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My Account
for individuals
www.cra.gc.ca/myaccount

What is My Account?
My Account is a secure, convenient, and
time-saving way to access and manage your tax
and benefit information online, seven days a week!

What can you do on
My Account?
track your tax refund;
view and apply for child and family benefits;
view your GST/HST credit payment details;
see your tax returns and make changes;
view your account balances and statements of
account;
check your RRSP information;
get your NETFILE access code;
set up direct deposit;
create a payment plan; and
much more.

My Account makes it easy for you to:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Discover all that My Account can do for you.
Take a tour at www.cra.gc.ca/myaccount.

How do you register for
My Account?
1. Identify yourself by providing:
■ your social insurance number (SIN);
■ your date of birth;
■ your postal code or zip code; and
■ an amount you entered on your tax return
(the line requested will vary, so have a copy of
your most current processed tax return on hand).

2. Create a user ID and password

3. Enter your CRA security code

Your CRA security code will be mailed to you
within five business days. Once you enter your
code, you can access your personal tax and
benefit information right away.

To access My Account in the future, simply
log in with your user ID and password.

For more information and to register, go to
www.cra.gc.ca/myaccount.

Need information right away?

If you are not registered for My Account but
need information right away, Quick Access gives
you fast, easy, and secure access to some of the
information in My Account—as long as you
correctly identify yourself. Visit Quick Access at
www.cra.gc.ca/quickaccess.

Protect your tax information!

SIN;
CRA security code;
user ID; or
password.

Do not share your:
■
■
■
■

For more useful tips and a list of Internet security
tools available, go to www.cra.gc.ca/security.
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Mon dossier
pour les particuliers
www.arc.gc.ca/mondossier

Qu’est-ce que Mon dossier?
Mon dossier est un service sécurisé, pratique et
rapide qui vous permet d’accéder à vos
renseignements sur l’impôt et les prestations et de
les gérer, sept jours sur sept!

Que pouvez-vous faire dans
Mon dossier?
retracer votre remboursement d’impôt;
voir les détails de vos prestations pour enfants
et familles et en faire la demande;
voir les détails de vos versements du crédit
pour la TPS/TVH;
voir vos déclarations de revenus et les modifier;
voir le solde de vos comptes et vos états de
comptes;
vérifier vos renseignements sur les REER;
obtenir votre code d’accès IMPÔTNET;
organiser votre dépôt direct;
faire une entente de paiement;
et plus encore.

Mon dossier vous permet facilement de :
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Découvrez tout ce que Mon dossier peut faire
pour vous. Visionnez une démonstration à
www.arc.gc.ca/mondossier.

Comment pouvez-vous vous
enregistrer à Mon dossier?
1. Identifiez-vous en fournissant :
■
■
■
■

votre numéro d’assurance sociale (NAS);
votre date de naissance;
votre code postal ou code ZIP;
un montant inscrit dans votre déclaration de
revenus (la ligne demandée peut varier, alors
ayez une copie de votre plus récente
déclaration traitée à la portée de la main).

2. Créez un ID utilisateur et un mot
de passe

3. Entrez votre code de sécurité
de l’ARC

Votre code de sécurité de l’ARC vous sera posté
dans les cinq jours ouvrables. Après avoir entré
votre code, vous pouvez immédiatement accéder
à vos renseignements personnels sur l’impôt et les
prestations.

Pour accéder à Mon dossier à l’avenir, ouvrez
simplement une session à l’aide de votre ID
utilisateur et de votre mot de passe.

Pour en savoir plus et vous enregistrer, allez à
www.arc.gc.ca/mondossier.

Vous avez besoin de
renseignements immédiatement?

Si vous n’êtes pas enregistré à Mon dossier et que
vous avez besoin de renseignements
immédiatement, Accès rapide vous offre un accès
rapide, facile et sécurisé à quelques-uns des
renseignements dans Mon dossier, dans la
mesure où vous prouvez votre identité. Consultez
Accès rapide à www.arc.gc.ca/accesrapide.

Protégez vos renseignements
fiscaux!

votre NAS;
votre code de sécurité de l’ARC;
votre ID utilisateur;
votre mot de passe.

Ne partagez pas :
■
■
■
■

Pour obtenir d’autres conseils pratiques et une
liste d’outils sur la sécurité sur Internet, allez à
www.arc.gc.ca/securite.
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