
 
  

  

  

  

  

  

Objet : Transfert électronique de fonds (TEF)  

  
  

Madame,  

Monsieur,  

La présente a pour but de vous aviser que nous procédons à l’implantation du 

transfert électronique de fonds (TEF). Ce nouveau mode de versement permettra 

d’accélérer les délais de paiement et de réduire les coûts de traitement. Le 

paiement des factures est versé directement dans votre compte bancaire et un avis 

de paiement vous est expédié par courrier électronique.  

Afin que nous puissions vous faire bénéficier du transfert électronique de fonds, 

veuillez remplir le formulaire au verso de cette lettre, et joindre un spécimen de 

chèque avec la mention « annulé ». Vous pouvez nous acheminer le tout par 

courrier électronique à comptesapayer.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca, (si vous avez 

déjà un document préparé pour le TEF), par télécopieur au 418 663-5215 ou par 

le retour du courrier à l’adresse suivante :  

  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  

(CIUSSS) de la Capitale-Nationale  

Service des comptes à payer  

2601, chemin de la Canardière, M-5e 

Québec (Québec)  G1N 2W1 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  

 

 
  

Roger Gariépy 

Chef de service, dépenses et comptes payables RI-RTF 
Direction des ressources financières  

418 821-7720   

  

  

  

  

  
  
  



 

 

 

 

FORMULAIRE D’ADHÉSION AU TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS 

(Remettre à l’équipe des comptes fournisseurs) 

 

 

 

Identification du fournisseur  

 

  

  

Transmission de l’avis de paiement désiré   

   

  Par courrier 
électronique  

 
____________________________________ @ _____________________ 

  

  

Autorisation du fournisseur  

  

Par la présente, j’autorise le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de la Capitale-Nationale à déposer les sommes dues au compte spécifié sur le 
spécimen de chèque ci-joint :  

 
           

 Date    Nom en lettres moulées    Signature  
  

  

Identification de l’institution financière  

 

Nom de la caisse ou de la banque :  
Adresse :   
Ville et province :  
Code postal :  
No de l’institution :  No de transit ou de succursale :  
Folio ou no de compte de banque :  
  

Important : joindre un spécimen de chèque avec la mention « ANNULÉ »  
  

 

 

 Compagnie :  
 Nom de la personne responsable :  
 Adresse :  

 Ville et province :  

 Code postal :  

 Téléphone :   Télécopieur : 


