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 POLITIQUE 
2012-04-12   PO-FP 01  

Modalités d’encaissement et de paiement en devise canadienne 
 
 

OBJECTIF 
Cette politique traite de paiement et d’encaissement des sommes afférentes au permis probatoire, au permis de 
conduire et à l’immatriculation. Plus précisément, elle : 
• indique les modes de paiement ainsi que les conditions relatives à chacun d’eux; 
• indique les types de paiement qui doivent être faits dans des endroits déterminés; 
• fournit les renseignements sur le prélèvement bancaire automatique. 

 

PRÉALABLE 
Cadre légal 
• Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (R.R.Q., c. C-24.2, r.29), articles 15, 25 à 25.7 et 60.17; 
• Règlement sur les permis (R.R.Q., c. C-24.2, r.34), articles 55 et 73.5 à 73.11; 
• Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets 

confisqués (R.R.Q., c. C-24.2, r.27), article 4.2. 
 
Autre 
• Association canadienne des paiements, Règle H1 – Débits préautorisés (DPA), annexe II. 

 

MODALITÉS D’APPLICATION 
Les modes de paiement acceptés pour l’acquittement des sommes dues diffèrent selon l’endroit où la transaction 
est effectuée. Il est à noter que les mandataires et les institutions financières ont leurs propres règles à cet égard. 
 
Un mandataire est autorisé à accepter un paiement fait à l’ordre de la Société (chèque ou mandat) s’il est daté du 
jour de la transaction et qu’il n’excède pas le montant à payer. L’institution financière est également autorisée à 
accepter ces modes de paiement, mais elle devient alors entièrement responsable pour toute perte financière qui 
peut s’ensuivre pour la Société. 
 
En centres de services, le paiement s’effectue uniquement en devise canadienne.  
 
Plusieurs modes de paiement sont acceptés (voir l’annexe pour connaître les types de paiement et les conditions 
qui y sont rattachées), de même qu’une combinaison de plusieurs de ces modes. 
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1. Cas particuliers 
Certains types de paiement doivent être faits dans des endroits déterminés. 
 

Types de paiement  Lieu d’acquittement 
Avis de paiement pour un véhicule lié à un permis 
de propriétaire de taxi délivré par la CTQ 

• partout sauf dans une institution 
financière 

État de compte avec une autorisation de circuler 
active 

• dans une institution financière 
• dans un centre de services de la Société 
• au siège social de la Société 

État de compte avec une autorisation de circuler 
inactive 

• dans un centre de services de la Société 
uniquement 

 

2. Prélèvement bancaire automatique 
Il est possible, pour un propriétaire de véhicule ainsi que pour un titulaire de permis autorisant la conduite d’un 
véhicule routier, d’acquitter les sommes dues pour conserver son droit de circuler ou son droit de conduire en 
utilisant le prélèvement bancaire automatique1

 

. Comme indiqué à la section 2.2, le paiement peut être effectué 
en un seul prélèvement ou être étalé sur l’année selon une fréquence choisie. Lorsque le paiement est 
effectué en plusieurs prélèvements, des frais d’intérêts mis à jour et basés sur le taux d’intérêt déterminé par 
Revenu Québec qui est alors en vigueur sont ajoutés. 

Contrairement aux autres modes de paiement, le prélèvement bancaire automatique ne peut pas être jumelé 
à d’autres modes de paiement, à moins que la transaction ne nécessite la perception de la taxe de vente. La 
taxe de vente ne pouvant être incluse dans les prélèvements, elle devra être perçue au moyen d’un autre 
mode de paiement autorisé. 
 
2.1. Conditions d’admission 

Toute personne (physique ou morale) peut s’inscrire au paiement par prélèvements bancaires 
automatiques si elle respecte les conditions suivantes : 
• ne pas avoir l’obligation de payer comptant; 
• ne pas avoir de solde débiteur à son compte client; 
• ne pas s’être vu refuser par une institution bancaire un chèque ou un prélèvement bancaire 

automatique destiné au paiement de sommes à la Société au cours des deux années précédant la 
demande. 

 
2.2. Modalités de paiement 

La personne qui s’inscrit au paiement par prélèvements bancaires automatiques peut, au choix, payer 
en un seul prélèvement ou étaler son paiement sur l’année en choisissant des prélèvements tous les 
deux mois (6 fois) ou tous les mois (12 fois). Les paiements préautorisés doivent être perçus en devise 
canadienne sur un seul compte d’une institution financière établie au Canada. 
 

                                                        
1. Il est à noter que le montant minimal d’un prélèvement est de 4 $. 
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Pour s’inscrire au paiement par prélèvements automatiques, le demandeur doit faire parvenir à la 
Société : 
• la section « Paiement par prélèvements bancaires automatiques » signée, imprimée au verso de 

l’avis de paiement;  
Ou 

• le formulaire Paiement par prélèvements bancaires automatiques rempli et signé; 
Et 

• un spécimen de chèque portant la mention « NUL ». 
 

2.3. Cas d’exclusion du paiement étalé 
Une personne dont un des paiements ne serait pas honoré par son institution financière se verra exclue 
du programme de prélèvements bancaires automatiques pour une période de deux ans. 
 
Les droits relatifs à l’immatriculation IRP (International Registration Plan) à l’extérieur du Québec 
doivent être acquittés en entier au moment du premier prélèvement. 
 

2.4. Taux utilisé pour le calcul des frais d’étalement 
Le taux utilisé pour calculer le coût des frais d’étalement est mis à jour et basé sur le taux d’intérêt, 
déterminé par Revenu Québec, qui est en vigueur. 
 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES 
La Direction du développement en permis-immatriculation et du soutien administratif, en collaboration avec le 
Service de la trésorerie, est responsable de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation de cette politique. 
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Annexe I  
Modes de paiement acceptés et conditions qui y sont rattachées 

 

Mode de paiement Conditions 
Argent comptant  
Paiement automatique • Lorsque le service est offert. 
Mandat postal 
Mandat bancaire 
Chèque certifié 

• Le paiement est effectué en centre de services : 
• le mandat ou le chèque doit être fait à l’ordre de la Société; 
• si le montant est supérieur au montant requis, les modalités de 

remboursement s’appliquent (à l’exclusion de la note de crédit). 
Chèque de voyage • En argent canadien seulement. 

• Si le paiement est effectué en centre de services, le chèque doit être fait à 
l’ordre de la Société. 

Chèque personnel • Dans certains cas, la Société peut refuser l’utilisation du chèque personnel 
comme mode de paiement. 

• Pour un paiement par la poste, le chèque doit être : 
• fait au montant exact de la somme due; et 
• daté du jour de la transaction ou, au plus tard, de la date limite de 

paiement. 
• Pour le paiement d’une créance : 

• le montant du chèque peut être inférieur à la somme due lorsque le 
paiement est fait en centre de services; 

• lorsque le paiement est effectué dans une institution financière, seul le 
paiement complet est accepté. 

Chèque émis par : 
• un ministère ou un 

organisme du 
gouvernement du 
Québec; 

• un organisme du 
gouvernement du 
Canada; 

• une municipalité. 

• Le chèque doit être fait à l’ordre de la personne physique; 
• la personne endosse elle-même le chèque en présence d’un employé 

représentant la Société; 
• le chèque doit dater de moins de 6 mois; 
• le chèque doit posséder une identification visuelle reconnue (fleur de lys, 

drapeau unifolié, logo); 
• le montant du chèque est égal ou inférieur au coût de la transaction; 
• le ministère ou l’organisme qui a émis le chèque est mentionné dans la liste 

de la Société (à défaut d’une telle mention, le responsable du centre de 
services doit donner son approbation); 

• si le montant du chèque excède de moins de 10 % le montant requis : 
• le client reçoit une confirmation de service rendu; 
• l’excédent sera remboursé au requérant par un chèque émis par le siège 

social de la Société. 
Carte de crédit • Au siège social de la Société, uniquement pour les comptes à recevoir de la 

part des particuliers et des entreprises; 
• dans le site Web de la Société pour le déremisage et les micropaiements. 

Internet (ex. : Accès D) Offert par les caisses Desjardins, la Banque Nationale et la Banque 
Laurentienne. 

Paiement préautorisé Pour les clients admissibles à l’étalement des paiements. 
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