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Tout organisme communautaire qui souhaite déposer une 
demande de financement en développement social à la Ville de 

Montréal peut créer un compte dans la plateforme GSS. 
 
 

Les informations 
spécifiques à  chaque 
organisme sont saisies 

une seule fois 

Les documents relatifs à 
l’organisme  n’ont 

besoin d’être 
téléchargés qu’une 

seule fois 

Toutes les informations 
peuvent être mises à jour 

si nécessaire 

Seuls les organismes à but 
non lucratif sont 

admissibles à soumettre 
des projets 



GSS - Diversité Sociale 

Comment créer son compte 

2 25 septembre 2019 

1. Dans la section droite de la page d’accueil 
du GSS, indiquer: 

  
Le nom légal de votre organisme 
Il correspond au nom enregistré auprès 
du Registraire des entreprises du 
Québec et au fichier des fournisseurs de 
la Ville de Montréal. 

 

L’adresse courriel de votre organisme 
Celle-ci sera utilisée pour ouvrir le 
compte de votre organisme. Il est 
recommandé d’utiliser l’adresse de 
courriel générique de votre 
organisation. 
 

2. En cliquant sur Soumettre, un lien de 
confirmation vous sera transmis par 
courriel à l’adresse fournie. 
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3. Cliquer sur le lien reçu par courriel pour 
confirmer la création du compte 
 

4. Inscrire et confirmer le mot de passe choisi 
 

5. Compléter les deux sections du profil de 
votre l’organisme: 

Identification de l’organisme 
 

Documents spécifiques à votre 
organisation 

Vous remplirez ce profil  une seule fois. Les 
informations seront reprises pour toutes les 
demandes de soutien financier de votre 
organisme. 

Il est de la responsabilité de votre 
organisation de maintenir les informations 
et les documents à jour. 
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Veuillez vous assurer que ces informations sont les mêmes que celles 
inscrites au fichier des fournisseurs de la Ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   Champs obligatoires 
     Explications supplémentaires sur le champ à remplir 
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Pour certains documents, il est nécessaire d’indiquer la période de validité. 
Exemple : La date de début et de fin du contrat d’assurance. 



S’il vous plaît, indiquez : 
 

– Votre nom 
– Le courriel avec lequel vous vous 

connectez à GSS – Diversité Sociale 
– Votre question / commentaire / problème 
– Les coordonnées pour vous joindre 

 
 

Soutien 
Question 

Commentaire 
 
 

Écrivez-nous à  
gss@ville.montreal.qc.ca 
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