’itinérance chronique comprend le temps passé à l’extérieur des 
refuges, dans des refuges d’urgence, chez d’autres personnes 
temporairement sans garantie de résidence continue, ou dans des 
logements locatifs à court terme ( ex., motels) sans garantie de 
permanence. Elle ne comprend pas les situations où les individus ont accès 
à un logement sûr permanent, qu’il soit subventionné ou non.  
 
La définition ne s’applique pas non plus au temps passé dans un logement 
de transition ou dans un établissement public ( ex., établissement de santé 
ou correctionnel), quoique les personnes qui se retrouvent itinérantes 
après avoir quitté un logement de transition ou un établissement public 
puissent être considérées comme des sans abri chroniques si elles étaient 
en situation d’itinérance chronique à leur arrivée dans un logement de 
transition ou dans un établissement public. 

Autochtones Inclut les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits, inscrits et 
non-inscrits, peu importe leur statut de résidence ou 
d’appartenance. 
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SOUS-POPULATIONS 

VISÉES 

DÉFINITIONS 

Minorités visibles 
NOUVEAU 

Réfère au fait qu'une personne appartient ou n'appartient pas à une des 
minorités visibles définies dans la Loi sur l'équité en matière d'emploi et, le 
cas échéant, le groupe de minorités visibles en question. Selon la Loi sur 
l'équité en matière d'emploi, on entend par minorités visibles « les 
personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou 
qui n'ont pas la peau blanche ». Il s'agit principalement des groupes 
suivants : Sud-Asiatique, Chinois, Noir, Philippin, Latino-Américain, Arabe, 
Asiatique du Sud-Est, Asiatique occidental, Coréen et Japonais. 

Immigrants  Ce groupe fait référence aux « immigrants récents », peu importe leur 
statut de citoyenneté. Dans ce contexte, il s’agit de personnes qui sont 
arrivées au Canada au cours des cinq dernières années. 

Réfugiés et demandeurs 
du statut de réfugié 

Personne à qui l’on a offert la protection des réfugiés au Canada, qui craint 
d’être persécutée et qui ne veut pas ou ne peut pas retourner dans son 
pays d’origine, ou d’une personne qui a demandé le statut de réfugié au 
Canada. 

Ancien combattants  Tout ancien membre des Forces armées canadiennes qui a suivi avec 
succès l’instruction de base et qui a obtenu sa libération honorable. 

Familles Un couple marié ou en union libre, avec ou sans enfants, ou un parent 
seul, peu importe son statut matrimonial, ayant au moins un 
enfant. Un couple peut être de sexe opposé ou de même sexe. Les enfants 
peuvent désigner les enfants issus de l’union biologiques, les 
enfants par alliance ou les enfants adoptés. 

Enfants (0 à 11 ans) Personnes âgées de 0 à 11 ans. 

Jeunes (12 à 24 ans) Personnes âgées de 12 à 24 ans. 

Adultes (25 à 64 ans) Personnes âgées de 25 à 64 ans. 

Aînées (65 ans et plus) Personnes âgées de 65 ans ou plus. 

Aucune population cible 
particulière 

Sélectionnez si le projet ne cible aucune sous population en particulier. 

Communauté 
de langue officielle 
en 
situation minoritaire 

Une communauté de langue officielle en situation minoritaire est une 
communauté dont la langue officielle n'est pas la langue majoritaire de la 
communauté. Par exemple, les communautés canadiennes anglophones 
au Québec, ou les communautés canadiennes francophones dans les 
provinces et territoires hors Québec. 
 

• Si votre projet se déroule au Québec, s'adresse-t-il à des personnes 
dont la première langue officielle est l'anglais? 

• Si votre projet se déroule à l'extérieur du Québec ou dans un des 
territoires, dessert-il les personnes dont la langue maternelle est le 
français? 

 COVID 19 
Intervention d’urgence 
(2022-23) 

Ce projet a-t-il pour objet d’effectuer des interventions d’urgences en 
réponse à la COVID 19? 
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Pour toutes questions au sujet du contenu du présent guide, veuillez envoyer un courriel à la boîte 

générique du soutien RREL HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca. 

mailto:HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca

