
 

1 
 

Guide sur les divers statuts du Rapport sur les détails du projet – 
Portail/Dynamics 

 

Objectif 
Le présent Guide fournit de l’information sur les différents statuts d’un Rapport sur les détails du projet 

(DP) à mesure qu’il franchit les diverses étapes d’examen et d’approbation relativement à la solution des 

Rapports sur les résultats en ligne (RREL).   

Public cible 
L’information présentée s’adresse à tous les utilisateurs des RREL (Portail et Dynamics 365) chargés de 

saisir ou de vérifier les données d’un projet. Mentionnons notamment l’Administration Centrale (AC) et 

Service Canada, les entités communautaires, les CISSS/CIUSSS ainsi que les organismes sous le modèle 

de responsabilité partagée au Québec.  

Status d’un rapport 
Différents statuts peuvent s’appliquer à un Rapport sur les détails du projet  (DP) :  

 Non soumis 

 Soumis à Service Canada pour examen 

 Soumis à l’AC pour examen 

 Retourné pour précisions  

 Retourné pour modification 

 Approuvé. 

Statut non soumis  
Un Rapport sur les DP dont le statut est Non soumis signifie que le DP a été créé et est en cours de 

traitement par l’organisme, et qu’il n’a pas encore été soumis pour examen.  

Les organismes peuvent remplir en partie un nouveau Rapport sur les DP, fermer leur session dans le 

RREL et revenir à une date ultérieure pour compléter les informations restantes. À condition que le 

statut demeure Non soumis, l’information sur les DP peut continuer d’être mise à jour en tout temps.   

Une fois que le Rapport sur les DP est soumis pour examen, le formulaire est verrouillé et l’organisme ne 

peut y apporter aucun autre changement. Un Rapport sur les DP peut être modifié par l’organisme 

responsable du projet uniquement s’il est retourné pour précisions ou modifications. 

Désactiver un Rapport sur les détails du projet 

Un Rapport sur les DP peut être désactivé par un organisme seulement s’il a le statut de Non soumis. 

Une fois qu’un Rapport sur les DP est soumis pour examen par l’organisme, seule l’AC peut désactiver le 

rapport. Dans ce cas, vous devez communiquer avec le représentant des rapports sur les résultats en 

ligne pour discuter de la désactivation d’un Rapport sur les DP soumis. 

Pour désactiver un Rapport sur les DP non soumis, cliquez sur le lien rapide Projets au haut de la page, 

sélectionnez Recherche de projets et trouvez le Rapport sur les DP que vous souhaitez désactiver. À 
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partir de la flèche du menu déroulant à droite du titre du projet, cliquez Désactiver (voir l’image ci-

dessous). 

 

Une fois sélectionnée, une notification s’affichera et vous demandera de confirmer la désactivation.  

  

Une fois que vous avez désactivé un Rapport sur les DP, l’information est complètement 

supprimée et il n’y a aucun moyen de récupérer les données. Vous devrez recommencer la 

saisie de votre Rapport sur les détails du projet.  

Soumis à Service Canada pour examen 
Un Rapport sur les DP dont le statut est Soumis à Service Canada pour examen signifie que le rapport a 

été entièrement complété par l’organisme et soumis pour examen.  

Le personnel de Service Canada examinera les renseignements fournis sur les détails du projet. Une fois 

l’examen terminé, il peut l’envoyer à l’AC pour approbation finale ou retourner le DP à l’organisme si 

des clarifications s’imposent.   

Soumis à l’AC pour examen 
Un Rapport sur les détails dont le statut est Soumis à l’AC pour examen signifie que les DP ont été 

entièrement complétés par l’organisme, que Service Canada a examiné et approuvé les détails de projet 

et qu’il a soumis le rapport à l’AC pour examen et approbation finale. 

Le personnel de l’AC examinera les informations fournies sur les détails de projet. Une fois l’examen 

terminé, il peut soit approuver les DP ou les retourner à l’organisme si des clarifications s’imposent.  
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Le personnel de Service Canada n’effectue pas la vérification des Rapports sur les détails du projet 

soumis par les CISSS/CIUSSS.   

Retourné pour précisions 
Un rapport retourné à des fins de clarification apparaîtra toujours dans votre Boîte de réception de la 

page d’accueil RREL. Votre Boîte de réception vous rappelle que des Rapports sur les DP nécessitent 

toujours une intervention :  

 Les DP doivent être complétés et soumis pour examen 

 Les DP ont été renvoyés et doivent être clarifiés et mis à jour   

Un Rapport sur les DP dont le statut est Retourné pour précisions signifie que le rapport a été retourné 

à l’organisme pour obtenir des clarifications et qu’une mise à jour de l’information est demandée. 

 

 
 

Voici quelques exemples de modifications pour lesquelles un Rapport sur les détails du projet est 

retourné : 

 Données manquantes – S’il manque des renseignements requis dans un champ ou une section 

et qu’aucune explication n’est fournie dans la section Remarques du Rapport sur les DP pour 

justifier l’absence de données, ce rapport peut être retourné pour précisions. 
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La section Remarques (voir l’image ci-dessous) permet à l’organisme de saisir des détails 

concernant les données du projet soumis qui pourrait être utile aux vérificateurs des 

Rapports sur les détails de projet. Le fait de fournir des détails pertinents aux vérificateurs 

peut éviter le renvoi d’un Rapport sur les détails du projet pour obtenir des clarifications.    

 

 Activités ou données démographiques sélectionnées incorrectement – Si une description du 

projet précise que le projet vise à offrir des services aux femmes et aux enfants et que, dans la 

section des données démographiques, on a sélectionné « hommes » comme option, ce rapport 

serait retourné pour précisions et à une mise à jour sera nécessaire.  

Retourné pour modifications 
Un Rapport sur les DP dont le statut est Retourné pour modifications signifie que le rapport doit être 

mis à jour pour tenir compte des changements apportés à une entente de projet. Les changements 

peuvent comprendre une nouvelle date de fin, de nouvelles activités, des données démographiques 

et/ou un financement supplémentaire d’un projet.  

Une fois mis à jour, le Rapport sur les détails du projet doit être soumis de nouveau au moyen du 

processus de vérification et d’approbation dans le RREL. Ce statut n’est possible qu’après l’approbation 

des détails de projet.  

Approuvé 
Un Rapport sur les DP dont le statut est Approuvé signifie que le Rapport sur les DP a été examiné par 

Service Canada et l’AC ont examiné le rapport et ont approuvé sans qu’aucune autre mise à jour ne soit 

nécessaire. 

Veuillez vous référer à la plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour accéder à d’autres guides et  

tutoriels de formation sur les RREL.  

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

