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Par où commencer?  

Procédures d’inscriptions en ligne, par où commencer ?  
Ce guide a pour but de vous orienter dans votre processus 
d’inscription en ligne pour les activités du Pavillon St-Arnaud. 
En suivant ces quelques étapes très simples, vous pourrez 
procéder facilement et plus rapidement à votre inscription ou 
à celle d’un membre de votre famille.   
Commençons dès maintenant! 
  
Nous vous recommandons d’utiliser un ordinateur pour 
l’inscription en ligne. Le site web n’est pas optimisé pour les 
tablettes et les téléphones mobiles. 
  
 



Étape 1 

Vous pourrez trouver le lien d’inscription sur le site web du 
Pavillon St-Arnaud (www.pavillonst-arnaud.com) en cherchant 
dans la barre de recherche.  

a.  Sélectionner l’onglet « Inscription » 

 Vous serez ainsi redirigé sur la plateforme Qidigo 



Option 1 Client déjà existant  
 • Si vous vous êtes déjà inscrit à un cours au PSA depuis le printemps 

2019,  automatiquement vous avez un compte de créé. Il est 
possible de vous connecter sur en cliquant sur l’onglet  «Mon 
compte» en haut de la page et ensuite sur «Connection» à l’aide de 
votre code d’utilisateur ainsi que votre mot de passe. En cas d’oubli 
de votre code d’utilisateur ou de votre mot de passe, vous devez 
cliquer sur « Code d’utilisateur/mot de passe oublié? ». L’adresse 
courriel associée au compte ainsi qu’une question de sécurité vous 
seront demandées. 

• Dans l’éventualité que votre inscription dans les dernières années 
s’est faite en personne, vous devez impérativement contacter la 
réception pour vous générer un accès. Pour ce faire, vous pouvez 
composer le 819-374-2422, poste 0.  

 



Option 2 : Nouveau client  

1. Rendez-vous sur le site du Pavillon St-Arnaud 
(www.pavillonst-arnaud.com) et cliquez sous 
l’onglet Inscription. Vous serez alors diriger 
vers notre plateforme Qidigo.  

2. Cliquez sur Mon compte  
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Option 2 : nouveau client 

1. Ensuite sous l’onglet Nouveau compte, cliquez sur «M’inscrire» 

2. Vous avez alors 3 options :  

3. Vous inscrire avec votre mot de passe Facebook  

4. Vous inscrire avec votre mot de passe Google 

5. Créer un compte avec votre courriel et un mot de passe de votre choix 

6. Une fois que cette étape est compléter, cliquez sur «Go» 



Option 2 : nouveau client 
• Vous serez alors diriger vers une autre page où vous devrez entrer VOS INFORMATIONS (et 

non ceux de votre conjointe/membre de votre famille)  Lorsque c’est une inscription pour 
un enfant, POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS, nous demandons aux parents de nous fournir le 
maximum d’informations dans leur profil. Par exemple, inscrire deux à trois numéros de 
téléphone, créer le profil du deuxième parent, nommé une personne en cas d’urgence, ainsi 
de suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Option 2 : nouveau Client 

• Il est important de bien noté l’adresse (le site est relié à un moteur de 
recherche, donc si l’adresse n’est pas bien entrée, votre compte va être 
fait, mais vous allez être incapable de compléter votre inscription au camp 
de jour) et cliquez sur Enregistrer 

 

Le Site va ensuite vous proposer d’ajouter une photo, cette étape est 
facultative.  



Option 2 : Nouveau Client 

• Ajouter des membres de votre famille  
– Cliquez sous l’onglet Profil  

– (C’est sous l’onglet Profil que vous allez pouvoir modifier toutes vos 
informations personnelles au besoin)  

 

 

 



Option 2 : Nouveau Client 

Cliquez ensuite sur Famille  

 

 



Option 2 : Nouveau Client 
• Cliquez sur «Ajouter un membre à ma famille» 

 

Ajoutez les informations de votre enfant ou 
conjoint(e) et cliquez sur «Enregistrer» Si 
vous avez plus d’un enfant, répéter la même 
étape. Et cliquez sur Retournez à Loisirs 
Pavillon St-Arnaud 



Option 2 : Nouveau client  

 

• Ajoutez les informations de votre enfant et 
cliquez sur «Enregistrer» Si vous avez plus 
d’un enfant, répéter la même étape.  



Inscription à un cours 

• Étapes à suivre  

• Connectez-vous à votre compte Qidigo (Voir procédures ci-haut pour 
informations)  

• Vous accéderez à cette page  

• Cliquez sur le type d’activité que vous voulez suivre  

 



Inscription à un cours 

• Vous accéderez donc à cette page et cliquez sur le cours que vous voulez 
suivre   

(POUR LES BESOIN DE LA PAGE, NOUS NOUS INSCRIRONS À LA VIACTIVE)  

 



Inscription à un cours 

• Lorsque vous aurez cliquez PERSONNE À INSCRIRE, CHOISSEZ 
LE NOM DE LA PERSONNE À INSCRIRE AU COURS   

 

 

 

 

 

 

 



Inscription à un cours 

• Lorsque vous aurez choisi LA PERSONNE À 
INSCRIRE cliquez sur Ajouter au panier  

 



Inscription à un cours 
• Si voulez-vous inscrire à plus d’un cours, cliquez sur  «Continuer à 

magasiner». Sinon cliquez sur «Étape Suivante» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• (Vous pouvez respirer, à partir de cette étape, votre ou vos places sont 
réservées pour une plage de 30 minutes  ) 

 



Inscription à un cours 

Vous pouvez alors payer votre inscription avec votre 
carte de crédit. Si vous dépasser le délai de 30 
minutes, votre inscription sera annulée.  


