Outil de soumission de demandes
de gestion des cas de défaut.
Guide de l’utilisateur
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Lancement de nouvelles
technologies, accès amélioré aux
données et optimisation des
processus qui sous-tendent nos
activités d’assurance prêt
hypothécaire pour propriétairesoccupants.

QUOI.

Transformation des
opérations pour
propriétairesoccupants.

POURQUOI.

COMMENT.
La Transformation des opérations pour
propriétaires-occupants (TOPO) est un
programme pluriannuel qui
modernisera les activités d’assurance
prêt hypothécaire pour propriétairesoccupants de la SCHL tout en établissant
des bases solides pour l’avenir.

L’objectif de la Transformation des
opérations pour propriétaires-occupants
consiste à mieux soutenir la stabilité du
marché de l’habitation et à présenter
des solutions qui répondent aux besoins
pressants de la population canadienne,
toujours dans le but d’appuyer
l’aspiration de la SCHL pour 2030.
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Présentation des outils
d’administration de
l’assurance.

Des technologies et capacités améliorées, y compris les outils
de soumission des demandes en ligne et la simplification du
traitement des demandes, seront lancées dans le cadre de la
nouvelle suite d’outils d’administration de l’assurance.
Les outils d’administration de l’assurance sont accessibles à
partir d’une plate-forme libre-service en ligne et facilitent
l’administration de l’assurance prêt hypothécaire
Tous les systèmes, processus et outils actuels de la SCHL pour
l’administration des prêts hypothécaires, y compris emiliRÈGLEMENTS et les
possibilités de soumission par courriel, par télécopieur ou par
l’intermédiaire de l’emplacement de stockage sécurisé demeureront en
fonction pendant toute la durée de cette période de transition.
Les outils d’administration de l’assurance comprennent quatre outils : l’Outil de soumission des
demandes de gestion des cas de défaut, qui a été lancé en décembre 2020, l’Outil de soumission de
demandes de règlement – propriétaires-occupants, l’Outil de gestion de l’accès des utilisateurs et
l’Outil de téléversement des rapports sur les prêts en souffrance. Ce dernier est présenté dans cette
nouvelle version.
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Accès aux outils
d’administration de l’assurance
Diapositive de couverture
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Comment accepter votre invitation.

Pour accéder aux outils d’administration de l’assurance, vous devrez accepter votre invitation personnalisée ponctuelle.
Suivez ces instructions pour savoir comment accepter votre invitation.

01.

Ouvrir votre courriel
d’invitation
Vous recevrez un courriel provenant des outils
d’administration de l’assurance par l’entremise de
no-reply@cmhc.ca.
Sélectionnez Bienvenue.
Puisqu’il s’agit d’une invitation personnalisée, ne la
transférez pas à d’autres. Si vous n’avez pas reçu le courriel
d’invitation initial, communiquez avec le Groupe
d’assistance. Veuillez consulter les coordonnées à la page 54.
Si vous ne trouvez pas le courriel d’invitation
dans votre boîte de réception, vérifiez votre
dossier de pourriels.
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02.

Confirmer la création
d’un nouveau compte.
Vous devrez peut-être créer un nouveau compte si vous
n’avez pas de compte Microsoft pour votre organisation
ou si vous n’en avez pas déjà créé un pour un autre outil
d’administration de l’assurance.
Sélectionnez Suivant pour créer votre nouveau compte.
Si vous avez déjà un compte, vous n’avez pas besoin
d’en créer un nouveau.
Vous pouvez utiliser vos identifiants Microsoft pour
ouvrir une session dans la plateforme des outils
d’administration de l’assurance. Veuillez consulter la
section Comment connecter aux outils
d’administration de l’assurance à la page 14.
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03.

Créer votre mot
de passe.
Lorsque vous créez votre nouveau mot de passe, assurez-vous qu’il est
complexe et qu’il n’est pas identique à celui de vos autres adresses
courriel. De plus, votre mot de passe doit au moins contenir :
•

Une lettre majuscule.

•

Une lettre minuscule.

•

Un chiffre.

L’entité de la SCHL peut demander des renseignements
supplémentaires pendant ce processus.
Saisissez votre mot de passe et sélectionnez Suivant.
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04.
Vérifier le courriel.
Pour valider votre adresse courriel, entrez le code
envoyé à votre adresse courriel.
Ensuite, sélectionnez Suivant.

10

05.
Suivre les étapes de sécurité
supplémentaires.
Vous pourriez avoir à accomplir des étapes de sécurité
additionnelles, par exemple résoudre un casse-tête pour
confirmer que vous n’êtes pas un robot ou encore
confirmer vos renseignements de sécurité.
Une fois ces étapes accomplies, vous pourrez
commencer à créer votre compte.
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06.
Accepter les
permissions.
Lisez le contenu de la fenêtre Passer en revue les
autorisations.
Ensuite, sélectionnez Accepter.
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07.

Accéder à la plateforme des outils
d’administration de l’assurance.
Vous avez terminé le processus d’acceptation
de votre courriel d’invitation.
Après avoir terminé ces étapes, on risque de vous
rediriger vers le site Web de la SCHL. Toutefois,
n’essayez pas d’ouvrir une session ici.
Accédez à la plateforme des outils
d’administration de l’assurance en choisissant
la langue de votre choix : Anglais ou français.
Vous devrez peut-être attendre jusqu’à 24 heures après
la création de votre compte avant de pouvoir ouvrir une
session dans la plateforme des outils d’administration de
l’assurance.
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Comment connecter aux outils d’administration de l’assurance.
Suivez les instructions qui suivent pour apprendre comment vous connecter aux outils d’administration
de l’assurance.

Si vous utilisez Internet Explorer pour accéder aux outils d’administration de l’assurance,
suivez les étapes suivantes pour configurer le site comme site de confiance.

01.

Sélectionnez l’icône Outils et sélectionnez
l’option Options Internet dans le menu
déroulant.

Accédez à l’onglet Sécurité et sélectionnez
Sites de confiance. Ensuite,
sélectionnez Sites.

Accéder à la page
de connexion.
Accédez à la page de connexion des outils
d’administration de l’assurance en utilisant l’URL
en français ou en anglais, selon votre langue de
préférence.
La plateforme des outils d’administration de
l’assurance est optimisée pour les dernières
versions de Microsoft Edge et de Google Chrome.

L’URL des outils d’administration de
l’assurance sera ajoutée automatiquement
dans le champ Ajouter ce site Web à la zone :.
Sélectionnez Ajouter. Enfin, sélectionnez
Fermer.
Si vous ne pouvez pas ajouter de site
de confiance, veuillez communiquer
avec l’équipe responsable de la
sécurité ou du soutien technique de
votre organisation.
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02.

Accéder la
plateforme T.O.P.O.
Sélectionnez Se connecter.

Après avoir cliqué sur Se connecter, vous pourriez être
redirigé vers la page d’ouverture de session de votre
organisation. Confirmez vos renseignements
d’identification pour poursuivre le processus
d’ouverture de session.
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03.

Entrer votre courriel et
votre mot de passe.
Entrez votre adresse courriel et sélectionnez Suivant.
Ensuite, entrez le mot de passe que vous avez créé
précédemment et sélectionnez Se connecter.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous
pouvez communiquer avec le Groupe d’assistance
pour obtenir de l’aide. Veuillez consulter la section
Soutien à la page 54.
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04.

Entrer les informations de
vérification de sécurité
additionnelles.

Entrez d’abord le code envoyé sur votre téléphone mobile, votre téléphone
fixe, votre téléphone au bureau ou dans l’application Microsoft Authenticator.
Ensuite, sélectionnez Vérifier.

On vous invitera à saisir des renseignements de vérification de sécurité
supplémentaires chaque fois que vous ouvrirez une session.
Si vous connectez aux outils d’administration de l’assurance pour la
première fois, vous serez redirigé à la page Vérification de sécurité
supplémentaire pour sélectionner votre mode de préférence pour
la réception du code.
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05.

Accepter les conditions
d’utilisation.
Lisez attentivement les conditions d’utilisation des outils
d’administration de l’assurance et cochez la case adjacente à la
mention J’ai lu, compris et accepté les conditions d’utilisation de
l’Accès aux outils de service d’assurance ci-dessus.
Ensuite, sélectionnez Accepter.
Vous n’avez à effectuer cette étape qu’une fois toutes les 24
heures.
Si vous sélectionnez Refuser, le système
vous déconnectera et vous serez redirigé
à la page de connexion.
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06.

Naviguer dans les outils
d’administration de
l’assurance.
Vous êtes maintenant connecté aux outils
d’administration de l’assurance et vous serez redirigés
vers votre tableau de bord.

Vous serez déconnecté des outils d’administration de
l’assurance après 40 minutes d’inactivité et serez alors
automatiquement redirigé à la page de connexion. Un
message d’avertissement s’affiche 5 minutes avant que
le système ferme votre session.
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Naviguer dans les outils
d’administration de l’assurance
diapositive de couverture
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Le tableau de bord et les principales fonctionnalités.
Le tableau de bord est la page d’accueil des outils d’administration de l’assurance. Passons
en revue les principales fonctionnalités.

Les écrans de la plateforme sont optimisés pour les
ordinateurs de bureau et les appareils Surface Pro.
Vous remarquerez peut-être des différences
mineures en matière de format lorsque vous
utilisez des appareils approuvés avec des écrans
plus petits, comme les appareils Surface Pro.

Logo de la SCHL
Sélectionnez le logo de la SCHL pour revenir à ce tableau de bord.
Changement de langue
Choisissez Français ou Anglais pour faire basculer la langue de la page
dans votre langue de préférence.
Sur les pages comportant des champs de saisie, la modification de la
langue entraîne l’élimination de tout le contenu saisi.
Mes Notifications
Sélectionnez l’icône Mes Notifications pour trouver les mises à jour
importantes liées à vos demandes.
Menu
Le menu contient les outils d’administration de l’assurance auxquels vous
avez accès, les pages d’aide et de soutien ainsi que la fonction de
déconnexion.
Annonces de la SCHL
Cette section vous permet de consulter des mises à jour et des nouvelles
importantes de la SCHL.
Liens rapides
Vous y trouverez les liens vers l’outil de soumission des demandes de
gestion des cas de défaut, où vous pouvez gérer les demandes de gestion
des cas de défauts ou accéder à l’inventaire de la gestion des cas de défaut.
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Navigation dans le tableau de bord : Mes Notifications.

La fonction Mes Notifications
n’est pas une fonctionnalité de
base de cette version
fondamentale de la plateforme
des outils d’administration de
l’assurance.
Toutefois, les mises à jour
concernant vos demandes de
gestion des cas de défaut,
comme les changements d’état
ou une demande de documents
supplémentaires, vous seront
envoyées par courriel par une
personne représentant la SCHL.
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Navigation dans le tableau de bord : Menu.
La fenêtre Menu comporte divers éléments selon les outils d’administration de l’assurance auxquels vous avez accès.
Tous les utilisateurs auront les éléments Tableau de bord, Aide et soutien et Se Déconnecter.

Sélectionnez un élément à
afficher. Certains éléments du
menu proposent d’autres
options lorsque vous les
sélectionnez. Ainsi, vous
aurez accès à des options
supplémentaires.
Si un élément se développe
lorsqu’il est sélectionné, vous
pouvez uniquement accéder
à ces sous-éléments.

Si vous sélectionnez Se Déconnecter à
partir de la fenêtre Menu, le système
vous déconnectera et vous redirigera
vers la page d’ouverture de session.
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Navigation dans le tableau de bord : Aide et soutien
Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur les processus de la plateforme des outils d’administration de
l’assurance et les outils qui y sont offerts, consultez les pages Aide et soutien Il s’agit d’un excellent point de départ.

Ici, vous trouverez :
• des copies téléchargeables du
matériel et des documents de
formation pertinents.
• des explications sur les
fonctionnalités et les
caractéristiques générales de la
plateforme des outils
d’administration de l’assurance.
• des instructions étape par étape
pour les processus liés à l’Outil de
soumission de demandes de gestion
des cas de défaut.

Vous pouvez accéder aux pages Aide
et soutien à partir de l’icône Menu
dans le coin supérieur droit de l’écran.
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Présentation de
l’outil de soumission de demandes de gestion
des cas de défaut
Diapositive de couverture
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Présentation de
l’outil de soumission de demandes
de gestion des cas de défaut.
La première version des outils d’administration de l’assurance
comprenait l’Outil de soumission des demandes de gestion des cas
de défaut, qui a modernisé et simplifié la façon dont vous soumettez
les demandes de gestion des cas de défaut à la SCHL et qui remplace
les anciennes méthodes de présentation des cas de défaut, comme le
courriel ou le télécopieur.
Cet outil fait partie de notre gamme améliorée d’outils
d’administration de l’assurance qui comprend maintenant la
fonctionnalité de gestion de l’accès des utilisateurs et qui comprendra
également, à l’avenir, l’Outil de soumission de demandes de
règlement pour propriétaires-occupants et l’Outil de téléversement
des rapports sur les prêts en souffrance. Ces outils compléteront
l’Outil de soumission de demandes de gestion des cas de défaut afin
d’offrir un guichet.
Les systèmes, les processus et les outils d’administration de
l’assurance prêt hypothécaire actuels de la SCHL,
emiliRÈGLEMENTS, les courriels, les télécopies et Vault, resteront
accessibles durant la période de transition.
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Demandes de gestion des cas de défaut : avant et maintenant.

Ancienne méthode de soumission des demandes de
gestion des cas de défaut
Dans le passé, les demandes de gestion des cas de
défaut étaient traitées en remplissant le modèle PDF et
en soumettant l’information à la SCHL par
courriel ou par télécopieur.

Outil de soumission de demandes de gestion des
cas de défaut
Aujourd’hui, les demandes de gestion des cas de défaut peuvent
être également remplies à partir de l’outil de soumission de
demandes de gestion des cas de défaut.
Les utilisateurs remplissent la demande de gestion des cas de
défaut et reçoivent une validation instantanée des champs qui
indique si des champs sont manquants ou s’il y a des informations
erronées avant de soumettre la demande. Résultats : des délais de
traitement plus courts et moins de va-et-vient manuels. Les
utilisateurs ont aussi accès à l’inventaire de gestion des cas de
défaut – propriétaires-occupants, qui fournit une vue unique de
toutes les demandes de gestion des cas de défaut et de leurs statuts.
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Soumettre une demande de gestion des
cas de défaut – propriétaires-occupants
Diapositive de couverture
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Comment soumettre une demande de gestion des cas de défaut – P.-O.
Suivez les instructions qui suivent pour apprendre comment soumettre une demande de gestion des cas de défaut – propriétaires-occupants.

01.
Accéder à une demande
de gestion des cas de
défaut – P.-O.
Dans la section Liens rapides Outil de soumission de
gestion des cas de défaut du tableau de bord,
sélectionnez Soumettre une nouvelle demande de
gestion des cas de défaut – propriétaires-occupants.
Vous pouvez également ouvrir le menu dans le coin
supérieur droit de l’écran et sélectionner Outil de
soumission de gestion des cas de défaut.
Sélectionnez ensuite Soumettre une nouvelle
demande de gestion des cas de défaut –
propriétaires-occupants.

Pour en savoir plus sur les outils de gestion
des cas de défaut mis à disposition par la
SCHL, reportez-vous au Guide de la gestion
des cas de défaut.
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02.

Activer la
demande.
Sélectionnez Oui pour confirmer que le prêt
visé est un prêt pour propriétaires-occupants
et activer la demande.
Après avoir sélectionné Oui, la demande est
activée et les différentes sections de la
demande s’affichent.

30

Si vous changez la langue en cliquant sur le bouton
de langue avant de sélectionnez Soumettre, toutes
les données entrées seront effacées.

03.

Remplir les champs
requis dans la
demande.
Remplissez les champs et les sections au moyen
des informations appropriées.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez
certains conseils utiles pour remplir chaque
section de la demande de gestion des cas de
défaut – propriétaires-occupants.
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Conseils pour remplir les sections de la demande de gestion des cas de défaut – P.-O.
Partie 1.
Utilisation de l’outil de suivi des progrès

A. RENSEIGNEMENTS SUR LE PRÊTEUR

B. CARACTÉRISTIQUES DU PRÊT

Dans cette section, vous devez fournir des renseignements sur votre
institution financière ou sur l’institution financière au nom de laquelle
vous effectuez ce travail à titre d’administrateur ou de
correspondant.

Il s’agit d’une nouvelle section. Toutefois, vous reconnaîtrez bon nombre
des champs car ils se trouvaient auparavant dans la section D)
Obligations hypothécaires de l’ancienne demande de gestion des cas de
défaut.

Sélectionnez le Code de l'institution financière et le Code de transit
appropriés dans les champs déroulants. Ces champs seront remplis en
fonction des autorisations dont dispose l’utilisateur ou l’utilisatrice. Si
vous effectuez des travaux au nom d’une autre institution financière,
vous aurez accès à d’autres options du menu déroulant.

Le numéro de référence de la SCHL doit être un numéro à huit chiffres.

Les champs Code du prêteur et Nom du prêteur agréé seront remplis
automatiquement en fonction du numéro d’institution et du numéro
de transit que vous avez sélectionnés. Ces champs ne peuvent être
modifiés.
Le nom du prêteur agréé, le poste téléphonique, le numéro de
téléphone et l'adresse courriel de la personne-ressource du prêteur
s’afficheront automatiquement en fonction des renseignements
relatifs à votre compte. Ces champs peuvent être modifiés au besoin.
Entrez votre numéro de référence du prêteur. Il s’agit d’un champ
obligatoire.
Le champ Langue de correspondance sera rempli automatiquement
en fonction de votre langue de préférence. Ce champ est modifiable.

Vous pouvez utiliser l’outil de suivi des
progrès pour naviguer facilement entre les
sections lorsque vous remplissez une
demande. En sélectionnant le nom de la
section dans l’outil de suivi des progrès,
vous pourrez passer d’une section à l’autre
de la demande.

Assurez-vous d’entrer le code postal selon le format suivant : A1A1A1.
Détenteur d’hypothèques enregistrées est un nouveau champ qui est
utilisé si le prêteur administrateur diffère du créancier hypothécaire
enregistré. L’expression « prêteur administrateur » est utilisée lorsque le
prêt hypothécaire est imparti pour être administré par un autre prêteur.
Les champs Solde impayé du capital et Paiement mensuel requis (C et I)
sont remplis automatiquement dans les sections suivantes : E) Passifs et
G) Calculs des Rapports ABD et ATD.
Lorsque vous remplissez le champ Date du prochain renouvellement ou
tout autre champ dans lequel une date doit être entrée, une icône de
calendrier s’affiche. Vous pouvez entrer la date directement dans le
champ, en utilisant le format AAAA/MM/JJ. Vous pouvez aussi utiliser le
sélecteur de date en cliquant sur l’icône de calendrier. Le mois et l’année
peuvent être changés de façon indépendante.
La section Hypothèque 2 Détails a trait à un prêt hypothécaire de second
rang pour la même propriété visée. Cette section est facultative.
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Conseils pour remplir les sections de la demande de gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 2.

C. RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPRUNTEUR / LE CO-EMPRUNTEUR / LA CAUTION

D. ACTIFS

Les champs de cette section se trouvaient auparavant à la section B) Renseignements sur l’emprunteur /
le co-emprunteur / la caution de l’ancienne demande de gestion des cas de défaut. Veuillez noter que
nous demandons maintenant le revenu individuel de chaque emprunteur, co-emprunteur et caution
plutôt que le revenu du ménage.

Les champs de cette section se trouvaient
auparavant dans la section C) Actif de l'ancien
modèle PDF de demande de gestion des cas de
défaut.

À la sous-section Source(s) mensuelle(s) du revenu individuel, entrez le revenu individuel, et non le
revenu familial.

Lorsque vous remplissez cette section, entrez
les actifs combinés de l'emprunteur et des coemprunteurs le cas échéant, et non les actifs
individuels.

Si l’emprunteur a plusieurs sources de revenus individuels, combinez les valeurs dans le champ Autres
(facultatif) $. N’oubliez pas d’ajouter toute documentation à l’appui à la section N) Pièces jointes en
vue de clarifier toute autre source de revenus individuels.
Dans le champ Nombre D’années dans l’industrie, vous pouvez utiliser une décimale pour indiquer une
année incomplète. Un exemple est : 2,5.
Le Revenu brut mensuel individuel total de toutes sources est calculé à cette section. Cette valeur est
utilisée à la section G) Calculs des Rapports ABD et ATD.

En présence de plusieurs sources d’actifs,
combinez les valeurs dans le champ Autres
(facultatif) $. N’oubliez pas d’ajouter toute
documentation à l’appui à la section N) Pièces
jointes en vue de clarifier la nature des autres
actifs.

Conseils Utiles
Fonction d’ajout
Dans certaines sections de la demande de
gestion des cas de défaut, vous verrez la
fonction d’ajout. Sélectionnez l’icône
d’ajout (+) pour ajouter une nouvelle
entrée et un ensemble complet de champs
dupliqués s’affichera. Veuillez prendre note
que les champs ajoutés sont vierges par
défaut.

Si l’emprunteur, le co-coemprunteur ou la caution est sans emploi, retraité, etc., veuillez remplir les
champs suivants à l’aide de cet exemple :
•

Emploi : Sans emploi

•

Situation d'emploi actuelle : Sans emploi

•

Nombre D’années dans l’industrie : 1.2 (ce champ deviendrait effectivement le nombre d’années
sans emploi)

•

Domaine : Construction (ce champ deviendrait effectivement l’ancien domaine)
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Conseils pour remplir les sections de la demande de gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 3.

E. PASSIFS

Il s’agit d’une nouvelle section. Toutefois, vous reconnaîtrez bon
nombre des champs car ils se trouvaient auparavant dans les
sections D) Autres obligations hypothécaires et E) Autres
obligations financières de l’ancienne demande de gestion des cas
de défaut. Pour plus de clarté, les champs relatifs au passif,
comme Prêt personnel et Marge de crédit, sont maintenant
indiqués de façon explicite.
Lorsque vous remplissez cette section, entrez les passifs
combinés de l’emprunteur et du ou des co-emprunteurs, et non
les passifs individuels.
Dans la section des passifs pour les propriétés assurées :
• Le champ Solde associé est rempli automatiquement en
fonction du champ Solde impayé du capital qui figure à
la section B) Détails du prêt.
• Le champ Paiement mensuel minimum associé est
rempli automatiquement en fonction du champ
Paiement mensuel requis (C et I) situé à la section B)
Détails du prêt.

F. AUTRES OBLIGATIONS HYPOTHÉCAIRES

Les champs de cette section se trouvaient auparavant dans la
section D) Obligations hypothécaires de l’ancienne modèle PDF de
demande de gestion des cas de défaut.

Conseils Utiles

Dans cette section, vous pouvez entrer toute autre obligation
hypothécaire que pourraient avoir le ou les emprunteurs.
Des exemples d’autres obligations hypothécaires comprennent
un chalet, une résidence secondaire, une propriété locative ou
un cautionnement sur une autre propriété.

Fonction de suppression
Lorsque des champs additionnels sont
ajoutés au moyen de la fonction d’ajout, la
fonction de suppression apparaît.
Sélectionnez l’icône de suppression pour
supprimer les champs ajoutés ainsi que les
informations qui y figurent.
Veuillez prendre note qu’aucun message
d’avertissement ne s’affiche lorsque vous
utilisez la fonction de suppression.

Pour les autres sous-sections de la section des passifs, comme
Prêt personnel, Marge de crédit et Carte de crédit, veuillez
remplir les champs Solde associé et Paiement mensuel
minimum associé.
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Conseils pour remplir les sections de la demande de gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 4.

G. CALCULS DES RAPPORTS ABD ET ATD

H. AUTRES OBLIGATIONS FINANCIÈRES

Il s’agit d’une nouvelle section. Toutefois, vous reconnaîtrez bon nombre des champs car ils se trouvaient
auparavant dans l’ancienne demande de gestion des cas de défaut. Auparavant, le calcul des rapports
ABD et ATD était effectué hors ligne à l’aide des renseignements que vous avez fournis. Ces calculs sont
maintenant effectués directement dans la demande à l’aide des nombreux champs de calcul
automatique.
Les champs Paiement du prêt hypothécaire de premier rang et Paiement du prêt hypothécaire de
deuxième rang sont remplis automatiquement en fonction des informations dans les champs Paiement
mensuel requis (C et I) et Hypothèque 2 Détails - Paiement mensuel requis (C et I) respectivement, qui
se trouvent dans la section B) Détails du prêt.
Pour tous les champs Frais de logement mensuels totaux du ménage, veuillez entrer la valeur mensuelle :
• Impôt foncier. Prenez note que la valeur dans le champ Impôt foncier comprend la taxe scolaire dans
la province de Québec
• Frais de chauffage

Les champs de cette section se trouvaient
auparavant à la section E) Autres obligations
financières de l’ancienne modèle PDF de
demande de gestion des cas de défaut.
Dans cette section, vous pouvez entrer
toute autre obligation financière que
pourraient avoir le ou les emprunteurs.
Des exemples d’obligations financières
comprennent les dépenses liées à la garde
d’enfants, aux frais de scolarité postsecondaires, aux honoraires de vétérinaire,
à l’assurance auto, etc.

Conseils Utiles
Soutien bilingue et fonctionnalité
de langue
Si vous êtes bilingues, vous pouvez entrer le
texte dans les champs du formulaire dans la
langue de votre choix, peu importe la
langue de l’interface utilisateur.
Par exemple, même si vous voyez les pages
en anglais, vous pouvez entrer le texte en
français.

• Des charges de copropriété
Pour tous les champs Dépenses mensuelles liées aux dettes non garanties du ménage, veuillez indiquer la
valeur mensuelle :
• Prêt(s) personnel(s)

• Carte(s) de crédit

• Marge(s) de crédit
La valeur dans le champ Rapport d’amortissement brut de la dette (ABD) est le pourcentage du revenu
de l’emprunteur requis pour couvrir tous les frais d’habitation mensuels. La valeur dans le champ
Rapport d’amortissement total de la dette (ATD) est le pourcentage du revenu de l’emprunteur requis
pour couvrir les frais d’habitation (ABD) ainsi que toutes les autres obligations mensuelles.
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Conseils pour remplir les sections de la demande de gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 5.

I. RAISONS AYANT CAUSÉ LA GESTION DU CAS DE DÉFAUT

J. OUTIL DE GESTION DU CAS DE DÉFAUT

Cette section s’appelait F) Raison(s) de la gestion du cas de
défaut dans l’ancienne modèle PDF de demande de gestion des
cas de défaut.

Cette section s’appelait auparavant H) Outils de gestion des cas
de défaut dans l’ancienne modèle PDF de demande de gestion des
cas de défaut.

Dans cette section, vous devez fournir des informations sur les
difficultés financières du ou des emprunteurs.

Si vous recommandez une combinaison d'outils de gestion des
cas de défaut à l’étape 1 : Intervention précoce et à l’étape 2 :
Difficultés financières à plus long terme, veuillez vous assurer
de les noter à nouveau à l’étape 3 : Situations plus complexes.
Dans le champ Outil, veuillez entrer le nom de l’outil que vous
avez sélectionné aux étapes 1 et 2, comme Report de paiement
hypothécaire.

Dans le champ Raison du défaut, veuillez sélectionner l’une des
options suivantes : maladie, décès de l’emprunteur, divorce ou
séparation, chômage, diminution des revenus, grève, fausse
représentation, endettement excessif, lacunes liées à la
propriété, insolvabilité, aucune réponse/inconnu.

Dans le champ Montant, veuillez indiquer le montant associé à
l’outil. S’il n’y a pas de montant associé à l’outil noté à l’étape 3,
comme la prolongation de la période d’amortissement, veuillez
entrer 0 dans le champ.

Conseils Utiles

Sélecteur de date
Lorsqu’un champ est prévu pour l’entrée
d’une date, une icône de calendrier
s’affiche. On peut entrer la date
directement dans le champ, dans le format
AAAA/MM/JJ. On peut aussi utiliser le
sélecteur de date en cliquant sur l’icône du
calendrier. Le mois et l’année peuvent être
changés de façon indépendante.

Dans le champ Nombre total de mois reportés, vous pouvez
utiliser un nombre décimal pour indiquer une portion d’un mois.
Un exemple est : 2,5.
Dans les champs Nouvelle période d’amortissement, entrez
séparément le nombre d’années et le nombre de mois. Vous
pouvez utiliser une décimale pour indiquer des portions d’un
mois.
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Conseils pour remplir les sections de la demande de gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 6.

K. RECONNAISSANCE DU PRÊTEUR

Les champs de cette section se trouvaient auparavant à la section
I) Approbation et justification du prêteur dans l’ancienne modèle
PDF de demande de gestion des cas de défaut.
Dans cette section, vous devez indiquer si le plan de gestion des
cas de défaut relève de l’autorité des prêteurs et ne requiert pas
une approbation préalable de la SCHL ou si une approbation de la
SCHL est nécessaire. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au
Guide de la gestion des cas de défaut.
Si vous sélectionnez Approbation préalable nécessaire, vous
devez fournir des détails concernant la solution de gestion des cas
de défaut dans le champ Autres renseignements.
Dans le champ Nom complet, entrez le nom selon le format
suivant : Prénom Nom.

L. STRATÉGIE DE SUIVI

Cette section s’appelait auparavant K) Stratégie de suivi dans
l’ancienne modèle PDF de demande de gestion des cas de défaut.
Dans cette section, fournissez une brève description des activités
prévues pour assurer la surveillance du plan de gestion des cas
de défaut.
Un exemple d’activité prévue dans la stratégie de surveillance
serait de réévaluer la capacité de l’emprunteur à verser un
paiement tous les trois mois dans le cadre d’une entente de
paiement spéciale.

Conseils Utiles
Valeurs en dollars
Lorsqu’une valeur en dollars doit être
entrée, le champ indique le symbole $.
Vous pouvez entrer un nombre décimal
avec jusqu’à deux chiffres après la virgule.
Si la valeur est un nombre entier, ce dernier
est suivi par défaut de ,00 en français et de
.00 en anglais.
Si la langue configurée est le français, vous
pouvez utiliser une virgule ou un point pour
indiquer la présence de décimales. Si aucun
point décimal n’est entré, une valeur de
« ,00 » est ajoutée.
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Conseils pour remplir les sections de la demande de gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 7

M. ANTÉCÉDENTS DE DÉFAUT

Il s’agit d’une nouvelle section dans laquelle
vous pouvez entrer le nom des outils de
gestion des cas de défaut qui ont déjà été
appliqués à ce prêt hypothécaire.

N. PIÈCES JOINTES

Il s’agit d’une nouvelle section dans laquelle vous pouvez joindre les éventuels documents justificatifs
pertinents. Auparavant, les pièces jointes étaient fournies par courriel ou par télécopieur.
Si le prêt de second rang n’est pas assuré par la SCHL, vous devrez joindre les documents justificatifs ici.
Prenez note que les types de fichiers acceptés sont Excel, CSV, PDF, Word et JPG, et que la taille
maximale de téléversement est de 25 MB. Le nom du fichier téléversé ne peut pas dépasser 100
caractères. Pour assurer un téléversement réussi, suivez les étapes suivantes :
Dans le menu déroulant Type de pièce
jointe, sélectionnez l’option appropriée.
Vous pouvez téléverser plusieurs fichiers
du même format à la fois. Il est toutefois,
impossible de téléverser en même temps
plusieurs fichiers de différents formats.
Vous devez effectuer le téléversement
des pièces jointes un format à la fois.
Ajoutez une description facultative pour
le fichier.
Pour entrer une description distincte
pour des fichiers du même format, il faut
les téléverser séparément.

Faites glisser et déposez le fichier dans le champ
de téléversement ou sélectionnez le champ pour
ouvrir une fenêtre et sélectionner le fichier
souhaité pour le type de pièce jointe sélectionné.
Une barre de progression s’affiche. Pour annuler le
téléversement, vous pouvez sélectionner l’icône
de sortie (X). Si une erreur survient pendant le
processus de téléversement, un message
s’affichera.

Conseils Utiles
Délai d'expiration du système
Si vous quittez la demande de gestion des
cas de défaut de propriétaires-occupants ou
laissez la page inactive pendant plus de
40 minutes, les renseignements entrés
seront perdus. Le système affichera un
message d’avertissement cinq minutes
avant sa déconnexion.

Une fois les fichiers téléversés et traités, ils
s’afficheront dans le tableau des pièces jointes.
Pour supprimer un fichier téléversé, sélectionnez
l’icône de suppression.
Si vous souhaitez téléverser d’autres fichiers pour
un différent type de pièce jointe, sélectionnez le
type de pièce jointe appropriée et répétez ces
mêmes étapes.
38

04.

Soumettre la
demande.
Après avoir rempli toutes les sections de la
demande, Sélectionnez Soumettre dans l’outil
de suivi du progrès.

Il est possible que des messages d’erreur
s’affichent après avoir cliqué sur Soumettre.
Voyons maintenant comment traiter ces erreurs.
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Traitement des erreurs.
Les deux messages d’erreur suivants pourraient apparaître lorsque vous soumettez la demande.

ERREURS DE CHAMPS

ERREUR DE VÉRIFICATION DU NUMÉRO DE PRÊT DE LA SCHL

Lorsqu’une erreur survient dans la demande de gestion des cas de défaut, un avis
d’erreur s’affiche à côté du champ concerné.

La validation du formulaire est effectuée pour le numéro de prêt de la SCHL une
fois que l’on a cliqué sur Soumettre.

Si vous tentez de soumettre la demande sans corriger l’erreur, la page s’actualisera
et les erreurs seront indiquées dans le haut de la page. Vous serez ensuite redirigé
à l’emplacement où se trouvent les erreurs.

En cas d’erreur, un Avis de soumission apparaîtra pour indiquer que le numéro de
prêt de la SCHL ne correspond pas aux dossiers existants ou une demande de
gestion des cas de défaut avec le même numéro de prêt de la
SCHL est déjà en cours d'examen avec la SCHL.

Il est impossible de soumettre une demande sans avoir résolu toutes les erreurs.
Si vous n’arrivez pas à corriger toutes les erreurs, veuillez communiquer avec le
Centre de règlement des demandes. Pour les coordonnées du Centre, consultez le
chapitre Soutien à la page 54.

Vous aurez la possibilité de corriger l’erreur ou de soumettre la demande avec
l’erreur afin que celle-ci soit réglée par un représentant de la SCHL.
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05.

Examen de votre
demande.
Une fois la demande soumise avec succès.
Vous serez redirigé au répertoire de la gestion des cas
de défaut – propriétaires-occupants.

Si la demande soumise contient toujours des
erreurs, le message indiquera une erreur.
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Navigation dans le répertoire de la
gestion des cas de défaut – propriétairesoccupants
Diapositive de couverture
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Navigation dans le répertoire de la gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 1.
Le site vous redirigera vers le répertoire une fois que vous aurez soumis la demande. Vous pouvez également accéder au répertoire à
partir de la section des liens rapides du tableau de bord ou du menu. Voyons maintenant les caractéristiques clés du répertoire de la
gestion des cas de défaut de propriétaires-occupants.
Explorons maintenant les caractéristiques
clés de la page détails de la soumission de
demande de gestion des cas de défaut.

Barre des catégories
Vous pouvez filtrer les demandes soumises au moyen des onglets de
catégorie suivants :
•
•
•

Tout.
En examen.
Approuvé.

•
•
•

Refusé.
Annulé.
Soumissions incomplètes.

Après 90 jours, un représentant de la SCHL peut remplacer le statut d’une
demande correspondant à soumissions incomplètes par Inactive.
Noms des colonnes
Sélectionnez un nom de colonne pour trier l’inventaire selon ce champ. Par
défaut, les demandes sont triées selon la colonne Dernière mise à jour
lorsque vous accédez à l’inventaire.
Demandes soumises
Par défaut, les demandes soumises sont triées selon la colonne Dernière
mise à jour. Sélectionnez une demande de gestion des cas de défaut –
propriétaires-occupants pour accéder à la page détails de la soumission de
demande de gestion des cas de défaut.
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Navigation dans le répertoire de la gestion des cas de défaut – P.-O. Partie 2.
Le site vous redirigera vers le répertoire une fois que vous aurez soumis la demande. Vous pouvez également accéder au répertoire à partir
de la section des liens rapides du tableau de bord ou du menu. Voyons maintenant les caractéristiques clés du répertoire de la gestion des
cas de défaut de propriétaires-occupants.

Barre de recherche
Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher une demande
soumise à l’aide du numéro de prêt de la SCHL. Entrez le numéro de prêt
de la SCHL associé à la demande que vous souhaitez trouver, puis
sélectionnez Entrée
Champ Afficher
Dans le champ afficher, vous pouvez modifier le nombre de demandes de
gestion des cas de défaut affichées sur une page.
Barre de pagination
Utilisez la barre de pagination au bas de la page pour accéder aux
différentes pages de l’inventaire de la gestion des cas de défaut –
propriétaires-occupants.
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Naviguer dans la page Détails de la demande de gestion de cas de défaut – P.-O. Partie 1.
Examinons les principales caractéristiques de la page Détails de la demande de gestion de cas de défaut - propriétaires - occupants.

Statut

Cette section indique le statut actuel de la demande soumise.

Bouton Envoyer un courriel à la SCHL

Puisque certains champs sont verrouillés, vous pouvez utiliser ce bouton pour
communiquer avec la SCHL si vous souhaitez modifier un champ que vous ne
pouvez pas modifier. En cliquant sur ce bouton, votre navigateur de boîte de
courriel par défaut s’ouvrira et le courriel de la SCHL sera déjà indiqué.
Vous pouvez également communiquer avec le Centre de règlement des
demandes à cet égard. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Soutien
à la page 54.

Plan de sauvetage révisé par la SCHL

Cet onglet permet d’examiner, le cas échéant, le plan de sauvetage
suggéré de la SCHL dans tous ses détails.
Message d’erreur
Ce message d’erreur s’affiche lorsque votre demande de gestion des cas
de défaut soumise contient une erreur concernant le numéro de prêt de
la SCHL.
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Naviguer dans la page Détails de la demande de gestion de cas de défaut – P.-O. Partie 2.
Examinons les principales caractéristiques de la page Détails de la demande de gestion de cas de défaut - propriétaires - occupants.

Ajouter de nouvelles pièces jointes
Vous pouvez ajouter des pièces jointes nouvelles ou supplémentaires
après avoir soumis votre demande. Trouvez la demande soumise
souhaitée dans le répertoire et accédez à la section N) Piéces jointes.
Suivez les mêmes étapes pour téléverser une pièce jointe que celles
décrites à la diapositive 41, puis sélectionnez Sauvegarder.
Les pièces jointes qui ont été téléversées précédemment s’afficheront
dans la partie supérieure de la section. Elles ne peuvent pas être
supprimées.
Toutes les autres sections de la demande soumise demeurent non
modifiables.
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Comprendre le traitement
des cas de défaut
Diapositive de couverture

47

Traitement des demandes de gestion des cas de défaut.
Une fois la demande soumise, un représentant de la SCHL commencera l’examen de votre demande de gestion des cas de défaut – propriétairesoccupants. Cette étape est appelée le traitement de la demande. Pendant la durée de l’examen, vous pouvez garder l’œil sur l’inventaire de gestion des
cas de défaut – propriétaires-occupants pour rester à l’affût des mises à jour, par exemple les changements de statut.
Un représentant de la SCHL communiquera avec vous par courriel ou par téléphone pendant le processus pour les raisons suivantes :
•
•
•
•

Résoudre toute erreur liée au numéro de prêt de la SCHL;
Demander des documents additionnels ou des clarifications concernant les documents fournis;
Vous informer que la demande a été approuvée;
Proposer un plan de sauvetage de rechange.

Communiquez avec la SCHL en utilisant le bouton Envoyer un courriel à la SCHL ou les coordonnées fournies au chapitre Soutien à la page 54
si vous souhaitez :
•
•
•
•

Annuler une demande de gestion des cas de défaut – propriétaires-occupants (en indiquant la raison de l’annulation);
Mettre à jour des documents justificatifs ou fournir des documents justificatifs supplémentaires pour une demande de gestion de
cas de défaut de propriétaires-occupants. Vous pouvez également le faire au moyen de la section N) Pièces jointes de la page sur les
détails de la soumission d’une demande de gestion des cas de défaut de propriétaires-occupants.
Mettre à jour un champ dans une demande de gestion des cas de défaut – propriétaires-occupants soumise;
Poser une question concernant le statut d’une demande de gestion des cas de défaut – propriétaires-occupants soumise ou pour
savoir pourquoi la SCHL a modifié le statut.
Un représentant de la SCHL sera en mesure de faire des mises à jour ou
d’apporter des changements à une demande de gestion des cas de
défaut – propriétaires-occupants soumise et vous pourrez voir ces
changements dans l’inventaire de gestion des cas de défaut –
propriétaires-occupants.
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Comprendre le plan
de sauvetage révisé
de la SCHL.
De temps à autre, la SCHL pourrait proposer un plan de
sauvetage de rechange relatif à votre demande de gestion
des cas de défaut – propriétaires-occupants soumise. Un
représentant de la SCHL vous avisera de cette mise à jour.
Vous pouvez consulter les détails du plan suggéré à l’onglet
Plan de sauvetage révisé de la SCHL.
Le plan de sauvetage proposé par la SCHL apparaît dans le
volet de droite à l’écran. Veuillez prendre note que les
champs contenus dans un plan de sauvetage révisé ne
peuvent pas être modifiés.

Si aucun plan de sauvetage de rechange
n’est proposé par la SCHL, les champs dans
le volet de droite de la page seront vierges.
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Examen de la justification de la décision.

Vous pouvez examiner la justification de la décision pour la demande de gestion des cas de défaut - propriétaires-occupants que vous
avez soumise à la page Détails de la demande de gestion de cas de défaut - propriétaires - occupants.

01.

Les points de suspension à la page Détails de la demande
de gestion de cas de défaut –
propriétaires occupants apparaîtront sur les demandes de
gestion des cas de défaut dont l’état est Approuvé, Refusé
et Annulé. Sélectionnez l’icône des points de suspension,
puis sélectionnez Voir la justification de la décision.

02.

Dans le panneau Justification de la décision, vous pouvez
examiner la raison et les commentaires fournis par la SCHL.
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Liens rapides et documents de référence
Diapositive de couverture
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Liens rapides et documents de
référence.
Liens rapides.

Page de connexion en anglais

Page de connexion en français

Page d’accueil Transformation
des opérations pour
propriétaires-occupants

Documents de référence.
Pour plus de renseignements, consultez le guide suivant :
Guide de la gestion des cas de défaut
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Nous joindre
Diapositive de couverture
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Nous joindre
Pour toute question concernant les cas de défaut, communiquez avec le
Centre de règlement des demandes en composant le 1-866-358-9999.
•

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HNE).

L’équipe de l’administration des cas de défaut et les responsables des
demandes de règlement sont disponibles pour vous assister avant qu’un
défaut se présente ou durant les premières phases du défaut de
paiement.
Pour toute question ou tout problème concernant le processus de
connexion ou l’accès aux outils, communiquez avec le Groupe d’assistance
en composant le 1-866-748-2600.
•

Du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 23 h (HNE).

•

Le samedi et le dimanche de 8 h à 20 h (HNE).

Vous pouvez aussi contacter le Groupe d’assistance en envoyant un
courriel à centredassistance@schl.ca.
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