
TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES PAR 
AUTOMOBILE

PROCÉDURE POUR INSCRIPTION EN LIGNE



ÉTAPE 1

Cliquez sur l’onglet 

Formation de base –

transport rémunéré de 

personnes par 

automobile



ÉTAPE 2

Veuillez 

consulter 

attentivement 

l’intégralité 

de cette 

page 



ÉTAPE 3

Dans le  bas de la 

page, sous la 

partie inscription, 

cliquez sur le lien 

inscrivez-vous ici



ÉTAPE 4

Cliquez sur Je veux 

m’inscrire afin de 

débuter votre 

processus 

d’inscription



ÉTAPE 5

Remplir tous 

les champs

Cliquez sur 

m’inscrire

2

1



ÉTAPE 6

Remplir tous 

les champs

Cliquez sur 

Enregistrer

2

1

Entrez votre prénom et 

nom afin d’identifier 

votre reçu

Vous n’êtes pas dans l’obligation 

de remplir ces deux champs. Ils 

sont réservés aux détenteurs d’un 

permis de chauffeur autorisé



ÉTAPE 7



ÉTAPE 8

Au bas de la page, cliquez 

sur Inscription



ÉTAPE 9

Remplir tous 

les champs

1

Cliquez sur Poursuivre 

l’inscription

2



ÉTAPE 10

Veuillez 

consulter 

attentivement 

l’intégralité 

de cette 

page 

1

Cochez la case et 

cliquez sur M’inscrire

2



ÉTAPE 11

Vous serez en attente d’approbation. Une personne du CFTR 

communiquera avec vous afin de valider quelques informations 

dans un délais de 48 heures jours ouvrables.



ÉTAPE 10

Lorsque votre 

inscription sera 

approuvée, 

remplir tous les 

champs sans tiret 

ni espace



ÉTAPE 13
Cliquez sur Visionner afin 

de débuter la formation

Vous pourrez accéder à 

votre formation à partir de 

cet onglet



Procédure pour les entreprises
Vous pouvez inscrire plusieurs employés simultanément. Ils recevront un 

lien par courriel qui leur permettra d’accéder à la formation. Soyez 

attentif lorsque vous inscrirez le courriel de l’employé afin qu’il puisse 

recevoir le lien.

Veuillez suivre la même procédure que pour les particuliers, mais en 

cliquant sur Inscrire plusieurs utilisateurs.

Lorsque votre compte sera créé, il sera important de nous en aviser par 

courriel au taxicftr@csrdn.qc.ca afin que nous puissions vous donner les 

droits appropriés afin que vous puissiez créer des utilisateurs.

mailto:taxicftr@csrdn.qc.ca


ÉTAPE 14

Entrez le nombre de places 

désirées



ÉTAPE 15

Cliquez sur continuer



ÉTAPE 16
1 2



ÉTAPE 17
Entrez tous les champs avec 

un * pour chaque 

participant

2

1



ÉTAPE 18
1

2



ÉTAPE 19

Cette fenêtre 

apparaitra. Faite le 

choix que vous 

désirez.



ÉTAPE 20
Entrez le prénom ou le nom 

de vos candidats un à la 

fois  et sélectionnez les



Vous êtes maintenant en mesure d’inscrire vos chauffeurs aux 

formations de façon autonome. N’hésitez pas à communiquer avec 

nous pour tous renseignements supplémentaires.

450-435-0167 poste 7131


