PROCÉDURES D’INSCRIPTION
COURS DE GROUPE
ÉTAPE 1 :
Compte Loisirs Montréal
Pour inscrire votre enfant aux cours de groupe, vous devez avant tout détenir un
compte Loisirs Montréal.
Si vous ne possédez pas de compte Loisirs Montréal, nous vous invitons à en créer
un dès maintenant à votre nom par ici : Accueil (montreal.ca)
 Besoin d’aide pour cette étape ? Voir la procédure complète à l’Annexe A.

ÉTAPE 2 :
Liaison de la carte de bibliothèque/loisirs à votre compte Loisirs Montréal
Veuillez vous référer à l’un ou l’autre de ces profils :
Si vous êtes résident(e) de la Ville de Montréal : voir le PROFIL A
Si vous n’êtes pas résident(e) de la Ville de Montréal : voir le PROFIL B

PROFIL A :
Je suis résident(e) de la Ville de Montréal
 Si vous avez déjà les cartes de bibliothèque/loisirs pour vous et votre
enfant (le participant) et que celles-ci sont déjà liées à la plateforme
Loisirs Montréal :
Vous êtes prêts à vous inscrire aux cours de groupe : Activités (montreal.ca)

 Si vous avez déjà les cartes de bibliothèque/loisirs pour vous et votre
enfant (le participant), mais qu’elles ne sont pas liées à Loisirs
Montréal :
Vous pouvez les lier vous-même en vous connectant à Loisirs Montréal.
Lors de votre première connexion, une boîte apparaîtra où vous pourrez lier
vos cartes de bibliothèques/loisirs en inscrivant le # de votre carte avec soit
la date de naissance ou le numéro de téléphone associé au compte de la
carte. En tout temps, vous pouvez également lier un membre à votre compte
en cliquant sur le bouton d’inscription d’une activité, sans nécessairement
vous y inscrire.
 Si vous n’avez pas de carte de bibliothèque/loisirs pour vous et votre
enfant (le participant) :
a. Le parent ainsi que les enfants (participants) doivent détenir une carte
de bibliothèque ou de loisirs valide. Si vous n’êtes pas détenteur de l’une
de ces cartes, présentez-vous à un des points de service de la Ville de
Montréal avec une pièce d'identité valide (incluant une preuve
d’adresse) afin d’obtenir votre carte et celle de l’enfant qui sera inscrit
aux cours de groupe.
b. Lors de la création de cette carte, l’employé(e) du point de service
pourra automatiquement lier votre carte de bibliothèque/loisirs à votre
compte Loisirs Montréal. Il est important de leur en faire la demande sur
place.
c. Votre compte Loisirs Montréal sera officiellement activé.
d. Vous êtes prêts à vous inscrire aux cours de groupe : Activités
(montreal.ca)

********
Au besoin, veuillez contacter le service à la clientèle du TAZ afin qu’un membre de
l’équipe puisse vous assister dans cette procédure d’activation de votre compte.
L’équipe du service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 10h à 16h
au 514 284-0051 x 101.

PROFIL B :
Je ne suis pas résident(e) de la Ville de Montréal
a. Veuillez contacter l’équipe du TAZ afin qu’un membre de l’équipe puisse
vous assister dans cette procédure d’activation de votre compte. L’équipe
est disponible du lundi au vendredi de 10h à 16h au 514 284-0051 x 101.
b. Une fois que vous aurez pris contact avec l’équipe du TAZ et que la
procédure sera complétée, votre compte Loisirs Montréal sera officiellement
activé.
c. Vous serez prêt à inscrire votre enfant aux cours de groupe : Activités
(montreal.ca)

Annexe A
Fiche d’instructions - Création d’un compte sur Loisirs Montréal
Notez que vous devez avoir 15 ans ou plus pour créer un compte sur Loisirs Montréal

1. Accédez au site Internet suivant : loisirs.montreal.ca
2. Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton Connexion.

3. Cliquez sur le lien Créer mon compte en bas de la fenêtre.

4. Dans le champ Courriel, entrez votre courriel personnel et
cliquez sur le bouton Soumettre.

5. Vous recevrez un courriel provenant de la Ville de Montréal afin de confirmer
votre adresse.

6. Accédez à votre courriel afin de confirmer votre adresse en cliquant sur le lien
(bouton) Confirmer mon adresse.
7. Terminez la création de votre compte en indiquant votre prénom, votre nom
ainsi qu’un mot de passe d’un minimum de 8 caractères et au moins une lettre et
un chiffre. Cliquez sur Continuer.
Vous recevrez aussitôt le message de confirmation.
Cliquer sur le bouton Me connecter pour débuter.

8. Vous serez redirigé vers la page loisirs.montreal.ca . Cliquez de nouveau sur le
bouton Connexion afin de vous connecter avec votre courriel et votre mot de
passe préalablement défini.
Vous avez maintenant complété l’Étape 1 de la procédure. Suivez les instructions de
l’Étape 2 afin d’être prêt à procéder à l’inscription.

