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Le Centre de soutien à la clientèle du SISA dans le contexte de la COVID-19 
 
La pandémie de la COVID-19 rend les choses difficiles pour nous tous. Nous remercions les 
communautés des efforts constants qu’elles déploient pour venir en aide aux personnes en 
situation d’itinérance au Canada ou à risque de le devenir. Malgré les perturbations causées par 
la COVID-19, le Centre de soutien à la clientèle du SISA est toujours là pour répondre à vos 
questions. L’ordre de priorité du traitement des demandes se fera comme toujours en fonction 
de leur criticité. Vous pouvez joindre le Centre de soutien à la clientèle du SISA par courriel à 
l’adresse soutien@SISA.ca ou par téléphone en composant le 1-866-324-2375.  

 

Ressources « Instructions pratiques sur le SISA » pour soutenir les communautés 
durant la pandémie de la Covid-19 

 
Une série de ressources « Instructions pratiques » sur le SISA a été créée pour soutenir les 
communautés pendant la pandémie. Ces ressources présentent les moyens d’utiliser le SISA 
pour faire le suivi des activités liées à la COVID-19. Vous pouvez consulter ces ressources sur 
la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance, dans le cours en ligne « Comment utiliser le SISA 
et ses fonctionnalités ». On y trouve : 
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 Gestion des admissions et des transactions durant une pandémie 
 Prévenir l’expulsion durant une pandémie 
 Promouvoir des pratiques saines durant une pandémie 
 Trouver et conserver un logement durant une pandémie 

 Faire le suivi des problèmes de santé durant une pandémie 

 Les visites à domicile durant une pandémie 

 L’accès coordonné durant une pandémie – Points d’accès et traitement de messages  

 L’accès coordonné durant une pandémie – Priorisation 

 L’accès coordonné durant une pandémie – Triage et évaluation en mode électronique  

 
D’autres ressources relatives à la COVID-19 ont été préparées par Alliance canadienne pour 
mettre fin à l’itinérance (en anglais seulement), le Canadian Network for the Health and Housing 
of People Experiencing Homelessness (en anglais seulement) et l’Observatoire canadien sur 
l’itinérance.  
 

 
IMPORTANT – Nouvelle exigence minimale du SISA 4  
 
Dorénavant, Microsoft Support n’offrira plus le support des anciennes versions de .NET. Par 
conséquent, l’architecture du SISA a été mise à jour pour qu’elle puisse utiliser .NET 4.7.2 et 
MVC 5. Les responsables des sites d’hébergement du SISA doivent installer .NET 4.7.2 sur leur 
serveur pour effectuer la mise à jour en bonne et due forme du SISA 4.0.58 et des versions 
ultérieures.  
 
Le fait de ne pas mettre votre serveur à jour pourrait causer des problèmes et nuire à 
l’installation du SISA. Le Centre de soutien à la clientèle du SISA ne pourra vous aider à 
résoudre ces problèmes que lorsque vous aurez répondu à toutes les exigences minimales de 
votre serveur. 
 
Pour plus de renseignements ou pour toute question, communiquez avec le Centre de soutien à 
la clientèle du SISA.  

 

SISA 4.0.58.3  
 
La version 4.0.58.3 du SISA est prête à être téléchargée. Les communautés sont encouragées 
à passer à la version 4.0.58.3 pour tirer parti de tous les changements et les améliorations, tels 
que la mise à jour du Module du dénombrement ponctuel, la nouvelle traduction française, les 
changements mineurs et les corrections de bogues.  
 
Cette nouvelle version contient des mises à jour et des améliorations par rapport à toutes les 
versions précédentes. Les communautés qui prévoient utiliser le SISA 4 pour recueillir des 
données dans le cadre de Tout le monde compte 2020 doivent s’assurer d’utiliser la version la 
plus récente du SISA pour accéder au questionnaire.  

Pour télécharger les fichiers de demande, communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle 
du SISA par courriel ou par téléphone au 1-866-324-2375. 

La version du SISA et les notes connexes se trouvent sur le site Web du SISA.  
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Le rapport sur la liste d’identificateurs uniques et le guide paraîtront bientôt! 
 
Le rapport sur la liste d’identificateurs uniques (LIU) et son guide d’utilisation seront disponibles 
au cours de la semaine du 22 juin 2020 par le biais, respectivement, de la fonctionnalité 
Carrefour des rapports et de la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. Le rapport LIU 
produit une liste d’identificateurs uniques en temps réel des personnes en situation d’itinérance 
et comprend des données liées à l’historique de logement et à la planification des services. 
Connaître qui actuellement est en situation d’itinérance et être en mesure de consulter 
facilement l’information relative à leurs besoins est essentiel pour faciliter la prise de décision en 
matière d’accès coordonné. 
 
Ce rapport appuie ce processus et paraît avant la sortie des fonctionnalités complètes de 
l’accès coordonné qui aura lieu en septembre 2020. Le rapport LIU est un excellent outil pour 
les communautés qui utilisent ou prévoient utiliser le SISA comme source de données pour leur 
liste d’identificateurs uniques, également appelée liste nominative. 
  
Votre communauté pourra bientôt obtenir le rapport LIU par le biais du Carrefour des rapports, 
une fonctionnalité du SISA qui permet aux communautés d’accéder aux rapports mis à jour ou 
nouvellement créés par Emploi et Développement social Canada (EDSC) ou par d’autres 
utilisateurs du SISA au Canada. Le Carrefour des rapports, consultable dans le Gestionnaire de 
rapport, est disponible uniquement dans la version 4.0.58.1 et les versions ultérieures. 
  
Vous trouverez de plus amples informations sur la façon d’accéder au rapport LIU et son 
contenu et sur la façon d’assurer l’intégrité des données du rapport dans le guide d’utilisation du 
rapport, sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance.  
  
Plein de choses à venir! Une foire aux questions est en cours de préparation et sera publiée à 
la fin de juin 2020 afin d’aider les communautés à résoudre les problèmes communs liés aux 
données du rapport LIU.  

 
Pleins feux sur les communautés – L’innovation grâce au SISA durant la 
pandémie de la COVID-19 à Peterborough 
 
Avant l’éclosion de COVID-19, des hôtels et motels avaient été utilisés à Peterborough pour 
héberger temporairement les personnes en situation d’itinérance qui n’avaient pas accès à un 
refuge d’urgence. Cela ne s’est pas produit souvent et nous n’avons jamais pensé à en faire le 
suivi dans le SISA.  

Aujourd’hui, les hôtels et motels servent également à héberger temporairement des personnes 
qui ont besoin d’aide pour s’isoler physiquement. Il s’agit de familles avec enfants, de 
personnes qui présentent des risques médicaux ou de personnes en attente des résultats du 
test de dépistage de la COVID-19. Heureusement, en date du 22 mai, il n’y a personne en 
situation d’itinérance à Peterborough qui a obtenu un résultat positif au test de dépistage de la 
COVID, mais si cela advenait, cette personne aussi serait logée dans un hôtel ou un motel.  

Le SISA est devenu l’outil sur lequel nous comptons pour assurer le suivi de nos clients 
pendant cette période difficile. Une équipe de prise en charge centralisée a été mise sur pied 
pour gérer les nouveaux cas d’itinérance et les demandes constantes de service. Les 
gestionnaires de cas du programme Ontario au travail qui habituellement ne font pas partie de 
l’équipe itinérance se sont joints aux gestionnaires de cas d’itinérance pour accomplir ce travail; 
ils consultent le SISA tous les jours. En mars, le nombre de connexions au SISA a augmenté de 
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28 % et en avril, de 44 % – il ne fait nul doute que le SISA est devenu un outil important de 
gestion du service à la clientèle durant cette pandémie. 

Depuis la COVID-19, les innovations suivantes ont été apportées au SISA : 

 Les appels de service qui ont lieu en dehors des heures de bureau sont enregistrés au 
même titre que des refus et consignés dans un rapport à examiner chaque matin. 

 Tous les séjours dans un hôtel ou un motel (liés ou non à COVID-19) sont maintenant 
enregistrés dans le module Admissions du SISA. Un seul fournisseur de services est 
utilisé pour tous les séjours à l’hôtel et au motel, et chaque hôtel ou motel est créé de la 
même manière qu’une chambre. 

 Le menu déroulant « Raison pour le service », valable pour le fournisseur de services 
d’hôtel et de motel, a été personnalisé pour indiquer les raisons pour lesquelles les 
clients veulent loger à l’hôtel et au motel (« COVID – Isolement nécessaire », « COVID – 
Isolement préventif », « Refuges complets » et « Refuges ne peuvent m’héberger »). 

 Les Restrictions relatives au service servent à informer les fournisseurs de refuges 
lorsqu’un client doit être dirigé vers un hôtel ou un motel pour s’isoler physiquement. 
Elles indiquent aussi si un client a refusé un test de dépistage de la COVID-19 ou une 
prise de sa température. 

Non seulement ces innovations aident-elles à améliorer le service à la clientèle, mais la saisie 
accrue de données permet de maintenir des clients actifs sur la liste nominative des priorités, et 
leurs séjours dans un hôtel ou un motel sont dorénavant pris en compte dans les calculs de 
l’itinérance chronique. 

 
Mise à jour : Lignes directrices à l’intention des fournisseurs de services aux 
personnes en situation d’itinérance (dans le contexte de la COVID-19)  
 
En mai dernier, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis à jour les lignes 
directrices à l’intention des fournisseurs de services aux personnes en situation d’itinérance 
(dans le contexte de la COVID-19). Élaboré par l’ASPC en consultation avec Emploi et 
Développement social Canada (EDSC), le document a d’abord été publié le 24 mars 2020. Ces 
lignes directrices forment des recommandations à l’intention des fournisseurs de services aux 
personnes en situation d’itinérance dans le contexte de la COVID-19 (y compris les refuges 
d’urgence de nuit, les refuges de jour et les fournisseurs de services de repas).   
 
Les éléments suivants ont été ajoutés pour plus de précision : 
 

 Des recommandations basées sur l’analyse comparative de la santé mentale et de la 
violence fondée sur le sexe et le genre; 

 Des considérations relatives à l’atténuation des risques qui reconnaissent la 
transmission asymptomatique et pré-symptomatique; 

 Des recommandations pour le regroupement des clients en fonction de l’exposition à la 
COVID-19, des tests ou des symptômes, s’ils ne peuvent être séparés dans des pièces 
différentes; 

 La recommandation d’utiliser une approche tenant compte des traumatismes et de la 
violence lors de l’accompagnement des clients; 

 Un lien vers le document « Supporting people who use substances in shelter settings 
during the COVID-19 pandemic » (en anglais seulement) de l’Initiative canadienne de 
recherche en l’abus de substance; et  
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 La clarification du fait que les lignes directrices pour la planification, l’intervention et le 
rétablissement des éclosions sont applicables lorsqu’il y a une transmission continue 
dans la communauté locale ou lorsque la COVID-19 a été identifiée parmi le personnel, 
les bénévoles ou les clients qui fréquentent l’établissement. 

 
Tout le monde compte 2020 : le point 
 
En raison de la pandémie de la COVID-19, les communautés ont eu la possibilité de reporter 
leur dénombrement ponctuel. Mise à part les cinq communautés qui ont réussi à effectuer leur 
dénombrement avant le début de la crise à la mi-mars, les autres communautés ont reporté le 
leur.  
 
Les communautés sont encouragées à reporter leur dénombrement à mars ou avril 2021, car 
cela leur donnera un an pour suivre l’évolution de la pandémie et déterminer quand il sera 
sécuritaire d’effectuer un dénombrement. 
 
Entre-temps, nous continuons de mettre des ressources à la disposition des communautés qui 
procéderont à un dénombrement dans le courant de 2020 ou au printemps 2021, dont les 
suivantes :  

 Nouvelles vidéos de formation « Comment poser les questions du sondage » et « Créer 
des dénombrements ponctuels à la fois inclusifs, positifs et sécuritaires pour les 
membres de la communauté LGBTQ2S ».  

 Nouveau Guide de l’utilisateur du Module du dénombrement ponctuel dans le SISA 4. 
 
Pour toute question au sujet des dénombrements ponctuels ou de la date de leur report, 
écrivez-nous à hpsr@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 
Guide de l’utilisateur du Module sur le dénombrement ponctuel du SISA 4 
 
Les communautés qui utiliseront le SISA ou le SISA allégé comme système intégré de gestion 
de l’information sur l’itinérance pour effectuer leur dénombrement ponctuel peuvent maintenant 
consulter le Guide de l’utilisateur du Module sur le dénombrement ponctuel du SISA 4! 
 
Préparé par EDSC, ce guide aide les communautés à naviguer dans le Module. Il renferme des 
instructions détaillées, des captures d’écran, des conseils et des ressources visant à aider les 
administrateurs du SISA qui utilisent le Module.  
 
Les communautés qui ont reporté leur dénombrement à l’automne ou au printemps 2021 en 
raison de la COVID-19 et qui souhaitent utiliser le SISA allégé pour la collecte de données sur 
les dénombrements ponctuels peuvent communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle du 
SISA. 
 
Le SISA allégé est une version du SISA dans laquelle seul le Module du dénombrement 
ponctuel est activé. Cette version est destinée aux communautés qui n’utilisent pas 
actuellement le SISA, mais qui souhaitent effectuer un dénombrement ponctuel au moyen d’un 
système intégré de gestion de l’information sur l’itinérance.  
 
Les exigences du SISA allégé sont minimes et ne nécessitent pas l’installation du SISA. On 
accède au SISA allégé au moyen du navigateur, et les organisations devront régler certains 
paramètres de base (p. ex. les comptes d’utilisateur des sondeurs, l’âge minimal des 
participants au sondage et les questions locales supplémentaires). Entre autres options, citons 
les lieux et les quarts de travail du sondage.  
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Foire aux questions du Centre de soutien à la clientèle du SISA – Utilisation du 
SISA à l’appui de la gestion du changement 
 
En septembre 2019, Statistique Canada a publié une étude intitulée « Un profil des travailleurs 
dans le secteur du soutien à l’itinérance », qui indiquait que « les travailleurs du secteur du 
soutien à l’itinérance doivent composer avec de nombreuses difficultés, notamment la prise en 
charge de clients compliqués et la gestion d’événements traumatisants. La nature de leur travail 
peut mener à un épuisement professionnel, au stress traumatique, l’usure de compassion et au 
roulement de personnel. » Le contexte pandémique peut également être source de 
changements constants dans le milieu de travail, ce qui accroît le stress. L’adoption de 
pratiques et l’utilisation d’un outil comme le SISA pour faire face aux changements peuvent 
aider à faciliter la transition et à gérer le roulement de personnel tout en protégeant l’information 
sur les clients. La série de guides pratiques du SISA contient de l’information sur les comptes 
d’utilisateur qui peut guider vos administrateurs dans ce travail. 
 
Plusieurs actions peuvent être entreprises pour s’assurer que les changements sont bien gérés 
au sein d’une organisation et dans le SISA : 
 

1) Mise en place de la gouvernance – Pendant la phase de mise en œuvre du SISA, le 
travail de mise en place de la gouvernance du SISA consiste à recenser les partenaires 
clés et leurs rôles et responsabilités, par exemple, les différents fournisseurs de services 
qui utiliseront le système, et l’Entité communautaire. L’une des principales tâches des 
groupes directeurs consiste à élaborer des politiques qui guideront l’utilisation du SISA, 
y compris des protocoles pour déterminer la chaîne d’actions à suivre lorsqu’il y a un 
nouvel employé ou lorsqu’un employé ne travaille plus pour l’organisation. 
 

2) Établissement ou renforcement des voies de communication – Il est important que 
les fournisseurs de services et l’administrateur du SISA (ou le centre local d’aide à la 
clientèle) disposent de bonnes voies de communication. L’organisation pourra ainsi 
communiquer adéquatement l’information sur les ressources humaines. Par exemple, 
lorsqu’un employé est embauché ou quitte l’organisation, l’administrateur du SISA doit 
en être informé afin qu’il crée ou désactive le compte de l’employé dans le SISA.  
 

3) Utilisation des bulletins du SISA – Les renseignements opérationnels comme les 
notes sur les transitions entre les quarts de travail peuvent être consignés dans le 
module Bulletins. Les bulletins servent de babillard électronique et renseignent le 
personnel sur des choses importantes. Ce module est utilisé lorsqu’un message doit 
être transmis à tous les utilisateurs du SISA. 

 
Le Guide de configuration du SISA (page 25) comprend des renseignements sur la façon de 
créer des comptes d’utilisateur et de désactiver des utilisateurs (page 26). Dans le Guide de 
mise en œuvre du SISA, le chapitre Services de soutien à la clientèle (page 46) fournit des 
directives supplémentaires sur les demandes de compte (demandes de service).  
 
Pour toute question, communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle du SISA.  

 

Faites-nous part de vos impressions! 
 
Il n’a jamais été aussi facile de faire part de vos impressions au sujet de la Série de guides 
pratiques sur le SISA, des vidéos (p. ex. Ajouter un client) et des webinaires du SISA (p. ex. 
Placement en logement [en anglais seulement]) qui se trouvent sur la Plateforme 
d’apprentissage sur l’itinérance.   
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Dans la boîte de description de chaque ressource du SISA, cliquez sur « Partagez-nous votre 
rétroaction… Pour ce faire, répondez à ce court sondage », puis répondez aux quelques 
questions à choix multiples de façon anonyme. Cela ne vous prendra que cinq minutes et nous 
aidera à améliorer nos produits!   

 
 

Votre communauté utilise-t-elle des pratiques exemplaires et novatrices relatives au SISA?  
Racontez-nous votre expérience! 
 
Souhaitez-vous vous abonner à l’Infolettre du SISA? Envoyez votre consentement à 
info@SISA.ca  
 
Pour vous abonner au bulletin Vers un chez-soi, envoyez votre consentement à 
ESDC.ISSD.RHInfo-infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 

 
 

 
 

Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de l’Infolettre du SISA, veuillez 
répondre au présent courriel.  
 
Nous vous remercions. 

 
Direction des politiques en matière d’itinérance 
Emploi et Développement social Canada / Gouvernement du Canada 
140, Promenade du Portage, Phase IV, Gatineau (Québec) K1A 0J9 
Courriel : info@SISA.ca 
Site Web: www.SISA.ca 
 
Pour vous désabonner  
Vous recevez ce courriel parce que votre nom figure sur la liste d'envoi de Vers un chez-soi. Cette liste 
est utilisée pour envoyer des invitations de Vers un chez-soi à des webinaires, des ateliers et pour 
partager de l'information sur l'itinérance. Pour vous désabonner, veuillez répondre à ce courriel en 
écrivant le mot « désabonner » dans la ligne du sujet, ou en communiquant avec info@SISA.ca.  
 
L’information que vous fournissez en répondant à ce courriel est recueillie en vertu de la Loi sur le 
ministère de l’Emploi et du Développement social dans le but de partager de l’information avec les 
représentants des communautés sur 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 
supprimer votre nom de notre liste d’envoi ou de répondre aux questions que vous pouvez avoir sur 
notre programme. 
Vos renseignements personnels sont gérés conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du 
Développement social, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois 
applicables. Vous avez droit à la protection de vos renseignements personnels et à l’accès à ceux-ci, 
lesquels renseignements sont décrits au paragraphe Communications publiques (PSU 914) de la Banque 
des renseignements personnels 

 
 

**Version française**  

mailto:info@hifis.ca
mailto:info@SISA.ca
mailto:ESDC.ISSD.RHInfo-infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:info@SISA.ca
http://www.sisa.ca/
mailto:NC-HPSINFO-INFOSPLI-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:info@SISA.ca
http://www.infosource.gc.ca/emp/emp03-fra.asp#pou914
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HIFIS Client Support Centre in the Context of COVID-19 
 
This is a challenging time for everyone as we are facing the COVID-19 outbreak. We are 
thanking all communities for their continued efforts in supporting people who are experiencing 
homelessness or at-risk of becoming homeless across the country. Despite the disruptions 
caused by COVID-19, the HIFIS Client Support Centre remains available to respond to your 
questions. Requests will continue to be prioritized based on criticality. You can reach the HIFIS 
Client Support Centre by email at support@HIFIS.ca or by phone at 1-866-324-2375.  

 

HIFIS How To Resources to Support the COVID-19 Outbreak 

 
A series of HIFIS How To Resources has been developed to support communities during the 
pandemic. These resources showcase ways that you can use HIFIS to track COVID-19 related 
activities. You can access the resources through the Homelessness Learning Hub under the 
‘’How to Use HIFIS and Its Functionalities’’ e-course. Resources include: 
 

 Managing Admissions and Transactions in an Outbreak 
 Preventing Eviction in an Outbreak 
 Promoting Healthy Practices in an Outbreak 
 Finding and Securing Housing in an Outbreak 

 Tracking Health Issues in an Outbreak 

mailto:support@HIFIS.ca
https://www.homelessnesslearninghub.ca/courses/how-use-hifis-and-its-functionalities
https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/hifis-how-managing-admissions-and-transactions-outbreak
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https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/hifis-how-tracking-health-issues-outbreak


 Home Visits in an Outbreak 

 Coordinated Access in an Outbreak – Access Points and Messaging  

 Coordinated Access in an Outbreak – Prioritization  

 Coordinated Access in an Outbreak – Virtual Triage and Assessment  

 
COVID-19 resources have also been developed by the Canadian Alliance to End 
Homelessness, the Canadian Network for the Health and Housing of People Experiencing 
Homelessness and the Canadian Observatory on Homelessness.  
 

 
IMPORTANT - New HIFIS 4 Minimum Requirement  
 
Moving forward, Microsoft Support will no longer offer support on the architecture of older 
versions of .NET. Therefore, The HIFIS architecture has been updated to use .NET 4.7.2 and 
MVC 5. HIFIS hosts must install .NET 4.7.2 on their server to properly complete updates for 
HIFIS 4.0.58 and beyond.  
 
Not updating your server may cause issues to your HIFIS installation. The HIFIS Client Support 
Centre will only assist you and investigate these issues once you have met all minimum 
requirements on your server. 
 
For further information or any questions, contact the HIFIS Client Support Centre.  

 

HIFIS 4.0.58.3  
 
HIFIS 4.0.58.3 is ready for download. Communities are encouraged to move to version 4.0.58.3 
to take advantage of all enhancements and changes such as the updated PiT Count Module, 
updated French translation, minor changes and bug fixes.  
 
This new version contains updates and improvements from all previous HIFIS releases. 
Communities that are planning to use HIFIS 4 to collect data as part of Everyone Counts 2020 
must ensure to use the latest HIFIS version to access the questionnaire.  

To download the application files, contact the HIFIS Client Support Centre by email or by phone 
at 1-866-324-2375. 

The HIFIS release and related notes are available on the HIFIS website.  

 
The Unique Identifier List Report and Guide Available Soon! 
 
The Unique Identifier List (UIL) report and its User Guide will be available the week of June 22, 
2020 through the HIFIS Reports Marketplace and the Homelessness Learning Hub respectively. 
The UIL report generates a real-time unique identifier list of people experiencing homelessness 
and includes data related to housing history and service planning. Knowing who is currently 
experiencing homelessness and having information readily available about their needs is key for 
supporting Coordinated Access decision making. 
 
This report supports this process and is being released in anticipation of the more 
comprehensive Coordinated Access functionalities that will be available in September 2020. 
The UIL report is a great tool for communities who are using or plan to use HIFIS as their data 
source for their unique identifier list, also referred to as the By-Name List. 

https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/hifis-how-home-visits-outbreak
https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/hifis-how-coordinated-access-outbreak-access-points-and-messaging
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Your community will soon be able to get the UIL report through the Reports Marketplace, a 
functionality in HIFIS where communities can access updated or newly created reports from 
Employment and Social Development Canada (ESDC) or other HIFIS users across the country. 
The Reports Marketplace, which can be accessed in Reports Manager, is available only in the 
HIFIS version 4.0.58.1 and upward. 
  
More information on how to access the UIL report, what it includes, and tips on how to maintain 
data integrity for the report will be included in the UIL Report Guide on the Homelessness 
Learning Hub.  
  
More to come! A frequently asked questions resource document for helping communities to 
problem-solve common issues with the data from the UIL report is being developed and will be 
released at the end of June 2020.  

 
Community Spotlight – Innovating with HIFIS during the COVID-19 Outbreak in 
Peterborough 
 
Prior to the COVID-19 outbreak, hotels and motels have been used in Peterborough to 
temporarily shelter individuals that are homeless and cannot access emergency shelter. This 
did not happen often and we never thought of tracking it in HIFIS.  

Now, hotels and motels are also being used to temporarily shelter individuals who need help to 
socially isolate. This includes families with children, people with medical risks, and people 
awaiting COVID-19 test results. Peterborough is fortunate that no one experiencing 
homelessness has tested positive for COVID as of May 22nd, but if they do, they will also be 
placed in hotel or motel.  

HIFIS has become the tool that we depend on to keep track of the people we serve during this 
challenging time. A Centralized Intake team was created to manage new entries into 
homelessness and ongoing service inquiries. Ontario Works Case Managers that are not 
typically part of the homelessness team have joined Homelessness Case Managers in this 
work; they all access HIFIS daily. March saw a 28% increase in HIFIS logins, and April an 
additional 44% increase – a clear sign that HIFIS has become a key tool in managing client 
service during this pandemic. 

Since COVID-19, the following HIFIS innovations have taken place: 

 Calls for Service that occur outside of office hours are recorded as turn-aways and are 
available in a report for review each morning. 

 All hotel and motel stays (COVID-19 related or not) are now recorded in the module 
Admissions in HIFIS. There is a single Service Provider used for all hotel and motel 
stays, and each hotel or motel is created as a Room. 

 The Reason for Service dropdown for the Hotel and Motel Service Provider has been 
customized to explain why clients are accessing hotel and motel (‘’COVID – Necessary 
Isolating’’, ‘’COVID – Preventative Isolating’’, Shelters Are Full’’ and, ‘’Shelters Can’t 
Accommodate Me’’). 

 Service Restrictions are being used to inform shelter providers when a client needs to be 
directed to a hotel or motel to socially isolate. They also indicate if a client has refused 
required COVID-19 screening or temperature checks. 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/hifis/hifis-4/release-notes.html
http://www.homelessnesslearninghub.ca/
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Not only do these innovations help improve client service, but the increased data entry helps 
keep clients active on the By-Name Priority List, and their hotel/motel stays are now included in 
calculations of chronic homelessness. 

 
Update: Guidance for Providers of Services for People Experiencing 
Homelessness (in the context of COVID-19) 
 
In May 2020, the Public Health Agency of Canada (PHAC) updated the Guidance for providers 
of services for people experiencing homelessness (in the context of COVID-19). Developed by 
PHAC in consultation with Employment and Social Development Canada (ESDC), the 
document was first released on March 24, 2020. This guidance provides recommendations for 
the providers of services for people experiencing homelessness in the context of COVID-19 
(including overnight emergency shelters, day shelters, and meal service providers).  
 
The following elements have been added for further clarity: 
 

 Recommendations based on Sex and gender-based, Mental Health and Violence 
Analysis (SGBA+); 

 Risk mitigation considerations that acknowledge asymptomatic and pre-symptomatic 
transmission; 

 Recommendations for cohorting clients based on COVID-19 exposure, testing or 
symptoms, if they cannot be separated in different rooms; 

 Recommendation to use a trauma and violence-informed approach when supporting 
clients; 

 A link to COVID-19 guidance for supporting people who use substances in shelter 
settings, available from the Canadian Research Initiative in Substance Misuse 
(CRISM);and, 

 Clarification that the guidance for planning, responding to, and recovering from 
outbreaks is applicable when there is ongoing transmission in the local community or 
when COVID-19 has been identified among staff/volunteers or clients who attend the 
facility.   

 
Everyone Counts 2020 update 
 
With the COVID-19 outbreak, communities were given the opportunity to postpone their Point-
in-Time (PiT) Count. Aside from the five communities who were able to successfully complete 
their count before the crisis started in mid-March, the remaining PiT Counts have now been 
postponed.  
 
Communities are encouraged to postpone their count to March or April 2021, as this will give a 
year to monitor the progress of the outbreak and identify when it will be safe to conduct a count. 
 
In the interim, we are continuing to make resources available for communities that will be 
conducting a count later in 2020 or in the spring of 2021. Resources include:  

 New training videos ‘’How to Ask the Survey Questions’’ and ‘’Creating LGBTQ2S 
Inclusive, Affirming, and Safe Homeless Counts’’.  

 Revised HIFIS 4 Point-in-Time Count Module User Guide  
 
If you have any questions or concerns about the PiT Counts or the timing for a deferred count, 
please contact us at hpsr@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 
HIFIS 4 Point-in-Time Count Module User Guide 
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For communities that will be using HIFIS or HIFIS Lite as their integrated Homelessness 
Management Information System (HMIS) to conduct their PiT Count, the HIFIS 4 Point-in-Time 
Count Module User Guide is now available to support you! 
 
Developed by Employment and Social Development Canada (ESDC), this guide helps 
communities successfully navigate the PiT Count Module in HIFIS. It includes step-by-step 
instructions, screen shots, tips and resources to help HIFIS Administrators use the PiT Module.  
 
Communities that have deferred their counts to fall or spring 2021 due to COVID-19 and that 
wish to use HIFIS Lite for the data collection of PiT Counts can contact the HIFIS Client Support 
Centre. 
 
HIFIS Lite is a version of HIFIS where only the Point-in-Time (PiT) Count module is enabled. 
This version accommodates communities that don’t currently operate with HIFIS, but wish to 
conduct a PiT Count with an integrated HMIS.  
 
The requirements for HIFIS Lite are minimal and do not require an HIFIS installation. HIFIS Lite 
is accessed through the browser, and organizations will need to determine certain basic 
parameters (e.g., user accounts for the surveyors, minimum survey participant age, and 
additional local questions). Additional option features include survey locations and survey shifts.  

 
HIFIS Client Support Centre Frequently Asked Questions – Using HIFIS to Support 
Change Management 
 
In September 2019, a research paper, conducted by Statistic Canada, titled “A profile of workers 
in the homelessness support sector” stated that ‘’Staff in the homelessness support sector face 
many challenges including managing complex clients and dealing with trauma. The nature of 
their work can lead to burnout, traumatic stress, compassion fatigue and staff turnover.’’ The 
pandemic context can also create constant change in the workplace, adding to the stress. 
Adopting practices and using a tool such as HIFIS to support changes can help to smooth any 
transition and address turnover while protecting client information. The HIFIS Toolkit contains 
information related to user accounts that can guide your administrators in this work. 
 
A number of actions can be completed to ensure changes are properly addressed within an 
organization and in HIFIS: 
 

4) Set-Up the Governance – During the HIFIS implementation phase, work to set-up 
HIFIS governance includes identifying key partners and their roles and responsibilities 
such as different Service Providers who will use the system and the Community Entity 
for example. One of the key tasks for governing groups is to develop policies that will 
guide how HIFIS is used, including protocols for identifying the chain of actions to be 
taken when there is a new employee or when one no longer works for the organization. 
 

5) Establish or reinforce communication channels – Is it important for the Service 
Providers and the HIFIS administrator (or Local Client Support Centre) to have good 
communications channels. This will ensure the organization can properly communicate 
human resources information. For example, when an employee is hired or leaves, the 
HIFIS administrator should be informed to create or deactivate the employee’s account 
in HIFIS.  
 

6) Using HIFIS Bulletins – Operational information such as notes about transitions 
between work shifts can be documented in the Bulletins module. Bulletins act as an 

https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/hifis-4-point-time-count-module-user-guide-0
https://www.homelessnesslearninghub.ca/library/resources/hifis-4-point-time-count-module-user-guide-0
mailto:support@hifis.ca
mailto:support@hifis.ca
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2019010-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75f0002m/75f0002m2019010-eng.htm


electronic message board to advise staff of important information. This module is used 
when a message needs to be relayed to all HIFIS users. 

 
The HIFIS Configuration Guide (page 25) includes information on how to create user accounts 
and on how to deactivate users (page 26). In the HIFIS Implementation Guide, the Client 
Support Services chapter (page 46) provides additional guidance on account requests (Service 
Requests).  
 
For any questions, contact the HIFIS Client Support Centre.  

 

Tell Us How We Do! 
 
It has never been this easy to share your feedback on the HIFIS Toolkit, the HIFIS Videos (e.g., 
Creating a client record) and the HIFIS Webinars (e.g., Housing placement) that are available 
on the Homelessness Learning Hub.  
 
In the description box of each HIFIS resource, click on “share your feedback…by responding to 
this short survey” and answer a few multiple-choice questions anonymously. It only takes 5 
minutes of your time and will help us improve our products!   

 
 

Does your community have HIFIS best and innovative practices?  Share your stories with us! 
 
Are you interested in registering to receive this HIFIS newsletter? Send your consent at 
info@HIFIS.ca.  
 
To subscribe to the Reaching Home Newsletter, send your consent at ESDC.ISSD.RHInfo-
infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 

 
 

 
 

For all questions or comments about the HIFIS Newsletter, please respond to this email.  
 
Thank you, 
 

Homelessness Policy Directorate  
Employment and Social Development Canada / Government of Canada 
140 Promenade du Portage, Phase IV, Gatineau, Quebec K1A 0J9 
Email: info@HIFIS.ca  
Website: www.HIFIS.ca  
 
To unsubscribe  
You are receiving this email because you are a part of the Reaching Home distribution list. The list is 
used to send invitations to Reaching Home webinars, workshops and to share homelessness-related 
information. To unsubscribe, please reply to this email with the word “unsubscribe” in the subject line 
or contact info@HIFIS.ca.  
 
The information you provide, by responding to this email, is collected under the authority of 
Department of Employment and Social Development Act for the purpose of sharing information with 
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community representatives regarding homelessness related information, Reaching Home invitations to 
webinars, workshops and monthly emails. Responding to this email is voluntary and will permit us to 
either remove you from our mailing list or respond to any questions that you might have on our 
program. 
Your personal information is administered in accordance with the Department of Employment and 
Social Development Act, the Privacy Act and other applicable laws. You have the right to the protection 
of, and access to, your personal information, which is described in Personal Information Bank Public 
Communications (PSU 914).  
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