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Version 2.1 du LaMPSS – Notes d’accompagnement 

(pour les utilisateurs externes) 

 

Fournisseurs de SAE  

- Rapports et formulaires 

o Formulaires d’accueil et d’évaluation : 

 Défaut réglé : les formulaires d’accueil et d’évaluation ont été traduits en 

français. 

 Défaut réglé : mise à jour des formulaires en ajoutant des sections manquantes 

et en faisant concorder des valeurs avec ce qui apparaît sur la demande dans le 

LaMPSS. 

 Amélioration : la ligne pour la signature du témoin a été enlevée de la section sur 

le consentement. 
o Rapport d’activités de SAE 

 Défaut réglé : le défaut qui faisait que le rapport d’activités de SAE se fermait et 

n'affichait pas les données dans le rapport. 
 

EFO – Entente de financement de l’organisme  

- Rapports et formulaires 
o Formulaire de demande 

 Amélioration : on a ajouté une ligne pour un autre fondé de signature et ajouté 

la date de téléchargement. 

 Défaut réglé : on a ajouté un nouveau message qui s’affichera quand la version 

d’Adobe Reader utilisée n’est pas reconnue par le LaMPSS. 

 Plusieurs améliorations visuelles ont été apportées. 

o Rapport financier  

 Défaut réglé : tous les champs obligatoires sont maintenant marqués d’un 

astérisque.  
 Défaut réglé : questions liées à la version française – les titres ne sont plus 

coupés, le format de la date dans l'en-tête a été modifié et la section pour la 

signature a été traduite. 

 Défaut réglé : les problèmes d'envoi liés au flux de trésorerie ont été réglés. 

 Amélioration : message amélioré de l’invite concernant les notes afférentes au 

rapport lorsqu’aucun flux de trésorerie n’est indiqué. 
 Défaut réglé : on a ajouté un nouveau message qui s’affichera quand la version 

d’Adobe Reader utilisée n’est pas reconnue par le LaMPSS. 

 Plusieurs améliorations visuelles ont été apportées. 

o Rapport d’activités 

 Défaut réglé : tous les champs obligatoires sont maintenant marqués d’un 

astérisque. 
 Défaut réglé : la section réservée à la signature a été traduite en français. 

 Défaut réglé : on a ajouté un nouveau message qui s’affichera quand la version 

d’Adobe Reader utilisée n’est pas reconnue par le LaMPSS. 
 Plusieurs améliorations visuelles ont été apportées. 
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- Gestion de l’entente 
o Amélioration : reformulation de l’avis signalant que le Rapport financier / d’activités doit 

être présenté pour indiquer clairement quand il doit être téléchargé. 

 

Code de la CNP  

- Mise à jour des codes de la CNP au moyen des codes les plus récents fournis dans le site Web de 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada. 
 


