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Objectif 
Le présent guide fournit des indications sur la façon de chercher et de compléter des rapports sur les 

résultats annuels dans le nouveau portail de Rapports sur les résultats en ligne (RREL) du programme 

Vers un chez-soi (VCS).  

Public cible 
Ce document s’adresse à tous les utilisateurs du système RREL responsables de la saisie des données de 

projet. Cela comprend les entités communautaires (EC), les CISSS et les CIUSSS ainsi que les 

organisations sous le modèle de responsabilité partagée au Québec et à l’extérieur du Québec.  

Échéancier pour soumettre les résultats annuels dans le système RREL et 

exigences connexes du traitement des données 
Conformément aux ententes de contribution en place, les EC et les organismes sous le modèle de 

responsabilité partagée doivent soumettre un rapport sur les résultats annuels détaillant leurs 

réalisations et leurs résultats. Ils doivent le faire dans le système RREL au plus tard soixante (60) jours 

après la fin de chaque exercice financier dans la période du projet, en tenant compte des catégories 

d’activités de chaque entente auxiliaire, le cas échéant, y compris celles conclues pour une prestation de 

service directe par le bénéficiaire. 

Conformément à l’entente Canada-Québec, le Québec doit veiller à ce que les ententes de financement 

entre les CISSS/CIUSSS et les organismes admissibles à la mise en œuvre de projets dans le cadre du 

programme Vers un chez-soi comportent l’obligation de transmettre, dans les quarante-cinq (45) jours 

suivant la fin d’un exercice financier, un rapport annuel détaillant les résultats directs obtenus dans le 

cadre du projet au cours de l’exercice financier en question. 

Pour chacune des catégories d’activités admissibles du programme Vers un chez-soi devant faire l’objet 

de rapports sur les résultats annuels, des données propres à ces activités doivent être recueillies et 

portées au rapport à la fin de l’exercice financier. Dans certains cas, des données démographiques sont 

également exigées. Les bénéficiaires des projets peuvent utiliser les outils de collecte de données du 

programme Vers un chez-soi ou un système de gestion de l’information sur l’itinérance (SGII) de leur 

choix pour recueillir leurs données en cours d’année.  

Les résultats annuels doivent uniquement comprendre des données pour une période de 12 mois (du 

1er avril au 31 mars), et ces données ne sont pas cumulatives d’une année à l’autre.  

Les organisations peuvent commencer à consigner leurs données dans le système RREL à 

n’importe quel moment dans l’année. Toutefois, comme la collecte des données doit 

couvrir l’ensemble de l’exercice financier, le rapport ne peut être soumis avant le 1er avril. 

S’il est soumis avant la fin d’un exercice, il sera retourné à l’organisation, qui devra 

poursuivre la collecte pour le rapport jusqu’au 31 mars. 

Pour l’exercice financier 2021-2022, des échéancier spécifiques ont été fournis par courriel 

par l’équipe RREL à INFC. 

À titre de rappel, le tableau suivant présente une liste complète des catégories d’activités qui doivent 

faire l’objet d’une collecte de données et d’un rapport pour chaque exercice de la période du projet. 
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Certains projets peuvent porter sur une seule catégorie d’activité, mais d’autres peuvent en englober 

plusieurs.  

Catégories d’activités admissibles du programme Vers un chez-soi pour lesquelles des résultats 
annuels sont exigés  

Placement en logement 

Fonds d’urgence pour le logement 

COVID-19 – Logement temporaire 

Prévention et orientation vers des services offerts à l’extérieur des refuges (services de base et 
services secondaires) 

Services d’intégration économique (aide au revenu, aide à l’emploi, aide à l’étude et aide à la 
formation professionnelle) 

Services d’intégration sociale et communautaire 

Investissements en immobilisations – Capacité accrue : nombre de places supplémentaires créées 
dans la communauté en raison de l’ajout de nouveaux lits   

 

Secteurs d’activités admissibles COVID-19 

Les flexibilités offertes par les directives temporaires en lien avec la COVID-19 resteront en place 
jusqu’au 31 mars 2023. Les nouveaux projets financés à compter du 1er avril n’auront plus la possibilité 
de financer les activités suivantes : COVID-19 – Logement temporaire et COVID-19 – Services médicaux 
et de santé. 

Veuillez consultez le Guide sur les exigences relatives aux résultats annuels du programme 

Vers un chez-soi pour obtenir des renseignements détaillés.  

Chercher des résultats annuels dans le système RREL 
Lorsque vous vous êtes connecté au système RREL à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de 

passe, deux avenues s’offrent à vous pour trouver des rapports sur les résultats annuels.  

Option 1 :  

Sur la page d’Accueil (voir l’image ci-dessous), vous trouverez une section intitulée Rapports sur les 

résultats annuels. 

 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-sur-les-exigences-relatives-aux-resultats-annuels-du-programme-vers-un-chez-soi-pour-les-exercices-financiers-2022-2023-et-2023-2024/
https://plateformeapprentissageitinerance.ca/bibliotheque/ressources/guide-sur-les-exigences-relatives-aux-resultats-annuels-du-programme-vers-un-chez-soi-pour-les-exercices-financiers-2022-2023-et-2023-2024/
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Les Rapports sur les résultats annuels qui apparaissent dans cette section : 

1. Nécessitent qu’un rapport annuel soit saisi et soumis selon les livrables établis dans les ententes 
(veuillez vous référer à la page 2 de ce document pour les échéanciers). 

2. Ont été retournés par l’équipe RREL à INFC pour clarification. 

Veuillez noter que les liens vers les résultats annuels (pour les années futures) apparaitront uniquement 
lorsque le rapport annuel de l’exercice financier précédent sera approuvé dans le portail RREL. 

Option 2 : 

Dans le haut de la page, vous trouverez un lien rapide intitulé Projets.  

- Cliquez sur le lien pour faire apparaître un sous-menu.  

- Sélectionnez Recherche de projets.   
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Vous accéderez directement à la liste de tous vos projets figurant dans le système RREL. À partir de cette 

page, vous pouvez trouver le projet que vous cherchez en utilisant les différentes fonctionnalités de 

recherche. Lorsque vous avez trouvé votre projet, cliquez sur le lien Titre du projet pour afficher les 

détails de projet et/ou les rapports sur les résultats annuels associés à ce projet (image ci-dessous).  

 

 

Compléter un rapport sur les résultats annuels dans le système RREL 
La plupart des champs des différents onglets du rapport sur les résultats annuels contiennent un 

ensemble de validations et de règles qui permettent de garantir l’exactitude des données transmises. Au 

moment de l’enregistrement d’une page (après la saisie des données), si les valeurs présentent des 

incohérences, un message d’erreur est généré par le système dans le haut de la page. Vous y trouverez 

une description du problème et une indication des champs et des sections nécessitant une correction. 

Voici des exemples de tels messages d’erreur :  
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Avant de passer à un autre onglet, vous devez cliquer sur Enregistrer afin d’enregistrer les données 

saisies. 

 

La première étape pour compléter un rapport sur les résultats annuels est d’identifier et de sélectionner 

le projet concerné et de cliquer sur le titre de ce projet.  

 

En cliquant sur le titre, le rapport sur les résultats annuels s’ouvre avec une sélection d’onglets à 

compléter. 

 

Un rapport sur les résultats annuels peut contenir jusqu’à six (6) onglets. Le nombre d’onglets à 

compléter repose sur les activités du programme Vers un chez-soi sélectionnées sous l’onglet 

« Activités/financement » du Détails de projet associé, à l’exception des onglets « Succès et défis » et 

« Soumettre » qui seront visibles pour tous les rapports. 
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Par exemple, si votre projet porte uniquement sur le placement en logement, seul le premier onglet 

intitulé « Logement » sera présent et devra être complété. 

 

Si votre projet porte sur le placement en logement et offre aussi des services de prévention, vous devrez 

compléter les onglets « Logement » et « Prévention et orientation ».  

Dans les deux scénarios, les onglets « Succès et défis » et « Soumettre » seront également présents. 

Les sections qui suivent expliquent la façon de saisir les données sur les résultats sous chaque onglet 

correspondant à une catégorie d’activité.  

Onglet Logement 

 

Sous l’onglet Logement, il y a trois sous-activités distinctes pouvant être portées au rapport sur les 

résultats annuels : Placement en logement, Fonds d’urgence pour le logement et COVID-19 – Logement 

temporaire. Seules les tables portant sur les sous-activités sélectionnées dans le rapport sur les détails 

de projet seront affichées et devront être complétées. 

Placement en logement 
Si votre projet offre des activités de placement en logement, l’information suivante est requise : 

- Le nombre de personnes placées dans un logement pendant un exercice est ventilé en fonction du 

nombre de jours nécessaires pour placer chaque personne.  

o Si le nombre de jours écoulés avant le placement des individus en logement n’est pas 

disponible, le nombre total de personnes placées peut être entré au champ Nombre total 

de personnes placées au cours de cet exercice financier. 

o Si aucune personne n’a été placée en logement au cours de cet exercice financier, une 

valeur de 0 doit être saisie et une justification doit être fournie sous l’onglet Succès et défis.  
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Démographiques 

- Saisissez les données démographiques des personnes placées au cours de cet exercice financier.  

o Si l’information sur le genre n’a pas été divulguée, veuillez inscrire ces personnes sous le 

champs Non disponible (Inconnu). 

- Ajoutez la ventilation pour chaque genre dans les sections Groupe d’âge et Caractéristique.  

o Plusieurs caractéristiques peuvent s’appliquer à une seule personne. Par exemple, une 

personne peut être à la fois immigrante et avoir un handicap. Cette personne peut être 

comptabilisée plus d’une fois dans les caractéristiques. 

  

Pour supprimer une sélection sous Groupe d’âge ou Caractéristique, vous devez cliquer sur la flèche 

déroulante située à droite de la ligne que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer, et 

confirmez votre décision dans le message qui apparaît ensuite.  
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Suivi de 12 mois 
Une période complète de 12 mois (365 jours) doit s’être écoulée avant de procéder au suivi de l’état de 

la situation de logement d’une personne. Par conséquent, les suivis de 12 mois des personnes placées 

en logement au cours d’un exercice donné seront toujours réalisés dans le rapport sur les résultats 

annuels de l’exercice suivant. Par exemple, si 100 personnes ont été placées dans un logement au cours 

de l’exercice 2021-2022, le suivi de 12 mois pour ces 100 personnes sera réalisé seulement lors de 

l’exercice 2022-2023.  

Dans l’exemple qui suit, 100 personnes ont été placées dans un logement au cours de l’exercice 

financier précédent. Notez que ce nombre (100) a été reporté du rapport annuel précédent (voir Table 2 

H a. question a.). Le statut de leur situation de logement à 12 mois doit être indiqué dans les champs 

applicables.  

Dans le cas des personnes qui n’ont pas conservé leur logement au moment du suivi de 12 mois 

(Table 2 H a. question b.), des informations supplémentaires doivent être fournies dans la Table 2 H b.  
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Suivi de 12 mois après la date de fin du projet (Rapport de suivi sur les résultats) 
Si des individus ont été placés en logement au cours de la dernière année d’un projet financé par le 

programme Vers un chez-soi, un suivi de ces individus est requis dans l’année suivant la fin du projet. 

Si ceci s’applique à l’un de vos projets, SEULES les tables 2 H a. et 2 H b. doivent être complétées dans le 

Rapport de suivi sur les résultats (voir Figure 1). 

Champs à compléter : 

Figure 1. 

 

Champs à ne pas compléter au-delà de la date de fin du projet: 

Comme ce projet Vers un chez-soi a pris fin au cours du dernier exercice financier, les champs suivants 

ne doivent pas (x) être complétés dans le Rapport de suivi sur les résultats. Une valeur de « 0 » devra 

être saisie dans certains champs (voir Figures 2 à 4). 

 

 

Se remplit 

automatiquement 

à partir du rapport 

annuel précédent. 
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Figure 2. 

 

Figure 3. 
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Figure 4. 

 

Fonds d’urgence pour le logement  
Cette section permet de faire le suivi du nombre de personnes qui ont reçu des fonds d’urgence pour le 

logement.  

- Un nombre doit être ajouté dans ce champ. Si aucune personne n’a bénéficié de ce service au cours 

de cet exercice financier, une valeur de 0 doit être saisie et une justification doit être fournie sous 

l’onglet Succès et défis.  

 

COVID-19 – Logement temporaire  
Cette section permet de faire le suivi du nombre de placements temporaires découlant du contexte de 

la COVID-19 ainsi que du nombre de nouveaux logements temporaires disponibles dans la communauté 

en réponse à ce contexte particulier.  

- Un nombre doit être ajouté dans ces champs. Si aucune personne n’a bénéficié de ce service ou 

aucun nouveau logement n’a été créé au cours de cet exercice financier, une valeur de 0 doit 

être saisie et une justification doit être fournie sous l’onglet Succès et défis. 
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Onglet Prévention et orientation 

 

Les services de prévention et d’orientation vers des services à l’extérieur des refuges sont divisés en 

deux catégories : les services de base et les services secondaires. Si votre projet a fourni des services de 

prévention de base, veuillez compléter les tableaux de données des services de base. Si votre projet 

fournissait des services de prévention secondaire, vous devez compléter la section qualitative de 

prévention secondaire. Si votre projet a fourni les deux types de services, alors tous les tableaux de 

services de base et de services secondaires doivent être complétés. 

 

Services de base  

Si votre projet fournit des services de base, le nombre total de personnes ayant reçu un service de 

prévention dans l’exercice en cours doit être fourni (figure ci-dessous).   

- Si aucune personne n’a bénéficié de ce service au cours de cet exercice financier, une valeur de 

0 doit être saisie et une justification doit être fournie sous l’onglet Succès et défis. 

 

En fonction du nombre de personnes qui ont reçu un service de prévention ou d’orientation vers des 

services à l’extérieur des refuges au cours de l’exercice, une ventilation du nombre total de personnes 

ayant reçu un service de base entre le 1er avril et le 31 décembre, et entre le 1er janvier et le 31 mars doit 

également être fournie (image ci-dessus). 
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Démographiques 

- Saisissez les données démographiques des personnes placées au cours de cet exercice financier.  

o Si l’information sur le genre n’a pas été divulguée, veuillez inscrire ces personnes sous le 

champs Non disponible (Inconnu). 

- Ajoutez la ventilation pour chaque genre dans les sections Groupe d’âge et Caractéristique.  

o Plusieurs caractéristiques peuvent s’appliquer à une seule personne. Par exemple, une 

personne peut être à la fois immigrante et avoir un handicap. Cette personne peut être 

comptabilisée plus d’une fois dans les caractéristiques. 

 

Pour supprimer une sélection sous Groupe d’âge ou Caractéristique, vous devez cliquer sur la flèche 

déroulante située à droite de la ligne que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer, et 

confirmez votre décision dans le message qui apparaît ensuite.  
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Suivi de 3 mois 
Un suivi de 3 mois est exigé pour les personnes qui ont bénéficié d’un service de prévention ou 

d’orientation vers des services à l’extérieur des refuges. Prenez note que des valeurs seront générées 

automatiquement dans les champs grisés de cette section. Selon le nombre de personnes indiqué à la 

question d, un état sur la situation de logement après 3 mois doit être indiqué aux questions e. et f.  

Dans le cas des personnes qui n’ont pas conservé leur logement au moment du suivi de 3 mois 

(question f.), des informations supplémentaires doivent être fournies à la table 1 P b.  
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Suivi de 3 mois après la date de fin du projet (Rapport de suivi sur les résultats) 
Si des individus ont bénéficié de services de base au cours de la dernière année d’un projet financé par 

le programme Vers un chez-soi du 1er janvier au 31 mars, un suivi de ces individus est requis dans 

l’année suivant la fin du projet. 

Si ceci s’applique à l’un de vos projets, SEULES les questions e., f., et la Table 1 p b. doivent être 

complétées dans le Rapport de suivi sur les résultats (voir Figure 1). 

Champs à compléter : 

Figure 1. 

 

Champs à ne pas compléter au-delà de la date de fin du projet: 

Comme ce projet Vers un chez-soi a pris fin au cours du dernier exercice financier, les champs suivants 

ne doivent pas (x) être complétés dans le Rapport de suivi sur les résultats. Une valeur de « 0 » devra 

être saisie dans certains champs (voir Figures 2 et 3). 

 

Se remplit 

automatiquement 

à partir du rapport 

annuel précédent 
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Figure 2. 

 

Figure 3. 
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Services secondaires  
Si un projet fournit des services secondaires, des informations qualitatives sur les types de services 

offerts doivent être fournies dans la table suivante aux fins de traitement des données. 

 

Onglet Soutien à la clientèle 

 

Sous l’onglet Soutien à la clientèle, il y a deux principales catégories d’activités pour lesquelles des 

résultats annuels sont exigés : les services d’intégration économique et les services d’intégration sociale 

et communautaire. Seules les tables portant sur les sous-activités sélectionnées dans le rapport sur les 

détails de projet seront affichées et devront être complétées.  

Services d’intégration économique 
Les services d’intégration économique comprennent les services qui aident les personnes et les familles 
à obtenir une aide au revenu, une aide à l’emploi, une aide à l’étude ou une aide à la formation 
professionnelle. 

Les tables qui suivent doivent être complétées pour les types de services d’intégration économique 
indiqués dans le rapport sur les détails de projet. Par exemple, si un projet fournit uniquement des 
services d’aide à l’étude et d’aide à la formation professionnelle, seules ces deux tables seront affichées 
et devront être complétées dans le rapport annuel.  

- Un nombre doit être ajouté dans ces champs. Si aucune personne n’a bénéficié de ces services 

au cours de cet exercice financier, une valeur de 0 doit être saisie et une justification doit être 

fournie sous l’onglet Succès et défis. 
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Démographiques  

- Saisissez les données démographiques des personnes placées au cours de cet exercice financier.  

o Si l’information sur le genre n’a pas été divulguée, veuillez inscrire ces personnes sous le 

champs Non disponible (Inconnu). 

- Ajoutez la ventilation pour chaque genre dans les sections Groupe d’âge et Caractéristique.  

o Plusieurs caractéristiques peuvent s’appliquer à une seule personne. Par exemple, une 

personne peut être à la fois immigrante et avoir un handicap. Cette personne peut être 

comptabilisée plus d’une fois dans les caractéristiques. 
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Pour supprimer une sélection sous Groupe d’âge ou Caractéristique, vous devez cliquer sur la flèche 

déroulante située à droite de la ligne que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer, et 

confirmez votre décision dans le message qui apparaît ensuite.  
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Intégration sociale et communautaire 
Ces services comprennent notamment les services de soutien au bien-être des personnes et à leur 

autonomie à long terme. Le nombre total de personnes ayant participé aux activités d’intégration 

sociale et communautaire doit être indiqué. 

- Si aucune personne n’a bénéficié de ce service au cours de cet exercice financier, une valeur de 0 

doit être saisie et une justification doit être fournie sous l’onglet Succès et défis. 

 

Onglet Investissement en immobilisations 

 

Sous l’onglet Investissement en immobilisations, le nombre de places supplémentaires créées à la suite 

de l’ajout de nouveaux lits dans la communauté doit être indiqué. Seuls les champs portant sur les types 

d’installations sélectionnés dans le rapport sur les détails de projet seront affichés et devront être 

complétés. Les types d’installations devant faire l’objet d’un rapport sous l’onglet Investissement en 

immobilisation sont les refuges d’urgence, les logements de transition et les logements supervisés 

permanents. 

 

Le nombre total de places supplémentaires résultant de la création de nouveaux lits doit 

être déclaré uniquement lors du dernier exercice financier du projet. Un 0 doit être inscrit 

dans ces champs pour tous les rapports précédant le rapport final.  

Cela permet de s’assurer que le nombre réel de places n’est pas comptabilisé deux fois. 

Par exemple, si un projet d’une durée de deux ans permet l’ajout de 16 places au total 

après la création de 8 nouveaux lits, ces places supplémentaires ne seront pas mentionnées dans les 

deux rapports sur les résultats annuels, car cela équivaudrait à 32 places supplémentaires alors qu’en 
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réalité, seules 16 places ont été ajoutées. Une valeur de 0 doit être ajoutée aux champs du rapport 

annuel pour le premier exercice financier. 

 

Onglet Succès et défis  

 

Cette section est réservée aux informations qui touchent les succès et les défis constatés pendant 

l’exercice financier. Certaines informations supplémentaires sur les résultats du projet peuvent 

également être entrées ici. Cette section n’est pas obligatoire, cependant, si des « 0 » ont été ajoutés à 

l’un des champs de ce rapport, une justification expliquant pourquoi les données n’ont pas été fournies 

doit être ajoutée sous cet onglet. 

 
 

Onglet Soumettre  

 

L’onglet Soumettre est utilisé pour soumettre le rapport sur les résultats annuels à des fins d’examen.   

Si vous avez des commentaires à ajouter pour soutenir la vérification du rapport avant de le soumettre, 

cliquez sur le bouton Ajouter une note.  
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Les informations fournies dans la section Ajouter une note demeureront ouvertes et visibles pour tous 

les utilisateurs associés à ce dossier. Vous ne pouvez ni supprimer ni modifier une note qui a été 

ajoutée. Si des informations erronées ont été ajoutées ou si vous avez oublié d’ajouter certains détails, 

vous devrez sélectionner à nouveau la fonction Ajouter une note et entrer un nouveau commentaire.  

  

Pour soumettre un rapport sur les résultats annuels, cliquez sur le bouton Soumettre à l’AC.  

 

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, une fenêtre contextuelle vous invite à confirmer la soumission. 

Cliquez sur Traiter pour confirmer que vous voulez soumettre le rapport.  

 

Consultez la Plateforme d’apprentissage sur l’itinérance pour accéder à d’autres guides et tutoriels sur le 

système RREL. 

Pour toute question concernant les informations du présent document, communiquez avec votre 

représentant du système RREL ou envoyez un courriel au service de soutien des rapports sur les 

résultats à l’adresse suivante : HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca. 

 

 

https://plateformeapprentissageitinerance.ca/learning-materials/rapports-sur-les-resultats-en-ligne-rrel-formations-et-soutien/
mailto:HPD.RROL-RREL.DPMI@infc.gc.ca

