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Permissions Portail/Dynamics 

Objectif 
Ce document fournit des renseignements importants sur les différents rôles des utilisateurs et sur les différentes permissions possibles lors de l’utilisation du portail des Rapports sur les 

résultats en ligne (RREL) et des interfaces de MS Dynamics 365. 

Le tableau ci-dessous indique ce que chaque utilisateur peut/ne peut pas accomplir selon les différents rôles lorsqu’il accède aux Détails des projets et aux Résultats annuels et qu’il gère les 

renseignements sur les utilisateurs du RREL et l’organisation du projet.  

Public visé 
Les destinataires visés par ce document comprennent les utilisateurs de Service Canada, les entités communautaires, les CISSS/CIUSSS et les organismes sous le modèle de responsabilité 

partagée au Québec.  

Rôles des utilisateurs 
Il existe trois différents rôles d’utilisateur dans le système des Rapports sur les résultats en ligne : 

- Administrateur 

- Écriture 

- Lecture seule 

Termes utilisés 
Types d’organisation - Fait référence à l’Administration centrale (AC), au Service Canada, aux entités communautaires, CISSS/CIUSSS et aux organismes sous le modèle de responsabilité 

partagée (principalement au Québec). 

Organisations de projet - Fait référence aux organismes qui reçoivent du financement des entités communautaires et des CISSS/CIUSSS. 

Utilisateur externe - Fait référence aux utilisateurs et aux organismes qui ne font pas partie du gouvernement du Canada (entités communautaires, CISSS/CIUSSS et organisations de projet). 

Utilisateur interne - Fait référence aux utilisateurs et aux organismes de projet qui font expressément partie du gouvernement du Canada (Service Canada et AC). 

 

*Lorsque vous consultez le tableau, veuillez-vous référer au type d’organisation et au rôle de l’utilisateur qui s’appliquent à vous.  
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UTILISATEURS INTERNES (Interface MS Dynamics 365)  
Type d’organisation Rôles Détails des projets Résultats annuels Utilisateurs Organisations de projets 

AC 
 

Administrateur  Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Peut changer le statut pour 
Approuver ou Retourner 

 Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Peut changer le statut pour 
Approuver ou Retourner 

 Peut créer/mettre à jour 
des utilisateurs internes 
et externes  

 Peut créer/mettre à jour 

des organisations de 

projets internes et 

externes 

AC 
 

Lecture seule   Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Ne peut pas changer le statut 
pour Approuver ou Retourner 

 Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Ne peut pas changer le statut 
pour Approuver ou Retourner 

 Ne peut pas créer/mettre 
à jour des utilisateurs 
internes et externes 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour des 
organisations de projets 
internes et externes 

 
Service Canada 
 

Administrateur  Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Peut changer le statut pour 
Approuver ou Retourner 

 Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Ne peut pas changer le statut 
pour Approuver ou Retourner 

 Peut créer/mettre à jour 
des utilisateurs externes 
ASSOCIÉS1  

 Peut créer/mettre à jour 
des organisations de 
projets externes 
ASSOCIÉES 

Service Canada Lecture seule  Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Ne peut pas changer le statut 
pour Approuver ou Retourner 

 Ne peut pas mettre à jour les 
données 

 Ne peut pas changer le statut 
pour Approuver ou Retourner 

 Ne peut pas créer/mettre 
à jour des utilisateurs 
externes ASSOCIÉS 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour des 
organisations de projets 
externes ASSOCIÉES 

 
 

Ententes de financement 

Les ententes de financement sont gérées au niveau de l’AC. L’équipe RREL saisit et assigne toutes les ententes de financement nouvelles et déjà en place à l’organisation concernée par le biais 

de la solution RREL. Si vous constatez des divergences dans les renseignements relatifs à l’entente de financement (numéros de dossier), veuillez communiquer avec votre représentant RREL. 

 

                                                             
1 Associé – Fait référence aux registres/formulaires (Détails du projet et Résultats annuels) qui appartiennent à cette organisation ou à un groupe Service Canada précis qui y est associée. 
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UTILISATEURS EXTERNES (Interface du portail) 

Type d’organisation Rôles Détails des projets Résultats annuels Utilisateurs Organisations de projets 
Entité 
communautaire/CISSS/CIUSSS 
 

Administrateur  Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Peut soumettre pour examen 

 Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Peut soumettre pour examen 

Peut créer/mettre à 
jour des utilisateurs 
externes LOCAUX2 

 Peuvent créer/mettre à 
jour des organisations 
de projets externes 
LOCALES 

Entité 
communautaire/CISSS/CIUSSS 
 

Écriture   Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour 
des utilisateurs 
externes LOCAUX 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour des 
organisations de projets 
externes LOCALES 

Entité 
communautaire/CISSS/CIUSSS 
 

Lecture seule  Ne peut pas créer 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Ne peut pas créer 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour 
des utilisateurs 
externes LOCAUX 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour des 
organisations de projets 
externes LOCALES 

 

Responsabilité partagée 
 

Administrateur  Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Peut soumettre pour examen 

 Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Peut soumettre pour examen 

 Peut créer/mettre à 
jour des utilisateurs 
externes LOCAUX 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour des 
organisations de projets 
externes LOCALES  

Responsabilité partagée 
 

Écriture   Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Peut créer 
 Peut mettre à jour 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour 
des utilisateurs 
externes LOCAUX 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour des 
organisations de projets 
externes LOCALES 

Responsabilité partagée 
  

Lecture seule   Ne peut pas créer 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Ne peut pas créer 
 Ne peut pas soumettre pour 

examen 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour 
des utilisateurs 
externes LOCAUX 

 Ne peut pas 
créer/mettre à jour des 
organisations de projets 
externes LOCALES 

Pour plus d’information sur les permissions spécifiques, veuillez communiquer avec l’équipe RREL à NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca  

 

                                                             
2 Local – Fait référence aux registres/formulaires qui appartiennent à cette organisation, à l’AC ou à un groupe Service Canada précis.  
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