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Chercher/Ajouter des projets dans le Portail 

Objectif 
Ce guide explique comment chercher et ajouter des nouveaux détails de projet dans la nouvelle 

plateforme Rapports sur les Résultats en ligne (RREL) Vers un chez-soi.  

Public cible 
Ce guide a été rédigé à l’intention des utilisateurs RREL des entités communautaires, des CISSS/CIUSSS 
et des organisations sous le modèle de responsabilité partagée au Québec.  

Projets financés dans le cadre du programme Vers un chez-soi 
Pour chaque nouveau projet financé, un rapport sur les détails du projet doit être saisi dans le système 

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

Le rapport des détails du projet doit contenir les informations sur le ou les secteurs d’activités qui sont 

financés dans le cadre du programme Vers un chez-soi.   

Les secteurs d’activités sont les catégories d’activités admissibles décrites dans Les directives de Vers un 

chez-soi comprenant le Logement, la Prévention et l’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.  

Comment faire la recherche des projets  
Après avoir ouvert une session dans le Portail à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, 

au haut de la page, vous trouverez un lien rapide Projets. Cliquez sur ce lien et un sous-menu s’affichera. 

Sélectionnez Recherche de projets. 

 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/sans-abri/directives.html
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Une liste de tous vos projets financés et entrés dans le système s’affichera. 

Vous pouvez cliquer sur Titre de projet pour visionner les projets en ordre alphabétique ou encore 

cliquer sur État du rapport pour consulter le statut actuel d’un projet. 

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

spécifique. Vous pouvez utiliser les caractères de remplacement pour chercher une information 

partielle. Il suffit simplement d’entrer un astérisque (*) en cliquant sur la touche Maj 8 sur votre clavier 

et ajoutez un mot partiel puis Recherche         .  Seuls les projets contenant ce mot clef seront affichés 

dans la liste.  

 

Une fois que vous aurez trouvé le projet que vous cherchez, cliquez sur le lien du titre du projet pour 

afficher les détails du projet. 

Ajouter des nouveaux projets  
Avant de pouvoir ajouter un nouveau projet dans la plateforme RREL, il faut d’abord que les 

numéros d’entente de financement pour le volet de financement VCS pour lesquels vous 

réalisez des projets soient disponibles dans une liste sur la page d’accueil sous le titre 

Ententes de financement. 

 

Étapes à suivre pour ajouter un nouveau projet 
Dans le haut de la page du portail, cliquez sur le lien rapide intitulé Projets et dans le sous-menu, 

sélectionnez Ajouter un projet. 
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Dans la Nouvelle page de projet, vous devrez remplir les champs suivants :  

 

Nom de l’organisme  

Lorsque vous cliquez sur la loupe , une liste de tous les organisations de projet qui sont liés à votre 

organisme s’affiche. Vous devez sélectionner l’organisation de projet pour laquelle vous souhaitez 

ajouter un projet. 

Si votre organisation est sous le modèle de responsabilité partagé (notamment au Québec), ce champ 

ne s’applique pas à vous. 

Numéro du projet 

Il s’agit de l’identifiant unique d’un projet et ne s’applique que dans le cadre du modèle de l’entité 

communautaire et du modèle CISSS/CIUSSS au Québec. 

Si vous êtes un organisme de projet sous le modèle de responsabilité partagée 

(majoritairement au Québec), vous ajouterez dans ce champ le numéro de l’entente de 

financement. 

Voici un exemple de l’écran que verront les organismes sous le modèle de responsabilité partagée. 
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Titre du projet 

Ajouter le titre du projet dans la case y dédié. 

Créer le nouveau projet dans le RREL 

Lorsque les informations sont entrées dans les champs, veuillez cliquer sur Créer au bas de la page pour 

créer un projet officiel dans le système RREL. Si vous quittez cette page sans Enregistrer, vous perdrez 

toutes les informations que vous avez saisies et devrez créer à nouveau le projet. 

Maintenant que vous avez enregistré le nouveau projet, un dossier officiel est conservé. Vous pouvez 

sortir de ce projet et vous pourrez revenir aux autres onglets de la partie renseignements sur les détails 

du projet à une date ultérieure. 

Compléter les onglets des Détails des projets 

L’onglet Général 
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Vous trouverez les numéros d’entente de financement associés à votre organisme sous la loupe. 

Sélectionnez l’entente de financement qui s’appliquent au projet, puis cliquez sur Sélectionner. 

Puisque vous avez déjà saisi le nom de l’organisme du projet, le titre du projet et le numéro du projet, 

vous pouvez passer directement au champ Date de début du projet. 

À partir de l’icône du Calendrier           située à côté des champs de date de début et date de fin du 

projet, entrez la durée du projet.  

La date de fin du projet doit correspondre à la date finale du projet, y compris les 

modifications. Par exemple, si un projet a fait l’objet de deux modifications et qu’il a été 

prolongé à deux reprises, seule la dernière date de fin doit être indiquée. La date de début 

ne doit pas changer. 

L’option Communauté désignée est réservée uniquement aux projets qui ont reçu un financement sous 

le volet Itinérance chez les Autochtones ou Communauté désignée. De la liste déroulante        , 

sélectionnez la communauté désignée dans laquelle votre projet est mené et cliquez sur Enregistrer.  

Si votre projet a reçu : 

 Financement Communautés désignées – Sélectionnez une communauté désignée dans la liste 
déroulante.  

 Itinérance chez les Autochtones - Sélectionnez une communauté désignée dans le menu 
déroulant, le cas échéant.  

 Itinérance dans les communautés rurales et éloignées et itinérance dans les territoires - Veuillez 
choisir S.O. 

 

L’onglet Lieux des projets 

 



PORTAIL – Détails du projet 

6 
 

Si les activités sont réalisées à partir de l’emplacement de l’organisme du projet, veillez à sélectionner 

Non, Enregistrer et passez à l’onglet suivant. 

Si les activités du projet sont réalisées dans plusieurs emplacements, y compris celui de l’organisme, 

vous devrez sélectionner Oui et chacune de ces adresses devra être saisie. Pour ce faire, cliquez sur le 

bouton Ajouter et ajoutez l’adresse différente et cliquez sur Appliquer pour sauvegarder. 

 

Une fois que vous avez terminé d’entrer toutes les adresses, cliquez sur Enregistrer en bas de la page.  

Si, après avoir saisi d’autres adresses, vous changez votre réponse à Non, ces adresses 

seront conservées en arrière-plan de ce projet si vous ne les supprimez pas. Pour supprimer 

une adresse, vous devez cliquer sur l’icône en forme de flèche située à la fin du champ 

d’adresse et supprimer l’adresse manuellement. Un message de confirmation s’affichera 

pour vous demander de confirmer votre choix. 

 

L’onglet Activités/Financement 

L’onglet Activités/Financement est d’une grande importance, car il définit les activités du projet et la 

répartition du financement. Ce sont les deux principaux critères sur lesquels le programme doit rendre 

compte dans le cadre des rapports ministériels. 
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En haut de cette page, vous devrez saisir le ou les montants de financement approuvés pour ce projet. 

Veuillez vous reporter à l’onglet Général avant de remplir ces deux champs de valeur. 

En fonction des ententes de financement sous l’onglet Général, vous devrez remplir les champs 

correspondants. Par exemple, si le projet n’a reçu que du financement de base, seul le champ total de 

l’entente de financement de base doit être rempli et il en va de même pour le champ entente de 

financement en lien à la COVID-19. Cependant, si votre projet a reçu à la fois du financement de base et 

du financement en lien à la COVID-19, vous devrez remplir les deux champs. 

Une fois que vous avez saisi le ou les montants de financement du projet, le total s’affichera. En fonction 

de ce montant total, vous devrez répartir l’allocation totale du projet entre les activités ciblées et 

approuvées énumérées ci-dessous. 

Il existe 6 principaux domaines d’activités éligibles qu’un projet peut réaliser dans le cadre du 

programme VCS : 

 Logement 

 Prévention et orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges 

 COVID-19 – Services médicaux et de santé 

 Services de soutien à la clientèle 

 Investissements en immobilisations 

 Coordination des ressources et collecte de données 
 
Par exemple, le projet suivant a reçu une allocation totale de 15,000 $ 

 
Les activités menées dans le cadre de ce projet sont le Placement en logement, Investissements en 

immobilisations pour le Logement de transition et le Dénombrement ponctuel. 

Un total de 10,000 $ a été alloué aux services dans le cadre du secteur d’activité admissible Logement. 

Les activités spécifiques menées dans le cadre de cette activité sont les suivantes : Placements en 

logement et Fonds d’urgence pour le logement. 
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L’allocation de 10,000 $ dollars doit être répartie entre ces deux sous-activités. Dans ce cas-ci, 6,000 $ 

sont alloués à la sous-activités liées au Placement en logement et 4,000 $ à la sous-activité Fonds 

d’urgence pour le logement (voir l’image ci-dessous). 

 

Étant donné qu’un montant total de 10,000 $ est alloué à l’activité Logement, les montants des sous-

activités doivent s’additionner pour atteindre l’allocation totale de 10 000 $. Si les totaux ne 

s’additionnent pas, un message d’erreur s’affichera lorsque vous sauvegarderez la page et vous ne 

pourrez pas passer à l’onglet suivant sans corriger l’erreur. 

Pour chaque activité principale sélectionnée, vous devrez fournir dans la case qualitative une courte 

description incluant des détails supplémentaires sur les activités. Si aucune description n’est saisie, un 

message d’erreur s’affichera lorsque vous sauvegarderez la page et vous ne pourrez pas passer à 

l’onglet suivant sans ajouter la description. 

L’activité suivante dans notre exemple est Investissements en immobilisations à laquelle la somme de 
4,000 $ est allouée. La totalité de la somme allouée est destinée au Logement de transition pour l’ajout 
de 4 nouveaux lits permanents – ce qui signifie que vous devez sélectionner Capacité accrue. 
 
Ils vont également financer de petites rénovations ce qui signifie que vous devez également sélectionner 
Rénovations/ajouts/réparations d’installations existantes (voir l’image ci-dessous). 
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Étant donné que nous ajoutons de nouveaux lits, il faut ajouter ici la quantité prévue de nouvelles places 
qui seront créées en raison de ces nouveaux lits.  
 
La dernière activité pour notre exemple est le Dénombrement ponctuel. Cette activité fait partie du 
secteur d’activité principal Coordination des ressources et collecte de données. 
 
Comme le projet a reçu 15,000 $ au total, et que nous avons déjà alloué 10,000 $ au logement et 
4,000 $ aux Investissements en immobilisations, il reste 1,000 $. Dans ce scénario, l’organisation a 
alloué 1,000 $ dollars à l’activité de Dénombrements ponctuels (voir l’image ci-dessous). 

 

Lorsque vous aurez terminé la saisie de la répartition du financement et la sélection des activités, vous 

devez cliquer sur le bouton Enregistrer au bas de la page. 

Si vous oubliez d’enregistrer et que vous quittez la page par erreur, toutes les informations 

saisies dans cet onglet seront perdues et vous devrez les entrer à nouveau. Cette même 

règle s’applique à toutes les autres onglets. 
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L’onglet Population cible 

Si votre projet vise à servir des populations spécifiques, vous devrez sélectionner tous les choix qui 

s’appliquent. 

Par exemple, si un projet s’adresse spécifiquement aux femmes, vous devez sélectionner Genre puis 

femmes. S’il est prévu que votre projet s’adresse aux femmes et aux non binaire, vous choisirez ces deux 

options. 

Toutefois, si ce projet s’adresse à toutes les populations, vous devez sélectionner l’option Aucune 

population cible. En sélectionnant cette option, vous ne pourrez plus sélectionner d’autres populations 

ou caractéristiques sur la page. 

La deuxième partie de cet onglet consiste à répondre à deux questions obligatoires sur la communauté 

de langue officielle en situation minoritaire et les activités d’intervention d’urgence liées à la COVID-

19. Vous devez répondre par Oui ou Non. 

Si l’un des champs obligatoires de cet onglet est incomplet, un message d’erreur s’affichera pour vous 

demander d’apporter les corrections nécessaires. 

Une fois que vous avez rempli cet onglet et que vous avez Enregistrer en bas de la page, vous pouvez 

passer au dernier onglet à compléter. 

L’onglet Soumettre 

Celui-ci est utilisé pour soumettre les renseignements sur les détails du projet pour examen et pour 

fournir des détails supplémentaires utiles au processus de validation et d’examen. 

Si vous avez des commentaires à ajouter pour appuyer la vérification de ce rapport, cliquez sur le 

bouton Ajouter une note et entrez vos détails.  
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Vous pouvez agrandir le champ de texte en tirant sur le coin inférieur droit de la zone de texte. Ajoutez 

vos informations et cliquez sur Ajouter une note. La fonction d’ajout de notes est facultative. 

Les renseignements fournis dans la section Ajouter une note seront ouverts et visibles par tous les 

utilisateurs associés à ce projet. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier une note qui a été ajoutée. 

Si des renseignements inexacts ont été ajoutés ou que vous avez oublié d’ajouter certains détails, vous 

devrez sélectionner à nouveau la fonction Ajouter une note et saisir à nouveau vos nouveaux 

commentaires. 

Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton Soumettre à Service Canada. Cette action permettra au 

groupe suivant d’examiner le rapport. 

 

Pour les Communautés désignées et le modèle de responsabilité partagée, les détails du projet sont 
transmis à Service Canada pour examen, puis à l’AC pour examen final et approbation. 
 
Cependant, si vous êtes un CISSS/CIUSSS au Québec, le rapport sur les détails du projet est soumis 
directement à l’AC pour examen et approbation. Par conséquent, le bouton de soumission indiquera 
plutôt « Soumettre à l’AC ». 

Lorsque vous cliquerez sur Soumettre à Service Canada, une notification vous demandant de confirmer 

que vous souhaitez soumettre le rapport s’affichera. En sélectionnant Traiter, vous soumettez le 

rapport, qui est désormais verrouillé et ne peut plus être modifié par quiconque, à quelque niveau que 

ce soit. Ce n’est que si un rapport est retourné pour clarification qu’il sera déverrouillé et pourra être 

mis à jour par l’organisation du projet. 

Veuillez vous référer à la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour accéder à d’autres guides 
et tutoriels de formation sur le Portail.  Si vous avez des questions concernant les informations 
fournies dans ce document, veuillez contacter votre représentant RREL. 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/

