
Guide concernant le profil du fournisseur de logements

1. Créez un Profil du fournisseur de logements en suivant le lien sur la page « Candidatures » (Créer un profil de fournisseur 
de logements).

2. Enregistrez vos propriétés, vos entreprises et vos contacts sur votre profil. 
a) Indiquez les informations requises pour stocker votre première propriété. 
b) Indiquez les informations requises sur vos entreprises et contacts. 

Remarque : Vous pouvez à tout moment revenir sur votre profil de fournisseur de logements afin de modifier et / ou d’ajouter des 
propriétés, des entreprises ou des contacts. 

3. Revenez sur le tableau de bord Candidatures pour commencer à déposer votre / vos candidature(s).
4. Cliquez sur « Déposer une nouvelle candidature ». 
5. Sur la première partie de la candidature (Pré-éligibilité), sélectionnez la propriété pour laquelle une assistance est demandée 

à l'aide de la flèche déroulante se trouvant à côté de « Mes propriétés ». 
6. Cliquez sur « Indiquez les informations sur la propriété » pour que les informations sur la propriété que vous avez indiquées sur 

votre profil de fournisseur de logements, se saisissent automatiquement. 
7. Saisissez le numéro d'App./Suite/Habitation du locataire pour lequel vous postulez. 
8. À la section suivante (Coordonnées), sélectionnez « Mes entreprises et contacts » sur la liste déroulante et cliquez sur « Indiquez 

les informations » pour saisir les renseignements sur vous-même ou votre entreprise à partir de votre profil de fournisseur de 
logements. 

Le profil du fournisseur de logements vous fait gagner du temps, car il vous permet de remplir automatiquement les principales 
parties de la candidature lors d'une soumission pour plusieurs locataires. Vous pouvez créer un profil sur lequel vous pourrez 
stocker plusieurs propriétés ainsi que des entreprises et des contacts. Vous pouvez ensuite sélectionner sur chaque candidature les 
renseignements que vous avez stockés sur votre profil correspondant à chaque locataire. Veuillez suivre les étapes ci-dessous. Vous 
pouvez également suivre le guide étape par étape qui commence à la page suivante.



Si vous êtes un fournisseur de logements et que 
vous postulez pour plus d'un locataire, vous pouvez 
créer un Profil du fournisseur de logements pour 
simplifier la candidature.



Utilisez cette page pour stocker vos Propriétés aussi 
bien que les entreprises et contacts concernés à 
chaque locataire dans les candidatures que vous 
soumettez



Indiquez les informations requises 
pour stocker votre première 
propriété



Indiquez les informations 
requises sur vos entreprises 
et contacts



*Remarque : Le fournisseur de logements agit 
à titre individuel

Maintenant, toutes vos Propriétés
aussi bien que toutes vos 
entreprises et contacts sont 
stockés et prêts à être utilisés 
dans vos candidatures

*Remarque : Le fournisseur de logements agit 
à titre d’entreprise



Vous êtes maintenant prêt à 
commencer à déposer vos 
candidatures.
Veuillez revenir sur le tableau 
de bord Candidatures



Remarquez le nouveau lien du 
Profil du fournisseur de logements. 
Puisque vous avez créé un profil, vous 
pourrez toujours revenir pour modifier 
et/ou ajouter des propriétés ou des 
entreprises et des contacts

*Remarque : Vous pouvez également 
revenir ici sur votre Profil du fournisseur 
de logements



Votre Profil du fournisseur de 
logements déjà créé, cliquez ici 
pour commencer à déposer une 
candidature



Remarquez le champ Mes 
propriétés dans lequel vous 
pouvez sélectionner la propriété 
pour laquelle une assistance est 
demandée. Celui-ci se remplit en 
fonction de ce que vous avez stocké 
dans le Profil du fournisseur de 
logements



Sélectionnez une propriété, 
puis cliquez sur Indiquez les 
informations sur la propriété



Après avoir cliqué sur Indiquez les 
informations sur la propriété, les 
informations que vous avez stockées 
dans le Profil du fournisseur de 
logements se saisissent. 

Il vous suffit maintenant tout 
simplement de saisir le numéro 
d'App./Suite/Habitation du 
locataire pour lequel vous postulez



Vous pouvez également saisir 
automatiquement les données dans 
la section « Coordonnées ».
Choisissez sur la liste déroulante 
Mes entreprises et contacts 
pour remplir les informations 
vous concernant ou concernant 
l'entreprise à partir de votre Profil 
du fournisseur de logements. 
Cliquez ensuite sur Indiquez les 
informations


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

