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Déclaration de revenus pour un accès aux prestations
L’Agence du revenu du Canada (ARC) souhaite que vous receviez vos prestations. Vous pourriez 
obtenir des prestations et un remboursement en produisant votre déclaration de revenus. L’ARC a 
un nouveau service visant à simplifier la production des déclarations de revenus. 

Vous n’avez pas besoin de nous fournir les détails de votre revenu. L’ARC a déjà ces informations 
pour la plupart des personnes au Canada, et nous pouvons les utiliser pour votre déclaration de  
revenus. Vous avez simplement à répondre à quelques questions pour que nous puissions calculer 
vos prestations.

Comment utiliser le nouveau service 

Vous pouvez produire votre déclaration de revenus en ligne ou par la poste. 

Si vous déclarez vos revenus en ligne 

Accédez au service en ligne à l’adresse https://claim-tax-benefits.azurewebsites.net?lang=fr 

Vous aurez d’abord à répondre à quelques questions pour vérifier que vous pouvez utiliser le  
service. Ensuite, on vous demandera d’entrer votre code personnel.

Votre code personnel :  A5G98S4K1

Ce code expire le 31 décembre 2020.

Si vous déclarez vos revenus par la poste 

Utilisez le formulaire ci-joint.

Lisez l’étape 1 et l’étape 2 du formulaire pour vérifier que vous pouvez utiliser le service.



Avant de commencer

Assurez-vous de connaître votre numéro d’assurance sociale. Ayez vos reçus ou vos factures de  
loyer, de soins de longue durée, de taxes foncières et de coûts d’énergie domiciliaire. Vous aurez 

peutêtre à entrer ces informations en ligne ou dans le formulaire.

Votre avis de cotisation

L’ARC enverra votre avis de cotisation environ 2 semaines après la production de votre déclaration 
de revenus en ligne, ou 8 semaines après la production de votre déclaration de revenus avec le for-
mulaire.

Nous sommes là pour vous aider

Communiquez avec l’ARC si vous avez des questions ou si vous avez besoin de la présente lettre en 
média adapté. Vous pouvez nous joindre par :

• Téléphone : 1-800-959-8281

• ATS (téléscripteur) : 1-800-665-0354

Vous pouvez aussi visiter un comptoir d’impôts gratuit. Consultez le site canada.ca/impots-aide  
afin de trouver un comptoir près de chez vous.
 

Merci,

Eman El-Fayomi 
Groupe de l’ARC


