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1. MENU PRINCIPAL DES SERVICES EN LIGNE 

CONTEXTE  

Cette page-écran permet de choisir une tâche à accomplir. Les tâches disponibles 
dépendent du profil de la personne et des types de contrats/ententes valides pour 
l'intervenant externe. Des hyperliens facilitent la navigation; il suffit de cliquer sur ce 
lien pour que la page-écran souhaitée s’affiche. 
 
La page-écran Menu principal des Services en ligne s'affiche automatiquement dès que 
l'usager s’est authentifié avec son code d’utilisateur et son mot de passe. 
 
Nous ne traiterons pas ici des questions liées à l’aspect sécurité de cette application 
puisque le document Services en ligne des intervenants externes - Sécurité de l’accès à 
l’information a été diffusé auprès des usagers, en mars 2008.  
 
La page Menu principal est personnalisée selon que l’intervenant externe agisse dans 
le cadre des mesures Services d’aide à l’emploi, Projets de préparation à l’emploi ou 
Jeunes en action, ou dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d’œuvre. 
 
 
PAGE-ÉCRAN : MENU PRINCIPAL DES SERVICES EN LIGNE 
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PAGE-ÉCRAN : MENU PRINCIPAL DES SERVICES EN LIGNE POUR LES 
MESURES SAE, PPE, ... 

 
 
 
MENU PRINCIPAL POUR LA MESURE DE FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
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Description 

· Nom de l'intervenant externe − Affiche le nom correspondant à l'authentification de 
l'usager. 

· Mesures SAE, PPE, … 

· Mesure de formation 

− Un hyperlien permet d'accéder aux pages-écrans 
suivantes : 

• Recherche d'individus 

• Liste des contrats/ententes 

− Cette section s'affiche uniquement si l'intervenant 
externe offre des activités concernant les mesures 
Services d'aide à l'emploi (SAE), Projets de prépa-
ration à l'emploi (PPE) et Jeunes en action. 

· Administration de la sécurité − Un hyperlien permet d'accéder au :  

• Dossier de sécurité de l'intervenant externe 

• Formulaire d’inscription 

− Cette section s'affiche uniquement si l'usager a le 
profil de Responsable de sécurité principal ou 
auxiliaire. 

· Gestion de votre authentification − Un hyperlien permet d'accéder aux pages-écrans 
suivantes : 

• Modifier votre mot de passe 

• Désactiver votre code d'utilisateur 

− Cette section est affichée en tout temps. 

· Fermeture de la session − Cet hyperlien permet de quitter l’application. 

• Sortir de l’application 
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  Menu principal des Services en ligne 

  Mesures SAE, PPE, …  
  Liste des contrats/ententes 

 
 

2. MESURES SAE, PPE, … 

2.1 LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 
Cette page-écran affiche la liste des contrats/ententes signés entre l’intervenant 
externe et le MESS. 
 
La page Liste des contrats/ententes est le point de départ pour l'exécution de 
diverses actions liées à un contrat/entente. Les actions suivantes s'effectuent 
à l'aide d'hyperliens affichés pour chaque contrat/entente : 

 
 consulter le Sommaire d’un contrat/entente 

 effectuer la demande de Recrutement des individus pour les activités liées 
au contrat/entente si le contrat/entente permet le recrutement, sinon 
l’action est inaccessible (en grisé) 

 accéder à la liste d'individus liés au contrat/entente (Rechercher) 
 
PAGE–ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 
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Description 

MENUS  

· Liste des contrats/ententes 

· Recherche d’individus 

· Menu principal 

· Sortir de l’application 

− Permet d’accéder à la liste des contrats/ententes. 

− Permet de rechercher les dossiers individu en attente. 

− Permet de revenir au menu principal. 

− Permet de fermer l’application. 

· Espace sous les menus − Permet l’affichage des messages générés par 
l’application concernant les contrats/ententes. 

· Contrat/Entente Mesure − Affiche le numéro des contrats/ententes et le nom de 
la mesure inscrite au contrat/entente. 

· Activité − Affiche la ou les activités liées au contrat/entente. 

· Date de début, Date de fin − Affiche les dates de début et de fin prévues au 
contrat/entente. 

· État − Affiche l’état du contrat/entente dans l'ordre suivant : 
autorisé, confirmé/engagé, en correction, en 
modification, non autorisé ou fermé.  

Les contrats/ententes en état préparatoire et les 
contrats/ententes fermés depuis plus de 90 jours 
ne sont pas affichés. 

− Par la suite, le tri est décroissant par date de début 
(de la plus récente à la plus ancienne). 

· Actions − Affiche les actions permises pour le contrat/entente. 

· 1 à 8 de 8 dossiers − Affiche le nombre de dossiers présentés sur une 
page. 

· Nombre de dossiers par page − Permet de sélectionner le nombre de dossiers à 
afficher sur une seule page selon que l’intervenant 
veuille effectuer un accès unique ou s’il dispose d’un 
lien de communication performant. 

 
 
 

 

 
  Menu principal des Services en ligne 

  Mesures SAE, PPE, … 
  Liste des contrats/ententes 

  Sommaire 
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2.2 SOMMAIRE CONTRAT/ENTENTE 
 
CONTEXTE 

Cette page-écran permet de visualiser un résumé de chaque activité du contrat/entente 
sélectionné.  
 
 
PAGE–ÉCRAN : SOMMAIRE DU CONTRAT/ENTENTE  
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Description 

SECTION  
SOMMAIRE DU CONTRAT/ENTENTE 

− Affiche : 

• le no du contrat/entente en contexte 

• les dates de début et de fin du contrat/entente 

• le nom de la mesure 

• le nom et le no de téléphone de l’entreprise 
responsable du contrat/entente  

• le prénom, le nom et le no de téléphone de la personne 
représentante de l'intervenant externe 

− Affiche aussi pour chacune des activités : 

• le nom de l'activité et les dates de début et de fin  

• le lieu où se déroule l’activité 

• la Classification nationale des professions (CNP) 
lorsqu'il s'agit d'un poste 

• le nombre de places/postes : 

 prévus au contrat/entente 

 pour les participations terminées 

 pour les participations en cours 

 pour les références en cours 

 pour les recrutements en cours 

 disponibles 
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2.3 DEMANDE DE RECRUTEMENT 

L’échange électronique est autorisé pour le contrat/entente alors que le recru-
tement direct peut être autorisé pour une activité présente au contrat/entente. 

Le recrutement direct ne peut être mis en place dans le cadre de Jeunes en action. 
Dans ce cas, seul le dépistage est possible. Le dépistage est une pratique qui permet à 
un organisme de référer au CLE une personne qui s’est présentée directement chez lui 
pour obtenir des services. Après une évaluation des besoins, l’intervenant externe 
établit dans quelle mesure le projet peut répondre à ses besoins. Si la personne est 
acceptée comme participante, celle-ci sera référée à une agente ou un agent d’aide qui 
ouvrira un Parcours et établira le soutien du revenu. 

Lors du recrutement direct, le personnel de l’intervenant externe accueille l’individu et 
évalue ses besoins. Si les besoins identifiés ne correspondent pas aux objectifs du 
contrat/entente, l’individu est invité à se présenter au CLE afin d’obtenir les services 
requis. 

Lorsque les besoins de l’individu correspondent aux objectifs, il est important 
d’obtenir son consentement pour l’échange de renseignements avec le MESS. À cet 
effet, l’individu doit signer le formulaire Fiche de suivi – Présentation ou recrutement 
(6478-01). Quatre champs du formulaire doivent être obligatoirement remplis par le 
personnel de l’intervenant externe soit : le titre de l’activité, le nom de famille, le 
prénom et la date de naissance. 

 
 
 
 



MESURES SAE, PPE, … 

 

9 

2.4 FICHE DE SUIVI – PRÉSENTATION OU RECRUTEMENT (6478-01) 

 
 
Une copie du formulaire est remise à l’individu et l’autre est conservée au dossier par 
l’intervenant externe.  

   obligatoire   obligatoire

                             obligatoire

 obligatoire
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Les motifs possibles de refus d'admissibilité sont : 
 

 le statut d'immigrant de l’individu 

 le recrutement direct non autorisé pour cette activité 

 le CLE d'origine de l'individu est non autorisé au contrat/entente 

 une référence ou une participation à une activité est déjà enregistrée pour 
l’individu  

 le délai est trop court entre deux participations de l’individu à une même activité 
(délai déterminé selon l’activité, par exemple : 24 mois pour un Club de 
recherche d’emploi, les OFQJ et OQAJ) 

 l'individu n’a pas l’âge requis (16 ans)  

 le NAS temporaire de l’individu fourni par l’intervenant externe est différent du 
NAS permanent inscrit au MESS 

 le nom de l’individu trouvé ne correspond pas à l’individu recherché ou à celui 
indiqué dans la demande 

 la date de début de participation ne doit pas excéder le délai permis (1 mois 
maximum) 

 
Lorsque le dossier est mis en attente d'une décision d'admissibilité, les données de 
l'individu sont transmises au MESS pour vérification. L'activité traitée permet à 
l’application de confirmer ou non l’admissibilité de l’individu, et l’intervenant externe 
en reçoit le résultat, dans un délai de 72 heures. 
 
Lorsque la personne est refusée parce qu’inadmissible à la mesure, elle est invitée à 
communiquer avec le CLE pour obtenir les services requis. 
 
Selon la mesure, l’individu peut être avisé de se présenter au CLE avec son formulaire 
Fiche de suivi – Présentation ou recrutement (6478-01) pour vérifier son admissibilité 
au soutien du revenu et aux frais supplémentaires. 
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  Liste des contrats/ententes 

  Recrutement 
 

 
 
CONTEXTE 

Cette page permet d’inscrire un individu à une activité offerte par l’intervenant 
externe. Le recrutement pour cette activité aura été autorisé par le MESS lors de la 
signature du contrat/entente. 
 
 
PAGE–ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 
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PAGE–ÉCRAN : DEMANDE DE RECRUTEMENT 
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Description 

SECTION   
MESSAGES 

− Affiche les messages du système en lien avec l’activité en 
cours. 

SECTION  
1.  ACTIVITÉ 

− Affiche le no de contrat/entente sélectionné dans la page 
Liste des contrats/ententes et la mesure concernée par le 
recrutement. 

· Activité − Affiche ou permet de sélectionner l'activité visée par la 
demande de recrutement à l'aide de la liste déroulante. 

· Intervenant − Affiche, par défaut, les noms, prénom, no de téléphone et 
de poste de la personne responsable du suivi de l’activité de 
l’individu chez l’intervenant externe. 

Ces données sont modifiables. 

SECTION  
2.  INDIVIDU 

− Permet de saisir les données d'identification (personnelles 
et scolaires) de l’individu recruté. 

· Préciser − Permet de saisir un statut d’immigrant autre que ceux 
présents dans la liste déroulante. 

· Pays si hors Canada − Permet la saisie du code du pays de naissance à l’aide de 
l’hyperlien.  

· Date d’arrivée − Permet la saisie de la date d'arrivée au Canada inscrite sur 
la carte de « résident permanent ». 

· Spécifier − Permet de préciser le champ « Autochtone ». 

· Spécifier − Permet de préciser le genre de limitation à l’emploi. 

· Bouton Vérifier admissibilité − Permet à l’application de valider rapidement l'admissibilité 
de l'individu. 

Affiche le message « Votre demande de recrutement est en 
traitement ». 

· Bouton Annuler − Revient à la page Liste des contrats/ententes sans 
sauvegarder aucune donnée. 
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LISTES DÉROULANTES : DEMANDE DE RECRUTEMENT 

 

Activi té  

 

 

Sexe  Citoyen canadien  

  

Statut immigrant  Lieu de naissance  

  

État civ i l  Famil le monoparentale 

  

Langue correspondance Autochtone 

 
   Spéci f ier  

Minorité vis ible L imitat ion à l ’emploi  

 

Spéci f ier  

Ordre enseignement  Degré d’étude  
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2.5 RECHERCHE D’INDIVIDUS 
 

 

 
  Page Liste des contrats/ententes 

  Rechercher 
 

 
 
CONTEXTE 

L’action Rechercher permet de retrouver tous les individus liés à un contrat/entente. 
Elle sert, entre autres, à consulter le résultat des demandes de recrutement et des 
références provenant du Ministère. Par défaut, la recherche se fait par numéro de 
contrat. En cliquant sur Rechercher, l’application affiche la liste de toutes les 
personnes ayant été recrutées ou référées pour participer à une ou plusieurs activités 
du contrat/entente. 
 
L’utilisatrice ou l’utilisateur a le loisir de concevoir d’autres listes selon différents 
critères de recherche tels que : la liste des individus en attente ou encore la liste des 
participations en cours. 
 
 
PAGE–ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 
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PAGE–ÉCRAN : RECHERCHE D’INDIVIDUS  

 
 
 
 
 
 
 
 

30020667-3
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Description 

· Contrat/Entente − Permet de sélectionner dans la liste déroulante le no du 
contrat/entente désiré. 

· Activité − Permet de sélectionner l’activité liée au contrat/entente 
pour laquelle le recrutement est autorisé. 

· Nom et prénom de l’intervenant − Permet de saisir le nom de l’intervenant. 

· Note(s) de l’agent depuis le − Permet la saisie d'une date afin de consulter les notes au 
dossier d’un individu, à partir de cette date. 

· CLE 

· Liste des CLE 

− Permet la saisie du no du CLE concerné. 

− Hyperlien qui permet d’ouvrir la fenêtre listant les noms 
et numéros des CLE (par région). 

· Type de notes − Permet de sélectionner, dans la liste déroulante, le type de 
note inscrite dans la Fiche de suivi d’une activité, afin de 
la consulter. 

· Nom, Prénom, NAS, CP12 (EQ) − Permet la saisie de ces données pour la recherche d'un 
individu en particulier. 

· Source − Sert à indiquer s'il s'agit d'une participation sans référence, 
d'une référence ou d'un recrutement. 

· État − Permet la sélection d’un état (accepté, en participation, 
etc.). 

· Résultat du suivi de recrutement − Permet de sélectionner le résultat approprié. 

· Situation face à l’emploi en fin de 
participation 

− Permet de sélectionner le résultat approprié à la fin de la 
participation. 

· Début de participation, Fin de 
participation 

− Permet de saisir une date à laquelle un ou plusieurs 
individus ont débuté ou terminé leur participation. 

· Critère(s) de tri de la liste − Permet de sélectionner l’ordre de tri. 

· Bouton Rechercher − Permet de faire la recherche selon les critères 
sélectionnés. 

− Revient à la page Liste des individus identifiés pour les 
critères de recherche suivants. 
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LISTES DÉROULANTES – RECHERCHE D’INDIVIDUS 

 

Act ivi té  Type de note  

 
 

Source  État  

 
 

Situat ion en emploi  en f in de 
part ic ipat ion  

Critère(s)  de tr i  de la l is te  
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  Page Liste des contrats/ententes 

  Rechercher 
 

 
 

2.6 LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES 
CRITÈRES DE RECHERCHE 

 
 
PAGE-ÉCRAN :   LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES CRITÈRES 

 DE RECHERCHE SUIVANTS  

 
 
 
L’exemple ci-dessus illustre le critère de tri par état. 
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Description 

· Critères(s) de tri de la liste  − Permet de modifier l'ordre de tri des individus (ex. : par 
nom, par NAS, par état, etc.). 

· Bouton Trier − Affiche la liste selon l’ordre de tri. 

· Nouvelle recherche − Permet de revenir à la page Recherche d’individus. 

· Contrat/Entente Activité − Affiche le numéro du contrat/entente ainsi que le nom de 
l'activité liée au contrat/entente. 

· Nom, prénom/Identifiant − Affiche les nom et prénom de l'individu. Un hyperlien 
permet d'accéder à la Fiche de suivi d’une activité pour 
l’individu sélectionné.  

− Affiche le NAS si l'individu n’a pas de dossier au GDI. 
Sinon, affiche le no de dossier (CP12) de l'individu. 

· Source/Date − Affiche la provenance de l'individu (ex. : lors d’un 
recrutement). 

· État/Date − Affiche l’un des états suivants et la date correspondant à 
cet état : 

• en attente : 
 les systèmes informatiques du MESS ont repéré 

des jumeaux lors du recrutement 

• accepté  

• en participation 

• non-participation  
 refusé au recrutement 

• activité terminée  

· Début/Fin de participation − Selon la situation de l'individu, elles peuvent être réelles 
ou prévues. 

· Actions − Permet d’ouvrir la page appropriée soit Fiche de suivi ou 
Demande de recrutement. 

· Bouton Extraire − Permet l'extraction des données pour compilation par un 
système de gestion de données développé par 
l’intervenant (voir exemple page 39). 

· Bouton Trier  Affiche la liste selon l’ordre de tri. 
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  Page Liste des contrats/ententes 

  Recherche d’individus (bouton Rechercher) 
  Liste des individus identifiés par les critères de recherche 

suivants 
 

 
 
PAGE-ÉCRAN :  LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES CRITÈRES 

DE RECHERCHE SUIVANTS : 

 
 
 
L’exemple ci-dessus illustre le critère de tri par état. 
 
 

 

 
  Fiche de suivi 

 

 
 



MESURES SAE, PPE, … 

 

25 

2.7 FICHE DE SUIVI D’UNE ACTIVITÉ  
 (RECRUTEMENT) EN ATTENTE 

 
 

ALLD295554A9

ALLAIRE, DANIELLE 
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FICHE DE SUIVI D’UNE ACTIVITÉ (RECRUTEMENT) 

RÉSULTAT : REFUSÉ 

 

 

Refusé

CLE d’origine de l’individu non autorisé au contrat

BARRÈRE, JACQUES 

BARJ02115492
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FICHE DE SUIVI D’UNE ACTIVITÉ (RECRUTEMENT) 

RÉSULTAT : ACCEPTÉ  

 
 

BHERER, MICHELE 

BHEM135346A8
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Description 

SECTION  
1.  ACTIVITÉ 

− Affiche les informations relatives à l'activité. Le nom, le 
prénom et le no de téléphone de la personne responsable du 
suivi de l'activité de l’individu chez l’intervenant externe 
sont modifiables. 

SECTION  
2.  INDIVIDU 

− Affiche les coordonnées de l’individu recruté. 

SECTION  
3.  SUIVI DU RECRUTEMENT 

− Affiche le résultat de la demande de recrutement.  
Aucune saisie ou correction n’est permise. 

DÉBUT DE PARTICIPATION 

SECTION  
4.  CONFIRMATION DE LA 
PARTICIPATION 

− Permet de saisir les informations concernant le début de la 
participation. 

− Si le résultat du suivi du recrutement est en attente ou 
refusé, la présente section n’est pas accessible. 
Le changement de résultat de « Accepté » à un résultat 
négatif est permis seulement en l’absence d’une note de 
type Nombre de jours de participation - période du _ au _. 
Les autres résultats sont modifiables sans l’obligation de 
joindre une note. 

La date de début peut être modifiée si elle est plus petite 
que celle déjà enregistrée (révision de l’admissibilité). 
Toutefois, si la date de début réelle est plus grande que 
celle déjà inscrite et qu'une note de type Nombre de jours 
de participation - période du _ au _ est déjà enregistrée, la 
modification n’est pas permise. Un message du système est 
alors affiché.  

FIN DE PARTICIPATION 

SECTION  
5. CONSIGNATION DE LA FIN DE 
PARTICIPATION 

− Permet la saisie des informations concernant la fin de 
participation. 

− Si le résultat du suivi du recrutement est en attente ou 
refusé ou que le résultat de la confirmation de la participa-
tion est négatif, la présente section n’est pas accessible. 

− La consignation de la fin de la participation peut être mise à 
blanc. 

− La section 5 peut être modifiée. Toutefois, le champ 
Situation face à l’emploi ne peut être modifié lorsque : 
 le motif a déjà été modifié de « Non applicable » pour 

une valeur différente de « Décès » 
 le motif a déjà été modifié de « Non applicable » à 

« Décès » 
 le motif a déjà été modifié de « Non applicable » à 

« Inscrit en erreur »  
 le motif a été modifié de « Non applicable » à « Inscrit 

en erreur » 
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2.8 FICHE DE SUIVI D’UNE ACTIVITÉ (RÉFÉRENCE) 
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Description 

SECTION  
1.  ACTIVITÉ 

− Affiche les informations relatives à l'activité. Les nom, prénom et no 
de téléphone de la personne responsable du suivi de l'activité de 
l’individu chez l’intervenant externe sont modifiables. 

SECTION  
2.  INDIVIDU 

− Affiche les informations concernant l'individu référé et celles 
de l'agente ou de l’agent responsable du dossier individu 
(MESS). 

SECTION  
3.  SUIVI DE LA RÉFÉRENCE 

HYPERLIEN NOTE 

− Affiche la date de la référence. 

− Permet de saisir toutes les informations concernant le résultat 
de la référence. 

Les corrections, à cette section, sont autorisées sauf lorsque 
le résultat du suivi de la référence est « Annulé ». Dans ce 
cas, il y a obligation de saisir une note expliquant le 
changement. 

− Permet la consultation ou la saisie d'une note. 

SECTION  
4.  CONFIRMATION DE LA 

PARTICIPATION 

− Permet de saisir les informations concernant le début de la 
participation 

− Si le résultat est négatif (pas présenté), il peut être modifié par 
un autre résultat négatif (s’est désisté). C'est la seule correction 
permise et il est obligatoire d'inscrire une note correspondante. 

SECTION  
5. CONSIGNATION DE LA FIN 

DE PARTICIPATION 

· Bouton CNP … 

− Permet la saisie des informations concernant la fin de 
participation 

− La consignation de la fin de la participation peut être mise à 
blanc. 

Toutefois, le champ Situation face à l’emploi ne peut être 
modifié lorsque : 
 le motif a déjà été modifié de « Non applicable » pour une 

valeur différente de « Décès » 
 le motif a déjà été modifié de « Non applicable » à « Décès » 
 le motif a déjà été modifié de « Non applicable » à « Inscrit 

en erreur »  
 le motif a été modifié de « Non applicable » à « Inscrit en 

erreur ». 

− Permet d’afficher la page Recherche de codes de profession. 

SECTION  
6.  NOTE 

− Permet de sélectionner le type de note désiré dans la liste 
déroulante. 

− Permet de consulter les notes déjà inscrites et d'en saisir de 
nouvelles. Aucune modification n'est permise. 

· Bouton Enregistrer − Permet la validation et l’enregistrement des informations saisies. 

− Revient à la page Liste des individus identifiés pour les critères 
de recherche (pour permettre une autre sélection). 

· Bouton Annuler − Revient à la page Liste des individus identifiés pour les critères 
de recherche sans sauvegarder les données saisies. 
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FICHE DE SUIVI D'UNE ACTIVITÉ - (RÉFÉRENCE) 

Résultat  Motif  de refus/désistement  

 

 

Résultat  Motif  d’absence  

 

 

Résultat  Motif  

 

  

S i tuat ion face à l ’emploi  Type de notes 
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2.9 FICHE DE SUIVI D’UNE ACTIVITÉ (PARTICIPATION 
SANS RÉFÉRENCE) 

 Inscription réservée uniquement au personnel du MESS 

 

 
 

Participation sans référence 

Accepté 
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À retenir  

 

La notion de participation sans référence s’applique lorsqu’un individu a déjà débuté 
une participation à une activité (ex. : Club de recherche d’emploi), et qu’il se 
présente au CLE afin de faire reconnaître son admissibilité à cette activité. Après 
l’évaluation de la situation, la personne responsable de son dossier considère sa 
demande et accepte cette participation sans référence. Ces situations devraient être 
exceptionnelles. 

 
 
 

 

Description 

SECTION  
1. ACTIVITÉ 

− Affiche les informations relatives à l'activité. Les 
nom, prénom et no de téléphone de la personne 
responsable du suivi de l'activité de l’individu chez 
l’intervenant externe sont modifiables. 

SECTION  
2. INDIVIDU 

− Affiche les coordonnées de l’individu participant et 
de l’agente ou l’agent responsable du dossier. 

SECTION  
3. SUIVI DE LA RÉFÉRENCE 

− Affiche Participation sans référence. 

Aucune saisie ou correction n’est possible. 

SECTION  
4.  CONFIRMATION DE LA 

PARTICIPATION 

− Affiche le résultat, la date de début réelle et la date de 
fin prévue.  

Aucune saisie ou correction n’est possible. 

SECTION  
5.  CONSIGNATION DE LA FIN DE 

PARTICIPATION 

− Permet la saisie des informations concernant la fin de 
participation. 

− Permet la sélection d'un résultat et d'un motif dans des 
listes déroulantes. Il est possible de modifier un 
résultat, de négatif à négatif ou de positif à positif et 
une note n'est pas obligatoire pour ces corrections. 

SECTION  
6. NOTE 

− Permet de sélectionner le type de note désiré présent 
dans la liste déroulante. 

− Permet de consulter les notes déjà inscrites et d'en 
saisir de nouvelles. 

Aucune modification n'est permise. 
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2.10 SECTION NOTE  
 
L’utilisatrice ou l’utilisateur doit signaler les modifications concernant la participation 
d’un individu en rédigeant une note, à la section 6. NOTE, de la page Fiche de suivi 
d’une activité (ces notes ne remplacent pas les documents demandés par le MESS). 
L’utilisatrice ou l’utilisateur doit sélectionner le type de note correspondant. 
 
 
POUR RECRUTEMENT : 
 
Le type de note Correction génère une activité de suivi à l’agente ou à l’agent 
responsable du dossier au MESS et est utilisé pour : 

1) demander à la personne responsable au MESS d’effectuer une modification au 
dossier, avec les explications à l’appui 

2) fournir des détails concernant une situation particulière survenue lors de la 
participation d’un individu (ex. : il y aura un arrêt temporaire de la 
participation du __ au __ pour raison médicale)  

3) aviser d’une erreur de saisie 

 
Le type de note Nombre de jours de participation – période du – au génère aussi 
une activité de suivi et est utilisé pour : 

 inscrire le nombre de jours de participation à une activité. Cette note permet 
d’aviser l’agente ou l’agent du CLE qu’un individu prestataire d’aide financière de 
dernier recours participe à la mesure SAE, et ce, afin de vérifier son admissibilité 
à une allocation d’appoint de 9 $ par jour de participation. 

 
 
POUR RÉFÉRENCE : 
 
Le type de note Correction génère une activité de suivi à l’agente ou à l’agent 
responsable du dossier au MESS et est utilisé pour : 

 aviser d’une erreur de saisie 

Le type de note Nombre de jours de participation – période du – au génère aussi 
une activité de suivi et est utilisé pour : 

 inscrire le nombre de jours de participation à une activité. Cette note permet 
d’aviser l’agente ou l’agent du CLE qu’un individu prestataire d’aide financière de 
dernier recours participe à la mesure SAE, et ce, afin de vérifier son admissibilité 
à une allocation d’appoint de 9 $ par jour de participation. 
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Le type de note Suivi de référence et de participation génère une activité de suivi à 
l’agente ou à l’agent et est utilisé pour :  
 

 demander à la personne responsable au MESS d’effectuer une modification au 
dossier, avec les explications à l’appui. 

 fournir des détails concernant une situation particulière survenue lors de la 
participation d’un individu (ex. : Il y aura un arrêt temporaire de la participation 
du __ au __ pour raison médicale.)  

 
 
Il est impossible de modifier une note lorsqu'elle est enregistrée, elle doit donc : 

 refléter la réalité 
 être sans jugement. 

 
Veuillez vous référer à l’annexe portant sur les échanges d’information avec les 
ressources externes.  
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  Liste des contrats/ententes 

  Rechercher 
  Liste des individus identifiés pour les critères de recherche 

suivants  
  Bouton Extraire 

 
 
 

2.11 PAGE EXTRAIRE LES DONNÉES 
 
CONTEXTE 

Cette page-écran permet aux intervenants externes, l'extraction des données de la fiche 
de suivi des individus identifiés pour les critères de recherche. Ces données pourront 
par la suite être transférées dans leur système informatique. 

Seule la personne qui a le profil « utilisateur avec extraction » peut y accéder. 
 
 
 
PAGE–ÉCRAN :   LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES CRITÈRES 

 DE RECHERCHE SUIVANTS : 
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PAGE EXTRAIRE LES DONNÉES  
 

 

 
 
 

 
 

 

À retenir  

 

L’intervenant externe a la responsabilité de développer un programme informatique 
afin que les données extraites puissent se retrouver dans son système. 
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2.12 RECHERCHE D’INDIVIDUS NON LIÉE À UN 
CONTRAT/ENTENTE 

 

 
 

 

 
  Menu principal des services en ligne 

  Mesures SAE, PPE, … 
  Recherche d’individus 

 
 
 
PAGE–ÉCRAN : RECHERCHE D’INDIVIDUS 
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L’intervenant externe peut rechercher des individus sans que ceux-ci ne soient liés à 
un contrat/entente. Pour ce faire, il utilise la fonction Recherche d’individus du menu 
principal. La recherche s’effectue telle que démontrée précédemment, soit par état, 
soit par programme/cours, par intervenant ou par nom et prénom d’un individu. Voir 
la liste déroulante Critères de tri de la liste. 
 
 
 
LISTES DÉROULANTES – RECHERCHE D’INDIVIDUS 

 

Act ivi té  Type de note  

 
 

Source  État  

 
 

Situat ion en emploi  en f in de 
part ic ipat ion  

Critère(s)  de tr i  de la l is te  
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3. MESURE DE FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
(MFOR) 

 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Ce volet s’adresse aux intervenants externes qui ont négocié des contrats/ententes avec 
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), et qui offrent des activités 
dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR). 

 

MENU PRINCIPAL DES SERVICES EN LIGNE 
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  Menu principal des Services en ligne des intervenants externes 

  Mesure de formation 
  Liste des contrats/ententes 

 
 

3.1 LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 

CONTEXTE 

Cette page-écran affiche la liste des contrats/ententes signés entre l’intervenant externe 
et le MESS. 
 
La page-écran Liste des contrats/ententes est le point de départ pour l'exécution de 
diverses actions liées à un contrat/entente. Les actions s'effectuent à l'aide 
d'hyperliens affichés pour chaque contrat/entente. Pour la Mesure de formation de 
la main-d’œuvre, les actions suivantes sont accessibles : 

 consulter le Sommaire du contrat/entente 

 accéder à la liste d'individus liés au contrat/entente (Rechercher) 

 confirmer les participations en groupe (Confirmation de participation en groupe) 

 inscrire la fin de participation en groupe (Fin de participation en groupe) 

 effectuer le Suivi périodique - EPSV (à entrées périodiques et à sorties variables) 
 

PAGE-ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 
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Description 

· Contrat/Entente − Affiche le numéro des contrats/ententes. 

L’intervenant externe a accès au contrat/entente pour 
lequel l’échange électronique est permis. 

Exemples :  

· contrat/entente négocié avec une commission 
scolaire pour une école : l’école a accès à ce 
contrat/entente (si au moins un individu est référé 
ou est en participation pour ce contrat/entente) et à 
la liste de tous les individus liés à ce contrat/ 
entente. 

· contrat/entente négocié avec une commission 
scolaire pour plusieurs de ses écoles (contrat 
générique) : chaque école a accès au 
contrat/entente si au moins un individu est référé 
ou est en participation pour ce contrat/entente. 
L’école a accès uniquement à la liste des individus 
de son école. 

· Programme/Cours − Affiche le nom du programme/cours inscrit au contrat/ 
entente. 

· Date de début, Date de fin − Affiche les dates de début et de fin prévues au contrat/ 
entente. 

· État − Affiche dans l'ordre suivant, le contrat/entente qui est 
autorisé, confirmé/engagé, en correction, en modification, 
non autorisé ou fermé.  

Les contrats/ententes en état préparatoire et les con-
trats/ententes fermés depuis plus de 90 jours ne sont 
pas affichés. 

Par la suite, le tri est décroissant par date de début (de la 
plus récente à la plus ancienne). 

· Actions − Affiche les actions permises pour le contrat/entente. 
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  Page Liste des contrats/ententes 

  Sommaire 

 
 

3.2 SOMMAIRE CONTRAT/ENTENTE 
 
CONTEXTE 

Cette page-écran permet de visualiser un résumé de chaque activité du contrat/entente 
sélectionné.  
 
PAGE-ÉCRAN : SOMMAIRE DU CONTRAT/ENTENTE – FORMATION 
RÉGULIÈRE 
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PAGE-ÉCRAN : SOMMAIRE DU CONTRAT/ENTENTE – EPSV 

 
 
 

 

Description 

SOMMAIRE DU CONTRAT/ENTENTE − Affiche les données concernant le contrat/entente. 

Le no du contrat/entente précédent est visible 
uniquement pour les contrats/ententes de type EPSV 
renouvelés. 

· Programme/Cours − Affiche : 

• le titre du programme 

• les données concernant la personne responsable du 
contrat/entente au CLE 

• le prénom, le nom et le no de téléphone de la 
représentante ou du représentant de l'intervenant 
externe 

• le lieu de formation (si plusieurs lieux existent, 
affiche « Lieux de formations variés »). 

• la provenance du financement 

• le nombre de participations 

· Nombre de participations − Affiche les compteurs de références et de participations. 

· Heures EPSV − Affiche, uniquement pour les formations de type EPSV, 
les heures prévues, utilisées et hebdomadaires. 
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  Page Liste des contrats/ententes 

  Rechercher 

 
 
 

3.3 RECHERCHE D’INDIVIDUS 

CONTEXTE 

Cette page-écran permet de visualiser un résumé de chaque activité du contrat/entente 
sélectionné.  
 
PAGE-ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 
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CONTEXTE 

Cette page-écran permet de faire une recherche rapide des individus liés à un contrat/ 
entente sélectionné. 
 
PAGE-ÉCRAN : RECHERCHE D’INDIVIDUS 
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  Page Recherche d’individus 

  Bouton Rechercher  

 
 

3.4 LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES CRITÈRES 
DE RECHERCHE 

CONTEXTE 

Cette page-écran permet de visionner la liste des individus identifiés pour les critères 
sélectionnés et d'accéder à la Fiche de suivi d’une activité de chacun de ces individus. 
 
 
PAGE-ÉCRAN :  LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES CRITÈRES 

DE RECHERCHE SUIVANTS 
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Description 

· Critères(s) de tri de la liste − Permet de modifier l'ordre de tri. 

· Bouton Trier − Affiche la liste selon l’ordre de tri. 

· Contrat/Entente − Affiche le no du contrat/entente lié à l'individu. 

· Nom, prénom/CP/CP12 (EQ) − Affiche les nom et prénom de l'individu, et le no 

de dossier (CP12). 

· Début/Fin de participation/ − Affiche les dates de début et de fin (prévues ou 
réelles) de participation de l'individu. 

· Actions − Un hyperlien permet d'accéder à la Fiche de suivi 
d’une activité de l'individu. 

− Un hyperlien permet s’il y a lieu, d'accéder au 
Sommaire EPSV de l'individu. 
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  Page Liste des individus identifiés pour les critères de recherche 

suivants 
  Fiche de suivi  

 
 

PAGE-ÉCRAN : LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES CRITÈRES 
DE RECHERCHE SUIVANTS 
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3.5 FICHE DE SUIVI D'UNE ACTIVITÉ – FORMATION 
RÉGULIÈRE 

CONTEXTE 

La page-écran illustrée à la page suivante permet de réaliser le suivi d'une activité pour 
un individu. 
 
Les différentes étapes de suivi sont : 
 

 le suivi de la référence du MESS 

 la confirmation du début de participation et le suivi de la participation 

 la consignation de la fin de participation 

 l’inscription d’une note 
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PAGE-ÉCRAN : FICHE DE SUIVI D'UNE ACTIVITÉ – FORMATION 
RÉGULIÈRE 

 

425 SAINT-AMABLE 
QUÉBEC 
G1R 4Z1 

(418) 744-8282 

∗ 
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Description 

Messages  − Affiche les messages du système dont le nombre de places/ 
postes ou d’heures disponibles au contrat/entente. 

SECTION  
1. ACTIVITÉ 

− Affiche les informations relatives à l'activité. 

Les nom, prénom et no de téléphone de la personne 
responsable du suivi de l'activité de l’individu, chez 
l’intervenant externe, sont modifiables. 

SECTION  
2. INDIVIDU 

− Affiche les informations concernant l'individu référé et 
celles de l'agente ou de l’agent responsable du dossier 
au MESS. 

SECTION  
3. SUIVI DE LA RÉFÉRENCE 

− Affiche la date de la référence. 

− Permet la saisie des informations concernant le résultat de 
la référence. 

Les corrections sont autorisées avec l'obligation de saisir 
une note explicative sur le changement. 

Hyperlien Notes − Positionne le curseur à « Type de note » de la section 
6. NOTES. 

− Permet la consultation ou la saisie d'une note. 

SECTION  
4. CONFIRMATION DE LA 

PARTICIPATION 

− Permet de saisir les informations concernant le début de la 
participation. 

− Permet de sélectionner le résultat dans la liste déroulante. 
Si le résultat est négatif (pas présenté), il peut être modifié 
par un autre résultat négatif (s’est désisté). C'est la seule 
correction permise et il est obligatoire d'inscrire une note 
correspondante. 

SECTION  
5. CONSIGNATION DE LA FIN DE 

PARTICIPATION 

− Permet de saisir les informations concernant la fin de la 
participation. 

− Permet la sélection d'un résultat et d'un motif dans les 
listes déroulantes Seules ces informations peuvent être 
modifiées et l’inscription d’une note n'est pas obligatoire.  

Le bouton CNP… permet d’afficher la page Recherche de 
codes de profession. 

SECTION  
6. NOTES 

− Permet de sélectionner le type de note désiré dans la liste 
déroulante. 

− Permet de consulter les notes déjà inscrites et d'en saisir de 
nouvelles. Aucune modification n'est permise.  

· Bouton Enregistrer − Permet la validation des informations saisies. 

− Revient à la page Liste des individus identifiés pour les 
critères de recherche. 

· Bouton Annuler − Revient à la page Liste des individus identifiés pour les 
critères de recherche sans sauvegarder les données inscrites. 
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3.6 FICHE DE SUIVI D'UNE ACTIVITÉ – FORMATION EPSV 

 
 

 

Description 

SECTION  
3 – SUIVI DE LA RÉFÉRENCE 

− Affiche la date de la référence. 

− Permet la saisie des informations concernant le 
résultat de la référence. 

− La date de fin pour une formation de type EPSV ne 
peut être saisie car il faut attendre l’approbation du 
profil de l’individu par le MESS. 

425, SAINT-AMABLE 
QUÉBEC 
G1R 4Z1 

(418) 744-8282
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3.7 FICHE DE SUIVI D'UNE ACTIVITÉ – FORMATION 
 CONTRAT  GÉNÉRIQUE 

 
 

Description 

SECTION  
3 – SUIVI DE LA RÉFÉRENCE 

TOTAL DES HEURES DE FORMATION 
− Permet la saisie du nombre d’heures total de la 

formation pour un contrat/entente de type générique 
uniquement. 
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3.8 AUTOUR DES NOTES  
 
L’utilisatrice ou l’utilisateur doit signaler les modifications concernant la participation 
d’un individu en rédigeant une note, à la section 6. NOTES, de la Fiche de suivi d’une 
activité (les notes ne remplacent pas les documents demandés par le MESS). 
L’utilisatrice ou l’utilisateur doit sélectionner le type de note correspondant. 
 
Le type de note Correction (Avis au CLE) génère une activité de suivi à l’agente ou à 
l’agent et est utilisé pour : 

 aviser d’une erreur de saisie 
 
Le type de note E.P.S.V./Profil (Avis au CLE) génère une activité de suivi à l’agente 
ou à l’agent et est utilisé pour : 

 en début de participation, fournir des explications concernant le nombre 
nécessaire d’heures pour compléter la formation 

 en cours de participation, demander un changement de profil à la personne 
responsable du dossier individu au MESS 

 
Le type de note Suivi de référence et de participation génère une activité de suivi au 
MESS et est utilisé pour :  

 fournir des détails concernant une situation particulière survenue lors de la 
participation d’un individu (ex. : il y aura un arrêt temporaire de la participation 
du __ au __ pour raison médicale) 

 demander à la personne responsable du dossier au MESS d’effectuer une 
modification à ce dossier, avec les explications à l’appui 

Le type de note Frais reliés à la participation (Avis au CLE) est utilisé pour : 

 informer l’intervenant externe à l’effet que le MESS paiera ou non les frais liés à 
la participation d’un individu 

 
 

Il est impossible de modifier une note lorsqu'elle est enregistrée. Elle doit donc : 
 refléter la réalité 

 être sans jugement. 

 

Veuillez vous référer à l’annexe portant sur les échanges d’informations avec les 
ressources externes. 
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  Services en ligne des intervenants externes 

  Liste des contrats/ententes 
  Recherche (bouton Rechercher) 

  Liste des individus identifiés pour les critères de recherche 
suivants 
  Sommaire EPSV 

 
 

3.9 SOMMAIRE EPSV - INDIVIDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREMBLAY, MARCEL

TREM21016793
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CONTEXTE 

Cette page-écran permet aux établissements de formation de consulter les rapports de 
suivi périodique pour un individu. Elle permet, entre autres, de visualiser le solde des 
heures à réaliser selon le profil initial. 
 
 
PAGE–ÉCRAN : SOMMAIRE EPSV – INDIVIDU 

 
 
 
 
 
 

TREMBLAY, MARCEL
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PAGE-ÉCRAN : SOMMAIRE EPSV – INDIVIDU (SUITE) 
 

Description 

· Nom, prénom, Code permanent (CP) − Affiche les nom, prénom et le code permanent 
(CP) de l'individu pour lequel apparaît le 
sommaire des heures EPSV.  

· Programme/Cours − Affiche le nom du programme. 

· Début de participation − Affiche la date de début réelle de la participation 
à ce programme. 

· Fin de participation − Affiche la date de fin (réelle ou prévue). 

· État − Affiche l'état actuel de la participation. 

· Profil initial/révisé − Affiche le nombre d'heures prévues pour la 
formation. 

· Heures réalisées − Affiche le nombre d'heures réalisées dans les 
périodes présentes de tous les contrats/ententes 
auxquels la participation est liée. 

· Solde selon le profil − Affiche le solde d'heures entre le profil initial 
révisé et les heures réalisées. 

· Contrat/Entente − Affiche tous les numéros de contrat/entente pour 
lesquels l'individu est ou a été en participation. 

· Début de la période − Affiche les dates de début de périodes pour 
lesquelles l’individu a des heures inscrites. 

· Fin de la période − Affiche les dates de fin pour chacune des périodes 
des rapports EPSV. 

· État du rapport − Affiche les états des rapports : Courant ou 
Approuvé. 

· Nombre d’heures de la période − Affiche le nombre d'heures réalisées pour chacune 
des périodes du rapport. 

· Ajustement des heures des périodes 
antérieures 

− Affiche le nombre d'heures ajustées pour chacune 
des périodes du rapport. 
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  Liste des contrats/ententes 

  Confirmation de participation en groupe 

 
 

3.10 CONFIRMATION DE PARTICIPATION EN GROUPE 
 
PAGE–ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 
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CONTEXTE 

Cette page-écran permet de confirmer le début de participation de plusieurs personnes 
en un seul enregistrement. 
 
Pour la formation de type EPSV, elle présente la liste des personnes référées dont le 
profil (nombre d’heures de formation nécessaires pour l’individu) a été autorisé par le 
MESS. 
 
 
PAGE-ÉCRAN : CONFIRMATION DE PARTICIPATION EN GROUPE (SUITE) 
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GÉNÉRALITÉS 

Les dates de début et de fin de participation s'inscrivent automatiquement. Pour les 
modifier, il faut revenir à la Fiche de suivi d’une activité d’un individu et en faire la 
demande par une note de type correction. Cette restriction est due aux impacts 
monétaires générés au dossier de l'individu (Soutien du revenu). 
 
C’est à la confirmation de participation en groupe que le nombre de places ou d’heures 
s’inscrit au contrat/entente. 
 
 
Il est impossible de consigner un début de participation si : 

 le nombre de places prévu est dépassé 

ou 
 le nombre d'heures prévu excède le nombre d'heures disponibles au 

contrat/entente 
 

Dans cette situation, il faut alors sélectionner le résultat « Est Refusé » dans la 
liste déroulante avec le motif « Aucune place/poste disponible ». 
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PAGE-ÉCRAN :   CONFIRMATION DE PARTICIPATION EN GROUPE – 
 CONTRAT GÉNÉRIQUE 

 

 
 

Description 

SECTION  -  
CONFIRMATION DE PARTICIPATION 

EN GROUPE 

− Affiche le no du contrat/entente et les programmes/cours 
s’y rattachant. 

− Permet de sélectionner un programme/cours dans la liste 
déroulante, pour les contrats génériques uniquement. 

− Permet aussi de consigner les participations. 

· Motif d’absence − Permet de sélectionner un motif dans la liste déroulante.  

Dans le cas d'un résultat de non-participation, il y a 
obligation d’indiquer le motif. 

· Bouton Enregistrer − Permet la validation des informations saisies pour chacun 
des individus. 

− Revient à la page Liste des contrats/ententes lorsque toutes 
les pages sont enregistrées avec succès. 
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  Liste des contrats/ententes 

  Fin de participation en groupe 

 
 

3.11 FIN DE PARTICIPATION EN GROUPE 

PAGE–ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 

 
 

2008-08-01 2009-03-31

2008-08-01 2009-02-27
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CONTEXTE 

Cette page-écran permet de consigner la fin de participation pour un groupe lié à un 
contrat/entente. 
 
 
 
PAGE–ÉCRAN : FIN DE PARTICIPATION EN GROUPE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TREMBLAY, MARCEL
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PAGE–ÉCRAN : FIN DE PARTICIPATION EN GROUPE (SUITE) 

 
 

Description 
· Fin de participation en groupe − Permet de consigner les fins de participation de plusieurs 

individus en une seule action. 

− Affiche l'information sur le contrat/entente ainsi que le 
programme/cours s'y rattachant. 

− Permet de sélectionner un programme dans une liste 
déroulante, pour les contrats génériques uniquement. 

− Affiche les nom et prénom de l'individu. 

− Permet la modification de la date de fin réelle par une date 
plus petite que la date de fin prévue.  

· Situation face à l'emploi − Permet la sélection d'une situation dans la liste déroulante. 

Si le motif est « Décès » ou « Inscrit par erreur », la 
situation est « Non applicable ». 

· Poste − Permet la saisie du code de la CNP correspondant. 

· Bouton CNP… − Affiche une fenêtre de recherche et de consultation des 
codes de la CNP.  

· Bouton Enregistrer − Permet la validation des informations saisies pour chacun 
des individus. 

− Revient à la page Liste des contrats/ententes lorsque toutes 
les pages sont enregistrées avec succès. 
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  Liste des contrats/ententes 

  Suivi périodique – Contrat EPSV 

 
 

3.12 SUIVI PÉRIODIQUE – CONTRAT EPSV 

PAGE–ÉCRAN : LISTE DES CONTRATS/ENTENTES 

 
 
CONTEXTE 

Cette page-écran permet aux établissements de formation de créer et de modifier leurs 
rapports périodiques pour les heures de formation utilisées par les personnes 
participantes. 
 
PAGE-ÉCRAN : SUIVI PÉRIODE – CONTRAT EPSV 

 
 

Du 2008-08-10 au 2008-08-31 

Du 2008-01-01 au 2008-04-30 

Du 2008-05-16 au 2008-05-31   

Du 2008-09-01 au 2009-09-30 

Du 2008-06-01 au 2008-07-31 

Du 2008-05-01 au 2008-05-15 
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PAGE-ÉCRAN : SUIVI PÉRIODE – CONTRAT EPSV 
 

Description 
SECTION  
CRÉATION D'UN NOUVEAU 
RAPPORT 

− Permet la saisie des dates de début et de fin de la période 
d’un nouveau rapport à créer. 

La date de début doit être plus grande ou égale à la date de 
début du contrat/entente. 

Les dates de début et de fin ne doivent pas chevaucher la 
période d'un autre rapport. 

· Dernier rapport − Permet de cocher la case lorsque le rapport à créer est le 
dernier pour le contrat/entente. 

La date de fin de ce rapport doit être égale à la date de fin du 
contrat/entente. 

· Bouton Créer le nouveau 
rapport 

− Permet la création d'un nouveau rapport qui s'affiche si tous 
les rapports courants ont été approuvés.  

· Rapport de suivi − Affiche les rapports existants pour le contrat/entente en les 
identifiant par dates de début et de fin (ordre décroissant de 
date de début). 

− Un hyperlien permet d’accéder à la page Rapport suivi 
période - Contrat EPSV. 

· Total heures − Affiche le nombre d'heures totales utilisées pour un rapport 
dont l’état est Approuvé. 

− Affiche les heures de la période plus les heures en 
ajustement pour un Rapport courant. 

· Bouton Approuver − Permet d'approuver le rapport Courant qui devient non 
modifiable (addition des heures de la période, aux heures 
ajustées des personnes participantes présentes sur le rapport, 
et inscription du total sur le rapport). 

− Accessible uniquement pour un Rapport courant. 

· Bouton Supprimer − Permet de supprimer uniquement un Rapport courant. 

· Ajouter participant − Affiche la page Ajouter participant au rapport suivi période 
- Contrat EPSV. 
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  Liste des contrats/ententes 

  Suivi périodique – Contrat EPSV 
  Du 2008-09-01 au 2008-09-30 

 
 
 
3.13 RAPPORT DE SUIVI PÉRIODIQUE – CONTRAT EPSV 
 
PAGE–ÉCRAN : SUIVI PÉRIODE – CONTRAT EPSV 

 
 
 
3.14 CONSULTER UN RAPPORT APPROUVÉ 
 
PAGE-ÉCRAN : RAPPORT SUIVI PÉRIODE - CONTRAT EPSV (APPROUVÉ) 

 
 
CONTEXTE 

Cette page-écran affiche les informations relatives aux personnes participantes 
inscrites au rapport. Elle ne permet pas la saisie de données. Elle est disponible 
seulement en consultation puisque le rapport est déjà approuvé. 

2008-08-01 2008-08-31

33 

2008-09-01

2008-01-01

2008-09-02

2008-09-15

2008-09-30

2009-01-30

Du 2008-08-10 au 2008-08-31 

Du 2008-01-01 au 2008-04-30 

Du 2008-05-16 au 2008-05-31   

Du 2008-09-01 au 2009-09-30 

Du 2008-06-01 au 2008-07-31 

Du 2008-05-01 au 2008-05-15 
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3.15 MODIFIER UN RAPPORT DE SUIVI PÉRIODIQUE 
 
PAGE-ÉCRAN : RAPPORT SUIVI PÉRIODE - CONTRAT EPSV (COURANT) 

 
 
 
Les modifications sont permises tant que le rapport n’est pas approuvé. 
 

 

Description 
· Nombre heures période  − Affiche ou permet la saisie du nombre d'heures que 

l'individu a réalisées durant la période couverte par le 
rapport.  

· Ajustement nombre heures − Affiche ou permet, pour un individu, la saisie du nombre 
d'heures à ajuster pour les périodes précédentes au rapport 
actuel (ce nombre d’heures peut être positif ou négatif). 

· Bouton Enregistrer − Permet l'enregistrement des heures pour les individus dont 
les noms apparaissent sur la page courante.  

· Ajouter participant − Affiche la page Ajouter participant au rapport  suivi 
période. 

 
 

4 

2009-01-30

2008-09-15

2008-09-30

2009-02-01

2008-09-01

2008-09-02

2008-01-01

2008-09-01

4

2008-09-01 2008-09-30
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  Liste des contrats/ententes 

  Suivi périodique – Contrat EPSV 
  Du 2008-09-01 au 2008-09-30 

  Rapport Suivi Période – Contrat EPSV(Courant) 
  Ajouter participant 

 
 

3.16 AJOUTER PARTICIPANT AU RAPPORT DE SUIVI 
PÉRIODIQUE 

 
PAGE-ÉCRAN : RAPPORT SUIVI PÉRIODE - CONTRAT EPSV 

 
 
CONTEXTE 

Cette page-écran permet aussi d'ajouter une ou plusieurs personnes au rapport courant, 
si les conditions suivantes s’appliquent :  
 

 un nombre d’heures doit être ajusté ou inscrit pour un rapport précédent 

 l’individu a terminé sa participation ou le début de la participation a été 
enregistré après la création du rapport 

 l’individu ne figure pas sur le rapport courant 

 l’individu est lié au contrat/entente sélectionné 

 
L’ajout d’une personne s’effectue lors d’un ajustement à apporter à un rapport déjà 
approuvé pour un individu ayant terminé sa participation, cette personne n’étant plus 
inscrite sur la liste des participants. 
 
L'utilisatrice ou l’utilisateur peut ajouter jusqu'à dix personnes sur une page. Lorsque 
le nombre à ajouter est supérieur à dix, elle ou il doit saisir les dix premières 
personnes, les enregistrer et demander à nouveau la page Ajouter participant au 
rapport suivi période – Contrat EPSV. 

4 

2009-01-30

2008-09-15

2008-09-30

2009-02-01

2008-09-01

2008-09-02

2008-01-01

2008-09-01

4

2008-09-01 2008-09-30
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PAGE-ÉCRAN : AJOUTER PARTICIPANT AU RAPPORT SUIVI PÉRIODE - 
CONTRAT EPSV 

 
 
 
 

 

Description 
· Nombre heures période − Permet d’inscrire le nombre d’heures de formation 

prévu pour un individu dont le début de participation a 
été enregistré après la création du rapport. 

− Permet d’inscrire le nombre d’heures ajustées pour un 
individu dont la participation a été enregistrée comme 
étant terminée sur un rapport précédent. 

· Bouton Enregistrer − Permet le retour à la Liste des rapports ou au Rapport 
courant, selon la provenance. 

 

2008-09-01 2008-09-31
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  Menu principal des Services en ligne 

  Mesure de formation 
  Recherche d’individus 

 
 
 
L’intervenant externe peut rechercher des individus sans que ceux-ci ne soient liés à 
un contrat/entente. Pour ce faire, il utilise la fonction Recherche d’individus du menu 
principal. La recherche s’effectue telle que démontrée précédemment, soit par état, 
soit par programme/cours, par intervenant ou par nom et prénom d’un individu. Voir 
la liste déroulante Critères de tri de la liste. 
 
 

3.17 RECHERCHE D’INDIVIDUS NON LIÉE À UN 
CONTRAT/ENTENTE 
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PAGE-ÉCRAN : RECHERCHE D’INDIVIDUS  

  
 
 
 
PAGE-ÉCRAN :  LISTE DES INDIVIDUS IDENTIFIÉS POUR LES 

CRITÈRES DE RECHERCHE SUIVANTS 
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4. ANNEXE 

 
Les échanges d’information avec les ressources externes 
 
Notez que : 
 
Cette section est adaptée du document Système MSI L4A - Échange d’information avec 
les ressources externes, préparé en octobre 2006 par la Direction des mesures 
d’emploi et des services aux individus (DMESI).  
 
Voici un rappel des principes régissant l’échange d’information effectué entre 
Emploi-Québec et les ressources externes avec lesquelles des ententes de service sont 
contractées pour offrir des services d’employabilité. 
 
Les applications Mesures et services aux individus (MSI) et Services en ligne des 
intervenants externes permettent à Emploi-Québec et aux ressources externes de 
communiquer des renseignements personnels* concernant les personnes référées.  
 
En plus des renseignements déjà prévus au système, Emploi-Québec peut 
communiquer certains autres renseignements qui sont nécessaires à l’accomplissement 
du mandat spécifiquement confié à la ressource externe. Il peut s’agir de documents 
ou toute information mentionnée par la personne référée à l’agente ou à l’agent lors de 
l’entrevue d’évaluation d’aide à l’emploi. Ces renseignements devront cependant 
respecter les règles prévues à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, notamment : 
 

Art.53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les 
cas suivants : 

 

1° la personne concernée par ces renseignements consent leur 
divulgation; 

 
Art.67.2. Un organisme public peut, sans le consentement de la personne 

concernée, communiquer un renseignement personnel à toute 
personne ou organisme si cette communication est nécessaire à 
l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service 
ou d’entreprise confié par l’organisme public à cette personne 
ou à cet organisme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
∗  Les renseignements personnels peuvent permettre d’identifier une personne physique, c’est-à-dire un 

renseignement qui fait connaître quelque chose et qui pourrait permettre de distinguer cette personne d’une 
autre. Par exemple : des renseignements portant sur l’identification, la santé, les finances, la scolarité, ou 
des renseignements relatifs à une formation, à un travail ou à une situation familiale ou sociale. 
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Ainsi, Emploi-Québec peut communiquer des renseignements personnels sur sa 
clientèle aux ressources externes dans la mesure où les conditions suivantes sont 
respectées : 
 
1. Il faut s’assurer que la personne a signé le consentement à la communication et à 

l’échange de renseignements personnels avec la ressource externe qui est prévue 
au formulaire de référence (art.53, Loi sur l’accès). 

2. Il faut s’assurer que seuls les renseignements qui sont nécessaires à 
l’accomplissement du mandat spécifiquement confié à la ressource externe lui 
seront communiqués (art.67.2, Loi sur l’accès).  

3. De plus, en matière de renseignements médicaux (ex. : diagnostic, volet 
psychologique ou psychiatrique), il faut s’assurer que la personne a signé une 
autorisation spécifique autorisant Emploi-Québec à communiquer des 
renseignements de nature médicale à la ressource externe et ce, en raison de leur 
nature extrêmement sensible. 

En effet, selon la Commission d’accès à l’information, les certificats médicaux 
contiennent des renseignements de nature sensible. Il faut agir avec 
circonspection, et ce, afin de protéger la vie privée des personnes concernées. 

 
Par ailleurs, Emploi-Québec peut échanger avec les ressources externes des 
renseignements portant sur les obstacles rencontrés par les personnes dans le domaine 
de l’employabilité et des commentaires sur des spécificités de la référence ou de la 
participation. Ces rubriques ne devraient servir qu’aux fins pour lesquelles elles ont 
été créées dans le respect des principes précédemment énoncés, c’est-à-dire que seuls 
les renseignements qui sont nécessaires à l’accomplissement du mandat confié à la 
ressource externe lui seront communiqués : 
 
1. Obstacles  :  « Les obstacles à l’emploi sont groupés sous un domaine 

d’employabilité, soit le Choix professionnel, l’Acquisition de Compétences, la 
Recherche d’emploi et l’Insertion et le Maintien à l’emploi et précisent davantage 
la ou les difficultés éprouvées par la personne pour trouver ou se maintenir en 
emploi.  

Par exemple, pour le domaine Choix professionnel, un obstacle peut être le fait 
que la personne ne connaît pas son choix ou ne connaît pas les opportunités de 
choix professionnel.  

Pour le domaine Recherche d’emploi, un obstacle peut être lié au fait que la 
personne n’a pas de curriculum vitæ ou ne sait pas comment organiser sa 
recherche d’emploi. 

Ainsi, le domaine d’employabilité et les obstacles permettent d’une part à l’agent 
d’évaluer la pertinence de l’intervention et d’autre part à la ressource externe 
d’adapter son intervention aux besoins de la personne, sans que l’un ou l’autre ait 
à reprendre l’évaluation de l’employabilité qui a été effectuée par l’autre, ce qui 
est tout à fait conforme aux dispositions de la Politique sur le recours aux 
ressources externes. » 
 
 

 
2. Commentaires  :  « Ces commentaires devraient porter sur des spécificités 

de la référence ou de la participation telles des modifications aux dates convenues 
avec des motifs, des absences etc. ». 
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Règles concernant l’utilisation des applications informatiques  
 
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels exige que : 

 Les renseignements qu’Emploi-Québec recueille ou consigne au dossier d’une 
personne doivent être nécessaires, c’est-à-dire indispensables à l’exercice des 
attributions d’un agent ou à la prestation de services dont il a la responsabilité 
(art.64); 

 Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de 
renseignements personnels, d'un renseignement personnel la concernant et d’y 
avoir accès (art.83); 

 Le Ministère doit veiller à ce que les renseignements qu’il détient sur une 
personne soient à jour, exacts et complets pour servir aux fins pour lesquelles ils 
sont recueillis ou consignés au dossier d’une personne (art.72); 

 Toute personne informée de l’existence d’un renseignement la concernant peut, 
s’il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa 
conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger qu’il soit rectifié (art. 89); 

 Certaines communications de renseignements personnels faites à un tiers sans le 
consentement de la personne doivent être inscrites au dossier de celle-ci (art. 60). 

 
Critères spécifiques à la consignation des notes au dossier 
informatique d’un individu 
 
Les notes du personnel doivent être : 

 nécessaires : indispensables à la gestion du dossier d’une personne et au suivi de 
l’intervention d’une agente ou d’un agent  

 pertinentes à la nature de l’intervention réalisée, à venir ou au suivi des étapes 

 objectives : orientées sur la nature de l’intervention professionnelle réalisée 
auprès d’une personne, sans jugement de valeur 

 factuelles : descriptives de faits observés ou communiqués par et avec la 
personne, vérifiables et reflétant un diagnostic ou une évaluation de la part de 
l’agente ou de l’agent fondée sur les techniques d’intervention propres à ses 
attributions ou champs d’activités 

 
 
Tel que précédemment exposé, tous les renseignements transmis à Emploi-Québec par 
les ressources externes deviendront partie intégrante du dossier individu. Les 
ressources externes devraient donc être avisées que les renseignements qu’ils 
transmettent à Emploi-Québec sont accessibles aux personnes concernées, dans la 
mesure prévue par la Loi.  
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En conséquence, les ressources externes doivent observer une certaine prudence dans 
la formulation de leurs commentaires, échanges et communications avec, entre autres, 
Emploi-Québec et plus particulièrement, aux renseignements qu’elles communiquent 
dans la section Note de l’application Services en ligne des intervenants externes 
pouvant être liés notamment à des Problèmes d’apprentissage ou aux Attitudes et 
comportement.   
 
Il est important de rappeler qu’aucun renseignement personnel ne doit être 
communiqué à une ressource externe au moyen du courrier électronique. Car, 
contrairement à l’application Services en ligne des intervenants externes, la 
confidentialité de ces communications ne peut être protégée.  
 
Source :  
 
Direction des mesures d’emploi et des services aux individus 
 
Collaboration : 
 
Bureau du sous-ministre, l’équipe de l’accès à l’information 
Direction des processus organisationnels et des systèmes informatiques  
Octobre 2006 
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