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Créer un compte 

Inscription 
1. Accédez à la page de connexion du 

Système de dépôt électronique de 
documents du SAC : tasefiling.gov 

2. Cliquez sur « ACCEPT » pour accepter le message d’avertissement. 

3. Cliquez sur le lien « Sign-up now » sous le bouton bleu « Sign In ». 
 

4. Inscrivez votre adresse courriel. Cliquez sur le bouton « Send verification code ». 
 
 

Remarque : L’utilisateur assume la 
responsabilité de toute utilisation de 
son compte du système de dépôt 
électronique du SAC 
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5. Vous recevrez sous peu un courriel de Microsoft au nom du Secrétariat des accords commerciaux qui 
contiendra le code de vérification. Copiez ce code, retournez sur le site du Système de dépôt 
électronique de documents du SAC, entrez le code dans l’espace indiqué et cliquez sur le bouton 
« Verify Code ». Vérifiez le code à la page de création de compte : saisissez le code dans le champ 
d’affichage « Verification code », puis cliquez sur « Verify code ». 

 

 
6. Une fois le code vérifié, entrez tous les renseignements requis puis cliquez sur « Create ». Votre 

compte sera alors créé et vous serez connecté. 
 

 

Veuillez noter les exigences relatives au mot de passe lors de la création de 
votre compte : 

 
De 8 à 16 caractères, contenant 3 des 4 éléments suivants : Caractères minuscules, 

caractères majuscules, chiffres (0-9) et un ou plusieurs des symboles suivants : @ # $ 
% ^ & * - _ + 

= [ ] { } | \ : ’ , ? / ` ~ " ( ) ; . . 
 

 
Méthode d’identification par étape 
Après avoir créé votre compte, vous devez sélectionner une méthode d’authentification en 2 étapes. 
Cette méthode vous permettra de recevoir un code à six chiffres que vous devrez entrer dans le Système 
de dépôt électronique de documents du SAC pour confirmer votre identité. Vous pouvez soit recevoir le 
code par courriel, soit utiliser une application d’authentification sur votre téléphone intelligent. Avec 
cette méthode, chaque fois que vous vous connectez au système, vous recevez un nouveau code. 

1. Sélectionnez la méthode appropriée, puis cliquez sur « Continue ». 
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a. Courriel : consultez vos courriels pour recevoir votre code. 

b. Application d’authentification : 

i. Téléchargez et installez une application d’authentification de Microsoft, 
Google ou Authy sur votre téléphone mobile depuis le Google Play Store ou 
l’Apple Store 

ii. Scannez le code QR qui apparaît sur votre écran. 

iii. Le code à six chiffres sera affiché dans l’application d’authentification. 

2. Entrez le code dans la case et cliquez sur « Continue ». 
 

 
 

Entente d’utilisation 
Lors de la première connexion, l’entente « TAS E-Filing System User Agreement » vous sera présentée. 

1. Lisez l’entente 

2. Cochez la case « I agree to End User – Terms of Use ». 

3. Cliquer sur le bouton « Accept » en bas à droite de l’onglet. Si l’utilisateur refuse les conditions 
de l’entente d’utilisation, il ne pourra accéder au Système de dépôt électronique de documents 
du SAC. 
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Ouverture de session 
1. Une fois que vous aurez créé un compte, vous n’aurez qu’à naviguer jusqu’à la page  du Système 

de dépôt électronique de documents du SAC pour ouvrir une session : https://tasefiling.gov 

2. Cliquez sur « ACCEPT » pour accepter le message d’avertissement. 
 

3. Entrez vos renseignements d’identification et cliquez sur « Sign In ». Vous recevrez votre nouveau 
code à six chiffres pour l’authentification en deux étapes en utilisant la méthode que vous avez 
sélectionnée (courriel ou application d’authentification) que vous devrez saisir dans le système. Vous 
serez dirigé vers la page d’accueil du système. 

 

Après une inactivité prolongée, vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur et vous                      
reconnecter. 

4. Des autorisations de compte supplémentaires peuvent être attribuées, le cas échéant, à la demande d’un                    
utilisateur. 

 
 
 

Lorsque vous créez votre nouveau compte, vous serez un utilisateur public. Les 
utilisateurs publics ont accès à la page de présentation et à la salle de lecture 
publique du Système de dépôt électronique de documents du SAC. Si votre seul objectif 
est de visualiser ou télécharger des documents publics, vous resterez un utilisateur 
public. 
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Changer la langue en français 
1. Cliquez sur votre nom en haut à droite. 
2. La fenêtre « My Account » s'affiche. 
3. Cliquez sur "Language" 
4. Sélectionnez Français. 
5. Cliquez sur le bouton "Save". 
6. Le système changera la langue en français. 

 

 

 

 

 

 

 
Utilisation de la salle de lecture publique 

 
1. Sélectionnez l’option « Salle de lecture publique » dans le menu de navigation de gauche. 

 

2. Sélectionnez un différend à afficher dans la liste en cliquant sur le bouton « Afficher »  ou en 
double-cliquant sur le différend pour le visualiser. 

3. Le différend, le registre et la liste de services seront désormais visibles. Cliquez sur 
« Dossier » pour afficher les documents publics déposés dans le cadre du différend. 

4. Choisissez un des documents dans le registre et cliquez sur le bouton « Afficher »  dans la                                                       
colonne « Actions » pour le consulter. 
 Les documents contenant de l’information non publique ne pourront pas être téléchargés dans la 
salle de lecture publique. 
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Accès au téléversement des documents  
1. Accédez à la salle de lecture publique à l’aide du menu de gauche du système. 

2. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur le bouton « Demander l’accès au téléversement » 
dans le coin inférieur droit. 

 
 
 

3. Entrez les renseignements suivants dans le formulaire contextuel 
« Demander l’accès au téléversement ». 

a. Utilisateur: adresse courriel utilisée pour accéder au système (le 
système saisit cette information automatiquement) 

b. Nom complet : le système saisit cette information automatiquement 

c. Téléphone : numéro de téléphone professionnel ou numéro de        3                                                                                                     
téléphone indiqué pour votre organisation sur une liste de                                                                                                         
service de différend 
 

d. Entreprise/organisation : nom de votre entreprise ou 
organisation (le système saisit cette information 
automatiquement) 

e. Représentation : entité que votre entreprise ou organisation représente, le cas échéant 
 

f. « Note » : une note brève indiquant le différend pour lequel vous 
souhaitez téléverser des documents. 

4. Cliquez sur « Envoyer » pour soumettre la demande. Veuillez laisser à la section responsable du 
Secrétariat le temps d’examiner et d’accepter la demande. La section responsable du Secrétariat 
enverra un courriel de confirmation à l’utilisateur l’informant de l’approbation de son autorisation 
privilégiée. Si la demande n’a pas été approuvée dans un délai d’un jour ouvrable pendant les 
heures normales d’ouverture, vous devez contacter la section responsable du Secrétariat. Veuillez 
communiquer immédiatement avec la section responsable du Secrétariat si vous avez une demande 
urgente. 

1 
 

2 
 



5. Une fois la demande approuvée, déconnectez-vous du système et reconnectez-vous pour 
permettre aux autorisations de téléversement de prendre effet. 

 

Un utilisateur ne doit faire qu’une seule « demande d’accès au téléversement ». Une fois la 
demande acceptée par le Secrétariat, le compte de l’utilisateur affichera alors l’option « Publier 
de documents » dans le menu de navigation de gauche lors de la connexion au Système de 
dépôt électronique de documents du SAC. 

 

 

Soumission des documents 

Directives générales relatives aux documents  
Tous les documents déposés dans le système de dépôt électronique de documents du SAC seront 
considérés comme la « version originale » aux fins de la compilation du dossier du différend. 

• Tous les documents déposés doivent être soumis sous forme de fichiers PDF consultables. Les 
documents soumis dans d’autres formats tels que Microsoft Word, WordPerfect, etc. ne seront 
pas acceptés dans le registre. 

• Aucun document d’un dépôt ne peut dépasser 50 mégaoctets (Mo). Les documents de plus de 
50 Mo doivent être divisés en plusieurs documents avant le téléchargement. 

• Un seul dépôt peut contenir jusqu’à 50 documents. 

• Les heures normales d’ouverture du Secrétariat de l’ACEUM s’appliquent aux dépôts de 
documents dans le registre électronique du Secrétariat des accords commerciaux (TAS 
e-Filing). Les heures normales d’ouverture de la section états-unienne et de la section 
canadienne sont de 9 h à 17 h, heure de l’Est (HE), et celles de la section mexicaine, de 9 
h à 17 h, heure de Mexico.Les documents déposés en dehors des heures normales de 
bureau seront examinés et traités au début du jour ouvrable suivant. 

• Il est recommandé de soumettre les documents auprès de la section états-unienne ou 
de la section canadienne au plus tard à 16 h (HE) le jour de l’échéance.  Il est 
recommandé de soumettre les documents auprès de la section mexicaine au plus tard à 
16 h, heure de Mexico, le jour de l’échéance. 

 
Téléversement d’un document public 
1. Cliquez sur le bouton « Publier de documents » dans la barre de navigation de gauche puis, 

parmi les options qui s’affichent, cliquez sur « Téléverser un document ». 
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2. Remplissez les champs suivants du formulaire de téléversement de document : 

a. Type d’accord : Sélectionnez dans le menu déroulant. 

b. Type de différend : Sélectionnez dans le menu déroulant. Cette sélection sera basée sur le 
choix que vous faites en (a) 

c. Type de document : Sélectionnez dans le menu déroulant. Cette sélection sera basée sur les 
choix que vous faites en (a) et (b) 

i. Remarque : Vous devrez peut-être effectuer un zoom arrière dans votre 
navigateur Web pour voir la liste complète des options dans le menu déroulant. 
Par exemple, si vous utilisez Google Chrome, le zoom recommandé est de 67 %. 

d. Numéro de différend : choisissez un différend dans le menu qui apparaît après avoir 
choisi un type d’accord et un type de différend. 

i. Si vous déposez un avis d’intention, veuillez sélectionner Notice of Intent to Commence 
Judicial Review (Section Canada/Section États-Unis/Section Mexique) dans la liste 
déroulante des numéros de différend. 

ii. Si vous déposez une demande de consultation en vertu du chapitre 31, veuillez choisir 
Chapter 31 Requests for Consultations (Section Canada/Section États-Unis/Section 
Mexique) dans la liste déroulante des numéros de différend. 

iii. Si vous déposez une demande d’examen par une commission, on vous demandera 
de sélectionner l’autorité chargée de l’enquête (chapitre 10) ou la partie 
défenderesse (chapitre 31) au lieu du numéro de différend. 

iv. Remarque : Vous devrez peut-être effectuer un zoom arrière dans votre 
navigateur Web pour voir la liste complète des options dans le menu déroulant. 
Par exemple, si vous utilisez Google Chrome, le zoom recommandé est de 67 %. 

e. Information exclusive ou confidentielle? : Aucune action n’est nécessaire, car le système est 
défini par défaut sur « Non ». Si vous souhaitez téléverser un document contenant des 
renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels, consultez la section sur le 
téléversement d’un document exclusif ci-dessous. 

3. Sélectionnez les documents à téléverser 

Cliquez sur « Sélectionnez un fichier » pour parcourir les fichiers de votre ordinateur : 
Utilisez l’interface de votre navigateur Web pour sélectionner les documents à téléverser. Pour 
sélectionner plusieurs documents à téléverser : Ctrl + sélectionner les documents. 

4. Ce document sera maintenant joint au dépôt. 

5. Cliquez sur le « ˅ » pour afficher ou masquer le détail des documents associés au dépôt. 
 

6. Si nécessaire, utilisez la réinitialisation pour effacer les champs du formulaire. 
 

7. Vous devez cliquer sur le bouton « Téléverser » pour téléverser le document. 



 

8. Le système vous demandera de confirmer le téléversement du document. Cliquez sur « Oui » pour continuer. 
 

 

Une fois que vous avez téléversé votre document, vous pourrez l’afficher et le modifier 
sous l’onglet « Documents en attente ». Cependant, une fois qu’un document est 
accepté et inscrit au registre, le déposant ne pourra voir le document que sous 

« Dossier » dans la salle de lecture publique ou dans les sections des différends du 
Système de dépôt électronique de documents du SAC. 
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Téléversement d’un document exclusif  
1. Cliquez sur le bouton « Publier de documents » dans la barre de navigation de gauche puis, 

parmi les options qui s’affichent, cliquez sur « Téléverser un document ». 
 

 

2. Remplissez les champs suivants du formulaire de téléversement de document : 

a. Type d’accord : Sélectionnez dans le menu déroulant. 

b. Type de différend : Sélectionnez dans le menu déroulant. Cette sélection sera basée 
sur le choix que vous faites en (a) 

c. Type de document : Sélectionnez dans le menu déroulant. Cette sélection sera basée sur 
les choix que vous faites en (a) et (b) 

i. Remarque : Vous devrez peut-être effectuer un zoom arrière dans votre 
navigateur Web pour voir la liste complète des options dans le menu 
déroulant. Par exemple, si vous utilisez Google Chrome, le zoom 
recommandé est de 67 %. 

d. Numéro de différend : choisissez un différend dans le menu qui apparaît après avoir 
choisi un type d’accord et un type de différend. 

i. Remarque : Vous devrez peut-être effectuer un zoom arrière dans votre 
navigateur Web pour voir la liste complète des options dans le menu 
déroulant. Par exemple, si vous utilisez Google Chrome, le zoom 
recommandé est de 67 %. 

e. Information exclusive ou confidentielle? : Faites basculer le commutateur de 
« Non » à « Oui ». 

3. Sélectionnez les documents à téléverser 

Cliquez sur « Sélectionnnez un fichier » pour parcourir les fichiers de votre ordinateur : 
Utilisez l’interface de votre navigateur Web pour sélectionner les documents à téléverser. 
Pour sélectionner plusieurs documents à téléverser : Ctrl + sélectionner les documents. 

4. Ce document sera maintenant joint au dépôt. 

5. Cliquez sur le « ˅ » pour afficher ou masquer le détail des documents associés au dépôt. 

6. Vérifiez sous « Documents » que le mot « Oui » apparaît dans la colonne « Information 
exclusive ou confidentielle de l’entreprise ? ». 
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7. Si le mot « Non » apparaît dans la colonne « Information exclusive ou confidentielle de 
l’entreprise ? », utilisez la fonction « Réinitialiser » pour effacer les champs du formulaire et 
suivez à nouveau les étapes 2 à 6, en accordant une attention particulière à la deuxième. 

8. Vous devez cliquer sur le bouton « Téléverser » pour téléverser le dépôt. 
 
 
 
 

9. Le système vous demandera de confirmer le téléversement du dépôt. Cliquez sur « Oui » pour continuer. 
 
 

 
 
 

Une fois que vous avez téléversé votre document, vous pourrez l’afficher et le modifier 
sous l'onglet « Documents en attente ». Cependant, une fois qu’un document est 
accepté et inscrit au registre, le déposant ne pourra voir le document que sous 

« Dossier » dans la salle de lecture publique ou dans les sections des différends du 
Système de dépôt électronique de documents du SAC. 
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Accès privilégié aux différends 

L’onglet « Différends » 
1. L’accès privilégié à un différend est limité aux utilisateurs participant à ce différend. 

 
2. L’accès privilégié à un différend est accordé par la section responsable du Secrétariat. 

 
3. Si un accès privilégié à un différend vous est accordé, vous aurez accès à l’onglet « Différends » 

dans le menu de gauche. 
 

4. Pour ouvrir le différend dans cet onglet, double-cliquez sur le nom du différend ou cliquez sur l’icône 

« Modifier » . 

 

Accès aux documents par l’onglet « Différends »  
1. Dans le différend, cliquez sur l’onglet « Différends ». 

2. Les documents classés s’afficheront dans la liste supérieure. 

3. La liste du bas affiche les documents associés à chaque téléversement. 

a. Si un utilisateur dispose d’une ordonnance de protection administrative approuvée pour des 
renseignements confidentiels (chapitre 10) ou s’est vu accorder l’accès à des renseignements 
confidentiels (chapitre 31), il pourra accéder à des documents exclusifs ou confidentiels dans 
le registre de l’onglet « Différends ». 

b. Les documents confidentiels ou exclusifs ne sont accessibles dans le Système de dépôt 
électronique de documents du SAC que pendant une période de 14 jours après 
l’enregistrement du dépôt contenant ces documents. 

c. Les documents publics sont toujours disponibles dans l’onglet « Différends » 
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