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1. RÉCEPTION D’UN COURRIEL SÉCURISÉ
Vous devez ouvrir la pièce jointe pour lire le courriel sécurisé reçu.

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus.

Aide réservée à l’équipe technique

Aide réservée à l’équipe technique
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2. INSCRIPTION AU SERVICE 
DE COURRIEL SÉCURISÉ

Cliquez sur le bouton S’inscrire si vous êtes un nouvel utilisateur du Service de courriel sécurisé. Si vous êtes déjà 
inscrit à ce service, passez à l’étape 3.
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Vous recevrez par la suite, dans votre boîte courriel personnelle, un message contenant un mot de passe temporaire.

Copiez-collez ensuite votre mot de passe temporaire dans la fenêtre d’inscription et cliquez sur le bouton Connexion.
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Vous devez maintenant remplir les champs 1 à 8 illustrés ci-dessous pour indiquer les éléments suivants : votre 
prénom, votre nom, votre mot de passe actuel (qui correspond au mot de passe temporaire que vous avez reçu après 
avoir cliqué sur le bouton S’inscrire), votre nouveau mot de passe et sa confirmation, un indice qui vous aidera à 
vous rappeler de ce mot de passe et une réponse à une question secrète sélectionnée dans la liste. Enfin, cliquez 
sur le bouton Enregistrer.
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3. CONNEXION AU SERVICE 
DE COURRIEL SÉCURISÉ

Pour vous connecter au Service de courriel sécurisé, vous n’avez qu’à saisir votre mot de passe, puis à cliquer sur 
le bouton Connexion.
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4. RÉPONSES AUX COURRIELS

Répondre au message

Répondre à tous

Transférer le message

Ajouter une pièce jointe

Envoyer le message
Adresse de l’expéditeur

Bouton Envoyer
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5. RÉINITIALISATION 
D’UN MOT DE PASSE

Pour réinitialiser un mot de passe, appuyez simultanément sur la touche Contrôle et sur le lien ci-dessous afin 
d’accéder à l’interface permettant cette opération :

https://portail-scsfr.revenuquebec.ca/webmail/

Entrez ensuite votre adresse courriel et cliquez sur le bouton Réinitialisation du mot de passe.

Entrez votre adresse courriel et, si connu, 
votre mot de passe actuel.

Si vous avez pu entrer votre adresse courriel 
et votre mot de passe à l’étape 1, cliquez ici.

Si vous n’avez pas pu entrer votre mot de passe à 
l’étape 1 parce que vous l’avez oublié, cliquez ici 
pour avoir un indice afin de le récupérer.

Cliquez ici pour réinitialiser le mot de passe.

Cet élément a la même fonction que Connexion.

https://portail-scsfr.revenuquebec.ca/webmail/
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Puis, accédez à votre boîte courriel, ouvrez le courriel que nous vous avons envoyé et cliquez sur le lien qu’il contient 
pour réinitialiser votre mot de passe.

Inscrivez ensuite la réponse à la question secrète que vous avez préalablement sélectionnée.

Inscrivez la réponse à la question secrète.
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Enfin, remplissez les champs ci-dessous et cliquez sur le bouton Enregistrer.

Entrez le nouveau mot de passe 
en respectant les règles ci-dessous.

Indice pour se rappeler 
du mot de passe

Confirmation du mot de passe
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6. DÉCONNEXION
Cliquez sur Déconnexion pour quitter le Service de courriel sécurisé.
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