
COMMENT RÉPONDRE À UNE DEMANDE DE RÉTROACTION?
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE



À l'aide d'un navigateur compatible, naviguez

sur Contractorcheck.ca

Sélectionnez "Connexion de l’entrepreneur" dans le coin 

supérieur droit de l’écran.

Comment répondre aux commentaires?

Entrez votre courriel et votre mot de passe, puis

sélectionnez Ouvrir une session.

Ouvrez une session dans le portail ContractorCheck 
et accédez aux tâches en attente

Si vous avez une ou plusieurs tâches en attente, le message 

ci-dessous s’affichera. Sélectionnez, cliquez ici.

http://contractorcheck.ca


Sélectionnez la question dans l’onglet latéral, Chaque icône

indique les questions nécessitant une réponse ou des 

documents supplémentaires.

Répondez à la question dans la section de réponse

surlignée en ROUGE et sélectionnez le bouton "Télécharger

le(s) document(s)".

Comment répondre aux commentaires? Répondre aux commentaires

Remarque : il se peut que vous deviez faire défiler la page vers le bas pour 

voir la case à cocher, si vous avez plusieurs éléments sur lesquels vous

souhaitez donner votre avis.

Une fois que vous avez répondu aux questions et téléversé les 

documents requis, un bouton "Soumettre" apparaîtra. Cliquez

sur le bouton "Soumettre" dans le coin supérieur droit du 

formulaire.
Il vous sera demandé "Etes-vous sûr de vouloir

soumettre?", sélectionnez Oui.

Cochez la case bleue pour confirmer que vous avez

examiné les commentaires et apporté les modifications 

appropriées.

CLIENT NAME

[0/1] ABC HIRING CLIENT

[5/6] ABC HIRING CLIENT

[0/1] ABC HIRING CLIENT

[5/6] CB HIRING CLIENT

[0/1] ABC HIRING CLIENT[0/1] NT HIRING CLIENT

[5/6] SOM HIRING CLIENT

[7/8] LOT HIRING CLIENT



Client name requested 
specific requirement. 
Client name requested 
specific requirement.
Client name requested.

Le questionnaire sur la santé et la sécurité est de nature 

générique et est généré en fonction du nombre d’employés, des 

activités professionnelles et des provinces que vous avez

sélectionnées dans votre configuration de profil. Si vous avez

reçu des commentaires sur les exigences générales et les 

questions sur les activités de travail, vous devrez répondre aux 

deux parties pour soumettre le questionnaire.

Comment répondre aux commentaires?
Comprendre et naviguer
Types de questionnaires

Les questionnaires propres au client s’appliquent à toutes les 
questions que votre client vous a demandé de remplir. Si vous
travaillez avec plusieurs clients, il se peut que plusieurs
questionnaires de clients s’affichent. Si vous avez plusieurs
domaines de feedback, vous devrez les traiter tous avant de 

soumettre l'évaluation pour le client.
.

NAVIGUER VERS LES QUESTIONNAIRES NÉCESSITANT DES RÉPONSES

Sélectionnez la question dans l'onglet latéral. Chaque 

icône indique les questions nécessitant une réponse et/ou

une documentation supplémentaire.

CLIENT NAME



Avez-vous besoin d'aide supplémentaire?

Nous sommes là pour vous aider.

Veuillez vous référer aux articles suivants fournissant des instructions 
étape par étape comment télécharger un document, comment soumettre 
une demande de commentaires ou guides pratiques.

Si vous avez besoin d'une autre assistance reportez-vous aux ou d'une 
assistance technique (telle que des réinitialisations de mot de passe, des 
messages d'erreur, etc.), veuillez contacter notre équipe d'assistance 
pendant nos heures normales d'ouverture en soumettant une demande
ou en appelant le 1-855-640-6949.

https://support.ecompliance.com/hc/en-us/articles/6839863839003-Contractor-Document-Upload-Quick-Reference-Guide
https://support.ecompliance.com/hc/en-us/articles/9875134926747-Contractor-Guide-Responding-to-a-Feedback-Request-Guide-de-R%C3%A9f%C3%A9rence-Rapide-Comment-R%C3%A9pondre-%C3%A0-une-Demande-de-R%C3%A9troaction-
https://support.ecompliance.com/hc/en-us/articles/9875134926747-Contractor-Guide-Responding-to-a-Feedback-Request-Guide-de-R%C3%A9f%C3%A9rence-Rapide-Comment-R%C3%A9pondre-%C3%A0-une-Demande-de-R%C3%A9troaction-
https://support.ecompliance.com/hc/en-us/sections/10970253317659-Contractor-How-to-Guides
https://support.ecompliance.com/hc/en-us/requests/new
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