Navigation publique du portail de données numériques du SHC
Navigation publique de la carte : https://inter-j01.dfo-mpo.gc.ca/registry-registre/orderMapcommanderCarte
Navigation publique de la liste : https://inter-j01.dfo-mpo.gc.ca/registry-registre/order-commander
Il s’agit de la page Web publique qui permet de visualiser les limites des cartes électroniques de
navigation (CÉN) en format matriciel BSB ou vectoriel S-57 et les renseignements connexes, notamment
le titre de la carte, la dernière mise à jour et le type de format. Vous pouvez accéder à cette page sans
vous connecter. Si vous souhaitez acheter des produits numériques, vous devez vous connecter au
système à l’aide de votre CléGC.
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Connexion avec un compte CléGC
Pour communiquer avec le soutien à la clientèle concernant la CléGC :






Par courriel : fishing-peche@dfo-mpo.gc.ca (Veuillez inclure votre nom et la région du MPO
dans laquelle vous vous trouvez). Vous recevrez une réponse à vos courriels dans un délai de
quelques jours ouvrables.
Par téléphone, au numéro sans frais : 1-877-535-7307 Un soutien téléphonique est offert du
lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure de l’Est)
Par télécopieur au 613-990-1866
À l’aide d’un appareil de télécommunication pour malentendants (ATS) au 1-800-465-7735

1. Accédez à http://register-enregistrer.chs-shc.gc.ca/
2. Cliquez sur le bouton Français ou English pour continuer. Ce tutoriel est en Français.

3. Choisissez le bouton Poursuivez vers la CléGC en bas. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton
Poursuivez vers un Partenaire de connexion si vous détenez un compte par l’intermédiaire du
site Web d’un partenaire et que vous souhaitez le synchroniser avec ce service.
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4. Ensuite, saisissez votre Nom d’utilisateur et votre Mot de passe, puis cliquez sur Se connecter.
Si vous ne possédez pas de CléGC, cliquez sur S’enregistrer (entouré en rouge ci-après) pour en
recevoir une. Vous aurez besoin de cette CléGC pour ouvrir une session dans le portail de
données numériques du SHC et pour l’utiliser. Pour obtenir un compte CléGC, suivez les
indications suivantes :
 Guide étape par étape du MPO : Obtenir votre CléGC : http://www.dfo-mpo.gc.ca/fmgp/sdc-cps/products-produits/getting-gckey-clegc-obtenir-fra.htm
 Tutoriel sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=0CaZqHynovA

5. Une fois la session ouverte, vous accédez à une page d’accueil. Sur cette page sont affichés
votre nom d’utilisateur et la date à laquelle vous avez accédé à votre compte pour la dernière
fois, ainsi que les procédures de contrôle de base comme changer votre mot de passe ou
révoquer votre CléGC. Cliquez sur Continuer pour accéder au portail de données numériques du
SHC.
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