
 

Le formulaire « Demande d’adhésion ou de modification au dépôt direct » doit être rempli lorsqu’un élève désire être 
payé par virement bancaire. Pour que la demande soit considérée comme officielle, le détenteur ou responsable du 
compte bancaire doit :  
• remplir le formulaire et le signer ; 
• joindre un spécimen de chèque personnalisé ;  
• indiquer une adresse électronique. 

A — TYPE DE DEMANDE 

Adhésion   Modification   

B – RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLÈVE  

Numéro de référence individuel du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion : 

Nom de l’élève NAS/NII/NIT1 

Numéro, rue, appartement Ville  

Province  Code postal 

Adresse courriel (pour réception de l’avis de versement)  Numéro de téléphone 

C — IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION FINANCIÈRE  
 

Joindre un spécimen de chèque personnalisé 
ou une preuve équivalente provenant de votre institution financière. 

D — AUTORISATION  

Par la présente, j’autorise à porter au crédit du compte identifié à la section C tout versement des entités 

gouvernementales desservies actuellement par le Centre de services partagés du Québec ainsi que celles à venir (voir au 

verso).  

Nom du responsable du compte  

Signature du responsable du compte   Date  

                                                           
1 NAS (Numéro d’assurance sociale) 
  NII (Numéro d’identification d’impôt) 
  NIT (Numéro d’identification temporaire) 

   

 
 
 

        Direction du registraire de la francisation 

DEMANDE D’ADHÉSION OU DE MODIFICATION AU 
DÉPÔT DIRECT 

 

CLIENTÈLE EN FRANCISATION 
 



 

E – VÉRIFICATION DE LA DEMANDE  

Afin que votre demande soit traitée, assurez-vous d’avoir : 

• rempli tous les champs des sections A et B ; 

• joint un spécimen de chèque personnalisé ou une preuve équivalente provenant de votre institution financière ; 

• signé le formulaire à la section D. 

 

F – TRANSMISSION DE LA DEMANDE  

Le formulaire et le spécimen de chèque, ou une preuve équivalente provenant de votre institution financière doivent 

être transmis de l’une des façons suivantes : 

• Par courriel à l’adresse adhesion.depotdirect@cspq.gouv.qc.ca  

• Par télécopieur au 418 646-4374 

• Par la poste à l’adresse suivante : 

Centre de services partagés du Québec  

880, chemin Sainte-Foy, 5e étage  

Québec (Québec)  G1S 2L2 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

L’adresse courriel inscrite à la section B du formulaire servira à transmettre les renseignements sur les paiements portés 
au compte et à communiquer avec vous en cas de problème lié à ceux-ci. Présentement, en plus de ses propres 
transactions financières, le Centre de Services partagés du Québec (Centre) traite celles des ministères et des organismes 
gouvernementaux suivants :  
• Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

• Commissaire au lobbyisme du Québec 

• Commission d’accès à l’information 

• Commission de la fonction publique 

• Conseil de gestion du Fonds vert 

• Fonds vert 

• Ministère de la Culture et des Communications 

• Ministère de la Famille 

• Ministère de la Justice 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux 

• Ministère de la Sécurité publique 

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

• Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

• Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

• Ministère des Finances 

• Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

• Office des personnes handicapées du Québec 

• Régie du bâtiment du Québec 

• Secrétariat du Conseil du trésor 

• Société de financement des infrastructures locales du Québec 

Au cours des prochains mois, le Centre pourrait accueillir d’autres ministères et organismes du gouvernement du 
Québec. 

mailto:adhesion.depotdirect@cspq.gouv.qc.ca

