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Guide pour la création d’un compte sur Mon SFPQ en ligne

Ma

VIE SYNDICALE

MON DOSSIER - MES ACTIVITÉS - MES FORMATIONS

En tant que personne déléguée, vous avez maintenant accès à Mon SFPQ en ligne, dont :
•
•
•

Le babillard affichant les messages pour l’ensemble de la structure syndicale;
L’ensemble des documents et formulaires déposés sur mon SFPQ en ligne dans la section documentation et outils;
La consultation de votre dossier personnel;

* Il est important de noter que toutes les personnes déléguées ont les mêmes accès peu importe le
mode de fonctionnement choisi par la section.

Vous êtes une personne déléguée de section et vous n’êtes pas encore inscrit? Il n’est jamais trop
tard. Tout ce que ça vous prend c’est votre numéro de membre.

ENSEMBLE

PLUS

FORTS
NOM
NOM

VOTRE NOM

N° DE MEMBRE
N° DE MEMBRE
XXX-XXX-XXX

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Site Web du SFPQ - www.sfpq.qc.ca
Cliquez sur
Mon SFPQ
en ligne

C’est votre première visite, vous devez donc créer votre compte.

Cliquez sur :
Veuillez créer
votre compte
ici.

Tous les
champs identifiés d’une astérisque rouge
* doivent être
obligatoirement remplis.

Tous les
champs
doivent être
complétés.
* L’adresse courriel personnelle
saisie pourra servir pour accéder
à Mon SFPQ en
ligne.

La politique de
confidentialité
et les conditions d’utilisation doivent
être acceptées.

En cas de problème, l’utilisateur doit retourner à la page de connexion s’il n’y est
pas déjà.

Cliquez sur ce
lien pour accéder à la page
support.

Cliquez sur
la difficulté
éprouvée.

Difficultés de connexion

Ces deux
champs devront être obligatoirement
complétés.
Cliquer sur
envoyer. Vous
recevrez un
courriel.

Si vous avez
oublié votre
mot de passe,
un temporaire vous sera
fourni.
Dans le cas
du numéro de
membre, un
courriel vous
sera acheminé avec votre
numéro.

Si le problème
éprouvé est
autre, l’utilisateur doit
cocher la troisième option :
j’ai une autre
difficulté de
connection.
Si vous éprouvez un problème de connexion qui ne peut être résolu par les mécanismes d’assistance
du site Mon SFPQ en ligne, vous pouvez communiquer avec nous à Servicesenligne@sfpq.qc.ca

Mon SFPQ en ligne est sécuritaire. La sécurité du site a été testée par une firme spécialisée et
a été jugée suffisante et adéquate.

