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Version 3.1 

Notes d’accompagnement pour les utilisateurs externes 
 

La Version 3.1 est une version de faible importance qui porte sur des améliorations aux Programmes 
de subvention salariale pour les initiatives jeunesse, ainsi que sur quelques améliorations à la 
convivialité du système. Elle remédie aussi à certains défauts. 
 

Programmes de subvention salariale seulement 

➢ Formulaire de demande 
o Nous avons réglé un défaut dans le formulaire de demande de subvention salariale qui faisait 

que, puisque le Nombre total d’employés devait être supérieur à 0, le demandeur ne pouvait pas 
inscrire 0 pour les employés à temps plein et les employés à temps partiel. Le demandeur peut 
maintenant inscrire 0 dans les deux champs. (TFS 25988) 

 

Programmes de subvention salariale et de subvention à la formation seulement 

➢ Formulaire de demande 
o Nous avons réglé un problème qui faisait que l’envoi de la demande échouait si la Date de début 

prévue et la Date de fin prévue était la même. (TFS 26068) 
 

➢ Contrat d’entente 
o Nous avons amélioré la convivialité en ajoutant l’Identifiant d’entente à toutes les pages des 

contrats de Subvention salariale et de Subvention à la formation. (TFS 25989) 
 
 

Ententes de financement d’organismes (EFO)  

➢ Bandeau d’entente   
o Nous avons ajouté la capacité, pour les utilisateurs externes, de cliquer sur le nom du 

Gestionnaire d’entente dans le bandeau de l’entente pour lui envoyer un courriel. (TFS 25994) 
 

➢ Page d’accueil de l’entente   
o Nous avons amélioré la convivialité en ajoutant des hyperliens dans la Page d’accueil de 

l’entente vers la page Détails sur l’inscription à un service et la page Inscription à un service, 
Participants. (TFS 25995) 
 

➢ Détails de l’entente   
o Nous avons réglé un problème qui faisait que le champ Pourcentage du revenu provenant de 

l’étranger affichait le mauvais code. (TFS 26058) 
 

➢ Documents de l’entente 
o Nous avons ajouté la capacité, pour les utilisateurs, de joindre un Plan d’innovation en fichier 

joint. (TFS 25981) 
o Nous avons ajouté la capacité, pour les utilisateurs, de joindre un Programme d’études en fichier 

joint. (TFS 26024) 
 

   


