
  

 

 

Online through the Canada 
Revenue Agency’s My Account 
at canada.ca/my-cra-account 

or the MyCRA mobile app 
at canada.ca/cra-mobile-apps.

NEW Enrol in direct deposit through 
most �nancial institution websites.

You can also ask your bank or credit 
union for assistance.

By phone at 
1-800-959-8281

or by printing and mailing the 
enrolment form available online 
at directdeposit.gc.ca.

There are many ways you can sign up for direct deposit

Canada Child Bene�t

$ 6,833
GST/HST credit

You may also be eligible for

Need more information on bene�ts 
and credits? 
Go to canada.ca/child-family-bene�ts 
or call 1-800-387-1193.

related provincial or territorial 
program payments.

Direct deposit is a convenient way to receive payments 
from the Government of Canada. To get your bene�t 
and credit payments, you must do your taxes every 
year, even if you have no income. The information from 
your tax return is used to calculate your payments.

If you are currently receiving your Canada Child Bene�t 
and other federal payments by mail, you should consider 
enrolling in direct deposit. 

You don’t need a computer or Internet access to get your 
payments by direct deposit.

When you enrol in direct deposit, your payments get 
deposited directly into your bank account instead 
of being sent by mail.

Direct deposit is reliable and your payments will 
always be deposited on time.

Bene�ts and credits you could
be eligible for as of July 2021:

$ 598 $ 157+up to

up to

per year

per year
per child

per year
per child

ENJOY THE BENEFITS OF

DIRECT DEPOSIT
directdeposit.gc.ca



Vous pouvez vous inscrire au dépôt direct de plusieurs façons

En ligne au moyen du service Mon dossier 
de l’Agence du revenu du Canada 
à canada.ca/mon-dossier-arc

ou au moyen de l’application mobile 
MonARC à canada.ca/arc-applications-
mobiles.

NOUVEAU Inscrivez-vous au dépôt 
direct en ligne auprès de la plupart 
des institutions �nancières.

Vous pouvez demander l'aide 
de votre banque ou de votre 
caisse populaire.

Par téléphone au
1-800-959-7383

ou par la poste avec le formulaire
d'inscription au dépôt direct 
accessible en ligne à 
depotdirect.gc.ca.

PROFITEZ DES AVANTAGES DU

DÉPÔT DIRECT
depotdirect.gc.ca

Le dépôt direct est un moyen pratique de recevoir vos 
versements du gouvernement du Canada. Pour recevoir 
vos versements de prestations et vos crédits, vous 
devez faire vos impôts chaque année, même si vous 
n'avez pas de revenus. Les renseignements contenus 
dans votre déclaration de revenus servent à calculer le 
montant de vos versements. 

Si vous recevez actuellement votre Allocation canadienne 
pour enfants et d'autres versements fédéraux par la poste, 
vous devriez envisager de vous inscrire au dépôt direct.

Vous n’avez pas besoin d'un ordinateur ou d'Internet pour 
recevoir vos versements par dépôt direct.

Lorsque vous vous inscrivez au dépôt direct, vos 
versements sont déposés directement dans votre 
compte bancaire au lieu d'être envoyés par la poste.

Le dépôt direct est �able et vos versements seront 
toujours déposés à temps.

Allocation canadienne pour enfants

6 833  $
Crédit pour la TPS/TVH

Vous pourriez également être admissible 

Pour plus de renseignements sur les
prestations et les crédits, visitez
canada.ca/prestations-enfants-familles
ou composez le 1-800-387-1194.

à des versements de programmes 
provinciaux ou territoriaux connexes.

Prestations et crédits auxquels vous pourriez 
être admissible à partir de juillet 2021 :

598  $ 157  $+

jusqu'à

par année

par enfant
par année

par enfant
par année

jusqu'à


