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Procédé de gestion du compte
L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) travaille à l’élaboration 
d’une base de données sur les ressources en littératie financière qui procurera aux Canadiens 
une liste exhaustive des ressources, des événements, des outils et des renseignements liés à 
la littératie financière et provenant de divers fournisseurs de services d’éducation financière, 
notamment des secteurs public, privé et sans but lucratif.

Soumission d’information à l’aide de l’Outil de contribution à la base 
de données sur les ressources

L’ACFC invite les fournisseurs de services d’éducation financière de tout le pays à verser leurs 
ressources et événements dans la base de données en soumettant l’information à l’aide de 
l’Outil de contribution à la base de données sur les ressources. Cet outil constitue 
la principale méthode de soumission d’information sur vos ressources et événements en 
matière de littératie financière.

Pour soumettre une ressource ou un événement à verser dans la base de données sur 
les ressources, vous avez besoin d’un compte ACFC. Au moins un administrateur de 
l’organisme doit être associé à chaque compte à des fins de gestion.

Le présent document décrira clairement la façon de s’y prendre pour :

• créer un compte ACFC;
• accéder au compte;
• gérer le compte;
• attribuer des rôles d’administrateur(s) ou de délégué(s) au compte  

(voir la page 2 pour une description de chaque rôle);
• réinitialiser votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe.

Section A : Ouverture de session (pour un compte ACFC existant) p. 3

Section B : Création d’un compte ACFC p. 5

Section C : Gestion du compte –  
Ajout d’un utilisateur au compte de votre organisme p. 10

Section D : Gestion du compte – 
Suppression d’un utilisateur du compte de votre organisme p. 12

Section E : Gestion du compte – 
Nom d’utilisateur ou mot de passe oublié? p. 13



Si vous avez des questions ou des commentaires ou que vous avez besoin d’aide, veuillez 
communiquer avec l’ACFC à litteratie.financere@acfc.gc.ca.

Rôles de l’administrateur

• L’administrateur est la seule personne 
autorisée à soumettre des ressources 
et des événements à l’ACFC à des fins 
d’intégration à la base de données.

• Un organisme peut compter plus d’un 
administrateur.

• C’est l’administrateur qui ajoute des 
délégués au compte (voir la section C 
ci-dessous pour des instructions sur la 
façon d’ajouter un utilisateur au compte 
de votre organisme et de lui attribuer un 
rôle).

Rôles du délégué

• Un délégué peut créer ou modifier une 
ressource ou un événement, en plus de 
sauvegarder la ressource ou l’événement 
en attendant une soumission par le ou 
les administrateurs de l’organisme.

• Un organisme peut compter plus d’un 
délégué.

• Pour ajouter votre nom à titre de 
délégué, veuillez fournir votre nom 
d’utilisateur à l’administrateur de votre 
organisme afin qu’il puisse vous ajouter à 
la liste.
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Section A :  
Ouverture de session (pour un compte ACFC existant)

Si vous avez des justificatifs d’identité ACFC (nom d’utilisateur et mot de passe) pour d’autres produits de 
l’ACFC (comme l’Outil de sélection de compte, l’Outil de sélection de carte de crédit, le Mois de la littératie 
financière 2013 ou la Calculatrice d’objectifs financiers), vous pouvez les utiliser pour ouvrir une session dans 
l’Outil de contribution à la base de données sur les ressources.

A1 Rendez-vous à la page d’accueil de l’ACFC (fcac-acfc.gc.ca) et cliquez sur le 
lien Littératie financière > Initiatives.

A2 Cliquez sur le lien outil de contribution à la base de données sur les 
ressources.
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A3 À partir de cette page, cliquez sur Soumettre une ressource.

A4 Accédez à votre compte à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de 
passe ACFC.

A5 La première fois que vous vous connecterez à l’Outil de contribution à la 
base de données sur les ressources, vous serez invité à lire les conditions 
d’utilisation. Vous pouvez ensuite accepter ces conditions d’utilisation en 
cochant la case appropriée et en cliquant sur Accepter.

J’accepte les termes d’utilisation

J’accepte

Conseil :

Vous devez accepter les conditions avant de 
poursuivre.

Remarque : De temps à autre, l’ACFC peut devoir modifier les conditions 
d’utilisation. Si les modifications sont importantes, vous devrez 
lire les conditions et les accepter à nouveau.
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Section B : 
Création d’un compte ACFC

B1 Pour saisir une ressource ou un événement dans la base de données, 
vous devez d’abord créer un compte auprès de l’ACFC. Rendez-vous à la 
page d’accueil de l’ACFC (fcac-acfc.gc.ca) et cliquez sur le lien Littératie 
financière > Initiatives.

B2 Cliquez sur le lien outil de contribution à la base de données sur les 
ressources.
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B3 À partir de cette page, cliquez sur Soumettre une ressource.

B4 Si vous n’avez pas de compte ACFC, cliquez sur Créer un nouveau compte.
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B5 Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe en respectant les exigences 
énoncées et remplissez les champs pertinents pour votre organisme. 
 
Remarque : Tous les champs doivent être remplis. 
 
Après avoir saisi toute l’information requise, cliquez sur Créer un nouveau 
compte.

 
Créer un nouveau compte

B6 On vous demandera si vous êtes l’administrateur de l’organisme. 
 
Remarque : Seuls les administrateurs peuvent soumettre des ressources et 
des événements (voir section C).
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B7 Si vous sélectionnez « Oui », vous serez invité à saisir tous les renseignements 
sur l’organisme (nom, coordonnées, etc.) puis à cliquer sur Enregistrer. 
 
Remarque : Tous les champs suivis d’un astérisque (*) doivent être remplis. 
 
Si vous sélectionnez « Non », passez à l’étape suivante (B8).

B8 Cliquez sur Continuer. Un courriel de vérification sera envoyé à l’adresse de 
courriel fournie.
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B9 Une fois que vous aurez ouvert le courriel de vérification, cliquez sur le lien 
contenu dans le courriel pour activer votre compte.

B10 Accédez à nouveau à votre compte à l’aide de votre nom d’utilisateur et de 
votre mot de passe nouvellement créés. Cliquez sur Connexion.

B11 La première fois que vous vous connecterez à l’outil, vous serez invité à lire 
les conditions d’utilisation. Vous pouvez ensuite accepter ces conditions 
d’utilisation en cochant la case appropriée et en cliquant sur Accepter.

J’accepte les termes d’utilisation

J’accepte

Conseil :

Vous devez accepter les conditions avant de 
poursuivre.

Remarque : De temps à autre, l’ACFC peut devoir modifier les conditions 
d’utilisation. Si les modifications sont importantes, vous devrez 
les accepter à nouveau.

B12 Si vous êtes inscrit à titre de délégué, vous devez soumettre votre nom 
d’utilisateur à l’administrateur de votre organisme afin qu’il puisse vous ajouter 
au compte.
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Section C : 
Gestion du compte – Ajout d’un utilisateur au compte de votre organisme

C1 Cliquez sur Gérer votre compte dans le coin supérieur droit de l’écran.

C2 Cliquez sur l’onglet Gérer le compte d’un représentant.

C3 Cliquez sur Ajouter l’utilisateur au rôle de l’organisme.
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C4 Saisissez le nom d’utilisateur fourni par le titulaire du compte. Sélectionnez son 
rôle, administrateur ou délégué. Cliquez sur Enregistrer.

C5 Revenez à l’onglet Gérer le compte d’un représentant pour confirmer 
que l’utilisateur a bien été enregistré. À titre d’administrateur, vous pouvez 
supprimer un utilisateur à tout moment.
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Section D : Gestion du compte – Suppression d’un utilisateur 
du compte de votre organisme

D1 Suppression d’un utilisateur. Dans la zone Gérer votre compte, sous l’onglet 
Gérer le compte d’un représentant, cliquez sur le « X » à côté d’un 
utilisateur pour le supprimer de l’organisme.

Conseil :

Pour modifier le rôle d’un utilisateur, vous devez 
le supprimer de l’organisme, puis l’ajouter à 
nouveau en lui attribuant un nouveau rôle. Voir 
les étapes C3 et C4.

D2 Résolution des problèmes  
 
Si, pour quelque raison que ce soit, vous n’arrivez pas à supprimer un 
utilisateur du compte de votre organisme, veuillez communiquer avec l’ACFC à 
litteratie.financere@acfc.gc.ca
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Section E : 
Gestion du compte – Nom d’utilisateur ou mot de passe oublié?

E1 Sur la page d’ouverture de session, cliquez sur le lien Vous avez oublié votre 
mot de passe?

E2 Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur, cliquez sur le lien Vous avez 
oublié votre nom d’utilisateur? 
 
Si vous vous souvenez de votre nom d’utilisateur, passez à l’étape E5 
ci-dessous.

E3 Nom d’utilisateur oublié : Saisissez l’adresse de courriel associée au compte 
pour recevoir votre nom d’utilisateur. Cliquez sur Soumettre.
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E4 Nom d’utilisateur oublié : Vous recevrez un courriel contenant votre nom 
d’utilisateur. Cliquez sur Continuer pour revenir à la page d’ouverture de 
session.

E5 Si vous vous souvenez de votre nom d’utilisateur, saisissez-le ici et cliquez sur 
Soumettre.

E6 Vous serez invité à répondre à la question de sécurité que vous aurez choisie 
lors du processus de création de votre compte.

E7 Cliquez sur Soumettre pour continuer.

Soumettre

E8 Vous recevrez un courriel contenant les instructions relatives à la réinitialisation 
de votre mot de passe.
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E9 Cliquez sur le lien contenu dans le courriel et suivez les instructions sur la page 
pour terminer la Réinitialisation du mot de passe.

E10 Assurez-vous de terminer le processus rapidement, avant l’expiration de votre 
session de réinitialisation du mot de passe. 
 
Le cas échéant, vous devrez recommencer le processus de réinitialisation.
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