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Devises et modes de paiement autorisés  

Il est possible de payer une transaction selon trois modes de paiement :  chèque (CHQ), dépôt direct (TEF) et télévirement (VIR). Les 

chèques peuvent être produit en dollar canadien (CAD) ou en dollar américain (USD).  

Pour les paiements par dépôt direct (TEF), il faut s’assurer que l’adresse de la banque du bénéficiaire se retrouve dans le tableau 
suivant, selon les devises disponibles pour chaque pays.  
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PAYS  Devises autorisées  
Afrique du sud  Rand (ZAR)  
Allemagne  Euro (EUR)  

Dollar américain (USD)  
Dollar canadien (CAD)  

Australie  Dollar australien (AUD)  
Autriche  Euro (EUR)  

Dollar canadien (CAD)  
Belgique  Euro (EUR)  

Dollar canadien (CAD)  
Canada  Dollar canadien (CAD) Dollar 

américain (USD)  
Danemark  Couronne danoise (DKK) Euro 

(EUR)  
Espagne   Euro (EUR)  

Dollar canadien (CAD)  
États-Unis   Dollar américain (USD)  

Dollar canadien (CAD)  
Livre sterling (GBP)  

France   Euro (EUR)  
Dollar canadien (CAD)  
Dollar américain (USD)  

Finlande Euro (EUR) 

Grèce  Euro (EUR)  
Guadeloupe  Euro (EUR)  
Hong-Kong  Dollar Hong-Kong (HKD) Dollar 

américain (USD)  
Ile de la Réunion  Euro (EUR)  
Irlande  Euro (EUR)  
Italie  Euro (EUR)  

Dollar canadien (CAD)  
Jamaïque  Livre sterling (GBP)  
Japon  Yen japonais (JPY)  

Dollar américain (USD)  
Luxembourg  Euro (EUR)  
Martinique  Euro (EUR)  
Monaco  Euro (EUR)  
Norvège  Couronne norvégienne (NOK)  

Euro (EUR)  
Dollar canadien (CAD)  

Nouvelle-Zélande  Dollar néo-zélandais (NZD)  
Pays-Bas  Euro (EUR)  

Dollar américain (USD) Dollar 
canadien (CAD)  

Polynésie française  Euro (EUR)  
Portugal  Euro (EUR)  

Dollar canadien (CAD)  
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Royaume-Unis  Livre sterling (GBP) Euro 
(EUR)  
Dollar américain (USD)  
Dollar canadien (CAD)  

  

  St-Pierre de Miquelon  Euro (EUR)  
Suède  Couronne suédoise (SEK)  

Euro (EUR)  
Dollar canadien (CAD)  
Dollar américain (USD)  

Suisse  Franc Suisse (CHF)  
Euro (EUR)  
Dollar américain (USD)  
Dollar canadien (CAD)  

 

On procède par télévirement (VIR) pour tous les autres cas selon la liste des devises disponibles au tableau qui suit.  Il faut compléter 
le formulaire de télévirement et le transmettre à la Direction des finances joint à chacune de vos demandes de paiement par 
télévirement (VIR).   
 

Télévirement (VIR)  
Devises autorisées  
Dollar australien (AUD)  

Dollar canadien (CAD)  

Franc suisse (CHF)  

Yuan renminbi (CNY)  

Couronne tchèque (CZK)  

Couronne danoise (DKK)  

Euro (EUR)  

Livre sterling (GBP)  

Dollar Hong-Kong (HKD)  

Forint hongrois (HUF)  

Roupie indienne (INR)  

Yen japonais (JPY)  

Dirham marocain (MAD)  

Peso mexicain (MXN)  

Couronne norvégienne (NOK)  

Dollar néo-zélandais (NZD)  

Zloty polonais (PLN)  

Riyal saoudien (SAR)  

Couronne suédoise (SEK)  

Dollar de Singapour (SGD)  

Dinar tunisien (TND)  

Dollar américain (USD)  

Rand d’Afrique du Sud (ZAR)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


