
Accès au guichet GTR 
 

Pour accéder au Guichet GTR, l’utilisateur doit posséder un compte et un mot de passe 

d’utilisateur externe.  

 

 

1.1 Créer un nouveau compte 
 

Pour créer un nouveau compte, vous devez utiliser le lien suivant : 

https://guichet-gtr.mrn.gouv.qc.ca/ 

 
La page suivante s’ouvrira. 

 

 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fguichet-gtr.mrn.gouv.qc.ca%2F&data=02%7C01%7C%7C7ecd65757758446e99d808d6e2c68791%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C636945739631086815&sdata=LNZZU7aEtR8GZ0%2BjZdquozkOLfC%2BdXtBLlAvIfuzffg%3D&reserved=0


 

 

Appuyer sur « Créer et gérer le compte utilisateur ou réinitialiser le mot de passe » 

La page suivante s’ouvre. 

 

Appuyer sur « Créer un nouveau compte » pour ouvrir la page suivante. 
 



 
 
Pour l’activation d’un nouveau compte, compléter les informations demandées et appuyer sur 
« Envoyer ».  
Code utilisateur : c’est votre identifiant dans cette application du Ministère. Cet identifiant doit 
contenir 6 à 30 caractères inclusivement et doit commencer par un caractère alphanumérique. 
Les caractères permis dans une adresse courriel sont autorisés, soit les caractères 
alphanumériques ainsi que les caractères « . », « _ », « + », «-« , « @ » (toutefois une seule 
occurrence de l’arobase est autorisée). Il ne doit pas y avoir d’espace dans votre identifiant. 
 
Mot de passe : choisissez un mot de passe composé d’au moins 7 caractères et comprend au 
moins une majuscule, un chiffre et une minuscule. 
 
Adresse courriel : inscrire l’adresse courriel pour laquelle vous désirez recevoir les notifications 
en lien avec le guichet GTR. Notez qu’un seul compte utilisateur peut utiliser la même adresse 
courriel. 
 
Caractères figurant dans l’image : mesure de protection pour éviter l’intrusion par des 
programmes malveillants. Vous devez saisir les caractères représentés dans l’image. 
 
Votre inscription est confirmée par la réception du courriel suivant que vous recevrez à l’adresse 
mentionnée lors de votre identification. Ce courriel vous est transmis rapidement. 
 



 

Afin de compléter la création du nouveau compte, vous devez vous connecter au guichet GTR en 
cliquant « Pour activer votre compte » présent dans le courriel reçu. La fenêtre suivante s’ouvre. 
 

 
 

Appuyer sur «  Se connecter » pour ouvrir la fenêtre suivante. 

 

 
Inscrire votre code d’utilisateur ou votre courriel ainsi que votre mot de passe choisi lors de la 
création de votre compte, puis appuyer sur « Se connecter » pour ouvrir la fenêtre suivante. 
 



 
 

En cliquant sur « »Accéder » sous l’icône « Gestion des transmissions », vous complétez la 
création de votre compte qui vous permettra de vous connecter au guichet GTR. La fenêtre 
suivante s’ouvrira. Elle vous ramène à la page d’accueil du guichet GTR. 
 

 
 

1.2 Se connecter au guichet GTR 
 

Pour se connecter au guichet GTR pour faire valider en prévalidation votre rapport ou encore pour 
en effectuer un dépôt officiel vous devez utiliser le lien suivant : 
 
https://guichet-gtr.mrn.gouv.qc.ca/ 

pour ouvrir la page suivante. 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fguichet-gtr.mrn.gouv.qc.ca%2F&data=02%7C01%7C%7C7ecd65757758446e99d808d6e2c68791%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C636945739631086815&sdata=LNZZU7aEtR8GZ0%2BjZdquozkOLfC%2BdXtBLlAvIfuzffg%3D&reserved=0


 
Appuyer sur « S’authentifier » pour accéder au guichet GTR et ouvrir la page suivante. 
 

 
 
Inscrire votre code d’utilisateur ou adresse courriel ainsi que votre mot de passe et appuyer sur 
« Se connecter » pour accéder à la page suivante. 
 

 



 
Pour obtenir de l’aide spécifique à un type de rapport, cliquer sur un des hyperliens d’une section, 
puis sur le bouton « Aide ». 
 


