
Créez vos profils 
  

1a. Profil d’utilisateur : Chaque personne qui utilise les SELSC a besoin d’un profil  
d’utilisateur. L’utilisateur qui crée le profil de l’organisation deviendra l’agent principal (AP). 
L’AP doit détenir le pouvoir, à l’interne, de signer les demandes et les ententes de financement 
afin de faire valider son identité (étape 2). L’AP doit être un représentant d’entreprise autorisé 
auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  

  
1b. Profil de l’organisation : Un profil de l’organisation doit être assorti d’un numéro d’entre-
prise, d’une dénomination légal et commerciale (usuelle) ainsi que d’une adresse, tels qu’enre-
gistrés auprès de l’ARC. Utilisez votre numéro d’entreprise aux fins de paies «RP» (p.ex. 
123456789RP-0001) afin d’accélérer la procédure de validation  (étape 2).    

  
 

Validez vos profils 
  

2a. L’identité de l’agent principal doit être validée et authentifiée en ligne auprès de l’ARC ou 
en personne dans un Centre Service Canada. 
 
2b. Le profil de l’organisation sera validé avec l’information que l’ARC détient à propos de 
votre organisation.         

 
 

 Entrez votre code d’autorisation 
  

Un code d’autorisation sera envoyé par la poste au dirigeant de l’organisation une fois  
l’organisation et l’agent principal validés. Ce dernier doit entrer le code d’autorisation afin de 
compléter l’inscription pour le compte. Une fois l’inscription complétée, d’autres profils        
d’utilisateur peuvent être crées.  

  
  

Assurez-vous de créer votre compte des SELSC bien avant toute échéance 
concernant les demandes de financement. Lors de l’inscription initiale, on 
peut parfois avoir besoin de plusieurs jours ouvrables afin de compléter le 

processus de création de compte.  
 

PRÊT À COMMENCER?   
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/selsc/connexion.shtml 

 

 

Services en ligne des subventions et contributions (SELSC)   
Étapes-clés de l’inscription 



Grants & Contributions Online Services (GCOS)  
Key Registration steps  

Create Your Profiles  
 

1a. User Profile:  Each individual using GCOS requires a User Profile. The user that  
creates the Organization Profile will become the Primary Officer (PO). The PO requires   
internal authorization to sign applications and agreements in order to have their identify   
validated (step 2). The PO must be an authorized business representative with the Canada 
Revenue Agency (CRA).  
 
1b.  Organization Profile: An Organization Profile requires a business number, legal and 
operating name and address, as registered with the CRA.  Use your business payroll ‘RP’ 
account number (for example 123456789RP-0001) to accelerate the validation process 
(step 2).   
     

 

Validate Your Profiles 
 

2a. The Primary Officer’s  identity must be validated and authenticated - online through the 
CRA or in-person at a Service Canada Centre.   
 
2b. The Organization Profile will be validated with the information that CRA has about your 
organization.         

 
 

Enter your Authorization Code  
 

An authorization code will be mailed to the organization’s Executive Head once the  
Organization and Primary Officer validation have been successfully completed.  The  
Primary Officer must enter the authorization code to finalize the account registration.   
Once the authorization code is entered, additional user profiles can be created.       
 
 

Be sure to set up your GCOS account well before any funding application  
deadlines.  It may take several business days to complete the one-time  

account registration.   
 

READY TO GET STARTED?  http://www.servicecanada.gc.ca/eng/epb/gcos/login.shtml 
 

http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/sc-srch.cgi?app=hme&ln=eng
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/epb/gcos/login.shtml

