
Step 1  Go to www.westlawcanada.com/students

Étape 1  Allez sur le site  
 www.westlawcanada.com/students

Step 2  Registering for the First Time? Select option one  
 below. (Please note that second option is not  
 available in Canada. If you are a transfer student,  
 please contact bonnie.preece@thomsonreuters.com)

Étape 2  Cliquez sur Registering for the First Time? 
 (Vous vous inscrivez pour la première fois ?)  
 Sélectionnez la première option ci-dessous.  
 (Veuillez noter que la deuxième option n’est pas  
 offerte au Canada. Si vous êtes un étudiant venant  
 d’une autre université, veuillez communiquer avec 
 bonnie.preece@thomsonreuters.com)

Step 3  Enter your law school e-mail address

Étape 3  Entrez votre adresse de courriel à la faculté  
 de droit

Step 4  Enter your alphanumeric password  
 (found on the attached sheet)

Étape 4  Entrez le mot de passe alphanumérique  
 que vous trouverez sur la feuille de mot de  
 passe ci-jointe

Step 5 Complete the remaining form

Étape 5 Remplissez le formulaire restant 

OnePass is a login system 
that allows you to sign 
on to multiple Thomson 
Reuters applications with 
a single user name and 
password – with more 
security, more control and 
more convenience. 

With OnePass, you create 
your own username 
and password that will 
not only help protect 
your identity and the 
information you access but 
also allow you to access 
multiple Thomson Reuters 
applications including 
Westlaw Canada, Taxnet 
Pro, Thomson Reuters 
ProView and more. 

To learn more about 
OnePass go to: http://www.carswell.com/customersupport/
techsupport/onepass/ 

OnePass est un système qui vous permet d’accéder, à l’aide 
des mêmes code d’utilisateur et mot de passe, à divers 
produits de Thomson Reuters de façon plus sécuritaire, plus 
facile et en exerçant plus de contrôle. 

Grâce à OnePass, vous pourrez créer vos propres code 
d’utilisateur et mot de passe qui aideront à mieux protéger votre 
identité et l’information à laquelle vous accédez, de même qu’à 
accéder à plusieurs produits de Thomson Reuters, entre autres, 
Westlaw Canada, Taxnet Pro, ProView et plus encore. 

Pour en savoir plus sur OnePass, allez à :  
http://www.carswell.com/customersupport/techsupport/onepass/

Step 6 Sign on to the service 
 Go to www.westlawcanada.com/students  
 to sign on to the service

Étape 6 Inscrivez-vous au service 
 Allez à www.westlawcanada.com/students  
 pour vous inscrire au service 
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WestlaW Canada OnePass  
InfOrmatIOn Card
Detach this card and keep it with you to assist you when you sign on to  
Westlaw Canada

 OnePass Username:

 OnePass Password:

 Client ID (required): 

* The client ID is used to help you track your research.  
   You may enter anything you wish, up to 35 alphanumeric characters.

Carte de renseIgnement sur  
WestlaW Canada OnePass
Détachez cette carte et gardez-la pour vous aider lors de votre ouverture de 
session dans Westlaw Canada 

 Code d’utilisateur OnePass :

 Mot de passe OnePass :

 Dossier (obligatoire) : 

* Le numéro de dossier sert à vous aider à effectuer le suivi de votre recherche. 
   Vous pouvez entrer jusqu’à 35 caractères alphanumériques.


