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CRÉATION D’UN COMPTE EN LIGNE 

 

1. Allez sur le site www.ville.quebec.qc.ca 

Cliquez sur «Se connecter» en haut à droite. 

 

2. Cliquez sur «Créer un compte». 

 

3. Indiquez votre adresse courriel, créez-vous un mot de passe (comportant au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère 

spécial tel qu’indiqué) et un pseudonyme (un surnom qui vous identifie) puis cliquez sur «Créer votre compte» 

 

4. Un courriel vous sera envoyé à l’adresse indiquée.  Dans le courriel, vous devrez cliquer sur un lien pour valider votre compte. 

Quand la validation sera faite, vous pourrez accéder à votre compte d’utilisateur du site de la ville. 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/


CRÉATION D’UN COMPTE EN LIGNE ET D’UN DOSSIER LOISIR 
 

CRÉATION D’UN DOSSIER LOISIR 

 

5. Quand la validation du compte en ligne est faite, retournez sur le site www.ville.quebec.qc.ca 

Cliquez sur «Se connecter» en haut à droite. 

Indiquer son courriel et son mot de passe et cliquez sur «Connexion». 

 

6. Une fois connecté, cliquez dans le menu déroulant situé où se trouve votre adresse courriel en haut à droite et cliquez sur «Services connectés». 

 

7. Cliquez sur «Activités de loisir (inscription – Dossier Loisir)». 

 

8. Cliquez sur «Créer mon dossier» 

 

9. Dans cette page, faite dérouler jusqu’en bas, cochez la case  «J’accepte de fournir….»  et cliquez sur «Continuer». 

 

10. Complétez les renseignements demandés : nom, prénom, homme/femme, date de naissance et au moins un numéro de téléphone. 

Cochez la case  «J’autorise la Ville de Québec et …» et cliquez sur «Continuer». 

 

11. Cochez si vous êtes résidant de la ville de Québec ou non ( oui /  non) 

et indiquez soit votre code postal ou votre adresse et cliquez sur «Rechercher» pour confirmer votre adresse. 

 

12. Validez que l’adresse proposée est bien la vôtre et cliquez sur «Continuer». 

 

13. Vérifiez que tous les renseignements dans le dossier sont exacts et vous êtes prêt à faire l’inscription pour le membre responsable du dossier. 

Cliquez sur «Continuer». 

 

14. Si vous voulez ajouter d’autres membres au dossier loisir, cliquez sur «Ajouter un membre». 

 

15. Complétez le formulaire et cliquez sur «Continuer». 

 

16. Validez les renseignements et cliquez sur «Continuer». 

Recommencez ces 2 dernières étapes pour chaque membre à supplémentaire à ajouter. 

 

 

 NB : voir pages suivantes pour un aide-mémoire visuel. 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/


CRÉATION D’UN COMPTE EN LIGNE  
 

 

Aller sur le site www.ville.quebec.qc.ca 

Cliquez sur «Se connecter» en haut à droite. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/


 

Cliquez sur «Créer un compte» . 



Indiquez votre adresse courriel, créez-vous un mot de passe (comportant au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial 

tel qu’indiqué) et un pseudonyme (un surnom qui vous identifie) puis cliquez sur «Créer votre compte». 

 

Un courriel vous sera envoyé à l’adresse indiquée.  Dans le courriel, vous devrez cliquer sur un lien pour valider votre compte. 

Quand la validation sera faite, vous pourrez accéder à votre compte d’utilisateur du site de la ville de Québec. 



CRÉATION D’UN DOSSIER LOISIR  

Une fois connecté, cliquez dans le menu déroulant situé où se trouve votre adresse courriel en haut à droite et cliquez sur «Services connectés». 



Cliquez sur «Créer mon dossier». 

Cliquez sur  

«Activités de loisir (inscription – Dossier Loisir)». 



 

  
 

 

Dans cette page, faite dérouler jusqu’en bas, cochez la case «J’accepte de fournir….»  et cliquez sur «Continuer». 



 

Complétez les renseignements demandés : nom, prénom, homme/femme, date de naissance et au moins un numéro de téléphone. 

Cochez la case «J’autorise la Ville de Québec et …» et cliquez sur continuer. 



Cochez «oui» ou «non» si vous êtes 

résidant de la ville de Québec et indiquez 

soit votre code postal ou votre adresse et 

cliquez sur «Rechercher» pour confirmer 

votre adresse. 

Validez que l’adresse proposée est 

bien la vôtre et cliquez sur 

«Continuer». 



 

Vérifiez que tous les renseignements dans le dossier sont exacts et vous êtes prêt à faire l’inscription pour le membre responsable du dossier. 

Cliquez sur «Continuer». 



 

Si vous voulez ajouter d’autres membres au dossier loisir, cliquez sur «Ajouter un membre». 

 



 

Complétez le formulaire et cliquez sur «Continuer». 

 

 

Validez les renseignements et cliquez sur «Continuer». 

 

Recommencez ces 2 dernières étapes pour chaque membre à supplémentaire à ajouter. 

 

 


