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Introduction

Introduction
Aperçu

Le Système central d’enregistrement pour les paiements de transfert (SCEPT)
permet d’enregistrer une organisation auprès du gouvernement de l’Ontario
facilement et en toute sécurité. Grâce au SCEPT, les organisations peuvent
envoyer les renseignements de leur profil à tous les ministères de financement
en une seule opération. Le SCEPT relie les organisations à d’autres systèmes
de financement, par exemple celui des subventions de l’Ontario.
Le SCEPT est un système qui permet :
• aux bénéficiaires de paiements de transfert de fournir, d’actualiser et de tenir
à jour l’information sur leur profil;
• aux ministères de l’Ontario d’accéder à l’information sur les profils des
dossiers de paiement de transfert à partir d’un système central.
Le Système des subventions de l’Ontario vous permet de présenter des
demandes de subvention et de vérifier l’état du traitement de vos demandes.
Ensemble, le Système des subventions de l’Ontario et le SCEPT constituent
pour les Ontariennes et les Ontariens un moyen facile et sécuritaire de
demander et d’obtenir du financement du gouvernement. Cela découle de
l’engagement du gouvernement de l’Ontario à moderniser l’administration des
paiements de transfert.

Objet de ce manuel

Ce manuel de l’utilisateur présente une marche à suivre détaillée pour :
•
•

Enregistrer une organisation dans le SCEPT; et
Demander l’accès au Système des subventions de l’Ontario, s’il y a lieu.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec l’équipe
du service à la clientèle.

Téléphone : 1 855 216-3090 ou 416 325-6691
Courriel : GrantsOntarioCS@Ontario.ca
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Rôle D’utilisateur
L’administrateur

est la personne qui peut :
✓ en tant que titulaire, gérer le dossier de paiement de transfert, y compris les
profils d’utilisateur liés au compte;
✓ gérer les profils des autres utilisateurs associés à l’enregistrement de
paiement de transfert (EPT);
✓ examiner les demandes d’accès à l’EPT et les approuver ou les rejeter;
✓ créer de nouveaux EPT;
✓ fusionner des enregistrements existants;
✓ examiner et gérer les détails des EPT;
✓ s’inscrire et recevoir l’accès au Système des subventions de l’Ontario en
vue de demander du financement, le cas échéant.

Un utilisateur associé

est une personne qui détient au moins une approbation d’accès à un profil
d’EPT et qui peut :
✓ en tant que titulaire, gérer le dossier de paiement de transfert, y compris les
profils d’utilisateurs liés au compte;
✓ examiner les détails des EPT (en mode lecture seulement);
✓ s’inscrire et recevoir l’accès au Système des subventions de l’Ontario en vue
de demander du financement, le cas échéant.

Remarque: La première personne qui enregistre une organisation devient
automatiquement un administrateur pour cette organisation.
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Enregistrer une organisation

✓

La création d’un nouvel enregistrement prend environ 10 à 15 minutes
quand tous les renseignements requis sont disponibles.

Avant de commencer
Assurez-vous d’avoir en main les renseignements suivants :
✓ Le numéro d’entreprise à 9 caractères émis par l’Agence du revenu

du Canada (NE9 ARC) de votre organisation. Pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet, rendez-vous au site Web de l’Agence du
revenu du Canada.

✓ Le Nom légal de votre organisation. Il s’agit du nom imprimé sur vos

documents officiels, par exemple vos statuts constitutifs et votre demande
d’inscription d’entreprise.

✓ Le Nom commercial de votre organisation. Il s’agit du nom utilisé

couramment par vos clients. Par exemple, le nom légal d’une organisation
peut être « Ontario123456789 » et son nom commercial, « Librairie
Bouquin ».

✓ Coordonnées de personnes-ressources. Il est fortement recommandé

de fournir les coordonnées d’au moins deux personnes-ressources. Si
votre organisation n’a qu’une personne-ressource, vous pouvez fournir ses
coordonnées. Cette personne-ressource devrait occuper un poste de haut
niveau dans votre organisation.

Remarque: Les services ONe-key et GO Secure vous donnent un accès

sécurisé aux programmes et services du gouvernement de l’Ontario, y compris
le SCEPT. Si vous n’avez encore de compte ONe-key, vous aurez besoin d’en
créer un pour accéder au SCEPT.

Pour savoir comment accéder au SCEPT, consultez le guide d’accès au
SCEPT.
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Enregistrer une organisation
Recherche de votre organisation
1. Connectez-vous au SCEPT. Le Menu principal s’affichera.

2. Cliquez sur Créer un nouvel enregistrement dans le menu principal.
3. La page Recherche d’enregistrement s’affichera.
Faites une recherche pour vous assurer que votre organisation n’est pas déjà
enregistrée en tapant le nom légal ou encore le nom commercial dans le
champ approprié. Cliquez sur le bouton « Chercher ».
Vous pouvez également faire une recherche avec le NE ARC. Cliquez sur le
bouton adjacent à Je connais mon NE ARC et inscrivez le NE ARC de
l’organisation. Cliquez sur le bouton « Chercher ».

Conseil pratique : En déplaçant le pointeur de la souris sur
obtiendrez plus d’information.
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4. La page Résultats de recherche s’affichera.

Remarque: Si le message « 004 – Résultats de la recherche trop

nombreux. Raffinez votre recherche. » s’affiche, tapez plus de
caractères dans la fenêtre et cliquez de nouveau sur le bouton
« Chercher ».

Si le nom de votre organisation apparaît dans la fenêtre des
résultats de la recherche, cela signifie qu’elle est déjà enregistrée.
Cliquez sur le nom de votre organisation et consultez le document intitulé
Manuel de l’utilisateur – Demander l’accès à un enregistrement.
Si votre recherche n’a pas permis de trouver le nom de votre
organisation, cliquez sur le bouton « Créer un nouvel
enregistrement ».
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Enregistrer une organisation
Entrer des informations sur l'Organisation
1. Sur la page Profil de l’organisation, fournissez tous les renseignements
demandés. Cliquez sur le bouton « Suite ».

Remarque: Les champs dont les noms sont précédés d’un astérisque (*)
doivent être remplis obligatoirement pour passer à l’étape suivante.

 Remarque: Si votre organisation n’a pas de NE9 ARC, choisissez

« Non » et cochez la case qui se trouve à gauche de la déclaration. Pour
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, rendez-vous au site
Web de l’Agence du revenu du Canada.
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Enregistrer une organisation

2. La page Addresse de l’organisation s’affichera. Dans la section
Adresse de l’entreprise, choisissez le pays où se trouve l’adresse
d’affaires de votre organisation, entrez le code postal ou le code ZIP et
cliquez sur le bouton « Recherche d’adresse ».
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Enregistrer une organisation
La page de recherche de code postal s’affichera.

3. Si votre adresse postale apparaît, sélectionnez-la (bouton à la gauche
de l’adresse) puis cliquez sur le bouton « Suite ».
4. Il peut s’afficher CINQ écrans différents selon le code postal ou
le code ZIP que vous avez entré. QUEL QUE SOIT l’écran qui
s’affiche, remplissez les champs vides puis cliquez sur le bouton
« Enregistrer ».

 Remarque:

Si la divulgation de votre adresse postale ou de
l’adresse commerciale pose un risque pour la sécurité de votre
organisation ou de vos clients, laissez le champ de l’adresse en
blanc, puis cochez la case « Exemption d’adresse ».

5. Cliquez sur le bouton « Suite », la Liste des personnes-ressources
de l’organisation s’affiche.
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Enregistrer une organisation
Entrer les coordonnées des personnes-ressources de l’organisation

 Remarque:

Il est fortement recommandé de fournir l’information
sur deux personnes-ressources, c’est-à-dire la personne avec
laquelle un ministre communiquerait (p. ex. le chef de la direction ou
le directeur général) et au moins une autre personne-ressource avec
laquelle le personnel d’un ministère communiquerait.

S’il existe seulement une personne-ressource dans votre
organisation, fournissez l’information à son sujet. Cette personneressource devrait occuper un poste de haut niveau dans votre
organisation.

 Remarque:

Les personnes-ressources ne reçoivent pas
automatiquement l’accès à cette organisation dans le SCEPT. Les
personnes-ressources doivent « Demander l’accès à
l’enregistrement ». Pour obtenir des instructions sur la procédure à
suivre, suivez le manuel de l’utilisateur Demander l’accès à un
enregistrement.

1. De la page Liste des personnes-ressources de l’organisation, cliquez
sur le bouton « Ajouter une personne-ressource ».

2. La page Liste des personnes-ressources de l’organisation s’affichera.
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Enregistrer une organisation
Fournissez les renseignements nécessaires concernant la personne.
Cliquez sur le bouton « Suite ».
Conseils pratiques pour remplir le champ Type de personneressource :
Personne-ressource de haut niveau : Le représentant élu ou
nommé le plus haut placé (p. ex., maire, président du conseil
d’administration, préfet ou chef de la direction) avec lequel un ministre
communiquerait.
Personne-ressource pour les questions financières : La personne
avec laquelle il faudrait communiquer à propos d’information bancaire
ou de questions financières.
Autre personne-ressource : Toute autre personne avec laquelle le
ministère pourrait communiquer ou un autre signataire autorisé.
3. La page Liste des personnes-ressources de l’organisation s’affichera.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque personne-ressource.

5. Une fois que vous avez ajouté toutes les personnes-ressources,
cliquez sur le bouton « Suite ». La page Liste des documents de
l’organisation s’affichera.

Enregistrement d’organisation

13

Enregistrer une organisation
Joindre les documents à votre organisation
Introduction
Dans cette section, vous pouvez joindre des documents (statuts
constitutifs, règlement intérieur, résolution d’un conseil de bande, etc.).
Une fois qu’un document est joint, il est lié à l’enregistrement de votre
organisation et est accessible aux ministères subventionnaires.

Restrictions relatives aux documents
•

Le poids de chaque fichier joint doit être inférieur à 5 méga-octets.

•

Vous pouvez joindre plus d’un fichier.

•
•

Les formats de documents recommandés sont :
PDF (.pdf) les documents PDF intégrant la reconnaissance optique
[OCR] sont recommandés),
Word (.doc, .docx, .rtf)
Text (.txt)
Excel (.xls, .xlsx)
PowerPoint (.ppt, .pptx),
format image (.jpeg, .JPG)
Les fichiers ZIP ne sont pas autorisés

•
•
•
•
•
•

Joindre un document
1. De la page Liste des documents de l’organisation, cliquez sur le bouton
« Ajouter un document ».
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2. La page Ajouter un document s’affichera. Entrez un titre pour votre
document (pour aider à l’identifier).

3. Choisissez la catégorie de document appropriée dans la liste déroulante
« Catégorie du document ».
4. Cliquez sur le bouton « Choisissez fichier » pour localiser le fichier et le
télécharger.
5. Choisissez votre fichier. Cliquez sur « ouvrir ».
6. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Cliquez sur le bouton « Suite ». La
page Renseignement sur le document s’affichera.

7. Cliquez sur le bouton « Confirmer ». La page Liste des documents de
l’organisation s’affichera.
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8. Pour ajouter un autre document, suivez de nouveau les étapes
précédentes.
9. Cliquez sur le bouton « Suite ».
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Compléter Mon Profil
1. De la page Mon Profil, complétez le profil de l’utilisateur. Cliquez sur
le bouton « Suite ».

 Remarque: Certains champs seront déjà remplis à partir des

renseignements que vous avez fournis quand vous avez créé votre
dossier.
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Conseils pratiques pour fournir les renseignements :
Champ
Titre du poste
Service
Nom du profil

Statut du profil

Dernière
modification
apportée par
Date/heure de la
dernière
modification

Tip
Le titre de votre poste dans l’organisation.
Le nom du service (p. ex. Finances). Si votre
organisation ne comprend pas de services,
laissez le champ vide.
Le nom du profil est différent du nom
d’utilisateur. Étant donné qu’un utilisateur peut
être associé à plus d’une organisation, chaque
organisation doit avoir un nom de profil unique.
De plus, le nom du profil vous aidera à
identifier le profil que vous voulez mettre à jour
si vous êtes associé(e) à plus d’une
organisation.
Si vous n’inscrivez pas de nom de profil, le
nom de votre organisation apparaîtra.
• Actif : L’utilisateur peut se servir de toutes
les fonctions autorisées selon son type
d’utilisateur.
• Inactif : Lorsqu’un profil d’utilisateur est
inactif, l’utilisateur n’a pas accès aux
renseignements d’enregistrement. Ce statut
s’applique aux utilisateurs qui ont quitté
l’organisation ou qui n’auront plus accès
aux renseignements d’enregistrement.
Un administrateur peut changer le statut
d’un profil d’inactif à actif, ou l’on peut
communiquer pour ce faire avec le service
d’assistance au 1 855 216-3090 ou au
416 325-6691, ou à
GrantsOntarioCS@Ontario.ca).
Le nom de la personne-ressource qui a modifié
le profil d’utilisateur la dernière fois.
La date et l’heure auxquelles la dernière
modification a été apportée.

Vérification et envoi de votre enregistrement
1. De la page Résumé de l’enregistrement s’affichera. Cet écran
présente un résumé des renseignements entrés dans le SCEPT.
Assurez-vous que l’information est correcte dans tous les champs.
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Enregistrer une organisation

 Remarque: Numéro d’entreprise de programme est un nombre à
15 caractères qui est attribué à votre organisation une fois que son
enregistrement est complet. Ce nombre est requis pour entrer dans une
relation de financement avec la province de l’Ontario.

Modification des renseignements, le cas échéant.
•

Vous pouvez naviguer d’une section à l’autre en utilisant les
onglets des sections ou le menu qui se trouve du côté gauche de
l’écran ou parcourir les différentes pages en cliquant les boutons
« Retour » ou « Suite ».

•

En naviguant dans les pages du document d’enregistrement,
vous ne risquez pas de perdre des renseignements que vous
avez déjà enregistrés.

2. Si tous les renseignements sont exacts, lisez la déclaration, puis
cliquez sur la case « Déclaration ».
3. Cliquez sur le bouton « Soumettre l’enregistrement ».
• En soumettant l’enregistrement, vous devenez automatiquement
une administratrice ou un administrateur de l’information contenue
dans le profil de l’organisation.
• Le Statut de l’enregistrement doit être « Complet » pour que
l’organisation puisse demander du financement.
• Les organisations qui n’ont pas de numéro d’entreprise doivent
communiquer avec le service d’assistance par téléphone au
1 855 216-3090 ou au 416 325-6691 ou encore par courriel à
GrantsOntarioCS@Ontario.ca pour compléter l’enregistrement.
• En cliquant sur le bouton « Soumettre l’enregistrement », le
système valide votre numéro d’entreprise NE ARC en consultant
la base de données de l’ARC. À la suite de la validation et selon
l’information fournie, l’un des trois statuts suivants sera attribué à
l’enregistrement de votre organisation.

Statut
Ébauche

•
•

Soumis

Enregistrement d’organisation

•

Raison du statut
Enregistrement en cours
Le numéro d’entreprise est requis, mais n’a
pas été fourni.
Le numéro d’entreprise n’est pas requis.
L’utilisateur a demandé de communiquer
avec le service d’assistance du Système
20

Enregistrer une organisation
Statut

Complet

Raison du statut
des subventions de l’Ontario.
• La validation du numéro d’entreprise a
échoué.
• Le numéro d’entreprise a été fourni et validé.
• Le numéro d’entreprise n’est pas requis. On
peut faire modifier le statut de
l’enregistrement en communiquant avec le
service d’assistance du Système des
subventions de l’Ontario.

La page Status de la soumission de l’enregistrement s’affichera.
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Compléter le Sondage auprès des utilisateurs
Le Système central d’enregistrement pour les paiements de transfert
(SCEPT) s’inscrit dans l’engagement du gouvernement de l’Ontario à
mettre en œuvre des processus d’affaires plus simples et plus uniformes
pour la prestation des services aux Ontariennes et aux Ontariens.
1. Nous vous prions de remplir le court sondage ci-dessous. L’information
reçue nous permettra d’explorer les occasions d’améliorer le SCEPT dans
l’avenir.
2. Une fois remplis, cliquez sur le bouton « Terminé ».
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Demander l’accès au Système des subventions de l’Ontario
Une fois que l’enregistrement est effectué avec succès, l’utilisateur a
accès au système de demande de financement de Subventions Ontario.
Le menu principal du SCEPT comprend alors un lien menant au site Web
de Subventions Ontario.

1. Cliquez sur le lien Subventions Ontario. La page Subventions Ontario
s’affichera.

L’écran présente une liste de tous vos enregistrements classés en trois
catégories.
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Demander l’accès au Système des subventions de l’Ontario
1) Organisation(s) enregistrée(s) auprès de Accès Subventions
Ontario – Une ou des organisations enregistrées dans le SCEPT qui
sont aussi enregistrées dans le Système des subventions de l’Ontario.
En cliquant sur le nom de l’organisation, le(s) client(s) seront dirigés
directement au Système des subventions de l’Ontario.
2) Organisation(s) ayant demandé d’être enregistrée(s) auprès de
Accès Subventions Ontario (en attente de l’autorisation) – Une ou
des organisations qui ont demandé l’accès au Système des
subventions de l’Ontario et qui attendent qu’un représentant du
service à la clientèle approuve leur enregistrement.
3) Organisation(s) non enregistrée(s) auprès de Accès Subventions
Ontario – Une ou des organisations enregistrées dans le SCEPT,
mais non enregistrées dans le Système des subventions de l’Ontario.
2. Choisissez la catégorie correspondant à une ou des organisations qui
souhaitent demander l’accès au Système des subventions de l’Ontario. La
page suivante s’affichera.

3. Choisissez un type d’accès dans la liste déroulante.
•

Accès standard (autrefois Accès – Utilisateur des
subventions)
o « Droits » d’accès normaux des intervenants.
o L’utilisateur peut accéder au dossier de son organisation et à
l’historique des subventions et demander des subventions.

•

Accès simple au PAÉ (Programme d’activités après l’école)
(autrefois Accès – Utilisateur de site du PAÉ)
o Accès de bas niveau
o Propre au PAÉ
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o
o
o
•

L’utilisateur ne peut voir que le lieu de prestation du
programme PAÉ (site).
L’utilisateur peut seulement faire rapport sur l’assiduité au
titre du programme pour son site
L’utilisateur ne peut pas demander de subvention.

Accès multisite au PAÉ (autrefois Accès organisme au PAÉ)
o Accès « de haut niveau »
o Propre au PAÉ.
o L’utilisateur peut accéder aux renseignements sur
l’organisme parrain et à l’historique de toutes les subventions
et demander des subventions au titre de ce programme.

4. Cliquez sur le bouton « S’inscrire ». Quelques secondes plus tard,
l’organisation apparaît dans la liste sous réserve d’approbation.

Une fois l’approbation obtenue, le nom de l’organisation s’affichera
sous l’en-tête Organisation(s) enregistrée(s) auprès de Accès
Subventions Ontario.
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