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Access to one45 & Password Reset Procedure 
(Version française en page 2) 

How to access one45 
1- To access the one45 login screen, go to https://mymres.mcgill.ca. 

 

2- Click on the McGill Login button on the left. 

3- The McGill username is your McGill email address (firstname.lastname@mcgill.ca) and the 

password is the same to access that email account. 

How to get a password reset for your McGill username 
1- If you have not already have setup security questions on the Minerva, then you can contact the 

McGill IT Service Desk at 514-398-3398 (for staff and faculty only). 

 Support hours are Monday to Thursday 8:00 am - 6:30 pm and Friday 8:00 am - 5:00 pm 

2- If you already have setup a security question on Minerva, go to the Minerva login page 

(https://horizon.mcgill.ca/pban1/twbkwbis.P_WWWLogin), click on Forgot Password? and 

follow the procedure. 

  

https://mymres.mcgill.ca/
https://horizon.mcgill.ca/pban1/twbkwbis.P_WWWLogin
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Accès à one45 & Réinitialisation de mot de passe 

Comment accéder à one45 
1- Pour accéder à l’écran d'accès à one45, allez à l’adresse https://mymres.mcgill.ca. 

 

2- Si vous désirez accéder à la version française de one45, cliquez sur le bouton - select - et 

sélectionnez français. 

3- Cliquez sur le bouton McGill Login dans la section de gauche. 

4- Votre nom d’utilisateur de McGill est en fait la même chose que votre adresse courriel de McGill 

(prénom.nomdefamille@mcgill.ca) et le mot de passe et aussi le même que pour votre courriel. 

Réinitialisation du mot de passé pour votre nom d’utilisateur de McGill 
1- Si vous n’avez pas configuré les questions de sécurité sur le système Minerva, veuillez contacter 

le Service Clientèle TI de McGill au 514-398-3398 (pour membre du personnel et du corps 

professoral seulement). 

 Les heures de service sont du lundi au jeudi de 8h à 18h30 et le vendredi de 8h à 17h. 

2- Si vous avez déjà configuré les questions de sécurité sur Minerva, allez à la page d'accès de 

Minerva (https://horizon.mcgill.ca/fr-PBAN1/twbkwbis.P_WWWLogin), cliquez sur Oublié votre 

mot de passe? et suivez la procédure. 

 

https://mymres.mcgill.ca/
https://horizon.mcgill.ca/fr-PBAN1/twbkwbis.P_WWWLogin
http://www.mcgill.ca/forgot-password
http://www.mcgill.ca/forgot-password

