
LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLETÉ EN LIGNE Protégé une fois rempli

Lignes directrices

INTRODUCTION
  
Les bénéficiaires peuvent maintenant recevoir les paiements que leur verse le ministère par voie électronique. Pour vous inscrire aux paiements 
électroniques, imprimez et remplissez le formulaire Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique. 
 
Deux modes de paiement électronique sont offerts :  
  
 1. Dépôt direct DD – Lorsque les paiements sont déposés, le ministère transmet l’information suivante par courriel : lemontant du paiement, la date du 

paiement, le numéro de la facture, le numéro de référence du ministère ainsi qu’une courte description du paiement. Cet avis électronique remplace 
le talon de chèque 

 2. Échange de données informatisées (EDI) – Pour vous inscrire à l’EDI, vous devez vérifier auprès de votre institution financière si votre compte 
bancaire est adapté à ce mode de paiement.   

Changement au compte bancaire utilisé
   
Si vous souhaitez effectuer des changements au compte bancaire (institution financière, succursale, numéro de compte, etc.) utilisé pour les paiements, vous devez 
remplir un nouveau formulaire d’Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique. Si un paiement vous est dû, NE FERMEZ PAS votre compte bancaire 
courant avant d'avoir reçu le paiement.

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
Trois sections du formulaire de demande d'Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique doivent être remplies par le bénéficiaire.

1 – TYPE DE DEMANDE
Veuillez remplir la section correspondant à l’un des types de demande décrits ci dessous. 
  
Identifier pour quel ministère vous complètez ce formulaire. 
  
AAC = Agriculture et Agroalimentaire du Canada   CPMA = Agence Canadienne du pari mutuel   CFIA = Agence Canadienne d’inspection des aliments 
CDC = Commission canadienne du lait                   NRCAN = Ressources  naturelles Canada       NPA = Administration du pipe-line du Nord

Nouvelle demande
Pour adhérer au paiement électronique avec le ministère, cochez la case intitulée « Nouvelle demande » et indiquez quelle 
méthode de paiement électronique vous désirez utiliser : DD ou EDI.

Modification
Si vous avez déjà adhéré au paiement électronique avec le ministère, mais désirez modifier votre information bancaire ou 
méthode de paiement électronique, cochez la case intitulée « Modification » et toute autre case applicable à votre demande de 
modification.

Autre
Sélectionner l’option “Autre” pour tout autre changement ( adresse courriel, adresse postal, etc.). 

2 – RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE ET AUTORISATION

Si le bénéficiaire est un particulier

 Indiquez votre nom, adresse et numéro de téléphone AINSI QU’UNE ADRESSE COURRIEL pour que le ministère puisse transmettre des avis par courriel et confirmer 
le versement du paiement (pour les dépôts directs seulement). De plus, signez le formulaire dans cette section afin d’autoriser votre demande.

Si le bénéficiaire est un organisme
Indiquez le nom et l’adresse de l’organisme et le nom de la personne ressource dans le champ intitulé « Nom de la personne ressource pour le paiement ». Le nom du 
titulaire du compte, est le nom utilisé pour le compte de banque et non le nom de la compagnie. N’oubliez pas d’inclure le numéro de téléphone AINSI QUE L’ADRESSE 
COURRIEL de la personne ressource afin que le ministère puisse transmettre des avis par courriel et confirmer le versement du paiement (pour les dépôts directs 
seulement). De plus, les représentants autorisés doivent inscrire leur nom, titre, numéro de téléphone et signature afin d’autoriser la demande. 
 
Si la situation l’exige, cette section permet à deux personnes de signer le formulaire pour autoriser l’adhésion, la modification ou l’annulation au paiement électronique.

Code d'industrie
Sélectionnez l’option qui représente votre statut. Les termes suivants sont définis comme suit : 
Personne : Citoyens canadiens, personnes et entreprises à propriétaire unique. 
Société/société de personnes : Sociétés, sociétés d’État, sociétés de personnes, associations, fiducies et successions, y compris les entités canadiennes et étrangères. 
Autre gouvernement : gouvernement étrangers et canadiens, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administration régionales et municipales.

Renseignements aux fins de la déclaration de revenu
Indiquez votre numéro de société aux fins de l’impôt (numéro d’entreprise) ou numéro de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonizée (TPS / TVH) ou le 
numéro d’assurance sociale (NAS) utilisé aux fins de déclaration de revenu auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 

Courriel de la personne contacte dans le ministère
Inscrire le courriel de votre personne contacte dans le ministère.
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3 – RENSEIGNEMENTS BANCAIRES

Un chèque portant la mention « Annulé » est annexé

Le chèque annulé doit correspondre au compte bancaire que vous souhaitez utiliser pour les paiements électroniques. Un exemple de chèque annulé 
figure ci dessous, indiquant l’emplacement des numéros de la succursale, de l’institution financière et du compte.

Un chèque annulé n’est pas annexé

Remplir les champs 1, 2, 3, 4 de la section 3 du formulaire. Si vous ne fournissez pas de chèque annulé, le représentant de l’institution financière doit 
valider l’information bancaire en remplissant les champs 5, 6 et 7 du formulaire. Le représentant doit inscrire le nom, l’adresse et le numéro de téléphone 
de l’institution financière, apposer le cachet bancaire et signer le formulaire.

4 – TRANSMETTRE LA DEMANDE

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :

LORSQUE COMPLÉTÉ, S.V.P. ENVOYER : 
     
    PAR COURRIEL À : 
    vendorrequest@agr.gc.ca 
     
    OU PAR TÉLÉCOPIEUR À: 
    Section des fournisseurs: 613-773-0999
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Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique 
è Pour l'échange de données informatisées (EDI), veuillez vérifier la conformité de votre compte auprès de votre institution financière. 
è Il convient de noter que les échanges de données informatisées (EDI) ne comportent aucun talon d'information.

Ministère AAC ACGP ACIA CDC RNCAN APN

Dépôt direct (DD)

Échange de données informatisées 
(EDI)

De l’information bancaire (fournir un nouveau chèque)

Autre

Du DD à EDI
De EDI à DD

Si autre, expliquer svp :

Est-ce que ceci est une nouvelle demande ou une modification?
Nouvelle demande : Modification :

Nom du bénéficiaire : Particulier (nom de famille, prénom) ou organisme

Adresse Nom de la personne-ressource pour le paiement (en lettres moulées)

Ville Téléphone Poste Télécopieur

Province / État Pays Code postal Courriel pour les avis de paiement (en lettres moulées)

Courriel de la personne contacte dans le ministère

Renseignements aux fins de la déclaration de revenu
Numéro d’entreprise  TPS / TVH

Numéro de société aux fins de l’impôt Autochtone
Oui Non

Langue de correspondance
Anglais Français

Sélectionner l'option qui représente votre statut
Individu Société / Société de personnes Autre gouvernement

Noms et titres des représentants et des signataires autorisés de l’organisme (en lettres moulées) Téléphone Poste

En tant que représentant autorisé de l’organisme susmentionné ou en tant que particulier bénéficiaire de paiements provenant du gouvernement du 
Canada, j’autorise le receveur général du Canada à déposer ces paiements directement dans le compte ci dessous et à ce que les avis de paiement 
soient transmis électroniquement, jusqu’à avis contraire.

Signature Date Signature Date

2 – RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE ET AUTORISATION

3 – RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Veuillez joindre un chèque de votre compte bancaire portant la mention « Annulé » ou fournir les renseignements demandés dans les champs 1, 2,  
3 et 4 ci dessous.
1     Numéro de la succursale 2     Numéro de l’institution financière

3     Numéro du compte

4     Nom(s) du (des) titulaire(s) du compte

Si vous ne joignez pas de chèque annulé, votre institution financière doit confirmer vos renseignements bancaires en remplissant les champs 5, 6 et 7 
ci dessous.
5     Nom, adresse et numéro de téléphone de l’institution financière

6 Signature du représentant de l’institution financière

7     Cachet de l’institution financière 

4 - RÉSERVÉ À L’USAGE DU MINISTÈRE

TRAITÉ PAR
Nom (en lettres moulées) Code de fournisseur

Type de fournisseur
Fournisseur (VNDR) Subventions et contributions (NONS)

Paiement de plus de 5 000$
Oui Non

Autre information

La collecte de renseignements personnels au moyen du présent formulaire est autorisée en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Selon 
le type de paiement, d'autres lois pourraient s'appliquer pour autoriser la collecte de renseignements. Des ministères participants divulgueront à Agriculture et 

Agroalimentaire Canada votre nom, vos coordonnées, le montant des paiements, les renseignements bancaires, l'identificateur ministériel de client et le numéro d'assurance 
sociale, le cas échéant, lesquels seront utilisés pour créer les profils du fournisseur facilitant les transferts électroniques de fonds. Les mêmes renseignements seront 

divulgués à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), aux programmes fédéraux participants et à votre institution financière aux fins de transferts 
électroniques de fonds. Les paiements versés par transfert électronique ne peuvent se faire sans ces renseignements. Les renseignements en question sont consignés 

dans divers fichiers de renseignements personnels, dont le fichier central de TPSGC : PCU 712 - Paiements du receveur général. Toute personne a le droit d'avoir accès 
aux renseignements qui la concernent que conservent des ministères fédéraux, et de demander la correction de renseignements personnels qui sont erronés en 

communiquant avec les coordonnateurs ministériels participants.
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Lignes directrices
INTRODUCTION
 
Les bénéficiaires peuvent maintenant recevoir les paiements que leur verse le ministère par voie électronique. Pour vous inscrire aux paiements électroniques, imprimez et remplissez le formulaire Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique.
Deux modes de paiement électronique sont offerts : 
 
Dépôt direct DD – Lorsque les paiements sont déposés, le ministère transmet l’information suivante par courriel : lemontant du paiement, la date du paiement, le numéro de la facture, le numéro de référence du ministère ainsi qu’une courte description du paiement. Cet avis électronique remplace le talon de chèqueÉchange de données informatisées (EDI) – Pour vous inscrire à l’EDI, vous devez vérifier auprès de votre institution financière si votre compte bancaire est adapté à ce mode de paiement.  
Marche à suivre pour remplir le formulaireDemande d’adhésion du bénéficiaire au paiement électronique
Changement au compte bancaire utilisé
  
Si vous souhaitez effectuer des changements au compte bancaire (institution financière, succursale, numéro de compte, etc.) utilisé pour les paiements, vous devez remplir un nouveau formulaire d’Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique. Si un paiement vous est dû, NE FERMEZ PAS votre compte bancaire courant avant d'avoir reçu le paiement.
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
Trois sections du formulaire de demande d'Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique doivent être remplies par le bénéficiaire.
1 – TYPE DE DEMANDE
1 – TYPE DE DEMANDE
Veuillez remplir la section correspondant à l’un des types de demande décrits ci dessous.
 
Identifier pour quel ministère vous complètez ce formulaire.
 
AAC = Agriculture et Agroalimentaire du Canada   CPMA = Agence Canadienne du pari mutuel   CFIA = Agence Canadienne d’inspection des alimentsCDC = Commission canadienne du lait                   NRCAN = Ressources  naturelles Canada       NPA = Administration du pipe-line du Nord
Nouvelle demande
Pour adhérer au paiement électronique avec le ministère, cochez la case intitulée « Nouvelle demande » et indiquez quelle méthode de paiement électronique vous désirez utiliser : DD ou EDI.
Modification
Si vous avez déjà adhéré au paiement électronique avec le ministère, mais désirez modifier votre information bancaire ou méthode de paiement électronique, cochez la case intitulée « Modification » et toute autre case applicable à votre demande de modification.
Autre
Sélectionner l’option “Autre” pour tout autre changement ( adresse courriel, adresse postal, etc.). 
2 – RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE ET AUTORISATION
2 – RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE ET AUTORISATION
Si le bénéficiaire est un particulier
 Indiquez votre nom, adresse et numéro de téléphone AINSI QU’UNE ADRESSE COURRIEL pour que le ministère puisse transmettre des avis par courriel et confirmer le versement du paiement (pour les dépôts directs seulement). De plus, signez le formulaire dans cette section afin d’autoriser votre demande.
Si le bénéficiaire est un organisme
Indiquez le nom et l’adresse de l’organisme et le nom de la personne ressource dans le champ intitulé « Nom de la personne ressource pour le paiement ». Le nom du titulaire du compte, est le nom utilisé pour le compte de banque et non le nom de la compagnie. N’oubliez pas d’inclure le numéro de téléphone AINSI QUE L’ADRESSE COURRIEL de la personne ressource afin que le ministère puisse transmettre des avis par courriel et confirmer le versement du paiement (pour les dépôts directs seulement). De plus, les représentants autorisés doivent inscrire leur nom, titre, numéro de téléphone et signature afin d’autoriser la demande.

Si la situation l’exige, cette section permet à deux personnes de signer le formulaire pour autoriser l’adhésion, la modification ou l’annulation au paiement électronique.
Code d'industrie
Sélectionnez l’option qui représente votre statut. Les termes suivants sont définis comme suit :
Personne : Citoyens canadiens, personnes et entreprises à propriétaire unique.
Société/société de personnes : Sociétés, sociétés d’État, sociétés de personnes, associations, fiducies et successions, y compris les entités canadiennes et étrangères.
Autre gouvernement : gouvernement étrangers et canadiens, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administration régionales et municipales.
Renseignements aux fins de la déclaration de revenu
Indiquez votre numéro de société aux fins de l’impôt (numéro d’entreprise) ou numéro de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonizée (TPS / TVH) ou le numéro d’assurance sociale (NAS) utilisé aux fins de déclaration de revenu auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 
Courriel de la personne contacte dans le ministère
Inscrire le courriel de votre personne contacte dans le ministère.
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3 – RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Un chèque portant la mention « Annulé » est annexé
Le chèque annulé doit correspondre au compte bancaire que vous souhaitez utiliser pour les paiements électroniques. Un exemple de chèque annulé figure ci dessous, indiquant l’emplacement des numéros de la succursale, de l’institution financière et du compte.
..\..\..\..\..\..\Images\Cheque annule.PNG
Chèque Annulé
Un chèque annulé n’est pas annexé
Remplir les champs 1, 2, 3, 4 de la section 3 du formulaire. Si vous ne fournissez pas de chèque annulé, le représentant de l’institution financière doit valider l’information bancaire en remplissant les champs 5, 6 et 7 du formulaire. Le représentant doit inscrire le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’institution financière, apposer le cachet bancaire et signer le formulaire.
4 – TRANSMETTRE LA DEMANDE
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à :
LORSQUE COMPLÉTÉ, S.V.P. ENVOYER :    
    PAR COURRIEL À :    vendorrequest@agr.gc.ca    
    OU PAR TÉLÉCOPIEUR À:    Section des fournisseurs: 613-773-0999
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Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique 
è Pour l'échange de données informatisées (EDI), veuillez vérifier la conformité de votre compte auprès de votre institution financière.
è Il convient de noter que les échanges de données informatisées (EDI) ne comportent aucun talon d'information.
Ministère
..\..\..\Images\Arrowrig.tif
Flèche pointant à droite
Choisir un ministère
Nouvelle demande -choix 
modification - choix
Est-ce que ceci est une nouvelle demande ou une modification?
Nouvelle demande :
Modification :
Renseignements aux fins de la déclaration de revenu
Déclaration de revenu - Choix
Autochtone
Autochtone - Choix
Langue de correspondance
Langues de correspondance - Choix
Sélectionner l'option qui représente votre statut
Votre Statut - Choix
En tant que représentant autorisé de l’organisme susmentionné ou en tant que particulier bénéficiaire de paiements provenant du gouvernement du Canada, j’autorise le receveur général du Canada à déposer ces paiements directement dans le compte ci dessous et à ce que les avis de paiement soient transmis électroniquement, jusqu’à avis contraire.
Signature
Signature
2 – RENSEIGNEMENTS SUR LE BÉNÉFICIAIRE ET AUTORISATION
3 – RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Veuillez joindre un chèque de votre compte bancaire portant la mention « Annulé » ou fournir les renseignements demandés dans les champs 1, 2, 
3 et 4 ci dessous.
1
Image - Chiffre 1
2
Image - Chiffre 2
3
Image - Chiffre 3
4
Image - Chiffre 4
Si vous ne joignez pas de chèque annulé, votre institution financière doit confirmer vos renseignements bancaires en remplissant les champs 5, 6 et 7 ci dessous.
5
Image - Chiffre 5
6
Image - Chiffre 6
Signature du représentant de l’institution financière
7
Image - Chiffre 7
4 - RÉSERVÉ À L’USAGE DU MINISTÈRE
TRAITÉ PAR
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Flèche pointant à droite
Type de fournisseur
Type de fournisseur
Paiement de plus de 5 000$
Paiement de plus de 5 000$
La collecte de renseignements personnels au moyen du présent formulaire est autorisée en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Selon le type de paiement, d'autres lois pourraient s'appliquer pour autoriser la collecte de renseignements. Des ministères participants divulgueront à Agriculture et Agroalimentaire Canada votre nom, vos coordonnées, le montant des paiements, les renseignements bancaires, l'identificateur ministériel de client et le numéro d'assurance sociale, le cas échéant, lesquels seront utilisés pour créer les profils du fournisseur facilitant les transferts électroniques de fonds. Les mêmes renseignements seront divulgués à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), aux programmes fédéraux participants et à votre institution financière aux fins de transferts électroniques de fonds. Les paiements versés par transfert électronique ne peuvent se faire sans ces renseignements. Les renseignements en question sont consignés dans divers fichiers de renseignements personnels, dont le fichier central de TPSGC : PCU 712 - Paiements du receveur général. Toute personne a le droit d'avoir accès aux renseignements qui la concernent que conservent des ministères fédéraux, et de demander la correction de renseignements personnels qui sont erronés en communiquant avec les coordonnateurs ministériels participants.
Ver.: 1.0
3 de  3
Res-1617 (2013-12)
IMPORTANT
1 – TYPE DE DEMANDE
8.2.1.4029.1.523496.503679
Adhésion du bénéficiaire et demande de paiement électronique
1.0
2013
10
1617
	Imprimer: 
	Vider: 
	Sauvegarder: 
	AAFC: 
	CPMA: 
	CFIA: 
	CDC: 
	NRCAN: 
	APN: 
	New: 
	Change: 
	OTHER_DESCRIPTION: 
	Individual: 
	Address: 
	NameofPayment: 
	City: 
	TEL: 
	EXT: 
	FAX: 
	PROVINCE: 
	PAYS: 
	POSTAL_CODE: 
	EMAIL: 
	EMAIL_DEPARTMENT: 
	BusinessNumber: 
	GST: 
	LANGUAGE_LEVELS: 
	YES: 
	NO: 
	ENG: 
	FR: 
	INDIVIDUAL: 
	CORPORATION: 
	OTHER: 
	DATE: 
	BranchNumbers: 
	FinancialInstitution: 
	AccountNumber: 
	NameAccHolder: 
	InstitutionStamp: 
	Name: 
	VendorCode: 
	VNDR: 
	ZOGD: 
	ProjectName: 



