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en ligne (RREL) de Vers un chez-soi

Direction des politiques en matière d’itinérance
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Cette présentation sera disponible sur la 

Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance

Lien : 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/


Objectifs de la séance d’information sur les 

Rapports sur les résultats en ligne
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1. Introduction à la nouvelle

Solution RREL
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Introduction à la nouvelle Solution RREL

À quoi sert la Solution RREL?

La Solution RREL sert à recueillir les Détails de projets et les Résultats annuels 

relatifs aux projets financés par les volets de financement suivant dans le cadre 

du programme Vers un chez-soi : 

• Communautés désignées 

• Itinérance chez les Autochtones 

• Itinérance dans les communautés rurales et éloignées

• Itinérance dans les Territoires

• Financement en lien à la COVID-19
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La Direction des politiques en matière d’itinérance (DPMI) a conçu un 

nouveau système appelé Rapports sur les résultats en ligne (RREL) afin 

de s’adapter aux changements requis dans le cadre du programme 

Vers un chez-soi.



Introduction à la nouvelle Solution RREL 
Approche progressive
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Phase 1 – février et mars 2022

• Offre d’un produit minimal viable (PMV), y compris 

les caractéristiques et les fonctionnalités 

nécessaires pour saisir les détails d’un projet. 

Phase 2 devrait pouvoir être mise en œuvre d’ici 

l’automne 2022. 

• Offre une version améliorée du système RREL 

comportant des caractéristiques et des 

fonctionnalités permettant de saisir les données sur 

les résultats annuels et d’assurer la validation de la 

qualité des données. 



Introduction à la nouvelle Solution RREL 
Microsoft Dynamics 365
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La Solution RREL tire parti d’un produit de 

Microsoft Dynamics 365 qui permettra 

d’accroître l’efficacité de la production de 

rapports ainsi que la qualité et l’exactitude de 

l’information recueillie pour les projets financés 

dans le cadre du programme Vers un chez-soi. 



Introduction à la nouvelle Solution RREL 
Microsoft Dynamics 365 – Utilisateurs internes
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L’interface RREL réalisée par l’entremise de MS 

Dynamics 365 est réservé uniquement aux employés 

du gouvernement du Canada.

• Les utilisateurs internes comprennent le personnel 

de Service Canada et de l’AC.

Aucune ouverture de session distincte n’est requise 

pour accéder à la Solution RREL.



Introduction à la nouvelle Solution RREL 
Microsoft Dynamics 365 – Page d’accueil
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Introduction à la nouvelle solution RREL 
Portail Web du système RREL – Utilisateurs externes
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Le portail Web de la Solution RREL est un point d’accès 

externe personnalisé aux données contenues dans 

Dynamics 365.

Différents utilisateurs externes y ont accès, notamment :

• Entités communautaires 

• CISSS/CIUSSS au Québec

• Organismes Autochtones du Québec (projets sous le modèle de

responsabilité partagée) 

• Organismes sous le modèle de responsabilité partagée à 

l’extérieur du Québec 

Un nom d’utilisateur et un mot de passe sont requis pour 
accéder au portail du système RREL.



Introduction à la nouvelle solution RREL 
Portail Web du système RREL – Utilisateurs externes
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2. Accès à la nouvelle 

Solution RREL
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Accès à la nouvelle Solution RREL
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Les utilisateurs internes et externes recevront une invitation 

par courriel dans les jours suivant la séance d’information. 

• Le courriel destiné aux utilisateurs externes comprendra un lien 

(adresse URL) vers le système RREL et une invitation à créer leur 

nom d’utilisateur et mot de passe pour accéder au système. 

L’activation doit être effectuée dans un délai de quatre (4) heures.

• Les utilisateurs internes recevront un lien d’accès au système RREL 

par courriel. 



Accès à la nouvelle Solution RREL
Important à savoir

• À noter que chaque courriel d’invitation comporte un code unique à 

chaque utilisateur et ne doit pas être partagé avec d’autres utilisateurs. 

• Pour chaque organisme, l’AC fera parvenir l’invitation à une seule personne 

précédemment identifiée par Service Canada comme étant la ressource 

administrative principale.

• Cette personne devra alors accepter son invitation et créer un compte RREL 

afin d’être en mesure d’inviter de nouveaux utilisateurs dans son 

organisation.

• Pour de plus amples informations relatives à la création d’un nouvel 

utilisateur, veuillez vous référer à la Plateforme d’apprentissage sur 

l’itinérance.

*L’activation doit être effectuée dans un délai de quatre (4) heures.14

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


Accès à la nouvelle Solution RREL 
Conseils et outils
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1
Enregistrez le lien d’accès au système 

RREL (adresse URL) dans vos favoris pour 

y accéder facilement.

2
Configurez vos paramètres personnels –

langue, adresse, coordonnées

3
Consultez le matériel de formation 

accessible sur la plateforme 

d’apprentissage sur l’itinérance



Accès à la nouvelle Solution RREL 
Configuration de votre organisation
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Les utilisateurs administratifs devront revoir  et 

mettre à jour leurs listes d’utilisateurs et 

d’organisme de projet. 

- Ajouter des utilisateurs/organismes de projet 

manquants ou nouveaux

- Désactiver des utilisateurs/organismes de projet 

inactifs



3. Saisie de données relatives 

aux détails des projets
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Saisie des données relatives aux détails 

des projets
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Quand?

• Les nouveaux projets financés du 1er avril 2021 

au 28 février 2022 doivent être saisis dans la Solution RREL 

avant le 31 mars 2022.

• Les nouveaux projets financés du 1er mars 2022 

au 31 mars 2024 doivent être saisis dans la Solution RREL         

dans les 30 jours suivant la date de début du projet.

Quoi?

Rapports sur les détails de projets financés à 

compter du 1er avril 2021 au 31 mars 2024.



Saisie des données relatives aux détails 

de projets
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Les modifications apportées aux projets financés 

du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 seront traitées dans 

le système RREL au cours de la mise en œuvre de la 

deuxième phase. 

Ne pas entrer les détails de projets 

financés entre 2019-2020 et 2020-2021, car 

ils sont déjà entrés dans la Solution RREL.



Saisie des données relatives aux 

résultats annuels

La fonction de rapport sur les résultats annuels 

sera disponible au cours de la phase 2 de la mise 

en oeuvre du RREL. 

• Les résultats annuels pour la période de déclaration 

2021-2022 seront saisis dans le système par les 

organisations lorsque le déploiement de la phase 2 

de la Solution RREL sera disponible à l'automne 

2022.
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Récapitulatif des dates à retenir

Dates Information à fournir

1er avril 2019 au 31 mars 2021 Aucune données à saisir

1er avril 2021 au 28 février 2022
Détails de projet à saisir d’ici le 31 mars

2022

1er mars 2022 au 31 mars 2024
Détails de projet à saisir dans les 30 jours

suivant la date de début

Automne 2022 

(Information à venir)

- Modification des projets ayant eu lieu

du 1er avril 2019 au 31 mars 2021

- Saisie des Rapports annuels pour les 

projets ayant débuté à partir du1er

avril 2021
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4. RREL – Formation et soutien
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Tutoriels sur le système RREL destinés aux

utilisateurs internes – MS Dynamics 365

Tutoriels Aperçu du contenu

Dynamics 365 –

Tableau de bord

Décrit les fonctions de la page d’accueil du 

système RREL

Dynamics 365 –

Ententes de financement 

Renseignements sur les ententes de 

financement

Dynamics 365 –

Utilisateurs 

Comment chercher et créer de nouveaux 

utilisateurs RREL

Dynamics 365 –

Organisations

Comment chercher et créer de nouvelles 

organisations et organisations de projet

Dynamics 365 –

Recherche/vérification de 

projets

Comment bien vérifier les rapports sur les 

détails du projet soumis par les 

communautés 
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Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance : 
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/


Tutoriels sur le système RREL destinés aux 

utilisateurs externes – Portail

Tutoriels Aperçu du contenu

Portail – Accès Comment accéder au portail du système RREL

Portail – Ententes de 

financement

Aperçu des ententes de financement et de leurs 

numéros

Portail – Navigation Aperçu de la solution RREL et conseils pour naviguer 

dans le portail et les rapports sur les détails du projet 

Portail – Utilisateurs Comment chercher et créer de nouveaux utilisateurs

Portail – Organisations Comment chercher et créer de nouvelles 

organisations de projet

Portail – Recherche/ajout 

de projets

Comment remplir les rapports sur les détails du projet 

et les soumettre pour vérification
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Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance : 
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/


Guides sur le système RREL – MS Dynamics 365 et portail

Guides sur des 

sujets précis

Aperçu du contenu  

Introduction au 

système RREL

Introduction au NOUVEAU système RREL de Vers un chez-soi

Accès à Dynamics 

365

Comment accéder au système RREL par l’entremise                    

de MS Dynamics 365 (utilisateurs internes)

Statut des détails 

du projet
(Portail/Dynamics)  

Explique le statut d’avancement des rapports sur les détails 

du projet dans le système RREL. Par exemple : Approuvé, 

soumis, soumis à Service Canada, etc.

Matrice des 

permissions

(Portail/Dynamics)  

Fournit des renseignements importants sur les différents rôles 

d’utilisateur et permissions disponibles pour utiliser le portail 

Web du système RREL et les interfaces de MS Dynamics 365. 

Par exemple : Administrateur, écriture et lecture seule. 
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Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance : 
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/


Soutien disponible
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AC – Boîte générique pour le soutien des rapports sur les 
résultats : NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca

• Problèmes techniques du système RREL

• Problèmes liés à l’utilisation des outils de collecte des données

• Accès au soutien RREL ou au système RREL

Service Canada/MSSS* :

• Renseignements sur les directives du programme Vers un 

chez-soi et les secteurs d’activité admissibles

• Précisions sur les ententes de contribution et les produits 

livrables énoncés dans les annexes 

• *Le CISSS/CIUSSS communiquera avec les représentants 
du MSSS

mailto:NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca


Prochainement

• Au cours des prochains jours, Service Canada 

recevra un courriel concernant l'accès pour les 

utilisateurs de Service Canada et des entités 

communautaires

• Service Canada partagera cette information 

avec les entités communautaires 
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Avez-vous des questions?

Passons maintenant aux questions soumises dans la 

fenêtre de clavardage. 

*Si votre question est demeurée sans réponse 

pendant la séance, veuillez la soumettre à la boîte 

générique RREL à l’adresse suivante : 

NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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mailto:NA-RROL-RREL-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca


Merci
L’équipe RREL
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