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Questions et réponses 
 

Introduction 
 

Le présent document a été créé pour aider les entités communautaires (EC) avec le 

troisième cycle de production de rapport sur l’itinérance (RCMI; 2022-2023). Ce 

document sera mis à jour pour refléter les nouvelles questions et réponses au fil du 

temps. Pour accéder à une copie à jour, veuillez consulter le cours en ligne « Rapport 

communautaire en matière d’itinérance de Vers un chez-soi : Outils de production de 

rapports » sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

Vous avez une question en suspens ? À compter du 1er avril 2023, les agents 

d'engagement et de programme d'Infrastructure Canada seront les points de contact de 

l'EC pour les volets Communautés désignées, Itinérance chez les Autochtones, 

Itinérance dans les territoires et Itinérance dans les communautés rurales et éloignées. 

Jusqu'à ce que vous rencontriez votre agent d'engagement et de programme 

d'Infrastructure Canada, communiquez avec le représentant de Service Canada qui se 

consacre à votre dossier. Après cette première réunion, poursuivez la collaboration 

avec votre agent d’engagement et de programme INFC. 

Questions générales sur le RCMI 
 

1. Que signifient RCMI et EC ? 
 

RCMI signifie Rapport communautaire en matière d’itinérance.  
 
EC est l'acronyme d’entité communautaire. 
 

2. Quand le RCMI doit-il être remis ? 
 
Le troisième cycle du RCMI doit être remis à l’agent d'engagement et de 
programme d'Infrastructure Canada d’ici le 30 mai 2023 et couvrira la quatrième 
année du programme : 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (un exercice financier). 

 
Cette date de soumission est alignée sur les accords de contribution de l'EC qui 
indiquent que les RCMI doivent être remis 60 jours après la période couverte par 
le rapport. 

 
3. Le conseil consultatif communautaire (CCC) doit-il approuver le RCMI avant 

sa soumission ? 
 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools
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Oui, le CCC devra approuver le RCMI avant qu'il ne soit soumis à Infrastructure 
Canada. 

 
4. Les EC sont-ils autorisés à joindre une annexe ou un addendum à la fin de 

leur RCMI ? 
 

Oui, les communautés peuvent soumettre une annexe ou un addenda sous forme 
de document Word distinct avec leur RCMI si leurs réponses dans le gabarit du 
RCMI sont trop longues pour la boîte de commentaires correspondante de la 
question. 

 
Au cours du processus de révision, les représentants d'Infrastructure Canada 
ajusteront le gabarit du RCMI de manière à ce que les réponses tiennent dans 
chaque case de commentaire. La version finalisée renvoyée à l'EC par 
Infrastructure Canada sera la version ajustée. 

 
5. Les EC qui ne reçoivent des fonds que dans le cadre du volet Itinérance 

chez les Autochtones sont-ils tenus de remplir une RCMI ? 
 
Non, seules les communautés recevant un financement du volet Communautés 
désignées (CD ; hors Québec) ou du volet Itinérance dans les territoire sont 
tenues de remplir un RCMI. Si une communauté ne reçoit des fonds que dans le 
cadre du volet de financement Itinérance chez les Autochtones, elle n'est pas 
tenue de remplir un RCMI. 
 

6. Comment puis-je obtenir une formation sur le cours en ligne sur le cycle de 
production de rapport du RCMI 2022-2023 ? 
 
Les EC peuvent accéder aux outils de déclaration du RCMI pour 2022-2023, y 
compris le gabarit révisé du RCMI et le Guide de référence du RCMI, par le biais 
du cours en ligne « Rapport communautaire en matière d’itinérance de Vers un 
chez-soi : Outils de production de rapports » sur la Plateforme d’apprentissage 
sur l’itinérance. Ces outils ont été lancés le 10 mars 2023. 
 
Un gabarit du RCMI modifié, un document d'aperçu et un webinaire de formation 
pour les communautés de la Colombie-Britannique sont également disponibles 
dans le cadre du cours en ligne. 
 
Les communautés peuvent trouver de nombreux autres outils sur le cours en 
ligne, notamment 
 

• des webinaires de formation enregistrés pour chaque section du RCMI ; 

• une liste de contrôle à l'intention des EC pour les aider à remplir leur RCMI 
2022-2023 ; 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/library/resources/reaching-home-community-homelessness-report-reporting-tools
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• des feuilles de travail pour aider les EC à répondre aux questions 1.2, 1.3-
1.6 et 3.22 

• une version Word des questions relatives au RCMI ; et, 

• des outils de formation pour le rapport SISA RCMI. 
 

7. Quelles sont les parties du RCMI qui doivent être rendues publiques ? Les 
communautés sont-elles tenues de rendre ces informations publiques en 
utilisant une plateforme en ligne spécifique ? 
 
Au fur et à mesure que les communautés répondent aux questions du gabarit du 
RCMI, l'onglet Sommaire reprend automatiquement toutes les informations qui 
doivent être mises à la disposition du public. Les communautés ne peuvent pas 
modifier directement l'onglet Sommaire du RCMI. 
 
Une fois que le RCMI est finalisé par les représentants d'Infrastructure Canada, 
une version PDF du sommaire du RCMI est générée et renvoyée à l'EC par son 
représentant d'Infrastructure Canada. 
 
Les informations contenues dans le sommaire du RCMI doivent être mises à la 
disposition du public ; les communautés choisissent la manière de procéder (par 
exemple, en les publiant en ligne). Les communautés précisent l'endroit où le 
sommaire du RCMI doit être affiché dans la section 1 de leur RCMI. 
 

8. La Direction des politique en matière d’itinérance a-t-elle reçu un retour 
d'information sur les outils et le processus d'établissement de rapports sur 
les RCMI ? 
 
Oui, la Direction des politique en matière d’itinérance a reçu des commentaires 
informels sur le cycle de rapport précédent de la part des régions de Service 
Canada, des EC et des partenaires nationaux (p. ex. l'ACMFI). Ces commentaires 
ont permis d'apporter des modifications au troisième cycle de production de 
rapport. 
 
Certains changements ont été apportés pour améliorer la clarté et refléter les 
leçons apprises, comme l'offre de conseils supplémentaires lorsque les 
communautés peuvent avoir besoin de plus de soutien avec les outils de rapport. 
 

9. Lors du prochain cycle de production de rapport, l'examen de la clarté, de 
l'exhaustivité et de l'alignement prendra-t-il autant de temps que lors des 
cycles précédents ? 
 
Non, Infrastructure Canada reconnait que, pour certaines communautés, 
l'examen et la finalisation de leurs premier et deuxième RCMI ont pris beaucoup 
de temps. Pour remédier à ce problème, de nouvelles mesures ont été mises en 



 

4 | P a g e  
 
 

place pour garantir que le processus d'examen soit plus efficace et que les 
fonctionnaires d'Infrastructure Canada puissent accélérer le processus à l'avenir. 
 

10. Comment les EC peuvent-ils rester informés et recevoir des mises à jour 
sur Vers un chez-soi et le SISA ? 
 
Si une communauté souhaite être ajoutée à la liste de distribution de l’infolettre 
Vers un chez-soi, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : 
HPD.RH.Info-Info.VCS.DPMI@infc.gc.ca. 

 
Si une communauté souhaite être ajoutée à la liste de distribution de l’infolettre 
SISA, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante : info@hifis.ca.  

 
Les communautés peuvent également contacter leur représentant de Service 
Canada (jusqu'au 31 mars) ou leur représentant d'Infrastructure Canada (à partir 
du 1er avril) pour toute question ou préoccupation concernant Vers un chez-soi. 

 
Questions pour les EC en Colombie-Britannique 
 

11. Pourquoi le gabarit du RCMI a-t-il été modifié pour les communautés de la 
Colombie-Britannique ? 
 
Un gabarit du RCMI modifié a été élaboré pour les communautés de la Colombie-
Britannique, compte tenu du contexte unique qui a un effet sur la mise en œuvre 
du programme Vers un chez-soi dans cette province. Cela inclut les systèmes 
préexistants qui devaient être pris en compte, tels que les processus utilisés pour 
combler les logements supervisés vacants financés par BC Housing 
("Coordinated Access and Assessment" ou CAA) et le déploiement du SISA dans 
tous les refuges et services financés par la province en 2017. 

 

Questions spécifiques aux RCMI 
 

12. Les rapports sont-ils spécifiques à la période du 1er avril au 31 mars pour le 
cycle de production de rapport 2022-2023 ? Que se passe-t-il si une quantité 
importante de travail a été accomplie après la fin du cycle ? 
 

Le cycle 2022-2023 concerne les mises à jour communautaires du 1er avril 2022 

au 31 mars 2023. Cela signifie que toute évolution survenant après le 31 mars 

2023 devra être incluse dans le prochain cycle de production de rapport du RCMI, 

ce qui permettra de présenter un tableau précis des changements d'une année 

sur l'autre. 

 

13. Notre communauté dispose de données complètes sur l’itinérance 
chronique depuis 2019. Cependant, nous travaillons toujours à 

mailto:HPD.RH.Info-Info.VCS.DPMI@infc.gc.ca
mailto:info@hifis.ca
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l'élargissement de notre liste pour inclure toutes les personnes en situation 
d’itinérance. Pouvons-nous seulement fournir des données pour le résultat 
n° 5 ? 
 
Une liste complète comprend toutes les personnes actuellement en situation 
d’itinérance dans la communauté, à commencer par toutes celles qui sont entrées 
en contact avec le système de services en itinérance d'une manière ou d'une 
autre. 
 
Dans cette situation, si une liste n'inclut que les personnes en situation 
d’itinérance chronique au 31 mars 2023, elle n'est pas encore complète. La 
communauté répondrait donc "non" à la question 3.23 et aucune donnée ne 
serait communiquée dans la section 4. 

   
14. Notre communauté dispose d'une liste complète en temps réel depuis avril 

2018. Elle est actuellement sous Excel et est équilibrée et clôturée chaque 
mois.  Nous n'avons pas de moyen de dédupliquer les clients d'un mois sur 
l'autre afin de déclarer des données annuelles. Devons-nous compléter 
l'ensemble de données mensuelles ou annuelles à la section 4 ? 

 

Dans les questions 3.25 à 3.28, les communautés déterminent si les données 
mensuelles et/ou annuelles peuvent être déclarées à partir de leur liste 
exhaustive en temps réel, respectivement.  

 
Dans cette situation, étant donné que la liste exhaustive en temps réel de la 
communauté est en place depuis avril 2018, elle devrait répondre "Oui" à toutes 
les sous-questions des points 3.25 et 3.26 (selon le cas), ce qui indique qu'elle 
dispose de suffisamment de données et qu'elle a la capacité de déclarer des 
données sur une base mensuelle. Ils seront en mesure de déclarer des données 
mensuelles à la section 4. 

 
Ils doivent également répondre « oui » à toutes les sous-questions du point 3.27. 
Toutefois, étant donné qu'elles ne sont pas en mesure de dédupliquer les 
données pour fournir un nombre annuel (c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la 
capacité de le faire), elles doivent répondre « Non » à toutes les sous-questions 
de la section 3.28. Dans ce cas, la partie de la section 4 consacrée à la 
communication des données annuelles sera grisée. La communauté sera invitée 
à décrire l'impact de l'impossibilité de produire des données annuelles à la 
section 3.28f.  

 
Pour rappel, la communication des résultats et des objectifs mensuels est 
obligatoire d'ici au 31 mars 2024. Lorsqu'une communauté sera en mesure de 
produire des données de référence annuelles exactes, elle devra présenter des 
rapports sur les résultats et les objectifs annuels dans son prochain RCMI. Ceci 
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étant dit, la date limite pour toutes les communautés pour rendre compte des 
résultats annuels et mensuels, avec les cibles, est le 31 mars 2026. 

 
Questions relatives aux SISA 
 

15. Qu'est-ce que le rapport SISA pour le RCMI et comment puis-je y accéder ? 

Le rapport SISA intitulé "Rapport communautaire en matière d’itinérance" a 

été publié en septembre 2022. Ce rapport peut générer des données RCMI pour 

n'importe quelle période de temps (par exemple, au cours d'un exercice financier 

ou d'un mois). Pour obtenir une copie ou de l'aide pour générer des données pour 

le RCMI à l'aide du SISA, les EC doivent contacter leur responsable local du 

SISA.  

Pour plus d'informations, consultez le cours en ligne Rapport communautaire en 

matière d'itinérance : Rapport SISA - Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 

(plateformeapprentissageitinerance.ca). 

Les communautés qui n'utilisent pas le SISA pour leur liste devront générer des 

données sur les résultats soit en utilisant leur SISA (pour les communautés qui 

avaient déjà un SISA équivalent avant avril 2019) ou le logiciel qu'elles utilisent 

actuellement pour leur liste (p. ex., Excel). 

16. Étant donné que le rapport SISA sur le RCMI a été publié en septembre, les 
EC sont-ils censés mettre à jour leurs données sur les RCMI des années 
précédentes ? 

On ne s'attend pas à ce que les EC soumettent à nouveau du RCMI déjà 

présentés. 

Cela dit, étant donné que la section 4 du RCMI comprend une comparaison d'une 

année sur l'autre des données sur l'itinérance à partir de l'exercice 2019-20, les 

communautés peuvent soumettre des données pour les années précédentes 

(mensuelles et/ou annuelles), au fur et à mesure que des données nouvelles ou 

mises à jour sont disponibles. Si les communautés procèdent à des ajustements, 

elles sont invitées à utiliser les cases de commentaires de la section 4 pour 

expliquer les changements. 

Il convient de noter que la fonctionnalité permettant d'utiliser le SISA pour 

soutenir les rapports sur les RCMI a été introduite dans le SISA 4.0.59, qui a été 

publié en décembre 2020. Avant qu'une communauté ne mette à jour la version 

4.0.59, le SISA ne pouvait utiliser que les dossiers d'admission pour déterminer si 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-rapport-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-rapport-sisa/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/rapport-communautaire-en-matiere-ditinerance-rapport-sisa/
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un client du SISA était en situation d’itinérance et les clients du SISA devaient 

être manuellement modifiés pour devenir « inactifs ».  

Avec la version 59, le SISA peut rendre les clients « inactifs » après une certaine 

période sans interaction de service documentée (par exemple, après 90 jours 

sans mise à jour de leur dossier). En outre, avec la version 59, l'historique du 

logement est utilisé pour suivre le statut du logement, qui comporte quatre 

catégories (sans abri, logé, logé transitoirement ou inconnu). 

Compte tenu de ce qui précède, la date à laquelle une communauté est passée à 

la version 4.0.59 a une incidence sur le calcul des points de données dans le 

rapport SISA. 


