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AU SUJET DE CE GUIDE
Ce document étape par étape fut développé par lʼAlberta Rural Development Network (ARDN) pour donner 
des lignes directrices aux collectivités rurales qui désirent estimer avec précisions le nombre dʼitinérants dans 
leur collectivité. LʼARDN est un organisme sans but lucratif dédié à promouvoir le bien-être des collectivités 
rurales en Alberta. Veuillez visiter le site Web www.ardn.ca pour plus dʼinformation sur lʼARDN et sa mission.
Ce guide a été publié pour la première fois en 2017 et celui-ci était basé sur la revue du Guide de 
dénombrement ponctuel coordonné de la Stratégie des partenariats pour les sans-abris au Canada, les 
études de cas publiées sur le Homeless Hub, ainsi que les dénombrements et estimations réalisés au Cap 
Breton (Nouvelle-Écosse), dans le Comté de Leduc (Alberta) et au sein des communautés rurales de la 
Caroline du Sud (États-Unis). Ce guide reflète les commentaires d'un comité d'examen composé de 
fournisseurs de services de première ligne, d'universitaires, de membres de groupes de défense des droits et 
de représentants gouvernementaux issus des communautés rurales, y compris des communautés 
autochtones à travers le Canada.
Il sʼagit de la deuxième édition du guide. Les questions et directives de lʼenquête ont été mises à jour sur la 
base des enseignements et des retours des communautés rurales qui ont utilisé la première édition du guide 
pour réaliser des estimations de lʼitinérance en milieu rural. ARDN a l'intention de poursuivre la mise à jour du 
guide tous les deux ans sur la base des commentaires additionnelles des communautés rurales qui effectuent 
des estimations de lʼitinérance à l'aide de ce guide.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Alberta Rural Development Network (ARDN) encourage les collectivités et 
les organisations qui entendent utiliser ce guide à nous contacter pour obtenir de plus amples informations 
ainsi quʼun soutien leur permettant de bien comprendre le processus dʼestimation. Le guide ne doit pas être 
interprété comme étant une source pour tout type de politique ou de conseil juridique. Les communautés et 
les organisations qui utilisent ce guide doivent fournir les références appropriées relatives à ce guide et à la 
méthodologie développée par le système ARDN dans tous les rapports ou documents rédigés. Bien qu'une 
communauté ou une organisation puisse adopter le guide et la méthodologie lorsqu'elle effectue une 
estimation de lʼitinérance, lʼARDN n'appuie ni n'approuve aucun résultat, et ne sera pas tenu responsable de 
l'intégrité ou des résultats de telles estimations, y compris, mais sans s'y limiter : des données collectées, des 
analyses, des interprétations ou des recommandations, sans le consentement écrit explicite d'un 
représentant d'ARDN et un examen approfondi de la méthodologie utilisée avant et après le sondage.
*En raison des circonstances uniques des communautés rurales, les données obtenues en suivant ce guide 
pour estimer lʼitinérance ne représentent en aucun cas une représentation complète de tous les sans-abris 
d'une communauté. Il est possible que la méthodologie ne tienne pas compte des personnes sans abri qui 
sont complètement cachées et qui nʼont peut-être pas contacté dʼorganismes de service au cours de la 
période dʼestimation.
Comment référencer ce document : Alberta Rural Development Network, Guide étape par étape pour 
l'estimation de lʼitinérance en milieu rural. (2019). Guide étape par étape pour l'estimation de lʼitinérance : 
Rédigé par ARDN pour les communautés rurales et éloignées. Extrait de https://www.ardn.ca/estimation-
guide/step-by-step-guide-to-estimate-rural-homelessness-english

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Le processus dʼestimation de lʼitinérance décrit dans le présent guide exigera que des organismes privés 
(incluant des organismes sans but lucratif) et des organismes publics recueillent des renseignements 
personnels dʼindividus qui ont choisi de participer dans lʼestimation.  Cette information personnelle doit être 
adéquatement protégée par les organismes qui recueillent ces informations conformément à la législation 
applicable dans la province ou le territoire dans lequel lʼorganisme tient ses activités.
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Bien que les concepteurs de ce guide aient considéré lʼimportance de préserver la vie privée des individus et 
aient développé un formulaire de consentement à inclure dans le sondage, les organismes et agences 
participants sont invités à examiner ce guide en parallèle avec leurs propres politiques de confidentialité ainsi 
que les loi(s) sur la vie privée applicable(s) dans leur juridiction. Les organismes et agences devraient 
examiner leurs obligations légales, notamment  :

a) Si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée doit être réalisée avant le lancement de
l'estimation de lʼitinérance ou dans des circonstances où les informations personnelles seront 
traitées différemment des estimations précédentes réalisées par l'organisme ou lʼagence.

b) Si le traitement et lʼentreposage des données seront effectués par une tierce partie (et si des
accords de service appropriés sont en place pour traiter de la protection des informations
personnelles et si les participants ont été informés de manière appropriée du traitement de leurs
informations par ces fournisseurs), et

c) S'assurer que des protections physiques et électroniques appropriées sont en place au sein de
l'organisme ou de lʼagence afin de maintenir une protection adéquate pour tous les renseignements
personnels recueillis.

Lors de lʼobtention des données des sondages utilisés pour estimer lʼitinérance, toutes les copies originales 
des sondages doivent être entreposées dans un endroit verrouillé et sécurisé afin de réduire les risques 
dʼaccès, dʼutilisation ou de divulgation non autorisés. Les sondages originaux doivent être conservés aussi 
longtemps que l'organisme requiert raisonnablement les informations personnelles à des fins juridiques ou 
commerciales, ou pendant le délai prescrit par la législation applicable en matière de protection de la vie 
privée.
Dans les cas où les sondages originaux doivent être transférés à un autre organisme pour un traitement 
ultérieur, l'organisme ou lʼagence doit le faire en utilisant une méthode de communication sécurisée et 
s'assurer que les participants à l'enquête ont fourni une notification et un consentement appropriés pour la 
divulgation.
Les commissaires à l'information et à la protection de la vie privée ainsi que les médiateurs fédéraux, 
provinciaux et territoriaux sont en mesure de fournir des précisions sur les obligations d'un organisme ou 
d'une agence en matière de protection de la vie privée.
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INTRODUCTION
Ce document a été développé par lʼAlberta Rural 
Development Network (ARDN) afin de fournir un 
guide étape par étape pour lʼestimation de 
lʼitinérance dans les collectivités rurales au Canada.
Ce guide incorpore des pratiques efficientes fiables
et économiques qui sont pertinentes aux
collectivités rurales et leurs régions environnantes.

Lʼitinérance en milieu rural est souvent cachée et 
ressemble rarement à celle dans les centres urbains.  
Conséquemment, ces collectivités rurales se 
heurtent souvent à une incompréhension 
lorsquʼelles tentent dʼaborder la question de 
lʼitinérance.  Ce scepticisme est la motivation sous-
jacente à la mise au point de pratiques efficaces et
peu coûteuses pour la collecte de données et
l'identification de l'ampleur de l'itinérance et de
l'insécurité en matière de logement dans les
communautés rurales et éloignées du Canada ainsi
que des autres régions.

Que veut dire le terme « itinérance »?
Souvent, lorsque les gens pensent à l'itinérance, la 
perception courante est celle de personnes vivant 
dans la rue au centre-ville, souvent dans les grands 
centres urbains. Cependant, il ne s'agit que d'une 
fraction des personnes qui sont aujourd'hui sans-
abris.
Ce guide utilise la définition canadienne de 
l'itinérance telle que définie par le Canadian 
Observatory on Homelessness (COH), ainsi que des 
définitions distinctes qui rendent compte des 
expériences uniques des jeunes et des peuples 
autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits) au 
Canada. Pris ensemble, celles-ci forment une 
définition complète de la façon dont les 
Canadiens(ennes) sont touchés(es) par l'itinérance 
ou l'instabilité en matière de logement dans divers 
contextes sociaux et culturels.

Itinérance
Lʼitinérance est la situation d'un individu, d'une 
famille ou d'une communauté dépourvue de 
logement stable,  sûr, permanent et approprié,

« Guide étape par étape sur  les meilleures pratiques 
pour une estimation rentable, efficace et fiable de  

lʼitinérance dans les  communautés rurales et éloignées »
ou sans perspective immédiate, de moyens et de la 
capacité dʼacquérir un logement. Lʼitinérance résulte 
d'obstacles systémiques ou sociétaux, de violences 
domestiques, d'un manque de logements 
abordables et appropriés, de difficultés financières, 
mentales, cognitives, comportementales ou 
physiques, et / ou de racisme et de discrimination. 
La plupart des gens ne choisissent pas d'être sans-
abri et l'expérience est généralement négative, 
désagréable, stressante et pénible. Les personnes 
qui deviennent des sans-abris font l'expérience de 
diverses situations de vie physique. Ces différentes 
situations de vie incluent : 

• Sans-abris : Absolument sans abri, vivant dans la
rue ou dans des lieux non destinés à lʼhabitation
humaine (p. ex. vivre sur les trottoirs, les places, les
parcs, les véhicules, les garages, etc.).

• Personnes utilisant les services des refuges 
d'urgence : personnes hébergées dans des
centres d'hébergement de nuit pour cause
d'itinérance, ainsi que celles hébergées dans des
refuges pour violence familiale.

• Personnes logés provisoirement : Personne
ayant un logement temporaire ou qui manque de
sécurité (p. ex. dormir chez des connaissances,
vivre dans des logements de transition,vivre dans
des bâtiments abandonnés, vivre dans des endroits
impropres à la vie humaine, personnes victimes de
violence domestique, etc.

• Personnes à risque d'itinérance : Les personnes
qui ne sont pas encore sans abri mais dont la
situation économique et / ou de logement actuelle
est précaire ou ne répondent pas aux normes de
santé et de sécurité publiques (p. ex. personnes à
risque dʼêtre expulsées si celles-ci ne paient pas
leur loyer, les personnes dont le logement peut
être condamné pour des raisons de santé, par la loi
ou pour des violations de la sécurité, etc.).

Canadian Observatory on Homelessness, Canadian Definition of 
Homelessness. (2012)

Itinérance chez les jeunes
L'itinérance chez les jeunes fait référence à la 
situation et à l'expérience des jeunes âgés de 13 à 
24 ans qui vivent indépendamment des parents et / 
ou des personnes qui s'occupent dʼeux, mais n'ont 
pas les moyens ni la capacité d'acquérir une 
résidence stable, sûre et cohérente.

*Individuals or organizations in the Acknowledgement list may not necessarily endorse all aspects of this guide or its methodology, 
however, their names have been included in the list due to their contributions to the compilation of this guide. 
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L'itinérance chez les jeunes est une question sociale 
complexe parce que, en tant que société, nous 
n'avons pas réussi à fournir aux jeunes et à leurs 
familles les soutiens nécessaires et adéquats qui leur 
permettraient d'aller de l'avant avec leur vie d'une 
manière sécuritaire et planifiée. En plus de subir des 
privations économiques et un manque de logement 
sûr, de nombreux jeunes sans-abris n'ont pas 
l'expérience personnelle de vivre de manière 
indépendante et peuvent en même temps subir 
d'importants changements développementaux 
(sociaux, physiques, émotionnels et cognitifs).
Canadian Observatory on Homelessness, Canadian Definition 
of Youth Homelessness. (2016)

Itinérance chez les Autochtones
Selon le Canadian Observatory on Homelessness, 
l'itinérance autochtone est une condition humaine 
qui décrit les individus, les familles ou les 
communautés des Premières Nations, Métis et Inuits 
dépourvus de logements stables, permanents et 
adéquats, ou nʼayant ni la perspective immédiate, les 
moyens ou la capacité d'acquérir de tels logements. 
Contrairement à la définition coloniale commune 
de lʼitinérance, lʼitinérance autochtone n'est pas 
défini comme dépourvu de structure 
d'habitation; au contraire, il est plus 
complètement décrit et compris à travers un 
prisme composite de visions du monde 
autochtones, qui inclut une rupture des relations.
Celles-ci incluent : des individus, des familles et des 
communautés isolées de leurs relations avec la terre, 
l'eau, le chez-soi, la famille, les parents, les animaux, 
les cultures, les langues et les identités. Il est 
important de noter que les peuples autochtones 
confrontés à ce type d'itinérance ne peuvent pas 
renouer leur lien culturel, spirituel, émotionnel ou 
physique avec leur indigénité ou leurs relations 
perdues.
Les interactions complexes entre ces facteurs et 
l'itinérance chez les Autochtones produisent des 
situations qui interagissent avec la classification des 
quatre types d'itinérance, à savoir les sans-abris, les 
personnes utilisant les services des refuges 
d'urgence, les personnes logées provisoirement et 
les personnes à risque dʼitinérance.
Pour en savoir plus sur les divers éléments de cette 
définition, veuillez vous reporter à la définition de Jesse 
A. Thistle de l'itinérance autochtone publiée par COH.

Jesse A. Thistle, Indigenous Definition of Homelessness in Canada.

(2017)
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              POURQUOI EST-IL 
NÉCESSAIRE DʼESTIMER 
LʼITINÉRANCE?
Principaux avantages
Il y a de multiples avantages à mener une estimation 
de l'itinérance.  Les collectivités peuvent utiliser les 
données de lʼestimation pour :

1. Faire le suivi des progrès accomplis en matière de
réduction et de prévention de l'itinérance.

2. Attirer l'attention du public sur le problème des
sans-abris. Effectuer une estimation de l'itinérance
permet aux communautés dʼavoir une
compréhension plus globale du problème et facilite
les efforts qui vont au-delà des sans-abris visibles.

3. Améliorer la planification organisationnelle et le
développement de programmes qui traitent de
l'itinérance et du logement.

4. Réduire l'itinérance dans les communautés en
canalisant les ressources appropriées tout au long
du continuum de l'itinérance, y compris pour ceux
et celles qui risquent de devenir sans-abris.

5.

6.

Influencer les politiques et pratiques locales,
provinciales et fédérales sur le logement, les services
de soutien, etc.
Établir des indicateurs pour la mesure du rendement
et les normes de prestation de services.

7. Fournir des données qui aideront la communauté et
les prestataires de services à projeter avec précision
les besoins en matière de service et à allouer les
ressources en conséquence.

8. Permettre d'obtenir un financement pour améliorer
les ressources afin d'aider les personnes qui sont
sans-abris ou à risque d'itinérance.

9. Fournir des informations démographiques afin de
mieux comprendre quelles personnes vivent des
situations dʼitinérance et pour identifier les
domaines où les ressources communautaires sont
les plus indispensables (p. ex. soutien additionnel
pour les anciens combattants, les aînés ou les
jeunes)

10. Aider à cibler les interventions pour les sous-
populations connaissant des niveaux plus élevés
d'itinérance ou courant un risque accru de vivre une
situation d'itinérance ou de pauvreté.

1. Amélioration de la collaboration entre les
agences de services des communautés locales et
environnantes.  Un processus d'estimation de
lʼitinérance réussi requiert la participation de
plusieurs agences de services et parties prenantes
locales par le biais d'une participation et d'une
coopération actives. Une telle collaboration facilite
une communication plus ouverte, un partage accru
des ressources et un échange d'informations allant
au-delà des données recueillies. Cela peut aboutir à
l'élaboration d'un système local dʼaccès coordonné
qui simplifie lʼaccès au logement et englobe des
services complets pour les personnes sans domicile.
Les communautés peuvent identifier quels services
existent, quels types de services sont le plus
indispensables et comment mieux gérer les écarts
qui les séparent.

2. Les communautés qui envisagent d'effectuer
une estimation au sein de leur communauté
peuvent se référer aux rapports publiés par des
communautés comparables qui ont suivi le guide
dans le passé et peuvent être en mesure de les
contacter pour obtenir des conseils. Les
communautés peuvent ensuite établir un lien positif
à l'avenir et peuvent utiliser leurs apprentissages
pour déterminer la trajectoire post-estimation
d'amélioration des services au sein de la
communauté (par exemple, démarrer un
programme bénévole de tapis en tant que refuge
temporaire, obtenir le financement d'un navigateur
communautaire ou un soutien au logement pour
travailleur, création dʼun groupe de travail local sur
le lʼitinérance et le logement, etc.)

              MÉTHODES POUR
ESTIMER L'ITINÉRANCE
Lʼitinérance peut être estimée en utilisant deux 
méthodes.  La méthode utilisée pour déterminer le 
nombre de sans-abris dans une région particulière 
dépend de la région géographique, les ressources et 
les capacités des intervenants impliqués. 

Dénombrement ponctuel
Le dénombrement ponctuel est désormais une 
méthode standard largement utilisée pour 
compter les personnes sans abri hébergées et non 
hébergées en une seule période (généralement de 
24 à 48 heures). Les bénévoles parcourent la 
communauté et comptent le nombre de 

En plus des avantages primaires, les collectivités rurales 
qui ont utilisé ce guide pour mener des estimations de 
l'itinérance ont aussi identifié les avantages secondaires 
suivants :

Avantages secondaires
Parmi les avantages indirects observés lors de 
l'estimation de l'itinérance rurale à l'aide de ce guide, 
citons les éléments suivants :
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sans-abris hébergés et non hébergés en effectuant des 
sondages dans la rue et au sein des refuges locaux. Cette 
enquête fournit des informations sur les caractéristiques de 
la population itinérante locale (identité de genre, âge, 
origine ethno-raciale, etc.), ce qui permet à la communauté 
dʼidentifier les besoins et à élaborer des stratégies pour 
mettre en œuvre des ressources destinées à soutenir la 
population itinérante.

Estimation de la population
Lʼestimation de la population (ou estimation basée sur le 
service) peut être utilisée pour les mêmes besoins que le 
dénombrement ponctuel.  La différence est que l'estimation 
de la population capte la population itinérante en utilisant 
des données de sondages recueillies par des agences de 
service.  Ces données révèlent le nombre de personnes ayant 
accédé aux services lors dʼune période de temps prédéfinie 
(p. ex. un mois) fournissant ainsi une estimation du nombre 
dʼitinérants dans une région de service.  Cette méthode est 
plutôt utilisée lorsque les ressources sont insuffisantes pour 
mener un dénombrement ponctuel où lʼitinérance est plutôt 
cachée ou lorsque la population est éparpillée sur un large 
territoire, ce qui rend la tâche très difficileaux bénévoles pour 
mener un dénombrement ponctuel de manière efficace.

Les limitations du sondage
Les deux méthodes ne fournissent que des estimations de 
l'itinérance dans une communauté ou une région donnée, et 
ont chacune leurs propres limites. 

Étant donné que les dénombrements ponctuels ne comptent 
que les personnes sur une période de 24 à 48 heures et ne 
dénombrent que les personnes qui ne sont absolument pas 
protégées ou qui sont actuellement dans un système de 
refuges, il sʼagit en fait dʼun « aperçu » de la situation, 
souvent réalisé uniquement une fois par an ou deux fois par 
an. Par conséquent, beaucoup de personnes qui peuvent être 
hébergées dans des conditions précaires et utiliser les 
services locaux (« les sans-abris cachés » ou les personnes à 
risque), ainsi que beaucoup de personnes qui ne sont 
absolument pas hébergées et qui n'ont pas été comptées 
pendant la période (les bénévoles couvrent des zones 
spécifiques), ne sont pas visibles dans les dénombrements 
ponctuels, ce qui crée une sous-représentation des besoins 
locaux et de l'utilisation des services.

Les estimations de la population peuvent sʼavérer plus 
efficaces pour déterminer l'étendue des besoins locaux car, 
les sondages étant menées sur de longues périodes, un plus 
grand nombre de personnes sont interrogées et les 
personnes itinérantes « cachées » ont plus de chances 
d'accéder aux services pendant la durée du sondage. 
Cependant, les personnes qui ne sont absolument pas 
hébergées (vivant dans la rue, dans des voitures ou des 
camionnettes) mais qui ne séjournent pas dans des
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« endroits connus » peuvent être omises. Il convient de 
noter que toutes les personnes ayant accès aux 
services ne peuvent pas consentir à participer à 
l'enquête; les personnes ayant accès à des services ne 
pourront peut-être pas y accéder pendant la période 
d'estimation; et ce ne sont pas toutes les agences de 
services d'une région qui peuvent choisir de participer au 
décompte d'estimation.

En fin de compte, il nʼexiste pas de méthode « parfaite » 
qui dénombrera 100 % des personnes aux prises avec une 
instabilité en matière de logement dans une communauté. 
Par conséquent, il est important de comprendre les limites 
de chaque méthode lorsque vous utilisez les données 
recueillies pour prendre des décisions concernant les 
besoins en services locaux et pour mesurer le succès des 
stratégies de réduction de lʼitinérance dans les 
communautés.

               POURQUOI A-T-ON 
BESOIN DE CE GUIDE?
Un certain nombre de communautés rurales à travers le 
Canada tentent depuis plus de 10 ans de procéder à des 
dénombrements ponctuels ou à des estimations 
démographiques afin de recueillir des données 
essentielles pour les aider à résoudre les problèmes de 
logement et dʼitinérance au sein de leurs communautés. 
Lʼitinérance en milieu rural est unique car celle-ci 
ressemble rarement à lʼitinérance dans les centres urbains. 
Cela crée souvent des obstacles distinctement ruraux lors 
de la détermination de l'ampleur de lʼitinérance au sein de 
la communauté, notamment : des zones géographiques 
étendues; peu ou pas de ressources pour recruter, 
formation et mobilisation des bénévoles; peu ou pas de 
temps payé accordé au personnel pour travailler sur les 
problèmes d'itinérance; et des ressources insuffisantes 
(l'argent, le temps et l'expérience nécessaire à la 
planification et la mise en œuvre dʼun dénombrement 
ponctuel traditionnel. Ces considérations ne sont pas 
reflétées dans le guide PiT (dénombrement ponctuel) qui 
a été développé pour les communautés urbaines. Par 
conséquent, les données recueillies grâce à un 
dénombrement ponctuel seraient insuffisantes, inexactes 
et moins utiles aux efforts des communautés rurales pour 
comprendre lʼitinérance et son incidence sur la gestion 
des ressources et la prestation des services. 

Il existe différentes approches pour effectuer des 
comptes d'estimation. L'utilisation de différentes 
méthodes d'estimation peut ne pas fournir de données 
précises et ne permet pas de faire des comparaisons entre 
les communautés au fil du temps. Cela limite l'utilité des 
données pour quantifier lʼitinérance et déterminer 
l'allocation des ressources, en particulier à long terme. 

Des approches différentes donneront des résultats 
différents selon le moment de l'année ou même le 
moment de la comptabilisation, le type de questions 
posées pour mener les sondages, les endroits où le 
dénombrement est effectué et la définition de 
lʼ«itinérance» utilisée pour identifier les personnes sans
abri.

Gardant cela à l'esprit, il est nécessaire de normaliser la 
méthode d'estimation de l'itinérance au Canada. En 2016, 
la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance du 
gouvernement du Canada a élaboré un guide pour mener 
des dénombrements ponctuels coordonnés au Canada et 
les a appliquées dans plusieurs communautés en janvier/
avril 2016 ainsi quʼen mars/avril 2018. Malheureusement, 
en raison de la situation particulière des communautés 
rurales, le guide de la stratégie canadienne de lutte contre 
l'itinérance n'a pas pu être appliqué aussi efficacement 
pour déterminer le nombre de sans-abris vivant en 
situation dʼitinérance dans les communautés rurales et 
éloignées du Canada.

LA PERSPECTIVE RURALE
Étant donné que l'approche de dénombrement ponctuel 
standard s'avère souvent inefficace pour les communautés 
rurales, une approche personnalisée de la méthode 
d'estimation de la population devrait être utilisée pour 
recueillir efficacement des données fiables sur lʼitinérance 
en milieu rural. Par ses recherches et en travaillant de 
manière extensive avec des représentants de plusieurs 
collectivités rurales, lʼARDN a développé une approche 
normalisée pour les collectivités rurales.

« Estimation basée sur le 
service, y compris le nombre 
d'emplacements connus ».

L'approche
Les ressources des communautés rurales du Canada sont 
limitées. Les centres urbains peuvent allouer plus de 
ressources pour recruter et avoir accès à un plus grand 
bassin de bénévoles pouvant travailler sur place et 
effectuer le dénombrement physique des personnes sans 
abri dans la ville. Cette pénurie de ressources pose un défi 
majeur à la capacité des communautés rurales de recueillir 
des informations adéquates sur leur situation d'itinérance 
locale, ce qui affecte leur capacité de promouvoir cette 
cause et dʼobtenir les ressources nécessaires pour soutenir 
cette population locale.

Le terme « itinérance » est large et comporte de 
nombreuses facettes. Les données recueillies lors du 
dénombrement physique d'individus vivant dans la rue, 
qui sont les seuls à pouvoir prétendre au statut 
dʼitinérants, ne suffisent pas pour comprendre la nature et 
l'ampleur du problème dans les communautés rurales. 
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Effectuer des dénombrements physiques de personnes 
sans-abris dans les rues et dans des refuges d'urgence 
comporte de nombreuses limitations, notamment le fait 
d'identifier uniquement les personnes visiblement sans-
abris et ne permet pas d'identifier les personnes sans-abris 
dissimulées et celles qui risquent de le devenir. Par 
conséquent, une alternative unique, efficace et rentable 
pour estimer lʼitinérance est nécessaire pour les régions 
rurales et éloignées.

Une approche dʼestimation de la population par les 
prestataires de services, comme définie plus tôt (page 4), 
estime le nombre de personnes sans-abris ainsi que de 
personnes à risque de devenir sans-abri dans une 
communauté en utilisant les données collectées par les  
agences de service sur une période définie. Parmi ces 
agences de services, on retrouve les soupes populaires, les 
banques alimentaires, les programmes dʼextension de 
services, les agences de services sociaux, les services de 
soutien du revenu, etc., c.-à-d. nʼimporte quelle agence 
qui vient en aide aux itinérants ou ceux à risque de tomber 
dans lʼitinérance. Les collectivités peuvent aussi inclure le 
service de police, les écoles, le clergé ainsi que d'autres 
organismes communautaires pour administrer les 
sondages collectivement. La collaboration avec plusieurs 
agences de services présentera un aperçu plus complet, 
global et inclusif des membres de la communauté pouvant 
nécessiter davantage de soutien. Veuillez noter que la 
régularité est importante, donc une fois que les agences 
de services sont définies, ils doivent demeurer les mêmes 
pour chaque recensement subséquent dans la mesure du 
possible.

Une étape additionnelle appelée «nombre 
d'emplacements connus» peut être intégrée à l'estimation 
de lʼitinérance si certaines parties de la communauté 
servent de résidences informelles pour les personnes sans 
abri (p.ex. camping ou parcs de VR, «villes-tentes», etc.). 
Des dénombrements d'emplacement connus peuvent être 
effectués si la communauté dispose de ressources 
additionnelles pour recruter et former des bénévoles. Le 
nombre d'emplacements connus aidera à garantir que les 
communautés ne manqueront pas les personnes sans abri 
qui n'utilisent pas activement les agences de services ou 
les personnes qui fréquentent des agences de services 
mais qui n'ont pas pu y avoir accès pendant la période 
d'estimation.

Les environnements spécifiques des «emplacements 
connus» peuvent différer selon les communautés et il 
appartient à la communauté de s'assurer de toutes les 
précautions nécessaires pour garantir l'accès aux sites 
connus et le décompte est effectué de manière légale et 
sûre. Les organismes et agences organisant le 
dénombrement devraient envisager de consulter et de 
collaborer avec les forces de lʼordre locaux, afin de garantir

la sécurité de tout le personnel et de tous les bénévoles 
effectuant des dénombrements dʼemplacements connus.

La procédure
Les agences de services au sein dʼune collectivité doivent 
commencer par la création dʼun comité de travail local qui 
va sʼassurer qu'un plus grand nombre possible d'agences 
sont à bord et comprennent le processus dʼestimation.  Le 
comité de travail embauchera ou nommera un 
coordonnateur qui gérera toute la mise en œuvre de 
l'estimation. Le coordinateur peut appartenir à lʼune des 
agences participantes, mais la personne désignée ne doit 
pas occuper directement un poste en première ligne avec 
des personnes sans-abris afin de protéger la vie privée des 
clients. Alternativement, le coordinateur pourrait être une 
personne embauchée à titre temporaire pour la durée de 
l'estimation. Une fois le coordinateur affecté, tous les 
membres du personnel impliqués dans l'estimation dans 
chaque agence de services participante doivent suivre une 
formation concernant le processus d'enquête et l'enquête 
elle-même. Il est essentiel que les organismes 
comprennent le but et les objectifs du processus et la 
manière dont le décompte profitera à la communauté 
dans son ensemble. Comprendre la portée et les 
avantages du processus affectera le nombre de sondages 
recueillies, car cela influe sur l'ampleur des efforts 
consacrés au processus par les agences de services.

Les organismes de services devraient encourager chaque 
personne qui vient faire appel à leurs services à remplir un 
questionnaire au cours de la période prédéterminée.

Les individus / familles ne doivent remplir le sondage 
quʼune fois au cours de la période dʼestimation 
prédéterminée, quel que soit le nombre dʼorganismes de 
services auxquels ils ont pu avoir accès ou combien de fois 
ils ont visité le même organisme de services. Dans le cas 
où une personne a rempli une enquête plus d'une fois, 
seule l'enquête la plus récente sera prise en compte. Si les 
personnes interrogées se sentent mal à l'aise à tout 
moment, elles peuvent ignorer les questions ou se 
désinscrire à tout moment de l'enquête. Dans ce cas, les 
informations du client ne doivent pas être incluses dans 
les résultats finaux. Cependant, les organismes de service 
doivent effectuer un suivi du nombre de sondages qui ont 
été commencées mais qui n'ont pas été complétées car 
ces informations seront rapportées dans la section analyse 
des données / rapports.
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Les personnes et les familles qui visitent des 
organismes de services pour obtenir du soutien 
peuvent se trouver dans des situations de 
vulnérabilité qui les empêchent de participer à un 
sondage à un moment précis. Les organismes 
participants doivent toujours mettre l'accent sur 
les besoins immédiats de la personne et à mener 
le sondage uniquement lorsque ces personnes se 
trouvent dans une situation plus stable.

Chaque personne interrogée au cours de la période 
dʼestimation se verra attribuer un «Identifiant 
unique», qui sera composé de son nom, de son 
identité sexuelle et de certaines parties de sa date de 
naissance. Lʼidentificateur unique a trois objectifs :

1. Cela permet de respecter la vie privée du client,
car lʼidentité du participant reste confidentielle,
dans les registres ainsi quʼaux yeux du
coordonnateur qui fera lʼanalyse des données.
Ceci est particulièrement important dans les
collectivités rurales et éloignées qui sont petites
et où les gens sont susceptibles de se
connaître.

2. LʼIdentifiant unique prévient le dédoublement.
Par exemple, si Jean Untel (née le 15 novembre
1960) utilise plusieurs agences de service lors
dʼune période prédéfinie, il ne sera compté
quʼune seule fois.  Si les Identifiants uniques ne
sont pas utilisés, Jean Untel demeurera inconnu
des agences de service et sera comptabilisé
autant de fois quʼil utilisera les agences de
services. Conséquemment, ceci va mener à une
fausse estimation et biaiser les données pour la
collectivité.

3. Tous les Identifiants uniques collectés au fil du
temps (estimations multiples) peuvent être
utilisés pour identifier les tendances et les
lacunes dans les services offerts au sein de la
communauté. Il est possible que si un
Identifiant unique donné apparaisse
constamment dans les données, cela peut
signifier que cette personne n'a pas été en
mesure d'obtenir les soutiens appropriés pour
stabiliser sa situation. La communauté peut
ensuite utiliser les données d'estimation
provenant d'estimations antérieures pour
identifier les différents services auxquels cette

personne a eu accès et théoriser les raisons 
possibles de sa récurrence, puis renforcer les 
services appropriés, le tout sans connaître l'identité 
réelle de cette personne.
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GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
Suivez ces étapes pour savoir combien de personnes 
sont sans-abris ou risquent de le devenir dans votre 
communauté rurale :

Étape 1 : Établir un comité de travail local
Calendrier de mise en œuvre – 2 mois avant 
le début de lʼestimation
Afin dʼestimer avec précision le nombre de personnes sans 
domicile dans une communauté rurale, il est essentiel de 
garantir la participation du plus grand nombre possible 
dʼagences de services (idéalement, toutes). Plus important 
encore, toutes les parties impliquées dans le processus 
doivent comprendre les raisons qui sous-tendent le calcul 
de l'estimation et pourquoi la communauté a besoin de 
savoir combien de membres de la communauté sont sans-
abris ou sont à risque de le devenir, et comment cette 
estimation leur sera bénéfique, à eux et à la communauté 
dans son ensemble. Cela garantira que toutes les agences 
de service soutiennent la cause.

Plusieurs collectivités rurales ont déjà un comité de travail 
local en place où toutes les agences de service se 
rencontrent pour discuter et planifier de futures stratégies. 
Si votre collectivité nʼa pas de comité de travail local, la 
première étape à franchir serait dʼétablir un tel comité de 
travail local dans votre collectivité.  Il est également 
recommandé que les personnes ayant une expérience 
vécue et concrète de l'itinérance fassent partie du groupe 
de travail pour s'assurer que toutes les préoccupations et 
les considérations soient représentées.

 Point de contrôle
Avez-vous un comité de travail local?

OUI Passez à l'Étape 2
NON Établissez un nouveau groupe de travail local

Remarque : Contactez ARDN si votre communauté n'a 
pas d'agences de service qui assistent régulièrement les 
personnes en difficulté. ARDN aidera votre communauté 
à concevoir une approche personnalisée pour mener 
une estimation réussie de l'itinérance.

Étape 2 : Nommer un coordinateur
Calendrier de mise en œuvre – 2 mois avant 
le début de lʼestimation 
Nommer un coordonnateur de lʼestimation qui va gérer 
l'ensemble du projet Estimation pour la communauté. 
Cette personne peut être une personne provenant dʼune 
des agences de service ou une personne embauchée à 
court terme spécifiquement pour ce projet, mais la

personne nommée ne devrait pas travailler à un poste de 
première ligne avec des personnes sans-abris afin 
dʼassurer la protection des renseignements personnels des 
clients. Le coordinateur doit lire le Guide dʼestimation au 
complet et doit sʼassurer de lʼavoir bien compris, y compris 
la méthodologie quʼil contient. Le coordinateur doit 
contacter ARDN en cas de doute sur certains aspects de la 
méthode, car cela peut affecter la fiabilité et l'intégrité des 
données.

Le coordinateur devra : 1) gérer lʼensemble de lʼestimation 
pour la communauté, 2) être responsable de la formation 
des représentants des  agences de services, et 3) recueillir 
et rassembler toutes les données pour analyse et 
communication à la communauté. Il est important que 
cette personne ne connaisse pas l'identité des clients et 
travaille uniquement avec les identifiants uniques lors de 
l'analyse des données. Vous trouverez plus dʼinformations 
sur les identifiants uniques à lʼétape 6 : Estimation. Cela 
préservera la confidentialité du client tout en réduisant les 
doublons.

 Point de contrôle
Avez-vous un coordonnateur des estimations 
désigné et a-t-il lu et compris le Guide d'estimation?

OUI Passez à l'Étape 3
NON • Trouver un coordonnateur

d'estimation désigné qui gérera et
assumera la responsabilité de
l'ensemble du projet;

• Si possible, assurez-vous que le
coordinateur choisi n'est pas
quelqu'un qui travaille directement en
première ligne avec les personnes en
situation d'itinérance et qu'il ne
connaît pas l'identité des clients; et

• Veillez à ce que le coordonnateur lise
attentivement ce guide et comprenne
tout le processus.

Remarque : Le coordonnateur sera responsable de la gestion 
de l'estimation, de la formation des participants, de la collecte 
des données à des fins d'analyse et de la présentation de 
rapports à la communauté.

Étape 3 : Comprendre la définition de 
l'itinérance
Calendrier de mise en œuvre – 1 à 2 mois 
avant le début de lʼestimation
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Il est essentiel que tout le monde comprenne et utilise des 
définitions cohérentes de l'itinérance, car cela aurait une 
incidence directe sur l'ampleur des efforts déployés dans 
le processus. De plus, une compréhension cohérente des 
définitions de l'itinérance peut améliorer les résultats entre 
les communautés et / ou la même communauté au fil du 
temps.

Les communautés rurales doivent veiller à ce que tous les 
organismes de services et leurs représentants 
comprennent les définitions normalisées en matière 
dʼitinérance, dʼitinérance chez les jeunes et chez les 
Autochtones au Canada selon le Canadian Observatory on 
Homelessness (comme indiqué aux pages 1 et 2).

 Point de contrôle
Est-ce que toutes les agences de services et leurs 
représentants, ainsi que le coordonnateur désigné 
dans votre collectivité, comprennent les différentes 
définitions en matière d'itinérance?

OUI Passez à l'Étape 4.
NON Assurez-vous que toutes les agences 

de services de votre collectivité et leurs 
représentants comprennent les 
définitions en matière d'itinérance.

Remarque : Tous les organismes de services participant à 
l'estimation de l'itinérance dans votre communauté doivent 
bien comprendre les différentes définitions de l'itinérance et 
les différentes catégories qui le composent. ceci est obligatoire 
pour maintenir la cohérence dans les étapes à venir et assurer 
la fiabilité des données recueillies.

Étape 4 : Formation
Calendrier de mise en œuvre – 1 mois avant 
le début de lʼestimation 
La formation est un facteur clé au succès de lʼestimation.  
Il est important de former toutes les agences de service 
sur le processus et les lignes directrices pour assurer la 
normalisation entre les prestataires de services et les 
travailleurs de première ligne. Préparer les agences de 
services à l'estimation consistera notamment à clarifier les 
définitions en matière dʼitinérance, les avantages de 
l'estimation, à bien remplir le sondage et à poser des 
questions de manière sensible, telles que l'identité de 
genre et l'orientation sexuelle (Abramovich, 2019), et de 
rapporter correctement les données les plus précises 
pour une estimation réussie. Des données cohérentes et 
pertinentes ne peuvent être obtenues que par la 
formation - cela ne doit pas être surestimé. 

La formation est le seul moyen dʼassurer la cohérence 
nécessaire pour disposer de données de haute qualité. 
Cette formation, si elle nʼest pas possible en personne, 
devrait se faire par téléconférences, séminaires Web ou 
autres approches adaptées à la communauté.

Chaque communauté travaille différemment et, par 
conséquent, la formation devrait être conçue et mise en 
œuvre pour répondre aux besoins des membres du 
groupe de travail. Par exemple, une journée de formation 
offerte par l'entremise dʼune conférence/dʼun cours 
devrait suffire, mais si les membres du groupe de travail 
requièrent une approche plus pratique, alors une 
formation en personne avec des estimations simulées 
peut-être être effectuée sur deux jours. ARDN 
recommande un maximum de 20 participants pour 
chaque séance de formation pour assurer une interaction 
entre les participants. Cependant, le groupe peut être 
adapté à la taille et à la capacité de la 
communauté.

La formation sera axée sur :

• Langue commune et définitions;
• L'objectif de l'estimation;
• L'approche et la méthodologie, en introduisant ce

guide étape par étape;
• Le sondage fournie avec ce guide;
• Le processus d'administration du sondage aux

participants;
• L'inclusion LGBTQ2S;
• Les compétences culturelles; et
• Le processus et l'échéancier de retour des sondages

complétés au coordonnateur.
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 Point de contrôle
Avez-vous fourni une formation suffisante à tous les 
organismes de services au sein du comité de travail local?

OUI Passez à l'Étape 5.
NON Fournir une formation à toutes les 

agences de service en assurant :
• Que la définition de l'itinérance est

bien comprise;
• L'objectif de l'estimation, l'approche et

la méthodologie de ce guide sont
clairement comprises;

• L'inclusion LGBTQ2S;
• Les compétences culturelles; et
• Que les agencs de services savent

comment aider adéquatement les
individus à remplir les sondages et à
renvoyer les données du sondage au
coordonnateur de façon sécurisée.

Remarque : Une formation est obligatoire et essentielle pour 
obtenir des données cohérentes et pertinentes. ARDN 
recommande des formations en personne; Toutefois, les 
formations peuvent également être organisées via des 
conférences téléphoniques, des webinaires ou toute autre 
approche adaptée aux paramètres de votre communauté.

Étape 5 : Promotion / Marketing
Calendrier de mise en œuvre – 1 mois avant 
le début de lʼestimation
Une commercialisation et une communication suffisantes 
sont importantes pour bien évaluer lʼitinérance, car cela 
crée une prise de conscience et encourage les personnes à 
accéder aux services au cours de la période dʼestimation. 
Les communautés rurales le font généralement très bien, 
en raison de leur petite taille et de leur interdépendance. 
Les communautés doivent utiliser une approche 
personnalisée, en suivant les stratégies connues pour 
fonctionner au mieux pour la communauté. Il est idéal 
dʼimpliquer les membres de la communauté ayant une 
expérience vécue dʼitinérance (c.-à-d. les personnes qui 
connaissent actuellement une situation d'itinérance ou qui 
ont connu lʼitinérance dans le passé). 

D'après l'expérience, les gens ont tendance à détester être 
étiquetés « sans abris », en raison de la stigmatisation 
associée à lʼitinérance, et peuvent préférer ne pas 
participer à une recherche présentée comme étant un 
«sondage sur l'itinérance». Par conséquent, il est 
fortement recommandé que le sondage soit menée 
conformément aux étapes décrites dans ce guide, mais

vendue aux résidents de la communauté comme une 
«Évaluation des besoins en matière de logement et de 
services» plutôt que comme une estimation explicite de 
lʼitinérance. Cela sert à réduire la stigmatisation et à
augmenter la participation, tout en fournissant une
description honnête de lʼobjectif de l'estimation.

Certains moyens de promouvoir et de sensibiliser les gens 
à l'estimation comprennent :

• Réunions communautaires (p. ex. Barbecue,
événements spéciaux, etc.);

• Annonces dans les journaux;
• Annonces à la radio;
• Circulaires dans les agences de services locales;
• Circulaires dans les dépanneurs ou les salles

communautaires locaux et les églises;
• Documents de type cartes postales à des endroits

connus;
• Pages de médias sociaux communautaires;
• Sites Web d'agences de services
• Affiches dans les agences participantes;
• Annonces lors de réunions (conseil, église, groupes

de service, etc.); et
• Bouche à oreille

 Point de contrôle
Avez-vous effectué suffisamment de promotion avec un 
message clair pour encourager les gens à faire appel à des 
agences de services pendant la période dʼestimation?

OUI Passez à l'étape 6.
NON Sensibiliser les gens au sein de votre 

communauté à travers différentes campagnes 
de marketing pour inciter les gens à accéder 
aux services pendant la période d'estimation.

Remarque : En raison de la stigmatisation associée à 
l'itinérance, les personnes peuvent préférer ne pas 
participer à une « estimation de lʼitinérance ». Par 
conséquent, ARDN recommande de commercialiser 
l'estimation en tant qu'«Évaluation des besoins en 
matière de logement et de services».

Étape 6 : Estimation
Calendrier de mise en œuvre – le mois de 
l'estimation
La période de temps pour mener lʼestimation est 
idéalement de 30 jours durant les mois dʼoctobre et 
novembre.  Les mois de mars et avril sont la deuxième 
option. 
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Ces périodes de temps furent stratégiquement choisies 
comme étant les meilleurs temps pour effectuer une 
estimation.  Lorsque la température diminue à l'automne, 
les gens en situation dʼitinérance commencent à chercher 
des abris temporaires pour les protéger du froid durant 
lʼhiver.  Inversement, mars et avril sont la saison des
impôts et les personnes sans-abris ou à risque peuvent
être plus susceptibles de faire appel à des agences de
services pour avoir accès à des soutiens ou à de l'aide.
Cette stratégie devrait augmenter la probabilité que des
gens en situation dʼitinérance aient activement recours aux
agences de service pour demander du soutien, menant
ainsi à une estimation plus précise de lʼitinérance.

Pendant l'estimation, le personnel de première ligne des 
agences de services participantes invitera les personnes se 
rendant dans leur agence de service à remplir un 
questionnaire. Le sondage standardisé prêt pour 
l'impression, disponible sur www.ardn.ca, devrait être 
utilisé pour le processus dʼestimation par toutes les 
communautés rurales qui souhaitent effectuer une 
estimation, à moins quʼune approche personnalisée ne 
soit requise (un exemplaire du sondage est également 
inclus dans ce guide à des fins de référence). Le sondage 
standardisé a été conçu pour être rempli directement par 
les participants au sondage; toutefois, il convient de 
rappeler aux clients que sʼils ont besoin dʼaide, un membre 
du personnel de première ligne est disponible pour fournir 
des conseils et celui-ci sera en mesure de fournir un 
soutien littéraire au besoin.

Remarque : Le sondage inclus dans la première édition de 
ce guide était conçu comme un processus basé sur des 
entretiens, dans lequel un membre du personnel 
parcourait les questions du sondage avec le répondant. 
Toutefois, sur la base des commentaires des 
communautés qui ont utilisé la première édition du guide, 
il a été décidé quʼune enquête de type auto-évaluation, 
dans laquelle une assistance supplémentaire pourrait être 
fournie si nécessaire, pourrait encourager les répondants à 
répondre plus ouvertement.

Si un membre du personnel de première ligne a été invité 
à aider un client à remplir le questionnaire, reportez-vous 
aux étapes suivantes.

Le sondage commence par une déclaration de 
consentement; tout le personnel de l'agence de service 
doit obtenir le consentement avant de procéder au 
sondage. Le consentement est nécessaire pour que le 
répondant comprenne :

• Pourquoi l'enquête est menée (c.-à-d. pour évaluer
les besoins en matière de logement et de service
dans la Communauté),

• Comment leurs informations seront utilisées, et

• Que leurs informations resteront confidentielles et
anonymes.

Le sondage contient deux points pour lesquels le 
consentement est requis : une fois au début et à la fin du 
sondage. Une fois que le répondant a répondu à toutes 
les questions et a pris connaissance des informations quʼil 
a partagées, nous devons à nouveau obtenir son 
consentement pour nous assurer quʼil est à lʼaise avec les 
informations quʼil a partagées tout au long du processus.

Les individus / familles doivent être comptés une seule 
fois au cours de la période dʼestimation de 30 jours, quel 
que soit le nombre dʼorganismes de services auxquels ils 
ont pu avoir accès ou combien de fois ils ont visité le 
même organisme de services. Dans le cas où une 
personne remplit un sondage plus d'une fois, son 
identifiant unique éviterait les doublons et seul le sondage 
le plus récent sera prise en compte.

Si les répondants au sondage se sentent mal à l'aise, ils 
peuvent sauter n'importe une question ou cesser de répondre 
au sondage et se retirer à tout moment. Dans ce cas, toutes 
les informations collectées par le client ne doivent pas être 
incluses dans les résultats finaux. Les organismes de service 
devraient garder une trace du nombre de sondages qui 
ont été commencés mais non complétés, car ces 
informations seront ensuite nécessaires dans la section analyse 
des données / rapports. 

L'identifiant unique est un élément clé pour estimer avec 
précision le nombre de personnes sans-abris ou qui risquent 
de le devenir dans votre communauté. L'identifiant unique est 
un code composé de certaines parties du nom, de la date de 
naissance et de l'identité de genre du répondant. Ce code a 
trois objectifs :

1) Cacher l'identité réelle du répondant dans les 
registres et face au coordinateur qui analysera les 
données. Ceci est particulièrement important dans les 
communautés rurales car les gens ont tendance à se 
connaître. La protection de la vie privée est une 
préoccupation majeure pour les personnes qui 
souhaitent réduire lʼimpact social des membres de la 
communauté découvrant leur situation.

2) Réduire l'occurence de doublons. Par exemple, si 
Jean Untel, un homme né le 15 novembre 1960, utilise 
plusieurs agences au cours de la période prédéfinie, le 
code garantit quʼil ne sera comptabilisé quʼune seule 
fois. Si les identifiants uniques ne sont pas utilisés, Jean 
Untel reste anonyme pour les agences et sera compté 
autant de fois qu'il aura accès aux services de soutien. 
Cette duplication reflètera dans les données
dʼestimation et faussera les besoins réels de la 
communauté.
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3) Identifier les tendances et les lacunes en matière
d'heures supplémentaires des services. Les identifiants
uniques collectés au fil du temps peuvent être utilisés
pour identifier les tendances et les lacunes en ce qui
concerne les services offerts au sein de la communauté.
Il est possible que certains identifiants uniques, qui
apparaissent de manière répétée dans les données au fil
du temps, puissent indiquer des personnes en situation
d'itinérance chronique. Ces données peuvent être
utilisées pour identifier les différents services auxquels
cette personne a eu accès au cours des années et
déterminer si ces services doivent être réexaminés.

L'enregistrement de l'identifiant unique approprié est 
essentiel au succès d'une estimation. La deuxième édition 
de l'enquête a été conçue pour inclure une section « Pour 
usage interne seulement » que les membres du personnel 
pourront remplir dès la réception des sondages. Grâce à 
cette nouvelle addition, les informations précieuses 
suivantes seront recueillies : l'identifiant unique de 
manière standardisée, une indication indiquant si le 
répondant a rempli le sondage seul ou avec assistance et 
une date d'achèvement précise. 

L'Identifiant unique, qui fait également partie du sondage, 
devrait être élaboré sur la base des critères énumérés dans 
le tableau ci-dessus.

Les questions du sondage sont conçues pour donner aux 
communautés un aperçu plus global de la manière dont 
l'itinérance affecte leur communauté. Ce sondage contient 
des questions qui vont au-delà du logement et qui se 
rapportent aux divers facteurs qui influencent le statut de 
logement d'une personne. Ces informations peuvent être 
utilisées pour élaborer des stratégies de lutte contre 
l'itinérance et renforcer les services globaux lorsque des 
solutions de logement immédiates ne sont pas 
disponibles.

Assurer l'anonymat et la confidentialité des répondants est 
essentiel au succès du sondage. En tant que tel, le 
personnel participant ne doit inclure dans le sondage 
aucune information permettant de révéler lʼidentité du 
répondant. L'identifiant unique, en plus de réduire les 
risques de doublons, aidera le coordinateur à identifier les 
données démographiques des personnes sans domicile. 
Ce code permet à la communauté de savoir qui accède 
aux services au sein de la communauté sans révéler 
l'identité des répondants.

Dénombrement d'emplacements connus – 
Étape facultative
Une étape additionnelle peut être intégrée à l'estimation 
de lʼitinérance si certaines parties de la communauté font 
office de résidences informelles pour les personnes sans 
domicile (par exemple, les campings ou les aires de 
stationnement pour les véhicules récréatifs,

Identifiant unique
Les deux premières lettres du prénom

Les deux premières lettres du nom
Somme des chiffres dans le jour de naissance

Deux derniers numéros de l'année de naissance
'M' pour Homme, 'F' pour Femme, et 'X' pour Non binaires

Exemple:  John Smith, homme né le 15 novembre 
1960 – JOSM0660M

• Deux premières lettres du prénom – JO
• Deux premières lettres du nom – SM
• Somme des chiffres dans le jour de naissance –1+5

= 06*
• Deux derniers numéros de l'année de naissance –

60
• ‘Mʼ pour Homme – M

Exemple :  Mary Robert, femme née le 29 juin 1978 
– MARO1178F

• Deux premières lettres du prénom – MA
• Deux premières lettres du nom – RO
• Somme des chiffres dans le jour de naissance –2+9

= 11*
• Deux derniers numéros de l'année de naissance –

78
• ‘Fʼ pour Femme – F

* Si la somme des chiffres dans le jour de naissance de l'individu est inférieure à 10, ajoutez un '0' devant la somme finale, et
si la somme résultante est supérieure ou égale à 10, enregistrez-la telle qu'elle est. Référez-vous aux exemples ci-dessus.
Ceci est fait pour maintenir la longueur globale d'identifiant unique cohérente entre tous les participants de l'enquête avec
un total de 9 caractères.

** Dans le cas d'une information manquante pour développer un « identifiant unique », veuillez utiliser «#» pour le caractère 
représentant les informations manquantes.
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NON • Passez en revue le sondage et
demandez des conseils ou des
éclaircissements au ARDN ou au
coordinateur local;

• Suivez les instructions pour générer
correctement un identifiant unique et
assurez-vous que tous les sondages
ont été correctement remplies, y
compris la section « Réservé pour
usage interne »; et

• Remplissez des sondages pour les
personnes qui ont besoin d'aide /
fournissez le sondage aux répondants
pour que ceux-ci puissent le remplir
eux-mêmes.

Remarque  : Les personnes qui utilisent les agences de 
services remplissent le sondage elles-mêmes, à moins 
quʼelles ne demandent des conseils au besoin ou que 
tout le sondage soit rempli par un membre du personnel 
de première ligne dʼune agence de services. Assurez-
vous que l'agence de service ait rempli la section « 
Réservé pour usage interne » immédiatement après 
avoir rempli le questionnaire.

Étape 7 : Saisie et analyse des données
Calendrier de mise en oeuvre – moins dʼun à 
deux mois après la fin de lʼestimation
La saisie et l'analyse des données sont essentielles à 
l'estimation et, si elles ne sont pas effectuées 
correctement, cela peut faire tomber tout le travail à l'eau. 
Pour assurer une saisie et une analyse précises des 
données, les communautés rurales doivent disposer : 

• D'une procédure de contrôle de qualité
approfondie pour examiner toutes les données
recueillies;

• De la possibilité de saisir efficacement toutes les
données de façon numérique (tableur Excel, base
de données, etc.); et

• De l'expertise et des outils nécessaires afin
d'analyser les données et éliminer les doublons.

Une fois la période de collecte du sondage terminée, 
toutes les agences de services doivent s'assurer que tous 
les sondages complétés sont renvoyés au coordonnateur 
désigné dans les meilleurs délais (c'est-à-dire dans un 
délai maximum de 1 à 2 semaines). Même si tous les 
sondages ne doivent contenir que des identifiants uniques 
(cʼest-à-dire quʼils ne permettent pas dʼidentifier le client), 
tant que les sondages nʼont pas été renvoyés au 
coordonnateur (à lʼaide dʼune méthode sécurisée telle que 
le courrier avec suivi), tous les sondages sur format papier 
doivent être conservés sous clé dans un emplacement sûr. 

les «villes-tentes», etc.). Ceci est décrit comme étant un 
«dénombrement dans un emplacement connu» et cela 
peut être effectué si la collectivité a des ressources 
additionnelles afin dʼy allouer ou de former des bénévoles.  
Les bénévoles se rendraient dans des endroits connus 
préalablement définis et mèneraient les sondages avec 
des personnes sur place.

Les communautés doivent déterminer leurs propres 
protocoles de sécurité appropriés pour effectuer des 
dénombrements d'emplacement connus (p. ex. aller par 
équipes de deux, seulement pendant la journée, etc.) Les 
spécificités des «emplacements connus» peuvent varier 
d'une communauté à l'autre et au sein d'une même 
communauté. Veillez à prendre toutes les précautions de 
sécurité nécessaires, y compris contacter et travailler avec 
les organismes d'application de la loi / le personnel de 
sécurité locaux, afin de garantir la sécurité de tout le 
personnel et des bénévoles effectuant des 
dénombrements d'emplacement connus.

Si la communauté choisit de procéder à un comptage 
d'emplacements connus, il doit être effectué sur un 
ensemble de jours spécifiques pendant la période 
d'estimation. Les communautés gagneraient à effectuer le 
décompte des emplacements connus plusieurs fois pour 
capturer le plus de personnes possible. Cependant, 
sachant que les ressources peuvent ne pas être facilement 
disponibles, les communautés peuvent toujours obtenir 
des données précieuses à partir de quelques 
d'emplacements connus.
Les données de comptages d'emplacements connus 
peuvent être utilisées pour estimer le pourcentage 
d'individus non hébergées qui ont accès à des services de 
soutien locaux. Si les identifiants uniques collectés aux 
emplacements connus se trouvent également dans la liste 
des identifiants uniques recueillis auprès des agences de 
service, cela signifie que ces personnes ont accès aux 
agences de service.

Toutefois, si les identifiants uniques recueillis dans des 
emplacements connus ne figurent pas dans la liste des 
identifiants uniques créés dans les agences de services, 
cela signifie alors que la personne n'a pas eu accès aux 
services de soutien (au moins pendant la période estimée). 
Le nombre d'emplacements connus offre également à la 
communauté la possibilité de s'assurer que tout le monde 
est informé des soutiens et des services fournis par les 
organismes de services locaux.

Comprenez-vous comment générer correctement 
des identifiants uniques et remplir le sondage 
fourni avec le guide?
OUI Passez à l'Étape 7.

 Point de contrôle
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En gardant les sondages verrouillés et accessibles 
uniquement au personnel autorisé ayant travaillé sur 
l'estimation, la confidentialité et la protection de la vie 
privée des clients sont préservées et la possibilité de 
violation de données est minimisée.

Saisie des données
Une fois que le coordinateur a reçu les sondages de 
chaque agence de service (ou au fur et à mesure de leur 
réception), ceux-ci doivent également être entreposés 
dans un endroit verrouillé.

Chaque communauté est différente et aura des capacités 
différentes pour gérer l'étape de saisie de données du 
processus. Il incombe au coordonnateur désigné de 
déterminer la capacité interne de son groupe de travail à 
effectuer une analyse approfondie des données afin de 
tirer le meilleur parti des données recueillies. Il est 
recommandé que les communautés contactent ARDN ou 
d'autres consultants tiers lorsque cela est nécessaire pour 
obtenir des conseils sur l'analyse statistique et la création 
de rapports de données.

Si les communautés choisissent d'analyser les données 
en interne, le coordinateur examinera les données des 
sondages dans lesquels les répondants ont donné leur 
consentement explicite au début et à la fin du sondage. 
Après avoir effectué cet examen initial, le coordinateur 
parcourra ensuite le reste du sondage pour analyser des 
informations précieuses telles que :

• Le nombre d'identifiants uniques recueillis, qui
indique le nombre de personnes dans le besoin
dans la communauté (qu'elles soient ou non
instables en matière de logement, quels services de
soutien sont utilisés, etc.);

• Les conditions de vie actuelles des personnes ayant
accès à des services de soutien;

• Si et pourquoi les répondants estiment que leur
situation actuelle en matière de logement est
instable;

• Le temps passé par le répondant dans la
communauté;

• La communauté précédente du lieu de résidence du
répondant, le cas échéant;

• Le nombre de répondants transitoires dans une
période donnée;

• Si les services d'hébergement ont été nécessaires et
les raisons du non-accès;

• Où les clients vivent sur une base saisonnière;
• S'ils sont nés au Canada ou sont entrés au Canada

en tant qu'immigrants ou réfugiés;
• Leur groupe ethnique;

• Leur profession et la façon dont ils obtiennent
différentes formes de revenus; et

• Où sont les lacunes qui existent dans les services de
soutien offerts au sein de la collectivité.

Remarque : pour tous les sondages collectés, un double 
consentement est requis pour toute analyse ultérieure 
(c'est-à-dire un consentement au début ET à la fin du 
sondage). Si un sondage manque d'un «Oui» clair à la 
question sur le consentement au début OU à la fin de 
l'enquête (c'est-à-dire soit marquée Non, soit laissée en 
blanc), cette enquête NE DOIT PAS être incluse dans le 
décompte final, selon les meilleures pratiques en matière 
d'éthique de la recherche.

Bien que l'identifiant unique fournisse un certain nombre 
de personnes à risque de vivre comme / vivant comme 
sans-abri au sein d'une communauté, le reste des données 
du sondage fournit un aperçu plus global des autres 
facteurs de la communauté qui ont une incidence sur 
l'itinérance et la précarité en matière de logement. Il 
incombe au coordinateur de veiller à ce que toutes les 
données soient analysées et présentées de manière à 
bénéficier à la communauté.

Afin de réduire le temps et les efforts nécessaires à la 
saisie et à l'analyse des données, il est recommandé aux 
organismes de service d'utiliser un logiciel en ligne pour 
mener le sondage. L'utilisation de sondages format papier 
peut augmenter les risques d'erreur lorsqu'il est temps de 
transférer les données d'enquête vers un ordinateur.

Si tous les organismes de services participants ont la 
capacité de mener des sondages en ligne, le 
coordonnateur peut contacter le réseau ARDN pour 
obtenir un modèle de sondage en ligne pouvant être 
modelé sur une plateforme en ligne telle que Survey 
Monkey ou Qualtrics, etc. Les agences de service peuvent 
ensuite collecter des sondages directement sur une 
plateforme en ligne qui rendra automatiquement les 
données accessibles au coordinateur. La plateforme en 
ligne peut ensuite compiler les résultats du sondage, ce 
qui facilite et accélère l'analyse de toutes les données pour 
l'élaboration du rapport final par le coordonnateur.

Remarque : Toutes les données présentées jusquʼà ce 
stade du processus, quʼelles soient communiquées à un 
conseil municipal ou régional, doivent être étiquetées 
«Constatations préliminaires». Ces données doivent être 
nettoyées, analysées et interprétées avant de pouvoir en 
déduire tout type de recommandations.
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 Point de contrôle
Avez-vous envoyé tous les sondages terminée au 
coordonnateur affecté et le coordonnateur a-t-il 
commencé à examiner et analyser les données? 

OUI Passez à l'étape 8 pendant que l'analyse 
de l'étape 7 est en cours.

NON Assurez-vous que tous les sondages terminés 
et les données sont envoyés au coordonnateur 
affecté. Le coordonnateur désigné doit 
commencer à :

• Saisir toutes les données dans un
ordinateur si ce n'est déjà fait;

• Examiner toutes les données
recueillies dans le sondage; et

• Analyser les données recueillies.

Remarque : Veuillez contacter ARDN si votre 
communauté ne dispose pas du personnel qualifié 
pour effectuer la saisie et l'analyse des données. 
ARDN peut être en mesure de vous connecter aux 
ressources requises à l'aide de son réseau 
d'institutions / partenaires postsecondaires. 

Étape 8 : Rétroaction
Calendrier de mise en oeuvre – moins dʼun 
mois après la fin de lʼestimation
Afin de rendre le processus d'estimation plus efficace pour 
les comptages futurs, le coordonnateur devrait recueillir 
les commentaires de toutes les parties prenantes 
participantes après la période d'estimation, pendant la 
saisie et l'analyse des données. Cela devrait être fait 
immédiatement après le processus d'estimation, pendant 
que l'expérience est encore fraîche. Les communautés 
devraient le faire pour examiner ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas et pour ajuster les estimations 
futures en conséquence. Grâce à ce processus d'examen, 
tous les problèmes peuvent être identifiés, saisis et résolus 
avant le prochain processus d'estimation.

 Point de contrôle
Has the assigned Coordinator collected feedback 
from all stakeholders involved in the estimation 
process and is Step 7 complete?
OUI Passez à l'Étape 9.
NON Le coordonnateur désigné doit recueillir 

les commentaires de tous les organismes 
de services impliqués dans le processus 
d'estimation, tout en complétant l'analyse 
des données.

Remarque : La collecte des commentaires de toutes les 
parties prenantes concernées est essentielle pour rendre les 
estimations futures plus efficaces et cela faciliterait 
l'adhésion. Cette étape devrait être effectuée dans un délai 
d'un mois à compter de la période de collecte des 
données, alors que l'expérience entière est encore fraîche 
pour les participants et que l'analyse des données est en 
cours.

Étape 9 : Rapport
Calendrier de mise en oeuvre – 1 à 2 mois 
après la fin de lʼestimation
Une fois que toutes les données ont été analysées, le 
coordonnateur rédigera un rapport qui éclairera une 
discussion plus large afin d'identifier les défis et les 
solutions aux efforts de la communauté pour lutter contre 
lʼitinérance. Il appartient à la communauté de déterminer
la meilleure utilisation de ses données et il est
recommandé de partager les rapports avec : le groupe de
travail local; les politiciens locaux, provinciaux et fédéraux;
les autres organismes de service non impliqués dans
l'estimation; les médias; et les membres du public en
rendant le rapport disponible au téléchargement sur un
site Web central de la communauté. Ces rapports peuvent
être utilisés pour plaider en faveur de ressources
supplémentaires pour renforcer les services de soutien et
réduire l‘itinérance au sein de la communauté. En outre,
les informations peuvent  être utilisées pour renforcer les
partenariats et développer des solutions innovantes entre
divers organismes de services en cas de chevauchement
de clients. Les exemples incluent : soins de santé, services
de santé mentale et logement abordable.

Le format et la conception du rapport final 
relèvent de la responsabilité du coordinateur. 
Cependant, afin de garder les choses simples, il est 
recommandé que le rapport ne dépasse pas dix 
pages. Les pages un à quatre doivent mettre en 
évidence les résultats de l'estimation, les pages cinq 
et six doivent inclure les détails du processus 
d'estimation ainsi que les incidences de ces 
données, les pages sept et huit devraient contenir 
des recommandations de la communauté à partir 
des données, et les pages restantes devraient 
répertorier tous les changements apportés aux 
processus pour les estimations futures en fonction 
du retour d'informations, ainsi que les délais pour 
les estimations futures. Assurez-vous que les 
identifiants uniques ne sont pas publiés dans le 
rapport et sont conservés dans un emplacement 
sécurisé pour référence future.
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 Point de contrôle
Le coordonnateur a-t-il préparé un rapport 
soulignant les résultats du sondage et le rapport 
final a-t-il été partagé avec le groupe de travail 
local et les membres de la collectivité?
OUI Vous avez terminé avec succès le projet 

d'estimation de l'itinérance. Reportez-vous aux 
étapes 10 et 11 pour les remarques finales.

NON • Le coordinateur désigné devrait
préparer un rapport mettant en
évidence les résultats du sondage,
les détails du processus
d'estimation et les plans futurs.

• Le rapport final devrait être
partagé avec le groupe de travail
local et les membres de la
communauté et mis à disposition
sur une plateforme / un site Web
central de la communauté.

Remarque : Veuillez communiquer avec ARDN si  votre 
communauté ne dispose pas de personnel qualifié pour 
finaliser l'analyse des données et préparer un rapport final. 
ARDN peut être en mesure de vous connecter aux 
ressources requises à l'aide de son réseau d'institutions / 
partenaires postsecondaires.

Étape 10 : Accéder aux ressources
Calendrier de mise en oeuvre – nʼimporte 
quand avant ou après lʼestimation
Enfin, chaque communauté devrait prendre toutes les 
mesures nécessaires pour accéder à toutes les ressources 
techniques et volontaires disponibles dans sa région pour 
un soutien supplémentaire. Par exemple, l'ARDN 
travaille à promouvoir le bien-être des communautés 
rurales de lʼAlberta. ARDN aide les communautés à 
identifier le besoin, puis à élaborer des stratégies de 
logement abordable pour réduire lʼitinérance et les 
ressources comme celle-ci doivent être consultées dans la 
mesure du possible, car elles peuvent déjà apporter des 
solutions aux problèmes et aux défis auxquels votre 
communauté peut être confrontée.

Étape 11 : Répéter
Calendrier de mise en oeuvre – tous les deux
ans
Dans la mesure du possible, chaque communauté 
devrait répéter lʼensemble du processus dʼestimation une 
fois tous les deux ans. Il est important d'évaluer

régulièrement l'itinérance afin d'identifier les tendances 
locales en matière d'itinérance, de logement et les lacunes 
en matière de besoins en services afin de réduire l'itinérance 
dans la communauté.
Si les communautés souhaitent compter les personnes sans 
domicile vivant dans des lieux connus, elles doivent 
consulter la liste des lieux connus avant chaque décompte, 
car ceux-ci peuvent changer au fil du temps et nuire à la 
qualité des données.
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RESSOURCES ADDITIONNELLES
Veuillez visiter la page www.ardn.ca pour accéder à des 
ressources additionnelles qui ont été utilisées pour le 
passé pour obtenir des estimations réussies en matière 
dʼitinérance dans les communautés rurales et isolées.

ARDN développe actuellement une base de données en 
ligne qui capture les données d'estimation 
recueillies dans les communautés rurales et 
éloignées du Canada. Plus d'informations seront 
fournies une fois la base de données développée. 
N'hésitez pas à contacter ARDN à info@ardn.ca pour plus 
d'informations.
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ANNEXE A
Experts et communautés du Canada et de l'étranger ayant 
fourni des conseils et ayant contribué à la première édition 
du Guide étape par étape pour l'estimation de lʼitinérance 
en milieu rural :

Erin Forsey, Nova Scotia Health Authority, Sydney, NS 
Laurel Fitzsimonds, Leduc County FCSS, Nisku, AB 
Carla Liepert, Leduc County FCSS, Nisku, AB 
Kathleen Turner, Grande Prairie County FCSS, Grande 
Prairie, AB
Annemarie Tocher, Western Rocky View Family & 
Community Resource Centre, Cochrane, AB
Jason Garagan, Western Rocky View Family & 
Community Resource Centre, Cochrane, AB
Cindy Easton, Mountain Rose Women’s Shelter 
Association, Rocky Mountain House, AB
Kristie Gomuwka, Edson Friendship Centre, Edson, AB
Pavan Sonpar-Pahwa, Addictions & Mental Health / 
Edson Friendship Centre, Edson, AB
Ashley Grzybowski, Hinton Employment and Learning 
Place, Hinton, AB
Mandy Crespeigne, Hinton Employment and Learning 
Place, Hinton, AB
Corinne Burns, Cochrane Society for Housing Options, 
Cochrane, AB
Amber Forest, YWCA Banff, Banff, AB
Sachiho Miller, YWCA Banff, Banff, AB
Angie O’Connor, Fort Macleod FCSS, Fort Macleod, AB
Jody Francis, Fort Macleod Housing Support Program, 
Fort Macleod, AB
Val Campbell, Foothills Centre, Fort Macleod, AB 
Agnes Gendron, Cold Lake Native Friendship Center, 
Cold Lake, AB
Wendy Theodore, Vulcan Regional Food Bank Society, 
Vulcan, AB
Bernice Mechor, Lakeland Out of the Elements Shelter, 
Lac La Biche, AB

ANNEXE B 
À ce jour, le guide a été appliqué avec succès dans 
les communautés suivantes en Alberta :

Athabasca County

Banff & Canmore

Camrose

Conklin

Drayton Valley

Drumheller

Fort Macleod

Grande Cache

County of Grande Prairie

MD of Greenview

Hinton

Jasper

Kainai First Nation

Lac La Biche

Lacombe

Parkland County

Peace River

Ponoka

Rocky Mountain House

Spruce Grove

Stony Plain

Strathmore

Wetaskiwin

Grace Miller, Lakeland Out of the Elements Shelter, 
Lac La Biche, AB
Darrell Lessmeister, Lac La Biche County, Lac La 
Biche, AB
Diahann Polege-Aulotte, Bonnyville & District FCSS, 
Bonnyville, AB
Emily Hickman, Drayton Valley and District FCSS, 
Drayton Valley, AB
Lola Strand, Drayton Valley and District FCSS, 
Drayton Valley, AB
Debra Bossert, Town of Drayton Valley, Drayton 
Valley, AB
Stella Keller, Brazeau Foundation, Drayton Valley, AB
Scott Fenwick, Advisor, Edmonton, AB
Joshua Bénard, Alberta Rural Development Network 
(ARDN), Edmonton, AB
Jonn Kmech, Alberta Rural Development Network 
(ARDN), Edmonton, AB
Tylor Galutira-Murray, Alberta Rural Development 
Network (ARDN), Edmonton, AB
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1

OBJECTIF DU SONDAGE

- Ce sondage a été créé pour aider notre communauté à mieux comprendre les besoins de nos résidents et les
services nécessaires afin dʼaméliorer le bien-être des collectivités.

- Vos réponses serviront à identifier le type de services actuellement consultés et ceux qui sont actuellement
les plus utilisés. Nous utiliserons les informations recueillies dans le cadre de ce sondage pour améliorer les
services offerts au sein de notre communauté.

PROCÉDURE 
- Temps requis : 6 à10 minutes.
- Ce sondage contient des questions concernant vos situations de vie actuelles/passées, votre emploi et

votre statut de citoyenneté/dʼimmigration.
- Si vous vous sentez mal à l'aise à tout moment, vous êtes libre de sauter nʼimporte laquelle de ces

questions ou d'arrêter le sondage sans que cela nʼaffecte votre accès aux services.
- Les membres du personnel sont disponibles pour répondre à toutes les questions concernant le

sondage.
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES 

- En poursuivant ce sondage, vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos informations
personnelles aux fins décrites ci-dessus.

- Un identifiant unique sera attribué aux informations fournies dans ce sondage et votre nom complet ne sera
pas utilisé dans le sondage.

- Les copies physiques et électroniques des données (le cas échéant) seront stockées et protégées à l'aide
de protections adéquates telles que des ordinateurs protégés par mot de passe.

DROIT DE RÉTRACTATION 

- Votre participation est totalement volontaire.
- Vous pouvez sauter des questions si vous le souhaitez. Si vous sautez des questions, vos réponses aux

autres questions seront quand même enregistrées.
- Vous pouvez arrêter à tout moment sans affecter votre accès aux services. Si vous arrêtez le sondage à un

moment quelconque, aucune de vos informations ne sera utilisée.

Ayant pris connaissance des informations ci-dessus, êtes-vous prêt(e) à participer à ce sondage maintenant?

 Oui 
 Non 

 

Sondage sur l'estimation des besoins en matière de logement et de service

Si non, pour quelles raisons? 

 I don’t have time today 
 I have taken the survey before 
 The survey is too long 
 The survey is too personal 
 The survey doesn’t relate to me 


Autre

Sondage sur l'estimation des besoins en matière de logement et de services
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Oui

 Premières Nations 
 Inuit 
 Métis 

COMMENCER LE SONDAGE

Q1. Identifiant unique anonyme  
[p. ex. Jean Untel, né le 15 novembre 1964] 

Quelles sont les deux 
premières lettres de votre 
PRÉNOM? 

Quelles sont les deux 
premières lettres de votre 
NOM? 

Quel est le JOUR où vous 
êtes né? 

Quels sont les deux 
derniers numéros de 
l'ANNÉE où vous êtes né?

Q2. Comment décririez-vous votre identité de genre? 
 Mâle / Homme
 Femelle/ Femme
 Bi-spirituelle 
 Mâle trans / Homme trans 
 Femelle trans / Femme trans 
 Non binaire (y compris de genre queer 
et de genre fluide)
 Je ne sais pas
 Identité non indiquée :_________________ 
 Je préfère ne pas répondre 

Q3. Comment décririez-vous votre orientation sexuelle? 
 Hétérosexuelle 
 Lesbienne 
 Gaie
 Asexuée
 Bisexuelle
 Bi-spirituelle
 Queer 
 Je me questionne 
 Identité non indiquée :_________________ 
 Je préfère ne pas répondre

DÉMOGRAPHIE 

Q4. Êtes-vous né(e) au Canada? 

 Oui (veuillez sauter à Q5.) 
 Non (veuillez répondre de Q4a. à 
Q4c.) 

Q4a. Si non, combien de temps avez-vous vécu au Canada?

 # ____ jours / semaines / mois / années  
OU
 ___ / ___ / ___ date d'arrivée (jj/mm/aa)  
Je ne sais pas
 Je préfère ne pas répondre

Q4b. Êtes-vous venu(e) au Canada en tant qu'immigrant(e),
réfugié(e) ou demandeur du statut de réfugié? 

 Travailleur migrant économique
 Immigrant admis
 Résident permanent 
 Réfugié/Demandeur
 Visa étudiant 
 Travailleur étranger temporaire 
 Je préfère ne pas répondre 

Q4c. Quel est votre statut d'immigration actuel? 

 Citoyen canadien 
 Travailleur migrant économique 
 Immigrant admis 
 Résident permanent
 Réfugié / Demandeur
 Visa étudiant 
 Travailleur étranger temporaire 
 Je préfère ne pas répondre 

Q5. Avec quel groupe ethnique vous identifiez-vous?
(cochez une seule case)
 Africain  
 Asiatique  
 Caucasien 

Autochtone 
 Latino/Hispanique 
 Moyen-Orient 
 Non indiquée : _______________________ 
 Je préfère ne pas répondre 

Q6. Avez-vous déjà servi dans les Forces armées 
canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada, ou tous 
services d'urgence? (cochez toutes les cases qui 

 Forces armées canadiennes 
 Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
 Services d'urgence (SMU, services policiers, 
pompiers)?
 Non 
 Je préfère ne pas répondre 

STABILITÉ DU LOGEMENT 

Q7. Lorsque vous pensez à votre situation de vie 
le mois dernier, lequel de ces énoncés s'applique à vous?
(Cochez toutes les cases qui s'appliquent) 

 Oui
 Non 
 Je ne sais pas
 Je préfère ne pas répondre 

J 

S 
 

M 

O

1 5 

6 4

s'appliquent) 
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STABILITÉ DU LOGEMENT  (SUITE) 

Q8. Lorsque vous pensez à votre situation de vie 
le mois dernier, lequel de ces énoncés s'applique à vous?
(Cochez toutes les cases qui s'appliquent)

 Je suis propriétaire de la maison dans laquelle j'habite 

 Je loue l'appartement dans lequel j'habite 

 Je vis dans un logement fourni par mon employeur 

 Je vis dans une maison appartenant à la Bande ou louée 
par celle-ci 

 Je partage une maison/un appartement avec des colocs 

 Je vis dans une maison/appartement que je partage avec
la famille / personnes à charge

 Je trouve qu'il est difficile de payer le loyer et j'ai 
l'impression de dépenser plus d'un tiers de mon revenu 
mensuel sur mon logement

 Je vis dans un logement qui a besoin de réparations 
majeures (problèmes de chauffage ou de plomberie, 
moisissures, fuites du toit, etc.)

 Il n'y a pas assez de chambres pour le nombre 
de personnes qui habitent dans la maison où je suis

 J'ai vécu dans un logement subventionné 
(ex. Housing First) le mois dernier 

 J'ai résidé dans un centre médical / de désintoxication / 
de réadaptation le mois dernier 

 J'ai dormi dans la maison d'un(e) ami(e) / famille 
le mois dernier

 J'ai séjourné dans un(e) prison/centre de détention 
provisoire le mois dernier 

 J'ai séjourné dans un refuge pour femmes ou pour 
violence domestique le mois dernier

 J'ai séjourné chez quelqu'un que je ne connaissais pas 
parce que je n'avais pas où aller le mois dernier

 J'ai dormi dans un refuge le mois dernier 

 J'ai dormi dans un abri improvisé, un véhicule, 
une tente ou une cabane le mois dernier

 J'ai dormi dans un espace public (trottoirs, parc, banc, 
abri d'autobus, etc.) le mois dernier

Q9. Pourquoi estimez-vous que votre situation de logement 
est instable ou pourquoi pensez-vous pouvoir perdre ce logement?
(Choisissez jusqu'à 5 réponses) 
 Cela ne s'applique pas à moi 
 Abus
 Dépendance / toxicomanie 
 Conflit avec : (propriétaire, parent/tuteur, 
colocataire, conjoint/partenaire) (encercler une réponse)
 Handicap (cognitif, physique) 
 Violence domestique/familiale 
 Rejet familial (en raison de l'identité de genre, 
de l'orientation sexuelle ou de l'expression de genre) 
 Je n'arrive plus à payer mon loyer ou faire mes 
versements hypothécaires 
 Je ne gagne pas assez d'argent 
 Maladie/Condition médicale 
 J'ai perdu mon travail 
 Problèmes de santé mentale 
 Mon logement nécessite des réparations majeures 
 Mon loyer a augmenté 
 Racisme / Discrimination 
 Pénurie de moyens de transport 
 J'ai séjourné en prison 
 Je préfère ne pas répondre 

Q10. Si vous aviez à choisir une seule raison principale pour 
laquelle vous sentez que votre situation de logement est instable,
quelle serait cette raison? (Veuillez indiquer votre réponse dans 
la case ci-dessous)

HÉBERGEMENTS RÉCENTS 

Q11. Avez-vous séjourné dans un refuge d'urgence 
au cours de la  dernière année?

 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas
 Je préfère ne pas répondre 

Q12. Si vous aviez besoin d'un abri au cours de la dernière année, 
et n’en avez pas eu l’accès, quelles en étaient les raisons?
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent)
 Je n'ai pas eu besoin de services d'hébergement 
 Le refuge était plein 
 Il n'y a pas de refuge dans ma région 
 Je ne me sens pas en sécurité 
 Préoccupations en matière de santé (c.-à-d. punaises de lit, 
hygiène etc.) 
 Heures d'ouverture  
 Manque de mesures d'adaptation pour les personnes 
handicapées 
 Lacunes en matière de services de transport 
 Pas d'animaux acceptés 
 Séparation du membre de la famille ou du partenaire 
 Raison non indiquées: ________________________ 
 Je préfère ne pas répondre 

Raison pr inc ipale
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Veuillez répondre aux questions  
Q20a. à Q20d. 

HÉBERGEMENTS RÉCENTS  (SUITE) 

Q13. Depuis combien de temps vivez-vous dans 
vos conditions de vie actuelles? 

 Moins d'un mois
 1 à 6 mois 
 6 mois à 1 an
 1 à 2 ans
 Plus de 2 ans 
 Je préfère ne pas répondre 

MEMBRES DU MÉNAGE 
Q14. Avez-vous déjà été placé en famille d'accueil, dans un foyer 
de groupe de jeunes ou dans le cadre d'une entente jeunesse / 
jeune adulte?
 Oui 
 Non 
 Je préfère ne pas répondre 

Q15. Êtes-vous enceinte ou un membre de votre ménage 
est-elle actuellement enceinte? 
 Oui
 Non  
 Je préfère ne pas répondre 

Q16. Êtes-vous actuellement un ménage monoparental? 
 Oui 
 Non  
 Je préfère ne pas répondre 

Q17. Combien de personnes à charge de moins de 
18 ans séjournent avec vous ce soir?
 Aucun 
 1 
 2 
 3 
 Autre: ____ 
 Je préfère ne pas répondre 

Q18. Veuillez énumérer les âges/sexe des personnes 
à charge vivant avec vous :

 Cela ne s'applique pas à moi 
 Je préfère ne pas répondre

Q19. Combien d'adultes vivent avec vous? 

 Aucun 
 Nombre total d'adultes : ________ 

 Parent 
 Partenaire 
 Enfant adulte (18 ans et plus) 
 Famille élargie 
 Collègues 
 Réponse non indiquée : __________
 Je préfère ne pas répondre 

VIE COMMUNAUTAIRE 

Q20. Depuis combien de temps vivez-vous dans cette communauté? 

 J'ai toujours vécu ici 
 Moins d'un an 
 Plus d'un an 
 Je préfère ne pas répondre 

Q20a. Où avez-vous vécu avant d'emménager 
dans cette communauté? 

 Une autre communauté de la province 
 Une communauté des Premières nations 
 Une colonie de Métis 
 Une communauté Inuit 
 Une autre province 
 Un autre pays 
 Je préfère ne pas répondre 
 Cela ne s'applique pas à moi  

Q20b. Combien de fois avez-vous déménagé au 
cours des 12 derniers mois? 

 Je n'ai pas déménagé au cours des 12 derniers mois 
 1 à 2 fois 
 3 à 6 fois 
 Plus de 6 fois 
 Je ne sais pas 
 Je préfère ne pas répondre 
 Cela ne s'applique pas à moi 

Q20c. Quelle est la principale raison pour 
laquelle vous êtes venu(e) dans cette 
communauté? 

 Déplacement pour cause environnementale 
(inondation, incendie, manque d'eau potable, etc.) 
 Peur pour ma sécurité 
 Ma famille a déménagé ici 
 Je cherchais un travail 
 J'ai trouvé du travail ici 
 Pour accéder aux refuges d'urgence 
 Pour accéder aux services/soutien
 Pour trouver un logement 
 Pour visiter les amis(es) et la famille 
 Pour aller à l'école 
 Autre :  _____________________ 
 Je préfère ne pas répondre 

Q20d. Seriez-vous resté(e) dans votre 
communauté précédente si vous aviez accès 
à de meilleurs services / programmes?

 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas
 Je préfère ne pas répondre 

p. ex. un garçon de 16 ans
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EMPLOI 

Q21. Avez-vous du travail actuellement? 

 Oui (veuillez répondre aux questions  Q21a. à Q21b.) 
 Non 
 Je préfère ne pas répondre 

Q21a. Si oui, votre poste est (cochez toutes les 
réponses qui s'appliquent) : 

 Occasionnel 
 Temps-partiel 
 Temps-plein 
 Pas indiqué : ____________________ 
 Je préfère ne pas répondre 

Q21b. Si oui, dans quel domaine travaillez-vous? 

 Agriculture  
 Éducation  
 Finances  
 Foresterie  
 Santé 
 Restauration  
 Organismes d'aide sociale 
 Chasse et piégeage 
 Marketing 
 Industrie du pétrole et du gaz 
 Vente au détail / Services personnels  
 Technologie 
 Tourisme  
 Pas indiqué: ______________________ 
 Je préfère ne pas répondre 

Q22. Quelles sont vos sources de revenus? 
(Cochez toutes les réponses qui s'appliquent)

 Emploi 
 Pensions alimentaires 
 Avantages fiscaux pour les enfants et les familles 
 Prestations d'invalidité 
 Assurance-emploi (AE) 
 Remboursements de la TPS 
 Aide au revenu 
 Revenu informel (p. ex. retours de 
bouteilles, mendicité, etc.) 
 Argent des mes amis(es) et de ma famille 
 Prêts étudiants 
 Prestations aux aînés (RPC, SV, SRG, etc.)
 Revenu de mon(ma) partenaire ou de mon(ma) 
conjoint(e) 
 Avantages pour les anciens combattants 
 Pas indiqué : ______________________ 
 Je préfère ne pas répondre 

Q23. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé 
que vous avez atteint? 

 Pas d'éducation formelle 
 Quelques années à l'école primaire 
 Quelques années à l'école secondaire
 Diplôme d'études secondaires ou GED 
 Certificat de métier ou d’apprentissage
 Certificat ou diplôme de collège 
 Quelques années postsecondaires  
 Diplôme d'études postsecondaires (baccalauréat) 
 Diplôme universitaire / professionnel (maîtrise, doctorat, 
doctorat en médecine, doctorat en droit, etc.) 
 Je ne sais pas 
 Je préfère ne pas répondre 

SERVICES DE SOUTIEN

Q24. Quelles est/sont les raisons principal(es) de votre visite
aujourd'hui? (choisissez toutes les options qui s'appliquent à vous) 

 Besoins de base - nourriture, abri, vêtements, etc. 
 Soutien financier de crise – Avis d'expulsion, 
problèmes de paiement de facture utilitaire, dépôt de 
garantie, etc. 
 Familiale/Parentale- soins des enfants, questions 
parentales/familiales, problèmes relationnels, outils 
d'évaluation du développement de l'enfant, etc.
 Financière - Emploi, logement, formation/
éducation, etc. 
 Santé et bien-être - Toxicomanie, santé mentale, 
soins de santé physique/spirituel/culturel, etc. 
 Légal - séparation/divorce/garde, testaments /
successions, normes d’emploi/de travail, problèmes 
de propriétaire / locataire, problèmes d'immigration, 
criminel / délit, etc.
 Services de soutien – Aide avec les formulaires 
gouvernementaux, accès aux programmes ou 
services gouvernementaux ou autres, accès à la 
technologie, etc.
 Besoins en matière de transport – Accès aux 
services de base/éducation/emploi, transport médical

 Toutes ces réponses 
 Pas indiquée : ________________________ 
 Je préfère ne pas répondre 
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MERCI POUR VOTRE TEMPS!

SERVICES DE SOUTIEN (SUITE) 

Q25. Parmi les domaines énumérés à la Q24, quels sont les 
domaines dans lesquels vous estimez avoir le plus besoin de  
soutien? (énumérez toutes les options qui vous concerne)

Q27. En connaissance des informations que vous avez 
partagées, avons-nous votre consentement à utiliser
ces informations pour estimer les ressources dont nous

Pour rappel, aucune information d'identification ne 
sera utilisée; toutes les données seront traitées en 
toute sécurité et avec respect. Dire «non» n'affectera 
pas votre capacité d'accéder aux services.  

 Oui 
 Non

Q26. Notre communauté 
fournit-elle assez de... Oui Non Je ne

sais pas 

Possibilités d'emploi   

Possibilités récréatives/
sociales gratuites/accessibles   

Services sociaux suffisants   

Logements abordables   

POUR USAGE INTERNE
SEULEMENT (veuillez 

 Sondage mené par le membre du personnel 
 Sondage rempli par le Client

 Date remplie :  J J / M M / A A A A 
 Nom de l'Agence de service : ______________________ 

Veuillez créer l'identifiant unique basé sur les 
informations à la page 2 de ce sondage et 
comme indiqué dans les directives ci-dessous. 

 Directives d'identifiant unique

Pour protéger l'identité des répondants et assurer leur anonymat, veuillez remplir la case d'identifiant unique située au bas de cette 
page comme suit : 

[Ex. Jean Untel, né le 15 novembre 1964] 

J E U N 0 6 6 4 M 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E 

(A1, A2) 
Les deux premières 
lettres du prénom 

(B1, B2) 
Les deux premières 

lettres du nom 

(C1 + C2) 
Somme* des chiffres 

dans le jour de 
naissance

(D1, D2) 
Deux derniers numéros 
de l'année de naissance

(E)  
'M' pour Homme, 'F' 

pour Femme, et 'X' pour 
Non binaires

* Si la somme des chiffres dans le jour de naissance de l'individu est inférieure à 10, ajoutez un '0' devant la somme finale, et si la
somme résultante est supérieure ou égale à 10, enregistrez-la telle qu'elle est. Référez-vous aux exemples ci-dessus.  Ceci est fait
pour maintenir la longueur globale d'identifiant unique cohérente entre tous les participants de l'enquête avec un total de 9 caractères.

** Dans le cas d'une information manquante pour développer un « identifiant unique », veuillez utiliser «#» pour le caractère 
représentant les informations manquantes.

Ser  vices de soutien

avons besoin pour soutenir les gens dans notre 
communauté?

remplir au complet)

Sondage sur l'estimation des besoins en matière de logement et de services





Alberta Rural Development Network 

200, 10578 113 Street, NW Edmonton, AB T5H 3H5 

780.964.2736 | info@ardn.ca | www.ardn.ca




