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Rapport communautaire en matière d’itinérance : Rapport sur le SISA – 

Désormais offert dans le SISA 
Infrastructure Canada a le grand plaisir d’annoncer que le Rapport communautaire en matière 
d’itinérance (RCMI) : Rapport sur le SISA est désormais offert dans le Gestionnaire de rapports du SISA. 
 
Le RCMI est un rapport personnalisé crucial destiné aux communautés financées par le volet de 
financement des communautés désignées (en dehors du Québec) et volet de financement de 
l’itinérance dans les territoires de Vers un chez-soi. Le RCMI comporte quatre parties : 

1. Les communautés échangent des renseignements sur le contexte local en matière d’itinérance; 

2. Les communautés rendent compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’accès 

coordonné grâce à une liste de contrôle d’auto-évaluation; 

3. Les communautés rendent compte des progrès réalisés dans la transition vers une approche 

axée sur les résultats au moyen d’une liste de contrôle d’auto-évaluation; 

4. Les communautés rendent compte des résultats à l’échelle communautaire. 

Les Directives de Vers un chez--soi stipulent que les communautés désignées sont tenues d’atteindre les 
résultats obligatoires au niveau communautaire mentionnés ci--après : 

• L’itinérance chronique dans la collectivité est réduite; 

• Réduction globale de l’itinérance dans la communauté et en ce qui concerne certaines 

populations (les communautés peuvent en choisir autant qu’elles veulent, mais elles doivent 

inclure l’itinérance chez les Autochtones); 

• Les nouvelles entrées dans l’itinérance sont réduites; 

• Les retours à l’itinérance sont réduits. 

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/directives-fra.html


Le RCMI : Le Rapport sur le SISA a été conçu de manière à aider les communautés à s’acquitter de leurs 
obligations en ce qui concerne le rapport Vers un chez--soi. En particulier, le Rapport sur le SISA génère 
des données pour chacun des résultats à l’échelle communautaire mentionnés dans les directives de 
Vers un chez--soi, ce qui aide les communautés à générer des données pour rendre compte des résultats 
à l’échelle communautaire. 
 
Pour aider les communautés à utiliser le RCMI : Rapport sur le SISA, un cours en ligne a été conçu et est 
accessible sur la Plateforme d'apprentissage sur l'itinérance. 

 

Conseils sur le SISA : État du client et statut du logement 
Le RCMI : Le Rapport sur le SISA utilise à la fois les données sur l’état du client et le statut de logement 
pour déterminer les progrès réalisés par une communauté dans l’atteinte des résultats Vers un chez--soi 
à l’échelle communautaire, mais comment sont--ils définis dans le SISA? 
 
Les options d’état du client dans le SISA sont : actif, inactif, décédé et archivé. L’état du client est calculé 
en fonction des transactions de service avec un client qui figurent dans le SISA par rapport à la politique 
d’inactivité de chaque communauté. La politique d’inactivité définit le nombre maximal de jours au 
cours desquels le client peut demeurer sur la liste d’identifiants uniques sans interaction démontrée. 
Parmi les transactions, mais pas toutes, qui permettent de maintenir l’état du client comme étant 
« actif » dans le SISA, mentionnons : le fait d’avoir une réservation dans un refuge à l’aide du module 
des « admissions », les nouvelles évaluations menées dans le cadre du module « d’évaluation », ou la 
création d’un nouveau dossier dans la liste des placements en logement dans le module « Placements 
en logement ». La liste complète des transactions se trouve dans le Guide de référence 4.0.59.1 du SISA. 
 
Le statut de logement est déterminé en fonction des antécédents de logement de la personne et de ses 
dossiers d’admission. Le SISA propose cinq options pour le statut de logement : En situation d’itinérance, 
en situation d’itinérance chronique, logement transitoire, logé, et inconnu. Chacun des 33 types de 
logements sur le continuum de logement dans le SISA appartient à l’une de ces cinq options (excluant 
Inconnu); le SISA utilise le type de logement associé à un client pour déterminer sa situation en matière 
de logement. La liste complète des types de logements se trouve dans le Guide de référence 4.0.59.1 du 
SISA. 
 
Pour trouver ces renseignements au sujet d’un client particulier dans le SISA, veuillez suivre les 
directives suivantes : 

1. Dans le menu Accueil, sélectionnez Clients ou utilisez la barre de recherche pour chercher un 

client spécifique. 

2. Sur la page Liste des clients, sélectionnez le client que vous souhaitez visionner en cliquant sur 

son nom. 

3. L’état du client et le statut du logement figurent dans la case Résumé des clients à la page Client 

– Renseignements de base. 

Si vous avez des questions sur le RCMI : Rapport sur le SISA, n’hésitez pas à les adresser au Centre du 
soutien à la clientèle du SISA à soutien@sisa.ca.  

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa/
mailto:soutien@sisa.ca


 

Actualités de la communauté : Winnipeg 
Pour les Actualités de la communauté de cette édition, End Homelessness Winnipeg (EHW) a fait part de 
son soutien pour les refuges financés par le Programme de prévention de la violence familiale au 
Manitoba : 
 
« End Homelessness Winnipeg (EHW) est l’entité communautaire (EC) pour la stratégie Vers un chez--soi 
du gouvernement du Canada à Winnipeg. En 2021, le gouvernement du Manitoba représenté par LE 
MINISTRE RESPONSABLE DE LA SITUATION DES FEMMES a établi un partenariat avec EHW, organisation 
autochtone à but non lucratif, et a signé une entente d’achat de service d’une année en vertu de 
laquelle l’Association fournira l’aide centralisée du SISA à dix (10) refuges financés par le Programme 
pour la prévention de la violence familiale (PPVF) dans tout le Manitoba. L’Entente a depuis été 
renouvelée et prolongée de trois ans supplémentaires (2022--2025). 
 
De nombreuses communautés ont subi les conséquences de la pandémie et Winnipeg ne fait pas 
exception à la règle. La planification de la transition de l’utilisation d’une base de données différente et 
le processus d’admission au SISA a pris plus longtemps que prévu, même si les étapes préliminaires du 
projet sont désormais terminées de manière à ce qu’en collaboration avec le PPVF et le MAWS 
(Manitoba Association of Women’s Shelters), un manuel sur le SISA faisant état des procédures de 
rapport a été mis au point, un programme de formation vidéo a été mis au point en vue d’un accès futur 
et le personnel EHW désigné pour le SISA a offert une formation virtuelle dans les 10 refuges. 
 
Actuellement, les 10 refuges sont divisés en groupes. L’objectif est de les regrouper dans un seul 
groupement en utilisant le système de partage d’informations du SISA afin d’obtenir des 
renseignements à jour et de fournir des services de traumatologie aux femmes et aux enfants victimes 
de violence et de maltraitance. 
 
L’objectif du service est de mettre en place le SISA comme système détaillé d’information à l’intention 
du secteur des refuges pour les victimes de violence familiale qui contribueront à coordonner les 
services au Manitoba. Parmi les résultats, mentionnons : 

• Augmentation de l’expertise des administrateurs locaux et le personnel des refuges dans 

l’utilisation du SISA; 

• Renforcement des partenariats entre les refuges pour victimes de violence familiale, 

l’Association des refuges pour femmes du Manitoba et EHW; 

• Soutien et formation soutenus pour les administrateurs locaux afin de faciliter l’utilisation 

uniforme et suivie du SISA à l’appui des admissions quotidiennes dans les refuges. 

À cette fin, EHW fournit les services de soutien du SISA et continuera de le faire jusqu’à la fin du mandat. 
 
Ce projet a été réalisé avec la collaboration des refuges et du gouvernement pour déterminer et 
subvenir aux besoins des gens au service desquels nous travaillons. EHW poursuivra ses efforts 
d’organisation de réunions régulières pour résoudre les problèmes et trouver des solutions collectives 
afin de mettre fin à l’itinérance. » 
 
Si vous souhaitez partager les progrès faits par votre communauté à l’aide du SISA, veuillez nous 
contacter à info@hifis.ca.  

 

mailto:info@hifis.ca


Atelier sur le SISA 2023 
Nous avons le plaisir d’annoncer que nous planifions l’Atelier sur le SISA 2023! Nos ateliers sur le SISA 
ont été d’excellentes occasions de réunir les utilisateurs du SISA pour discuter de la façon dont ils 
utilisent le système, analyser les difficultés communes auxquelles ils se heurtent et collaborer et 
échanger de nouvelles idées sur l’utilisation du SISA. 
 
Nous sollicitons votre contribution et vos idées pour le prochain atelier au sujet d’éventuels thèmes et 
activités. 
 
Si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter à l’adresse info@hifis.ca.  

 

Le SISA à la Conférence nationale 2022 de l’Alliance canadienne pour mettre fin 

à l’itinérance (ACMFI) 
Des membres d’Infrastructure Canada ont assisté à la Conférence nationale de l’Alliance canadienne 
pour mettre fin à l’itinérance de cette année à Toronto, et nous sommes enchantés d’avoir pu 
rencontrer ceux et celles d’entre vous qui utilisent le SISA et qui manifestent de l’intérêt pour ce 
système. Nous tenions à vous remercier de vous être entretenus avec nous et de nous avoir posé des 
questions à notre kiosque SISA. Pour ceux qui n’ont eu la chance de nous visiter, voici une réponse à une 
question importante qui nous a été posée au sujet du SISA : 

Q. : Pouvons-nous suivre une séance de formation sur le SISA? 

R. : Si vous avez des questions sur certains modules, caractéristiques ou fonctionnalités 

particulières du SISA, veuillez nous contacter à l’adresse soutien@sisa.ca et nous nous ferons un 

plaisir d’organiser une rencontre et de vous donner une démonstration pour vous aider à mieux 

utiliser le SISA dans votre communauté. Nous avons également produit de nombreuses 

ressources de formation pour venir en aide aux communautés et aux utilisateurs du SISA. Vous 

trouverez ces ressources sur la Plateforme d'apprentissage sur l'itinérance. Entre autres 

ressources, nous avons produit une trousse à outils SISA qui comporte quatre guides dont le but 

est d’aider les communautés à assurer la planification préliminaire, l’agencement et l’utilisation 

du SISA : 

o Guide de mise en œuvre : Oriente les responsables du SISA dans la planification, le 

déploiement et la maintenance du SISA. 

o Guide d’installation : Fournit les exigences et les procédures techniques nécessaires à 

l’installation du SISA. 

o Guide de configuration : Explique les fonctions de configuration du SISA afin d’aider les 

communautés à utiliser le système en fonction des besoins qui leur sont propres. 

o Guide de l’utilisateur : Décrit chaque fonction du SISA et fournit des directives sur la 

façon de les utiliser. 

Vous trouverez ci-après d’autres ressources importantes à l’intention des responsables du SISA 

et des fournisseurs de services qui utilisent le système : 

o Guide sur la rédaction de rapports et la cartographie des données du SISA 

o Cours d’apprentissage en ligne sur la gestion des données pour le SISA 

o Guide de l’utilisateur sur le rapport liste d’identificateurs uniques 

o Guide de référence de la version 4.0.59.1 du SISA 

 

 

mailto:info@hifis.ca
mailto:soutien@sisa.ca
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-de-mise-en-oeuvre-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-dinstallation-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-de-configuration-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/le-guide-de-lutilisateur-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-sur-la-redaction-de-rapports-et-la-cartographie-des-donnees-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/cours-dapprentissage-en-ligne-sur-la-gestion-des-donnees-du-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-de-lutilisateur-sur-le-rapport-liste-didentificateurs-uniques/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-de-reference-de-la-mise-jour-40591-du-sisa/


Nouvelle ressource : Comment les responsables du SISA procèdent aux essais 
Une nouvelle ressource, Comment les responsables du SISA procèdent aux essais, est accessible sur la 
Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. Cette ressource contient des renseignements pratiques sur 
la façon dont les responsables du SISA peuvent procéder à des essais courants lors des différentes 
étapes de la mise en œuvre du SISA, et elle comporte des renseignements sur : 

• La préparation de la mise à l’essai; 

• Les essais préalables au lancement; 

• Les essais postérieurs au lancement; 

• Les essais de la nouvelle version; 

• Le cycle de vie des données. 

Les essais sont une partie essentielle de la mise en œuvre du SISA et de sa maintenance suivie et nous 
espérons que ce guide vous sera utile lors de vos essais. 

 
 

 
Voulez--vous vous inscrire pour recevoir le bulletin d’information du SISA? Contactez-nous à 
info@hifis.ca   
 
Pour vous abonner au bulletin d’information de Vers un chez--soi, envoyez votre consentement à 
hpd.rh.info-info.vcs.dpmi@infc.gc.ca. 
 

 
 

 
 
Pour toute question ou tout commentaire concernant le bulletin d’information du SISA, veuillez 
répondre à ce courriel. 
 
Direction des politiques en matière d’itinérance 
Infrastructure Canada 
Gouvernement du Canada 
180, rue Kent, Ottawa (Ontario)  K1P 5P5 
Courriel : info@hifis.ca  
Site Web : https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/index-fra.html 
 
Pour vous désabonner 
Vous recevez ce courriel, car vous faites partie de la liste de distribution du SISA. Cette liste est utilisée 
pour envoyer des invitations aux webinaires et ateliers du SISA et pour partager des informations sur le 
sans-abrisme. Pour vous désabonner, veuillez répondre à ce courriel en utilisant l’expression « Me 
désabonner » dans la ligne Objet ou contacter info@hifis.ca.   
 
En répondant à ce courriel, les renseignements personnels que vous fournissez sont recueillis 
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, et à la Politique sur les communications et 
l’image de marque du gouvernement fédéral dont le but est d’échanger des renseignements avec les 
représentants de la communauté concernant l’itinérance, d’organiser des ateliers et d’envoyer des 
courriels trimestriels. Les autres utilisations et communications possibles de ces renseignements 
personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels des Communications publiques. La 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/comment-les-responsable-du-sisa-procedent-aux-essais
mailto:info@hifis.ca
mailto:hpd.rh.info-info.vcs.dpmi@infc.gc.ca
mailto:info@hifis.ca
https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/index-fra.html
mailto:info@hifis.ca
mailto:info@hifis.ca


réponse à ce courriel est volontaire et nous permettra de vous retirer de notre liste de diffusion ou de 
répondre à toute question que vous pourriez avoir sur notre programme. À défaut de fournir ces 
renseignements, vous ne recevrez sans doute plus de renseignements sur le programme et ne ferez plus 
partie de la liste de diffusion du bulletin de nouvelles. Vous avez le droit de faire corriger vos 
renseignements personnels, d’y avoir accès et de les protéger en vertu de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, ainsi que de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de 
la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements par Infrastructure Canada. 

*** 
 
 
 
 
 

 


