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Dynamics – Chercher et vérifier des projets 

Objectif 
Ce tutoriel fournira les informations sur la façon de rechercher et de vérifier correctement les rapports 

des détails de projets soumis par les communautés dans le système de Rapports sur les résultats en 

ligne (RREL) de Vers en chez soi. 

Public cible 
Ce tutoriel de formation s’adresse aux employés de Service Canada et de l’Administration centrale (AC). 

Rechercher un projet dans Dynamics 365 
Une fois que vous aurez accédé à la plateforme de RREL, vous trouverez dans le menu latéral gauche un 

lien rapide nommé Projets, sous Projets/Entente de financement. Une fois le lien sélectionné, la liste de 

tous les projets Vers un chez-soi actifs sera affichée.  

 

Sous l’en-tête Détails des projets actifs au haut de la page, vous avez la possibilité d’afficher l’état 

courant des projets en cliquant sur la flèche du menu déroulant. 

 Détails du projet actif 

 Détails du projet actif – Soumis à l’AC 

 Détails du projet actif – Soumis à Service Canada 

 Tous les détails de projets - présente tous les projets associés à votre organisation, quel que soit 

leur état courant.  

 Détails du projet fermés - présente tous les projets dont la date de fin de projet est terminée, 

ainsi que tous les projets désactivés.  

o La différence entre un projet qui est terminé et un projet désactivé est qu’un projet 

désactivé est identifié comme étant Inactif dans la colonne État du rapport. 

o Sélectionnez cette option lorsque vous devez choisir lorsque vous faites référence à des 

projets qui ont pris fin. 
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Vous pouvez sauvegarder votre vue en cliquant sur votre vue de préférence et en sélectionnant 
Définir la vue actuelle comme ma valeur par défaut. Cette option peut être modifiée en tout temps.  

 
 

Chaque colonne présentée sur la page peut être triée pour affiner votre recherche d’un projet 

particulier. Par exemple, vous pouvez cliquer sur Numéro du projet pour trier par identificateur de 

projet unique en ordre alphabétique. 

 

 
 

Vous pouvez également entrer un mot clé dans le champ de recherche pour trouver un projet 

particulier. Le cas échéant, ajoutez simplement un astérisque (*) est appuyant sur « Shift 8 » sur votre 

clavier, ajoutez votre mot clé, puis cliquez sur Rechercher.  

 

 
 

Tous les projets contenant ce mot seront affichés. Après avoir trouvé le projet que vous recherchez, 

cliquez sur le Titre du projet pour en afficher les détails. 

Les projets qui ont pris fin ne figurent plus dans la liste Détails du projet actif. Pour accéder à cette 

information, vous devrez sélectionner la vue Tous les détails de projets ou Détails du projet fermé. 

Vous pouvez également rechercher des rapports de projets en cliquant sur le lien rapide  

Si vous souhaitez en savoir davantage sur la fonction Tableau de bord, veuillez vous référer à la 

plateforme d’apprentissage sur l’itinérance. 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
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L’importance du rapport sur les Détails du projet 
Un rapport sur les Détails du projet est requis pour chaque nouveau projet financé par le 

programme Vers un chez-soi. Un rapport sur les Détails du projet doit être entré dans le 

RREL dans les 30 jours suivant la signature de l’entente.  

Le rapport sur les Détails du projet doit décrire le ou les secteurs d’activité qui sont 

financés. Les secteurs d’activité sont les catégories d’activités admissibles décrites dans les directives de 

Vers un chez-soi, c’est-à-dire le logement, la prévention et orientation vers des services offerts à 

l’extérieur des refuges, les services médicaux et de santé, les services de soutien à la clientèle, les 

investissements en immobilisations, la coordination des ressources et collecte de données. Toutes les 

activités dans la description du projet et leurs coûts associés doivent être liés à un ou plusieurs des 

secteurs d’activité admissibles.  

Les renseignements présentés dans le rapport appuient les efforts de collecte de données que les 

organismes doivent fournir sur une période de 12 mois. Par conséquent, il est essentiel que les activités 

appropriées soient sélectionnées dès le début.  

Pour aider à catégoriser les activités d’un projet de la façon la plus exacte possible dans le rapport sur 

les Détails du projet, deux documents d’appui à l’outil RREL ont été élaborés pour aider les utilisateurs à 

bien comprendre ce que chaque activité implique et pour expliquer les données qui doivent être 

recueillies en fonction de ces activités. 

1. Exigences en matière de collecte de données et du traitement des données dans le cadre du 

programme Vers un chez-soi – Ce document présente la liste des activités admissibles et des 

indicateurs qui doivent être recueillis pour chacune. 

2. Définitions des activités admissibles et infobulles du programme VCS – Ce document présente 

des exemples concrets des données à recueillir. Il aide les communautés à sélectionner les 

activités appropriées dans le rapport sur les Détails du projet en fonction de ce pour quoi le 

projet a été financé. 

Processus de vérification d’un rapport sur les Détails du projet 
À partir du Tableau de bord principal, vous pouvez sélectionner un projet affiché sous Détails du projet 

actif – Soumis à Service Canada.  

Si vous voyez des projets affichés dans cette zone, cela signifie qu’ils ont été soumis par la communauté 

et doivent être vérifiés par un membre du personnel de Service Canada. 
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Dans le cas d’un CISSS/CIUSSS, les projets ne sont pas examinés par Service Canada.  

Pour assurer l’intégrité des données, seul l’organisme bénéficiaire peut modifier les 

données dans un rapport sur les Détails du projet. Les utilisateurs administratifs de Service 

Canada peuvent uniquement modifier l’état courant d’un rapport.  

Lorsque vous vérifiez un rapport sur les Détails du projet nouvellement soumis, vous devez examiner 

l’information dans chaque onglet.  

 

Lorsque que vous vérifiez les données soumises, recherchez les anomalies et les valeurs aberrantes dans 

les données et assurez-vous que les renseignements fournis dans la description du projet correspondent 

aux sélections faites dans les onglets Activités/Financement et Populations cibles.  

Onglet Général 
Sous l’onglet Général, vous trouverez les renseignements de base du projet : les numéros de l’entente, 

les dates de début et de fin et la communauté désignée pour laquelle le projet est réalisé.  

Il n’y a que trois scénarios possibles de financement.  

1. Si les champs Entente de financement de base et Entente de financement COVID-19 sont 

remplis, cela signifie que, pour les rapports annuels, il n’y aura qu’un seul rapport annuel 

combiné à la fin de chaque exercice financier, et ce, pour la durée du projet. 

2. Si le projet ne reçoit qu’un financement de base, alors seul le champ Financement de base de 

Vers un chez-soi contiendra une valeur.  
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3. Si le projet ne reçoit qu’un financement pour la COVID-19, alors seul le champ Financement 

COVID-19 de Vers un chez-soi contiendra une valeur.  

Les dates de début et de fin sont importantes, car elles déterminent le nombre de rapports annuels à 

remplir en fonction de la durée du projet.  

 

Onglet Lieux des projets  
Si les activités du projet sont réalisées à un endroit différent de l’adresse de l’organisation, une ou 

plusieurs adresses peuvent être affichées ici.  
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Onglet Activités/Financement  
Cette section inclut les activités envers lesquelles les fonds de Vers un chez-soi seront alloués. Il faut 

accorder une attention particulière à cet onglet lors de la vérification, car les activités sélectionnées 

déterminent la nature des données qui doivent être recueillies toute l’année en vue du rapport annuel à 

la fin de chaque période de 12 mois.  

Les deux premiers champs indiquent le financement total que ce projet a reçu. Si les champs 

Financement de base et Financement COVID-19 sont tous les deux remplis à l’onglet Général (avec un 

numéro de dossier), cela signifie que les montants de financement doivent être indiqués à la fois pour le 

financement de base et le financement COVID-19. Si ce projet a reçu seulement un financement de base 

ou un financement COVID-19, alors seul le champ approprié doit être rempli.  

Si cela ne correspond pas à l’information fournie sous l’onglet Général, le rapport doit être retourné 

pour précisions.  

 

Il existe 6 domaines d’activité éligibles : 

1. Logement 

2. Prévention et orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges (services de base et 

secondaires) 

3. COVID-19 – Services médicaux et de santé 

4. Service de soutien à la clientèle 

5. Investissement en immobilisations 

6. Coordination des ressources et collecte de données 

Une description de chaque champ d’activité admissible sur cette page doit être fournie. La description 

doit refléter le secteur d’activité ou de sous-activité sélectionné. Par exemple, si le domaine d’activité 

Investissements en immobilisations concerne la rénovation d’un logement de transition, la description 

devrait inclure l’information à l’égard des activités planifiées pour cette sous-activité. 



Dynamics 365 – Détails du projet 

7 
 

 
 

Sous l’onglet Activités/financement, des validations ont été mises en place afin de s’assurer que les 

sommes qui sont réparties entre les domaines d’activé correspondent au financement total du projet 

Vers un chez-soi situé au haut de la page. 

 

 

 

Onglet Populations cibles 
Sous cet onglet, recherchez les possibles discordances entre les populations et les caractéristiques 

démographiques sélectionnées et celles mentionnées dans les zones de description des activités sous 

l’onglet Activités/Financement.  

Par exemple, si, sous la description de l’onglet Placement en logement, les populations desservies sont 

Femmes et enfants, mais que sous l’onglet Populations cibles, seul le choix Hommes a été sélectionné 

sous Genre, il faut retourner ce rapport pour précisions et mise à jour. 
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Si un projet n’est pas destiné à desservir une population en particulier, alors S.O. est affiché dans le 

premier champ au haut de la page.  

Onglet Soumettre 
L’onglet Soumettre permet de modifier l’état courant du rapport. Après avoir examiné le rapport sur les 

Détails du projet, vous pouvez choisir l’une de DEUX options suivantes.  

1. Si les données soumises sont exactes, sélectionnez Soumettre à l’AC pour examen dans le menu 

déroulant État du rapport.  

2. Si les données soumises comportent des anomalies ou des problèmes, sélectionnez Retourner 

pour précisions dans le menu déroulant État du rapport. Une fois le rapport retourné aux fins 

de précisions, l’organisation pourra le mettre à jour ou y apporter des modifications.  

 

 
 

Avant d’enregistrer l’état du rapport au haut de la page, vous avez la possibilité d’ajouter du texte 

informatif concernant le rapport avant son envoi.  

Dans la section Remarques, vous pouvez créer une note en entrant l’information pertinente dans la 

zone de texte.  

Par exemple vous pouvez ajouter : L’option Hommes a été sélectionnée comme caractéristique sous 

l’onglet Populations cibles, mais la description du projet indique qu’il vise les femmes et les enfants. 

Veuillez clarifier et mettre à jour les onglets et les descriptions en conséquence.  
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Vous pouvez également ajouter un titre pour expliquer le problème.  

 

L’ajout de renseignements dans la section Notes peut aider tous ceux qui participent à la vérification du 

rapport sur les Détails du projet avec des renseignements pertinents.  

Après avoir ajouté votre note, vous devez ajouter *WEB*. Sans cette mention, les 

utilisateurs du Portail ne pourront pas voir vos notes.  

Après avoir ajouté vos notes, cliquez sur le bouton AJOUTER UNE NOTE dans le coin 

inférieur droit pour les enregistrer. Les notes qui sont enregistrées peuvent être modifiées. 

 

Après avoir ajouté vos notes et sélectionné l’état approprié : 

o Soumettre à l’AC pour examen 

o Retourner pour modifications 

Cliquez sur ENREGISTRER au haut de la page pour soumettre le rapport.  
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Un message de confirmation apparaîtra vous demandant de confirmer le changement de statut. Cliquez 

sur ok ou annuler pour rester sur la page. 

 

Une fois avoir cliqué sur OK, vous n’avez plus accès à la modification du statut du rapport. 

Si le rapport est retourné aux fins de modifications, l’organisme doit apporter les changements 

nécessaires et soumettre de nouveau le rapport pour examen en temps opportun. 

Pour vérifier l’état courant des rapports sur les Détails du projet d’une organisation spécifique, vous 

pouvez utiliser le lien Tableau de bord principal pour trier les rapports par état. Vous pouvez également 

rechercher des projets en cliquant sur le lien Projets dans le menu latéral. 

Veuillez vous référer à la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour accéder à d’autres tutoriels 
de formation sur Dynamics 365.  
 
Si vous avez des questions au sujet des renseignements fournis dans ce tutoriel, veuillez 
communiquer l’équipe RREL à NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

 

 

 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
mailto:NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca

