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Consentement à l’envoi  
par Revenu Québec  

d’avis par voie électronique uniquement

Consentement

Cochez la ou les cases correspondant à votre choix et inscrivez votre adresse de courriel à la ligne 552.

Je consens à ce que Revenu Québec envoie, par voie électronique uniquement, dans Mon dossier,  
l’avis de cotisation relatif à ma déclaration de revenus de 2016.  ........................................................................ 550  

Je consens à ce que Revenu Québec envoie, par voie électronique uniquement, dans Mon dossier,  
les avis relatifs au crédit d’impôt pour solidarité.  ................................................................................................. 551  

 Adresse de courriel
552 @

Mon dossier, c’est quoi ?

Mon dossier est un espace personnalisé conçu spécialement pour vous permettre de remplir 
vos obligations fiscales en ligne de manière confidentielle et sécuritaire.

Chaque citoyen inscrit à Mon dossier possède son propre espace à Revenu Québec et peut 
consulter en ligne les renseignements disponibles concernant son dossier fiscal.

Pour avoir accès aux services en ligne, inscrivez-vous à Mon dossier dès maintenant !

Ce formulaire s’adresse à vous si vous consentez à ce que nous vous envoyions, par voie électronique uniquement, dans Mon 
dossier, un espace personnalisé dans notre site Internet, votre avis de cotisation relatif à la déclaration de revenus et, s’il y a lieu, les 
avis relatifs au crédit d’impôt pour solidarité. 

Vous devez être inscrit à Mon dossier pour accéder à ces documents. La procédure d’inscription est décrite à la page 2 de ce 
formulaire.

Lorsqu’un de ces documents sera envoyé dans Mon dossier, nous vous enverrons également un courriel à l’adresse de courriel 
que vous indiquerez ci-après, afin de vous informer qu’un nouveau message se trouve dans votre boîte de courrier sécurisée dans 
Mon dossier.

Consultez régulièrement votre boîte de courrier sécurisée qui se trouve dans Mon dossier. De plus, assurez-vous de mettre à jour 
votre adresse de courriel, s’il y a lieu.

Vous devez joindre ce formulaire à votre déclaration.
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Comment vous inscrire à Mon dossier ? 
Pour vous inscrire à Mon dossier, rendez-vous dans notre site Internet, au www.revenuquebec.ca, et suivez les étapes 
suivantes : 
1. Cliquez sur le bouton Mon dossier, situé dans la partie supérieure droite de l’écran, puis sur le bouton Accéder, qui se 

trouve sous Citoyens, ou utilisez le service en ligne Inscription à Mon dossier. 
2. Inscrivez-vous, si ce n’est pas déjà fait, au service d’authentification gouvernementale 

clicSÉQUR en suivant les instructions à l’écran (voyez les renseignements ci-dessous). 
3. Acceptez les conditions d’utilisation de l’espace Mon dossier et fournissez les renseignements personnels demandés 

(entre autres, vos coordonnées).

Inscription à clicSÉQUR
Pour vous inscrire à clicSÉQUR, vous aurez besoin des informations suivantes : 
• votre numéro d’assurance sociale ; 
• votre date de naissance ;
• le numéro de l’un de vos deux plus récents avis de cotisation (vous pouvez obtenir ce numéro en communiquant avec 

nous au 1 800 267-6299 [sans frais]). 

Prenez soin de noter le code d’utilisateur et le mot de passe clicSÉQUR que vous aurez choisis lors de votre inscription. 
Ils vous seront demandés chaque fois que vous souhaiterez accéder à Mon dossier. 

Déjà inscrit à clicSÉQUR ? 
Si vous êtes déjà inscrit au service d’authentification clicSÉQUR, vous possédez déjà les authentifiants qui vous permettent 
d’accéder à Mon dossier, soit votre code d’utilisateur et votre mot de passe. Vous n’avez pas à vous inscrire de 
nouveau à clicSÉQUR. 

Services accessibles dans Mon dossier
Dans Mon dossier, vous pouvez utiliser, entre autres, les services suivants :
• Consulter des données fiscales ;
• Consulter un dossier relatif au crédit d’impôt pour solidarité ;
• Consulter un dossier relatif à une pension alimentaire ;
• Demander des versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant ;
• Demander des versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés ;
• Demander la modification de renseignements relatifs à une déclaration de revenus ;
• Donner une autorisation ou une procuration ;
• S’inscrire au dépôt direct ; 
• Payer en ligne ;
• Voir les renseignements relatifs à la déclaration de revenus de l’année en cours.

Vous changez d’adresse de courriel ?
Si vous changez d’adresse de courriel, avisez-nous dès que possible. 
Pour ce faire, rendez-vous dans notre site Internet, accédez 
à Mon dossier et cliquez ensuite sur Profil.
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