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Si vous avez un solde d’impôts à payer, nous avons cru bon de partager avec vous les diverses façons avec 
lesquelles vous pouvez vous acquitter de ce solde.  N’oubliez pas que tout solde d’impôts impayé au 1er mai est 

sujet à un taux d’intérêts annuel de 5%.  [Par exemple, si vous avez un solde de 10 000$ qui est réglé en date du 5 
mai, le montant intérêts applicables s’élèverait à 9$.] 

 
Voici les modalités de paiement qui vous sont disponibles : 

MON PAIEMENT 
 
Utilisez Mon paiement pour effectuer un ou plusieurs paiements en une seule transaction au moyen du site sécurisé 
de votre institution financière. Vous pouvez utiliser ce service si vous avez accès aux services bancaires en ligne d'une 
institution financière participante. 

 
INSTITUTIONS FINANCIERES 

 
Utilisez les services bancaires par téléphone ou internet de votre institution financière.  Accéder directement à son 
site Web: 
 
 Banque HSBC Canada http://www.hsbc.ca/1/2/en/home/home 
 Banque Laurentienne https://www.banquelaurentienne.ca/fr/services_particuliers/index.html 
 Banque nationale du Canada https://www.bnc.ca/ 
 Banque Royale http://www.rbcbanqueroyale.com/personal.html 
 Banque Scotia - http://www.scotiabank.com/cda/index/0,,LIDfr_SID3002,00.html 
 BMO Banque de Montréal https://www1.bmo.com/cgi-bin/netbnx/NBmain?product=6 
 Canadian Western Bank http://www.cwbankgroup.com/ 
 CIBC (Banque canadienne impériale de commerce) http://www.cibc.com/ca/personal-fr.html 
 Coopératives d'épargne et de crédit participantes http://locator.cucentral.com/ 
 Groupe financier de la Banque TD http://www.td.com/francais/index.jsp 
 Mouvement Desjardins http://www.desjardins.com/fr/index.jsp?accueil=particuliers 
 Services financiers le Choix du Président http://www.pcfinance.ca/01_splash_fr.asp 
 
Contactez votre institution financière ou visitez son site Web pour connaître les services offerts. La plupart des 
institutions financières vous permettent également de prendre des arrangements pour des paiements futurs. 
 

TIERS FOURNISSEURS DE SERVICE 
 
Vous pourriez effectuer votre paiement par l'intermédiaire d'un tiers fournisseur de services.  
 
 TelPay (anglais seulement) - http://www.telpay.ca/ 
 
Pour vous assurer que votre compte est crédité correctement, veuillez vous enregistrer et choisir le type de paiement 
que vous désirez effectuer. Les types de paiements sont les acomptes provisionnels, les arriérés et le paiement sur 
production (le paiement versé avec votre déclaration de revenus des particuliers). 
 

Remarque : Lorsqu'on vous demande d'inscrire votre numéro de compte, inscrivez les 9 chiffres de votre numéro 
d'assurance sociale. Puisqu'il s'agit d'une option de paiement pour l'impôt des particuliers, n'inscrivez pas votre 
numéro d'entreprise, car nous ne serons pas en mesure de traiter vos paiements correctement. 
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