
 

 

 
My CRA Account for Individuals - Step by Step 

 
My CRA Account is a convenient and secure way to view and update your personal income tax 
and benefit information with the Government of Canada. All you need to sign up is your SIN, 
mailing address, date of birth and the previous year’s Tax Return. 
 

1) Go to the canada.ca/en/revenue-agency website and select Sign in to a CRA account. 
2) Scroll down and select My Account. 
3) Scroll down to Option 2-Using CRA user ID and password. Select CRA register. 

 
 
 
 
 
 
 

4) Enter your Social Insurance Number and select Next. 
5) Enter your Postal code, Date of birth and Tax information required (this information can 

be found on your most recent Income Tax Return). Select Next. 
6) CRA will mail you a security code to the address they have on file. Until then, you will 

have limited access to My CRA Account. Select Next. 
7) Confirm your postal code and select Next. 
8) Create a User ID and Password using the directions provided. Select Next. 
9) Create 5 Security Questions and Answers. Select Next. 
10) Enter your new password at the bottom of the page. Select I agree. 
 

You should now have limited access to My CRA Account. 
 
 
 
 

a) Once you receive your Access code in the mail, see Step 1 above and select the green 
CRA Sign in in Step 3. 

b) Enter your previously created User ID and Password. Select Next and enter the CRA 
security code received in the mail. 

 
*for more ways to sign-up or for more information, please visit the canada.ca/en/revenue-agency website* 

  



 

 

 
Mon dossier ARC pour les particuliers - Pas à pas 

 
Un Dossier ARC est pratique et sécuritaire pour accéder et réviser les renseignements 
personnels de vos impôts et vos prestations avec le Gouvernement du Canada. Tout ce dont 
vous avez besoin : votre NAS, adresse postale, date de naissance et votre Avis de cotisation de 
l’année précédente. 

1) Visitez le site canada.ca/fr/agence-revenu et sélectionnez Se connecter à un compte de 
l’ARC. 

2) Défilez vers le bas et sélectionnez Mon dossier. 
3) Défilez vers le bas jusqu’à l’Option 2-Se servir d’un ID utilisateur et mot de passe de 

l’ARC. Sélectionnez S’inscrire à l’ARC.  
 
 
 
 
 
 

4) Inscrivez votre Numéro d’assurance social et sélectionnez Suivant. 
5) Inscrivez votre Code postal, Date de naissance et les Renseignements fiscaux requis 

(retrouvez cette information sur votre Avis de cotisation de l’année précédente). 
Sélectionnez Suivant. 

6) Vous allez recevoir un code de sécurité par la poste de l’ARC. Pour le moment, vous 
aurez accès limité à votre dossier. Sélectionnez Suivant. 

7) Confirmez votre code postal et sélectionnez Suivant. 
8) Créez un ID utilisateur et un Mot de passe avec les instructions fournies. Sélectionnez 

Suivant. 
9) Créez 5 Questions Sécuritaires et Solutions. Sélectionnez Suivant. 
10) Inscrivez votre nouveau mot de passe au bas de la page. Sélectionnez Je suis d’accord. 
 
Vous devriez maintenant avoir accès limité à votre Dossier ARC. 
a) Lorsque vous recevez votre code de sécurité par la poste, retournez à l’étape 1 au-

dessus et sélectionnez Se connecter à l’ARC retrouvé à l’étape 3. 
b) Inscrivez votre ID utilisateur et votre mot de passe. Sélectionnez Suivant et inscrivez le 

code de sécurité reçu par la poste. 
 

*pour autres méthodes d’enregistrement et autres informations, visitez le site web canada.ca/fr/agence-revenue* 

 
 


