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Demande d’accès
Saisissez votre adresse de courriel et
votre mot de passe dans les zones
prévues à cette fin. Si vous avez oublié
votre mot de passe ou si vous n’en
avez jamais eu un, cliquez sur le lien
« Demander l’ouverture d’une
session ».
Pour accéder au système, remplissez le
formulaire ci-contre en fournissant toute
l’information demandée. Vous pouvez
également inclure des remarques relatives
à vos intérêts particuliers. Cliquez sur
« Demandez l’accès » et un courriel
autogénéré sera expédié à votre boîte de
réception pour vérifier votre compte.
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Ouverture de session

Un courriel sera ensuite expédié à
l’administrateur du système, lequel acceptera
votre demande. On vous expédiera un mot de
passe par courriel. Vous devrez changer le mot
de passe par défaut lors de votre première
ouverture de session.
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Mot de passe oublié?
S’il vous arrive d’oublier votre mot
de passe, vous pouvez aller à
l’écran « RCP – Ouverture de
session » et cliquer sur « Mot de
passe oublié ».

Vous pouvez maintenant saisir votre adresse de courriel et
cliquer sur « Demander un nouveau mot de passe ». Un
message autogénéré sera alors expédié à votre boîte de
réception. Vous pourrez l’utiliser pour accéder de nouveau au
système, où vous pourrez modifier votre mot de passe.

Infrastructure Ontario
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Consultation des propriétés en circulation
publiées

Nos propriétés en circulation sont affichées sur une carte dotée d’indicateurs de
couleurs correspondant au statut. Vous pouvez filtrer les résultats par municipalité
(palier supérieur ou inférieur), superficie du terrain et de l’immeuble, région IO et trois
autres catégories :
1.
2.

Espaces disponibles dans des bâtiments contrôlés par le MDEEI
Terrains ou terrains améliorés provinciaux
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Consultation des avis publiés

Tous les résultats sont également classés dans des tableaux situés sous la carte. Vous
pouvez trier les résultats dans les tableaux en cliquant sur les titres des colonnes. Pour voir
l’adresse, passez le curseur sur l’icone . Pour voir l’information relative à un avis
particulier, sélectionnez « Détails ». Pour soumettre une demande de déclaration d’intérêt,
cliquez sur le lien « Déclarer un intérêt ».
Remarque : On peut trier tous les en-têtes mis en valeur de manière alphanumérique et la
superficie d’une propriété peut être affichée dans le système de mesure métrique ou
impérial.
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Déclaration d’intérêt
Il y a deux moyens d’accéder au formulaire où vous pouvez manifester votre intérêt
pour un avis donné.
Premièrement, vous pouvez cliquer sur le lien « Déclarer un intérêt » dans les tableaux
contenant la liste des avis.

Vous pouvez également
cliquer sur le lien « Détails »
dans les tableaux contenant la
liste des avis. Cela ouvrira une
page donnant des précisions
sur le projet. Après avoir
consulté ces détails, vous
pouvez soumettre une
déclaration d’intérêt.
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Alertes/Souscriptions

Nous avons créé une fonction de souscription afin d’éviter qu’un utilisateur doive
accéder à son compte pour voir si de nouveaux avis sont listés.
Vous avez le choix entre une souscription quotidienne ou hebdomadaire. Les utilisateurs
qui choisissent de souscrire aux alertes quotidiennes reçoivent à la fin de chaque jour
ouvrable un courriel indiquant toutes les nouveaux avis publiés.
Les abonnés à la souscription hebdomadaire reçoivent en fin de journée le vendredi un
courriel indiquant tous les nouveaux avis publiés au cours de la semaine.
Remarque : Si vous choisissez une souscription hebdomadaire, vous courez le risque de
perdre jusqu’à cinq jours ouvrables avant de pouvoir répondre à l’offre (si un avis a été
publié le lundi).

Vous pouvez modifier votre type de souscription ou annuler votre souscription en
tout temps.
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Gestion de votre compte

Vous pouvez apporter des
modifications à l’information de votre
profil.
Remarque : Si vous apportez un
changement et cliquez sur
« Enregistrer », le système fermera
votre session et vous ne serez admis à
nouveau que lorsque l’administrateur
RCP aura approuvé le changement.

Vous pouvez changer votre mot de
passe aussi souvent que vous le
désirez.
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Des questions?
Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à communiquer avec Perminder Bhogal
au 416.326.0584 ou à l’adresse
Perminder.Bhogal@infrastructureontario.ca.
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