
Procédure d’inscription sur le portail des Loisirs (Qidigo) 
 

Étape 1 : Accéder au portail. À partir du site www.saint-damien.com , différentes façons d’y 

accéder 

 

 

 

 

http://www.saint-damien.com/


Étape 2 : Vous connectez à partir de l’icône Mon compte (en haut à droite). 

 

Deux options : Ceux qui ont déjà un compte existant 

 



Ceux qui doivent créer leur compte : 

  

Compléter les champs d’informations demandées. Si vous utilisez Facebook ou Google pour 

vous connecter, le courriel sera par défaut celui utilisé pour vous connecter à votre compte 

Facebook ou Google. 

 

Vous pouvez aussi ajouter une photo de profil ou attendre à plus tard! 



Pour ajouter d’autres membres de votre résidence, conjoint, conjointe ou enfants! Si vous 

voulez bénéficiez des rabais familiaux ou de couple. 

Dans votre profil, avec avatar ou photo, en haut de page. Vous trouverez le tableau de bord de 

votre compte Qidigo. 

 

Dans l’onglet Profil, rendez-vous sur Famille. 

 

Après avoir cliqué Ajouter un membre à la famille, compléter les informations demandées.

 

 



Lorsque l’ajout est terminé, cliquez sur Retourner à « Municipalité de Saint-Damien-de-

Buckland » 

 

Étape 3 : l’inscription 

Choisissez l’activité Skimont 

 

Choisissez l’abonnement désiré (la raquette, le ski de fond ou le combiné) : 

 



Choisissez la personne à inscrire : 

 

Vous verrez alors l’abonnement dans votre panier. Vous pouvez ensuite abonner une deuxième 

personne en cliquant Continuer à magasiner ou passer au paiement en cliquant sur Étape 

suivante. 

 

 

 



Inscrire l’autre personne : 

 

 

Dans votre panier, vous verrez les deux personnes inscrites et le rabais si applicable à votre 

situation. Quand vous avez termimé, passez à l’Étape suivante. 

 

 

 



Étape 4 : le paiement 

Vous arrivez à l’étape finale pour le paiement de votre abonnement. 

Vous recevrez la confirmation du paiement et de votre abonnement par courriel. 

 

 

 

Vous pourrez vous inscrire à toute autre activité disponible sur le portail des Loisirs! 

 


