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Manuel de référence à l’intention des bénéficiaires de Paiements de transfert du MSESC 

Comment soumettre un formulaire budgétaire 
 

 

Avant de commencer : 

1. Créez un compte One-key. Pour créer un compte, suivez les instructions du 
guide Créer un compte ONe-key. 

2. Enregistrez votre organisation ou rejoignez une organisation enregistrée. 
Pour obtenir des instructions, consultez les guides disponibles sur le site web de 
PT Ontario Enregistrer une organisation et Joindre à une organisation existante.  

Accès à Paiements de transfert Ontario en utilisant ONe-key  
 
Allez à la page www.ontario.ca/fr/page/obtenir-du-financement-du-gouvernement-
de-lontario avec le navigateur Google Chrome.  
 
Une fois sur la page d’accueil de Paiements de transfert Ontario (PTON), cliquez sur le 
bouton « Ouvrir une session dans Paiements de transfert Ontario ». 
 

Ce manuel de référence traite des sujets suivants : 

 Avant de commencer       [p. 1] 
 Accès à Paiements de transfert Ontario en utilisant ONe-key  [p. 1] 
 Accès aux opportunités de financement du MSESC   [p. 3] 
 Soumettre un formulaire budgétaire du MSESC    [p. 5] 
 Joindre des documents après la soumission    [p. 12] 
 Resoumettre un formulaire de budget     [p. 13] 
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Page d’accueil de Paiements de transfert Ontario  

Après avoir cliqué sur le bouton « Ouvrir une session », la page d’ouverture de session 
de Paiements de transfert Ontario apparaît. Vous pouvez accéder à Paiements de 
transfert Ontario en utilisant ONe-key ou GO Secure. 
 
Note : Vous pouvez vous connecter avec GO Secure que si vous avez déjà un compte 
GO Secure. Ne créez pas un nouveau compte GO Secure. 
 
Pour vous connecter en utilisant l’identifiant ONe-key, inscrivez votre identifiant et votre 
mot de passe, puis cliquez sur « Ouvrir une session ». 

 
Page de connexion avec ONe-key  

 

 

mailto:TPONCC@Ontario.ca


Paiements de transfert Ontario 
 

Paiements de transfert Ontario  Dernière version : Juillet 2021 
Ligne d’aide :  
416 325-6691 ou 1 855 216-3090 
TPONCC@Ontario.ca  
Lundi à vendredi de 8 h 30 à 17 h (HNE) 

Page 3 de 13 

Accéder aux opportunités de financement du MSESC  

Pour visionner ou mettre à jour les renseignements sur votre organisme, cliquez sur la 
carte de menu « Visionner/Mettre à jour un organisme ». Les renseignements détaillés 
sur votre organisme s’inscriront automatiquement dans les parties du formulaire de 
budget. 

Pour accéder au dossier budgétaire des bénéficiaires de paiements de transfert du 
MSESC, sélectionnez la carte de menu « Visionner les possibilités de financement ».   

 
Page d’accueil de Paiements de transfert Ontario 

Si votre compte est associé à plus d'un organisme, la page « Visionner les possibilités de 
financement » présentera une liste des organismes associés à votre profil d’utilisateur. 
Sélectionnez l’hyperlien du Nom légal de l’organisation.   

  
     Page Visionner les possibilités de financement 
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Le système vous redirigera vers la page « Je cherche à : ». Sélectionnez la carte de 
menu « Soumettre pour financement ». 

  
       Page Je cherche à : 

À la page « Soumettre pour financement », les opportunités de financements sont 
énumérées sous l’onglet Programmes sur invitation pour mon organisation.  Pour 
initier le processus de soumission, sélectionnez la carte de programme appropriée. 

Note : Sélectionnez l’icône 
Liste pour voir les programmes 
sous forme de liste. De là, 
cliquez sur « Nouveau » pour 
passer au processus de 
soumission.  

 

 

 
 

 
Page Soumettre pour financement 
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Soumettre un Formulaire budgétaire  

Le processus de soumission du formulaire budgétaire comprend 4 étapes : 

 
Page Soumettre pour financement 

 
Étape 1 : Lire l’information sur le programme 

À l’étape 1, les bénéficiaires de paiements de transfert doivent examiner les documents 
du ministère avant de soumettre un formulaire budgétaire. Une liste des pièces jointes à 
l’appui est également présentée sur cette page. 

Sélectionnez l’hyperlien Nom de document pour télécharger les documents du 
programme. Une fois que vous les avez passés en revue, sélectionnez l’icône Étape 2 
ou sur « Suivante » au bas de la page. 

Note : Avant de 
télécharger les 
fichiers, vérifiez si le 
bloqueur de fenêtres 
contextuelles de votre 
navigateur est 
désactivé. 
 

 

 

 

Étape 1 – Lire l’information sur le programme 
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Étape 2 : Remplir le formulaire – Téléchargement 

À l’étape 2, passez en revue les composantes et la région pour lesquelles votre 
organisme est admissible à un financement ainsi que la répartition théorique de chaque 
composante.  

Si les informations sont incorrectes, contactez votre représentant ministériel. Si vous 
n'êtes pas sûr de l'identité du représentant, veuillez envoyer un courriel à 
mccss.tpmod@ontario.ca  

 
Étape 2 – Remplir le formulaire : Partie des composantes 

Pour télécharger le dossier budgétaire, sélectionnez « Télécharger le formulaire », puis 
sur « Télécharger » dans la fenêtre contextuelle Téléchargement de fichiers. 

 
Étape 2 – Remplir le formulaire : Télécharger le formulaire 

Note : Vous ne pourrez pas soumettre/remplir le formulaire avec le lecteur PDF par 
défaut de Chrome. Vous devez utiliser un lecteur de fichiers PDF compatible – version 
recommandée Adobe Acrobat Reader DC.  

Pour ouvrir le formulaire PDF téléchargé, sélectionnez le fichier dans le dossier des 
téléchargements de votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF et 
sélectionnez « Ouvrir avec ». Dans la nouvelle barre de menu, sélectionnez « Adobe 
Reader ». 

Pour obtenir des instructions et des conseils concernant le formulaire Adobe, voir la 
section Utilisation du formulaire du dossier budgétaire du MSESC. 

mailto:TPONCC@Ontario.ca
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Lorsque vous remplissez le formulaire hors ligne, fermez votre session dans PTON. Si 
une session reste inactive pendant plus de 15 minutes, le système fermera votre 
session. 

 
Barre de menu supérieure de PTON  

Étape 2 : Remplir le formulaire – Téléversement 

Pour téléverser le formulaire de budget rempli et validé, retournez au système PTON à la 
page Web www.ontario.ca/obtenirdufinancement et ouvrez une nouvelle session avec 
votre identifiant ONe-key.   

Sélectionnez la carte de menu « Visionner les possibilités de financement ». 

À la page « Je cherche à : », sélectionnez le numéro de dossier de votre soumission 
dans la liste des dossiers « consultés récemment ». Si le numéro de dossier n’est pas 
affiché, sélectionnez la carte de menu « Voir mon historique de financement » pour 
trouver votre dossier en cours de soumission. 

 
Page « Je cherche à » 

Vous serez dirigé vers la page de soumission pour un financement. Cliquez sur Suivant 
pour revenir à l'étape 2 : Remplir le formulaire.  

 

 

mailto:TPONCC@Ontario.ca
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Faites défiler vers le bas, puis cliquez sur le bouton « Téléverser le formulaire ». 

 
Étape 2 – Remplir le formulaire : Téléverser le formulaire 

Une fenêtre s’ouvre pour le téléversement. Cliquez sur l’icône dans le champ « Nom de 
fichier » et une fenêtre contextuelle apparaîtra. Cliquez sur « Choisir un fichier » pour 
parcourir les fichiers de votre ordinateur et sélectionnez le formulaire de dossier 
budgétaire rempli.   

 
Étape 2 – Remplir le formulaire : Téléverser le formulaire 

 

Note : Le système n’acceptera pas de fichier numérisé ou de formulaire incomplet/ non-
validé. 

 

 

 

mailto:TPONCC@Ontario.ca
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Le nom de fichier sélectionné remplira le champ « Nom de fichier ». Cliquez sur 
« Téléverser ».  

 
Étape 2 – Remplir le formulaire : Téléverser le formulaire 

 
Si le téléchargement est réussi, le système vous dirigera automatiquement vers l'étape 3 
- Joindre les pièces justificatives.  

Étape 3 : Joindre les documents justificatifs  

À l’étape 3, examinez les documents justificatifs requis par le Ministère.  

Note : Les documents 
justificatifs peuvent être 
indiqués comme étant 
facultatifs ou obligatoires. 
Ces exigences sont 
déterminées par le 
Ministère. Pour toute 
question, contactez votre 
représentant ministériel.  

 
 
 
 
 
 
 

Étape 3 – Joindre les documents justificatifs 
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Pour ajouter un document justificatif, cliquez sur « +Nouveau » pour voir les fichiers dans 
votre ordinateur, puis sélectionnez le document justificatif. Le nom du fichier sélectionné 
s’inscrira automatiquement dans le champ « Nom de fichier ». 

 
Étape 3 – Fenêtre des types de pièces jointes  

Pour trouver le type de document justificatif, cliquez sur l’icône dans le champ « Type de 
pièce jointe ». Une fenêtre contextuelle affichant les types de pièces jointes définis par 
le Ministère apparaîtra. Sélectionnez le type de pièce jointe approprié et cliquez sur OK.   

 
                Étape 3 – Téléversement des pièces jointes 
 

Note : D'autres pièces jointes peuvent être ajoutées à tout moment après la soumission. 

mailto:TPONCC@Ontario.ca
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Cliquez sur le bouton « Suivante » en bas de la page pour passer à l’étape 4 : Confirmer 
la soumission. 

Étape 4 : Confirmer la soumission 

Cette étape est obligatoire pour compléter le processus de soumission. 

À l’étape 4, cliquez sur le bouton « Compléter la demande » pour confirmer votre 
demande. Le système vérifie si la demande comporte le formulaire dûment rempli et les 
pièces jointes obligatoires. 

 
Étape 4 – Confirmer la soumission 

Si toutes les conditions ont été remplies, le système affichera un message de félicitations 
confirmant que votre demande a bien été soumise au Ministère. Le statut de votre 
dossier passe à « En cours de traitement ». 

 
Étape 4 – Confirmer la soumission 

Note : Une fois complétée, la demande ne peut plus être modifiée. Si vous devez la 
modifier, contactez votre représentant ministériel.  

mailto:TPONCC@Ontario.ca
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Joindre des documents après la soumission 

Vous pouvez suivre votre demande, joindre des documents et envoyer une demande 
d’assistance à tout moment en allant à la page « Je cherche à : », en cliquant sur la 
carte de menu « Voir mon historique de financement ». 

Sélectionnez le dossier soumis dans le champ « No de dossier ».  

 
Voir Mon historique de financement – Les dossiers de mon organisation 

 

Pour ajouter des documents supplémentaires, sélectionnez le bouton +Nouveau et 
joignez un fichier de votre disque local. 

 
Voir mon historique de financement – Suivre votre demande 

 

 

mailto:TPONCC@Ontario.ca
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Resoumettre un formulaire de budget 

Si le représentant du ministère qui traite votre dossier détermine que le formulaire 
budgétaire doit être révisé, le dossier vous sera renvoyé. Un contact de l'organisation 
sera informé par courrier électronique si une nouvelle soumission est nécessaire. 

Les dossiers qui nécessitent une nouvelle soumission seront signalés dans la colonne 
"Nouvelle présentation requise" de la page "Voir l'historique de mon financement". 

 
Voir Mon Historique de Financement – Dossiers de mon organization 

 

Sélectionnez le numéro de dossier que vous souhaitez soumettre à nouveau, et vous 
serez redirigé à la page de soumission pour financement en 4 étapes. Suivez les étapes 
du processus de soumission. 
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