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Ce document a été conçu pour être un guide de référence rapide.
Pour avoir des instructions complètes étape par étape, veuillez consulter le Guide de
l'utilisateur Déposant; Chapitre 7.9: Visualisation de l’état des paiements

État des paiements
Une fois qu’un projet a été envoyé, vous pouvez vérifier l’état des paiements de droits et frais
pour un envoi en particulier ou pour le projet en entier. La boîte de dialogue État des paiements
vous indique si les instructions de paiement que vous avez envoyées à votre institution financière
ont été acceptées et suivies, ou si elles ont été refusées, par exemple, parce que vous n’aviez pas
les fonds suffisants.
Pour faire le suivi de vos paiements de droits et frais vous devez :
1. Dans la fenêtre Gestion des dossiers, sélectionnez le dossier requis et cliquez sur Régén.Dossier
2. Lorsque la régénération est terminée, sélectionnez Droits dans le menu Visualiser

3. La boîte de dialogue Sommaire des droits et des frais apparaît affichant l’état des paiements
pour l’ensemble du projet. Cette boîte de dialogue indique également si votre institution
financière a accepté (Payé) ou refusé (Rejeté) vos instructions de paiement.

4. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur État des paiements. La boîte
de dialogue État des paiements apparaît et affiche les détails de tous les paiements de droits
et frais effectués pour le projet ainsi que la TPS et la TVQ ou la TVH.
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5. Vous pouvez aussi voir l’information suivante:
 La date et l’heure à laquelle les instructions de paiements ont été envoyées à SEDAR
et à votre institution financière (IF)
 La date et l’heure à laquelle votre IF a envoyé sa réponse à SEDAR
 La raison pour laquelle les instructions de paiement ont été refusées, s’il y a lieu
6. Une fois que vous avez terminé votre vérification, cliquez sur Ok pour retourner à la boîte de
dialogue Sommaire des droits et des frais.
7. Cliquez sur Annuler pour retourner à la fenêtre Gestion des dossiers.
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