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au tutoriel vidéo
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1. Recherchez l’application CN Passe express sur Google Play ou l’App Store d’Apple.

1. Pour le moment, CN Passe express est seulement disponible pour les passages au terminal 

Malport (continuez d’utiliser ModalPass pour les autres terminaux intermodaux du CN).

2. Il faut être enregistré comme camionneur dans le système Guérite express du terminal Malport.

3. Un téléphone intelligent Apple ou Android avec fonction de données ou WiFi et avec accès aux 

courriels ou à la messagerie texte est nécessaire.
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2. Choisissez l’application comme montré ci-dessous et cliquez sur Installer.

a. Cliquez sur Ouvrir.

Installation

CN Passe express
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Cliquez pour 
commencer 
l’installation.



Inscription
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CN Passe express

1. À votre première visite dans l’application, choisissez la langue souhaitée.

L’application est offerte 
actuellement en trois 

langues : français, 
anglais et punjabi.



Inscription

CN Passe express

Cliquez ici pour 
consulter les aide-

mémoire.
Cliquez ici pour 

commencer votre 
inscription.
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2. Pour vous inscrire, cliquez sur Inscrivez-vous.



Inscription
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Prenez 
connaissance 
des conditions 

générales 
avant de les 

accepter.

CN Passe express

Cliquez pour 
accepter les 
conditions 
générales.

3. Lisez et acceptez les conditions générales.



Inscription
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Option 1 : Entrez les 
renseignements de votre 
permis de conduire.

Option 2 : Entrez les 
renseignements de votre 
permis de conduire.

Sélectionnez 
votre province 

dans 
l’encadré.

Entrez votre 
numéro de 
permis de 

conduire ici.

Sélectionnez « Photo » et 
utilisez votre caméra pour 

scanner le code-barres

4. Entrez les renseignements de votre permis de conduire ou prenez en photo son 

code barres pour que les renseignements s’inscrivent automatiquement.



Inscription

CN Passe express
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Entrez les renseignements 
pertinents.

Confirmez les terminaux du CN 
et les entreprises autorisées 

avant de poursuivre.

5. Entrez vos renseignements et confirmez les renseignements sur l’entreprise de camionnage et 

les terminaux.

a. Pour inscrire d’autres entreprises ou terminaux qui ne figurent pas dans la liste, vous 

devez d’abord les inscrire dans le système Guérite express au terminal. 



Inscription

CN Passe express

Assurez-vous de 
suivre les règles 
de configuration 
du mot de passe.

Entrez le mot de 
passe choisi ici.
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6. Créez un mot de passe en suivant les règles.

Remarque : Ceci est votre mot de passe pour CN Passe Express



7. Votre code de confirmation peut être envoyé par texto ou courriel. Choisissez la 

méthode souhaitée pour la création de votre compte.

a. Saisissez le code pour créer votre compte.

Inscription
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Choisissez 
l’option souhaitée 

ici et confirmez 
votre numéro de 

téléphone ou 
votre adresse 

courriel.

Entrez le code 
reçu dans 
l’encadré.
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8. Cet écran confirme votre inscription.

9. Pour vous connecter, entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez 

sur Connexion. 

Inscription et connexion

CN Passe express
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Entrez le mot de passe 
que vous avez créé lors 

de l'inscription

Entrez votre code 
d'utilisateur 

(l'email que vous 
avez utilisé pour 

vous inscrire)

Voici votre code 
d’utilisateur.



1. Cliquez sur le menu déroulant « hamburger » à la page d’accueil pour accéder au menu 

et choisissez Réinitialisation du mot de passe.

Réinitialisation du mot de passe

CN Passe express

Utilisez ce menu 
déroulant pour 

accéder au menu.

Utilisez cette option 
pour réinitialiser 

votre mot de passe.
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2. Entrez votre mot de passe actuel et choisissez un nouveau mot de passe qui respecte 

les règles.

Réinitialisation du mot de passe

CN Passe express

Assurez-vous de 
suivre les règles 
de configuration 
du mot de passe.

Entrez votre 
ancien mot de 

passe ici.

Entrez votre 
nouveau mot de 

passe ici.
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Mot de passe oublié
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Cliquez ici pour 
réinitialiser votre 

mot de passe.

1. Cliquez sur Mot de passe oublié à la page de connexion. Remarque : Il y a une limite de 

temps pour réinitialiser un mot de passe.



Mot de passe oublié
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Choisissez cette 
option et cliquez 

sur Suivant.
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Entrez votre code 
d’utilisateur ici.

2. Sélectionnez Réinialisez le mot de passe et entrez votre code d’utilisateur.



3. Votre code de confirmation peut être envoyé par texto ou courriel.  Choisissez la 

méthode souhaitée.

a. Saisissez le code pour réinitialiser votre mot de passe.

Mot de passe oublié

CN Passe express

Entrez le code 
reçu dans 
l’encadré.

Choisissez votre 

option ici. Le texto ou 

le courriel sera 

envoyé au numéro 

ou à l’adresse 

indiquée lors de 

l’inscription.
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4. Choisissez un nouveau mot de passe qui respecte les règles.

Mot de passe oublié

CN Passe express

Assurez-vous de 
suivre les règles 
de configuration 
du mot de passe.

Entrez le mot de 
passe choisi ici.
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