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Transition de la Direction des politiques en matière d’itinérance à Infrastructure 
Canada 
 
Le 26 octobre 2021, le gouvernement du Canada a publié un Décret en conseil afin de transférer la 
Direction des politiques en matière d’itinérance (DPMI) du ministère de l’Emploi et développement 
social (EDSC) à Infrastructure Canada (INFC). Ce changement structurel au sein du gouvernement du 
Canada n’aura aucun effet opérationnel sur les futures versions du SISA, les politiques du SISA ou le 
soutien au SISA. 
Veuillez noter que les changements suivants ont été apportés aux coordonnées des personnes-
ressources du SISA, à compter du 1er avril 2022 : 

• Pour des questions générales sur le SISA, y compris des informations sur la planification de la 

mise en œuvre du SISA ou l’infolettre : HPD.HIFIS.DEV-DEV.SISA.DPMI@infc.gc.ca 

• Pour les questions techniques sur le SISA : Support@hifis.ca ou 1-866-324-2375. 

 

Pleins feux sur la communauté : Thompson (Manitoba) 
 
Dans cette édition, Thompson, au Manitoba, partage son expérience de la mise en œuvre de SISA 4 : 
 
« Ce processus a été lancé en janvier 2021, et Thompson, ainsi que Winnipeg et Brandon, se sont réunis 
pour discuter des systèmes actuels utilisés dans chaque communauté, et plus particulièrement de la 
façon dont chaque site utilise le SISA. L’étape suivante du processus consistait à dresser une liste des 
avantages et des inconvénients de l’utilisation d’un système partagé à l’échelle de la province. Une fois 
ces points discutés, divers éléments ont été saisis dans un gabarit. Le personnel de chaque site a 
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examiné le gabarit, et nous avons trouvé des solutions qui ont satisfait toutes les parties prenantes. 
Certains des problèmes présentés concernaient la sécurité, le stockage des données, le consentement, 
le partage des données de santé, le temps nécessaire et le coût de la participation à un tel système. Une 
entente  de partage des données a été élaborée entre les trois sites afin de partager les données des 
clients et, une fois finalisée, elle a été signée par chaque représentant. Il a été décidé que nous 
inclurions le nom complet de la personne, ses alias éventuels, sa date de naissance, son identité de 
genre et son identité ethnique. 
 
Nous avions parlé de la possibilité de faire le suivi de la COVID-19 sous « Client – Santé », et de faire le 
suivi des vaccins (dont le type de vaccin) sous « Client – Liste de rendez-vous ». Nous avons décidé 
d’utiliser Vaccin no1, Vaccin no2, etc., et sous la description, nous avons précisé s’il s’agissait de Pfizer, 
Moderna, etc. L’équipe de Winnipeg a développé quelques rapports Crystal : un rapport sur la COVID-
19, et un autre pour exécuter un rapport dépersonnalisé qui utilisait un système de hachage et un 
processus de salage (technique de protection des données dans laquelle des données aléatoires sont 
ajoutées aux mots de passe et aux autres informations sensibles) pour assurer la sécurité des données. 
Ce rapport a permis au personnel de Winnipeg de savoir quels clients voyageaient entre Thompson et 
Winnipeg, entre Thompson et Brandon, ou entre Brandon et Winnipeg, tout en assurant la sécurité des 
données. Le dernier rapport visait à identifier tous les nouveaux clients ajoutés au système SISA 4 depuis 
le début de la pandémie de la COVID-19. Grâce au rapport dépersonnalisé sur les clients, nous avons fini 
par identifier deux clients partagés entre Thompson et Winnipeg. Aucun client n’était partagé entre 
Thompson et Brandon.  
 
Afin de fournir les données de Thompson, nous avons converti les données de SISA 3,8 à la structure SQL 
utilisée par le SISA 4. Cela nous a permis d’exécuter le rapport Crystal dépersonnalisé que Winnipeg 
avait envoyé, puis de renvoyer les données cryptées à Winnipeg par courriel, ce qui a permis une 
approche plus sûre de l’envoi des données. Nous avions utilisé Microsoft SharePoint pour obtenir les 
ordres du jour des réunions, les procès-verbaux, et tout autre document ainsi que les rapports Crystal 
qui faisaient partie du processus.  
 
Comme Thompson n’avait pas encore adopté l’infrastructure SISA 4 avant de collaborer avec Winnipeg 
et Brandon, nous avions formé un Comité d’accès coordonné à Thompson pour discuter des différentes 
options de mise en œuvre du SISA 4. Au cours de ces discussions, nous en avons convenu que nous 
continuerions avec Winnipeg tant que les points d’accès qui utiliseraient le système ne subiraient pas de 
frais. Des fonds étaient également disponibles pour couvrir le coût de neuf connecteurs de site pour 
Thompson. Nous avions besoin de ces connecteurs de site pour nous connecter à l’infrastructure RPV de 
Winnipeg. 
 
Le fait de faire partie du système SISA 4 partagé nous permet d’éviter qu’un client commun qui passe 
d’un site à l’autre ait à raconter son histoire plus d’une fois. Le coordonnateur d’accès coordonné à 
Thompson a installé la majorité des dispositifs de connexion au site et a donné une formation sur le 
SISA 4 à chaque point d’accès en mettant l’accent sur les informations nécessaires à l’établissement de 
rapports. Le document PowerPoint pour la formation sur la gestion de cas a été complété et est en cours 
de livraison à tous les gestionnaires de cas. Il décrit plus en détail le processus de gestion des cas utilisé 
dans le SISA 4. La partie suivante du processus consistait à élaborer les formulaires de consentement 
avec un élément de confidentialité que requis par Winnipeg. Une fois approuvés par le Comité d’accès 
coordonné, les formulaires de consentement finalisés ont ensuite été partagés entre tous les points 
d’accès de Thompson. Nous avons ensuite configuré le SISA 4 avec les fournisseurs de services (points 
d’accès qui utiliseraient le SISA 4), les chambres et les lits, les utilisateurs, les programmes, les bons 



gabarits, etc. Tout cela a été achevé avant le 21 mars 2022 et le système a été mis en service le 22 mars 
2022.   
 
L’Association canadienne pour la santé mentale à Thompson et le refuge de Thompson (Nanatowiho 
Wikamik) utilisent le SISA depuis 2010. Tous les autres points d’accès qui ont été mis en place pour 
l’accès coordonné commencent à se familiariser avec le SISA et à comprendre les avantages d’utiliser le 
système. Notre Liste par nom est complétée assez fréquemment et nous sommes en train de faire 
correspondre la version manuelle avec le module d’Accès coordonné du SISA 4 afin de classer les 
personnes par ordre de priorité pour les ressources de logement, les suppléments de loyer ou les 
services et soutiens. Le coordonnateur de l’accès coordonné de Thompson travaille en partenariat avec 
le coordonnateur de l’entité communautaire de Thompson pour s’assurer que le système partagé du 
SISA 4 sera un succès et qu’il contribuera grandement à mettre fin à l’itinérance ou à la réduire d’ici 
2028. » 
 
Vous souhaitez figurer dans une prochaine version de « Pleins feux sur la communauté » ? Contactez-
nous à HPD.HIFIS.DEV-DEV.SISA.DPMI@infc.gc.ca pour partager l’expérience du SISA de votre 
communauté! 

 

FAQ du Centre de soutien à la clientèle du SISA : comment le SISA peut-il être 
utilisé pour le Rapport communautaire en matière d’itinérance? 
 
Pour soutenir le Rapport communautaire en matière d’itinérance, un rapport du SISA sera publié afin de 
faciliter le calcul des données pour la section 4 : Résultats à l’échelle communautaire. Les résultats à 
l’échelle communautaire sont les suivants :  

• personnes en situation d’itinérance pendant au moins un jour ; 

• personnes nouvellement identifiées comme étant en situation d’itinérance ; 

• retours à l’itinérance; 

• personnes autochtones en situation d’itinérance pendant au moins un jour; 

• personnes en situation d’itinérance chronique pendant au moins un jour. 
 
Pour tirer le meilleur parti de ce rapport, les communautés doivent utiliser la version 4,9,59,1 du SISA 
(sortie en décembre 2020) ou une version plus récente. Il faut également saisir régulièrement des 
transactions de service dans le SISA pour que les clients restent actifs dans le système, et mettre à jour 
l’historique de logement des clients pour tenir compte de toute transition de logement. 
 
En combinant l’État du client et le Statut de logement du client, le rapport déterminera la catégorie 
appropriée. Un guide du rapport sera publié et expliquera la manière dont chaque point de données est 
calculé.  
Restez à l’écoute pour la sortie officielle!  

 

Conseils sur le SISA : comment vérifier si le consentement d’un client est sur le 
point d’expirer 
 
Lorsque les clients choisissent de partager leurs informations avec les fournisseurs de service, celles-ci 
peuvent être utilisées pour élaborer des plans de logement et orienter les clients vers un large éventail 
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de logements et de services connexes dans la communauté. Par exemple, lorsque les clients consentent 
à partager leurs informations pour permettre l’accès coordonné, ils peuvent être mis en relation avec 
des unités, des subventions ou des aides qui ne sont disponibles que par le biais du système local 
d’accès coordonné.  
 
Le SISA offre une grande souplesse dans la manière de documenter le consentement. Les quatre types 
de consentement dans le SISA sont les suivants : 

• Refusé/anonyme : le client a refusé de donner son consentement pour partager des 

informations avec les fournisseurs de service du SISA. Par conséquent, leurs informations seront 

cachées dans la base de données. 

• Explicite : le client accepte de partager ses informations avec les fournisseurs de service du SISA 

au sein du regroupement. 

• Accès coordonné + explicite : le client accepte le consentement explicite et autorise l’inclusion 

de ses renseignements dans la liste d’identificateurs uniques du SISA dans le module d’accès 

coordonné. 

• Hérité : le client est une personne à charge et le chef de famille a donné son consentement en 

son nom. 

Toutes ces options de consentement ont des dates de début et de fin. Afin de vérifier le statut du 

formulaire de consentement d’un client et sa date d’expiration : 

• cliquez sur l’onglet « Accueil » dans le SISA; 

• sélectionnez l’option « Clients » dans le menu contextuel; 

• recherchez le client et sélectionnez-le; 

• sur leur profil, sélectionnez le menu « Renseignements sur le client »; 

• cliquez sur « Consentement ». 

Sur la page Consentement, vous verrez l’historique du consentement du client avec tous les types de 
consentement précédents. Vous verrez également leur type de consentement actuel, ainsi que les dates 
de début et de fin.  
 
Remarque : chaque utilisateur du SISA se voit attribuer des droits d’utilisation qui déterminent les 
informations auxquelles il peut accéder. En fonction des droits d’utilisateur attribués par 
l’administrateur du SISA communautaire, un utilisateur ne devrait pouvoir accéder qu’aux informations 
dont il a besoin pour faire son travail. La possibilité de visualiser le statut de consentement d’un client 
nécessitera les droits d’utilisateur appropriés. 

 
 
Votre communauté utilise-t-elle le SISA de manière innovante ou a-t-elle des pratiques exemplaires 
relatives au SISA? Partagez vos histoires avec nous! 
 
Voulez-vous vous inscrire pour recevoir l’infolettre du SISA? Envoyez votre consentement à 
HPD.HIFIS.DEV-DEV.SISA.DPMI@infc.gc.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. 
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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, ON K1P 0B6 
Courriel : HPD.HIFIS.DEV-DEV.SISA.DPMI@infc.gc.ca 
Site Web : https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/index-fra.html  
 
Se 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 
l’itinérance. Pour vous désabonner, veuillez répondre à ce courriel en indiquant les mots « me 
désabonner » dans la ligne d’objet ou contacter HPD.HIFIS.DEV-DEV.SISA.DPMI@infc.gc.ca 
 
Les informations que vous fournissez en répondant à ce courriel sont recueillies en vertu de la Loi sur le 
ministère de l’Emploi et du Développement social dans le but de partager des informations avec les 
représentants de la communauté concernant l’itinérance, les invitations de Vers un chez-soi à des 
webinaires, des ateliers et des courriels mensuels. La 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. 
 
Vos renseignements personnels sont administrés conformément à ce que prévoit la Loi sur le ministère 
de l’Emploi et du Développement social, la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi 
que d’autres lois connexes. Vous bénéficiez du droit de protection de vos renseignements personnels et 
d’accès à ceux-ci; ce droit est décrit dans le fichier de renseignements personnels Communications 
publiques (PSU 914). 
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