
 
 
 

 
 
 

i 

 

 

 

  

PROCÉDURES DE VERIFICATION ET DE 
PERCEPTION POUR LES MANDATS DU RECEVEUR 
GÉNÉRAL 
 
  

 

RÈGLE G7 

 

2020 ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS 

Cette règle est protégée par des droits de copyright de l’Association canadienne des paiements. Tous les droits 

sont réserves, y compris le droit de reproduction totale ou partielle sans le consentement exprès écrit de 

l’Association canadienne des paiements.  

Paiements Canada est la marque nominative de l’Association canadienne des paiements (ACP). Pour des raisons 

juridiques, nous continuons d’utiliser « Association canadienne des paiements » dans ces règles et dans 

l’information concernant les règles, règlements administratifs et les normes. 



RÈGLE G7 – PROCÉDURES DE VERIFICATION ET DE PERCEPTION POUR LES MANDATS DU 
RECEVEUR GÉNÉRAL 

 2  

TABLE OF CONTENTS 

MISE EN OEUVRE ........................................................................................... 3 

CHANGEMENTS AVANT NOVEMBRE 2003 ................................................ 3 

CHANGEMENTS APRÈS NOVEMBRE 2003 ................................................. 3 

INTRODUCTION ................................................................................................................. 4 

DÉFINITIONS ...................................................................................................................... 4 

PROCÉDURES DE VÉRIFICATION ..................................................................................... 4 

PROCÉDURES DE PERCEPTION ....................................................................................... 4 

FORMULE DE PERCEPTION INTERMEMBRES ................................................................ 5 

ANNEXE I ......................................................................................................... 6 

 

  



RÈGLE G7 – PROCÉDURES DE VERIFICATION ET DE PERCEPTION POUR LES MANDATS DU 
RECEVEUR GÉNÉRAL 

 3  

MISE EN OEUVRE 

 Le février 1983 

CHANGEMENTS AVANT NOVEMBRE 2003 

le 23 septembre 1992, le 29 septembre 1994, le 4 décembre 2000, le 22 mars 2001 et le 28 
mai 2001. 

CHANGEMENTS APRÈS NOVEMBRE 2003 

1. Modifications corrélatives conséquentes aux changements apportés aux Règles G2 et G3. 
Approuvées par le Conseil le 3 décembre 2020, en vigueur le 2 janvier 2021. 
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Introduction 

1. La présente Règle expose les procédures permettant de vérifier la validité des mandats du 
receveur général auprès de la Opérations du receveur général (ORG), à Matane (Québec), 
des Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) (ci-après appelé la « ORG ») et 
selon lesquelles les mandats peuvent être transmis pour perception à la ORG. 

Définitions 

2. Dans la présente Règle, « mandat du receveur général » ou « mandats du RG » signifie une 
autorisation de paiement d'une somme tirée sur ou par le gouvernement du Canada et 
payable par le gouvernement du Canada. 

Procédures de vérification 

3.   a. On peut vérifier un mandat du receveur général auprès du ORG en remplissant  
  la formule jointe à l'Annexe I et en la transmettant par télécopieur au ORG au 

numéro suivant: 
 

   (418) 562-2407 (avec chiffrement pour la sécurité des données) 
   (418) 566-7294 (sans chiffrement) 
 

  Les demandes de renseignements concernant les procédures de vérification  
  peuvent être faites aux numéros suivants: 
 

   1-866-552-8034 
   (418) 566-7211 (superviseur, Renseignements sur les chèques) 

 

 b. Le ORG fera un effort raisonnable pour vérifier que le mandat du RG est toujours 
en circulation et qu'il sera honoré pourvu qu'il n'y ait pas de fraude en cause, p. 
ex., d'altération, d'endossement frauduleux, d'effet frauduleux, etc. La réponse du 
ORG sera normalement communiquée dans un (1) jour ouvrable de la réception 
de la demande de vérification au ORG. 

 
c. Dans certains cas, le ORG peut ne pas être en mesure de vérifier le mandat. Le 

mandat peut alors être transmis pour perception selon l'article 4. 

Procédures de perception 

4.   a. Un mandat du receveur général peut être transmis pour perception au ORG au  
  l'adresse suivante: 
 

Opérations du receveur général (ORG) 
C.P. 1000 

Matane (Québec) 
G4W 4N3 
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Formule de perception intermembres 

b. Le membre expéditeur de l'ACP remplit la formule jointe à l'Annexe I et la 
transmet au ORG avec le mandat du RG. Le ORG retournera le mandat du RG 
avec une copie de la formule indiquant l'acceptation ou la non-acceptation du 
mandat du RG. Le paiement d'un mandat du RG sera accepté est garanti, dans la 
mesure où il n'y a pas de fraude. 
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ANNEXE I  
 

 


