
 

Your association or organization has been identified as a key stakeholder of the Canada Revenue 

Agency (CRA). We hope you will share the following information with your membership. 

English version ***La version française suit*** 

  

Tax preparers: Give us your feedback 

The Canada Revenue Agency (CRA) is always looking to improve and enhance its suite of 

digital services that allow tax preparers to easily interact with us.  

In our efforts to serve you better, we’re testing a new client overview page through 

Represent a Client for individual accounts. No functionality has changed – this new 

appearance has been updated to improve your experience. Trying this beta version will 

allow you to provide us feedback on how we can do even better.  

How the beta site works 

When you log in to Represent a Client, a banner will appear over the current representative 

overview landing page. You will be able to click the link on the banner to learn more about 

what the beta is, and to try it. You will have the opportunity to submit feedback at any time 

throughout your experience, including when you exit out of the beta. You will not be limited 

to the number of times you can submit feedback, and your participation is completely 

voluntary.  

We welcome your feedback and will consider this important and valuable information as 

we continue to improve our service offerings.  

Stay connected 

To receive updates on what is new at the Canada Revenue Agency (CRA), you can: 

  

•        Like the CRA on Facebook 

•        Follow the CRA on Twitter - @CanRevAgency. 
•        Follow the CRA on LinkedIn. 

•        Subscribe to a CRA electronic mailing list. 

•        Add our RSS feeds to your feed reader. 

•        Watch our tax-related videos on YouTube. 

 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/represent-a-client.html
https://www.facebook.com/canrevagency/
http://twitter.com/canrevagency#_blank
https://www.linkedin.com/company/cra-arc
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/news/e-services/canada-revenue-electronic-mailing-lists/subscribe-a-canada-revenue-agency-electronic-mailing-list.html?utm_source=stkhldrs&utm_medium=eml&utm_campaign=iapitba#_blank
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/feeds.html?utm_source=stkhldrs&utm_medium=eml&utm_campaign=iapitba#_blank
http://www.youtube.com/canrevagency#_blank


 

 

Votre association ou organisation a été désignée comme intervenant clé de l'Agence du revenu du Canada 

(ARC). Nous espérons que vous partagerez les renseignements suivants avec vos membres. 

Version française ***The English version precedes*** 

Préparateurs de déclarations de revenus : Faites-nous part de vos commentaires 

L’Agence du revenu du Canada cherche toujours à améliorer et à renforcer sa gamme de 

services numériques qui permettent aux préparateurs de déclarations de revenus d’interagir 

facilement avec elle.  

Afin de mieux vous servir, nous mettons à l’essai une nouvelle page de l’aperçu du client au 

moyen de Représenter un client pour les comptes de particuliers. Aucune fonctionnalité n’a 

changé. Cette nouvelle apparence sert uniquement à améliorer l’expérience de l’utilisateur. 

La mise à l’essai de cette version bêta vous permettra de nous faire part de vos commentaires 

sur la façon dont nous pouvons faire encore mieux.  

Fonctionnement du site bêta 

Lorsque vous ouvrez une session dans Représenter un client, une bannière apparaîtra à la page 

de l’aperçu actuellement utilisée par les représentants. Vous pourrez cliquer sur le lien sur la 

bannière pour en apprendre davantage sur la version bêta et pour l’essayer. Vous aurez 

l’occasion de fournir des commentaires en tout temps tout au long de votre expérience, y 

compris lorsque vous quittez la version bêta. Le nombre de fois où vous pouvez transmettre vos 

commentaires est illimité et votre participation est entièrement volontaire.  

Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et nous tiendrons compte de ces 

renseignements importants et précieux. 

Restez branché 

Pour recevoir des mises à jour sur ce qu’il y a de nouveau à l’Agence du revenu du Canada 

(ARC), vous pouvez :  

  

• Aimer l’ARC sur Facebook 

• Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan. 
• Suivre l'ARC sur LinkedIn. 

• Vous abonner à une liste d’envoi électronique de l'ARC. 

• Ajouter nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles. 

•        Regarder nos vidéos sur l'impôt sur YouTube. 

 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/representer-client.html
https://www.facebook.com/AgenceRevCan/
http://twitter.com/agencerevcan
https://www.linkedin.com/company/cra-arc
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/services-electroniques/listes-envois-electroniques-agence-revenu-canada/abonnement-a-liste-envois-electroniques-agence-revenu-canada.html?utm_source=stkhldrs&utm_medium=eml&utm_campaign=iapitba
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/services-electroniques/fils.html?utm_source=stkhldrs&utm_medium=eml&utm_campaign=iapitba
http://www.youtube.com/agencerevcan

