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Aperçu
Le présent exposé fournit des instructions détaillées sur la façon d’ouvrir une 
session dans votre compte existant de l’Office à l’aide d’une CléGC. Les 
instructions comprennent des images de ce que vous verrez sur votre écran 
d’ordinateur au cours du processus.

Cet exposé montre comment :
• Accéder au système de participation de l’Office;
• Créer un compte dans le système CléGC;
• Accéder à votre compte de l’Office;



Étape 1
1. Tout d’abord, rendez-vous sur la 

page d’accueil de l’Office à 
l’adresse www.neb-one.gc.ca.

2. Pour accéder au système de 
participation du public de l’Office, 
allez sous « Demandes et dépôts » 
dans la partie supérieure de la 
page ou sous le raccourci 
« Documents de réglementation » 
à gauche de la page.

3. Cliquez sur « Déposer une 
demande ou des documents ».



1. Afin d’ouvrir une session dans votre compte de l’Office, vous devez cliquer sur 
« Demande de participation » ou « Dépôt de documents pour une audience », 
selon ce que vous voulez faire. 

2. Les deux options vous mèneront à des écrans similaires.

Étape 2



Étape 2-a
Pour ouvrir une session dans votre compte de l’Office en sélectionnant 
« Demande de participation » :
1. Cliquez sur « Demande de participation ».
2. Le système de participation vous mènera automatiquement à la page d’ouverture 

de session de l’Office. 



Étape 2-b
Pour ouvrir une session dans votre compte de l’Office en sélectionnant « dépôt de 
documents pour une audience » :
1. Sélectionnez « Dépôt de documents pour une audience ». Vous serez dirigé vers une 

nouvelle page appelée « Dépôt de documents pour une audience ».
2. Dans cette page, sélectionnez « Portail de participation ». 
3. Le portail vous mènera automatiquement à la page d’ouverture de session de l’Office. 



Étape 3
1. Il existe deux méthodes sécuritaires pour ouvrir une session. Vous pouvez ouvrir une session 

à titre de partenaire de connexion ou à l’aide d’une CléGC. L’exposé porte sur la méthode 
d’ouverture de session à l’aide d’une CléGC.

2. Cliquez sur « Ouvrir une session à l’aide d’une CléGC ». Vous serez temporairement redirigé 
vers la page « Se connecter / S’enregistrer » du service CléGC de Service Canada.



Étape 4
1. Cliquez sur la langue de votre choix.



Étape 5
1. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
2. Cliquez sur « Se connecter ».



Étape 6
1. Cliquez sur « Continuer ». Vous serez redirigé vers votre compte de l’Office.




