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1. Flux de travail du programme 

Les informations ci-dessous reflètent le flux de travail du programme et les étapes à 

compléter. 
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2. Processus de demande de financement 

2.1. Créer un compte 

a) Visitez: https://ictc-ctic.smapply.ca/. 

b) Sélectionnez « S'inscrire » pour créer un compte pour la première fois. 

 

https://ictc-ctic.smapply.ca/
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c) Complétez les informations demandées et sélectionnez Créer un compte.  

 

 

d) Validez votre adresse courriel par le biais du courrier électronique envoyé 

automatiquement par noreply@mail.smapply.net. 

 
 

 

mailto:noreply@mail.smapply.net
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2.2. Vous avez déjà un compte 

a) Allez à: https://ictc-ctic.smapply.ca/. 

b) Sélectionnez « Connexion » pour accéder à vos applications ou démarrez une nouvelle 

application. 

 

2.3. Comment créer une application 

a) Pour démarrer une application, sélectionnez « Programmes ». 

 

b) Assurez-vous de choisir le programme « AIT numérique » en sélectionnant 

« PLUS ». 

https://ictc-ctic.smapply.ca/
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c) Sélectionnez « Déposer la demande » 

 

d) Chaque nouvelle application créée se verra attribuer un numéro d’application 

unique.  
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2.4. Remplir une demande 

a) Aperçu 

i. Les formulaires/tâches requis sont répertoriés sur le côté gauche de 

l'écran.  

ii. Vous ne pourrez pas remplir le formulaire/tâche suivant si le 

formulaire/tâche précédent n'a pas été rempli. 

iii. Une coche indique que l'étape est terminée. 

iv. Un demi-cercle indique que l'étape a commencé mais n'est pas encore 

terminée. 

v. Un cercle vide signifie que l’étape n'a pas été commencée. 

vi. Lorsque vous avez complété une étape, assurez-vous de « marquer 

comme complète » au bas de chaque page. 
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b) Profil de l'entreprise - Parlez-nous de votre entreprise 

 
*Remarque : cela ne doit être effectué qu'une seule fois et sera régénéré 

automatiquement pour chaque nouvelle application créée. 

 

c) TEF et chèque annulé 

Le paiement de subvention est effectué sur les détails du compte fournis dans 

ces étapes. Si aucun chèque annulé ne peut être fourni, veuillez obtenir un 

document de votre banque indiquant votre numéro de compte, votre numéro 

de transit, votre numéro d'institution et votre adresse bancaire. 

 

*Remarque : cela ne doit être effectué qu'une seule fois et sera régénéré 

automatiquement pour chaque nouvelle application créée. 

d) Informations sur le stage - Parlez-nous de votre stage/étudiant ou 

étudiante 

L'étape 4 ne sera disponible qu'une fois les étapes 1 à 3 terminées (coches). 
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e) Autorisation de l’employeur/l’employeuse 

Cela fournit un consentement concernant l'application. 

f) Inviter l’étudiant/l’étudiante à compléter l’application 

i. Les étudiants et étudiantes sont appelés recommandeurs sur cette 

plate-forme. 

ii. Pour permettre à l'étudiant ou à l’étudiante d'accéder à son formulaire, 

l'employeur/l’employeuse doit « demander une recommandation ». 
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iii. Lorsque vous complétez la demande de recommandation, assurez-vous 

d'ajouter le nom de votre entreprise et ce qu'il faut faire dans la boîte 

de messages.  

 

iv. Le demi-cercle signifie que vous avez déjà envoyé la recommandation, 

mais que votre étudiant ou étudiante n'a pas encore terminé la tâche. 

Vous pouvez également voir la date où elle a été envoyée dans la boîte 

à droite. 
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*Remarque : vous ne pourrez pas « Soumettre » ou « Marquer comme 

complète ». L’application sera automatiquement soumise une fois que 

l'étudiant ou l’étudiante aura rempli son formulaire.  

v. Dès que la demande d'étudiant a été remplie, le statut de votre 

demande indiquera « En révision ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Révision du CTIC 

Félicitations, votre application a été soumise avec succès. Notre équipe administrative 

vous contactera dans les deux ou trois jours ouvrables par courrier électronique si des 

changements sont nécessaires. Si aucun changement n'est nécessaire, vous recevrez 

dans les 7 à 10 jours ouvrables une notification indiquant que votre demande a été 

approuvée. 

a) Modifications requises dans le formulaire étudiant 

L'employeur ou l’employeuse recevra un courriel indiquant les mises à jour 

nécessaires. 

*Remarque : l'étudiant/l’étudiante ne recevra pas le courriel, il est seulement 

envoyé à l'employeur/l’employeuse.  
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i. L'employeur/L’employeuse doit se connecter sur son profil et ouvrir la 

demande applicable. 

ii. Envoyer une nouvelle recommandation à l'étudiant/l’étudiante afin de 

l’inviter à compléter les modifications indiquées dans le courriel (ne pas 

modifier/renvoyer les recommandations précédentes demandées).  

 

iii. Demander une nouvelle recommandation. 
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iv. Remplir le nom de l’étudiant ou de l’étudiante/courriel/message.  

v. Ajouter un « Message » avec le nom de l’entreprise et ce qui doit être 

changé/ajouté par l’étudiant ou l’étudiante selon le courriel envoyé par 

le CTIC. 
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*Remarque : lorsque l'étudiant ou l’étudiante fournit des informations mises à 

jour, la demande retourne automatiquement à l'examen du CTIC. 

b) Modifications requises par l’employeur/l’employeuse 

L'employeur/L’employeuse recevra un courriel indiquant les mises à jour 

nécessaires. 

 

i. L'employeur/L’employeuse doit se connecter sur son profil, ouvrir 

l’application, sélectionner l'étape d’application à changer, sélectionner 

Modifier pour apporter les modifications requises, 

 

ii. « Marquer comme complète » et 
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iii. « Envoyer » l’application afin que le CTIC continue la révision. 

 

c) Modifications requises par l’employeur/l’employeuse et 

l'étudiant/l’étudiante sur la demande soumise 

Si des modifications sont requises par l'employeur ou l’employeuse et par 

l'étudiant ou l’étudiante, l’'employeur/l’employeuse doit mettre à jour ses 

informations conformément à la section « b) Modifications requises par 

l’employeur », puis suivre les étapes décrites dans la section « a) Modifications 

requises dans le formulaire étudiant » comme indiqué dans le document ci-

dessus. 
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3. Processus de financement approuvé 
3.1 Étape du contrat 

a) Si la demande est approuvée, vous recevrez un courriel indiquant que le contrat 

est disponible. Appuyez sur « Commencer » pour afficher le contrat.  

 
b) L'état de chaque application est indiqué sur la page principale.  

 

c) Personne sans l’autorité de signature 

i. Si vous n'avez pas le pouvoir de signer le contrat, veuillez sélectionner 

« Non » à la question : « Avez-vous un pouvoir de signature? ». Cela vous 

donnera la possibilité de télécharger le contrat pour le faire signer par une 

personne autorisée de votre entreprise.  

ii. Assurez-vous d’indiqué « Marquer comme complète » afin de pouvoir 

ajouter le document signé.  
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*Note : ce contrat aura automatiquement le contact signataire que vous avez 

indiqué dans le profil de l'entreprise. 

iii. Une fois votre contrat signé, sélectionnez « Télécharger le contrat signé » et 

joignez le contrat signé à l’application. 

iv. Sélectionner « Marquer comme complète » et « Envoyer ». 
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3.2 Plan d’apprentissage 

a) Le plan d'apprentissage sera dans « Vos tâches ». 

b) Rencontrez votre étudiant ou étudiante pour discuter des objectifs qu'il/qu’elle 

espère atteindre et des compétences qu'il/qu’elle espère développer pendant 

son stage. C'est une excellente occasion de définir les attentes de votre étudiant 

ou de votre étudiante et les domaines dans lesquels son superviseur/sa 

superviseure pourrait l'aider à développer ses compétences. Nous vous 

recommandons de terminer le plan d'apprentissage le plus tôt possible - cela 

aide à créer une expérience d'apprentissage significative pour 

l'étudiant/l’étudiante dès le début.  

c) Une fois terminé, sélectionner « Marquer comme complète » au bas du plan et 

« Envoyer » en haut à gauche.  
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3.3 Formulaires de mi-session 

Les formulaires de mi-session doivent être complétés à la moitié de la période du 

stage de l’étudiant ou de l’étudiante. 

a) L’employeur/L’employeuse doit compléter son formulaire de mi-session en 

premier. 
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b) Une fois que l'employeur/l’employeuse a terminé son formulaire de mi-session, 

il/elle doit inviter l'étudiant/l’étudiante à compléter son formulaire en 

« demandant une recommandation ». Cela permet à l'étudiant ou à l’étudiante 

d'accéder au formulaire. 

 

c) Le demi-cercle indique que l'étudiant/l’étudiante a été invité/invitée à compléter 

le formulaire mais ne l'a pas encore terminé.  
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d) Les formulaires seront automatiquement soumis et l’application passera à l’étape 

suivante lorsque l’étudiant/l’étudiante aura complété et soumis son formulaire. 

3.4 Formulaire d’évaluation finale 

Les évaluations finales doivent être complétées au cours des deux dernières semaines 

de la période de stage. 

 

a) L’employeur/L’employeuse doit compléter son formulaire d’évaluation finale en 

premier. 

 

a) Une fois que l'employeur/l’employeuse a terminé son formulaire d’évaluation 

finale, il/elle doit inviter l'étudiant/l’étudiante à compléter son formulaire en 

« demandant une recommandation ». Cela permet à l'étudiant ou a l’étudiante 

d'accéder au formulaire. 
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a) Le demi-cercle indique que l'étudiant/l’étudiante a été invité/invitée à compléter 

le formulaire mais ne l'a pas encore terminé.  

 

b) Les formulaires seront automatiquement soumis et l’application passera à l’étape 

suivante lorsque l’étudiant/l’étudiante aura complété et soumis son formulaire. 

3.5 Preuve de paiement 

a) La preuve de paiement sera dans « Vos tâches ». 

b) Pour que le paiement de la subvention soit effectué, veuillez joindre les 

documents ci-dessous : 
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1. Premier talon de paie - Cela doit couvrir la date à laquelle le stage commence, 

comme prévu dans le contrat du CTIC. 

2. Dernier talon de paie - Il doit couvrir la date de fin du stage telle que prévue 

dans le contrat du CTIC. 

Les talons de paie doivent inclure les informations suivantes : 

• Nom de l’entreprise  

• Période de paie  

• Nom de l’étudiant/l’étudiante 

• Revenu brut  

• Déductions à la source  

• Montant cumulatif annuel 

* Remarque : si un rapport Excel est fourni, veuillez assurer que la première et la 

dernière copie du relevé bancaire, du chèque compensé ou du reçu de la 

transaction de dépôt direct sont fournis comme preuve de paiement. 

 

Veuillez noter que si l'une des informations ci-dessus est manquante sur les 

relevés de paie, le traitement de votre demande et le paiement seront retardés. 

 

c) « Marquer comme complète » et « Envoyer ». Une fois que l'application est 

soumise, elle sera à l’étape « Vérification de la paie », cela signifie que tout a été 

soumis, notre équipe vous contactera si nous avons des questions. 
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3.6 Vérification de la paie du CTIC 

Notre équipe financière vous contactera par courriel si des documents additionnels 

sont nécessaires. Si aucun changement n'est nécessaire, vous recevrez le paiement de 

la subvention dans les quatre à six semaines suivant l'envoi des informations sur la 

paie. 

3.7 Approuvé pour le paiement 

Félicitations, vous avez terminé votre stage AIT numérique et avez reçu les fonds de la 

subvention!  

4. Questions fréquemment posées 

4.1 Comment puis-je modifier ma demande? 

Si vous souhaitez faire un changement dans votre application, sélectionnez les trois 

points en haut de l’étape et « Modifier ». Apportez les modifications nécessaires et 

« Marquer comme terminé ». 
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4.2 Comment modifier un élément de mon application qui a déjà été 

soumise ou approuvée? 

Vous pouvez mettre à jour et demander de changer quoi que ce soit sur votre 

application, sauf de changer un étudiant approuvé ou une étudiante approuvée pour 

un autre étudiant ou une autre étudiante. 

Pour tout changement requis, veuillez communiquer avec l'équipe administrative du 

CTIC à ait_numerique@ictc-ctic.ca avec le numéro de l’application et le changement 

requis. 

 

4.3 L’étudiant/L’étudiante n’a pas reçu l’invitation via courriel 

Les étudiants et les étudiantes sont maintenant appelés « recommandeurs ». Une 

tâche d'étudiant est appelée recommandation. 

a) Demandez à l’étudiant ou à l’étudiante de vérifier sa boite de pourriels.   

b) Confirmez que vous avez utilisé l'adresse courriel correcte (surlignée en jaune) et 

qu'il n'y a pas d'erreur. 

mailto:ait_numerique@ictc-ctic.ca
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c) Confirmez avec l'étudiant/l’étudiante que l'adresse courriel à laquelle vous avez 

envoyé la recommandation est bien celle qu'il/qu’elle consulte. 

 

4.4 Comment renvoyer une recommandation à 

l’étudiant/l’étudiante? 

Renvoyez la demande en cliquant sur les trois points et Renvoyez la demande. 

 

4.5 Mettre à jour l’adresse courriel de l’étudiant/l’étudiante 

S'il y a une erreur dans l'adresse courriel de l'étudiant ou de l’étudiante, sélectionnez 

la tâche « inviter l'étudiant à compléter le formulaire d’application étudiant », puis 
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sélectionnez les trois points « … », et ensuite, sélectionnez Réinitialiser, ce qui vous 

permettra de redémarrer la recommandation avec la bonne adresse courriel. 

Rappel : assurez-vous d'ajouter le nom de l'entreprise et ce qui doit être fait par 

l'étudiant ou l’étudiante dans le message. 

 

*Note : ne jamais « Réinitialiser une demande » qui a été remplie par un étudiant/une étudiante car 

cela supprimerait les documents que l'étudiant/l’étudiante a remplis et devront être réintroduits par 

l'étudiant/l’étudiante. 

4.6 Qu’est-ce qu’un « collaborateur » et comment l’ajouter? 

Les « collaborateurs » sont utilisés pour toute personne qui doit avoir accès à 

l’application et au profil de l'employeur/l’employeuse (superviseur/superviseure, 

contact secondaire, autorité de signature, etc.). 

Des « collaborateurs » peuvent être ajoutés à une application à tout moment en 

sélectionnant l'application et en sélectionnant « Ajouter un collaborateur ». 
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Il existe deux manières différentes d'admettre les « collaborateurs » : Afficher/Modifier 

et Voir en ligne (seuls les « collaborateurs » disposant d'un droit de visualisation et de 

modification, Afficher/Modifier, pourront remplir les formulaires). 

*Note : ajoutez le nom de l’entreprise dans la section « Message (facultatif) ». 

 

4.7 Comment donner accès à l'application à quelqu'un/quelqu’une 

d'autre? 

Voir question 4.6 Qu'est-ce qu'un « collaborateur » et comment l’ajouter. 

4.8 J'ai ajouté le « collaborateur », mais il/elle ne peut toujours pas 

voir l'application 

a) Demandez au « collaborateur » de vérifier sa boîte de pourriels. 
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b) Confirmez que l'adresse courriel utilisée est correcte et qu'il n'y a pas d'erreur. 

c) Le « collaborateur » doit Accepter la collaboration par courriel pour avoir accès à 

l'application. 

 

4.9 Comment renvoyer une invitation à collaborer? 

Pour renvoyer l'invitation à la collaboration, sélectionnez les trois points et Renvoyer 

l'invitation. 
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4.10 Comment trouver une application spécifique? 

Pour accéder à la liste de toutes vos applications, vous pouvez cliquer sur Mes 

demandes dans le coin supérieur droit de l'écran. 

 

Vous pouvez choisir de les afficher sous forme d'icônes ou de listes. 

 

 

Utilisez la fonction de recherche du navigateur Web (CTRL F) et entrez le numéro de 

la demande. 
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4.11 Mon stage d'étudiant s'est terminé prématurément 

Si votre stage d'étudiant a pris fin prématurément, veuillez remplir la demande 

conformément au flux de travail fourni, mais à un rythme rapide, et fournissez les 

informations requises sur la paie. 

Votre paiement de subvention sera versé sur le salaire payé, même si c'était pour une 

période plus courte. 

4.12 Comment est-ce que je réinitialise mon mot de passe? 

a) Sélectionner « Vous avez oublié votre mot de passe? » sur la page de connexion 

https://ictc-ctic.smapply.ca/.  

https://ictc-ctic.smapply.ca/
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b) Inscrivez votre adresse courriel et Envoyer les instructions. 

 

c) Vérifier vos courriels et sélectionner Reset password. 

* Si le bouton vert n'est pas visible, vous pouvez copier-coller l'URL (surligné en jaune 

dans l'image ci-dessous). 
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d) Créer votre nouveau mot de passe. 

 

e) Connectez-vous avec le nouveau mot de passe. 

 

4.13 Quel est le meilleur navigateur à utiliser? 

Si vous avez des problèmes avec le système d'application, veuillez-vous assurer que 

vous utilisez Chrome comme navigateur. 
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L'utilisation de votre téléphone cellulaire pour accéder aux applications est susceptible 

de poser des problèmes. 

4.14 Mon étudiant/étudiante ne peut plus voir ses tâches de 

recommandation 

L'étudiant/L’étudiante ne s'est pas connecté/connectée au système en utilisant la 

bonne adresse courriel. Assurez-vous que l’étudiant/l’étudiante se connecte avec la 

même adresse courriel que celle utilisée par l'employeur/l’employeuse lors de l'envoi 

de la demande de recommandation. Informez l'étudiant/l’étudiante de l'adresse 

courriel que vous avez utilisée. 

4.15 Comment annuler mon application? 

Pour toute demande à retirer, veuillez communiquer avec l'équipe administrative du 

CTIC à ait_numerique@ictc-ctic.ca avec le numéro de la demande et la sollicitation de 

retrait. 

4.16 Mon étudiant/étudiante voit le côté employeur de la demande et 

non le formulaire de demande d'étudiant (formulaires de 

recommandation) 

Cela signifie que l'étudiant/l’étudiante a été ajouté/ajoutée en tant que 

« collaborateur » sur votre application. Accédez aux « collaborateurs », sélectionnez 

l'adresse courriel à supprimer, sélectionnez les trois points et sélectionnez Supprimer. 

mailto:ait_numerique@ictc-ctic.ca
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4.17 Erreur 404  

Les utilisateurs et les utilisatrices recevront cette erreur s'ils se sont déjà 

connectés/connectées avec un compte et tentent d'accéder à un autre compte qui ne 

fait pas partie du compte sous lequel ils/elles sont connectés/connectées. 

Déconnectez-vous de toutes les applications et fermez le navigateur Internet. 

Accédez à l'application via le lien envoyé par courriel ou connectez-vous au système 

avec la réinitialisation du mot de passe. 

4.18 Questions supplémentaires ou assistance requise 

Veuillez envoyer la demande à AIT_numerique@ictc-ctic.ca avec votre numéro 

d’application et le problème ou la question que vous pourriez avoir, et notre équipe 

vous répondra dans les plus brefs délais. 

 

 

 

mailto:AIT_numerique@ictc-ctic.ca
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