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fin décembre 2005 95
fin mars 2006 TOUTES

(consultez Multilateral Instrument 31-102, sec. 7.5)
Le rapport d’étape sur les particuliers visés par le transfert de données
(voir p.3) sert bien pour gérer votre travail.

Succursale d’emploi pour particuliers
Dès le lancement de la BDNI, tout particulier parrainé par
votre société a été enregistré sur le système avec le
siège social comme succursale d’emploi. Placez les
particuliers à leurs succurales véritables, le cas échéant.
Pour placer un particulier à sa succursale véritable,
remplissez une demande BDNI Modification de la
succursale d’emploi. Il n’y a pas de frais d’usager BDNI
associés à ce type de demande, ni de frais
réglementaires dans aucun des territoires de compétence
sauf le Yukon. Donc, la plupart du temps, vous n’aurez
pas besoin d’appliquer pour un remboursement.
Cette demande ne déclenche pas l’achèvement d’une
demande transfert de données.

L’élément 14 – Poursuites judiciaire L’élément 16 – Information financière
Cette demande doit être à jour et doit compo ut renseignement actuel. (Voir Multilateral Instrument
31-102 National Registration Database, secti 7 et 7.8)

Lorsque la demande transfert de données po particulier est complétée et l’inscription du particulier
est enregistrée sur le formulaire 33-109F4, to odification aux renseignements d’inscription du
particulier à venir doit être soumise seul par v ectronique sur la BDNI. (Voir Multilateral Instrument
33-109 Registration Information, sections 4.1 .) Dans le Manuel de l’usager, consultez le chapitre
7 – Comment soumettre une demande au mo e la BDNI pour de renseignements complets.

Transferts :
En utilisant la demande transfert d’inscri  la BDNI permet aux particuliers d’appliquer
pour transférer leur inscription avant de lir une demande transfert de données.
Pourtant, afin de recevoir un formulaire 4 plété du requérant du transfert, les
organismes de réglementation exigent q  requérant doit compléter la demande transfert
de données dans les 15 jours après l’ap tion par les organismes de réglemention de la
demande de transfert.

Autres demandes :
La BDNI exige que la demande transfert d nées soit remplie avant que les demandes
suivantes y puissent : Inscription dans un a erritoire de compétence, Inscription avec une
société supplémentaire qui parraine.
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Certains champs affichent des valeurs par défaut que vous devez mettre à jour
au cours de cette demande. Par exemple, sur l’écran Renseignements
personnels, chaque champ sauf la date de naissance contient une valeur par
défaut. Remplacez ces valeurs avec les véritables données sur le lieu de
naissance, le sexe, la couleur des yeux et des cheveux, la taille et le poids.

Les catégories du particulier ont été convertis. Vérifiez que les territoires de
compétence et catégories d’inscription, et les catégories d’acceptation de
l’ACCOVAM (s’il y a lieu) dans chaque territoire de compétence sont justes. Les
territoires de compétence et les catégories des particuliers ne sont pas rédigibles
Aide-mémoire – Remplir la demande pour particuliers inclus dans le transfert 

La marche à suivre pour cette demande est semblable à l’inscription initiale. Voir
le Manuel de l’usager (v1.3), Illustrations des demandes – Inscription Initiale
pour plus de détails. Sachez que ceci n’est pas une mise à jour – vous devez
divulguer tout renseignement connu concernant le particulier.
Après que vous sélectionniez Demande sur particuliers inclus dans un
transfert de données de la liste de demandes initiales, le système demande
que vous précisiez qui remplira la demande. Sélectionnez soit « Particulier
requérant » ou « Représentant autorisé de la société ». Si vous sélectionnez
« Particulier requérant » le système vous mènera à travers des étapes pour
créer un code d’usager et un mot de passe pour le particulier qui remplira sa
propre demande. Voir le Manuel de l’usager (v1.3), Illustrations des demandes –
Comment installer un particulier afin de compléter une demande initiale.

Le système vérifie les données et extrait le dossier du p
le bon particulier avant de poursuivre la demande. Si v
particulier, cliquez Annuler pour lancer une nouvelle e

Quand vous êtes certain d’avoir le bon dossier, cliquez
mène le long de la demande, qui est semblable à la de
que certaines données sont déjà saisies, et certains de
rédigibles (territoires de compétences et catégories).

CONSEIL : Élément 1 – Nom – si le nom légal a été ma
correct ici. Si vous corrigez le nom légal, utilisez la zon
raison comme « correction aux données converties ». N
divulguer des changements ANTÉRIEURS au nom.

Illustration de demande :  Demande sur particuliers
inclus dans un transfert de données
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Extrayez le dossier du particulier en saisissant son numéro BDNI, nom, prénom
et date de naissance. Tous ces éléments sont requis pour extraire le dossier. Ne
saisissez pas le deuxième ou troisième prénom.
CONSEIL : La date de naissance doit se conformer au dossier permanent. Si
vous n’êtes pas capable d’extraire le dossier, c’est possible qu’il existe une
erreure dans la date dans le dossier permanent. Vérifiez le dossier permanent en
lançant une recherche pour le particulier en question.
o

m

r
t

dans cette demande. Donc, s’il existe une erreur, contacter votre organisme de
réglementation pour de l’aide.
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IMPORTANT :
� Ne créez pas la demande Inscription Initiale pour les

particuliers convertis de votre société. Ceci produira
un dossier double sur le système. Tout particulier ne
peut avoir qu’UN SEUL numéro BDNI sur le système
La création d’un particulier double sur la BDNI poserait
d’innombrables difficultés, donc soyez assidu dans la
vérification de dossiers avant de remplir toute
demande au moyen de la BDNI.

� Le système vous avertira si vous aviez créé un
particulier sur le système qui a la même date de
naissance et le même nom qu’un particulier déjà sur le
système. Si vous receviez ce message, vous devrez
examiner l’affaire et contacter l’organisme de
réglementation au besoin.

� Vous pouvez réaffecter la demande transfert de
données au particulier. Voir le Manuel de l’usager,
Illustrations des demandes – Comment établir un
particulier afin de compléter une demande initiale
pour les instructions complètes sur le processus.

� En remplissant la DTD, vous devez divulguer
TOUT renseignement pertinent d’un particulier.
Cette demande n’est pas simplement une mise à
jour du dossier permanent, mais l’établissement

ORTS
ppelle Rapport d’étape sur les
nées. Utilisez ce rapport pour
 votre société.
ison de 3 critères :

e)

bre et pourcentage. Voici une
compléter les demandes
TERAL INSTRUMENT 31-102,
oraire.
Aide-mémoire – Remplir la demande pour particuliers inclus dans le transfert de d
La valeur par défault de la succursale d’emploi est le siège social. Si le particulier
travaille actuellement d’une autre succursale, cliquez Annuler sur l’écran Succursale
d’emploi pour lancer une recherche pour la succursale d’emploi exacte. Le Manuel de
l’usager (v1.3) décrit la sélection d’une succursale d’emploi dans l’illustration de
demande – Inscription Initiale.
Les éléments rédigibles suivants ne sont pas parmi les valeurs converties du transfert
de données :
� Domicile élu et mandataire dans chaque territoire de compétence
� Compétences (cours/qualifications, dispenses, numéros d’étudiant)
� Emploi actuel et précédent
� Démissions et cessations d’emploi
� Divulgation réglementaire, judiciaire, civile, et financière
� Divulgation sur les sociétés de courtage liées
Complétez ces éléments selon les instructions. Si les organismes de réglementation
jugent que certains renseignements sont insuffisants, ils  vous demandront peut-être
de soumettre un avis pour satisfaire à leurs exigences.
Pour détails sur le processus Remplir Demande, voir le Manuel de l’usager (v1.3),
Illustrations des demandes, Inscription Initiale. Cette section fourni la suite d’écrans
ainsi que d’instructions complètes.
Après que vous complétiez l’écran de certification et cliquez Envoyez aux organismes
de réglementation, vous verrez que la demande ne se retrouve pas parmi vos Envois
aux Org. de Régl., comme l’aurait été autres types de demande :

Gestion de vos particuliers convertis - RAPP
La BDNI présente un Rapport (sous Outils Admin.) qui s’a
demandes des particuliers visés par le transfert de don
tracer le progrès des DTD pour les particuliers convertis de
Vous pouvez produire le rapport d’après n’importe combina
� Succursale d’emploi
� Territoire de compétence
� État de la demande (tâche non lancée, en cours, terminé

Le rapport fourni aussi un sommaire des trois états par nom
façon pratique de vérifier que votre société est à date pour 
transfert de données, d’après l’horaire décrit dans MULTILA
section 7.5. Voir la première page de ce prospectus pour l’h
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du dossier permanent sur la BDNI.Pour visualiser la demande, lancez une recherche Demande Particulier. L’historique
de la demande révèle que frais n’ont pas été chargés et que la demande est
approuvée :

Pour instructions sur la production de ce rapport, voir le Manuel de l’usager (v1.2), chapitre 8 –
Outils administratifs, section G. Rapports.

Plus de détails?
� Voir notre site info : www.nrd-info.ca. Le site est

mis à jour régulièrement avec des conseils et
outils pour l’emploi de la BDNI.

� Consulter le Manuel de l’usager (disponible au
www.nrd-info.ca).

http://www.nrd-info.ca/
http://www.nrd-info.ca/

