
HOW TO REGISTER ONLINE 
Follow these easy steps to join us today! 

1) Go to http://register.girlguides.ca.   
2) Under First Time Visitors, click 

Unit Finder 
3) Locate the Unit in which you would 

like to register your daughter.  You 
can search by postal code and 
branch (age). 

4) Click on the desired trefoil (   ), 
then click Click here for details 
and to register.   

5) A blue Unit Details box will 
appear.  At the bottom of the 
box, click New Girl.           

6) You’ll then be asked to create a 
Family Account.  Instructions will 
guide you through the rest of the 
process. 

7) W elco me  to  t he  G u id in g 
community in Québec! 

 
Membership Support 

 
For inquiries regarding unit meetings, the 
program or other membership inquiries: 

 
514-933-5839, Monday to Friday, 9am-5pm 

info@guidesquebec.ca 
 

Technical Support 
 

For inquiries regarding online registration 
including error messages: 

 
support@girlguides.zendesk.com  
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Girl Greatness Starts Here! Girl Greatness Starts Here! Girl Greatness Starts Here! 



1. Chargez http://register.girlguides.ca. 

2. Au titre de Nouveaux utilisateurs, 

cliquez Localisateur d'unités. 

3. Trouvez l'unité où vous voulez inscrire 
votre fille. Vous pouvez chercher par 
code postal et âge. 

4. Cliquez sur le trèfle de l'unité où vous 
voulez inscrire votre fille (     ), puis 
cliquez Cliquez ici pour plus de 

détails et pour vous inscrire. 

5. Une boite bleue ouvrira. Au bas de la 

boite cliquez, Fille Membre. 

6. Le système vous demandera de créer 
un nouvel compte familial. Ensuite, les 
instructions vous guideront pendant le 
processus d'inscription. 

 
Nous vous souhaitons chaleureusement la 

bienvenue chez les Guides! 
 

Pour renseignements des réunions, notre 
programme et autres questions s’il vous plaît 

appelez notre bureau provincial 
 

514-933-5839  
Lundi a vendredi 

9h -17h 

COMMENT INSCRIRE VOTRE FILLE 
Suivez ce processus simple pour  
devenir membre dès aujourd’hui! 
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Soutien technique 
 

Problèmes techniques avec le système 
d’inscription en ligne 

Messages d'erreur 
 

support@girlguides.zendesk.com 
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