
Transaction Service Date limite Ligne d'aide
SciQuest - Fonds d'opération - Aviser 
Approvisionnements sur le statut des engagements 
(retourner le solde de l'engagement aux facultés 
/services)

Approvisionnements 16 avril 2021 sciquest@uottawa.ca ou 
bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca

Bons de commande - Début du traitement des 
factures pour l'année 2021-2022

Approvisionnements 17 mai 2021 bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca

Bons de commande - Fonds d'opération - Inscrire et 
approuver les réquisitions dans FAST WebReq

Approvisionnements 2 avril 2021 bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca

Bons de commande - Remettre les factures à 
Comptabilité financière pour le paiement des 
factures 2020-2021

Approvisionnements 10 mai 2021 bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca

P-Card - Fonds de Recherche - Relevés disponibles 
sur le site de la Banque Scotia

Approvisionnements 28 mars 2021 pcard@uottawa.ca

PCard - Fonds de Recherche - Conciliation des 
transactions dans FAST PCard

Approvisionnements 2 avril 2021 pcard@uottawa.ca

PCard - Fonds de Recherche - Écritures de journal Approvisionnements 9 avril 2021 pcard@uottawa.ca
PCard - Fonds d'opération - Relevés disponibles sur 
le site de la Banque Scotia

Approvisionnements 28 avril 2021 pcard@uottawa.ca

PCard - Fonds d'opération - Conciliation des 
transactions dans FAST PCard

Approvisionnements 3 mai 2021 pcard@uottawa.ca

PCard - Fonds d'opération - Écritures de journal Approvisionnements 10 mai 2021 pcard@uottawa.ca
PCard - Solde à zéro du compte 73584 - Écritures de 
journal

Approvisionnements 10 mai 2021 pcard@uottawa.ca

Fonds d'immobilisation (fonds 9xxxxxx) - Écritures de 
journal

Comptabilité financière 30 avril 2021 monique.hardy@uottawa.ca

Fonds d'immobilisation (fonds 9xxxxxx) Inscrire les 
factures pour des biens/services reçus le ou avant le 
30 avril 2021

Comptabilité financière 30 avril 2021 monique.hardy@uottawa.ca

Dépôts - Remettre les dépôts à Comptabilité 
financière

Comptabilité financière 29 avril 2021 depotpc@uottawa.ca

Dépôts : Paiements par carte débit (Interac) ou carte 
de crédit (Visa et Mastercard) - Fermeture du lot au 
point de vente

Comptabilité financière 30 avril 2021 depotpc@uottawa.ca

Dépôts : Paiements par carte débit (Interac) ou carte 
de crédit (Visa et Mastercard) - Inscrire comme 
dépôt dans Banner au 30 avril et remettre à 
Comptabilité financière

Comptabilité financière 3 mai 2021 depotpc@uottawa.ca

Comptes à recevoir - Inscrire une écriture de journal 
pour les chèques et autres montants reçus après le 
30 avril

Comptabilité financière 10 mai 2021 depotpc@uottawa.ca

Inscription des factures (Banner) qui se rapportent 
aux biens/services reçus le ou avant le 30 avril 2021

Comptabilité financière 10 mai 2021 comptab@uottawa.ca

Comptes à payer - Inscrire une écriture de journal 
pour les factures non reçues pour biens/services 
avant le 30 avril

Comptabilité financière 10 mai 2021 comptab@uottawa.ca

Écritures de journal Comptabilité financière 10 mai 2021 Fds de fonctionnement : miguel.viau@uottawa.ca
Fds de recherche : npoulin@uottawa.ca

Conciliation des comptes de bilan Comptabilité financière 14 mai 2021 miguel.viau@uottawa.ca

Redistribution des salaires des payes jusqu'à celle du 
15 avril 2021

Paie 21 avril 2021 poste 7709 ou infopay@uottawa.ca

Redistribution des salaires de la paie du 30 avril 2021 Paie entre le 28 avril et le 5 mai 
2021

poste 7709 ou infopay@uottawa.ca

Virements à la base Planification financière 16 avril 2021 Budget : planfin@uottawa.ca
Contrôle des postes : position.control@uottawa.ca

Virements à l'effectif Planification financière 6 mai 2021 Budget : planfin@uottawa.ca
Contrôle des postes : position.control@uottawa.ca

Remboursements - Concur - Approbation et 
traitement des rapports de dépenses qui ont eu lieu 
avant le 30 avril

Ressources financières 30 avril 2021 remboursement@uottawa.ca

Avances de voyage non réglées au 30 avril - Inscrire 
un compte à recevoir dans Banner

Ressources financières 10 mai 2021 remboursement@uottawa.ca
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Transaction Service Date limite Ligne d'aide
P-Card - Fonds de Recherche - Relevés disponibles 
sur le site de la Banque Scotia

Approvisionnements 28 mars 2021 pcard@uottawa.ca

PCard - Fonds de Recherche - Conciliation des 
transactions dans FAST PCard

Approvisionnements 2 avril 2021 pcard@uottawa.ca

Bons de commande - Fonds d'opération - Inscrire et 
approuver les réquisitions dans FAST WebReq

Approvisionnements 2 avril 2021 bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca

PCard - Fonds de Recherche - Écritures de journal Approvisionnements 9 avril 2021 pcard@uottawa.ca
SciQuest - Fonds d'opération - Aviser 
Approvisionnements sur le statut des engagements 
(retourner le solde de l'engagement aux facultés 
/services)

Approvisionnements 16 avril 2021 sciquest@uottawa.ca ou 
bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca

Virements à la base Planification financière 16 avril 2021 Budget : planfin@uottawa.ca
Contrôle des postes : position.control@uottawa.ca

Redistribution des salaires des payes jusqu'à celle du 
15 avril 2021

Paie 21 avril 2021 poste 7709 ou infopay@uottawa.ca

Redistribution des salaires de la paie du 30 avril 2021 Paie entre le 28 avril et le 5 mai 
2021

poste 7709 ou infopay@uottawa.ca

PCard - Fonds d'opération - Relevés disponibles sur 
le site de la Banque Scotia

Approvisionnements 28 avril 2021 pcard@uottawa.ca

Dépôts - Remettre les dépôts à Comptabilité 
financière

Comptabilité financière 29 avril 2021 depotpc@uottawa.ca

Dépôts : Paiements par carte débit (Interac) ou carte 
de crédit (Visa et Mastercard) - Fermeture du lot au 
point de vente

Comptabilité financière 30 avril 2021 depotpc@uottawa.ca

Fonds d'immobilisation (fonds 9xxxxxx) Inscrire les 
factures pour des biens/services reçus le ou avant le 
30 avril 2020

Comptabilité financière 30 avril 2021 monique.hardy@uottawa.ca

Fonds d'immobilisation (fonds 9xxxxxx) - Écritures de 
journal

Comptabilité financière 30 avril 2021 monique.hardy@uottawa.ca

Remboursements - Concur - Approbation et 
traitement des rapports de dépenses qui ont eu lieu 
avant le 30 avril

Ressources financières 30 avril 2021 remboursement@uottawa.ca

PCard - Fonds d'opération - Conciliation des 
transactions dans FAST PCard

Approvisionnements 3 mai 2021 pcard@uottawa.ca

Dépôts : Paiements par carte débit (Interac) ou carte 
de crédit (Visa et Mastercard) - Inscrire comme 
dépôt dans Banner au 30 avril et remettre à 
Comptabilité financière

Comptabilité financière 3 mai 2021 depotpc@uottawa.ca

Virements à l'effectif Planification financière 6 mai 2020 Budget : planfin@uottawa.ca
Contrôle des postes : position.control@uottawa.ca

Bons de commande - Remettre les factures à 
Comptabilité financière pour le paiement des 
factures 2019-2020

Approvisionnements 10 mai 2021 bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca

PCard - Fonds d'opération - Écritures de journal Approvisionnements 10 mai 2021 pcard@uottawa.ca
PCard - Solde à zéro du compte 73584 - Écritures de 
journal

Approvisionnements 10 mai 2021 pcard@uottawa.ca

Inscription des factures (Banner) qui se rapportent 
aux biens/services reçus le ou avant le 30 avril 2020

Comptabilité financière 10 mai 2021 comptab@uottawa.ca

Avances de voyage non réglées au 30 avril - Inscrire 
un compte à recevoir dans Banner

Ressources financières 10 mai 2021 remboursement@uottawa.ca

Comptes à recevoir - Inscrire une écriture de journal 
pour les chèques et autres montants reçus après le 
30 avril

Comptabilité financière 10 mai 2021 depotpc@uottawa.ca

Comptes à payer - Inscrire une écriture de journal 
pour les factures non reçues pour biens/services 
avant le 30 avril

Comptabilité financière 10 mai 2021 comptab@uottawa.ca

Écritures de journal Comptabilité financière 10 mai 2021 Fds de fonctionnement : miguel.viau@uottawa.ca
Fds de recherche : npoulin@uottawa.ca

Conciliation des comptes de bilan Comptabilité financière 14 mai 2021 miguel.viau@uottawa.ca
Bons de commande - Début du traitement des 
factures pour l'année 2020-2021

Approvisionnements 17 mai 2021 bonsdeccommande-purchaseorders@uottawa.ca
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