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Rechercher les Ententes de financement  

Objectif 
Ce guide fournit des renseignements sur la façon de rechercher les ententes de financement et les 

numéros d’ententes de financement dans l’interface Dynamics 365 du système de Rapport sur les 

résultats en ligne (RREL).  

Public cible 
Ce document s’adresse aux utilisateurs de l’administration centrale (AC) et de Service Canada. 

Ententes de financement dans l’interface Dynamics 365 
À partir de la page d’accueil de Dynamics 365, les informations sur les ententes de financement pour 

chaque organisme se trouvent dans le menu à gauche, sous le lien Ententes de financement. 

Sur cette page, vous trouverez des informations pertinentes à l’entente de financement telles que le 

numéro de l’entente, ses dates de début et de fin ainsi que le bénéficiaire du programme Vers un chez-

soi. 

 

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

chez-soi utilisés pour réaliser les 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, un financement supplémentaire en réponse à la COVID-19 a été 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 informations concernant l’entente de financement peuvent uniquement être ajoutées 

au système des Rapports sur les résultats en ligne (RREL) par l’équipe RREL de l’AC. Les 

principaux numéros d’ententes de financement servent de base permettant aux utilisateurs 

du portail de créer et d’associer les projets financés.  
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Vue par défaut des ententes de financement 
L’interface Dynamics 365 permet aux utilisateurs de définir la vue par défaut de leur choix pour chaque 

entente de financement. Vous devez sélectionner la flèche       située à la droite du lien Ententes de 

financement actifs afin d’obtenir un menu déroulant. De ce menu vous pouvez par la suite sélectionner 

une des trois valeurs par défaut : 

1. Les ententes de financement actives - ceux-ci comprennent les ententes de financement qui 

sont encore actives et n’ont pas pris fin. 

2. Tous les ententes de financement - ceux-ci comprennent les ententes de financement actives 
et inactives.  

3. Les ententes de financement fermées - ceux-ci comprennent les ententes de financement 
dont la date de fin est passée et celles ayant été désactivées pour une raison quelconque. 

 

Une fois que vous avez sectionné la vue par défaut de votre choix, vous devrez revenir au menu 

déroulant et cliquer sur Définir la vue actuelle comme ma valeur par défaut, ce qui définira votre 

préférence d’affichage pour les ententes de financement. Vous pouvez modifier votre préférence en 

tout temps. 

 

Pour toute question ou pour signaler une anomalie se rapportant aux numéros de dossier des ententes 

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

GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

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

et tutoriels de formation sur Dynamics 365. 
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