
 

   Canadian Nuclear Commission canadienne 
   Safety Commission  de sûreté nucléaire 

280 rue Slater, Case postale 1046, Succursale B,  
Ottawa  (Ontario)  K1P 5S9  Canada 
Télécopieur : 613-995-5086   suretenucleaire.gc.ca  

280 Slater Street, Post Office Box 1046, Station B, 
                                      Ottawa, Ontario  K1P 5S9  Canada 
                              Fax: 613-995-5086   nuclearsafety.gc.ca 

Payer ses droits 
 
Les clients peuvent payer leurs droits par chèque, par carte de crédit ou par voie 
électronique. 
 
Les chèques doivent être faits au nom du « Receveur général du Canada » et postés à cette 
adresse : 
 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
280, rue Slater 
C.P. 1046, Succursale B 
Ottawa ON  K1P 5S9 
Canada 
 
Vous devez inclure votre bordereau de facture avec votre paiement. 
 
Les paiements par carte de crédit peuvent être effectués en communiquant avec la CCSN au 
1-888-229-2672 (option 2), du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h, HNE. 
 
Les directives pour le paiement électronique se trouvent ci-dessous. Comme les procédures 
de paiement électronique peuvent varier d’une institution financière à une autre, les clients qui 
comptent utiliser cette option devraient consulter leur institution. Veuillez noter que les clients 
sont responsables des frais de traitement facturés par leur institution financière. 
 

Virement et paiement par dépôt direct 
MONNAIE CANADIENNE 

 
Nom de la banque : Banque de la Nouvelle-Écosse  

 Toronto Business Service Centre 
                     40, rue King Ouest 
                     Toronto ON   M5H 1H1 
                     Canada 
SWIFT :                    NOSCCATT 
No de la banque :                               002 
No de transit :                                47696 
Nom du bénéficiaire :                                Commission canadienne de sûreté nucléaire 
No de compte du bénéficiaire :                  476961314114* 
Description :                                  047-22899 (obligatoire) 
                     Numéro de facture et/ou de permis 
 
Envoyez votre avis de paiement par courriel à :            
                                                               
                                                                      cnsc.receivables-recevables.ccsn@canada.ca 
  
 

 * Pour dépôt seulement 
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Virement 

MONNAIE AMÉRICAINE 
 
Paiement par Fedwire : 
ABA no : 026009593 
 
(Champ 57) 
Banque bénéficiaire : 
Bank of America, N.A. 
New York Branch 
100 W. 33rd Street 
New York, N.Y., 10001  É-U 
No de compte de banque : 6550526069* 
Code SWIFT : BOFAUS3N 
UID no : 234517 
 
(Champ 59) 
Nom du compte : Succursale canadienne de la 
Bank of America, N.A., Services de monnaie 
étrangère 
No de client du bénéficiaire de BoA : 
047-20776 
 
(Champ 70) 
Détail du paiement : 20776 
Bénéficiaire : Receveur général du Canada 
Raison du paiement : Numéro de facture, de 
permis ou raison du paiement 
 
Instructions à l’intention de la banque de 
transfert : Veuillez aviser la banque 
bénéficiaire par l’intermédiaire de l’adresse 
BIC (SWIFT) : BOFACATTFCS 
 
(Champ 71A) 
Détail des frais : OUR 
 
Envoyez votre avis de paiement par courriel 
à :  
 
cnsc.receivables-recevables.ccsn@canada.ca 
  
 

 
Paiement par Chip : 
ABA no : 959 
 
(Champ 57) 
Banque bénéficiaire : 
Bank of America, N.A. 
New York Branch 
100 W. 33rd Street 
New York, N.Y., 10001  É-U 
No de compte de banque : 6550526069* 
Code SWIFT : BOFAUS3N 
UID no : 234517 
 
(Champ 59) 
Nom du compte : Succursale canadienne de la 
Bank of America, N.A., Services de monnaie 
étrangère 
No de client du bénéficiaire de BoA : 
047-20776 
 
(Champ 70) 
Détail du paiement : 20776 
Bénéficiaire : Receveur général du Canada 
Raison du paiement : Numéro de facture, de 
permis ou raison du paiement 
 
Instructions à l’intention de la banque de 
transfert : Veuillez aviser la banque 
bénéficiaire par l’intermédiaire de l’adresse 
BIC (SWIFT) : BOFACATTFCS 
 
(Champ 71A) 
Détail des frais : OUR 
 
Envoyez votre avis de paiement par courriel 
à :  
 
cnsc.receivables-recevables.ccsn@canada.ca 
 
 

* Pour dépôt seulement 
 

Si vous avez des questions au sujet des options de paiement, veuillez communiquer avec la CCSN par 
téléphone au 1-888-229-2672 (option 2) ou par courriel à cnsc.receivables-recevables.ccsn@canada.ca. 
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