
Ce formulaire d’inscription s’adresse uniquement aux usagers qui devront utiliser le système de 
suivi environnemental SENV. Il est nécessaire de désigner une personne responsable de la sécuri-
té en entreprise. Cette dernière aura la responsabilité de donner les accès finaux au système. 

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 

Nom de l’entreprise:

Adresse :

Code postal :

Intervenant

Lieu d’intervention

Nom :

Adresse :

Code postal :

Même adresse

Usagers

Une fois que ce formulaire est rempli, faites-le parvenir par courriel à : senv@mddefp.gouv.qc.ca.     Pour  de 
plus amples informations, vous pouvez appeler au 1 800 561-1616 ou écrire à senv@mddefp.gouv.qc.ca.
L’équipe de pilotage du SENV communiquera avec vous pour vous transmettre votre identifiant et votre 
mot de passe. 
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Prénom :

Nom :

Saisie de données 

Transmission officielle de données 

Maison-mère (Consultation de données) 

Responsable de la sécurité en entreprise 

Responsable de la transmission de fichiers XML 

Courriel :

Prénom :

Nom :

Saisie de données 

Transmission officielle de données 

Maison-mère (Consultation de données) 

Responsable de la sécurité en entreprise 

Responsable de la transmission de fichiers XML 

Courriel :

Demande d’accès au système - usagers en entreprise 

Téléphone : Poste : 

Téléphone : Poste : 

Fonction 

Fonction 



Description des rôles

 elôr ud noitpircseD SELÔR

Saisie de données Ce rôle permet d’effectuer la saisie des données de suivi environnemen-
tal dans le système SENV

Transmission officielle de données Ce rôle permet d’effectuer la transmission officielle des données de suivi 
environnemental dans le système SENV

Maison-mère (Consultation de données) Ce rôle permet de consulter les données de suivi environnemental dans 
le système SENV pour les différents établissements d’une même entre-
prise

Responsable de la sécurité en entreprise Ce rôle permet à un utilisateur en entreprise de gérer les accès des
utilisateurs en entreprise

Responsable de la transmission de fichiers 
XML

Ce rôle permet de transmettre des fichiers XML pour la saisie des don-
nées de suivi environnemental dans le système SENV. L’obtention de 
ce rôle est conditionnelle à l’acceptation de fichiers XML test par 
l’équipe de pilotes du SENV. 
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Veuillez noter qu’un usager peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, un usager en entreprise 
peut assumer les rôles de saisie de données et de transmission officielle de données, en plus 
d’être responsable de la transmission de fichiers XML. 

Usagers

Prénom :

Nom :

Saisie de données 

Transmission officielle de données 

Maison-mère (Consultation de données) 

Responsable de la sécurité en entreprise 

Responsable de la transmission de fichiers XML 

Courriel :

Prénom :

Nom :

Saisie de données 

Transmission officielle de données 

Maison-mère (Consultation de données) 

Responsable de la sécurité en entreprise 

Responsable de la transmission de fichiers XML 

Courriel :

Prénom :

Nom :

Saisie de données 

Transmission officielle de données 

Maison-mère (Consultation de données) 

Responsable de la sécurité en entreprise 

Responsable de la transmission de fichiers XML 

Courriel :

Téléphone : Poste : 

Téléphone : Poste : 

Téléphone : Poste : 

Demande d’accès au système - usagers en entreprise 

Fonction 

Fonction 

Fonction 
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