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PROCÉDURE D’ABONNEMENT EN LIGNE 

Rendez-vous à l’adresse : abonnement.spaq.com 
Ayez en main : 

 votre ou vos numéro(s) de plaque(s) d’immatriculation 
(si vous utilisez un certificat d’immatriculation, 
n’inscrivez pas le tiret et le dernier chiffre). 

 Votre preuve de stage (fichier à joindre.) 
 Votre carte de crédit.  

 

Appuyez sur « créer un compte ». 

 

Indiquez votre courriel et créez un mot 
de passe (8 caractères minimum) puis 
appuyez sur « continuer ». Vous devez 
conserver ces informations qui vous 
serviront à accéder à la plateforme au 
besoin pour effectuer des 
changements. 

Stagiaires 
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Pour des raisons de sécurité, vous 
devez aller confirmer votre identité dans 
vos courriels à l’adresse fournie. 

 

Dans votre boîte courriel, cliquez sur le 
lien en bleu. 

 

Cliquez sur « continuer » et vous serez 
redirigé vers la page de connexion. 
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Entrez votre courriel et le mot de passe 
créé lors de la création de votre compte 
puis cliquez sur « continuer ». 

 

Complétez vos informations 
personnelles puis cliquez sur « mettre à 
jour ». 

 
Cliquez sur « ajouter un code d’accès » dans le menu de gauche et entrez le code de l’organisme 
CIUSSSE-STAGE et le code personnel (remis par la DRHCAJ secteur enseignement) et cliquez sur  
« ajouter le code d’accès ». 
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Sélectionnez le permis désiré en inscrivant la date de début d’abonnement à « Je souhaite m’abonner à 
partir du » et la date de fin d’abonnement «jusqu’au» puis cliquez sur « s’abonner à ce service ».  

 

 
Sélectionner le mode paiement (carte de crédit) puis cliquer sur « continuer ». 

 
 

Prenez connaissance du contrat de service, cliquez sur « j’accepte le contrat de service », puis cliquez 
sur « continuer ». 
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Prenez connaissance des conditions de paiement, cliquez sur « j’accepte les conditions de paiement », 
puis cliquez sur « continuer». 
 

 
 

Validez le sommaire puis cliquez sur « continuer ». 
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Complétez les informations manquantes, joindre votre fichier de preuve de stage de résidence, cliquez 
sur « mettre à jour », puis cliquez sur « continuer ». 

 

 
 

Cliquez sur «ajouter un véhicule», cliquez sur «mettre à jour», puis cliquez sur « continuer ». Vous pouvez 
ajouter un maximum de 2 véhicules, mais notez que vous ne pouvez utiliser les 2 véhicules à l’intérieur 
de la même journée (00 h 00 à 23 h 59). 
 

 
 

Validez votre abonnement puis cliquez sur « continuer ». 
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Complétez vos informations de paiement. 

 
 
Votre abonnement est complété. Vous pouvez vous déconnecter. 
 

 
 


