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Facturation et paiement 

Il y a deux tâches : 

 Facturation  

 Paiement 

Facturation 

1. Dans l'écran Facturation, cliquez sur Continuer afin de générer 

des droits. 
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2. Cliquez sur Continuer pour générer l'avis concernant les frais de 
l'IRP. 

 

L'avis s'affichera dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre : 

Remarque : Vérifiez, au bas de l'avis concernant les frais, si un 

paiement par chèque certifié est exigé. 
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Remarque : Assurez-vous que votre navigateur Web ne bloque 
pas les fenêtres contextuelles.  

3. Enregistrez et (ou) imprimez l'avis concernant les frais, puis 

retournez à l'onglet précédent ou à la fenêtre précédente afin de 
continuer. 

L'écran Renseignements sur le paiement affichera un message 
annonçant que l'avis concernant les frais a été généré avec 

succès. 

 

 

 

4. Si vous n'avez que des frais canadiens à payer et souhaitez les 
payer en ligne, si vous disposez d'un compte de paiement 

anticipé américain et avez les fonds suffisants, ou si votre 

compte de crédit enregistré américain contient les fonds 
suffisants, cliquez sur Continuer, puis poursuivez le processus 

de paiement ci-dessous. 

Remarque : Si vous avez des frais canadiens et américains à 

payer et souhaitez les payer en ligne, si vous ne disposez pas 

d'un compte de paiement anticipé américain, ou si votre compte 
de crédit enregistré américain ne contient pas suffisamment de 

fonds, vous devez payer ces frais au Bureau IRP. Cliquez sur 
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Quitter, puis soumettez la demande supplémentaire à un 
Bureau IRP par l'intermédiaire de la fonction de « Traitement 

Web ». 
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Paiement 

1. Pour retourner à l'écran de paiement, cliquez sur Continuer.  

 

Vous accéderez ainsi à l'écran Vérification du paiement de l'IRP.  
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2. Cliquez sur Continuer. 

 

Vous accéderez ainsi à l'écran Paiement du panier. 

3. Cliquez sur Continuer. 
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4. Trois options de paiement en dollars canadiens sont offertes : 

 Crédit enregistré – IRP 

 

ou 

 Paiement anticipé – IRP 

 
ou 

 Carte de crédit 

 

5. Cochez la méthode de paiement que vous voulez utiliser. Pour 
payer par carte de crédit, cliquez sur Traitement du paiement 

par carte. 

Remarque : Le système entrera automatiquement le montant 

pour vous. Une fenêtre contextuelle s'affichera pour que vous y 

entriez les renseignements sur votre carte de crédit.  
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6. Entrez ces renseignements, puis cliquez sur Payer maintenant.  

Un message de confirmation s'affichera et un reçu général sera 

généré dans une nouvelle fenêtre.  

7. Enregistrez et (ou) imprimez ce reçu général, puis fermez la 

fenêtre. 

8. Vous retournerez alors à l'écran Détails sur le paiement.  

S'il y a lieu, cochez la méthode de paiement en dollars 

américains de votre choix (paiement anticipé ou crédit 
enregistré).  

9. Cliquez sur Continuer pour effectuer le paiement. 

10. L'écran Vérification du paiement s'affichera. Cliquez sur 
Effectuer pour terminer le paiement.  

 


