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Guide synthèse de l’utilisateur
Compte utilisateur
Deux méthodes sont possibles pour s’inscrire comme utilisateur au portail :
1) Inscription via la page d’accueil du portail
2) En suivant l’hyperlien que vous avez reçu dans un courriel d’invitation d’un autre utilisateur

Mes établissements
Si votre établissement a déjà été inscrit au programme, contactez un administrateur à icionrecycle@recycquebec.gouv.qc.ca afin que l’on vous assigne un rôle au dossier existant.
Pour inscrire un établissement n’ayant jamais participé au programme, sur la tuile Mes établissements de la page
d’accueil, sélectionnez Ajouter un établissement.

Vous aurez à remplir des informations sur celui-ci, entre autre les coordonnées, des renseignements sur la personne
dirigeante, le secteur d’activités, etc.
Vous pourrez sauvegarder et modifier au besoin ces informations tout au long de votre utilisation du portail.
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Pour débuter une demande d’attestation
Sur la page d’accueil du portail, sélectionnez le choix de Faire une nouvelle demande, vous aurez à choisir l’établissement
pour lequel la demande d’attestation doit être débutée dans un menu déroulant.

OU
Dans la section Mes établissements, sélectionnez l’établissement pour lequel vous désirez débuter une demande
d’attestation. Sous l’onglet Demandes d’attestation, utilisez l’icône Nouvelle demande d’attestation.

Mes attestations
Lorsqu’une demande d’attestation est en cours, ou tout autre type de statut (acceptée, expirée, etc.), vous pouvez
accéder aux informations à deux endroits, soit : via la tuile Mes attestations ou dans l’onglet Demandes d’attestation de
votre établissement.
Les réponses que vous inscrirez au formulaire d’attestation se sauvegardent automatiquement, ainsi si vous deviez
quitter la page et y revenir plus tard, vous pourrez reprendre exactement à l’endroit où vous vous êtes arrêté, en utilisant
l’icône Poursuivre de la tuile Mes attestations ou en sélectionnant dans votre liste celle que vous désirez consulter.
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Facturation
Sous la tuile Mes factures de la page d’accueil, vous pourrez consulter le statut de paiement de vos factures lorsqu’une
demande d’attestation est soumise. Suite au dépôt de votre candidature, vous pourrez soit payer immédiatement via
Paypal ou quitter le portail et y revenir plus tard pour effectuer la transaction.
Prenez note que votre dossier de candidature sera analysé uniquement lorsque nous recevrons la confirmation de
paiement.

Avant d’effectuer votre paiement
Assurez-vous de communiquer avec RECYC-QUÉBEC si vous pensez bénéficier d’un tarif de groupe ou d’un rabais.
Il en va de même pour consolider plusieurs factures afin d’effectuer un seul paiement.
Si vous êtes un OBNL ou une école primaire ou secondaire, assurez-vous d’avoir sélectionné l’option dans vos
informations d’établissement pour profiter du tarif préférentiel.
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Je représente un groupe d’établissements, comment faciliter le dépôt de plusieurs demandes?
Lorsque vous aurez soumis une première demande d’attestation, il vous sera possible de dupliquer celle-ci en suivant les
étapes suivantes :





Accédez à la tuile Mes attestations
Sélectionnez la demande à dupliquer en cliquant sur son numéro de référence A-000XXX
Au bas de la page, sélectionnez le bouton « Dupliquer la demande d’attestation »
Choisissez l’établissement pour lequel la demande doit être dupliqué. L’opération peut être répétée autant de
fois que nécessaire.


Cet établissement aura maintenant une Nouvelle demande d’attestation ouverte et remplie. Vous ou un autre
responsable de l’établissement n’aurez qu’à reviser et modifier les sections propres à chacun des sites avant de
soumettre.
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Autres fonctionnalités
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Le nouveau portail offre plusieurs fonctionnalités qui sont expliquées plus en détails dans le Guide complet de
l’utilisateur. Il vous est possible entre autre de :


Gérer plusieurs établissements à la fois;



Désigner des utilisateurs en leur attribuant divers rôles pour chaque établissement;



Dupliquer des demandes d’attestations et les personnaliser par la suite;



Gérer la facturation pour plusieurs établissements;



Comparer votre performance au fil des attestations grâce à des indicateurs;



Établir un plan d’action pour améliorer votre score au renouvellement de votre attestation;



Consulter une bibliothèque d’outils et de liens pertinents et utiliser les outils et gabarits offerts par RECYCQUÉBEC.
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