
GUIDE DE L’UTILISATEUR – SITE RÉCEPTEUR



Bienvenue dans le tutoriel d’introduction du rôle de Site Récepteur de l’application Traces 
Québec. Traces Québec, est une application WEB 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 Site Récepteur vous donne accès 
aux fonctions suivantes:

•Émettre un numéro de contrat lié à un numéro Traces Québec pour un projet.

•Accepter ou refuser les chargements de sols acheminés.

•Préciser la raison du refus afin que le consultant puisse rediriger le chargement vers un 
autre site.



INSCRIPTION À TRACES QUÉBEC



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



2. Entrez vos information personnelles, choisissez le type de compte « Site Récepteur » et cliquez sur 
« S’inscrire ».



2. (Suite) Votre demande d’inscription doit être approuvée par traces Québec. Un délai jusqu’à 24h (jours 
ouvrables) est à prévoir pour confirmer l’inscription. Une fois approuvée, vous recevrez un courriel de 
confirmation vous invitant à terminer la création de votre compte.



3. Consultez votre courriel et cliquez le lien pour créer votre mot de passe dans Traces Québec. 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. 
L’onglet « Autorisations » vous permet de générer des autorisations de transport vers votre site. 



6. La page « Manifestes en Cours » vous permet de faire la saisie de la pesée des camions à l’arrivée au site. 



7. Et finalement la page de l’organisation permet d’éditer les informations de la compagnie ainsi que d’ajouter et 
gérer les utilisateurs de l’organisation.



GESTION DES AUTORISATIONS



Gestion des Autorisations

Pour autoriser un projet, il faut au préalable que le consultant ait conclu une entente avec le 
site récepteur (génération de numéro d’autorisation). Cette opération est effectuée en dehors 
de l’application Traces Québec.

Le consultant ajoutera ensuite votre Site Récepteur à la liste des sites de son projet et cela 
vous permettra de générer différentes autorisations de transport pour le projet (vous recevrez 
un courriel pour vous en aviser). 
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8. Lorsqu’un consultant a ajouté votre organisation à sa liste de Site Récepteurs, cliquez sur « Autorisations » dans 
le menu de gauche et ensuite sur « +Créer ».



9. Choisissez le projet dans la liste déroulante et ajoutez votre numéro d’autorisation. Cliquez ensuite sur 
« Enregistrer » pour générer un numéro de suivi Traces Québec.



10. L’autorisation sauvegardée, elle sera maintenant affichée dans la liste d’autorisations. Le numéro Traces 
Québec étant généré automatiquement, le consultant peut alors commencer à envoyer des camions à votre site. 



GESTION DES MANIFESTES (PESÉE)



11. Pour voir la liste des camions en route, cliquez sur « Manifestes en Cours » dans le menu de gauche.



12. Sur cette page vous pouvoir voir les détails des manifestes ayant votre site comme destination ainsi qu’entrer 
le poids des camions à la pesée. Lorsqu’un camion est accepté, ajoutez le poids dans la section « Masse » et 
cliquez sur « Accepter ». Le manifeste est automatiquement retiré de la liste et marqué comme complété pour le 
Consultant. 
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13. Pour refuser un camion, cliquez sur          et indiquez la raison dans le champ « Raison du rejet de chargement ». 
Cliquez ensuite sur rejeter. Le site d’origine recevra un message les avisant du rejet. Le manifeste sera retiré 
de la liste de Manifestes en Cours et le consultant devra transférer son manifeste vers un nouveau manifeste 
corrigé pour rentre conforme la disposition des sols.



GESTION DES UTILISATEURS



Ajouter des employés à l’organisation et aux projets

L’utilisateur ayant créé l’organisation dans l’application Traces Québec peut y ajouter des 
Administrateurs et des Opérateurs de Balance. Voici les permissions des deux rôles 
d’utilisateurs. Ajouter le poids aux manifestes
Acceptation de nouveaux projets

Admin Opérateur de Balance

Ajouter le poids aux manifestes en cours x x

Autoriser de nouveaux projets x

Ajouter des utilisateurs à l’organisation x



14. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur votre Organisation dans le menu de gauche et ensuite « +Créer » dans la 
section « Utilisateurs ». Les opérateurs de balance, contrairement aux administrateurs de site, ne peuvent 
autoriser de nouveaux projets, mais ils peuvent accepter ou refuser des camions à la pesée. 



15. Entrez les détails de l’utilisateur ainsi que son type de compte. Assurez -vous que le courriel est valide; 
l’utilisateur recevra un message de confirmation l’invitant à créer son mot de passe. 



16. Après avoir terminé son inscription, l’utilisateur est maintenant ajouté à l’organisation et il peut gérer les 
manifestes. 



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


