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À propos de ce guide 
 
Ce guide a pour objectif d’aider les organismes de projet, les titulaires d’une entente de contribution et 
le personnel de Service Canada à mieux comprendre les exigences en matière de rapports sur les 
résultats pour les projets financés dans le cadre du programme Vers un chez-soi. Le guide définit 
également les modifications récentes apportées aux exigences en matière de résultats annuels pour les 
exercices financiers 2022-2023 et 2023-2024. 

 
En plus du Guide sur les exigences relatives aux détails de projet du programme Vers un chez-soi pour 
les exercices financiers 2022-2023 et 2023-2024, le présent document remplace les deux documents 
d’orientation précédents ( Exigences en matière de collecte et de traitement des données et Définitions 
des activités admissibles et infobulles). Il a également été adapté pour tenir compte du lancement de le 
nouveau système de Rapports sur les résultats en ligne (RREL) du programme Vers un chez-soi auprès 
des organisations. 
 

Quel est le public cible de ce guide? 
 
Ce document est destiné aux groupes suivants : 
• Organismes de projet qui reçoivent du financement dans le cadre du programme Vers un chez-soi; 
• Titulaires d’ententes de contribution (entités communautaires [EC], CISSS/CIUSSS et organisations 

sous  le modèle de responsabilité partagée – principalement au Québec) chargés de déclarer les 
résultats annuels de Vers un chez-soi; 

• Personnel de Service Canada chargé de communiquer les exigences en matière de rapport sur les 
résultats aux titulaires d’ententes de contribution. 

 
Pourquoi le Ministère recueille-t-il des résultats annuels pour les projets financés dans le 
cadre du programme Vers un chez-soi? 
 
Les bénéficiaires de financement Vers un chez-soi sont tenus de fournir, chaque année, des données sur 
les résultats, c’est-à-dire les résultats annuels, pour certaines activités financées par le programme Vers 
un chez-soi. Le Ministère se sert de ces résultats pour rendre des comptes sur l’utilisation des fonds 
publics, faire état des résultats obtenus par les projets financés dans le cadre du programme Vers un 
chez-soi, et informer la conception et l’élaboration de programmes et de politiques. 
 

Qui est responsable de recueillir et de saisir les résultats annuels dans le nouveau système 
RREL? 
 
Les organismes de projet sont tenus de recueillir les données sur les résultats annuels au niveau des 
sous-projets, pendant la durée des projets réalisés dans le cadre du programme Vers un chez-soi. Ces 
données sont reportées pour un exercice financier. Un exercice financier s’étend du 1er avril d’une 
année civile au 31 mars de l’année civile suivante. 
 

Puisque certains projets peuvent être financés au moyen d’autres sources que le financement 
du programme Vers un chez-soi, l’organisme de projet est tenu de déterminer et de déclarer 
uniquement les résultats qui sont attribuables au financement du programme Vers un chez-

soi. 
 
Les titulaires d’ententes de contribution sont tenus de s’assurer que les organismes de projet recueillent 
les données requises et de saisir les résultats annuels au niveau des sous-projets dans les 60 jours 
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suivant la fin de chaque exercice financier du programme Vers un chez-soi le nouveau système de 
Rapports sur les résultats en ligne (RREL). 
 

Qu’en est-il des communautés où des changements ont été apportés à une entité 
communautaire (EC) (accord d’une EC ayant pris fin en 2021-2022)? 
 
Les données recueillies par la première EC devraient être transférées à la nouvelle EC. 

 
À quel moment les rapports sur les résultats annuels devraient-ils être saisis dans le nouveau 
système RREL? 
 
Conformément aux ententes de contribution existantes, les EC et les organismes visés par le modèle de 
responsabilité partagée doivent présenter un rapport sur les résultats annuels qui précise les extrants et 
les résultats obtenus, au moyen d’un système de déclaration des résultats en ligne fourni par le Canada 
(c.-à-d. RREL), au plus tard soixante (60) jours après chaque exercice financier de la période du projet, ou 
en fonction d’une période et d’une manière prescrites par le Canada, selon le cas, au moyen des 
catégories d’activités de chaque entente auxiliaire, y compris les ententes auxiliaires conclues pour la 
prestation directe par le bénéficiaire. 
 
Conformément à l’entente Canada - Québec, le Québec doit veiller à ce que les ententes de financement 
conclues entre les CISSS/CIUSSS et les organisations admissibles en vue de la mise en œuvre de projets 
dans le cadre du programme Vers un chez-soi comportent l’obligations de fournir  les renseignements 
suivants, au moyen d’une solution technologique : 

a. Au cours des quarante-cinq (45) jours qui suivent la fin d’un exercice financier, un rapport 
annuel sur les résultats qui décrit, de manière détaillée, les résultats directs obtenus dans le 
cadre du projet au cours de l’exercice financier en question, dans un format normalisé qui va de 
pair avec celui mentionné à l’article a). 

Les résultats annuels pour la période allant de 2019-2020 à 2020-2021 qui ont été recueillis dans le 
cadre de l’exercice de collecte manuelle de données seront saisis dans le système RREL par le 
personnel de Vers un chez-soi. 
 
Les organismes pourront saisir les résultats annuels pour 2021-2022 et les années ultérieures dès 
l’automne 2022. 

 

Comment les résultats annuels sont-ils recueillis? 
 
Pour recueillir les données nécessaires aux fins de déclaration des résultats pendant l’année, les 
organismes de projet peuvent utiliser l’Outil de collecte de données  sur les résultats annuels fourni par 
le Ministère. L’outil de collecte de données est mis à jour chaque année, en fonction des changements 
apportés aux exigences en matière de rapport sur les résultats du programme Vers un chez-soi. Bien que 
les organisations de projet ne sont pas tenues d’utiliser cet outil, il a été conçu pour soutenir la collecte 
de données sur les résultats en tenant compte de la déclaration des données sur les résultats annuels 
dans le système RREL. 
 

Si l’outil de collecte de données n’est pas utilisé, les titulaires d’ententes de contribution et 
les organismes de projet doivent veiller à ce que leurs outils ou systèmes de collecte de 
données internes permettent la collecte de tous les champs de données requis pour déclarer 
les résultats annuels, comme le décrit ce présent document. 
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Pour quelles activités de Vers un chez-soi doit-on déclarer des résultats annuels? 
 

Les secteurs d’activités (et sous-activités) financés figurant dans les détails du projet déterminent les 
exigences relatives aux résultats annuels. De nombreux secteurs d’activités, mais pas tous, 
nécessitent un rapport sur les résultats annuels. 
 
C’est pourquoi il est important de décrire la répartition des fonds pendant l’étape de déclaration des 
détails du projet de la manière la plus exacte possible, et de mettre à jour ces détails lorsqu’ils sont 
modifiés. Tout changement aux montants du financement, aux activités ou à la date de fin des projets 
doit être saisi dans le système RREL au cours des 30 jours qui suivent le moment où le changement 
est apporté. 

 
Secteurs d’activités des détails de projet dont les résultats annuels DOIVENT être déclarés à 
la fin de l’exercice financier : 
• Placement en logement 

• Fonds d’urgence pour le logement 

• COVID-19 – Logement temporaire 

• Prévention et orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges (services de base et 
secondaires) 

• Services d’intégration économique (tous les types) 

• Services d’intégration sociale et communautaire 

• Investissements en immobilisations (refuges d’urgence, logements de transition ou logements 
supervisés permanents) – projets qui créent des places additionnelles en raison de l’ajout de 
nouveaux lits 

 

Secteurs d’activités des détails de projet dont les résultats annuels ne DOIVENT PAS être 
déclarés à la fin de l’exercice financier : 
• Aménagement d’un logement 

• COVID-19 – Services médicaux et de santé 

• Services cliniques et services de traitement 

• Services pour les besoins essentiels 

• Investissements en immobilisations (refuges d’urgence, logements de transition, logements 
supervisés permanents ou installations non résidentielles) – projets qui ne créent pas de places 
additionnelles en raison de l’ajout de nouveaux lits 

• Dénombrement ponctuel 

• Accès coordonné 

• Collecte, analyse et utilisation des données 
 
Le Ministère reconnaît que les indicateurs de déclaration des résultats annuels ne tiennent pas 
entièrement compte de la portée des services importants que les organismes de projet fournissent, ainsi 
que du degré d’effort exigé. La section de déclaration qualitative Réussites et défis est un moyen 
précieux pour les organismes de projet de faire état des réalisations et des défis difficiles à quantifier, et 
pour le Ministère de les comprendre.  
 
Veuillez noter que le financement d’urgence COVID-19 est soumis aux même exigences de rapports et 
de surveillance que le financement de base. Les activités financées par l’un ou l’autre des financements 
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du programme Vers un chez-soi, financement de base ou COVID-19, sont assujetties aux mêmes 
exigences en matière de rapports sur les résultats annuels. 
 

Changements aux exigences en matière de rapports sur les résultats annuels pour 2022-2023 
et 2023-2024 
 
Pour simplifier le fardeau administratif de la collecte et de la déclaration des données des organismes de 
projet et des titulaires d’ententes de contribution, certains champs de données ont été réduits ou 
éliminés des exigences de rapports sur les résultats annuels. Les changements suivants aux exigences de 
rapports sur les résultats annuels s’appliquent dès l’exercice financier 2022-2023, et sont pris en 
considération dans l’OCD de 2022-2023 et dans le nouveau système RREL : 
 

• La répartition selon l’âge des jeunes est passée de multiples tranches à une seule : de 12 à 24 ans. 
La tranche de 25 à 30 ans a été ajoutée à la catégorie Adulte. 

• Le nombre de jours s’écoulant pour assurer le placement en logement d’une personne a été réduit, 
passant de plusieurs catégories à trois : de 0 à 180 jours (jusqu’à 6 mois), de 181 à 365 jours (de 6 à 
12 mois) et plus de 12 mois. 

• Les types de transition ont été supprimés. Il n’est plus nécessaire de recueillir ces renseignements. 

• Le nombre de personnes hébergées à au moins deux reprises (et tous les champs de données 
connexes) a été supprimé. Il n’est plus nécessaire de recueillir ces renseignements. 

• Les champs de données associés au « nombre de cas » dans le cadre desquels un service a été 
fourni ont été supprimés. Sauf dans le cas du « nombre de placements temporaires en raison de la 
COVID-19 », il n’est plus nécessaire de recueillir ces renseignements. 

 

Quelles données particulières faut-il recueillir pour chaque secteur d’activités qui exige des 
résultats annuels? 
 
Pour chaque secteur d’activités qui nécessite des résultats annuels, il faut recueillir des données 
particulières et les déclarer à la fin de l’exercice financier. Dans certains cas, les renseignements 
démographiques sont également requis. Le tableau ci-dessous explique ces exigences particulières.  
 
Tableau 1. Exigences en matière de rapports sur les résultats de Vers un chez-soi qui tiennent compte 
des changements apportés en 2022-2023 et en 2023-2024 

 
Rapports sur les DÉTAILS DE PROJETS Rapports sur les RÉSULTATS ANNUELS 

Principaux 
secteurs 

d’activités 

Sous-activité Données qui doivent être déclarées 
dans les résultats annuels 

Des données 
démographiques 

sont-elles 
requises? 

Logement Placement en 
logement  

Données recueillies au moment du placement 
en logement 

• Nombre de personnes logées dans un 
logement plus stable en 6 mois ou moins 
(de 0 à 180 jours) 

• Nombre de personnes logées dans un 
logement plus stable en 6 à 12 mois (de 
181 à 365 jours) 

• Nombre de personnes logées dans un 
logement plus stable en plus de 12 mois 

 

OUI – 
Données 
recueillies au 
moment du 
placement en 
logement 
seulement  
(ne sont pas à 
nouveau 
recueillies lors 
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Données recueillies 12 mois après le 
placement en logement 

• Nombre de personnes qui n’étaient plus 
logées au 12e mois 
o Raisons expliquant pourquoi elles 

n’étaient plus logées (options : sont 
retournées à l’itinérance, ont 
fréquenté des établissements 
publics, sont décédées ou autres) 

• Nombre de personnes qui ont terminé 
avec succès le programme au 12e mois ou 
avant 

• Nombre de personnes encore logées au 
12e mois, et qui ont encore besoin de 
soutien 

• Nombre de personnes qui ont été 
impossibles à joindre 

du suivi à 
12 mois) 

Fond d’urgence pour le 
logement 

• Nombre de personnes qui ont bénéficié de 
services d’aide d’urgence au paiement du 
loyer 

NON 

COVID-19 - Logement 
temporaire 

• Nombre de placements dans un logement 
temporaire en réponse à la COVID-19 

• Nombre de nouveaux logements 
temporaires accessibles dans la 
communauté (en raison de l’ajout de lits, 
lits portatifs, matelas additionnels et 
autres) dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19 

NON 

Prévention et 
orientation vers 
des services 
offerts à 
l’extérieur des 
refuges 

Services de base Données recueillies au moment de la 
prestation des services de base de prévention 
et d’orientation 

• Nombre de personnes qui ont bénéficié 
d’un service de base de prévention et 
d’orientation vers des services offerts à 
l’extérieur des refuges entre le 1er avril et 
le 31 décembre de l’exercice financier 
ACTUEL 

• Nombre de personnes ayant bénéficié de 
services de base de prévention et 
d’orientation vers des services offerts à 
l’extérieur des refuges entre le 1er janvier 
et le 31 mars de l’exercice financier 
ACTUEL 

• Nombre de personnes ayant bénéficié de 
services de base de prévention et 
d’orientation vers des services offerts à 
l’extérieur des refuges (somme de 1 et de 
2) 

 
Données recueillies 3 mois après la prestation 
du service de base 

• Nombre de personnes qui n’étaient plus 
logées après 3 mois 

OUI –  
Données 
recueillies au 
moment de la 
prestation de 
services de base 
seulement  
(ne sont pas à 
nouveau 
recueillies lors 
du suivi de 
3 mois) 
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o Raisons expliquant pourquoi elles 
n’étaient plus logées (options : ont 
vécu une situation d’itinérance 
pendant une certaine période, sont 
retournées dans leur famille, ont 
passé du temps dans des 
établissements publics, sont 
décédées ou autres) 

• Nombre de personnes qui étaient encore 
logées après 3 mois 

• Nombre de personnes qui ont été 
impossibles à joindre 

Services secondaires Résumé qualitatif des services offerts NON 

Services de 
soutien à la 
clientèle 

Services d’intégration 
économique 

Si une aide au revenu a été fournie 

• Nombre de personnes qui ont commencé 
à recevoir une aide au revenu (en raison 
de la prestation de services d’aide au 
revenu) 

Si une aide à l’emploi a été fournie 

• Nombre de personnes qui ont commencé 
un nouvel emploi rémunéré (en raison de 
la prestation de services d’aide à l’emploi) 

Si une aide à l’étude a été fournie 

• Nombre de personnes qui ont commencé 
un programme d’études (en raison de la 
prestation de services d’aide à l’éducation) 

Si une aide à la formation professionnelle a 
été fournie 

• Nombre de personnes qui ont commencé 
un programme de formation 
professionnelle (en raison de la prestation 
de services d’aide à la formation 
professionnelle) 

OUI –  
Données 
recueillies 
séparément 
pour CHAQUE 
type de service 
offert au 
moment de la 
prestation de 
services 

Intégration sociale et 
communautaire 

• Nombre de personnes qui ont participé à 
des activités d’intégration sociale et 
communautaire 

NON 

Investissements 
en 
immobilisations 

Refuges d’urgence 
 
 
 

Capacité accrue 
Si le projet crée des places additionnelles, le 
déclarer une seule fois à la fin du projet : 

• Nombre de nouvelles places accessibles 
dans la communauté (en raison de l’ajout 
de lits) 

NON 

Logements de 
transition 

Capacité accrue 
Si le projet crée des places additionnelles, le 
déclarer une seule fois à la fin du projet : 

• Nombre de nouvelles places accessibles 
dans la communauté (en raison de l’ajout 
de lits) 

NON 

Logements supervisés 
permanents 

Capacité accrue 
Si le projet crée des places additionnelles, le 
déclarer une seule fois à la fin du projet : 

• Nombre de nouvelles places accessibles 
dans la communauté (en raison de l’ajout 
de lits) 

NON 



 

  Page 7 de 16 

 
Quelles sont les exigences en matière de rapports sur les résultats pour les suivis réalisés à 
3 mois et à 12 mois? 
 

Pour certaines activités, il faut réaliser des suivis à 3 mois (services de base en matière de 
prévention et d’orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges) ou à 12 mois 
(placement en logement) auprès des clients, afin de faire état des résultats à plus long 
terme lorsqu’ils ont reçu le service. 

 
La collecte de données sur les suivis de 3 mois et de 12 mois est une exigence qui est maintenue après la 
fin ou l’arrivée à échéance de l’entente de contribution (voir la clause 3.2 des Clauses de l’accord). 
Aucun financement particulier ne sera fourni pour les suivis après la fin de l’entente de contribution. 
Cependant, le financement du programme Vers un chez-soi peut servir à soutenir la collecte et la 
déclaration de données. 
 
Dans le cas où les communautés ont eu un changement d’EC, les données recueillies par la première EC 
et les responsabilités de collecte de données restantes (p. ex. suivis de 3 mois et de 12 mois) devraient 
être transférées à la nouvelle EC (voir l’annexe A). 
 
Les projets financés dans le cadre de l’entente Canada-Québec et du programme Vers un chez-soi 2019-
2024 sont encouragés à déclarer les résultats des suivis de 3 mois et de 12 mois après la fin de l’entente 
de contribution. Cependant, la déclaration n’est pas obligatoire. Les exigences en matière de rapports 
sur les résultats de l’entente entre le Canada et le Québec (2019-2024) et l’entente entre le Canada et le 
Québec relative à la COVID-19 avec le MSSS peuvent faire l’objet de discussions bilatérales, et ne sont 
pas touchées par les modifications aux ententes de contribution (voir l’annexe A). 
 

Quelles données démographiques doit-on déclarer? Pourquoi? 
 
Les données démographiques sur les personnes ayant reçu des services financés par Vers un chez-soi 
fournissent des renseignements sur les lacunes potentielles en ce qui concerne les services pour les 
populations vulnérables, et à mettre les résultats en contexte.  
 
Pour chaque activité qui exige des données démographiques, le nombre de personnes est réparti en 
fonction du point d’intersection du genre et de l’âge et de plusieurs sous-populations, selon les 
catégories suivantes : 

• Genre : Homme, femme, non binaire. La catégorie non binaire a remplacé « identité de genre 
diverse » pour mieux la préciser. Selon Statistique Canada, il s’agit d’une « personne qui n’est pas 
exclusivement homme ni femme ». 

• Âge : Enfants, jeunes (de 12 à 24 ans), adultes (de 25 à 64 ans), et personnes âgées (65 ans et plus). 

• Sous-populations : 
o Personnes handicapées : Par handicap, on entend un problème de santé grave et d’une durée 

prolongée qui empêche la personne de réaliser des activités quotidiennes normales et 
routinières. Cette catégorie comprend les incapacités physiques, comme la vue et l’ouïe, la 
mobilité, la souplesse et la dextérité, ainsi que les incapacités associées à la douleur et les 

Installations non 
résidentielles 

Si le projet crée des places additionnelles, le 
déclarer une seule fois à la fin du projet : 

• Nombre de nouvelles places accessibles 
dans la communauté (en raison de l’ajout 
de lits) 

NON 
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incapacités mentales, comme les troubles de l’apprentissage, les troubles cognitifs, les 
troubles de mémoire et les troubles associés à la santé mentale. 

o Autochtones : Comprend les membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits, les 
personnes inscrites ou non, sans égard à la résidence ou à l’appartenance. 

o Immigrants : Renvoie aux immigrants récents, sans égard au statut de citoyen. Dans ce 
contexte, cette catégorie renvoie aux personnes qui sont arrivées au Canada au cours des 
cinq dernières années. 

o Réfugiés et demandeurs d’asile : Renvoie aux personnes à qui on a offert l’asile au Canada, 
qui craignent d’être persécutées et qui ne veulent pas retourner dans leur pays d’origine ou 
qui sont incapables de le faire. Il peut s’agir également d’une personne ayant présenté une 
demande d’asile au Canada. 

o Anciens combattants : Renvoie à tout ancien membre des Forces armées canadiennes qui a 
réussi un entraînement de base et qui a été libéré du service militaire avec mention 
honorable. 

 
Par exemple, il faudrait déclarer les données démographiques suivantes sur les personnes qui ont été 
logées au cours d’un exercice financier : 

 
Tableau 2 : Répartition des renseignements démographiques requis pour les placements en logement 

 
 Homme Femme Non binaire 

Genre Nombre total d’hommes logés : 
[#] 

Nombre total de femmes 
logées : [#] 

Nombre total de personnes 
non binaires logées : [#] 

Âge Nombre d’hommes qui sont 
des : 
Enfants : [#] 
Jeunes (de 12 à 24 ans) : [#] 
Adultes (de 25 à 64 ans) : [#] 
Personnes âgées (65 ans et 
plus) : [#] 

Nombre de femmes qui sont 
des : 
Enfants : [#] 
Jeunes (de 12 à 24 ans) : [#] 
Adultes (de 25 à 64 ans) : [#] 
Personnes âgées (65 ans et 
plus) : [#] 

Nombre de personnes non 
binaires qui sont des : 
Enfants : [#] 
Jeunes (de 12 à 24 ans) : [#] 
Adultes (de 25 à 64 ans) : [#] 
Personnes âgées (65 ans et 
plus) : [#] 

Sous-
populations 

Nombre d’hommes qui sont 
des : 
Personnes handicapées: [#] 
Autochtones : [#] 
Immigrants : [#] 
Réfugiés et demandeurs 
d’asile : [#] 
Anciens combattants : [#] 

Nombre de femmes qui sont 
des : 
Personnes handicapées: [#] 
Autochtones : [#] 
Immigrants : [#] 
Réfugiés et demandeurs 
d’asile : [#] 
Anciens combattants : [#] 

Nombre de personnes non 
binaires qui sont des : 
Personnes handicapées: [#] 
Autochtones : [#] 
Immigrants : [#] 
Réfugiés et demandeurs 
d’asile : [#] 
Anciens combattants : [#] 

 
Définitions et exemples d’exigences relatives à la manière de rendre compte des données sur 
les résultats annuels 
 
Lorsqu’ils recueillent et déclarent des résultats du programme Vers un chez-soi, les organismes de projet 
devraient tenir compte des définitions et exemples fournis dans le tableau ci-dessous. La normalisation 
des données permet une interprétation exacte. 
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Tableau 3. Définitions et exemples à l’appui des données sur les résultats annuels que les organismes 
doivent recueillir 
 

Données à recueillir et à 
déclarer 

Définitions et exemples 

Services de logement Par services de logement, on entend les services qui permettent à une 
personne ou à une famille de passer à un logement plus stable jugé 
convenable et sécuritaire. Le logement peut comprendre le logement de 
transition, le logement supervisé permanent, le logement et le logement 
pour Autochtones. 

Nombre de personnes logées dans 
un logement plus stable 

Il s’agit du nombre total de personnes uniques qui ont obtenu un 
logement plus stable au cours de l’exercice financier. Il faut dénombrer 
chaque membre d’un couple ou d’une famille qui a été logé. Par 
exemple, si une famille est constituée de deux (2) parents et d’un (1) 
enfant, il faut dénombrer trois (3) personnes uniques. 
 
Ces personnes uniques devraient être classées en fonction du nombre de 
jours qui se sont écoulés avant d’obtenir un logement plus stable, dès le 
début de la recherche initiale jusqu’au moment où elles ont été logées 
(date du déménagement). Les données appartiennent à l’une des 
trois catégories suivantes : 6 mois ou moins, de 6 à 12 mois, ou plus de 
12 mois. 
 
Ainsi, le nombre de personnes logées dans un logement plus stable est la 
somme du nombre de personnes uniques placées en 6 mois ou moins, de 
6 à 12 mois ou après plus de 12 mois. 
 
* Les séjours dans les refuges d’urgence ne sont pas considérés comme 
une transition vers un logement plus stable. Les séjours en refuge font 
partie des besoins essentiels. 

Nombre de personnes qui 
n’étaient plus logées 12 mois plus 
tard  

Nombre de personnes uniques qui n’étaient plus logées au moment du 
suivi de 12 mois. 

Retour à l’itinérance Nombre de personnes qui ont obtenu un logement plus stable au cours 
de l’exercice financier précédent, mais qui ont cessé de faire partie des 
dossiers d’un organisme et qui se sont retrouvées dans une situation de 
logement non permanent, comme la rue, un refuge d’urgence, un lieu 
public ou privé qui ne convient pas à l’habitation humaine ou un séjour 
temporaire chez des amis ou de la famille.  

Temps passé dans un 
établissement public  

Nombre de personnes uniques qui n’ont pas conservé leur logement 
parce qu’elles ont séjourné dans un établissement public au cours des 
12 derniers mois. Cela comprend les établissements correctionnels (p. 
ex., prison), un établissement de soins de santé ou de santé mentale (p. 
ex., hôpital, maison de soins infirmiers, maison de convalescence ou autre 
établissement de traitement), ou un établissement résidentiel dans le 
système de protection de la jeunesse (p. ex., placement en famille 
d’accueil ou foyer de groupe). 

Décédé Nombre de personnes uniques dont le décès a été signalé ou soupçonné 
au cours des 12 mois précédents. 

Autres Raisons autres que celles énumérées ci-dessus expliquant pourquoi la 
personne n’a pas continué d’être logée.  
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Nombre de personnes qui ont 
terminé avec succès le programme 
au 12e mois ou avant 

Il s’agit du nombre total de personnes uniques qui, ne faisant plus partie 
de la gestion de cas d’un organisme, passent à une situation de vie plus 
autonome, montrent qu’elles ont la capacité de conserver un logement 
stable et exigent du soutien et des services minimes ou moins intensifs. 
Cela signifie que la personne : 

• Maintient un logement stable : Ne fait plus partie de la gestion de 
cas d’un organisme, ne reçoit plus d’aide aux fonds d’urgence pour 
le paiement du loyer dans le cadre du programme Vers un chez-soi, 
et ne court pas un risque imminent d’itinérance. 

• Soutien minimal/moins intensif : La personne et le gestionnaire de 
cas ou le travailleur de soutien ont décidé qu’un nombre inférieur 
de soutiens est nécessaire pour permettre à la personne d’assurer 
sa propre autonomie. Par exemple, du soutien pour l’établissement 
d’un budget.  

Nombre de personnes encore 
logées après 12 mois, et qui 
nécessitent toujours du soutien 

Il s’agit du nombre total de personnes uniques qui avaient encore un 
logement au moment du suivi de 12 mois, mais qui participaient encore 
au programme parce qu’elles avaient toujours besoin de soutiens : Fonds 
d’urgence pour le logement de Vers un chez-soi OU n’avaient pas connu 
de réduction du niveau de soutien reçu dans le cadre d’un programme de 
placement en logement. 

Nombre de personnes qui ont été 
impossibles à joindre  

Nombre de personnes avec lesquelles l’organisme de projet n’a pas été 
en mesure de communiquer après les tentatives de suivi. 

Fonds d’urgence pour le 
logement 

Dans le cadre des paramètres fixés par la communauté, par fonds 
d’urgence pour le logement, on entend des fonds pour aider à payer les 
coûts du logement à court terme, en attendant d’avoir accès à des 
soutiens en matière de logement à plus long terme, y compris l’Allocation 
canadienne d’aide au logement ou des prestations versées dans le cadre 
de programmes provinciaux, territoriaux ou municipaux. 

Nombre de personnes qui ont 
bénéficié d’un financement du 
fonds d’urgence pour le logement 

Il s’agit du nombre total de personnes uniques qui ont bénéficié de Fonds 
d’urgence pour le logement au cours de l’exercice financier. Il faut 
dénombrer chaque membre d’un couple ou d’une famille qui ont 
obtenu l’aide d’urgence au paiement du loyer. 
 
Par exemple, si une famille ayant reçu un service de Fonds d’urgence 
pour le logement est constituée de deux (2) parents et d’un (1) enfant, il 
faut dénombrer trois (3) personnes uniques qui ont obtenu le service. 

Logement temporaire en raison 
de la COVID-19 (2022-2023) 

Le financement de Vers un chez-soi peut servir à accroître la distance 
physique entre les gens, surtout entre les personnes qui résident dans un 
refuge, afin de réduire le risque de propagation du virus et de soutenir la 
distanciation sociale. Par exemple, les communautés pourraient loger des 
personnes dans des logements temporaires, de transition ou permanents, 
y compris dans le but de les isoler. 

On incite les communautés à réfléchir, de manière générale, à ce qui 
constitue un logement temporaire (comme les motels, les hôtels, les 
maisons de chambres, les édifices communautaires, les écoles, les tentes 
dans des arénas, des VR et autres). 

Nombre de placements 
temporaires en raison de la 
COVID-19 (2022-2023) 
 

Il s’agit du nombre de fois que les personnes uniques ont obtenu un 
logement temporaire. 
 
Par exemple : 

• Une personne bénéficie de quatre (4) nuitées dans un refuge 
temporaire établi dans le gymnase de l’école locale. Deux semaines 
plus tard, la même personne bénéficie d’une chambre d’hôtel 
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pendant trois (3) nuitées. Cela représenterait deux (2) cas de 
placements en logement temporaire, pas sept (nombre de nuitées) 
ni un (nombre de personnes uniques). 

• Une mère et ses deux enfants bénéficient de quatre (4) nuitées dans 
un refuge temporaire établi dans le gymnase de l’école locale. Deux 
semaines plus tard, la même famille bénéficie d’une chambre 
d’hôtel pendant trois (3) nuitées. Cela représenterait six (6) cas de 
placements en logement temporaire (nombre de fois x nombre de 
personnes uniques), pas sept (nombre de nuitées) ni trois (nombre 
de personnes uniques).  

Nombre de nouveaux logements 
temporaires accessibles dans la 
communauté en raison de la 
COVID-19 (2022-2023) 

Il s’agit du nombre total de nouvelles places additionnelles (comme des 
lits, des lits portatifs, des matelas ou d’autres dispositions pour la nuit) 
créées par la communauté, afin de réduire la surpopulation dans les 
refuges et limiter la propagation de la COVID-19.  
 
Par exemple : 

• Pour aider une école locale à obtenir les fournitures requises pour le 
refuge temporaire qu’elle a mis en place pour accueillir des 
itinérants devant s’isoler, 20 nouveaux matelas et 10 nouveaux lits 
portatifs ont été achetés. En outre, l’un des refuges 
communautaires a fourni 10 de ses lits pour prêter assistance et 
permettre la distanciation physique dans les locaux existants. Cela 
signifie que 40 nouveaux logements temporaires ont été fournis. 

• Dix tentes d’isolement ont été mises en place pour créer des places 
sécuritaires temporaires pour les itinérants. Cinq (5) de ces tentes 
contiennent un (1) sac de couchage. Les cinq (5) autres tentes 
contiennent chacune deux (2) sacs de couchage. Cela signifie que 
quinze (15) nouveaux logements temporaires ont été fournis. 

• Pour réserver des places à des personnes ou à des familles qui 
doivent s’isoler, un bloc de 10 chambres a été loué dans un hôtel. 
Chaque chambre compte deux (2) lits. Cela représente vingt 
(20) logements temporaires. Si le même nombre de chambres 
étaient à nouveau louées dans le même hôtel, on ne compterait pas 
20 nouveaux logements temporaires. Si un bloc de 10 chambres 
comptant deux (2) lits dans chaque chambre a été loué dans un 
autre hôtel, ces 20 places additionnelles seraient ajoutées au 
dénombrement.  

Services de prévention et 
d’orientation vers des services 
offerts à l’extérieur des refuges 

Les services de prévention comprennent les activités visant à prévenir 
l’itinérance en aidant les individus et les familles à risque imminent de 
vivre une situation d’itinérance avant qu’une crise survienne. Ces 
services comprennent l’aide aux individus et aux familles qui sont logés à 
l’heure actuelle, mais qui risquent de perdre leur logement, et le fait 
d’éviter que les individus qui quittent les systèmes publics (comme les 
établissements de santé, de services correctionnels, de protection de 
l’enfance) deviennent itinérants. 
 
Les populations en danger imminent d’itinérance sont définies comme 
des personnes ou des familles dont la situation actuelle de logement 
prendra fin dans un avenir rapproché (p. ex. d’ici deux mois) et pour 
lesquelles aucune logement futur n’a été trouvé.  
 
L’orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges est un 
outil servant à prévenir le recours aux refuges d’urgence, en fournissant 
des soutiens individualisés lorsque les familles et personnes cherchent à 
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entrer dans le système de refuges d’urgence. Les programmes 
d’orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges aident les 
personnes et familles qui cherchent un refuge à évaluer d’autres options 
de logement sécuritaires et convenables et, au besoin, les mettre en 
contact avec des services d’aide financière nécessaires pour les aider à 
trouver un logement sécuritaire. 
 
L’orientation vers ders services offerts à l’extérieur des refuges diffère 
des autres interventions axées sur le logement permanent, en raison du 
moment où l’intervention se produit. L’orientation vers des services 
offerts à l’extérieur des refuges met l’accent sur les personnes qui 
cherchent à entrer dans un refuge, alors que la prévention met l’accent 
sur les personnes à risque d’itinérance. Cependant, les mêmes initiatives 
peuvent servir autant à l’orientation vers des services offerts l’extérieur 
des refuges et qu’à la prévention.  

Nombre de personnes qui ont 
bénéficié de services de base de 
prévention ou d’orientation vers 
des services offerts à l’extérieur 
des refuges 
 

Il s’agit du nombre de personnes uniques qui ont bénéficié de services de 
base de prévention ou d’orientation vers des services offerts à l’extérieur 
des refuges au cours de l’exercice financier. Il faut dénombrer chaque 
membre d’un couple ou d’une famille qui a été logé. Les services de base 
comprennent l’aide au loyer, la médiation entre le propriétaire et la 
famille, le paiement des services publics, la curatelle et d’autres services 
financiers connexes. 
 
Le nombre de personnes qui ont reçu des services essentiels est séparé 
en deux groupes : 

1. Personnes ayant reçu des services entre le 1er avril et le 
31 décembre de l’exercice financier; 

2. Personnes ayant reçu des services entre le 1er janvier et le 31 mars 
de l’exercice financier. 

 
Cela s’explique par le fait que les personnes ayant reçu des services entre 
le 1er avril et le 31 décembre devront faire l’objet d’un suivi à 3 mois au 
cours de la période de déclaration actuelle, alors que les personnes ayant 
reçu des services entre le 1er janvier et le 31 mars feront l’objet d’un suivi 
à 3 mois au cours de la période de déclaration suivante. 
 
Si une personne a reçu des services de base de prévention et 
d’orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges deux fois 
au cours du même exercice financier, il faut dénombrer la personne 
unique une seule fois, et faire un suivi 3 mois après la dernière 
intervention. Si la même personne reçoit des services de base de 
prévention et de détournement des refuges au cours de l’exercice 
financier suivant, on la dénombre comme une nouvelle personne et on 
fait un nouveau suivi. 

Services secondaires de 
prévention et d’orientation vers 
des services offerts à l’extérieur 
des refuges 
 

Parmi ces services, on compte les services non financiers de prévention et 
d’orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges (comme 
un logement temporaire). Veuillez fournir un résumé qualitatif de ces 
services s’ils ont été fournis au cours du présent exercice financier.  

Nombre de personnes qui 
n’étaient plus logées après 3 mois 

Nombre total de personnes uniques qui n’étaient plus logées au moment 
du suivi de 3 mois.  

Vécu une situation d’itinérance Nombre de personnes uniques qui ont reçu des services de base de 
prévention ou d’orientation vers des services offerts à l’extérieur des 
refuges, et qui se sont retrouvées dans une situation de logement non 
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permanent, comme la rue, un refuge d’urgence, un lieu public ou privé 
qui ne convient pas à l’habitation humaine ou un séjour temporaire chez 
des amis ou de la famille. 

Retourné dans leur famille Nombre de personnes uniques ayant reçu des services de base de 
prévention ou d’orientation vers des services offerts à l’extérieur et qui 
n’ont pas conservé leur logement parce qu’elles ont emménagé avec la 
famille.  

Temps passé dans un 
établissement public  

Nombre de personnes uniques qui ont reçu des services de base de 
prévention ou d’orientation vers des services offerts à l’extérieur des 
refuges, mais qui n’ont pas conservé leur logement parce qu’elles ont 
séjourné dans un établissement public au cours des 3 mois précédents. 
Cela comprend un établissement correctionnel (p. ex., prison), un 
établissement de soins de santé ou de santé mentale (p. ex., hôpital, 
maison de soins infirmiers, maison de convalescence ou autre 
établissement de traitement), ou une installation résidentielle dans le 
système de protection de la jeunesse (p. ex.,  placement en famille 
d’accueil ou foyer de groupe). 

Décédé Nombre de personnes uniques dont le décès a été signalé ou soupçonné. 

Autres Raisons autres que celles énumérées ci-dessus expliquant pourquoi la 
personne n’a pas continué d’être logée.  

Nombre de personnes qui étaient 
encore logées après 3 mois 

Nombre total de personnes uniques qui étaient encore logées au moment 
du suivi de 3 mois. 

Nombre de personnes qui ont été 
impossibles à joindre  

Nombre total de personnes avec lesquelles l’organisme de projet n’a pas 
été en mesure de communiquer après les tentatives de suivi. 

Services d’intégration 
économique 

Soutiens pour améliorer l’intégration économique, comme des services 
pour aider les personnes et familles à obtenir une aide au revenu, un 
emploi, un programme d’études et une formation professionnelle. Plus 

précisément : 
• L’aide au revenu comprend les services directs destinés aux 

individus et aux familles pour les aider à accéder aux prestations de 
revenu (par exemple, l’aide sociale provinciale ou territoriale, les 
prestations pour enfants, les prestations d’invalidité, l’allocation aux 
anciens combattants, la sécurité de la vieillesse et l’assurance-
emploi). 

• L’aide à l’emploi comprend les services avant et après l’emploi (par 
exemple, l’aide pour trouver un emploi, la préparation à l’entrevue) 
pour brancher les individus et les familles sur le marché du travail et 
les aider à conserver un emploi et à devenir autosuffisants. 

• L’aide à l’éducation comprend des services à l’appui du 
perfectionnement des compétences essentielles (par exemple, la 
lecture, l’utilisation de documents, le calcul, la rédaction, la 
communication orale, le travail d’équipe, le raisonnement, 
l’utilisation d’un ordinateur et l’apprentissage continu). Elle 
comprend aussi des services pour mettre les individus et les familles 
en contact avec des programmes d’éducation et de formation et des 
services pour appuyer la participation réussie à ces programmes 
(par exemple, un laissez-passer d’autobus, des vêtements ou de 
l’équipement, de la nourriture et des boissons non alcoolisées et 
l’accès à l’Internet pour la durée du programme). 

• L’aide à la formation professionnelle comprend la prestation directe 
d’une formation professionnelle à une personne ou l’aiguillage 
d’une personne vers un programme de formation provincial dans le 
but d’acquérir des compétences professionnelles qui lui 
permettront d’accroître son employabilité. 
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Nombre de personnes qui ont 
commencé à recevoir une aide au 
revenu 

Nombre de personnes uniques qui ont commencé à recevoir une aide au 
revenu en raison de la prestation de services d’aide au revenu. 

Nombre de personnes qui ont 
commencé un nouvel emploi 
rémunéré 

Nombre de personnes uniques qui ont commencé un nouvel emploi 
rémunéré en raison de la prestation de services d’aide à l’emploi. 

Nombre de personnes qui ont 
commencé un programme 
d’études  

Nombre de personnes uniques qui ont commencé un programme 
d’études en raison de la prestation de services d’aide à l’éducation. 

Nombre de personnes qui ont 
commencé un programme de 
formation professionnelle  

Nombre de personnes uniques qui ont commencé un programme de 
formation professionnelle en raison de la prestation de services d’aide à 
la formation professionnelle. 

Services d’intégration sociale et 
communautaire 

Soutiens visant à améliorer l’intégration sociale et communautaire, y 
compris un vaste éventail de services essentiels pour améliorer le bien-
être des personnes et leur autonomie à long terme. 
 
Les services d’intégration sociale et communautaire comprennent le 
bénévolat, la participation à des programmes et services récréatifs ou 
culturels, et l’expérience de changements positifs en ce qui concerne les 
relations sociales (comme le fait de se joindre à un groupe de soutien par 
les pairs). Parmi les exemples d’activités admissibles, il y a les coûts de 
participation ou de la prestation d’activités récréatives ou sportives, les 
consultations avec les aînés autochtones, la cueillette et la préparation de 
mets traditionnels.  

Nombre de personnes qui ont pris 
part à des activités d’intégration 
sociale et communautaire  

Nombre de personnes uniques qui ont pris part à des activités 
d’intégration sociale et communautaire.  

Investissements en 
immobilisations 

Les investissements en immobilisations cherchent à accroître la capacité 
ou à améliorer la qualité des établissements qui répondent aux besoins 
des individus et des familles en situation d’itinérance ou à risque de le 
devenir, y compris ceux qui appuient des programmes culturellement 
appropriés à l’intention des individus et des familles autochtones.  

Nombre de nouvelles places 
accessibles dans la communauté 
(en raison de l’ajout de lits)  

Cela représente le résultat des investissements en immobilisations qui 
augmentent la capacité d’un refuge d’urgence, d’un logement de 
transition ou d’un logement supervisé permanent. 
 
Le nombre de nouvelles places accessibles dans la communauté est le 
résultat direct des lits supplémentaires ajoutés à l’établissement. Ce 
nombre ne devrait être déclaré qu’une seule fois, au cours de la 
dernière année du projet. 
 
Par exemple, si un refuge d’urgence a ajouté dix (10) lits à une place, il y 
aurait 10 places supplémentaires dans cet établissement résidentiel. Si un 
refuge familial ajoute trois (3) grands lits, on s’attend à ce que six (6) 
places additionnelles soient accessibles.   
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Annexe A : Exigences en matière de rapports sur les résultats pour le suivi à 3 mois et à 
12 mois après la date de fin d’une entente de contribution (modifications après une entente 
de contribution) 
 
Tableau 3. Entités communautaires et modèle partagé hors du Québec 

Titulaire de l’entente/type de sous-projet Requis Encouragé 

EC avec ententes de 4 et de 5 ans X  

Les sous-projets des EC qui prennent fin à l’exercice 2021-2022 et après, y 
compris les projets regroupés avec du financement pour lutter contre la COVID-
19. 

X  

Les EC qui concluent de nouvelles ententes de sous-projets chaque année, afin 
de simplifier les aspects entourant les finances, même si les mêmes activités 
figurent dans l’entente subséquente. Les rapports sur les résultats sont associés 
à l’entente auxiliaire dans laquelle l’intervention figure en premier lieu. 

X  

Projets financés uniquement dans le cadre de la COVID-19  X 
 

Tableau 4. Organismes sous le modèle de responsabilité partagé au Québec et CIUSSS/CISSS (MSSS) 

Titulaire de l’entente/type de sous-projet Requis Encouragé 

Projets de transition au Québec pour les périodes 2019-2020 et 2020-2021. 
(Projets du Québec sous Service Canada pour les périodes 2019-2020 et 2020-
2021, y compris le volet de la COVID-19-Autochtones) 

 X 
 

Projets autochtones du Québec sous Service Canada (EF 2021-2022 et exercices 
ultérieurs) 

 X 
 

MSSS 2020-2021 (CD/ICRÉ et COVID-19)   X 

MSSS 2021-2024 (volets CD et ICRÉ)  X 
 

Pour de plus amples renseignements sur le contenu ce guide, veuillez contacter la boîte générique de 
soutien en matière de rapports sur les résultats du programme Vers un chez-soi à HPD.RROL-
RREL.DPMI@infc.gc.ca. 
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