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Ententes de financement 

Objectif 
Ce guide fournira des renseignements sur les numéros d’ententes de financement. 

Public cible 
Ce document s’adresse à tous les utilisateurs du portail RREL qui sont responsables de la saisie des 

données d’un projet. Il s’agit notamment des Entités communautaires, des CISSS/CIUSSS et des 

organismes de responsabilité partagée au Québec.  

Entente de financement 
Une fois connecté au portail RREL à l’aide de votre nom d’utilisateur et mot de passe, vous verrez, au 

bas de la page d’accueil, une liste des Ententes de financement associées à votre organisme.  

 

Les numéros d’ententes de financement sont associés aux volets de financement du programme Vers un 

chez-soi utilisés pour réaliser des projets. Il s’agit notamment des volets Communautés désignées, 

Itinérance chez les Autochtones, Itinérance dans les communautés rurales et éloignées, et Itinérance 

dans les territoires. En 2020, le financement supplémentaire en réponse à la COVID-19 s’est ajouté dans 

le cadre du programme Vers un chez-soi, à l’appui des communautés cherchant à faire progresser leur 

réponse à la pandémie nationale. 

Les numéros d’ententes de financement peuvent uniquement être ajoutées au système des Rapports 

sur les résultats en ligne (RREL) par l’équipe RREL de l’administration centrale (AC). Sans les numéros 

d’ententes de financement, les organismes ne sont pas en mesure d’ajouter des informations sur les 

projets comme il se doit. 

La plupart des organismes géreront un seul volet de financement et une seule entente liée à la COVID-

19. Toutefois, certains organismes peuvent gérer plus d’une entente. Quel que soit le nombre de volets 

gérés, la liste des ententes de financement devrait être disponible dans la liste fournie.  

Le système RREL a été conçu de façon à ce que l’entrée de nouveaux projets ne soit pas 

permise après la fin d’une entente de financement. Les projets financés dans le cadre d’une 

entente de financement spécifique doivent être saisies avant sa date de fin.  
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Pour toute question ou pour signaler une anomalie se rapportant aux numéros des ententes de 

financement, veuillez communiquer avec la boîte de réception du soutien au RREL à NA-RROL-RREL-

GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

Veuillez vous référer à la « plateforme d’apprentissage sur l’itinérance » pour accéder à d’autres 

tutoriels de formation sur le portail. 
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