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Création de compte 

La création de compte est la première étape nécessaire à l’utilisation de bciti.  

Voici comment créer un compte bciti:  

 
Mobile (iOS): 

1. Téléchargez l’application bciti sur Apple Store; 
2. Ouvrez l’application bciti; 
3. Appuyez sur «Créer un compte», situé dans le bas de l’écran; 
4. Choisissez la ville de résidence, ou la ville pour laquelle l’utilisateur veut utiliser 

l’application mobile, puis appuyez sur «Continuer»; 
5. Entrez les informations nécessaires à la création du compte  

 (Prénom, Nom, Courriel, Mot de Passe et Confirmation de mot de passe); 
6. Acceptez les conditions d’utilisation. 

 
Étapes-Photos: 

3. 4. 5. 6.  
 
Après avoir accepté les conditions d’utilisation, le compte devrait être créé. L’application 
devrait vous rediriger vers l’interface bciti, où vous aurez accès aux modules disponibles de 
votre ville. 

 
Mobile (Android): 

1. Téléchargez l’application bciti sur Google Play; 
2. Ouvrez l’application bciti; 
3. Appuyez sur «Créer un compte», situé dans le bas de l’écran; 
4. Choisissez la ville de résidence, ou la ville pour laquelle l’utilisateur veut utiliser 

l’application mobile, puis appuyez sur «Continuer»; 
5. Entrez les informations nécessaires à la création du compte 

 (Prénom, Nom, Courriel, Mot de Passe et Confirmation de mot de passe); 
6. Acceptez les conditions d’utilisation. 
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Étapes-Photos: 

3. 4. 5. 6.  
Après avoir accepté les conditions d’utilisations, le compte devrait être créé. L’application 
devrait vous rediriger vers l’interface bciti, où vous pourrez avoir accès aux modules 
disponibles de votre ville. 

 
Web: 

1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Appuyez sur «Créer un compte»; 
3. Entrez les informations nécessaires à la création du compte 

(Prénom, Nom, Courriel, Mot de Passe et Confirmation de mot de passe); 
4. Acceptez les conditions d’utilisation. 

 
Étapes-Photos: 

2. 3.  

4.  
 
Après avoir accepté les conditions d’utilisation, le compte devrait être créé. Le site web devrait 
vous rediriger vers l’interface web bciti, où vous pourrez avoir accès aux modules disponibles 
de votre ville. 
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Mes renseignements  

Ce module sert à gérer vos informations personnelles. Accessible sur mobile et sur le web, il 
vous permet d’ajouter et de modifier les informations associées à votre profil bciti.  

Voici comment changer sa photo de profil:  

 
Mobile (iOS): 

1. Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application bciti (disponible sur Apple Store); 
2. Ouvrez l’application bciti; 
3. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
4. Appuyez ensuite sur «Mon profil» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
5. Vous verrez votre photo de profil s’afficher. Appuyez sur l’icône d’appareil 

photo et choisissez ensuite la photo de votre choix; 
6. N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications à l’aide du bouton de sauvegarde. 

 
Étapes-Photos: 

3. 4.  
 
Mobile (Android): 

1. Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application bciti (disponible sur Google Play); 
2. Ouvrez l’application bciti; 
3. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
4. Appuyez ensuite sur «Mon profil» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
5. Vous verrez votre photo de profil s’afficher. Appuyez sur l’icône d’appareil 

photo et choisissez ensuite la photo de votre choix; 
6. N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications à l’aide du bouton de sauvegarde. 

 
Étapes-Photos: 
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3. 4. 5.  
 

Web: 
1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Appuyez sur «Mon profil» dans le menu à gauche de l’écran, puis appuyez sur 

l’onglet «Mes renseignements»; 
3. Appuyez sur «Modifier votre photo»; 
4. Choisissez l’une des options suivantes: mon album, caméra ou parcourir; 
5. Choisissez ensuite la photo de votre choix; 
6. N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications à l’aide du bouton de sauvegarde. 

 
Étapes-Photos: 

2. 3.   
 

Voici comment changer ses informations personnelles:  

  
Mobile (iOS): 

1. Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application bciti (disponible sur Apple Store); 
2. Ouvrez l’application bciti; 
3. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
4. Appuyez ensuite sur «Mon profil» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
5. Vous arriverez sur une page qui mentionne vos informations personnelles, que 

vous pourrez par la suite modifier à votre guise; 
6. N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications à l’aide du bouton de sauvegarde. 

  
Étapes-Photos 
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3. 4.  
 

Mobile (Android): 
1. Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application bciti (disponible sur Google Play); 
2. Ouvrez l’application bciti; 
3. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
4. Appuyez ensuite sur «Mon profil» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
5. Vous arriverez sur une page qui mentionne vos informations personnelles, que 

vous pourrez par la suite modifier à votre guise; 
6. N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications à l’aide du bouton de sauvegarde. 

 
Étapes-Photos: 

3. 4.  
 
Web: 

1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Appuyez sur «Mon profil» dans le menu à gauche de l’écran, puis appuyez sur 

l’onglet «Mes renseignements»; 
3. Vous arriverez sur une page qui mentionne vos informations personnelles, 

que vous pourrez par la suite modifier à votre guise; 
4. N’oubliez pas d’enregistrer les modifications apportées à l’aide du bouton de 

sauvegarde. 

 
Étapes-Photos: 
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2. 3.   

4.  
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Mot de passe 

Le mot de passe vous permet de protéger vos informations personnelles.  
Vous avez la possibilité, en tant qu’usager, de modifier votre mot de passe. Vous pouvez aussi 
le changer si vous l’avez oublié.  

Voici comment modifier votre mot de passe (accessible seulement sur le 

web): 

Web: 
1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Appuyez sur «Mon profil» dans le menu à gauche de l’écran, puis appuyez sur 

l’onglet «Mot de passe»; 
3. Vous devrez entrer votre mot de passe actuel, puis inscrire le nouveau mot de 

passe et le confirmer; 
4. Appuyez ensuite sur «Sauvegarder». 

 
Étapes-Photos: 

 

2.  
 

Voici comment changer votre mot de passe oublié : 

 
Mobile (iOS): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Rendez-vous sur la page de connexion bciti; 
3. Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur «Vous avez oublié votre 

mot de passe?»; 
4. Entrez l’adresse courriel associée au compte bciti, puis appuyez sur «Envoyer»; 
5. Consultez votre messagerie mail; 
6. Ouvrez le courriel de bciti qui vous a été envoyé et suivez les étapes décrites 

pour procéder à la réinitialisation de votre mot de passe. 

 
Étapes-Photos: 
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3. 4.  
 
Mobile (Android): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Rendez-vous sur la page de connexion bciti; 
3. Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur «Vous avez oublié votre 

mot de passe?»; 
4. Entrez l’adresse courriel associée au compte bciti, puis appuyez sur «Envoyer»; 
5. Consultez votre messagerie mail; 
6. Ouvrez le courriel de bciti qui vous a été envoyé et suivez les étapes décrites 

pour procéder à la réinitialisation de votre mot de passe. 
 

Étapes-Photos: 

3. 4.  
 
Web: 

1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Sur la page de connexion, appuyez sur «Vous avez oublié votre mot de passe?» 

si vous l’avez oublié; 
3. Entrez l’adresse courriel associée au compte bciti, puis appuyez sur «Envoyer»; 
4. Consultez votre messagerie mail; 
5. Ouvrez le courriel de bciti qui vous a été envoyé et suivez les étapes décrites 

pour procéder à la réinitialisation de votre mot de passe. 
 

Étapes-Photos: 
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2. 3.  
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Mes villes 

«Mes villes» vous permet d’accéder à l’interface bciti de toutes les villes partenaires. Vous 
pouvez avoir une carte citoyen dans toutes les villes dont vous êtes résident. Toutefois, vous 
pouvez avoir accès à toutes les villes sans nécessairement être citoyen. 

Comment consulter «Mes villes»? 

 
Mobile (iOS): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
3. Appuyez ensuite sur l’onglet «Mes villes» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
4. Vous serez rediriger vers une page vous montrant toutes les villes partenaires 

de bciti; 
5. Pour ajouter une ville, sélectionnez la ville, puis inscrivez votre mot de passe. 

 
Étapes-Photos: 

3. 4.  
 
Mobile (Android): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
3. Appuyez ensuite sur l’onglet «Mes villes» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
4. Vous serez rediriger vers une page vous montrant toutes les villes partenaires 

de bciti; 
5. Pour ajouter une ville, sélectionnez la ville, puis inscrivez votre mot de passe. 

 
Étapes-Photos: 
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3. 4. 5.  
 
Web: 

1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Si vous êtes dans une autre ville, changez l’adresse URL pour celle de la ville 

désirée. 
 

Étapes-Photos: 
 

1-2.
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Notification 

Votre municipalité peut vous envoyer des notifications sur ce qu’elle considère important pour 
vous et votre bien-être. Ce module sert à remplir les informations nécessaires pour que votre 
ville puisse vous contacter. Vous pouvez également choisir le type de catégories d’avis dont 
vous aimeriez recevoir les notifications. 

Voici comment gérer vos notifications: 

 
Mobile (iOS): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
3. Appuyez ensuite sur l’onglet «Notifications» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
4. Assurez-vous que votre courriel et votre numéro de téléphone soient bons; 
5. Confirmez votre numéro de téléphone en appuyant sur «Recevoir un code de 

validation». Vous recevrez ensuite un code de validation sur votre téléphone 
que vous pourrez inscrire dans «Code de validation»; 

6. Lorsque le numéro de téléphone a été confirmé, vous pouvez choisir le moyen 
dont vous souhaitez recevoir les avis émis par votre ville: 

- Notification mobile; 
- Courriel; 
- Texto. 

7. Une fois que vous aurez sélectionné un moyen pour vous rejoindre, vous 
pourrez choisir le type d’avis qui vous intéresse.  
 

Étapes-Photos: 

3. 4.  
 
Mobile (Android): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Appuyez sur «MOI» dans la barre des fonctionnalités au bas de l’écran; 
3. Appuyez ensuite sur l’onglet «Notifications» dans le menu qui vient de s’ouvrir; 
4. Assurez-vous que votre courriel et votre numéro de téléphone soient bons; 
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5. Confirmez votre numéro de téléphone en appuyant sur «Recevoir un code de 
validation». Vous recevrez ensuite un code de validation sur votre téléphone 
que vous pourrez inscrire dans «Code de validation»; 

6. Lorsque le numéro de téléphone a été confirmé, vous pouvez choisir le moyen 
dont vous souhaitez recevoir les avis émis par votre ville: 

- Notification mobile; 
- Courriel; 
- Texto. 

7. Une fois que vous aurez sélectionné un moyen pour vous rejoindre, vous 
pourrez choisir le type d’avis qui vous intéresse. 

 
Étapes-Photos: 

3. 4.  

 
Web: 

1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Appuyez sur «Mon profil» dans le menu à gauche de l’écran, puis appuyez sur 

l’onglet «Notifications»; 
3. Assurez-vous que votre courriel et votre numéro de téléphone soient bons; 
4. Confirmez votre numéro de téléphone en appuyant sur «Recevoir un code de 

validation». Vous recevrez ensuite un code de validation sur votre téléphone 
que vous pourrez inscrire dans «Code de validation»; 

5. Lorsque le numéro de téléphone a été confirmé, vous pouvez choisir le moyen 
dont vous souhaitez recevoir les avis émis par votre ville: 

- Notification mobile; 
- Courriel; 
- Texto. 

6. Une fois que vous aurez sélectionné un moyen pour vous rejoindre, vous 
pourrez choisir le type d’avis qui vous intéresse. 
 

Étapes-Photos: 
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2. 3.  

5-6.  
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Avis 

Ce module ne fait qu’afficher les avis émis par la ville. Vous pouvez aussi accéder au module de 
notifications à partir de cette page.  

Voici comment consulter vos avis: 

 
Mobile (iOS): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Vous pouvez accéder aux avis à partir de la barre de raccourcis au bas de 

l’écran; 
3. Vous devriez voir vos avis s’afficher. 

 
Étapes-Photos: 

2.  
 
Mobile (Android): 

1. Ouvrez l’application bciti; 
2. Vous pouvez accéder aux avis à partir de la barre de raccourcis au bas de 

l’écran; 
3. Vous devriez voir vos avis s’afficher. 

 
Étapes-Photos: 

2.  
 

Web: 
1. Accédez au site web bciti de votre ville; 
2. Appuyez sur «Services» dans le menu à gauche de l’écran, puis appuyez sur 

l’onglet «Avis»; 
3. Vous devriez voir vos avis s’afficher. 

 
Étapes-Photos: 
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3.  
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