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Marche à suivre pour compléter le formulaireDemande d'adhésion du bénéficiaire au paiement électronique (dépôt directe)
INTRODUCTION
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE
Le paiement par dépôt direct remplace maintenant le mode de paiement par chèque pour tous les paiements du gouvernement du Canada émis par le Receveur Général.  Il est maintenant requis que les bénéficiaires reçoivent leurs paiements de façon électronique par dépôt direct.  Veuillez imprimer et compléter le formulaire de demande d'inscription au paiement électronique et le transmettre à l'adresse indiquée sur le formulaire.  
Deux modes de paiement électronique sont offerts :
Changement au compte bancaire utilisé
Si vous souhaitez effectuer des changements au compte bancaire utilisé pour les paiements (changement d'adresse, d'institution financière, de succursale, de numéro de compte, etc.) veuillez compléter une nouvelle demande d'adhésion du bénéficiaire au paiement électronique. Lorsque vous demandez de telles modifications, NE FERMEZ PAS le compte courant avant d'avoir reçu votre paiement en accord avec la (les) modification(s).
Il y a trois sections du formulaire de Demande d'adhésion du bénéficiaire au paiement électronique qui doivent être remplies par le bénéficiaire.
Veuillez compléter cette section en remplissant l'un des deux genres de demande décrits ci-dessous.  Voici les sigles des organisations énumérées dans le formulaire.
Veuillez compléter cette section en remplissant l'un des deux genres de 
Nouvelle demande
Pour adhérer au paiement électronique avec ACIA, cocher la case intitulée « Nouvelle demande » et indiquer quelle méthode de paiement électronique vous désirez utiliser : DD ou EDI.
Modification
Si vous avez déjà adhéré au paiement électronique avec ACIA, mais désirez modifier votre information bancaire ou méthode de paiement électronique, cocher 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.).
1 - GENRE DE DEMANDE
Cette section doit être complétée, signée et datée par la (ou les) personne(s) appropriée(s) afin d'autoriser la demande d'adhésion, de modification ou d'annulation au paiement électronique.
Si le bénéficiaire est un particulier
Indiquer 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 ». Inclure le numéro de téléphone AINSI QUE L'ADRESSE COURRIEL de la personne-ressource afin que ACIA puisse transmettre des avis par courriel et confirmer l'émission du paiement.
Si le bénéficiaire est un organisme
Indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone AINSI QU'UNE ADRESSE COURRIEL pour que ACIA puisse transmettre des avis par courriel et confirmer la réception du paiement. De plus, signer le formulaire dans cette section afin d'autoriser votre demande.
2 - INFORMATION ET AUTORISATION DU BÉNÉFICIAIRE
Dépôt direct (DD) – Lorsque les paiements sont déposés, ACIA transmet l'information suivante par courriel : le montant du paiement, la date du paiement, le numéro de la facture, le numéro de référence de ACIA ainsi qu'une courte description du paiement. Cet avis électronique remplace le talon de chèque.
1.
Échange de données informatisées (EDI) – Pour s'inscrire à l'EDI, vous devez vérifier la conformité de votre compte bancaire à ce mode de paiement auprès de votre institution financière. Il se peut que des frais soient rattachés à ce service car l'institution financière avise ses clients selon ses propres critères.
2.
Ne remplissez pas ce formulaire si vous utilisez déjà le dépôt direct et que les renseignements n'ont pas changés.
De plus, le (ou les) représentant(s) autorisé(s) doit (doivent) inscrire son (leur) nom, titre, numéro de téléphone et signature afin d'autoriser la demande.
AAC = Agriculture and Agroalimentaires Canada
ACIA = Agence canadienne d’inspection des aliments
RNCAN = Ressources naturelles Canada
ACPM = Agence canadienne du pari mutuel
CCL = Commission canadienne du lait	
APN = Administration du pipe-line du Nord
EC = Environnement Canada
ACEE = Agence canadienne d’évaluation environnementale 
Cette section permet à deux personnes de signer le formulaire dans les cas où le bénéficiaire requiert deux signatures pour autoriser l'adhésion, la modification ou l'annulation au paiement électronique.
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).
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.
3 - RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Un chèque annulé est joint
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.
Image d'un spécimen de chèque indiquant le numéro de la succursale, le numéro de l'insitution financière et le numéro du compte et adresse de la succursale.
C:\Documents and Settings\lhill\Desktop\5692F Void.bmp
Un chèque annulé n'est pas joint
Complétez les champs 1, 2, 3, 4 et 5 de cette section.  Si vous ne fournissez pas de chèque annulé, le représentant de l'institution financière doit valider l'information bancaire en complétant les champs 6, 7 et 8 du formulaire. Le représentant doit incrire 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
FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE À L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS 
Comptes créditeurs - Montréal
Pièce 671-CP 
2001 Boulevard Robert-Bourassa 
Montréal, QC
H3A 3N2
Comptes créditeurs - Guelph
174 Chemin Stone Ouest
Guelph, ON
N1G 4S9
Faire parvenir le formulaire dûment complété à votre Centre respectif de service des comptes créditeurs :
Régions: Ouest et Ontario (excluant la région de la capitale nationale)
Régions: Est, Québec, et la région de la capitale nationale
Inscrire la mention suivante sur l'enveloppe : « Ne doit être ouvert que par le destinataire ».
Courriel : APMontreal@inspection.gc.ca
Courriel : APGuelph@inspection.gc.ca
DEMANDE D'ADHÉSION DU BÉNÉFICIAIRE AU PAIEMENT ÉLECTRONIQUE (DÉPÔT DIRECTE)
IMPORTANT
Æ
 
Flèche 1 pointant vers la droite.
Ne remplissez pas ce formulaire si vous utilisez déjà le dépôt direct et que les renseignements n'ont pas changés.
Æ
 
Flèche 2 pointant vers la droite.
Pour l'échange de données informatisées, veuillez vérifier la conformité de votre compte auprès de votre institution financière et des frais de service peuvent vous être facturés.
Æ
 
Flèche 3 pointant vers la droite.
Prendre note que les paiements par dépôt direct ne génèrent aucun talon d'information.
Æ
 
Flèche 4 pointant vers la droite.
Ministère(s) : AAC - ACIA - CCL - RNCAN - APN - ACMP - EC - CEAA
Vos renseignements seront communiqués à tous les ministères et organismes indiqués ci-dessus pour leur permettre de créer des profits de fournisseurs et faciliter les transferts électroniques de fonds.
1 - GENRE DE DEMANDE
Choose between New Request, Change or Cancel electronic payment and revert to cheques.
Æ
 
Nouvelle demande flèche pointant vers la droite.
Indiquez le type de nouvelle demande
Æ
 
Modification flèche 1 pointant vers la droite.
Indiquez le type de modification
Æ
 
Modification flèche 2 pointant vers la droite.
2 - INFORMATION ET AUTORISATION DU BÉNÉFICIAIRE
Indiquez les renseignements aux fins de la déclaration de revenu
Autochtone
Indiquez si le bénéficiaire est autochtone
Langue préférée
Indiquez votre langue préférée
Sélectionnez l'option qui représente votre statut
Sélectionnez l'option qui représente votre statut
En tant que représentant autorisé de l'organisme ci-haut mentionné ou en tant que prestataire 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.
Renseignements aux fins de la déclaration de revenu
3 - RENSEIGNEMENTS BANCAIRES
Joindre un chèque de votre compte bancaire portant la mention « Annulé » ou veuillez remplir les champs 1 à 8 ci-dessous avec vos renseignements bancaires.
Joindre un chèque de votre compte bancaire portant la mention « Annulé » ou veuillez remplir les champs 1 à 8 ci-dessous avec vos renseignements bancaires.
1
Numéro de la succursale
2
Numéro de l'institution financière
3
Numéro du compte
4
Nom(s) du(des) titulaire(s) du compte
5
Type du compte
Indiquez le type du compte
Si vous ne joignez pas de chèque annulé, votre institution financière doit confirmer votre information bancaire en remplissant les champs 5, 6 et 7 ci-dessous.
6
Nom, adresse et numéro de téléphone de l'institution financière
7
Signature du représentant de l'institution financière
8
Cachet de l'institution financière
VÉRIFIÉ PAR
4 - RÉSERVÉ À L'USAGE DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
TRAITÉ PAR
Nom (en lettres moulées)
Code de fournisseur
Æ
 
Æ
 
Signature
Date
Date
Signature
Mode de paiement modifié
Nom (en lettres moulées)
3.5
Terry Renaud (LH)
2012/04/26
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