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Voici quelques raisons pour lesquelles vous avez de la difficulté à télécharger une demande. 
  
LECTEUR ADOBE 
 
L’utilisateur reçoit un message d’erreur lorsqu’il tente d’envoyer un formulaire de demande; 
toutefois, l’utilisateur peut ouvrir une session dans le site libre-service du LaMPSS avec ses 
coordonnées.  
 
Vous devez installer la version 9.3 ou une version plus récente d’Adobe sur votre ordinateur et en 
faire votre lecteur par défaut. 
 
LECTEUR ADOBE PAR DÉFAUT 
 
Vous pouvez avoir le lecteur Adobe sur votre ordinateur, mais il 
faut le choisir comme lecteur par défaut pour envoyer vos 
demandes et vos rapports avec succès.  
 

1. Choisissez un fichier Adobe PDF (fichier avec le 
suffixe .pdf à la fin du nom)  

2. Faites un clic droit et choisissez Properties.  

3. La fenêtre des propriétés du fichier s’affichera. 
Cliquez alors sur l’onglet General.  

4. Vous y verrez un champ appelé Opens with.  

5. Cliquez sur le bouton Change (si Adobe Reader 
n’est pas affiché) et choisissez Adobe Reader.  
 

LECTEUR ADOBE – LA VERSION SUR VOTRE ORDINATEUR  
 

Pour connaître la version du lecteur Adobe 
qu’il y a sur votre ordinateur.  
 

1. Cliquez sur Start dans le coin inférieur 
gauche de l’écran.  

2. Cliquez sur Programs dans le menu.  

3. Cliquez sur le logiciel Adobe Reader 
pour le lancer.  

4. À partir de la fenêtre du lecteur Adobe, 
cliquez sur Help dans la barre de menu.  

5. Choisissez About Adobe Reader.  

 
• Notez le numéro de la version indiqué dans la fenêtre contextuelle About. Sachez que la version DC            
 est en fait la version 10.  
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NAVIGATEUR 
 
La fonctionnalité du LaMPSS varie en fonction du navigateur que vous utilisez. Vous trouverez ci-
dessous des problèmes liés au navigateur utilisé et qui pourraient nuirent à l’envoi de votre 
demande.  
 
 

EDGE  
 
Si vous utilisez Edge comme navigateur, le formulaire se téléchargera et s’affichera en bas de 
l’écran. 

 
 

 Si Adobe n’est pas réglé comme lecteur par défaut et que vous optez pour Open, 
vous recevrez le message suivant: 

 
Le formulaire provenant du LaMPSS tente d’ouvrir dans le navigateur Edge au lieu du lecteur 
Adobe. Choisissez alors une autre option que Open et vous parviendrez à télécharger votre 
formulaire de demande OU faites d’Adobe votre lecteur par défaut et le formulaire s’ouvrira 
correctement. 
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CHROME  
 
Si vous utilisez Chrome comme navigateur, le formulaire du LaMPSS se téléchargera et s’affichera 
en bas de l’écran. 
 

 
 
Cliquez sur la flèche et choisissez Always open in Adobe Reader, Open with system view ou Show 
in folder et vous pourrez ainsi ouvrir votre formulaire de demande. 

 
 
 En choisissant Open, vous recevrez le message suivant: 
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Le formulaire provenant du LaMPSS tente d’ouvrir dans le navigateur Chrome au lieu du lecteur 
Adobe. Choisissez alors une des options ci-dessus et vous parviendrez à télécharger votre 
formulaire de demande OU faites d’Adobe votre lecteur par défaut et le formulaire s’ouvrira 
correctement. 
 
FIREFOX  
 
Si vous utilisez le navigateur Firefox sur un ordinateur Macintosh ou sur un ordinateur muni du 
système d’exploitation Windows de Microsoft, le formulaire du LaMPSS se télécharge 
automatiquement dans le dossier des fichiers téléchargés (download folder). Allez dans ce dossier 
pour trouver le fichier du formulaire et l’ouvrir.  
 
SAFARI  
 
Si vous utilisez le navigateur Safari sur un ordinateur Macintosh, le formulaire du LaMPSS se 
télécharge automatiquement dans le dossier des fichiers téléchargés (download folder). Allez dans 
ce dossier pour trouver le fichier du formulaire et l’ouvrir.  
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DANS LE LAMPSS  
 
Voici quelques raisons pour lesquelles vous éprouvez de la difficulté à télécharger un formulaire de 
demande dans le LaMPSS. 
 

• Des champs obligatoires (en rouge) ne sont pas remplis.  
• Les dates de l’activité ont été saisies incorrectement (il faut que ce soit la date 
d’aujourd’hui ou une date ultérieure).  
• Le budget de trésorerie n’a pas été rempli (s’il fallait le faire).  
• Les contributions en argent et en nature (le cas échéant) n’ont pas été saisies.  
• Le formulaire a expiré. Un formulaire de demande expire après 180 jours à partir de la date 
de son téléchargement.  
• Le mot de passe a été saisi incorrectement.  
• Documents en fichiers joints: 
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- La taille totale de tous les fichiers joints à une demande ne peut pas dépasser 5 
Mo.  

- Chaque fichier ne peut pas dépasser 1 Mo.  
- Les types de fichiers joints ont été choisis incorrectement ou ce ne sont pas les 

documents requis.  
- Assurez-vous que les fichiers joints au formulaire de demande sont FERMÉS sur 

votre ordinateur avant de tenter de les envoyer.  
 

 
 


