
 

 Soumettre de nouveau une demande 
Pour les utilisateurs externes du LaMPSS  

 

Date de la dernière modification : janvier 12, 2023   Page 1 de 3 
 

La demande doit être vérifiée pour s’assurer qu’elle est bien remplie. Ce processus est nécessaire 
pour la faire avancer. Si des renseignements supplémentaires sont requis pour la demande, nous 
communiquerons avec vous pour vous en informer. Une fois les renseignements soumis de 
nouveau, le processus de vérification peut recommencer. 
  

Comment soumettre de nouveau une demande   

 
Une notification d’action requise est affichée sur vos pages d’accueil Organisme et 
Entente. Cette notification indique qu’une nouvelle soumission est demandée. Si vous êtes 
la personne qui a soumis la demande, vous pouvez cliquer sur Action requise pour être 
dirigé vers le formulaire de demande. 
 
Vous pouvez 
également accéder au 
formulaire à partir de 
votre page d’accueil, 
en sélectionnant 
Voir/Remplir les 
formulaires en cours 
de préparation sous 
Demande de 
financement dans le 
menu de navigation 
de gauche.  
 
 
 
 
 
 
 
Sur la 
page Formulaires de 
l’organisme, 
sélectionnez État de 
la demande, 
Complément d’info 
nécessaire, puis 
Recherche.  
 
 
 
 
 
Sous les résultats des Formulaires de l’organisme, vous voyez toutes les demandes qui ont 
été soumises et qui nécessitent des renseignements supplémentaires. Si vous avez lancé 
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la demande, vous avez accès au formulaire en tant que Propriétaire/Soumettre. Vous seul 
pouvez soumettre de nouveau la demande pour votre organisme. Si vous souhaitez 
modifier qui a accès à un formulaire particulier, consultez le guide Comment gérer l’accès 
aux formulaires.  
 

 
 
Cliquez sur le formulaire de demande que vous voulez soumettre de nouveau; vous êtes 
alors renvoyé vers le LaMPSS en ligne pour apporter les modifications nécessaires.  
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Une fois que vous avez apporté 
les modifications nécessaires au 
formulaire de demande, vous 
pouvez, si vous le souhaitez, voir 
ou télécharger un résumé de la 
demande, afin de vous assurer 
que toutes les mises à jour ont 
été effectuées. Naviguez vers la 
section Sommaire du formulaire. 
Vous avez la possibilité de 
voir/télécharger un résumé de la 
demande ou d’envoyer la 
demande.  
  
 
 
 
Une fois que vous avez envoyé la demande, vous recevez un message indiquant que la 
soumission de la demande s’est déroulée avec succès. 
 

 
 
 


