
GUIDE DE L’UTILISATEUR – CONSULTANT



Bienvenue dans le tutoriel d’introduction du rôle de Consultant de l’application Traces 
Québec. Traces Québec, est une application développée par WikiNet en collaboration avec 
Réseau Environnement permettant de faire le suivi et certification de la disposition des sols 
contaminés dans des lieux autorisés. Ce tutoriel a pour but de vous familiariser avec 
l’interface et les différentes fonctions de l’application. 

Le rôle de Consultant vous donne accès aux 
fonctions suivantes:

•Créer et gérer des projets de décontamination de sites

•Inviter des propriétaires de sites à consulter les données d'un projet

•Consulter les autorisations émises par les sites récepteurs

•Expédier des chargements de sols d'un site émetteur à un site récepteur en créant des 
transactions

•Gérer les refus des chargements de sols émis par les sites récepteurs

•Générer un certificat de traçabilité à la fermeture d'un projet

•Consulter les certificats de traçabilité déjà émis



INSCRIPTION À TRACES QUÉBEC



1. Pour commencer, ouvrez votre navigateur et dirigez -vous sur tracesquebec.net. Cliquez ensuite sur le bouton 
« S’inscrire »



2. Dans la nouvelle page, entrez vos informations personnelles, choisissez le type de compte « consultant » et 
cliquez sur « S’inscrire ».



2. (Suite) Votre inscription demandant l’approbation de votre organisation par Traces Québec, il peut y avoir un 
délai jusqu’à 24h (jours ouvrables) pour l’ajout de votre organisation dans l’application. Une fois approuvée, 
vous recevrez un courriel de confirmation. 



3. Consultez votre courriel et cliquez le lien de création de mot de passe. Vous pouvez ensuite créer votre mot de 
passe. Si vous ne recevez pas de courriel dans les minutes qui suivent, vérifiez votre boîte de courrier 
indésirable.



3. (Suite) Créez votre mot de passe (Minimum: 10 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.)



4. Connectez-vous ensuite avec vos identifiants. Le nom d’utilisateur est votre courriel.



INTRODUCTION AUX 
FONCTIONNALITÉS



5. Bienvenue dans Traces Québec! Voyons tout d’abord les différents onglets disponibles dans le menu de gauche. 
Le tableau de bord du gestionnaire de projet vous permet de gérer les tâches quotidiennes de façon rapide et 
efficace. Lorsque des transactions (transport) sont  considérées comme non -conformes par un site récepteur, 
elles seront affichées sur le tableau de bord avec la possibilité de régler le problème en utilisant un nouveau 
manifeste si nécessaire. 



6. La page Projets vous permet de créer et gérer les projets de disposition de sols contaminés, ajouter des 
intervenants et générer les certificats de traçabilité. 



7. La page Manifestes vous permet d’ajouter des manifestes de transport à vos projets et d’en faire le suivi pour 
assurer une disposition conforme des sols contaminés. 



8. Finalement , la page « Mon Organisation » (avec le nom de votre organisation) vous permet d’ajouter et gérer les 
utilisateurs ayant accès au système Traces Québec  



CRÉER UN PROJET



9. Pour créer un nouveau projet, cliquez sur « Projets » dans le menu de gauche et ensuite sur le bouton « + Créer 
»



10. Commencez par remplir la première section :
a. Numéro de projet du consultant : Numéro interne de projet.
b. Nom du projet : nom donné au projet
c. Description (optionnel) : ajouter une description du projet si nécessaire 



11. Entrez ensuite le nom du propriétaire (obligatoire). Il est possible, mais non obligatoire, de donner un accès en 
mode lecture seule au propriétaire du site en ajoutant son courriel. Pour se faire, cliquez sur « Donner accès au 
projet » et entrez ensuite le courriel du propriétaire. Celui -ci recevra un message indiquant son ajout au projet. 
Le propriétaire peut seulement consulter le projet et les certificats de conformité des projets fermés. 

Seuls les comptes de 

type « Consultant » 

peuvent créer des 

projets. Pour plus de 

détails sur les différents 

rôles, référez-vous au 

tableau des utilisateurs 

dans la section « Gestion 

des utilisateurs » à la fin 

de ce guide.



12. Si d’autres personnes travaillent aussi sur le projet, il est possible de les ajouter dans la section « Chargés de 
projets et techniciens ». Ces utilisateurs doivent être inscrit dans votre organisation AVANT de les ajouter au 
projet. Pour l’instant, n’ajoutez pas d’utilisateur. La fonction sera abordée plus tard.



13. Choisissez ensuite le ou les sites récepteurs pour la disposition de vos sols contaminés  dans la liste du projet. 
Le site récepteur recevra une notification et sera invité à lier votre projet à un numéro d’autorisation . Tant que 
le ou les sites n’ont pas accepté la demande d’autorisation, il est impossible d’ajouter des manifestes de 
transport au projet.



13. (Suite) Lorsque la page est remplie, cliquez sur « Créer le projet ».



14. Après la création du projet, tous les utilisateurs qui ont été ajoutés ( incluant le créateur du projet) reçoivent un 
courriel de confirmation d’ajout au projet. Avant de pouvoir continuer avec le projet, il faut attendre 
l’approbation de votre demande par les sites récepteurs sélectionnés.



CRÉATION DE MANIFESTES 
ÉLECTRONIQUES



15. Lorsque le site récepteur a accepté votre projet, il est ensuite possible de créer des manifestes de transport. 
Cliquez sur « Manifestes » dans le menu de gauche ensuite sur « +Créer ».



16. Ajoutez les informations du manifeste; le projet du manifeste, le site récepteur (le numéro d’autorisation est 
ajouté automatiquement), le niveau de contamination et le numéro de plaque du camion. Optionnellement, vous 
pouvez ajouter une photo du manifeste papier en cliquant « Prendre une photo ». Cliquez ensuite sur « 
+Envoyer » pour créer le manifeste électronique.



17. Confirmez ensuite le numéro de manifeste. Attention! Vous ne pourrez pas modifier le manifeste par la suite.



17. (Suite) Un message apparaît en bas à droite de l’écran pour confirmer la création du manifeste.



18. Retournez ensuite à la page de manifestes (menu de gauche) pour voir votre nouveau manifeste dans la liste. Vous 
verrez alors le numéro Traces Québec associé à votre projet pour le site récepteur choisi. 

La colonne « Statut » permet de faire le suivi rapide des manifestes. « En cours » signifie que le camion est autorisé 
à se rendre au site. Arrivé à destination, le site récepteur entre le poids du camion dans l’application pour confirmer 
la réception. Lorsque confirmé, le statut passe de « En Cours » à « Complété » signifiant qu’aucun problème n’est 
survenu. Si le camion est refusé au site autorisé, le statut sera « non-conforme » et un transfert de manifeste sera 
nécessaire. Nous aborderons la résolution de problèmes plus loin dans le tutoriel. 



FERMETURE DE PROJET ET GÉNÉRATION 
DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ



19. Lorsqu’il n’y a plus de transport de sol à faire pour un projet donné, il est temps de fermer le projet pour 
obtenir le Certificat de Traçabilité Traces Québec. Pour se faire, il suffit de fermer un projet dont toutes les 
transactions sont complétées sans non -conformités comme dans l’exemple ci -dessous.



20. Pour fermer le projet, cliquez sur « Projets » dans le menu de gauche et ensuite sur l’icône de certificat 
correspondant au projet terminé. 



21. Confirmez la fermeture du projet et la génération du certificat. Attention! La création d’un certificat de 
conformité ferme le projet de façon permanente.



22. Maintenant que le projet est fermé, vous avez accès au certificat du projet en cliquant sur l’icône de certificat. 
Cela vous permet de voir le sommaire du projet dont les manifestes et les non-conformités. La fonction Ctrl+P 
permet d’imprimer le certificat directement dans le navigateur. Vous pouvez aussi télécharger le certificat 
électronique en cliquant sur « Vérifier et télécharger ». 

Le Certificat est la 

preuve que tous les 

sols contaminés ont 

été disposés aux 

sites autorisés. 

Celui-ci pourrait 

être demandé à des 

fins de conformités 

réglementaires par 

des vérificateurs 

gouvernementaux 

ou Traces Québec. 



23. (Facultatif) En cliquant sur « Vérifier et télécharger un certificat de conformité sera émis sous la forme d’une clé 
électronique « *.tqsig » contenant les mêmes informations que la page « Certificat de traçabilité », mais sous 
format numérique encodé avec la technologie PGP ( Pretty Good Privacy). Cette clé permet aux vérificateurs 
Traces Québec d’assurer la validité d’un certificat émis directement à partir de l’application sans avoir besoin 
d’une copie papier. 

La clé électronique n’est pas

nécessaire pour le consultant,

mais pourra être utilisé par

un vérificateur externe pour

valider l’intégrité du certificat.

Si nécessaire, il est possible

de générer des clés à

n’importe quel moment après

la fermeture du projet

simplement en se rendant sur

la page du projet désiré et en

cliquant « Vérifier et

télécharger ».



TRANSACTIONS NON CONFORMES



Transactions non conformes

Un site récepteur peut refuser un chargement de sols si les conditions de l’entente 
avec le consultant ne sont pas conformes. Dans le cas d’une transaction non-conforme, 
le site récepteur devra indiquer dans Traces Québec la raison du refus. 

Il est important de contacter les personnes responsables pour gérer la non-
conformité. Mentionnons qu’il n’est pas possible d’annuler un manifeste. Pour assurer 
une disposition conforme des sols, le chargement devra être disposé avec un nouveau 
manifeste. Une nouvelle autorisation et un  nouveau No Traces Québec devront alors 
être émis avant d’utiliser un nouveau manifeste. Pour se faire, suivez les instructions 
indiquées dans les pages suivantes.



1. Cliquez sur « Transférer » à droite d’une transaction non conforme présente sur le « Tableau de Bord »



2. Créez un nouveau manifeste avec les informations nécessaires et assurez -vous que de l’associer au manifeste 
refusé correspondant. Ensuite cliquez sur « +Envoyer » et confirmez la création d’un nouveau manifeste. 



2. (Suite) Le nouveau manifeste est maintenant conforme et sera accessible par le site récepteur.



GESTION DES UTILISATEURS



Ajouter des utilisateurs à l’organisation et aux projets

Le consultant ayant créé l’organisation dans l’application Traces Québec peut y ajouter des 
administrateurs, chargés de projet et techniciens de terrain. Il est ensuite possible de les 
ajouter aux projets en cours pour leur donner l’autorisation de créer des manifestes et de 
gérer les manifestes non-conformes. Voici les permissions des différents rôles d’utilisateurs.

Admin Chargé de projet Technicien Propriétaire

Voir les projets et manifestes x x x x

Création et transfert de manifestes x x x

Création de projets x x

Ajout d’utilisateurs à l’organisation x



1. Pour ajouter des utilisateurs, cliquez sur le nom de l’organisation dans le menu de gauche



2. Cliquez ensuite sur +Créer dans la section Utilisateurs de l’organisation.



3. Choisissez le type d’utilisateur (Administrateur, chargé de projet ou technicien de terrain) et complétez le 
formulaire. 

Les propriétaires ne 

peuvent être ajoutés 

à votre organisation. 

Ils peuvent seulement 

être ajoutés aux 

projets eux-mêmes à 

la page de création 

de projet. 



4. Rendez-vous ensuite dans la section Projets



5. Ouvrez un projet ou créez-en un nouveau.



6. Cliquez sur Modifier



7. Ajoutez des utilisateurs dans la section « Chargés de projets et techniciens » de la page d’édition de projet et 
cliquez sur « +Créer » pour ajouter l’utilisateur au projet. L’utilisateur recevra un courriel de confirmation et 
peut immédiatement commencer à utiliser l’application.



Cela complète le tutoriel d’introduction à Traces Québec. Si vous avez des questions, problèmes ou 
commentaires concernant l’application, contactez le support technique par courriel à l’adresse 
support@wikinet.ca


