
La présentation s’adresse aux utilisateurs externes du LaMPSS, tant les nouveaux que 
ceux qui utilisent déjà le système, et qui sont chargés de l’inscription à un service et des 
fonctions connexes et de suivi.
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Les objectifs de la présentation sont de…
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La capacité de procéder à l’inscription à un service a été isolée de la Gestion de cas pour 
permettre aux programmes axés sur les employeurs de tirer parti de la fonctionnalité de 
l’inscription à un service sans avoir à gérer le cas des participants à un service.  Ce changement 
exige que les employés du gouvernement (personnel du programme) configurent les détails liés 
à l’inscription à un service dans le cadre de la création et de la configuration du programme.  
Les types de services et les renseignements supplémentaires sur les participants à l’inscription à 
un service qui peuvent et qui doivent être saisis sont configurés à l’étape du programme et tous 
les services assurés au titre de ce programme utiliseront les critères du programme associés à 
l’inscription à un service.

Le changement a visé deux modules actuels dans le LaMPSS : la Gestion externe de cas et ce 
que les utilisateurs actuels de la GEC connaissent sous le nom des Services améliorés.  La 
fonctionnalité des Services améliorés a reçu un nouveau nom, soit l’Inscription à un service, et 
elle a été séparée de la gestion de cas en ce sens que les organismes qui ne font pas appel à la 
gestion de cas peuvent utiliser la fonctionnalité de l’Inscription à un service.

Les utilisateurs actuels du LaMPSS connaîtront bien l’expression « services améliorés »; dans le 
cadre de la nouvelle version 2.09 du LaMPSS, on fera maintenant référence à l’Inscription à un 
service.  Ce qui est un service aujourd’hui sera toujours un service demain; toutefois, les 
services sont maintenant régis par la configuration des programmes.
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Deux nouveaux rôles externes ont aussi été créés pour permettre aux organismes 
externes de fournir la consultation seulement ou l’ajout/la mise à jour de leurs services 
et de l’information sur l’inscription à un service.

L’actuel code ECMEHSRVC (rôle services améliorés) a été renommé EXTSRUPDT. Les 
organismes qui assurent la gestion de cas utiliseront le rôle EXTSTUPDT; les organismes 
qui n’ont besoin que de l’Inscription à un service utiliseront le rôle EXTSRCONFIG.

Au moins 1 utilisateur doit avoir le rôle Configuration, Inscription à un service –
Configuration/Administration, Inscription à un service.  La personne qui aura ce rôle 
pourra assigner les rôles de Consultation seulement et de Mise à jour à d’autres 
utilisateurs en libre-service dans son organisme.  Pour les détails sur la manière 
d’ajouter des personnes-ressources de l’organisme et de créer des identifiants 
d’utilisateurs en libre-service, consulter l’aide en ligne dans le LaMPSS.  Remarque : 
seules les Opérations du LaMPSS peuvent assigner le rôle Configuration, Inscription à 
un service à des utilisateurs externes.  
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Ouvrez une session dans le LaMPSS et rendez-vous à la Page d’accueil de l’organisme en 
cliquant sur Accueil Organisme sous la rubrique Mon organisme dans le menu à gauche.  
Une fois rendu à la page d’accueil de l’organisme, allez sous Mon organisme et cliquez 
sur Inscription à un service de l’organisme.

Remarque : la page d’accueil de l’utilisateur aura les sections Instructions et Afficher 
Entente/Cas si l’utilisateur a aussi un rôle de GEC ou de Libre-service rattaché à une 
EFO.  La page d’accueil de l’organisme comprendra également des sections comme 
Ententes en vigueur et Avis si l’utilisateur a aussi un rôle de GEC ou de Libre-service 
rattaché à une EFO.

5



La page contient 3 modules :

• L’en-tête de l’organisme – s’affiche en haut de toutes les pages d’Inscription à un 
service; fournit de l’information sur l’organisme.

• Recherche, Inscription à un service – la section permet de chercher des services et 
des participants à un service.

• Résultats de la recherche, Inscription à un service – la section se remplira 
automatiquement avec les services actuels (offerts) et donnera la possibilité 
d’ajouter de nouveaux services ou de modifier un service. En cliquant sur Afficher 
l’historique, les résultats de la recherche s’ouvriront pour englober les services 
Annulés ou Terminés.

Remarque : l’en-tête de l’organisme s’affiche en haut de toutes les pages de l’Inscription 
à un service, sauf une : celle des Renseignements supplémentaires sur les participants. 
On trouve cette page uniquement en consultant la page Participants à un service.
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Les utilisateurs seront dirigés vers la page Inscription à un service, Recherche/Ajout.  
Les services existants s’afficheront dans la section Résultats de la recherche, Inscription 
à un service au bas de la page.

Pour ajouter un nouveau service, choisissez une formule de prestation dans le menu 
déroulant et cliquez sur Ajouter.

Pour modifier un service existant, cliquez sur l’Identifiant du service qui est un 
hyperlien.

Copier + – ce bouton vous permet de créer un nouveau service en copiant un service 
existant choisi.  Choisissez le service que vous voulez copier, cochez la case à gauche du 
service en question puis cliquez sur Copier +.  Tous les détails du service existant sont 
reproduits dans le nouveau service, sauf pour l’identifiant de séance, les dates et les 
heures, et les données sur les inscriptions : ces éléments sont ramenés à zéro.
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Nom du service (anglais) et Description du service (anglais) sont des champs facultatifs : 
si le texte en anglais n’est pas saisi, le LaMPSS affichera le texte en français si ou quand 
un utilisateur qui travaille en anglais examine un service.

Lors de l’inscription de participants à un service de groupe, une fois que le nombre 
maximum est atteint, le LaMPSS permettra d’ajouter des participants supplémentaires 
mais ces derniers passeront à une « Liste d’attente » et recevront chacun un numéro 
correspondant.
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Les services de groupe exigent d’indiquer la date et l’heure et le minimum/maximum 
de participants, mais ces détails ne sont pas nécessaires pour un service en formule 
individuelle.
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Pour les utilisateurs actuels de la gestion de cas, vous noterez qu’il n’y a pas eu de 
changements ni d’amélioration aux champs des détails sur le service comme tels, mais 
la page et les noms des sections ont été mis à jour pour les faire passer de Services 
améliorés à Inscription à un service.
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Consultez les lignes directrices du programme en vertu duquel le service est 
assuré/associé pour des renseignements sur les services autorisés par formule de 
prestation.

Note concernant le type de service : le menu déroulant contiendra tous les services.  
Les organismes ne devraient définir que les services qui sont prévus dans leur EFO.  Il 
s’agit d’une contrainte opérationnelle : le LaMPSS permettra aux utilisateurs de choisir 
n’importe quel service dans le menu déroulant; en revanche, les gestionnaires 
d’ententes des organismes et du gouvernement doivent prendre note des services 
définis pour s’assurer qu’ils correspondent à ceux que l’organisme est payé pour 
assurer.
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Nombre de participants inscrits – le champ affichera le nombre de participants inscrits 
au service avec les états Inscrits, Préinscrits et Terminés.
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Les utilisateurs peuvent aussi se servir du bouton Copier + pour ajouter de nouveaux 
services.  Grâce à cette fonction, les utilisateurs choisissent un service comparable à 
reproduire – il DOIT avoir la formule de prestation désirée et les mêmes critères de 
Rapport de responsabilisation.  Le bouton Copier + copiera les détails d’un service 
existant dans un nouveau service aux champs modifiables – tous les champs seront 
modifiables sauf Rapport de responsabilisation et Formule de service. 

On peut utiliser Copier + pour copier un service Fermé/Terminé et en faire un nouveau 
service aux champs modifiables.  Tout service qui s’affiche dans les résultats peut être 
copié, c’est-à-dire que vous pouvez même copier un service qui s’affiche dans 
l’Historique.
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À titre de renseignement : les employés du gouvernement auront un accès Lecture 
seulement et/ou Mise à jour pour les fonctionnalités et l’information sur l’inscription à 
un service.  Le personnel des programmes pourra voir tous les services en mode Public 
et l’information sur l’inscription à un service dans le LaMPSS et il pourra ajouter/mettre 
à jour des services et de l’information sur l’inscription à un service au nom d’un 
organisme. 
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Lors de la recherche d’un service, si l’Identifiant du service est saisi, tous les autres 
critères sont ignorés.  Même chose lors de la recherche d’un participant : si le NAS est 
saisi comme critère de recherche, tous les autres critères sont ignorés.

Comme pour d’autres pages du LaMPSS où un ou plusieurs résultats peuvent s’afficher, 
un message apparaît, Résultats dossiers X – X de X, au bas de la section Résultats de la 
recherche, Inscription à un service.  Il faudra peut-être faire défiler une ou plusieurs 
pages pour trouver un service ou utiliser la fonction Recherche, Inscription à un service.  
Cliquez sur Afficher l’historique pour voir les services terminés.
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Pour modifier un service existant, cliquez sur l’Identifiant du service (qui est un 
hyperlien) dans la section Résultats de la recherche, Inscription à un service
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Sauf pour avoir renommé les services améliorés pour qu’ils deviennent l’inscription à 
un service, cette page n’a pas changé. C’est la même page que les utilisateurs actuels de 
la GEC connaissaient déjà.  Consultez les diapositives 9 à 11 pour la description et les 
détails de chaque champ.  N’oubliez pas que certains champs sur cette page changent 
selon que vous ajoutez un service de groupe ou un service individuel.  Pour les services 
individuels, la date, l’heure et le nombre minimal ou maximal de participants ne 
s'appliquent pas.

Comme c’est le cas pour l’ajout d’un nouveau service, une fois que vous avez saisi tous 
les renseignements sur le service, cliquez sur Sauvegarder en haut ou en bas de la page.   
Vous serez redirigés vers la page Inscription à un service, Recherche/Ajout.  
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Règle à ne pas oublier quand vous vous préparez à effacer un service : on ne peut pas 
effacer un service où des participants sont inscrits, peu importe leur situation ou état.  
Chaque participant doit être retiré du service avant de pouvoir effacer ce dernier.  Si 
vous oubliez la règle et que vous essayez d’effacer un service auquel des participants 
sont inscrits, le LaMPSS affichera un message d’erreur. 

Le message sera en rouge en haut de la page : « Des participants sont associés au 
service sélectionné.  On ne peut pas effacer le service avant d’en avoir retiré les 
participants. »
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Remember – you must remove all participants from a service before LaMPSS will allow 
that service to be deleted.

20



Comme c’était le cas avec la pratique exemplaire adoptée lors du lancement de la 
fonctionnalité de la gestion externe de cas, les utilisateurs externes ont été formés à 
toujours créer une personne (et un cas) lorsqu’ils rencontraient un nouveau client.  Les 
utilisateurs de l’Inscription à un service seront aussi formés à créer une personne dans 
le LaMPSS, à communiquer cette personne au Registre des personnes en commun pour 
que la participation de cette personne aux services (y compris tout renseignement 
supplémentaire à son sujet) puisse être associée à une personne en commun et mise à 
la disposition lors des prochaines participations à un service.

À partir de l’automne 2015, le personnel gouvernemental des programmes 
commencera à permettre l’inscription à un service pour ses programmes. À ce 
moment-là, le personnel des programmes renseignera les fournisseurs externes de 
services sur la manière dont cette pratique influencera leur travail.  Quand un 
programme est adapté à l’Inscription à un service, une des caractéristiques qui est 
définie est celle du critère minimum concernant un participant; si le LaMPSS ne peut 
pas trouver une personne qui répond au critère minimum lorsqu’il cherche une 
personne à inscrire à un service, les utilisateurs reçoivent alors le message suivant : « 
Les critères de recherche n'ont donné aucun résultat. » Dans ce cas, l’utilisateur devrait 
sortir de l’inscription à un service et confirmer que le participant qu’il essaie d’inscrire 
est « connu » dans le LaMPSS et qu’il présente l’information nécessaire pour être vu 
lors de la recherche de personnes en vue de l’inscription de participants dans le cadre 
de l’inscription à un service.  
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Pour ajouter une nouvelle personne au Registre des personnes du LaMPSS, les 
utilisateurs doivent d’abord effectuer une recherche d’individu. Le bouton Ajouter ne 
s’affichera pas tant qu’une recherche n’a pas été faite.

Veuillez noter le bouton Instructions pour la recherche en rouge, en haut à droite.  Il 
s’agit d’un bouton sensitif. En passant la souris sur le bouton, une fenêtre s’affiche; elle 
contiendra des conseils sur la manière de chercher un individu dans le registre.  Vous 
pouvez également obtenir de l’aide en ligne en cliquant sur le lien dans le menu en haut 
sur fond bleu foncé. Les Guides de l’utilisateur fournissent un aperçu de chaque page, 
des renseignements sur les champs et des instructions sur la manière d’utiliser les 
fonctions et caractéristiques de la fonction Gestion Personne.  Il y a aussi un module de 
formation en ligne dans le site public qui montre aux utilisateurs les rudiments de la 
fonction Gestion Personne.  Le module s’appelle Formation en gestion de cas 2 –
Recherche/Ajout d’un individu. Vous le trouverez à l’adresse suivante : 
http://novascotia.ca/lae/LaMPSS/documents/CaseTraining2-PersonManagementFR.pdf.

Tout dépendant des critères de recherche saisis, le LaMPSS affichera tous les résultats 
possibles dans la section des résultats au bas de la page.
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Ce sont les règles qui régissent la manière dont le LaMPSS fait une recherche dans le 
Registre des personnes.

Le LaMPSS cherchera dans le registre pour trouver des résultats convenables en 
fonction des critères saisis. Si vous saisissez plus d’un critère, la recherche est 
cumulative : plus il y a de critères, plus les résultats de la recherche seront précis.  Les 
champs pour les noms permettront une recherche de type Soundex, ce qui signifie que 
le système cherchera des noms dont le son ressemble aux critères saisis.  La recherche 
de noms scrute aussi les alias selon le même principe.  La recherche partielle est aussi 
possible : vous pouvez saisir autant de caractères que vous voulez d’un nom, d’un 
prénom, d’une adresse, d’une ville, etc.

Si le NAS, la DDN ou l’identifiant de personne est saisi comme critère de recherche, le 
LaMPSS ignorera tous les autres critères saisis et produira des résultats qui 
correspondent exactement au critère saisi, soit le NAS, la DDN ou l’identifiant de 
personne.  Le LaMPSS produit les 100 premiers dossiers qui répondent aux critères 
saisis, affichant 10 dossiers par page.  Par défaut, les résultats sont triés par nom, mais 
comme c’est le cas pour d’autres écrans, vous pouvez cliquer sur l’en-tête de la colonne 
pour changer l’ordre de triage.
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Dans le cas présent, la recherche s’est faite au moyen du nom seulement.  Ce type de 
recherche pourrait donner un grand nombre de résultats possibles!  Toutefois, pour 
réduire la possibilité de créer deux entrées pour la même personne, un truc à utiliser 
est de faire la recherche avec un nombre réduit de critères et d’en ajouter d’autres pour 
préciser les résultats au besoin.  Les résultats de la recherche apparaissent dans la 
section des résultats au bas de la page.

Une fois qu’une recherche a été faite, vous verrez le bouton Ajouter et sauvegarder en 
bas à gauche dans la section des critères de recherche. Pour continuer et ajouter un 
nouvel individu, vous n’avez qu’à saisir les renseignements sur la personne voulue et à 
cliquer sur le bouton Ajouter et sauvegarder.  
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Une fois que l’information nécessaire a été saisie et que vous avez cliqué sur Ajouter et 
sauvegarder, le LaMPSS vous demandera si vous êtes certain de vouloir ajouter le 
participant en question.  Cliquez sur OK et vous serez ensuite dirigé vers la Page 
d’accueil de l’individu du nouveau participant.
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Les coordonnées des personnes créées par un utilisateur externe doivent être 
« communiquées » au gouvernement pour permettre aux utilisateurs internes de voir la 
personne. Pour communiquer les coordonnées d’une personne, cliquez sur le lien 
Comm. rens. dans le menu à gauche.

PVI – Une fois qu’une personne est ajoutée par un utilisateur externe, cette personne 
est connue uniquement de l’organisme de l’utilisateur externe (elle est donc une 
personne dont le dossier est Privé); vous devez communiquer les renseignements de 
cette personne au gouvernement pour permettre aux utilisateurs internes de voir le 
dossier de la personne.  En communiquant les renseignements d’une personne, cette 
personne au dossier dit « privé » de l’utilisateur externe est alors visible aux utilisateurs 
internes du gouvernement; ils peuvent donc la voir dans le système.
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Quand le dossier d’un individu est communiqué au gouvernement, le LaMPSS cherchera 
dans le registre des personnes en commun pour voir s’il y a une correspondance 
possible avec la personne que l’on veut ajouter dans le système; soit le système 
affichera un message indiquant qu’il n’y a aucune correspondance dans le registre, soit 
il offrira à l’utilisateur une page où il pourra fusionner l’information sur la personne 
avec le registre des personnes en commun.

Une fois que le dossier d’une personne est communiqué au gouvernement, la mention 
Client privé : Oui disparaît de l’en-tête de la personne, indiquant alors qu’elle figure au 
registre des personnes en commun.
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Si la fonction Communiquer trouve une ou des correspondances possibles, ces résultats 
s’afficheront dans le module Correspondances possibles au bas de la page.  Dans le 
registre des noms en commun, choisissez la personne existante et avec laquelle vous 
voulez fusionner l’information de votre personne, et ce en cochant la case à gauche de 
la correspondance possible.  Cliquez sur Suivant – vous serez dirigé vers la page 
Sélections Fusion Individu.
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Le côté gauche de la page affichera l’information que vous avez saisie sur votre nouvelle 
personne, le côté droit affichera l’information que le LaMPSS a dans le registre des 
personnes en commun.  Le LaMPSS réécrira l’information pour la personne en commun 
dans les champs que vous choisirez du côté gauche.  Remarque : par défaut, les 
boutons à gauche, soit ceux pour l’information sur la nouvelle personne, seront activés.

Une fois que vous aurez fait vos choix, cliquez sur Fusionner. Le LaMPSS vous 
demandera de confirmer que vous voulez procéder. Cliquez sur OK pour terminer le 
processus.  Vous êtes maintenant prêt à revenir à l’Inscription à un service et à 
poursuivre l’inscription de la personne aux services souhaités ou nécessaires.
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N’oubliez pas – il est recommandé d’ajouter tous les participants à l’inscription à un 
service en tant que personnes dans le LaMPSS pour pouvoir saisir toutes les activités 
offertes par le gouvernement et auxquelles les clients participeront.
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Maintenant que nous avons vu comment ajouter une personne dans le LaMPSS, 
revenons aux pages et aux étapes de l’Inscription à un service pour voir comment on 
inscrit un participant à un service.

Pour voir, modifier ou ajouter des participants à un service, cliquer sur l’icône à droite 
du service voulu. La page Participants à un service s’affichera.
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La page contient 5 sections :

En-tête de l’organisme – en haut de toutes les pages d’Inscription à un service; fournit 
de l’information sur l’organisme.

Sommaire, Inscription à un service – cette section affiche un sommaire du service 
auquel vous ajoutez des participants ou modifiez leur information.

Participants à un service – cette section se remplira automatiquement avec les 
participants existants (actifs) au service.

Recherche/Ajout d’un individu – cette section permet aux utilisateurs de chercher des 
participants à ajouter au service.

Résultats de la recherche – cette section contiendra les résultats de la recherche en 
fonction des critères saisis.
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La fonction Recherche/Ajout d’un individu interrogera le registre des personnes dans le LaMPSS 
pour savoir s’il y a un participant qui correspond aux critères de recherche saisis; le système 
affichera les résultats au bas de la page.

Remarque : la colonne Renseignements supplémentaires dans la section Participants à un 
service s’affichera uniquement si le programme en vertu duquel le service est offert permet 
l’ajout de renseignements supplémentaires sur le participant.  Si la colonne n’apparaît pas, le 
programme en vertu duquel le service est offert n’exige pas la collecte de renseignements 
supplémentaires sur le participant.  Les renseignements supplémentaires sur le participant 
serviront à saisir des renseignements sur le participant au service qui sont nécessaires plus tard 
pour la préparation de rapports mais qui ne figurent pas dans les détails habituels sur une 
personne ou un cas qui existe maintenant dans le LaMPSS.

Les renseignements supplémentaires sur le participant sont configurés par le gestionnaire de 
programme du gouvernement lorsqu’il configure le programme; consultez les lignes directrices 
du programme pour déterminer quels renseignements supplémentaires sur les participants 
sont requis/souhaités pour vos services.  Comme nous l’avons déjà mentionné, si le programme 
n’exige pas ou ne recueille pas de renseignements supplémentaires, la colonne 
Renseignements supplémentaires et les hyperliens n’apparaîtront pas dans cette page.

Nous avons ici un exemple de service de groupe. S’il s’agissait d’un service individuel, la section 
Participants au service aurait aussi un champ Séances/Dernière séance. Ce champ contiendrait 
un nombre représentant le nombre de séances connues dans le LaMPSS et la date de la 
dernière séance.
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La section Participants à un service comporte 3 hyperliens :

• Nom du participant – en cliquant sur l’hyperlien, vous serez renvoyé à la Page 
d'accueil de l'individu en question.

• Renseignements supplémentaires 99/99 champs – en cliquant sur ce lien, vous 
ouvrirez la page Renseignements supplémentaires, Participant à l’inscription à un 
service du participant en question.

• 99/99 champs – le nombre à gauche indique le nombre de champs de 
renseignements supplémentaires qui ont déjà une réponse; le nombre à 
droite indique le nombre total de champs de renseignements 
supplémentaires activés pour le programme en vertu duquel le service est 
assuré.

• État – en cliquant sur ce lien, vous ouvrirez également la page Renseignements 
supplémentaires, Participant à l’inscription à un service du participant en question.
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Pour un service de groupe, la page a 2 sections : état du participant et renseignements 
supplémentaires sur le participant. Pour les services individuels, la section Calendrier des 
séances apparaîtra.

Les champs pour les Renseignements supplémentaires sur le participant seront soit des listes 
déroulantes, soit des champs dans lesquels on saisira de l’information.  Les champs 
accompagnés d’un crochet blanc dans un bouton vert doivent comporter une information avant 
que l’état du participant ne puisse être considéré comme complet.  Tous les champs de 
renseignements supplémentaires ont un bouton sensitif pour de l’information (un i blanc dans 
un bouton bleu); en passant la souris sur le bouton, vous verrez une courte définition du 
champ.  

Copier données existantes – en cliquant sur ce bouton, le LaMPSS trouvera les renseignements 
supplémentaires les plus récents sur le participant en question, et ce pour tous les services 
offerts en vertu du même programme, et les copiera dans les champs de l’écran.  

Précédente/Suivante – en cliquant sur ces boutons, vous pouvez passer à travers les 
participants à un service de groupe sans quitter la page des renseignements supplémentaires.  
Une fois les mises à jour terminées, cliquez sur Envoyez pour revenir à la page Participants à un 
service ou sur Annuler pour suspendre toutes les mises à jour et revenir à la page des 
Participants à un service.
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Le statut d’un participant Inscrit peut être changé pour :

Défaut de se présenter

Annulé 

Reporté 

N’a pas terminé

Terminé 

Un participant à un service individuel est inscrit au service UNE SEULE FOIS puis chaque 
séance est inscrite au moyen du bouton Ajouter une séance.  En ajoutant une séance, 
l’utilisateur choisit ou saisit la date de la séance et puis clique sur Ajouter une séance; 
les séances s’affichent comme on le voit à l’écran.  Pour effacer une séance ajoutée par 
erreur, choisissez la séance en cochant la case à gauche de la séance puis cliquez sur 
Effacer.

Remarque : un participant à un service individuel ne devrait pas figurer comme 
Terminé tant qu’il n’a pas terminé toutes les séances individuelles.  
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Si des participants sont en liste d’attente pour le service, il figureront dans la section 
des Participants au service avec un numéro dans la colonne de la liste d’attente, 
indiquant le moment où ils ont été ajoutés à la liste. Les numéros commencent à 1 et 
augmentent un par un au fur et à mesure.  Faire passer un participant de la liste 
d’attente à l’état d’enregistré est un processus MANUEL.  Si un participant est retiré du 
service pour lequel il y a une liste d’attente, le LaMPSS invitera l’utilisateur à ajuster la 
liste d’attente.
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Le LaMPSS affichera un message d’erreur si l’utilisateur tente d’enregistrer plus d’une 
fois un même participant au même service  – « L'individu a déjà été inscrit comme 
participant à ce service. »
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Remarque : la section des Participants à un service dans la page des Participants à un 
service contiendra une colonne supplémentaire (Séances/Dernière séance) lorsqu’il 
s’agira d’un service individuel.
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Veuillez consulter le document au besoin pour rafraîchir vos connaissances sur la façon 
d'utiliser la fonctionnalité de l’inscription à un service.

Et maintenant?  Si vous avez des questions sur la façon d’utiliser ces fonctions, vous 
pouvez consulter le document ou les guides de l'utilisateur du LaMPSS en ligne pour 
des renseignements sur le fonctionnement des écrans et de l’application.  Vous pouvez 
aussi vous adresser à votre gestionnaire d’entente au gouvernement ou au Soutien aux 
opérations du LaMPSS.
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Je vous remercie beaucoup de votre participation!

43


