
 
 

Le Solutionneur 2021 
 
Le Solutionneur est la solution performante et accessible en génération automatisée d’horaires maîtres 
pour les écoles du Québec.  
 
Obtenez un accès GRATUIT pour expérimenter sur vos données de 2020 ! 
 

Qu’est-ce que Le Solutionneur ? 
 La meilleure solution logicielle de génération automatique 

d’horaires adaptée aux écoles secondaires du Québec,  
gagnant d’un OCTAS. 

 Génère automatiquement plusieurs scénarios d’horaires pour  
les directions d’école et un tableau de bord pour les évaluer. 

 Permet de visualiser et de modifier les scénarios retenus. 

 Réduit considérablement les coûts et le temps de fabrication  
des horaires. 

 Réduit significativement les dépassements. 

 Offre un service d’accompagnement (optionnel) avec un expert 
pour vous guider dans le processus de fabrication d’horaire  
(couvre la préparation des données).  

 

 Utilisé par plus de 135 écoles 
secondaires de 300 à 3 000 
élèves. 

 Améliorez votre pratique en 
produisant les premiers scénarios 
d’horaires avant la fin de l’année 
scolaire en cours 

 Support technique rapide du lundi 
au vendredi de 8h à 17h pour 
l’utilisation de l’outil et de ses 
fonctions 

 Blocs d’accompagnement 
disponibles pour les questions  
de fabrication d’horaire 

TARIFS  

ADHÉSION  
Services de base* 

Tarif forfaitaire : 550 $ par école + 2,10 $ par élève  
Nombre d’élèves basé sur les données du MEES au 30 septembre 2020. 

FORMATION DE GROUPE EN 
VISIOCONFÉRENCE – 4 heures 
 Formation niveau débutant (niveau utilisateur) 
 

Tarif : 150 $/personne 
 
 
 Formation niveau avancé (stratégies d’optimisation, post-assignations, 

astuces etc.). Prérequis : avoir suivi la formation niveau débutant ou 
avoir une expérience de travail équivalente. 

 

FORMATION DE GROUPE  
Une journée (date à déterminer) 

Tarif : 350 $/personne 
Minimum de 6 personnes par séance de formation. 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT  
4 heures 
 

Tarif : 500 $  
Bloc de 4 heures en formule « Coaching ». Assignation d’un expert en horaires  
pour vous accompagner dans le processus dès janvier. 
Bloc d’heures non remboursable. Places limitées. 

* Les services de base assurés par le CRIM sont : accès au Solutionneur, soutien téléphonique (lun-vend, 8 h-17 h) et capsules vidéo de formation. 

 
RENSEIGNEMENTS POUR OBTENIR UN ACCÈS 
solutionneur@crim.ca www.crim.ca/solutionneur 
514 840-1234 |1 877 840-2746 

 

Lauréat de la catégorie  
Solutions d’affaires – Développement  
à l’interne - Plus de 2 000 employés 



 
 

 

Témoignages 
 
 

 «J'utilise le Solutionneur depuis 2 ans. Nous sommes une 
polyvalente de 2600 élèves. Grâce à ce logiciel, mes groupes 
sont plus équilibrés, j'ai pu respecter le 1er choix de cours 
optionnels de mes élèves. L'occupation de mes enseignants 
et de mes locaux est maximisée. J'ai gagné beaucoup de 
temps que je peux consacrer à autre chose lors de la rentrée. 
Le support technique offert par l'équipe du CRIM est au-delà 
de mes attentes. Je ne retournerais pas en arrière et je crois 
que plus on utilise le Solutionneur plus on y découvre ses 
possibilités. Merci encore à cette équipe. » 

Joëlle Forget, agente d’administration, Organisation et évaluation, 
Polyvalente Nicolas-Gatineau, Commission scolaire des Draveurs 

«Par son efficacité et sa rapidité, le Solutionneur a permis 
d’améliorer considérablement le temps consacré aux 
horaires et par le fait même améliorer la qualité de vie des 
membres du personnel de nos écoles. Les groupes sont 
mieux équilibrés et les dépassements diminués. La 
possibilité d’avoir plusieurs scénarios est un atout 
important car il était impossible de le faire manuellement 
auparavant par manque de temps. Le soutien technique 
est exceptionnel : ils sont disponibles, efficaces, rapides et 
connaissent très bien leur produit. L’essayer c’est l’acheter ! 
On ne pourrait plus s’en passer ! » 

Line Turner, TOS et Eddy Lajeunesse, Directeur adjoint des 
Services éducatifs, Commission scolaire des Samares 

 

« Le Solutionneur nous a permis de produire un horaire 
plus rapidement et avec beaucoup moins d’élèves en 
rejet. L’assignation est très performante. Aussi, les élèves 
rejetés ont pu être traités rapidement puisque le 
solutionneur nous fait des propositions de choix de cours 
pour obtenir un horaire complet. Et le service : 
impeccable. On ne peut plus se passer de cet outil. » 

Patricia Denis, TOS, 
Commission scolaire des Phares 

« Plus rapidement et plus efficacement que ce que peut 
accomplir l’humain ! »  
« Le solutionneur est un programme de conception 
d’horaire très complet et très compatible avec GPI. Le 
soutien fait pour le solutionneur est impeccable… » 

Geneviève Gétin et Manon Oligny  
École De La Magdeleine,  

Commission scolaire des Grandes Seigneuries 

« Ce que j’aime c’est qu’on peut ajouter des contraintes, 
ajouter, supprimer des groupes et modifier des tâches 
d’enseignants à la dernière minute et relancer le 
solutionneur et celui-ci nous donne d’autres solutions en 
très peu de temps. De plus, c’est très bien de pouvoir 
choisir notre solution. C’est très facile de travailler avec le 
programme… » 

Anik Martin, TOS, 
École secondaire de Rivière-du-Loup,  

Commission scolaire Kamouraska – Rivière du Loup 

« Après 3 ans d’utilisation, nous sommes toujours aussi 
satisfaits. L’équipe du solutionneur innove avec le calcul 
distribué qui permet de faire travailler plusieurs 
ordinateurs en même temps. Le solutionneur a 
confectionné les horaires maîtres de nos 4 écoles 
secondaires, dont une avec du sport-études. De plus, 
l’équipe de support est disponible et rapide. » 

Francis Thériault, technicien informatique, 
Commission scolaire des Chênes 

RENSEIGNEMENTS 
solutionneur@crim.ca 

514 840-1234 |1 877 840-2746 
www.crim.ca/solutionneur 


