
What is My Account?

My Account is your one-stop online Canada 
Revenue Agency service channel.
It allows you to:

• track your refund;
• view or change your return;
• check your benefit and credit payments;
• change your address;
• view your RRSP limit;
• set up direct deposit;
• receive mail notifications;
• automatically fill in parts of your tax return;
• and so much more!

Choose 1 of 2 ways to
register for My Account:
• using one of our Sign-In Partners
• creating a CRA user ID & password

To register you will need your:
• social insurance number
• date of birth
• current postal code or zip code
• current and previous tax returns

Enter your CRA security code:       
Once you receive your CRA security code, 
return to My Account, log in and enter your 
security code when prompted.

To register go to

Register for My Account!

canada.ca/my-cra-account
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You now have full access to all the 
My Account features!



Qu’est ce que Mon dossier?

Mon dossier, c’est la voie de service en ligne 
tout-en-un de l’Agence du revenu du Canada.
Ce service vous permet de :

• faire le suivi de votre remboursement; 
• consulter ou modifier votre déclaration; 
• vérifier vos paiements de prestations
   et de crédits;
• changer votre adresse;
• visionner votre cotisation maximale à un REER;
• vous inscrire au dépôt direct;
• recevoir des avis par courriel;
• remplir automatiquement certaines parties
   de votre déclaration de revenus;
• et beaucoup plus encore!

Vous pouvez choisir une de deux
façons de vous inscrire à Mon dossier :
• au moyen d’un de nos partenaires
   de connexion;
• en créant un ID utilisateur et un mot
   de passe de l’ARC.

Pour vous inscrire, il vous faut :
• votre numéro d’assurance sociale
• votre date de naissance
• votre code postal ou code ZIP actuel
• vos déclarations de revenus actuelles
   et des années précédentes

Entrez votre code de sécurité de l’ARC :
Après avoir reçu votre code de sécurité de 
l’ARC, retournez à Mon dossier, ouvrez une 
séance et entrez votre code de sécurité 
lorsque le système vous le demandera.

Pour vous inscrire, allez à

Inscrivez-vous à
Mon dossier! 

canada.ca/mon-dossier-arc
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Vous avez maintenant accès à toutes
les fonctions de Mon dossier!
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