
 
 

ÉTAPES POUR RÉINITIALISER VOTRE MOT DE PASSE 

IMPORTANT ! 
PRIVILÉGIEZ L’UTILISATION DU NAVIGATEUR GOOGLE CHROME 

ET ASSUREZ-VOUS NE PAS UTILISER UN MOT DE PASSE PRÉENREGISTRÉ. 

 
 

ÉTAPES POUR RÉINITIALISER VOTRE MOT DE PASSE 
 

Étape Capture d’écran  

1. Sur la page de connexion, 
cliquez sur « Oublié votre 
mot de passe ? ». 

Note : Si vous n’avez plus 
accès à votre courriel de 
connexion, veuillez 
communiquer avec l’Ordre. 
Nous supprimerons votre 
courriel de connexion et vous 
pourrez en sélectionner un 
nouveau en vous connectant à 
l’aide de votre numéro de 
dossier (permis).  

 

2. Indiquez votre identifiant de 
connexion (courriel) ou 
votre numéro de dossier 
(permis) et cliquez sur 
« Étape suivante ». 

 

 



 
 

ÉTAPES POUR RÉINITIALISER VOTRE MOT DE PASSE 

Étape Capture d’écran  

3. Sélectionnez le courriel de 
votre choix pour recevoir le 
courriel de réinitialisation 
de mot de passe et cliquez 
sur « Envoyer le courriel de 
réinitialisation ». 

 

4. Dans votre boîte courriel, 
ouvrez le courriel 
« Validation-Changement 
du mot de passe » et 
cliquez sur « Cliquez ici 
pour modifier votre mot de 
passe ! » 

Note : si le lien automatique 
ne fonctionne pas, veuillez 
copier-coller le long lien 
figurant au bas du courriel 
dans une nouvelle page de 
votre navigateur. 

 

 



 
 

ÉTAPES POUR RÉINITIALISER VOTRE MOT DE PASSE 

Étape Capture d’écran  

5. Réinitialisez votre mot de 
passe (choisir un mot de 
passe de votre choix 
comprenant au moins 
8 caractères) et cliquez sur 
« Confirmer ». 

Attention : ce nouveau mot 
de passe ne doit pas avoir été 
utilisé précédemment.  

 

6. Votre mot de passe a été 
réinitialisé. Cliquez sur 
« Retour à l’accueil >>> 
Connexion » 

 

7. Indiquez votre courriel de 
connexion et votre mot 
passe et cliquez sur 
« Connexion ».  

 



 
 

ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES SI VOTRE IDENTIFIANT DE CONNEXION A ÉTÉ SUPPRIMÉ 

ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES SI VOTRE IDENTIFIANT DE CONNEXION 
A ÉTÉ SUPPRIMÉ 
 

Étape Capture d’écran  

8. Puisque votre identifiant de 
connexion a été supprimé, 
vous devez sélectionner un 
nouvel identifiant. 

Inscrivez à nouveau votre 
mot de passe et cliquez sur 
« Continuer ».  

 

9. Sélectionnez un identifiant 
de connexion parmi les 
courriels à votre dossier ou 
indiquez une autre adresse 
courriel et cliquez sur 
« Confirmer la sélection ».  

 

  

 
 



 
 

ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES SI VOTRE IDENTIFIANT DE CONNEXION A ÉTÉ SUPPRIMÉ 

Étape Capture d’écran  

10. Dans votre boîte courriel, 
ouvrez le courriel 
« Validation-Nouvel 
identifiant de connexion » 
et cliquez sur « Cliquez ici 
pour activer votre nouvel 
identifiant de connexion ». 

Note : si le lien automatique 
ne fonctionne pas, veuillez 
copier-coller le long lien 
figurant au bas du courriel 
dans une nouvelle page de 
votre navigateur. 

 

11. Cliquez sur « Retour à la 
page de connexion » 

 



 
 

ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES SI VOTRE IDENTIFIANT DE CONNEXION A ÉTÉ SUPPRIMÉ 

Étape Capture d’écran  

12. Indiquez votre identifiant 
de connexion et votre mot 
passe et cliquez sur 
« Connexion ».  

 

 


