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Les tâches ainsi que les activités d’apprentissage explorent les grandes compétences énoncées dans le cadre  
du Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Les activités mettent également à profit  
des compétences essentielles d’Emploi et Développement social Canada. 

Note : Cette publication tient compte de la nouvelle orthographe. 

Que puis-je déclarer sur mes impôts? 
 
B
Communiquer 
des idées et 
de l'information

B3
Remplir et créer 
des documents

Tâche
Créer un nouveau compte d’utilisateur Mon Dossier pour accéder à ses 
impôts en ligne.

Appui préparatoire à la tâche jalon 155

Autonomie                                                                                                                                          Niveau 2

Savoir L’utilisation d’un ordinateur, le compte en ligne, les renseignements personnels, le mot 
de passe

Savoir-faire La navigation sur Internet, la création d’un compte, la création d’un mot de passe sûr

Savoir-être La confiance d’utiliser un ordinateur, la débrouillardise, l’attention aux détails

Activités d’apprentissage
►	 Inviter les personnes apprenantes à visionner la vidéo Comment s’inscrire à Mon dossier de l’Agence du 

revenu du Canada. http://www.cra-arc.gc.ca/mondossier/

► Ensuite, à partir du même site Web, les inviter à cliquer le bouton S'inscrire à l'ARC pour créer un nouveau 
compte d’utilisateur. Ceci leur permettra de retracer leur remboursement, de vérifier leurs crédits et 
prestations, de s’inscrire au dépôt direct, et bien d’autres choses. Expliquer aux personnes apprenantes 
qu’elles devront fournir des renseignements personnels pour créer leur compte : 

• Numéro d’assurance sociale (Social insurance number)
• Date de naissance (Date of birth)
• Code postal (Postal code)
• Montant des déclarations de revenus et de prestations de l’année précédente (Amount of   

	 previous	year's	income	tax	and	benefit	returns)

http://www.cra-arc.gc.ca/mondossier/
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►  Elles doivent aussi créer un nom d’utilisateur et un mot de passe ainsi que des questions de sécurité. 
*Revoir les éléments pour créer un mot de passe sûr au lien suivant : http://www.centrefora.on.ca/sites/
default/files/documents/MJ_printemps_2013_2.pdf. 

 Cette première étape du processus donnera accès à des renseignements limités. Les personnes 
apprenantes recevront un code de sécurité par la poste environ 5 à 10 jours après la création du compte 
d’utilisateur à l’adresse fournie dans le dossier. 

► Une fois l'inscription terminée, encourager les personnes apprenantes à inscrire leur nom d'utilisateur et 
leur mot de  passe pour leur compte Mon dossier dans un endroit sécurisé.  

http://www.centrefora.on.ca/sites/default/files/documents/MJ_printemps_2013_2.pdf
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