
Tutoriel Amilia  

 

Pour s’inscrire à la plateforme Amilia en 3 étapes simples!  

1- Rendez-vous sur le site Web de la Ville de Mont-Laurier et cliquez sur l’onglet 

Loisirs et culture, Inscription en ligne aux activités afin de vous diriger à la page 

Amilia pour la création de votre compte 

 

2- Cliquez sur « connexion », puis sur « créer un compte » 

 

 

 



3- Remplir les champs : prénom, nom, courriel et mot de passe ou connectez-vous 

avec un identifiant de connexion comme Facebook et Google.  

 

 

4- Par la suite, vous devrez suivre les instructions incluses dans le courriel d’Amilia 

pour valider l’adresse courriel que vous avez fourni afin de confirmer l’ouverture 

de votre compte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour s’inscrire à une activité  

1- Cliquez sur la boutique « Ville de Mont-Laurier »  

 

2- Une fois sur cette page, vous pourrez ainsi consulter les activités offertes par 

la Ville de Mont-Laurier qui sont disponibles pour vous inscrire et 

sélectionnez l’activité de votre choix.  

 

 



3- Une fois que vous aurez sélectionné l’activité, vous pourrez consulter les 

informations en lien avec cette activité : horaire, cours disponibles, nombre 

de places disponibles, tarif, etc.  

  

4- Ouvrez le détail du groupe choisi, par exemple 5-6 ans camp de jour et 

cliquez sur le carré bleu avec un + pour débuter votre inscription 

 

 

 

 

 



5- Avant de poursuivre, vous devrez accepter de partager votre profil avec Ville 

de Mont-Laurier en cochant « je suis d’accord » et « continuer ».  

 

6- Sélectionner la personne que vous voulez inscrire parmi la liste déroulante. 

Par exemple, si vous désirez inscrire votre enfant au camp de jour et qu’il 

n’apparait dans la liste proposée, cliquez sur « ajouter une personne » afin 

de créer le profil de l’enfant dans votre compte  

 

 

7- Par la suite, vous devrez valider les informations de facturation, puis appuyez 

sur commander et répondre aux questions demandées par la plateforme.  



8- Votre place est réservée pendant 30 minutes afin de vous donner la chance 

de compléter l’ensemble des étapes vous permettant de vous inscrire 

(questionnaires, paiement). 

 

9- Vous recevrez un courriel confirmant votre inscription, à noter que votre 

reçu est accessible en tout temps dans votre compte Amilia.   

 

10- Si vous avez besoin de support lors de la création de votre compte ou pour 

vous inscrire à une activité, n’hésitez pas à contacter le service des loisirs, de 

la culture et des parcs au 819 623-1221 poste 700. 


