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Chercher/Ajouter des utilisateurs dans le Portail 

Objectif 
Ce guide fournit des renseignements sur la façon de chercher et d’ajouter des utilisateurs dans le portail 

RREL.  

Public cible 
Ce document s’adresse aux utilisateurs du portail RREL qui sont responsables de la saisie ou de la 

révision des données sur les projets. Ceux-ci incluent les entités communautaires, les CISSS/CIUSSS et les 

organismes de projet sous le modèle de responsabilité partagée au Québec. 

Chercher des utilisateurs existants 
Après avoir ouvert une session dans le Portail à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de 

passe, au haut de la page, vous trouverez un lien rapide nommé Gestion des organismes et utilisateurs. 

Placez votre curseur sur le lien et sélectionnez Utilisateurs. Une liste de tous les utilisateurs de votre 

organisation s’affichera.  

 

Chaque colonne présentée dans la page peut être triée pour préciser votre recherche. Vous pouvez 

cliquer sur Prénom ou Nom de famille pour chercher une personne en particulier dans l’ordre 

alphabétique.  

En cliquant sur Statut vous pouvez trier tous les utilisateurs qui sont actifs ou inactifs.  
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Vous pouvez également utiliser les divers filtres de recherche et cliquez sur Appliquer pour trouver un 

utilisateur en particulier. Lorsque vous cliquez sur Appliquer une liste sera générée sur la page avec 

seulement ce nom d’utilisateur.  

 

Créer un nouvel utilisateur 
Une personne nouvellement arrivée dans votre organisation doit avoir accès pour gérer les 

renseignements du projet selon son niveau d’accès.   

Seul un utilisateur ayant un niveau d’accès d’administrateur peut ajouter de nouveaux 

utilisateurs à son organisation.  

 

Trouvez le lien rapide nommé Gestion des organismes et utilisateurs, placez votre curseur sur le lien et 

sélectionnez Utilisateurs. Sur cette page, cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur (image ci-dessous).  
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Il est toujours préférable de vous assurer que cette personne ne possède pas déjà un compte dans votre 

organisme. Vous pouvez le vérifier à l’aide de la fonction de recherche.   

 

Une autre règle de base est que chaque utilisateur devrait avoir son propre nom d’utilisateur et mot de 

passe. Les mots de passe ne doivent jamais être partagés.  

Nouvel utilisateur – Sécurité 
Sous Sécurité, vous attribuerez les bons niveaux d’accès au nouvel utilisateur (image ci-dessous). 
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On distingue trois niveaux d’accès pour les utilisateurs. Vous sélectionnerez celui qui s’applique.   

1. Accès administrateur peut être assigné – fournissant un accès maximal  

2. Écriture 

3. Lecture seule 

 

Pour plus d’information sur ces trois niveaux d’accès particuliers, veuillez vous référer à la plateforme 

d’apprentissage sur l’itinérance pour consulter le tutoriel de formation sur le Portail et Dynamics 365.   

Nouvel utilisateur – Informations sur le contact 
C’est l’endroit où vous saisirez toutes les informations relatives au nouvel utilisateur. Lorsque vous 

sassiez des informations, assurez-vous que tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont remplis.  

Une fois remplis, cliquez sur Enregistrer au bas de la page.   

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


PORTAIL – Détails du projet 
 

5 
 

 

Il est essentiel de saisir le bon courriel sur cette page, car une fois enregistré, un courriel officiel sera 
envoyé à l’adresse courriel de cette personne. Cela signifie que le destinataire qui recevra l’invitation 
aura alors accès à la solution RREL ainsi qu’à tous les renseignements sous votre organisme.   

 

Il incombe à chaque utilisateur de s’assurer que ses informations personnelles sont mises à 

jour en tout temps.  

 

Mise à jour des informations sur le contact 
Il est possible de les consulter en cliquant sur le bouton Paramètres du compte au haut de la page.  
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Vous pourrez mettre à jour vos informations personnelles et modifier votre mot de passe à tout 

moment.  
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Vous devez cliquer sur Mettre à jour au bas de la page pour enregistrer vos modifications.  

 

Gérer les utilisateurs 
Il incombe aux utilisateurs qui ont un niveau d’accès administrateurs de s’assurer que seuls les 

utilisateurs actifs de votre organisme aient accès à la solution RREL.   

Pour retirer l’accès à une personne, vous devrez aller sous la liste d’utilisateurs et désactiver l’utilisateur. 

Cette option se trouve à la fin du nom de l’utilisateur.  

 

Après avoir cliqué sur Désactiver, un message de confirmation s’affichera pour vous demander de 

valider la désactivation de cet utilisateur.  

 

En cliquant sur Désactiver, cette personne n’aura plus accès à l’outil en ligne RREL et elle n’aura plus la 

possibilité de consulter ou accéder aux données. 

Un utilisateur ayant un niveau d’accès d’administrateur peut toujours rétablir l’accès d’une personne en 

cliquant sur le bouton Activer. Cela permettra à l’utilisateur d’obtenir à nouveau tous les droits d’accès. 
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Veuillez vous référer à la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour accéder à d’autres tutoriels de 

formation sur le portail.  

Si vous avez des questions concernant les renseignements fournis dans ce document, veuillez 

communiquer avec l’équipe de RREL au 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

