
Sur le site de Revenu Québec, cliquez sur le 
bouton Mon dossier, situé dans le coin supérieur 
droit de l’écran.

Sous Citoyens, cliquez sur Accéder.

Dans la page Comment faire, cliquez sur le logo de 
votre institution financière.

Pour vous authentifier, vous devrez fournir 

• votre numéro d’assurance sociale;

• votre date de naissance;

•  votre code d’accès temporaire ou le numéro qui 
figure sur l’un des deux plus récents avis de 
cotisation qui vous ont été délivrés au cours des 
cinq dernières années d’imposition. Ce numéro 
est composé de 11 caractères et commence par 
la lettre Q ou M.

Choisissez la langue dans laquelle vous 
souhaitez poursuivre les démarches.

Sélectionnez à nouveau votre institution finan-
cière et confirmez votre identité en fournissant 
les mêmes informations que celles que vous 
inscrivez lorsque vous ouvrez une session dans 
le site de votre institution financière.

Lisez et acceptez les conditions d’utilisation de 
Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi.

Inscrivez ensuite votre numéro d’assurance 
sociale et votre date de naissance, puis sélec-
tionnez l’une des trois options qui figurent sous 
Code d’accès temporaire ou numéro d’avis de 
cotisation. Votre identité sera alors vérifiée.

Si vous choisissez l’option « Demander un code d’accès 
temporaire », vous devrez ensuite préciser de quelle 
façon vous souhaitez recevoir votre code d’accès 
temporaire.

Si vous sélectionnez « Par texto sur votre cellulaire 
ou par appel automatisé sur votre téléphone fixe », 
vous devrez inscrire un numéro de téléphone connu 
de Revenu Québec. Vous recevrez dans les minutes 
suivantes votre code d’accès temporaire et pourrez 
ensuite le saisir à l’endroit approprié. 

Lisez et acceptez les conditions d’utilisation de 
Mon dossier pour les citoyens.

Saisissez les renseignements demandés (langue 
de communication, adresse de courriel et 
numéro de téléphone).

Vérifiez vos renseignements et cliquez sur le 
bouton Transmettre.

Enfin, cliquez sur le bouton Accéder à Mon 
dossier, situé au bas de la page Accusé de 
réception, pour accéder à votre espace sécurisé.
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COMMENT FAIRE

S’INSCRIRE À MON DOSSIER 
POUR LES CITOYENS
à l’aide du service d’authentification via un  
partenaire de connexion (une institution financière)


