
Inscription à un compte du CSNPE 
Étape par étape 

1. Cliquez  sur le bouton S’inscrire à la page d’accueil du CSNPE.

2. Entrez votre numéro d’assurance sociale (NAS) puis appuyez sur Continuer.
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3. Familiarisez-vous avec les étapes de l’inscription, puis cliquez sur Poursuivre la 
procédure d’inscription .
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4. Vérifiez si vous êtes déjà titulaire d’un compte en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe actuels du CSNPE. Si vous ne vous souvenez pas de vos justificatifs d’identité, appuyez
sur Cliquez ici pour continuer  votre inscription et vous serez dirigé vers une nouvelle page où
vous pourrez entrer votre date de naissance et votre numéro d’assurance sociale. Si vous utilisez
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, vous aurez la possibilité de mettre à jour votre
adresse courriel inscrite en dossier.
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5. Générer un code d’accès sécurisé. Celui-ci sera envoyé à l’adresse courriel inscrite à
votre dossier. Ce code n’est valide que pour une seule utilisation et expire au bout d’une heure.
Si ce code expire, vous devez en générer un nouveau.

Entrez le code d’accès sécurisé que vous recevez par courriel sur le site Web, puis appuyez 
sur Continuer. Veuillez conserver ce code à portée de la main, car vous en aurez besoin pendant 
la procédure d’inscription. 
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6. Il y a deux façons de poursuivre la procédure d’inscription : SecureKey Service de
Concierge vous permet d’utiliser vos justificatifs bancaires en ligne par le biais de l’option
Partenaire de connexion, ou vous pouvez choisir d’utiliser une CléGC. Quelle que soit
l’option choisie, vous devrez toujours utiliser celle-ci par la suite pour vous connecter à
votre compte.

Partenaire de connexion 

SecureKey Service de Concierge est un service de courtier de justificatifs d’identité qui agit comme 
un pont entre le gouvernement du Canada et les fournisseurs de justificatifs d’identité participants 
(partenaires de connexion).  Il vous permet d’ouvrir une session en utilisant vos renseignements 
bancaires en ligne si vous avez un compte avec l’un des partenaires de connexion participants. 
Si vous optez pour un partenaire de connexion, sélectionnez Poursuivez vers un partenaire de 
connexion et choisissez votre institution financière dans la liste des partenaires de connexion. 
Vous quitterez temporairement le site Web du CSNPE pour utiliser votre partenaire de connexion. 
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 CléGC 
Si vous souhaitez vous connecter avec une CléGC, sélectionnez Poursuivez vers la CléGC. 
Enregistrez-vous afin d’obtenir un nom d’utilisateur CléGC et un mot de passe si vous n’en 
avez pas. Si vous avez déjà utilisé la CléGC, vous pouvez entrer votre nom d’utilisateur 
actuel. Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur du service CléGC, vous devrez en créer un 
nouveau.  

Une fois le nom d’utilisateur créé, celui-ci devra être connecté à votre compte du CSNPE. 
Pour connecter votre nom d’utilisateur de la CléGC, entrez le NAS, la date de naissance et le 
numéro de l’EMAFE associé à votre prêt d’études ou le code d’accès sécurisé que vous 
avez reçu par courriel. Vous devrez également sélectionner et répondre à cinq questions de 
sécurité qui serviront à récupérer votre compte au cas où vous utiliseriez un partenaire de 
connexion ou une CléGC différente pour vous connecter.  

Lorsque vous aurez complété la procédure d’inscription, vous serez automatiquement 
connecté au site Web du CSNPE. À partir de ce moment-là, vous pourrez mettre à jour vos 
renseignements personnels et gérer divers aspects de votre prêt d’études. 
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