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Navigation dans le portail du RREL 

 

Objectif  
Ce guide fournit aux utilisateurs un aperçu du système Rapports sur les Résultats En ligne (RREL) et des 

conseils pour naviguer dans le portail. Il expliquera les différentes caractéristiques et les éléments 

essentiels du Rapport sur les détails du projet.  

Public Cible  
Ce guide s’adresse aux entités communautaires, les CISSS/CIUSSS et les organismes sous le modèle de 
responsabilité partagée au Québec qui sont responsables de la saisie des données d’un projet.  

Navigation dans le portail RREL 
À la page d’accueil, vous devrez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour accéder au 
portail. Une fois que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sont saisis, cliquez sur  
Se connecter. 
Note : Tous les champs qui comportent un astérisque rouge (*) sont obligatoires. 
 
Le portail RREL est accessible en français et en anglais. Vous pouvez modifier la langue en cliquant sur 

Langue dans le coin supérieur droit de la page.   
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Paramètres du compte  

 

Vous trouverez dans les Paramètres du compte des renseignements sur votre propre profil d’utilisateur. 

Il est important de maintenir ces renseignements à jour en tout temps. Une fois que vous avez mis à jour 

vos informations comme votre adresse et votre numéro de téléphone, vous devez sélectionner « Mettre 

à jour » au bas de la page pour conserver ces modifications.  

Sous Paramètres du compte, vous pouvez également modifier votre mot de passe en tout temps en 

cliquant sur Changer le mot de passe.  Vous suivrez ensuite les étapes pour effectuer ce changement, 

puis sélectionnez Mettre à jour au bas de la page pour conserver votre nouveau mot de passe.  
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Fermer la session 
Une fois que votre travail en lien avec les projets est terminé, il est recommandé de vous déconnecter 

du portail.  

 

Lorsque vous ouvrez une session dans le portail, veuillez noter que le système vous déconnectera 

automatiquement après 4 heures d’inactivité. Vous devrez ensuite ouvrir une nouvelle session.  

Sous la bannière Rapports sur les résultats en ligne de Vers un chez-soi, plusieurs liens rapides vous 

permettent d’exécuter d’autres fonctions dans le portail.  Ces principaux liens sont disponibles sur 

chaque page. Vous pouvez cliquer sur un lien et des sous-catégories vous permettent de prendre 

diverses mesures. Ces liens vous aideront à vous acquitter de vos responsabilités concernant les 

rapports sur les résultats. 

Comment naviguer dans les Projets 
Si vous cliquez sur le lien « Projets », vous aurez la possibilité de :  

 Rechercher un projet existant dans une liste de projets inclusive  

 Ajouter un nouveau projet. C’est à cet endroit que vous devrez saisir un nouveau Rapport sur les 

détails du projet. 
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Gestion des organismes et utilisateurs 

 

Sous le lien Gestion des organismes et utilisateurs, vous aurez la possibilité de : 

a. D’un organisme  

 Consulter et mettre à jour les renseignements de votre organisme.  Vous êtes associée à 
cet organisme. 

 

Comme l’information de base pour chaque organisme a été saisie avant le lancement du 

système en ligne du RREL, vous noterez que tous les champs n’ont pas tous été complétés. 

Veuillez prendre quelques instants pour ajouter les renseignements manquants. Par 

exemple, l’adresse, la personne-ressource ainsi que la question sur l’organisation 

autochtones.  Cliquez sur Enregistrer pour conserver l’information.  

 

b. Organisations de projets  

 Vous pouvez de plus rechercher tous les organismes de projet associés à votre 

organisation en cliquant sur Organisations de projets.  

- Une liste complète de vos organisations de projet associés s’affichera. À partir de 

cette page, vous pouvez également ajouter un nouvel organisme de projet qui 

pourrait être absent de votre liste. Pour ce faire, cliquez sur Ajouter une nouvelle 

organisation. 

À noter : Si vous êtes un organisme sous le modèle de la responsabilité 

partagée (un modèle que l’on retrouve principalement dans la région du 

Québec), vous ne pouvez pas ajouter d’autres organismes de projet.  

c. Utilisateurs  

 Vous pouvez rechercher des utilisateurs existants de votre organisme. Vous pouvez 

utiliser les champs de recherche pour trouver un nom d’utilisateur en particulier.  

Il est recommandé de vérifier si un utilisateur existe déjà afin d’éviter de 

créer des profils d’utilisateur en double dans le portail RREL.   

 

d. Vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs sous votre organisme en cliquant sur Ajouter un 

utilisateur.  
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Lorsque vous mettez à jour ou ajoutez de nouveaux utilisateurs dans le portail, il est important de 

sélectionner Enregistrer au bas de chaque page pour conserver les modifications. Si vous ne cliquez pas 

sur le bouton « Enregistrer », les renseignements saisis sur la page seront perdus.  

 

Si des renseignements sur une page ont été omis alors qu’elles sont obligatoires, le système vous 

indiquera des messages d’erreur au moment de cliquer sur Enregistrer. Les messages vous redirigeront 

vers les champs manquants. Vous devrez alors compléter les sections manquantes et cliquez de 

nouveau sur « Enregistrer ». 

État du rapport 
Dans votre liste de projets, il y a une colonne pour indiquer l’état du rapport sur les détails du projet.  

La fonctionnalité du menu déroulant à la fin de chaque rapport Non soumis vous permet de désactiver 

un projet s’il a été créé par erreur.  

Si vous désactivez un rapport non soumis, un message s’affichera pour confirmer que vous souhaitez 

désactiver ce projet.  

Si vous sélectionnez Désactiver, toute l’information sera complètement supprimée.   

Vous ne pouvez pas désactiver un Rapport sur les détails du projet qui a été soumis pour 

examen.   
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Ajouter un projet 
Sous le lien Ajouter un projet, une fois que vous avez saisi les informations générales tel que :  

 Organisme du projet 

 Numéro du projet  

 Titre du projet 
 

Cliquez sur le bouton Créer au bas de la page et cela créera un enregistrement officiel dans le système. 



PORTAIL - Détails du projet 
 

7 
 

 

Onglets des Détails de projet 
Le Rapport sur les détails du projet contient plusieurs onglets à remplir.

 

Si vous remarquerez une loupe située à la fin d’un champ, ceci représente une liste dans laquelle vous 

devez faire un choix. Vous ne devez pas ajouter de renseignements manuellement dans ces champs.  
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Chaque page du Rapport sur les détails du projet nécessite le recours à la fonction Enregistrer afin de 

pouvoir passer aux onglets suivants.  

 

À côté du bouton « Enregistrer » au bas de chaque page, vous avez la possibilité de choisir l’option 

Annuler. Lorsque vous cliquez sur Annuler, un message instantané s’affichera pour vous informer que 

toute modification apportée à cette page sera perdue. Si vous sélectionnez Quitter, vous serez redirigé 

vers la page de la liste de projets.  

 

Lorsque vous voyez une flèche pointant vers le bas à l’extrémité d’un champ, cela signifie qu’il faut faire 

un choix dans la liste déroulante. Vous ne devez pas ajouter de renseignements manuels dans ces 

champs.  

 

Au bas de chaque page, vous verrez une fenêtre réduite intitulée Groupe attribué. Si vous cliquez sur ce 

champ, l’adresse des organismes participant à la livraison et à l’approbation de votre projet s’affichera. 

Vous ne pouvez pas modifier l’information contenues dans ces champs à cet emplacement. Cliquez de 

nouveau sur Groupe attribué pour réduire l’information. 

 

Le portail contient plusieurs en-têtes soulignés et mis en évidence. Cela signifie que vous pouvez cliquer 

sur les liens et ouvrir les fichiers associés.  
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À l’onglet Soumettre, une fois que vous avez sélectionné le bouton Soumettre à Service Canada, le 

rapport sera verrouillé et vous ne pourrez plus y apporter de modifications.  

Au bas de l’onglet Soumettre, vous pouvez apercevoir des colonnes affichants la date à laquelle le 

rapport a été créé, la dernière date à laquelle des modifications ont été apportées et par quel 

utilisateur.   

 

 
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 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

