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INFOLETTRE DU SISA – Mars 2020 
 

 L’infolettre du SISA est lancée! 

 La version 4.0.58.3 du SISA est maintenant disponible 
 Utilisez le SISA allégé à l’appui de votre dénombrement ponctuel de 2020  

 Pleins feux sur la communauté : Prévoir l’itinérance chronique à London (Ontario) 

 Accéder aux nouvelles ressources sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance 
 Entente de transmission des données du SISA 4 mise à jour   

 Ateliers régionaux – Halifax  
 Trucs et astuces du SISA – Disponibilité des lits 

 La protection des renseignements personnels et la confidentialité commencent par la 
réinitialisation des mots de passe – Cinq conseils pour aider vos communautés 

 
 

L’infolettre du SISA est lancée! 

Nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro de l’infolettre du SISA. 

Cette infolettre, publiée tous les trimestres, présente des mises à jour sur les services du SISA, 
les ressources de formation et les améliorations du SISA, ainsi que des renseignements 
provenant des communautés, comme les pratiques exemplaires et les leçons retenues. Nous 
vous encourageons à acheminer cette infolettre à votre réseau pour que les utilisateurs du SISA 
puissent en profiter!   

 

La version 4.0.58.3 du SISA est maintenant disponible 

La version 4.0.58.3 du SISA est prête à être téléchargée. Cette version et les notes de mises à 
jour sont maintenant disponibles sur le site Web du SISA. La version 4.0.58.3 du SISA 
comprend les améliorations apportées à la version 4.0.58.2 et d’autres changements :  

 Dénombrement ponctuel : Mise à jour du module de dénombrement ponctuel et ajout 
de fonctions et de corrections de bogues.  

 Traduction : Traduction actualisée des étiquettes et des tables de recherche du SISA. 
 Améliorations : Changements mineurs et corrections de bogues dans plusieurs 

modules. 
 
La version 4.0.58.3 du SISA 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. 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/sisa/sisa-4/notes-relaches.html


 
À l’avenir, une foire aux questions sera fournie avec des notes de mise à jour à l’appui de vos 
communications avec les partenaires communautaires.  

 
Utilisez le SISA allégé à l’appui de votre dénombrement ponctuel de 2020 
 
Le SISA allégé permet de recueillir les données des dénombrements ponctuels de façon sûre, 
sécuritaire et efficace. 
 
Le SISA allégé est une version du SISA dans laquelle seul le module de 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 d’installation. On accède au 
SISA allégé par l’entremise du navigateur, et les organisations devront régler certains 
paramètres de base (p. ex. les comptes d’utilisateur des intervieweurs, l’âge minimal des 
répondants au sondage et les questions locales supplémentaires). Les options supplémentaires 
comprennent les emplacements de sondage et les quarts de travail.  
 
Si vous souhaitez utiliser le SISA allégé, communiquez avec le Centre de soutien à la clientèle 
du SISA.  

 

Pleins feux sur la communauté – Votre histoire relative au SISA 
 

Prévoir l’itinérance chronique : London (Ontario) 
 
Les équipes de prévention de l’itinérance et de TI de la Ville de London ont mis au point un outil 
d’apprentissage automatique qui utilise les données du SISA pour prédire la probabilité qu’une 
personne devienne une personne en situation d’itinérance chronique. Cet outil d’apprentissage 
automatique, qui en est encore à l’étape de la mise à l’essai, s’appuie sur la base de données 
partagée du SISA de London. Il a produit un taux d’exactitude de prédiction de 97 % en ce qui 
concerne l’identification des personnes qui sont plus susceptibles de devenir en situation 
d’itinérance chronique. La Ville de London cherche actuellement à l’utiliser comme un outil de 
prévention et étudie comment il peut s’appliquer à son système d’accès coordonné.  
 
Pour en savoir plus sur le travail effectué par la Ville de London pour prévenir et réduire 
l’itinérance, consultez le prochain numéro du bulletin Vers un chez-soi. Vous ne recevez pas le 
bulletin Vers un chez-soi? Abonnez-vous en envoyant votre demande à ESDC.ISSD.RHInfo-
infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  

 
Pour en savoir plus sur cette initiative, communiquez avec Jonathan Rivard, gestionnaire de 
l’équipe de prévention de l’itinérance de la Ville de London à l’adresse jrivard@london.ca.  

 

Accéder aux nouvelles ressources sur la Plateforme d’apprentissage sur 
l’itinérance 

 Votre communauté effectue-t-elle un dénombrement ponctuel en 2020? Un ensemble de 
ressources est disponible dans les cours sur le dénombrement ponctuel qui couvrent les 
diverses étapes de la réalisation d’un dénombrement. Les vidéos de formation, un guide sur 
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https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-sur-les-denombrements-ponctuels-au-canada-3e-edition


les dénombrements ponctuels, les formulaires d’enquête et les présentations peuvent vous 
aider à accomplir vos activités de planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi 
du dénombrement.  

 Les ressources des ateliers régionaux sur le SISA tenus l’automne dernier et cet hiver sont 
disponibles dans le cours Série d’ateliers régionaux 2019-2020 sur le SISA. Ce cours 
comprend des présentations d’Emploi et Développement social Canada (EDSC), de 
communautés et d’experts.  

 La trousse d’outils du SISA aide les communautés à mettre en œuvre et à tenir à jour le 
SISA. Pour y accéder, cliquez sur les liens suivants : 

 Le guide de mise en œuvre du SISA 
 Le guide d’installation du SISA 
 Le guide de configuration du SISA 
 Le guide de l’utilisateur du SISA 

 

Entente de transmission des données du SISA 4 mise à jour  

L’Entente de transmission des données (ETD) du SISA a récemment été mise à jour pour 
correspondre aux objectifs de Vers un chez-soi et est disponible en ligne. Les mises à jour 
comprennent ce qui suit : 
 

 un accent accru sur la mise en œuvre du SISA à l’échelle communautaire au moyen 
d’une description du rôle de l’organisation responsable du SISA par rapport au 
fournisseur de services; 

 l’intégration de la collecte des données du dénombrement ponctuel et la façon dont ces 
données sont recueillies au moyen du SISA; 

 le fait de permettre la collaboration interministérielle en ce qui concerne les données sur 
l’itinérance afin d’améliorer la capacité du gouvernement du Canada à lutter contre 
l’itinérance. 

 
La version actualisée de l’ETD fait en sorte que votre organisation poursuive ses activités selon 
les modalités les plus récentes, afin que notre partenariat dans le secteur de l’itinérance 
continue de progresser.  

 

Ateliers régionaux – Halifax  
La Série d’ateliers régionaux 2019-2020 sur le SISA a pris fin avec le dernier atelier qui a eu 
lieu en février, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Des représentants de l’Alliance canadienne pour 
mettre fin à l’itinérance (ACMFI) y ont aussi participé.  

 

De nombreux sujets ont été abordés pendant l’atelier, comme le changement transformationnel, 
les questions de protection des renseignements personnels dans le contexte de l’échange des 
données, l’accès coordonné et l’utilisation des données pour la prise de décisions et la 
résolution de problèmes. L’objectif de cet atelier était d’appuyer les entités communautaires 
dans leur mise en œuvre du SISA et de l’accès coordonné (AC) au moyen d’exposés, de 
discussions de groupe et d’activités animées. Les présentations de la série d’ateliers sont 
disponibles sur la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/guide-sur-les-denombrements-ponctuels-au-canada-3e-edition
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Trucs et astuces du SISA – Simplifier la fonction Disponibilité des lits 
 
Pour les travailleurs de première ligne, il peut parfois être difficile de gérer à la fois les 
admissions des clients et l’hébergement dans les refuges. La simplification de l’attribution des 
lits devrait donc accélérer et faciliter les choses. Si un refuge éprouve des problèmes avec des 
chambres ou des lits, par exemple dans le cas où des lits sont endommagés, les travailleurs de 
première ligne peuvent transférer des clients entre les chambres et les lits sans les réserver. 
Cela peut être fait en quelques étapes au moyen des onglets Réservations et Admis : 
 

1. Cliquez sur Accueil puis sur le module Admissions. 
2. Cliquez sur le bouton Gérer les chambres et les lits au bas de la page. 
3. Sélectionnez le client que vous souhaitez transférer. 

Remarque : Les administrateurs du SISA peuvent facilement changer le statut d’un lit 
d’« actif » à « inactif » au moyen du module du fournisseur de services dans le menu 
Administration. Consultez la page 95 du Guide de l’utilisateur du SISA pour suivre les 
étapes à cette fin.  

4. Sélectionnez le lit auquel vous voulez transférer le client.  
 
Accélérez votre recherche en consultant un résumé de l’information saisie sur la disponibilité 
des lits dans l’onglet Disponibilité des lits du module Admissions. D’un seul coup d’œil, les 
fournisseurs de services ont accès au taux d’occupation en temps réel, au nombre de lits 
disponibles et au nombre total de lits. Lorsque les refuges utilisent la fonction de réservation, le 
nombre de clients en attente d’une admission est également affiché. Consultez la section 
Admissions du Guide de l’utilisateur du SISA à la page 36.  
 
Il s’agit d’une astuce à laquelle nous avons pensé concernant cette fonction.  
Dites-nous comment VOUS l’utilisez! 

 

Questions fréquentes soumises au Centre de soutien à la clientèle du SISA – 
Réinitialisation du mot de passe  
 

La protection des renseignements personnels et la confidentialité commencent 
par la réinitialisation des mots de passe – Cinq conseils pour aider vos 
communautés 
 
En janvier 2019, la firme suédoise de sécurité Yubico a publié un rapport qui estime que les 
personnes consacrent chaque année environ 11 heures à la réinitialisation de leurs mots de 
passe. Il n’est donc pas surprenant que les problèmes de mots de passe figurent parmi les 
questions les plus fréquemment soumises au Centre de soutien à la clientèle du SISA. Dans le 
secteur de l’itinérance, où la rapidité est essentielle, non seulement la réinitialisation des mots 
de passe prend beaucoup de temps, mais elle peut aussi être coûteuse. 
 
Il est indispensable de disposer d’un processus clair pour les mots de passe oubliés afin de 
réduire le plus possible les pertes de temps et d’atténuer les problèmes de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels. Voici quelques problèmes courants concernant les 
mots de passe : 
 

 révéler des mots de passe; 

 utiliser des mots de passe faibles; 

 utiliser des mots de passe non sécurisés; 

 ne pas changer de mot de passe; 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-lutilisateur-du-sisa
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 oublier des mots de passe; 

 ne pas connaître les canaux appropriés lorsqu’une réinitialisation de mot de 
passe est nécessaire; 

 communiquer des mots de passe à autrui. 
 
Certains conseils peuvent aider les communautés à établir de bonnes pratiques en matière de 
mots de passe :  
 

1. Établir un processus clair – Les communautés doivent disposer d’un processus 
commun établi par le conseil de gouvernance (la direction) et appliquer une politique 
plus rigoureuse en matière de mots de passe.  
 

2. Disposer de politiques d’authentification – Les centres de services de TI 
n’authentifient pas toujours les utilisateurs finaux pendant la réinitialisation des mots de 
passe. Comment votre communauté empêche-t-elle la transmission de mots de passe à 
de mauvaises personnes? Il est essentiel d’établir des politiques sur la façon dont les 
mots de passe sont émis pour éviter que les utilisateurs du SISA emploient des mots de 
passe non sécurisés. Pour les personnes dont les paramètres de sécurité sont très 
élevés, le processus doit inclure une authentification à facteurs multiples. Les différents 
groupes d’utilisateurs ont des profils de sécurité différents et doivent être traités 
différemment. Il est donc important d’authentifier les utilisateurs à un niveau acceptable.  

 
3. Effectuer une surveillance – La surveillance des renseignements des utilisateurs dans 

le cadre de la politique de gouvernance constitue une bonne pratique. Le SISA peut 
surveiller la navigation des utilisateurs et faire un suivi lorsqu’un utilisateur a changé son 
mot de passe dans le journal d’audit dans le module Utilisateurs à partir du menu 
Administration. 

 
4. Former les utilisateurs du SISA – Les stratégies de communication et de formation sur 

la gestion des mots de passe sont importantes, car elles peuvent renseigner le 
personnel sur les caractéristiques des mots de passe difficiles à deviner et fournir des 
recommandations sur la façon de maintenir et de gérer les mots de passe en toute 
sécurité. 
 

5. Consulter la trousse d’outils du SISA – Elle contient de l’information relative au mot 
de passe qui peut guider vos utilisateurs. Le Guide de l’utilisateur du SISA (page 98) 
comprend des renseignements sur la façon de réinitialiser les justificatifs d’identité 
d’utilisateur. Dans le Guide de mise en œuvre du SISA, la section Planification du 
service local d’assistance (page 47) vous fournit des conseils sur les demandes de 
service et le soutien préalable.  

 
Afin d’assurer un meilleur soutien des utilisateurs du SISA, veuillez communiquer les 
coordonnées de votre administrateur du SISA au Centre de soutien à la clientèle du SISA, car 
celui-ci pourra orienter les membres de la communauté vers la bonne personne-ressource pour 
les aider si un mot de passe doit être réinitialisé.  

 
 

Votre communauté utilise-t-elle des pratiques exemplaires et novatrices relatives au SISA? 
Transmettez-nous vos histoires! 
 
Souhaitez-vous vous inscrire pour recevoir le bulletin du SISA? Envoyez votre consentement à 
info@SISA.ca. 

 
 

https://www.plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressource/le-guide-de-lutilisateur-du-sisa
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Pour toutes questions ou commentaires sur l’Infolettre du SISA, veuillez répondre à ce courriel. 
 
Merci, 

 
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**  
 

 
HIFIS NEWSLETTER – March 2020 
 

 The HIFIS Newsletter has Launched! 

 HIFIS 4.0.58.3 is Now Available 

 Use HIFIS Lite to Support Your 2020 Point-in-Time Count  

 Community Spotlight: Predicting Chronic Homelessness: London, Ontario 

 Access New Resources on the Homelessness Learning Hub 
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 Updated HIFIS 4 Data Provision Agreement   

 Regional Workshops – Halifax  

 HIFIS Tips and Tricks – Streamline Bed Availability 

 Privacy and confidentiality start with password reset - Five tips to support 
communities 

 
 

The HIFIS Newsletter has Launched! 

We are pleased to present the first edition of the HIFIS Newsletter. 

Published on a quarterly basis, this newsletter provides updates on HIFIS services, HIFIS 
training resources and enhancements, as well as information from communities such as best 
practices and lessons learned. We encourage you to share this newsletter with your network to 
allow your HIFIS users to benefit from it!   

 

HIFIS 4.0.58.3 is Now Available 

HIFIS 4.0.58.3 is ready for download. The HIFIS release and related notes are now available on 
the HIFIS website. HIFIS release 4.0.58.3 includes the enhancements from version 4.0.58.2 and 
additional changes:  

 Point-in-Time (PiT) Count: Updated PiT Count module with additional features and bug 
fixes.  

 Translating: Updated translation of HIFIS labels and look-up tables. 
 Enhancing: minor changes and bug fixes across several modules. 

 
HIFIS 4.0.58.3 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. 
 
Moving forward, Frequently Asked Questions will be provided with release notes to support your 
communication with community partners.  

 

Use HIFIS Lite to Support your 2020 Point-in-Time Count 
 
HIFIS Lite allows for the data collection of PiT Counts to be done safely, securely, and 
efficiently. 
 
HIFIS Lite is a version of HIFIS where only the Point-in-Time (PiT) Count module is enabled. 
This version is to accommodate communities that don’t currently operate with HIFIS, but wish to 
conduct a PiT Count with an integrated Homeless Information Management System.  
 
The requirements for HIFIS Lite are minimal and does not require an 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.  
 
If you are interested in HIFIS Lite, contact the HIFIS Client Support Centre.  

 
Community Spotlight – Your HIFIS Story 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness/hifis/hifis-4/release-notes.html
mailto:support@hifis.ca


 

Predicting Chronic Homelessness: London, Ontario 
 
The City of London’s Homeless Prevention and IT teams have developed a machine-learning 
tool that uses HIFIS Data to predict the likelihood of an individual becoming chronically 
homeless. Still in a testing environment, this machine-learning tool draws from London’s shared 
HIFIS database. It has yielded a 97% prediction accuracy rate when identifying individuals that 
are more likely to become chronically homeless. The City of London is currently working to use 
this as a diversion and prevention tool and is exploring how it can apply to its Coordinated 
Access System.  
 
Read more about the work the City of London is doing to prevent and reduce homelessness in 
an upcoming edition of the Reaching Home newsletter. Not receiving the Reaching Home 
newsletter? Subscribe by sending your request to ESDC.ISSD.RHInfo-
infoVCS.DGRSDS.EDSC@hrsdc-rhdcc.gc.ca.  
 
Learn more about this initiative by contacting Jonathan Rivard, a manager of the Homeless 
Prevention team at the City of London at jrivard@london.ca.  

Access New Resources on the Homelessness Learning Hub 

 Is your community conducting a PiT Count 2020? A collection of resources is available in 
the Point-in-Time Count courses that covers the various stages of conducting a count. 
Training videos, a Guide to point-in-Time Counts, survey forms and presentations can help 
in your planning, preparation, implementation and post-count activities.  

 Resources from the HIFIS Regional Workshops held in last fall and this winter are available 
in the HIFIS Regional Workshops Series 2019-2020 course. This course includes 
presentations from Employment and Social Development Canada (ESDC), communities and 
experts.  

 The HIFIS Toolkit supports communities in the implementation and maintenance of HIFIS. 
To access it, click on the following links: 

 The HIFIS Implementation Guide 
 The HIFIS Installation Guide 
 The HIFIS Configuration Guide 
 The HIFIS User Guide 

 

Updated HIFIS 4 Data Provision Agreement  

The HIFIS Data Provision Agreement (DPA) has been recently updated to align with the 
Reaching Home objectives, and is available online. These updates include: 
 

 a stronger focus on a community-level HIFIS implementation by outlining the role of the 
HIFIS Lead Organization in relation to the Service Provider; 

 the incorporation of Point-in-Time Count data collection, and how this data is collected 
through HIFIS; and, 

 enabling interdepartmental collaboration on homelessness data to enhance the 
Government of Canada’s ability to respond to homelessness. 
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The updated DPA ensures that your organization continues to operate under the most up-to-
date terms and conditions that continues to advance our partnership in the homelessness 
sector.  

 

Regional Workshops – Halifax  
The 2019-20 HIFIS Regional Workshop Series wrapped up with the final February workshop in 
Halifax, Nova Scotia. Representatives from the Canadian Alliance to End Homelessness 
(CAEH) also attended.  

 

The topics discussed at the workshop included transformational change; privacy issues in the 
context of data sharing; Coordinated Access; and using data for decision-making and problem 
solving. The objective of this workshop was to support Community Entities in their HIFIS and 
Coordinated Access (CA) implementation through presentations, group discussions and 
facilitated activities. Presentations from the workshop series are available on the Homelessness 
Learning Hub. 

 

HIFIS Tips and Tricks – Streamline Bed Availability 
 
For front line workers, managing both client intakes and shelter accommodations can 
sometimes be a challenge. Streamlining bed assignment should be then quick and easy. If a 
shelter has issues with rooms and/or beds such as a broken bed, front line workers can move 
clients between rooms and beds without booking them out. This can be done in a few steps 
through both the Reservations and Booked In tabs by: 
 

5. Clicking Front Desk and clicking on the Admissions module. 
6. Clicking the Manage Rooms and Beds button at the bottom of the page. 
7. Selecting the client you want to move. 

Note: HIFIS Administrators can easily change the status of a bed from active to inactive 
through the Service Provider’s module in Administration. See page 95 of the HIFIS User 
Guide to follow the steps.  

8. Selecting the bed you want to move the client into.  
 
Speed up your research by consulting a summary of the information entered about bed 
availability through the tab Bed Availability as part of the Admissions module. In one glance, 
service providers have access to the occupancy rate in real-time, the number of available beds 
and the total number of beds. Where shelters are using the reservations feature, the number of 
clients who are waiting for an intake is also displayed. View the Admission section in the HIFIS 
User Guide on page 36.  
 
We have thought about this tips and tricks one way. Tell us how YOU use it! 

 

HIFIS Client Support Centre Frequent Questions – Password Reset  
 

Privacy and confidentiality start with password reset – Five tips to support 
communities 
 
In January 2019, Swedish security firm Yubico published a report that estimates that individuals 
lose approximately 11 hours each year on resetting passwords.It comes as no surprise that 
password issues are among the most common questions at the HIFIS Client Support Centre. In 
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the homelessness sector where time is of the essence, not only is a password reset time-
consuming, it can also be costly. 
 
Having a clear process for forgotten passwords is crucial to maximize time and alleviate privacy 
and confidentiality issues. The following are some common passwords issues: 
 

 revealing passwords; 

 weak passwords; 

 unsecure passwords; 

 not changing passwords; 

 forgetting passwords; 

 not knowing the proper channels when a password reset is needed; and 

 sharing passwords. 
 
Some tips can help communities set good practices when it comes to passwords:  
 

6. Establishing a clear process – Communities must have a common process set in 
place by the governance board (management) and enforce stronger password policy.  
 

7. Having authentication policies – IT service desks are not always authenticating end-
users when conducting password resets. How does your community prevent passwords 
being passed on to wrong individuals? Set policies on how passwords are issued to 
avoid users’ HIFIS administrators using unsecured passwords is key. For individuals 
with very high security settings, the process must include multi-factor authentication. 
Different user groups have different security profiles and should be treated differently. 
Therefore, authenticating users to an acceptable level is important.  

 
8. Conducting Monitoring – Monitoring user information as part of the governance policy 

is a good practice. HIFIS can monitor user navigation and can also track when a user 
changed their password under the audit log in the Users module in Administration. 

 
9. Training HIFIS users – Communication and training strategies on password 

management are important as they can educate staff on the characteristics of strong 
passwords and can provide recommendations on how to securely maintain and manage 
passwords. 
 

10. HIFIS Toolkit – Contains information related to password that can guide your users. The 
HIFIS User Guide (page 98) includes information on how to reset user credentials. In 
the HIFIS Implementation Guide, the Local help desk planning section (page 47) 
provides you guidance on service requests and ho to advance support.  

 
In order to better support HIFIS user, please share your HIFIS administrator contact with the 
HIFIS Client Support Centre as they will be able to guide community members towards the 
correct contact person to assist them if a password reset is needed.  

 
 

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  
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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 
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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