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AIDE-MÉMOIRE Accès Solution AgiliT par une ressource externe 

Accéder au module Formation  
 

Cet aide-mémoire s’adresse à une ressource externe (matricule 20XXXXXX) désirant accéder au module Formation de la solution AgiliT. 
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Accéder une première fois à la Solution AgiliT ou réinitialiser le mot de passe 

 
Accédez au système en cliquant le lien suivant : 

http://www.hydroquebec.com/mon-
extranet/conditions_utilisation.htm  

Au besoin, tapez-le dans la barre d’adresse de 
votre navigateur Internet. 

 

 

 Vérifiez l’adresse courriel qui est inscrite à 

votre dossier personnel et utilisé par le 
module Formation. Pour de l’assistance, 
contactez le Centre de services RH de 

l’interne au 800-7474 ou de l’externe au 
1 844 800-7474. 

Important : Cette adresse vous permettra de 
réinitialiser votre mot de passe afin d’accéder 
au module Formation. 
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Lisez et acceptez les conditions d’utilisation. 

 

 

 
Cliquez sur Mot de passe oublié? 
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Une fenêtre s’ouvre automatiquement. Dans le 

champ Nom d’utilisateur, inscrivez votre 
matricule. 

Le matricule est toujours composé de 8 chiffres.  
Par exemple : 20XXXXXX 

 

 
Cliquez sur Suivant. 

Le système vous fera parvenir un courriel à 
l’adresse inscrite à votre dossier.  

Si vous ne recevez pas ce courriel, contactez le 
Centre de services RH au 800-7474 ou au 1 844 

800-7474. 

 

 
Dans le courriel que vous recevrez, sélectionnez  

Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe.  
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Saisissez votre nouveau mot de passe dans les 

cases appropriées et cliquez sur Soumettre.  

La confirmation de modification de mot de 
passe vous sera envoyée par courriel. 

 

 Important: le mot de passe doit respecter les 

critères de validité indiqués à gauche de 
l’écran.  

Pour toute problématique avec votre mot de 
passe, communiquez avec le Centre de 

Services TIC au 800-8611 ou au 1 855 800-
8611. 
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Accéder à la Solution AgiliT avec un mot de passe 

 
Accédez au système en copiant le lien suivant 

dans la barre d’adresse de votre navigateur 
Internet 

http://www.hydroquebec.com/mon-
extranet/conditions_utilisation.htm  

 
Lisez et acceptez les conditions d’utilisation. 
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Complétez le champ Nom d’utilisateur en 

inscrivant votre matricule. Puis tapez votre Mot 
de passe dans l’espace approprié. 

 

Cliquez sur Ouverture de session. 

 

 Le matricule est toujours composé de 8 
chiffres.  Par exemple : 20XXXXXX  

Si vous avez oublié votre mot de passe, 
retournez à la page 1 du présent document : 
Accéder une première fois à la Solution AgiliT 
ou réinitialiser le mot de passe. 

 

 
Cliquez sur Accueil. Le module Formation 

apparaîtra dans la sélection. 

Selon vos privilèges d’accès, la liste ci-jointe 

pourrait varier. 

 

 

 

 

4 

3 

5 

3 

5 

4 


