My Account
My Account lets you view and
manage your tax and benefit
information online. It allows you to:
•

track your refund

•

view or change your return

•

check your benefit and credit payments

•

view uncashed cheques from the CRA

•

change your address

•

view your RRSP limit

•

set up direct deposit

•

receive email notifications

•

automatically fill in parts of your tax return

•

view Proof of income statement (option ‘C’ print)

•

and so much more!

To get started, go to:
canada.ca/cra-my-account
1. Choose 1 of 3 ways to access My Account:
• use one of our Sign-In Partners
• create a CRA user ID and password
• use a BC Services Card (for residents of British
Columbia)
2. To register, you will need your:
• social insurance number
• date of birth
• current postal code or ZIP code
• current and previous tax returns
3. Enter your CRA security code:
Once registered, your CRA security code will be sent
to you by mail. When you receive it, sign in, and enter
the code when prompted.

For more information, go to:
canada.ca/cra-my-account
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You now have full access!

Mon dossier
Mon dossier vous permet de voir et
gérer en ligne vos renseignements sur
l’impôt et les prestations. Vous pouvez :
•

faire le suivi d’un remboursement;

•

voir et modifier votre déclaration;

•

vérifier vos versements de prestations et de crédits;

•

voir les chèques non encaissés de l’ARC;

•

faire votre changement d’adresse;

•

vérifier votre plafond de cotisations à un REER;

•

vous inscrire au dépôt direct;

•

recevoir des avis par courriel;

•

remplir automatiquement des parties
de votre déclaration de revenus;

•

voir votre relevé de preuve de revenu
(imprimé de l’option « C »);

•

et plus encore!

Pour commencer, allez à
canada.ca/arc-mon-dossier
1. Choisissez l’une des trois façons d’accéder
à Mon dossier :
• utilisez l’un de nos partenaires de connexion;
• créez un ID utilisateur et un mot de passe de l’ARC;
• utilisez une BC Services Card (pour les résidents
de la Colombie-Britannique).
2. Pour vous inscrire, vous aurez besoin de :
• votre numéro d’assurance sociale;
• votre date de naissance;
• votre code postal ou code ZIP actuel;
• votre déclaration de revenus actuelle et la précédente.
3. Entrez votre code de sécurité de l’ARC.
Après votre inscription, un code de sécurité vous sera
envoyé par la poste. Lorsque vous le recevrez, ouvrez une
session et entrez le code lorsqu’on vous le demandera.

Pour en savoir plus, allez à
canada.ca/arc-mon-dossier
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Vous avez maintenant un accès complet!

