
1. Sélectionnez « J’ai besoin d’un numéro
   d’entreprise », puis sélectionnez l’une des 
   options suivantes :
    •   « Entreprise – société » si l’organisme est 
         constitué en personne morale;
    •   « Fiducie » si l’organisme est régi en vertu 
         d’un document de fiducie;
    •   « Autre » si l’organisme est régi en vertu 
         d’une constitution.
2. Ajoutez le nom complet d’un ou de plusieurs 
    propriétaires, leur NAS si vous avez 
    sélectionné « Fiducie » ou « Autre », leur rôle 
    et leur numéro de téléphone.
3. Fournissez des renseignements généraux sur 
    votre organisme :
    •   type d’entreprise 
    •   nom légal et nom commercial
    •   langue de préférence
    •   renseignements concernant la société
    •   adresse courriel
4. Fournissez l’adresse postale et physique.
5. Ajoutez l’activité principale qui décrit votre 
    entreprise et les principaux produits ou 
    services offerts par votre entreprise.
6. Vous obtiendrez votre NE aux deux prochains 
    écrans. Sélectionnez « Inscrire des comptes 
    auprès de l’ARC pour cette entreprise ». 
    Passez à l’étape 4.

Inscrivez-vous pour accéder 
au compte de votre organisme 
de bienfaisance en ligne
Les administrateurs ou les fiduciaires qui sont membres d’un conseil peuvent 
maintenant utiliser Mon dossier d’entreprise (MDE) pour présenter une 
demande en ligne. Votre organisme doit d’abord obtenir un numéro 
d’entreprise (NE) et un numéro de compte d’organisme de bienfaisance (RR).
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Suivez les étapes ci-dessous.

Vous n’avez pas de NE?
Passez à l’étape 2.

Vous avez déjà un NE?
Passez à l’étape 3.

1. Allez à « Inscription au numéro d’entreprise » à
    canada.ca/numero-entreprise, et sélectionnez
    « Comment s’inscrire pour un numéro 
    d’entreprise ». Ensuite, cliquez sur « S’inscrire », 
    puis sur « S’inscrire maintenant ». 
2. Entrez votre numéro d’assurance sociale (NAS).
3. Entrez votre nom de famille, votre date de
    naissance, et votre code postal ou ZIP.
4. Lisez les modalités et conditions d’utilisation.
5. Lisez l’avis de non-responsabilité. 
6. Entrez votre numéro de téléphone.

1. Sélectionnez « Inscrire un compte RR ».
2. Entrez la langue de préférence pour le 
    compte de programme RR, puis 
    sélectionnez « Organisme de 
    bienfaisance », « ACESA » ou « OESNA ».
3. Entrez votre adresse postale.
4. Entrez l’adresse de l’emplacement 
    physique et l’adresse où se trouvent les 
    livres et registres.
5. Si vous souhaitez recevoir des avis par 
    courriel, ajoutez une ou des adresses de 
    courriel.
6. Vous recevrez votre numéro de compte RR.*
7. Ajoutez d’autres propriétaires qui auront 
  accès au compte RR de votre organisme. 
8. Sélectionnez « L’inscription des comptes de 
    cette entreprise auprès de l’ARC est 
    terminée ».
9. Vous pouvez maintenant utiliser votre NE 
    pour vous inscrire à MDE. Suivez les directives 
    à la page 2.

1. Sélectionnez « J’ai déjà un numéro 
    d’entreprise ».
2. Entrez le NE de votre entreprise, puis 
    sélectionnez l’une des options suivantes :
    •   « Entreprise – société » si l’organisme est 
        constitué en personne morale;
   •   « Fiducie » si l’organisme est régi en vertu 
        d’un document de fiducie;
   •   « Autre » si l’organisme est régi en vertu 
        d’une constitution.
3. Mettez à jour les renseignements 
    concernant le propriétaire ou l’entreprise si 
    on vous demande de le faire.
4. Entrez votre nom légal, ainsi que les 
    renseignements sur l’entreprise et le 
    propriétaire.

*Remarque:
Vous devez quand même présenter une 
demande d’enregistrement à titre 
d’organisme de bienfaisance.

Vous devrez communiquer avec la Direction des organismes de 
bienfaisance au 1-888-892-5667 pour accéder au compte de 
votre organisme si :

•    l’enregistrement de votre organisme de bienfaisance a été révoqué;
•    vous avez déjà présenté une demande complète,mais votre 
      organisme n’a jamais été enregistré.



Accéder au compte de votre 
organisme de bienfaisance dans MDE
Les administrateurs ou les fiduciaires qui sont membres d’un conseil 
peuvent maintenant utiliser les services numériques de l’ARC en 
ouvrant une session dans Mon dossier d’entreprise (MDE) à 
canada.ca/arc-services-ouverture-session.
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Il y a deux façons d’accéder 
à MDE :
Si vous gérez vos affaires fiscales personnelles dans 
Mon dossier, ou les affaires de votre entreprise dans 
MDE, vous avez déjà tout ce qu’il vous faut pour 
ouvrir une session dans MDE!

Utilisez votre partenaire de connexion (option 1) ou 
votre ID utilisateur et mot de passe de l’ARC (option 2). 
Cliquez sur le bouton approprié et ouvrez une session. 
Passez à « Vous avez ouvert une session dans MDE » 
pour la prochaine étape.

Vous n’avez jamais utilisé les 
services numériques de l’ARC? 
Pas de problème!
Vous pouvez vous inscrire à MDE en utilisant l’option 1 : 
Sélectionnez votre banque et entrez vos justificatifs 
d’identité bancaires.

Ou en utilisant l’option 2 : Cliquez sur « S’inscrire à l’ARC ».

1. Entrez votre NAS.
2. Entrez votre date de naissance.
3. Saisissez votre code postal ou ZIP.
4. Entrez le montant de la ligne précisé dans 
    votre déclaration de revenus des particuliers. 
    La ligne demandée variera. Il pourrait s’agir
    d’une ligne dans la déclaration de l’année 
    d’imposition en cours ou dans celle de 
    l’année précédente.
5. Créez un ID utilisateur et un mot de passe 
    de l’ARC.
6. Créez vos questions et réponses de sécurité.
7. Saisissez votre NE.

Nous vous enverrons un code de sécurité de 
l’ARC par la poste dans 5 à 10 jours. Vous 
pouvez aussi téléphoner à l’ARC au
1-800-959-7775 pour obtenir votre code de 
sécurité de l’ARC par courriel.

1. Retournez à MDE.
2. Ouvrez une session en utilisant la même 
    option que celle utilisée pour vous inscrire.
3. Quand on vous demande de le faire, 
    entrez votre code de sécurité de l’ARC.

Vous avez ouvert une session dans MDE!

Sélectionnez le NE de votre organisme de 
bienfaisance dans le menu déroulant. Dans
le menu de navigation, choisissez le compte 
de votre organisme de bienfaisance.

1. Si vous ne voyez pas le NE de votre 
    organisme de bienfaisance, cliquez sur 
    « Profil » dans la barre en haut de page.
2. Sélectionnez « Gérer numéros 
    d’entreprises à votre profil ».
3. Cliquez sur le bouton « Ajouter une 
    entreprise ».
4. Saisissez le NE de votre organisme de 
    bienfaisance, puis cliquez sur le bouton 
    « Ajouter ».

Remarque:
Si vous ne voyez pas le NE de votre organisme 
de bienfaisance après avoir ouvert une session 
dans MDE et que vous ne pouvez pas l’ajouter 
à votre profil, téléphonez à la Direction des 
organismes de bienfaisance au 1-888-892-5667.

Vous pouvez maintenant 
utiliser nos services 
en ligne!


