
                      Ressources financières – Avril 2016 

Méthode administrative 
Fin de l’année financière 2015-2016 

Pour nous permettre d’effectuer la transition vers la nouvelle année financière, veuillez 
prendre note des dates limites associées à chaque type de document. 
 
Nous vous demandons de communiquer avec nous si, après le 10 mai 2016, vous découvrez 
des transactions de plus de 100 000 $ qui doivent être comptabilisées en 2015-2016. 

REDISTRIBUTION DES SALAIRES 
 
Vous avez jusqu’au 20 avril 2016 pour approuver les redistributions de salaires pour les 
payes de 2015-2016, jusqu’à celle du 15 avril 2016. Les redistributions de salaires pour la 
paye du 30 avril 2016 pourront être faites et approuvées entre le 28 avril et le 4 mai 2016 
au moyen d’une fonction qui sera ajoutée au formulaire électronique à la fin d’avril. 
 
Si vous avez des questions, veuillez appeler la ligne d’aide InfoPay au poste 7709 ou écrire 
à infopay@uOttawa.ca. 

FONDS D’IMMOBILISATION (Fonds 9xxxxx) 

Vous avez jusqu’au 29 avril 2016 pour comptabiliser dans le système financier toutes les 
factures qui touchent des fonds d’immobilisation. Si vous prévoyez recevoir des factures 
après cette date, pour des biens ou services reçus le ou avant le 29 avril 2016, vous avez 
jusqu’au 29 avril 2016 pour comptabiliser ces transactions dans un compte à payer. 
 
Vous avez jusqu’au 29 avril 2016 pour terminer vos écritures de journal qui touchent des 
fonds d’immobilisation. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Monique Hardy au poste 1526 ou 
à monique.hardy@uOttawa.ca. 

CONCILIATION DES COMPTES DE BILAN 

Tous les comptes de bilan qui affichent un solde au 30 avril 2016 devront être conciliés et 
être envoyés au Service de la comptabilité au plus tard le 23 mai 2016. 
 
Les conciliations doivent être faites non seulement pour expliquer le solde au grand livre, 
mais également pour corriger les erreurs survenues au cours de l’année financière. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Mariette Leclair au poste 1187 ou 
à mleclair@uOttawa.ca. 

VIREMENTS 

La date limite pour effectuer vos virements est le 22 avril 2016 pour les virements à la base 
et le 6 mai 2016 pour les virements à l’effectif. Toute question ayant trait aux virements 
doit être adressée aux personnes suivantes du Service de planification financière : 

- Virements concernant le budget : dumasm@uOttawa.ca 
- Virements concernant le contrôle des postes : lynn.lacombe@uOttawa.ca 
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DEMANDES D’ACHAT 

Toutes les demandes d’achat nécessitant des offres de prix (5 000 $ et plus), pour ce qui 
concerne les fonds de fonctionnement, doivent être acheminées au Service des 
approvisionnements au début d’avril 2016, afin qu’il y ait suffisamment de temps pour 
enclencher le processus. Dans le cas des appels d’offres officiels, veuillez faire parvenir vos 
demandes au début de la nouvelle année financière. 
 
Toutes vos demandes d’achat qui ont une incidence sur les fonds de fonctionnement doivent 
être entrées et approuvées dans le système FAST Web Requisitioning au plus tard le 11 avril 
2016, pour que le Service des approvisionnements puisse les transformer en bons de 
commande pour le 18 avril 2016. À titre d’information, étant donné que les fonds ne sont 
engagés que lorsque les demandes ont été transformées en bons de commande dans 
Banner, il n’est pas prévu d’annuler les demandes qui sont incomplètes dans 
l’environnement FAST Web Requisitioning. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Stéfanie Vavrek au poste 1980 ou 
à bdc-po@uOttawa.ca. 
 
ENGAGEMENTS DES BONS DE COMMANDE 
 
En fin d’année financière, l’exercice de fermer les bons de commande complétés permet de 
retourner les fonds engagés à la faculté ou au service. Il est donc important de vérifier 
quels bons de commande doivent être fermés et quels doivent être transférés en 2016-2017 
et de nous en informer par courriel à bdc-po@uOttawa.ca avant le 11 avril 2016. 
 

 Statut – À fermer : Les biens ou services sont totalement reçus avant le 30 avril 
2016 et toutes les factures reliées aux bons de commande sont entrées et 
approuvées dans Banner avant la fermeture du mois d’avril 2016. 
 
Statut – À transférer en 2016-2017 : Les biens ou services ne sont pas totalement 
reçus avant le 30 avril 2016 et le bon de commande doit rester ouvert. 

 
À moins d’avis contraire, tous les bons de commande ayant un engagement d’une valeur de 
200 $ ou moins seront fermés. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Stéfanie Vavrek au poste 1980 ou 
à bdc-po@uOttawa.ca. 

CARTES D’ACHAT 

Vous avez jusqu’au 2 mai 2016 pour effectuer les conciliations de vos transactions dans 
l’application FAST PCard. Si des biens et services reçus le ou avant le 30 avril 2016 ne sont 
pas inscrits sur le relevé du mois d’avril 2016, vous avez jusqu’au 10 mai 2016 pour 
comptabiliser la transaction dans l’année financière 2015-2016. Vous devrez alors faire une 
écriture de journal pour débiter le compte de dépenses approprié et créditer un compte à 
payer. Cette écriture de journal devra être renversée dans l’année financière 2016-2017. 
 
Si vous avez des questions, veuillez appeler la ligne d’aide de la carte d’achat au poste 1587 
ou écrire à pcard@uOttawa.ca. 

  

mailto:bdc-po@uOttawa.ca
mailto:bdc-po@uOttawa.ca
mailto:bdc-po@uOttawa.ca
mailto:pcard@uOttawa.ca


                      Ressources financières – Avril 2016 
FACTURES 

Vous avez jusqu’au 10 mai 2016 pour comptabiliser dans le système financier toutes les 
factures se rapportant aux biens ou services reçus le ou avant le 30 avril 2016. Autrement 
dit, si vous RECEVEZ un bien ou un service le ou avant le 30 avril 2016 et que vous recevez 
la facture le ou avant le 10 mai 2016, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER dans Banner en 
l’appliquant à l’année financière 2015-2016. 
 
Si vous avez reçu des biens ou services le ou avant le 30 avril 2016, mais que vous n’avez 
pas reçu la facture avant le 10 mai 2016, vous avez jusqu’à cette date pour comptabiliser la 
transaction dans l’année financière 2015-2016. Procédez alors par une écriture de journal 
pour débiter le compte de dépenses approprié et créditer un compte à payer. Cette écriture 
de journal doit être renversée dans l’année financière 2016-2017. 
 
Si des factures s’appliquant à l’année financière 2015-2016 sont entrées dans Banner entre 
le 1er et le  10 mai 2016, vous devrez changer la date de transaction dans Banner pour y 
inscrire plutôt le 30 avril 2016. 
 
Si vous avez des questions, veuillez appeler la ligne d’aide Banner au poste 2400. 

ÉCRITURES DE JOURNAL 

Vous avez jusqu’au 10 mai 2016 pour terminer vos écritures de journal. 
 
Si des écritures s’appliquant à l’année financière 2015-2016 sont faites du 1er au 
10 mai 2016, vous devrez changer la date de transaction dans Banner pour y inscrire plutôt 
le 30 avril 2016. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Mariette Leclair au poste 1187 ou 
à mleclair@uOttawa.ca (fonds de fonctionnement) ou avec Nathalie Poulin au poste 1511 ou 
à npoulin@uOttawa.ca (fonds de recherche, fonds en fiducie ou fonds de dotation). 

PETITES CAISSES 
 
Vous avez jusqu’au 28 avril 2016 pour renflouer votre petite caisse pour les dépenses faites 
en 2015-2016. Pour les petites caisses renflouées après cette date, les écritures de journal 
doivent être comptabilisées dans l’année financière 2016-2017, sinon elles seront refusées 
dans le système Banner. 
 
Dans l’application FAST Finance Reporting, il faut que le montant affiché au compte de votre 
petite caisse en date du 30 avril 2016 corresponde à la valeur totale de votre petite caisse. 
Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 10 mai 2016 pour effectuer les écritures de 
journal qui s’imposent pour votre compte de petite caisse avec le grand livre. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Ginette Séguin au poste 1521 ou 
à ginette.seguin@uOttawa.ca. 

DÉPÔTS 
 
Vous devez, au plus tard le 29 avril 2016, inscrire dans le système DEPS les montants 
d’argent comptant et les chèques à déposer que vous avez en main et qui s’appliquent à 
l’année financière 2015-2016. Vous avez ensuite jusqu’à midi le 2 mai 2016 pour les 
remettre au Service de la comptabilité. À moins d’avis contraire (voir ci-dessous la section 
sur les paiements par Interac ou par carte de crédit), nous vous demandons de ne rien 
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inscrire dans le système DEPS le 2 mai 2016. Nous nous assurerons ainsi que les dépôts 
seront comptabilisés dans la bonne année financière. À compter du 3 mai 2016, vous 
pourrez comptabiliser les montants de vos dépôts dans l’année financière 2016-2017. 
 
Les montants d’argent et les chèques qui sont reçus après le 30 avril 2016, mais qui 
s’appliquent à l’année financière 2015-2016 doivent être inscrits au système DEPS dans 
l’année financière 2016-2017. Vous avez jusqu’au 10 mai 2016 pour comptabiliser ces 
transactions dans l’année financière 2015-2016 au moyen d’une écriture de journal en 
débitant un compte à recevoir et en créditant le compte de revenus approprié. Cette 
écriture de journal doit être renversée dans l’année financière 2016-2017. 
 
Si vous acceptez des paiements par Interac ou par carte de crédit (Visa et 
Mastercard), veuillez lire attentivement ce qui suit. 
 
Afin que vos revenus figurent au grand livre dans l’année financière 2015-2016, vous 
devrez fermer votre lot dans le terminal d’accès direct avant minuit, le 30 avril 2016. Vous 
devrez aussi inscrire ces transactions dans le système DEPS avant midi, le 2 mai 2016. Vous 
devrez changer la période dans le champ Financial Year pour y inscrire plutôt 2015-2016. 
 
Si vous n’arrivez pas à fermer un lot du mois d’avril avant minuit, le 30 avril 2016, ou si 
vous avez des questions relatives aux dépôts, veuillez communiquer avec Ginette Séguin au 
poste 1521 à ginette.seguin@uOttawa.ca. 

INVENTAIRE 
 
Tous les secteurs qui doivent dresser l’inventaire de leurs stocks au 30 avril 2016 doivent en 
remettre le relevé final au Service de la comptabilité au plus tard le 10 mai 2016 afin qu’il 
effectue les écritures d’ajustement dans le grand livre. 
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Mariette Leclair au poste 1187 ou 
à mleclair@uOttawa.ca. 
 
 
Merci de votre collaboration! 
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