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Bienvenue au guide d’aide à la soumission en ligne pour le processus de Déclaration d’intérêt 

(proposition complète) dans le cadre du concours du RIRP visant à Réduire l’empreinte 

environnementale. Le processus de soumission est effectué en ligne par l’entremise du 

Système de gestion de l’information sur la réduction des émissions (Emissions Reduction 

Information Management System (ERIMS)). Veuillez considérer ce document comme une 

introduction au système en ligne et lire attentivement les instructions suivantes.  

Les questions peuvent être envoyées à ims@eralberta.ca ou par téléphone au 780-441-6801. 

Veuillez noter que la date limite du concours est codée en dur dans le système ERIMS. 

Une fois la date limite de soumission atteinte, VOUS NE POURREZ PLUS ENREGISTRER 

LES MODIFICATIONS NI SOUMETTRE VOTRE DEMANDE. Pour connaître les dates limites 

et autres informations importantes, veuillez consulter le Guide du concours. 

Veuillez également noter que l’ERIMS a été conçu spécifiquement pour Google Chrome 
et Internet Explorer. La compatibilité avec d’autres navigateurs n’est pas garantie. 
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Étape 1. Inscrivez-vous en tant que nouveau demandeur  

1. Accédez au site web ERIMS : https://erims.outcome-plus.com/ 

 

2. Cliquez sur le lien « New to site ? »   

 

 

 

 

 

3. Suivez les instructions d’inscription et de connexion pour créer votre compte 

d’utilisateur. 

https://erims.outcome-plus.com/
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Étape 2 Anciens utilisateurs  

 

 

1. À partir de la page d’accueil, cliquez sur « Log in ». 

2. Saisissez votre nom d’utilisateur (adresse électronique utilisée pour vous inscrire) et 

votre mot de passe à l’écran suivant et cliquez sur « Log in ».  
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Vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ?  

3. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le lien « New to the site? Click here 

to get the details », puis sur l’onglet « Forgot Password? » et suivez les instructions. 
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Étape 3 : Création d’une nouvelle DI  
1. Ouvrez une session et, dans votre tableau de bord de la page d’accueil, cliquez sur 

« Apply Now ». 

 

2. Sinon, allez dans le menu supérieur « Expression of Interest », sélectionnez l’appel de 

propositions actuel ou ouvert auquel vous présentez une demande et cliquez sur 

« Create Expression of Interest ». 
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3.1 Accepter les modalités  

3. En cliquant sur « Apply Now » ou « Create Expression of Interest », l’écran des 

modalités d’ERIMS s’ouvrira.  

 

Vous devez lire attentivement les présentes modalités et (si vous êtes d’accord) cliquer sur 

« Accept ». 

Vous ne pourrez pas présenter votre demande sans avoir accepté les modalités d’ERIMS.  

4. L’acceptation des modalités d’ERIMS ouvrira un écran Créer une nouvelle Déclaration 

d’intérêt. 
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3.2 Commencer une nouvelle DI et enregistrer l’ébauche.  

 

5. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre DI.  

6. Pour pouvoir enregistrer votre DI, vous devez fournir au moins le « Project Title » et le 

« Project Type » à la section 2 (Aperçu du projet). 

 

 

7. Cliquez sur « Save » pour créer une ébauche de votre DI qui s’affiche sous « My 

Expressions of Interest ». Votre numéro de déclaration d’intérêt s’affiche en haut de la 

page.  
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Remarque : 

• Chaque section nécessite des renseignements pour appuyer la soumission de la DI. Les 

sections peuvent être ouvertes et fermées à l’aide du signe « + » à droite.  

• Vous pouvez remplir votre DI en plusieurs sessions. 

• N’OUBLIEZ PAS D’ENREGISTRER AU FUR ET À MESURE QUE VOUS 

PROGRESSEZ DANS LE PROCESSUS DE SOUMISSION. En enregistrant au fur et à 

mesure, vous vous assurerez que vos données soient en place en toute sécurité. 

• NE PAS OUVRIR OU TRAVAILLER SUR LA MÊME DI SUR DES ORDINATEURS 

DIFFÉRENTS EN MÊME TEMPS. L’utilisation de la fonction « Save as Draft » sur un 

ordinateur annule toute modification apportée aux autres ordinateurs. De plus, la 

fonction d’enregistrement automatique (toutes les 15 minutes) d’un ordinateur annulera 

toute modification apportée aux autres ordinateurs. 
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3.3 Remplir votre DI  

1. Si vous remplissez la DI en plusieurs sessions, n’oubliez pas de « Save as Draft » avant 

de quitter ERIMS. 

2. À votre retour, vous avez deux options pour accéder à l’ébauche de votre DI : 

a. Dans votre tableau de bord de la page d’accueil, cliquez sur le menu 

« Expression of Interest » à gauche, puis sur la DI sur laquelle vous voulez 

travailler sous « Pending Submission ».  

 

 

Remarque : Cliquer sur « Apply now », NE VOUS MÈNERA PAS à l’ébauche de votre 

demande enregistrée! Cliquez sur « Apply now » seulement si vous souhaitez commencer une 

nouvelle demande ou une demande différente. 

 

b. Dans le menu supérieur, cliquez sur « Expression of Interest », sélectionnez 

l’appel actuel et cliquez sur le numéro d’identification de votre DI pour ouvrir 

l’ébauche de la demande. 



   

RIRP – Étape de la Déclaration d’intérêt    

 
11 

 

Remarque : 

• Toutes les sections sont obligatoires 

• Les demandeurs doivent utiliser le modèle de DI fourni à la section 4 « EOI Guidance 

and Templates ». Veuillez-vous assurer que les paramètres de votre navigateur 

permettent des fenêtres contextuelles afin de pouvoir télécharger le modèle de DI. 

 

 

3.3 Vérifier l’intégralité de votre DI  

1. Une fois que vous avez rempli votre DI et que vous êtes prêt à la soumettre, cliquez sur 

« Validate » pour vous assurer que votre demande est complète. 
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2. Les sections incomplètes sont identifiées à gauche. Les champs manquants sont 

identifiés par un astérisque rouge ou par du texte rouge dans les sections. 

 

 

 

3. La DI est prête à être soumise lorsque la fonction « Validate » ne renvoie aucune erreur. 
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3.4 Soumettre la DI remplie  

 

1. Lorsque vous êtes convaincu que votre DI est complète, cliquez sur « Submit ». 

2. Vous recevrez un courriel automatisé vous informant que votre DI a été reçue avec 

succès dans le système. 

REMARQUE : En cliquant sur Soumettre, votre DI remplie sera enregistrée dans le système 

ERIMS et vous ne pourrez pas y apporter d’autres modifications.  

3. Votre déclaration d’intérêt soumise est maintenant accessible aux fins de consultation 

seulement. Si vous devez apporter des modifications à votre demande avant la date 

limite de soumission de la DI, veuillez communiquer avec nous. 

4. Pour consulter votre DI soumise, accédez-y à partir du menu supérieur de la déclaration 

d’intérêt (voir l’étape 3.4). 
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5. Cliquez sur les différents onglets pour examiner le contenu de votre soumission (p. ex., 

Project Information, Details, Costs, etc.) 

 

 


