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FRANCAIS 

Authentification à deux facteurs nouveau 

Le portail d’accès requiert désormais une authentification à deux facteurs.  Le 2FA est une 

méthode sécuritaire pour se connecter à une application.  Il vous demande d'accepter le 

consentement de l'utilisateur et d'avoir deux pièces d'identité avant de vous permettre de 

compléter votre ouverture de session.  Dans ce cas-ci, vous devez disposer de votre nom 

d'utilisateur et de votre mot de passe de réseau, de votre myKey et d'un ordinateur 

portable/tablette/ordinateur du département. 

Cette méthode est connue en tant que myKey + LDAP. 

Où ; 

Un mot-de-passe-unique (MPU) que vous recevrez par *courriel suivi de votre mot de passe 

réseau habituel.  Cette méthode est connue en tant que : MPU + LDAP.  Vous utiliserez cette 

méthode si vous n’utilisez pas un appareil fourni par le Gouvernement du Canada. 

*Voir plus bas pour les détails concernant l’adresse courriel qui sera utilisé pour envoyer le MPU. 

CLIENTS/PARTENAIRES EXTERNES, veuillez ignorer les instructions myKey + LDAP et passer 

directement aux instructions MPU + LDAP 

myKey + LDAP (ceux avec un appareil fourni par le Gouvernement du Canada) 
Comme décrit ci-haut, cette méthode fera usage de votre certificat myKey (si Entrust est installé 

sur votre appareil) suivi de votre mot de passe réseau habituel. 

Directives étape par étape 
1. Avant de tenter de vous connecter à votre système ou application, assurez-vous d'avoir 

accédé à myKey au moins une fois : 

 Sélectionner la flèche pointant vers le haut au bas droit de votre écran

 
 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône Entrust et sélectionner se connecter 

 

 Si c'est la première fois que vous vous connectez à Entrust, vous serez invité à parcourir 

jusqu’à votre fichier epf myKey.  Sélectionnez votre fichier epf, entrez votre mot de 

passe et cliquez sur ok. 
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2. Accédez à votre application ou au lien du bureau Citrix (ex : https://pa-ap.sac-isc.gc.ca/) 

3. Acceptez la Politique d’Utilisation, cliquez sur "J’ai lu et j’accepte les conditions". 

 

4. Entrez votre identifiant réseau, cliquez sur "Soumettre le nom d’utilisateur". 

 

  

https://pa-ap.sac-isc.gc.ca/
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5. Sélectionnez votre certificat, cliquez sur "OK". 

 
REMARQUE : Si vous cliquez sur le bouton d'annulation, vous ne pourrez pas vous connecter 

à Citrix.  Vous devez recommencer le processus. 

6. Vous serez ensuite invité à saisir votre mot de passe myKey (certificat Entrust).  Tapez votre 

mot de passe et cliquez sur "OK" 

 
7. Ensuite, entrez votre mot de passe réseau habituel : 

 

8. Si vous tentez d'accéder à une application autre que Citrix, il peut vous être demandé de 

saisir les informations d'identification de votre application. 

9. C’est tout, vous êtes connecté ! 

IMPORTANT : Si votre tentative d’authentification a échoué, vous devez complètement fermer 

votre fureteur avant de réessayer de nouveau. 
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MPU + LDAP (si vous n’utilisez pas un appareil fourni par le Gouvernement du Canada) 
Cette méthode utilise un mot-de-passe-unique (MPU) suivi de votre mot de passe réseau 

habituel. 

Directives étape par étape 

1. Acceptez la Politique d’Utilisation, cliquez sur "J’ai lu et j’accepte les conditions". 

 

2. Entrez votre identifiant réseau, cliquez sur "Soumettre le nom d’utilisateur". 

 

3. Votre MPU vous sera acheminé par courriel. 

REMARQUE : l'adresse courriel utilisée est celle qui a été fournie lors de la création de votre 

compte.  Vous pouvez ne pas recevoir le MPU par courrier électronique si l'adresse de courriel 

enregistrée n'est plus valide ou si l'adresse de courriel de votre ministère est utilisée et que vous 

ne disposez pas d'un cellulaire intelligent du ministère pour recevoir le courriel.  Dans ces cas, 

veuillez contacter le centre de services en TI au 1-866-795-6465 ou à mailto:aadnc.sti-

its.aandc@canada.ca 

Exemple d'un courriel OTP : 

 

  

https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/47049058/mailto%3Aaadnc.sti-its.aandc%40canada.ca
https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/47049058/mailto%3Aaadnc.sti-its.aandc%40canada.ca
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1. Vous avez 5 minutes pour entrer le MPU.  Cliquez sur "Soumettre le code MPU". 

 
2. Ensuite, entrez votre mot de passe réseau habituel : 

 
3. Si vous tentez d'accéder à une application autre que Citrix, il peut vous être demandé de 

saisir les informations d'identification de votre application. 

4. C’est tout, vous êtes connecté ! 

IMPORTANT : Si votre tentative d’authentification a échoué, vous devez complètement fermer 

votre fureteur avant de réessayer de nouveau. 

MPU + LDAP (si vous avez reçu un nouveau compte de réseau local et un mot de passe 

temporaire) 
Cette méthode utilise un mot-de-passe-unique (MPU) suivi de votre nouveau compte de réseau 

et mot de passe. 

Directives étape par étape 

1. Acceptez la Politique d’Utilisation, cliquez sur "J’ai lu et j’accepte les conditions". 
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2. Entrez votre identifiant réseau, cliquez sur "Soumettre le nom d’utilisateur". 

 

3. Votre MPU vous sera acheminé par courriel. 

REMARQUE : l'adresse courriel utilisée est celle qui a été fournie lors de la création de votre 

compte.  Vous pouvez ne pas recevoir le MPU par courrier électronique si l'adresse de courriel 

enregistrée n'est plus valide ou si l'adresse de courriel de votre ministère est utilisée et que vous 

ne disposez pas d'un cellulaire intelligent du ministère pour recevoir le courriel.  Dans ces cas, 

veuillez contacter le centre de services en TI au 1-866-795-6465 ou à mailto:aadnc.sti-

its.aandc@canada.ca 

Exemple d'un courriel OTP : 

 

4. Vous avez 5 minutes pour entrer le MPU.  Cliquez sur "Soumettre le code MPU". 

 
5. Ensuite, entrez votre mot de passe réseau temporaire : 

 

  

https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/47049058/mailto%3Aaadnc.sti-its.aandc%40canada.ca
https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/47049058/mailto%3Aaadnc.sti-its.aandc%40canada.ca
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6. Suite à une connexion réussie, vous serez demandé de changer le mot de passe de votre 

compte réseau local. 

 
7. Modifiez le mot de passe de votre compte de réseau local : 

a. Ancien mot de passe: Entrez le mot de passe temporaire qui vous a été donné 

b. Nouveau mot de passe: Choisissez et entrez un nouveau mot de passe pour 

votre compte de réseau local (Cliquez sur le lien Politique de mot de passe pour 

obtenir de l'aide sur le choix d'un mot de passe) 

c. Confirmer mot de passe: Entrez le nouveau mot de passe que vous venez de 

choisir (votre nouveau mot de passe devrait maintenant être défini) 

8. C’est tout, vous êtes connecté ! 

IMPORTANT : Si votre tentative d’authentification a échoué, vous devez complètement fermer 

votre fureteur avant de réessayer de nouveau. 
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ENGLISH 

Two-Factor Authentication new 

The Access Portal now requires two-factor authentication (2FA).  2FA is a secure method to login 

to an application.  It requires you to accept the end user agreement and have 2 pieces of 

identification before allowing you to complete your login.  In this case, you must have your 

network username and password, your myKey and a departmental laptop/tablet/computer. 

This method is known as myKey + LDAP.   

or; 

A valid One-Time-Passcode (OTP) that you will receive by *email followed by your usual network 

password.  This method is known as OTP + LDAP.  If you do not have a GoC provided device, 

then you will use this method. 

*See details below in regards to which email address will be used when sending the OTP code. 

EXTERNAL CLIENTS/PARTNERS, please ignore the myKey + LDAP instructions and skip ahead to 

the OTP + LDAP instructions 

myKey + LDAP (for users on a GoC provided device) 
As described above, this authentication method will use your myKey certificate (if you have 

Entrust installed) followed by your usual network password.   

Step-by-Step Instructions 
1. Before attempting to connect to your application or system, ensure you have logged on to 

myKey at least once: 

 Click on the up arrow on the bottom right hand of your screen 

 
 Right-click the Entrust icon and select Log in 

 
 If this is the first time you’ve logged into Entrust you will be prompted to browse for 

your myKey epf file.  Select your epf file, enter your password and click ok. 
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2. Go to your application or Citrix desktop link (ex: https://pa-ap.sac-isc.gc.ca/) 

3. Accept the End User Agreement, click on "I have read and accept the conditions". 

 

4. Type in your network ID, click on "Submit Username". 

 

5. Select your Entrust certificate, click on “OK” 

 

NOTE: If you click on the cancel button, you will automatically be moved to the One-Time-

Password (OTP) + LDAP method 

 

  

https://pa-ap.sac-isc.gc.ca/
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6. You will then be prompted for your myKey (Entrust certificate) password.  Enter your 

password and click on “OK”. 

 

7. Next, type in your LAN account password: 

 

8. Should you be attempting to access an application other than Citrix, you may be required to 

enter your application credentials. 

9. That’s it, you’re logged on! 

IMPORTANT: If your authentication attempt failed, you must completely close your browser 

before trying again. 
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OTP + LDAP (if you are not using a GoC provided device) 
This authentication method will use a One-Time-Passcode (OTP) followed by your network 

password. 

Step-by-Step Instructions 

1. Accept the End User Agreement, click on "I have read and accept the conditions". 

 

 

2. Type in your network ID, click on "Submit Username". 

 

3. Your OTP will be sent to your email. 

NOTE: that the email address used is the one that was provided when your account was created.  

You may not receive the OTP email if the email address on record is no longer valid or your 

departmental email address is being used and you do not have a departmental smartphone to 

receive the email on. In these cases, please contact the IT Service Desk at 1-866-795-6465 or 

mailto:aadnc.sti-its.aandc@canada.ca 

Sample of an OTP Email: 

 

  

https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/47049058/mailto_aadnc.sti-its.aandc%40canada.ca
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1. You have 5 minutes to enter this code.  Click on "Submit OTP Code". 

 
2. Next, type in your Lan account password: 

 
3. Should you be attempting to access an application other than Citrix, you may be required to 

enter your application credentials. 

4. That’s it, you’re logged on! 

IMPORTANT: If your authentication attempt failed, you must completely close your browser 

before trying again. 

OTP + LDAP (if you have been given a new LAN account and a temporary network password) 
This authentication method will use a One-Time-Passcode (OTP) followed by your new LAN 

account and password. 

Step-by-Step Instructions 
1. Accept the End User Agreement, click on "I have read and accept the conditions". 
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2. Type in your network ID, click on "Submit Username". 

 

3. Your OTP will be sent to your email. 

NOTE: that the email address used is the one that was provided when your account was created.  

You may not receive the OTP email if the email address on record is no longer valid or your 

departmental email address is being used and you do not have a departmental smartphone to 

receive the email on. In these cases, please contact the IT Service Desk at 1-866-795-6465 or 

mailto:aadnc.sti-its.aandc@canada.ca 

Sample of an OTP Email: 

 

4. You have 5 minutes to enter this code.  Click on "Submit OTP Code". 

 
5. Next, type in your temporary LAN account password: 

 
6. Following a successful login you will be prompted to change your LAN account password 

 

https://gcdocs.intra.pri/contentserverinacproductiondav/nodes/47049058/mailto%3Aaadnc.sti-its.aandc%40canada.ca


 

15 
GCDOCS # 83455167 

7. Change your LAN account password: 

a. Old Password: Type in the temporary password you were given 

b. New Password: Choose and type a new LAN account password (Click the 

Password Policy link for help on choosing a password) 

c. Confirm Password: Type in the new password you have just chosen (your new 

password should now be set) 

8. That’s it, you’re logged on! 

IMPORTANT: If your authentication attempt failed, you must completely close your browser 

before trying again. 
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