
Comment récupérer mon Relevé 24? 

 
Pour être en mesure de récupérer vos Relevés 24, vous devez être            
connecté et déjà avoir rempli les informations requises pour l'obtention          
du relevé. 

1. Appuyez sur Se connecter dans le menu Mon compte. 
2. Inscrivez votre Code d'utilisateur et votre mot de passe dans les           

champs prévus à cet effet. 
3. Cliquez sur le bouton Connexion, vous serez dirigé directement à          

la page Mon dossier. 
4. Cliquez sur le menu Mon compte, situé à droite dans le haut de la              

page. 
5. Appuyez sur Reçus d'impôt et vous serez dirigé à la page créée à             

cet effet. 
Une section a été créé dans le bas de la page pour l'obtention de vos               
Relevés 24 
Cliquez sur le bouton Recevoir Relevés de cette section. Une nouvelle           
page s'ouvrira. Dans cette page, vous pourrez voir l'année d'imposition.          
Aussi, vous pourrez entrer un courriel que vous désirez recevoir le           
Relevé. Si le champ courriel est vide, le relevé sera envoyé à l'adresse             
familial. Pour finir, veuillez appuyer sur le bouton Recevoir relevés. Un           
courriel contenant le relevé vous sera envoyé 
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Comment récupérer mes crédits d'impots fédéral pour les activités, 
artistiques, culturelles ou récréatives, auxquelles je suis inscrit(e)? 

 
Pour être en mesure de récupérer vos crédits d'impot, vous devez être 
connecté et déjà avoir rempli les informations requises pour l'obtention 
du relevé. Vous pouvez aussi utiliser vos reçus d'inscriptions pour 
l'obtention des crédits. 
Veuillez suivre les étapes suivantes: 

1. Appuyez sur Se connecter dans le menu Mon compte 
2. Inscrivez votre Code d'utilisateur et votre mot de passe dans les 

champs prévus à cet effet. 
3. Cliquez sur le bouton Connexion 
4. Cliquez sur le menu Mon compte, situé à droite dans le haut de la 

page. 
5. Appuyez sur Reçus d'impôt pour obtenir vos reçus. 

Une section a été créé dans le bas de la page pour l'obtention de votre 
crédit fédéral. 
Cliquez sur le bouton Recevoir Relevés de cette section. Une nouvelle 
page s'ouvrira. Dans cette page, vous pourrez voir l'année d'imposition. 
Aussi, vous pourrez entrer un courriel que vous désirez recevoir le 
Relevé. Si le champ courriel est vide, le relevé sera envoyé à l'adresse 
familial. Pour finir, veuillez appuyer sur le bouton Recevoir relevés. Un 
courriel contenant le relevé vous sera envoyé. 
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