PERSONNES-RESSOURCES
Les utilisateurs du Système des subventions de l'Ontario peuvent désormais mettre à jour leurs listes de
personnes-ressources dans le profil de la société.
Il suffit de se connecter au Système des subventions de l'Ontario avec son identité à clé symétrique
(ONe-key) et son mot de passe.
Sur l'écran d'accueil, cliquez sur « Ma société », soit sur l'icône sous les raccourcis de navigation ou dans
le coin supérieur droit de l'écran, tel qu'illustré.

Sur l'écran suivant, cliquez sur « Profil d'organisation » dans la liste d'options.

Cet écran offre un aperçu de l'information sur votre organisation. L'information sur les personnesressources figure au bas de l'écran.

Vous constaterez en examinant l'information sur les personnes-ressources que vous pouvez ajouter un
fichier de personne-ressource ou modifier les coordonnées d'une personne-ressource. La prochaine
image illustre le processus de création d'un fichier de personne-ressource.

CRÉER UN FICHIER DE PERSONNE-RESSOURCE
Cliquez sur le bouton « Nouveau ».

Ensuite, saisissez les coordonnées de la personne-ressource tel qu'illustré. Vous devez remplir tous les
champs précédés d'un astérisque.

Les types d’interlocuteur suivants sont proposés : Cadre supérieur le plus important, Cadre supérieur,
Personne-ressource de l’organisme, Autre personne-ressource 1, Autre personne-ressource 2. Un seul
type d’interlocuteur à la fois peut être actif. Vous pouvez basculer entre les états actif et inactif au
moyen de la liste déroulante de l'option « Statut » dans les coordonnées à l'écran. Ce champ est
obligatoire.
Cadre supérieur le plus important
Il s'agit du chef de la direction ou de la personne désignée avec laquelle correspond un ministre de la
Couronne (c.-à-d. un maire, un président du conseil d'administration, un préfet, un chef, un chef de la
direction).
Cadre supérieur
Il s'agit du cadre le plus haut placé sous le chef de la direction.
Personne-ressource
Il s'agit de la personne qui répond aux questions générales. La personne qui reçoit l'information à
caractère général du ministère, y compris les avis de subventions, les échéances et les communiqués de
presse.
Autres personnes-ressources 1 et 2
Toute autre personne avec laquelle le ministère souhaite communiquer ou autres signataires autorisés
(p.ex. le trésorier, directeur financier, vice-président).

Notez qu'un message d'erreur s'affiche quand on tente de choisir un type d’interlocuteur qui a déjà été
attribué.

Une fois que vous avez rempli tous les champs, cliquez sur « Enregistrer ». Ce faisant, vous reviendrez à
l'écran Profil d'organisation.

Dans la section sur les coordonnées des personnes-ressources, la rangée en surbrillance contient
maintenant la personne-ressource qui vient d'être ajoutée.

MODIFIER UN FICHIER DE PERSONNE-RESSOURCE
Pour modifier un fichier existant, sélectionnez le fichier en cliquant dans la case à la fin de la ligne. Dans
ce cas, nous voulons modifier le fichier de M. Robin Hood. Il faut donc cocher la case au bout de la ligne.

Ensuite, examinez les coordonnées et apportez les changements requis à la fiche. Dans ce cas, changez
le type d’interlocuteur de « Autre personne-ressource 1 » à « Personne-ressource de l’organisme ».
Quand vous aurez terminé, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». Ce faisant, vous reviendrez à
l'écran Profil d'organisation.

Dans la section sur les coordonnées des personnes-ressources, la rangée en surbrillance contient
maintenant la personne-ressource qui vient d'être ajoutée et le type d’interlocuteur est maintenant
« Personne-ressource de l’org. ».

Notez que vous ne pouvez pas supprimer un fichier de personne-ressource. Vous pouvez seulement
créer ou modifier un fichier de personne-ressource. Pour désactiver un fichier de personne-ressource,
vous devez soumettre une demande de soutien technique ou écrire au service à la clientèle de
Subventions Ontario (GrantsOntarioCS@ontario.ca).

