PORTAIL DE LA SCHL :

Comment créer un profil
et débuter une demande

Que vous présentiez une demande pour votre propre organisation ou au nom d’un tiers, vous
devez créer un profil dans le portail de la SCHL avant de pouvoir soumettre une demande.
Si vous avez déjà un profil dans le portail de la SCHL, sélectionnez la section « Changements
apportés au processus de demande pour les utilisateurs actuels du portail de la SCHL »
dans la table des matières.
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Pour toute question qui n’est pas abordée dans le présent guide, veuillez communiquer avec votre spécialiste de la SCHL.
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ÉTAPE 1

Créer votre profil

Pour créer un profil, sélectionnez le lien
Inscrivez-vous maintenant dans le cadre
de n’importe quelle initiative sur le site Web
de la SCHL ou allez directement au portail
de la SCHL.
Sélectionnez Inscrivez-vous maintenant.

Entrez votre adresse de messagerie et
sélectionnez Envoyer le code de vérification.
Un code de vérification sera envoyé à l’adresse
courriel que vous avez fournie.
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Entrez le code de vérification que vous avez reçu,
puis sélectionnez Vérifier le code.

1
2

Une fois le code vérifié, créez votre mot de passe
selon les instructions présentées. Entrez ensuite
votre Prénom et votre Nom de famille, puis
sélectionnez Créer pour créer votre nouveau profil.
REMARQUE : Vous aurez cinq minutes pour
terminer votre inscription.
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ÉTAPE 2

Entrer vos renseignements

Une fois votre profil créé, entrez vos coordonnées et l’adresse de votre bureau (et non l’adresse de l’organisation pour
laquelle vous présentez une demande). Indiquez ensuite si vous remplissez ou examinez une demande en sélectionnant l’une
des trois options suivantes dans le menu déroulant :
1. Choisissez Oui, pour mon organisation si vous soumettez ou examinez une demande pour votre organisation
ou si vous attribuez une demande à quelqu’un d’autre.
2. Choisissez Oui, au nom de quelqu’un d’autre si vous êtes un tiers qui soumet une demande au nom d’une autre organisation.
3. Choisissez Non, je ne remplis pas une demande si vous ne soumettez pas ou n’examinez pas de demande.
Veuillez communiquer avec votre représentant de la SCHL si vous faites partie de cette catégorie.
Une fois que vous avez entré vos renseignements et sélectionné l’option qui correspond à votre situation, sélectionnez
Terminer mon inscription.
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ÉTAPE 3

Lier votre profil à votre organisation

Pour terminer votre inscription, liez votre profil à votre organisation dans le portail et entrez les renseignements requis. Cette étape
varie légèrement selon que vous présentez une demande pour votre organisation ou au nom d’une autre organisation.
Scénario 1: Si vous présentez une demande pour votre organisation, on vous demandera de sélectionnez
Nouvelle demande.

Scénario 2: Si vous présentez une demande au nom d’une autre organisation, sélectionnez votre nom dans le coin
supérieur droit, puis sur profil d’organisation.
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Quand la fenêtre Mon organisation s’ouvre, entrez le nom de votre organisation ou votre code PN dans le champ Trouver
votre organisation ou votre code PN. Ensuite, sélectionnez votre organisation dans le menu déroulant.

Si vous ne trouvez pas votre organisation ou votre code PN dans le menu déroulant, sélectionnez Mon organisation n’est pas
inscrite pour l’ajouter.

Entrez les renseignements sur votre organisation dans la fenêtre contextuelle Ajoutez votre organisation,
puis sélectionnez Soumettre.
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Finalement, vérifiez que tous les renseignements sont exacts, puis sélectionnez Suivante pour ajouter votre organisation au portail.

REMARQUE : Afin de protéger vos renseignements et de vous assurer de recevoir rapidement les communications,
ainsi que pour assurer les approbations ou les paiements de la SCHL dans un temps opportun, le profil de votre
organisation sera mis en suspens jusqu’à ce que la SCHL puisse valider le nom légal et d’autres renseignements et apporter
les changements nécessaires, le cas échéant. En attendant que votre organisation soit approuvée, vous pouvez quand
même amorcer le processus de demande ou l’attribuer à un autre utilisateur du portail de la SCHL, au besoin.
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ÉTAPE 4

Commencer la demande

Votre inscription est maintenant terminée et vous êtes prêt à commencer le processus de demande! Si vous faites la demande
pour quelqu’un d’autre, veuillez passer à l’étape Présenter une demande en tant que tiers au nom de quelqu’un d’autre. Si vous
présentez une demande pour votre organisation, passez en revue vos coordonnées, puis sélectionnez Suivante.
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À l’écran Nouvelle demande, sélectionnez le programme pour lequel vous présentez une demande dans le menu
déroulant. Entrez le nom du projet, lire puis sélectionnez Oui pour accepter les modalités. Sélectionnez ensuite Suivante
pour remplir votre demande. REMARQUE: Avant de sélectionner SUIVANTE, vous pouvez Attribuer une demande
à quelqu’un d’autre.
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REMARQUE : La fenêtre contextuelle
suivante s’affichera si vous avez enregistré
une nouvelle organisation dans le portail
de la SCHL, pour vous rappeler que
votre demande doit être examinée
et approuvée avant de pouvoir continuer.
Si votre profil n’a pas été approuvé
dans les 24 heures, veuillez communiquer
avec votre spécialiste de la SCHL.

Jusqu’à ce que votre organisation ait été vérifiée et approuvée, votre page de demande s’ouvrira, où vous pourrez confirmer
que votre demande préliminaire a été créée.
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Attribuer une demande à quelqu’un d’autre
Si vous voulez attribuer la demande à un autre utilisateur du portail de la SCHL, avant de sélectionner Suivante dans l’écran
Nouvelle demande, sélectionnez Modifier dans la boîte Attribution de la demande et suivez ces étapes. [REMARQUE :
Vous pouvez également attribuer la demande à une autre personne en tout temps à une date ultérieure.]
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Tout d’abord, entrez l’adresse courriel de la personne à qui vous voulez attribuer la demande, puis sélectionnez Vérifier.

Si l’autre personne a déjà un profil sur le portail de la SCHL, vous verrez le message suivant :

Si la personne à qui vous attribuez la demande n’a pas de profil dans le portail de la SCHL, elle recevra un courriel lui
demandant de créer un profil. Une fois son profil activé, la personne pourra accéder à la demande.
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Une fois que vous avez attribué la demande à une autre personne, son adresse courriel s’affichera dans le champ
Attribution de la demande. Confirmez que l’adresse courriel est correcte, puis sélectionnez Suivante.

REMARQUE : La fenêtre
contextuelle suivante s’affichera si
vous avez enregistré une nouvelle
organisation dans le portail de
la SCHL, pour vous rappeler
que votre demande doit être
examinée et approuvée avant
de pouvoir continuer.

Si tout a été vérifié et approuvé, la page Mes demandes s’ouvrira, où vous pourrez examiner votre demande et vérifier à qui
elle a été attribuée.
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Accéder à votre demande ou l’examiner
Pour accéder à votre demande en cours, sélectionnez Demandes qui m’ont été attribuées, puis sélectionnez la demande
sous Nom de L’ensemble. Cela vous permettra de modifier et de soumettre votre demande.

Pour examiner une demande ou la réattribuer, sélectionnez Mes demandes, puis sélectionnez le nom de votre projet.
REMARQUE : Si vous avez attribué l’application à un autre utilisateur, vous aurez un accès en lecture seule.

Sélectionnez le bouton MODIFIER à tout moment pour affecter l’application à un autre utilisateur ou sélectionnez
M’ATTRIBUER pour récupérer l’accès complet à l’application.
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Présenter une demande en tant que tiers au nom de quelqu’un d’autre
Si vous soumettez une demande à la SCHL au nom d’une autre personne, celle-ci doit créer la demande comme indiqué
ci-dessus, puis vous l’attribuer. En tant que tiers, vous ne pourrez pas créer la demande vous-même.
Si une demande vous a été attribuée, vous y aurez pleinement accès pour y travailler. La personne qui a créé la demande et qui
vous l’a attribuée (le créateur) aura un accès en lecture seule. Toutefois, le créateur peut se réassigner la demande ou l’assigner
à une autre personne qui utilise le portail de la SCHL en tout temps.
REMARQUE : Si vous ne pouvez pas voir la demande dans le portail, communiquez avec l’organisation qui vous a mandaté
pour soumettre la demande en son nom afin de vous assurer qu’elle a créé la demande et vous l’a attribuée.

Pour accéder à une ou plusieurs demandes existantes, sélectionnez la demande sur laquelle vous voulez travailler ou que vous
voulez examiner sous Nom de l’ensemble.
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Changements apportés au processus de demande pour
les utilisateurs actuels du portail de la SCHL
Afin de continuer à protéger vos renseignements et de veiller à ce que la communication et les paiements se fassent
en temps opportun, nous apportons des changements à la façon dont les profils peuvent être créés et à la façon dont
les demandes peuvent être attribuées et consultées. Si vous avez des questions au sujet de ces changements ou de votre
demande qui ne sont pas abordées ci-dessous, veuillez communiquer avec votre spécialiste de la SCHL.

Qu’est-ce qui a changé?
Si vous voulez autoriser quelqu’un à soumettre une demande au nom de votre organisation ou si vous attribuez
une demande à une autre personne de votre organisation, vous devez d’abord créer la demande vous-même, puis l’attribuer
à une autre personne qui utilise le portail de la SCHL. Ce changement vous permet de suivre l’état d’avancement de votre
ou de vos demandes et vous donne plus de contrôle sur les personnes qui peuvent y travailler, y compris la possibilité
de récupérer ou de réassigner la demande en tout temps.
Si une personne vous a assigné une demande à soumettre en son nom, vous pouvez maintenant la trouver
automatiquement lorsque vous vous connectez au Portail de la SCHL.
De plus, lors d’une première ouverture de session dans le nouveau portail, vous devrez sélectionner l’une des trois
options suivantes dans le menu déroulant :
1. Choisissez Oui, pour mon organisation si vous soumettez ou examinez une demande pour votre propre organisation,
ou si vous attribuez une demande à quelqu’un d’autre.
2. Choisissez Oui, au nom de quelqu’un d’autre si vous êtes un tiers qui soumet une demande au nom d’une organisation.
3. Choisissez Non, je ne remplis pas une demande si vous ne soumettez pas ou n’examinez pas de demande.
Veuillez communiquer avec votre représentant de la SCHL si vous faites partie de cette catégorie.
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Si vous sélectionnez Oui, pour mon organisation, sélectionnez Continuer, puis sur Nouvelle demande.

Si vous sélectionnez Oui, au nom de quelqu’un d’autre, vous verrez les demandes qui vous ont été attribuées.

Si votre organisation ne figure pas dans le menu déroulant, veuillez vous reporter à la section Lier votre profil à votre organisation.
Pour attribuer une demande, allez à Commencer la demande.
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Si la fenêtre Mon organisation s’ouvre, entrez le nom de votre organisation ou votre code PN (votre propre organisation
et non celle pour laquelle vous présentez une demande) dans le champ Trouver votre organisation ou votre code PN.
Ensuite, sélectionnez votre organisation dans le menu déroulant.

