
It’s your money – Get it fast

directdeposit.gc.ca
Enrol in direct deposit now! 

What is direct deposit?
Every Canadian with a bank account in Canada is eligible for direct
deposit. It is the electronic transfer of funds that allows Government
of Canada payments to be deposited directly into your bank account
instead of issuing you a cheque. You do not need a computer or
internet access, and can continue to access your bank account as usual.  

Direct Deposit is:

• Convenient: You have faster access to your money with virtually
no risk of your payment being delayed as a result of unforeseen
circumstances.

• Reliable: Your payment will always be on time, and your money
can begin to earn interest right away.

• Secure: Your direct deposit payment is safe and secure with
virtually no risk of your payment being lost, stolen or damaged.

• Low-cost: With fewer cheques to print and mail the government
is saving Canadian taxpayers’ money. 

How do I enrol for direct deposit?
Complete and mail the enrolment form, which is available on the
web at http://www.directdeposit.gc.ca. 

Contact the government department responsible for your federal
government payment—their contact information is also available on
our web page. Government departments also have enrolment
information available on their own web pages and can be reached by
phone. Or;

Consult your financial institution, as they may have information and
enrolment forms.

Useful links
Visit http://www.directdeposit.gc.ca  or

CRA direct deposit enrolment
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/drct_dpst-eng.html

Service Canada direct deposit enrolment
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/isp/common/dirdeposit.shtml

Bank of Canada direct deposit enrolment
http://www.csb.gc.ca/about/customer-service/enroll-in-direct-
deposit/

Veterans Affairs direct deposit enrolment
http://www.veterans.gc.ca/eng/direct-deposit

Direct Deposit Quick Facts

Did you know that the Government of Canada issues close to 275 million federal payments every year? While 79 per cent
of these payments are deposited directly into bank accounts, an astounding 58 million cheques are still being printed,
mailed and cashed each year. Converting cheques to direct deposit will save an incredible $17 million each year
beginning in April 2014.

The Government of Canada is phasing out cheques in favour of direct deposit by April 1, 2016. All Canadians and
Canadian businesses must therefore register for direct deposit as soon as possible so as not to miss the deadline.

C O N V E N I E N T  •  R E L I A B L E  •  S E C U R E  

Visit www.directdeposit.gc.ca for more information and to fill out your enrolment form.
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P R A T I Q U E  •  F I A B L E  •  S É C U R I T A I R E  

Consultez le www.depotdirect.gc.ca pour plus de renseignements et pour remplir le formulaire d’inscription.

Inscrivez-vous au dépôt direct maintenant!

Ayez accès à votre argent 
plus rapidement

depotdirect.gc.ca

En quoi consiste le dépôt direct?
Tous les Canadiens qui ont un compte bancaire sont admissibles au
dépôt direct. Il s’agit du transfert électronique de fonds visant le
dépôt des paiements du gouvernement du Canada directement
dans votre compte bancaire, et ce, en remplacement de l’émission
de chèques. Vous n’avez pas besoin d’un ordinateur ou d’un accès à
Internet, et vous pouvez continuer d’accéder à votre compte
bancaire selon vos habitudes normales. 

Le dépôt direct est :

• Pratique : Vous avez accès plus rapidement à votre argent, et il
n’y a pour ainsi dire aucun risque que votre paiement soit
retardé en raison de circonstances imprévues. 

• Fiable : Votre paiement sera toujours déposé dans les délais, et
vous commencerez à accumuler des intérêts immédiatement. 

• Sécuritaire : Le recours au dépôt direct est sûr et sécuritaire, et
il n’y a pour ainsi dire aucun risque que votre paiement soit
perdu, volé ou endommagé.

• Économique : En réduisant le nombre de chèques à imprimer et
à poster, le gouvernement économise l’argent des contribuables
canadiens.  

Comment m’inscrire au dépôt direct? 
Remplissez et postez le formulaire d’inscription qui est accessible
en ligne à l’adresse suivante : http://www.depotdirect.gc.ca . 

Communiquez avec le ministère responsable de votre paiement du
gouvernement fédéral. Les coordonnées de ce dernier sont
accessibles sur notre page Web. Vous pouvez également trouver des
renseignements sur l’inscription au dépôt direct sur les pages Web
des ministères fédéraux, ou communiquez avec eux par téléphone. 

Consultez votre institution financière. Celle-ci pourrait avoir des
renseignements et des formulaires d’inscription. 

Liens pratiques 
Visitez le http://www.depotdirect.gc.ca  ou

Agence du revenu du Canada – inscription au dépôt direct
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/drct_dpst-fra.html

Service Canada – inscription au dépôt direct
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/isp/common/dirdeposit.shtml

Banque du Canada – inscription au dépôt direct
http://www.oec.gc.ca/obligations-depargne-du-canada/services-
aux-detenteurs-dobligations/inscription-au-virement-automatiqu/

Anciens Combattants Canada – inscription au dépôt direct
http://www.veterans.gc.ca/fra/direct-deposit

Le dépôt direct en bref

Saviez-vous que le gouvernement du Canada émet près de 275 millions de paiements fédéraux chaque année? Bien que 
79 p. cent de ces paiements soient déposés directement dans des comptes bancaires, pas moins de 58 millions de chèques
sont encore imprimés, postés et encaissés chaque année. La conversion au dépôt direct pour effectuer ces paiements
permettra d’économiser annuellement une somme ahurissante de 17 millions de dollars, et ce, à compter d’avril 2014. 

Le gouvernement du Canada élimine progressivement les chèques pour les remplacer par le dépôt direct d’ici avril
2016. L’ensemble de la population et toutes les entreprises du pays doivent donc s’inscrire au dépôt direct aussitôt que
possible pour respecter l’échéancier établi. 
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