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Mises à jour du SISA à venir sous peu! 
 

Nous sommes heureux de vous transmettre quelques nouvelles et aperçus concernant deux prochaines 

versions du Système d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISA)! 

 

SISA 4.0.59.7 : 

Nous sommes heureux d’annoncer que la prochaine version mineure 4.0.59.7 du SISA sera lancée au 

cours du mois d’octobre. Cette version mineure corrigera des bogues présents dans la version actuelle 

du SISA, fournira une version traduite de tous les outils d’évaluation SPDAT et VI-SPDAT et optimisera 

l’application dans son ensemble. 

 

SISA 4.0.60 : 

Nous souhaitons vous faire part de quelques-unes des principales fonctionnalités de la prochaine 

version majeure du SISA, actuellement en développement : 

• Module sur l’orientation vers des services à l’extérieur des refuges : Les utilisateurs 

pourront saisir des transactions de services pour les détournements des refuges dans un 

nouveau module spécifique à cet effet qui utilise une approche de flux de travail. 

• Fonctionnalités relatives aux services d’approche : Les utilisateurs seront en mesure de 

marquer géographiquement les services rendus aux clients ainsi que les emplacements 

de ces derniers. 

• Améliorations en matière d’accessibilité : Modifications de l’application qui 

amélioreront l’expérience globale des utilisateurs qui utilisent des lecteurs d’écran pour 

effectuer leur travail. Ces changements modifieront la façon dont le SISA interagit avec 

les lecteurs d’écran dans l’ensemble de l’application. 

• Question sur l’identité raciale : Les utilisateurs pourront désormais inscrire l’identité 

raciale des clients enregistrés dans le SISA.  



• Question sur l’identité de genre : Les utilisateurs auront accès à une liste élargie 

d’options de genre par défaut. 

 

Remarque : L’information sur l’identité raciale sera saisie dans un nouveau champ obligatoire 

exporté qui sera utilisé pour mieux comprendre les communautés. 

 

Ce ne sont là que quelques-unes des nouvelles fonctionnalités excitantes que nous avons hâte de faire 

découvrir aux utilisateurs du SISA et aux communautés de tout le pays. Le lancement de la 

version 4.0.60 du SISA est prévu pour le printemps 2023. Restez à l’affût pour de plus amples 

renseignements concernant le lancement officiel! 

 

 

Conseil sur le SISA : Comment vérifier si l’historique de logement est complet 
 

Afin de vérifier si l’historique de logement est complet, il est important de comprendre comment le SISA 

calcule ces données spécifiques, ainsi que certains des écarts qui peuvent apparaître. Les 

renseignements inconnus concernant l’historique de logement et les lacunes dans les données de 

l’historique de logement produiront l’apparition de situations de logement inconnues. Les situations de 

logement inconnues entraîneront à leur tour un sous-dénombrement des résultats. 

 

Pour que le SISA sache si un client est retombé en situation d’itinérance, il ne doit y avoir aucun écart 

entre le dernier jour où le client était logé et le premier jour de son épisode actuel d’itinérance dans le 

module sur l’historique de logement.  

 

Par exemple, si le dernier jour où le client était logé est le 11 décembre 2022 et que son premier jour 

d’itinérance est le 29 décembre 2022, le SISA indiquera que la situation de logement du client est 

inconnue. Le client ne sera pas compté dans les calculs de retour à l’itinérance, car le système ne 

dispose d’aucune information sur sa situation de logement du 11 au 29 décembre. L’historique de 

logement complet serait : 

• Période 1 (itinérant) : Date de début : 23 mars 2022 Date de fin : 14 mai 2022  

• Période 2 (logé) : Date de début : 14 mai 2022 Date de fin : 11 décembre 2022 

• Période 3 (itinérant) : Date de début : 11 décembre 2022 Date de fin : Aucune date de fin 

 

 

FAQ : Comment puis-je optimiser le Rapport communautaire en matière 
d’itinérance (RCMI)? 
 
Le rapport utilise principalement les modules sur l’historique du logement et sur les admissions. Des 
données sur l’historique de logement incomplètes ou incorrectes peuvent entraîner des écarts de 
données. Les lacunes dans les données sur l’historique de logement entraînent l’apparition de situations 
de logement inconnues, ce qui peut faire en sorte que le rapport ne puisse pas compter un client 
comme étant retombé en situation d’itinérance.   
 



Afin d’améliorer la qualité des données, veuillez tenir compte des éléments suivants :   
  

• Remplissez les principaux champs : Par exemple ceux relatifs aux statistiques de vie et à 
l’historique de logement des clients.   

• Entrez les données dans le SISA en temps réel : Utilisez des politiques et des protocoles 
communautaires pour souligner l’importance de saisir les données en temps opportun.  

• Surveillez la qualité des données : Assurez-vous que les données sont entrées à temps et 
qu’elles sont complètes et exactes afin d’éviter et de corriger les erreurs de données courantes.   

• Assurez-vous de couvrir l’ensemble des fournisseurs de services : Incluez tous les fournisseurs 
de services et tous les points d’accès afin d’améliorer la saisie des données.   

• Fournissez une formation continue aux utilisateurs et encadrez-les : La formation et 

l’encadrement sont l’occasion de renforcer les compétences générales des utilisateurs du SISA 

en matière de données et d’encourager l’adoption des pratiques de gestion des données 

souhaitées. 
 

 
 
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 le bulletin d’information 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. 
 

 

 
 

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 le 
sans-abrisme. 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 
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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 le sans-abrisme, 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). 
 

 

 

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/acces-information/renseignements-programmes-fonds-renseignements.html#psu914
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