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Sélectionnez La Pêche dans la 
liste des villes disponibles.

Rendez-vous sur l’Apple Store 
(appareil Apple) ou sur Google 
Play (appareil Android) pour 

obtenir l’application sur votre 
mobile ou tablette.

Créez votre profil en appuyant 
sur l’option « M’INSCRIRE ». Il 

est important d’y inscrire toutes 
vos informations afin d’obtenir 
les informations reliées à votre 

district.
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*NOTE*
Si vous avez créé un compte sur 
https://lapeche.appvoila.com/
vous devez utiliser la même 
adresse courriel et mot de 
passe, puis appuyer sur
Il n’est pas nécessaire de vous
inscrire et de recréer un profil. 

Installation de l’application et création du profil
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https://lapeche.appvoila.com/
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Assurez-vous d’inscrire 
une adresse courriel 

valide afin de recevoir 
les messages et pour 
accéder à la fonction    

« Mot de passe perdu » 
au besoin.

Remplissez les champs et 
assurez-vous de bien 

identifier La Pêche pour 
permettre au système de 
vous donner les bonnes 

informations sur votre ville.

Choisissez un mot de 
passe contentent un 

minimum de 6 
caractères.

Vous pouvez modifier vos 
informations en cliquant 

sur « Profil ». 
Pour accéder au contenu et 

au menu principal de 
l’application Voilà, 

appuyez sur le symbole.

guichet.unique@villelapeche.qc.ca

Création du profil (suite)
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Afin de choisir les champs 
d’intérêt auxquels vous désirez 

obtenir de l’information, 
appuyez sur « Préférences »

Sélectionnez dans cette section 
les catégories de notification, 
nouvelles et événements dont 

vous désirez obtenir de 
l’information.

En tout temps, il vous sera possible de 
modifier votre profil à l’aide du lien dans le 
menu principal. Il est important de 
conserver vos informations à jour afin de 
profiter pleinement des avantages du 
portail Voilà. 

5

Configuration de vos champs d’intérêt
1



Consultez les nouvelles dans cette section de l’application. Consultez notre calendrier dans cette section de l’application.

Effectuez une recherche dans cet espace. Cliquez sur ce symbole pour vos champs d’intérêt.
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Consultation du contenu



Le portail Voilà se retrouve à l’adresse https://lapeche.appvoila.com/fr/

Si vous avez déjà créé un compte avec l’application mobile, utilisez la même adresse courriel et mot de passe afin de vous 
connecter. Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur « S’INSCRIRE ».
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Création de votre profil ou connexion

https://lapeche.appvoila.com/fr/


Complétez les différents champs exigés pour votre inscription. Vous devrez compléter votre profil une fois que vous aurez terminé la 
création de votre compte. Votre mot de passe doit contenir un minimum de 6 caractères.
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Création du profil (suite)
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Une fois connecté, cliquez sur l’icône           en haut à droite afin d’accéder à votre profil pour indiquer votre adresse. 
Ceci nous permet d’informer les résidents d’un district précis en cas de travaux de situations particulières reliées à un 
endroit précis dans la ville.  
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Création du profil (suite)
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Dans la page « Préférences », sélectionnez les sujets pour lesquels vous désirez obtenir de 
l’information. Il suffit de cliquer sur un bouton vert afin de désactiver une catégorie. Le bouton 
devient alors gris. Vous pouvez gérer les nouvelles que vous recevez par courriel, l’actualité qui 
s’affiche sur la page d’accueil et les éléments qui se retrouveront dans le calendrier.

10

Configuration de vos champs d’intérêt



L’accueil est l’endroit où retrouver les actualités récentes et les événements à venir au calendrier. Vous pouvez 
modifier l’affichage en utilisant les boutons         dans chacune des sections. « VOIR TOUT » vous permet de consulter 
les suites des informations.
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Consultation du contenu



Voici un exemple de l’affichage du calendrier une fois l’option « VOIR TOUT » est sélectionnée. Pour voir l’ensemble des 
sections disponibles, retournez sur l’accueil. 
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Consultation du contenu (suite)
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