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LLLLLa nouvelle politique d’achats décen-
tralisés est en place depuis octobre 2000.
Plus de 800 personnes ont reçu une for-
mation afin de faciliter l’utilisation de
la carte ou de l’achat en ligne. À ce jour,
près de 600 cartes d’achats sont en cir-
culation et le cap des 2 000 transactions
par mois a été franchi en octobre dernier
pour un montant total de 409 295 $.

EEEEE n août 2000, un premier bulletin
d’information invitait les unités admi-
nistratives à réfléchir sur leur façon de
faire et à déterminer leurs moyens d’uti-
lisation de ce nouvel outil afin d’assurer
une certaine «adaptabilité» à chaque
unité administrative. Depuis lors, huit
bulletins d’information ont été distri-
bués aux administrateurs. Malgré cet
outil d’information, il est possible que
certaines directives aient été mal inter-
prétées. C’est pourquoi, un professionnel
de la Direction des finances affecté au
soutien aux unités rencontre sur une base
régulière les gestionnaires concernés et
organise au besoin des séances de for-
mation adaptées.

EEEEE n rappel, la carte d’achats vise
essentiellement à alléger et à accélérer le
processus d’approvisionnement pour les
biens de faible valeur requis dans la ges-
tion courante (moins de 2 000 $). Les
menues dépenses (moins de 50 $) peu-
vent être remboursées par une petite
caisse mise à la disposition de l’unité.
L’utilisation de la carte d’achats, bien

que fortement privilégiée, n’est pas obli-
gatoire. L’usage d’une demande d’ap-
provisionnement est toujours possible
ainsi que celui de la réquisition de paie-
ment pour les cas d’exception (référence
directive et méthode DF-4).

LLLLLes déplacements à l’étranger ne sont
pas couverts par la Politique d’achats dé-
centralisés par carte d’achats. Une carte
entreprise (Visa Banque Royale) est do-
rénavant disponible pour les voyages
(référence bulletin d’information 7). Les
dépenses qui ne peuvent être acquittées
avec la carte entreprise lors de déplace-
ments, peuvent l’être en obtenant une
avance de liquidité avec la carte ou en-
core être remboursées à la production du
rapport de voyage. Les nouvelles options
de la carte entreprise permettent d’im-
planter un changement majeur dans la
gestion des avances de voyage. Celles-ci
seront dorénavant allouées uniquement
dans les cas où la carte entreprise ne
peut être utilisée.

LLLLLa Direction des finances invite les
détenteurs de cartes (achats, entreprise)
à communiquer avec la section soutien
aux unités pour toute question ou pré-
cision concernant l’application de ces
nouveaux outils (poste : 1819).
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Arrivée officielle de l’EURO
À compter du 1er janvier 2002, douze

devises de différents pays d’Europe
n’auront plus cours légal et seront rem-
placées par la devise EURO. Dans les pro-
chains mois, des ajustements au fichier
des fournisseurs seront effectués afin de
modifier la devise de paiement. Des ins-
tructions particulières ont été transmises
aux unités décentralisées du système fi-
nancier au début de janvier 2002.

Les 12 pays et devises de la zone
EURO sont :

Pays Taux fixes Code

Allemagne 1,95583 DEM
Autriche 13,7603 ATS
Belgique 40,3399 BEF
Espagne 166,386 ESP
Finlande 5,94573 FIM
France 6,55957 FRF
Grèce 340,750 GRD
Hollande 2,20371 NLG
Irlande ,787564 IEP
Italie 1936,27 ITL
Luxembourg 40,3399 LUF
Portugal 200,482 PTE



Non aux importations
avec la carte d’achats
La Division approvisionnements rap-

pelle que les achats de produits d’im-
portation font partie des restrictions,
conformément à la Politique d’achats
décentralisés par carte d’achats. Dans la
très grande majorité de ces transactions,
les achats occasionnent une double im-double im-double im-double im-double im-
putation des taxes putation des taxes putation des taxes putation des taxes putation des taxes (TPS/TVQ)(TPS/TVQ)(TPS/TVQ)(TPS/TVQ)(TPS/TVQ)..... Aussi, le
traitement des factures de courtiers en
douane est plus lourd et les recherches
d’information sont plus laborieuses.

La Division approvisionnements s’as-
sure de la conformité de ces transactions
afin d’éviter l’application d’amendes en
vertu du nouveau Régime de sanctions
administratives pécuniaires (RSAP) de
Douanes Canada et protège la qualité
du statut «importateur» de l’Institution.
Pour ces raisons, il est recommandé aux
coordonnateurs et utilisateurs de faire
montre d’une grande vigilance afin
d’éviter les achats de produits d’impor-
tation avec la carte d’achats. Seuls les
produits numériques (mise à jour de
logiciel, droits d’usage, musique) qui ne
comportent aucune livraison peuvent
faire l’objet de règlement avec la carte
d’achats.

Nouveaux «bio-bars»
avec la carte d’achats
À compter de janvier 2002, tous

les «bio-bars» du campus de Montréal
accepteront la carte d’achats. Les nou-
veaux bio-bars seront ceux des four-
nisseurs suivants :

New England Biolabs     (local N-635)
Invitrogen Canada     (local U-619)
MBI Fermentas Inc.     (local B-336)

Dans la majorité des cas, l’utilisation
de commandes ouvertes ou télépho-
niques ne sera donc plus requise pour
votre approvisionnement à ces congé-
lateurs.

Les transactions à ces congélateurs
ne comportent pas de TVQ. La Direction
des finances effectuera des démarches
auprès des fournisseurs afin d’obtenir
prochainement un traitement adéquat
au niveau de la TVQ. La Direction des
finances assurera l’autocotisation pour
ces transactions à compter du 28 janvier
2002.

Le coin des branchés
Appel de service sur le site
de Micro 2000
À compter de janvier 2002, les utili-

sateurs du site de Micro 2200 pourront
placer, directement sur le site, leurs
appels de service pour l’entretien sous
garantie ou non des équipements infor-
matiques acquis avantavantavantavantavant     le 1er juin 2001.

Le site permet de placer un appel de
service en quatre étapes simples soit :
• recherche de l’item défectueux;
• identification du problème;
• identification du lieu et de la personne

ressource;
• validation finale.

Tout le suivi de l’appel de service se
fait via le site Web et des courriels au re-
quérant. Lorsque l’appel de service est
complété, la facture version pdf est ache-
minée par courriel au requérant et im-
putée à sa carte d’achats. Les personnes
désirant obtenir plus d’information peu-
vent composer le 6891 afin d’obtenir la
section du guide d’utilisation portant sur
les appels de service ou encore commu-
niquer avec Monsieur Jean Bigras.

Fournitures de bureau :
deuxième génération du site
Au cours du mois de janvier 2002,

Corporate Express rendra disponible la
deuxième générationdeuxième générationdeuxième générationdeuxième générationdeuxième génération de son site de com-
merce électronique. La demande sans
cesse croissante pour l’achat en ligne au
site CE-Way a dépassé largement les capa-
cités de fonctionnement du site, ce qui
a entraîné des lenteurs impressionnantes
au cours de l’automne pour le traitement
des commandes.

Le nouveau site, en plus d’être beau-
coup plus rapide, conserve le même
menu de commandes et d’outils de re-
cherche. Il affiche également les quan-
tités en inventaire et est plus convivial.

Le transfert au nouveau site transac-
tionnel pour les personnes ayant leur
code d’accès sera complètement trans-
parent. Une certaine vigilance sera
malgré tout de mise afin de confirmer
les informations particulières relatives à
la livraison des fournitures. L’hyperlien
du magasin virtuel de la Division appro-
visionnements sera modifié et nous vous
invitons à aller joindre le nouveau site
transactionnel E-WAY.ca via celui de
la Direction des finances au www.fin.
umontreal.ca.

Il est important de rappeler que selon
les directives en vigueur à la DGTIC, les
appels de service pour l’entretien et la
réparation des appareils acquis par
celle-ci aprèsaprèsaprèsaprèsaprès     le 1er juin 2001 devront
être placés à la DGTIC. Il faut alors com-
muniquer avec l’Aide aux usagers a ua ua ua ua u
72887288728872887288     pour faire diagnostiquer le pro-
blème. Les unités peuvent par ailleurs
obtenir le même service de diagnostic
pour les problèmes de leurs équipements
acquis avant le 1er juin 2001.



Location d’automobile :
entente contractuelle
Suite à un appel d’offres, la Division

approvisionnements a signé une nou-
velle entente de trois ans avec la firme
Location de voitures Compactes Ltée (Budget).
Cette entente prévoit que la firme ac-
ceptera dorénavant la carte d’achats de
l’Université de Montréal en autant que
la carte d’achats utilisée soit au nom du
conducteur du véhicule. En conformité
avec la politique d’achats décentralisés
par carte d’achats, seules les locations
dans le cadre des opérations courantes
d’une unité sont admissibles.

Pour obtenir la grille tarifaire et la
liste des succursales de la région de
Montréal, vous pouvez communiquer
avec Madame Denise Houde au 6836.

Pour les locations associées aux frais
de voyage ou de représentation, la carte
d’achats ne doit pas être utilisée. Pour
ce type de dépenses vous devez     privi-
légier la carte Visa Entreprise.

Carte VISA Entreprise
Voyage et déplacement
Le personnel de l’Université de Mont-

réal bénéficie, pour ses déplacements
d’affaires au Canada, des tarifs préféren-
tiels de l’Association canadienne des
personnels administratifs universitaires
(ACPAU/CAUBO). Pour plus d’informa-
tion sur les tarifs de location de voiture
et d’hébergement hôtelier au Canada,
visitez : www.caubo.ca.

La Direction des finances rappelle
que les directives et méthodes touchant
ce type de dépenses sont spécifiées au
guide administratif sous :
DF-8 DF-8 DF-8 DF-8 DF-8 : Frais de voyage et de déplacement;
DF-DF-DF-DF-DF-1111155555 : Carte entreprise.

Tarifs préférentiels chez Via Rail
Dans le cadre des déplacements d’af-

faires, les employés de l’Université de
Montréal pourront bénéficier des deux
tarifs préférentiels suivants :
• Classe économique :

30 % d’escompte sur le prix régulier;
• Première classe :

10 % d’escompte sur le prix régulier
(seul le tarif de la classe économique est

remboursable selon DF-8 «transport le plus
économique»).

Mode d’acquisition :
Faites votre réservation auprès de

l’agent local de Via Rail (gare de départ)
en mentionnant le numéro de compte
919 999 91. Présentez votre carte d’af-
faires, votre permis de conduire ou carte
d’assurance maladie et payez avec votre
carte VISA Entreprise.

Les prix négociés ne s’appliquent pas
lorsque les billets sont achetés par l’en-
tremise d’une agence de voyages.

Le cap des 2 000 transactions
par mois est dépassé
Statistiques intéressantes
Au cours du mois d’avril nous avions

franchi le cap des 1 000 transactions par
carte d’achats. En octobre, nous avons
enregistré 2 043 transactions pour un
montant de 409 295 $. Il s’agit d’une
croissance de 104 % en cinq mois. De ce
nombre, 61 % des transactions ont été
effectuées à partir du magasin virtuel
développé par la Division approvisionne-
ments.

Pour obtenir une carte d’achats
On peut compléter le formulaire de

demande d’adhésion directement sur le
site Web de la Direction des finances au
www.fin.umontreal.ca.

La copie papier du formulaire doit être
signée, approuvée par le responsable bud-
gétaire et acheminée à Monsieur Alain
Sauvageau, responsable de la Section
mouvements de trésorerie et contrôle in-
terne de la Direction des finances.

Une séance de formation sur la poli-
tique d’achats, les directives et méthodes,
ainsi que sur l’utilisation du site détails
En-DirectMD est préalable à l’obtention
de la carte d’achats. Communiquez avec
la section soutien aux unités au poste
1819.

Code d’accès au site
Pour obtenir un code d’accès à dé-

tails En-DirectMD, communiquez avec
Monsieur Alain Sauvageau au courriel :
alain.sauvageau@umontreal.ca.



Rappels techniques
Traitement des taxes
Pour tout achat de biens (à l’exception

des livres) au Canada mais à l’extérieur du
Québec, pour lesquels la TPS seulement est
facturée, l’Université a l’obligation de s’auto-
cotiser pour la TVQ. Si vous avez ce type de
transactions sur la carte d’achats, vous devez
communiquer par courriel avec Monsieur
Alain Sauvageau.

Limite de crédit
Puisque la Direction des finances utilise

le délai de paiement de trois semaines pour
payer le compte à la banque, il faut prévoir
dans l’évaluation de la limite de crédit une
utilisation moyenne basée sur sept semaines
au lieu de quatre. Dans les cas de dépasse-
ment de votre limite de crédit pour les achats
sur le magasin virtuel de la Division appro-
visionnements, des mécanismes d’appoint
ont déjà été prévus afin d’assurer la livraison
des marchandises à l’unité.

Conciliation des transactions
Ne pas oublier de concilier vos transac-

tions avant le 11 du mois. Chaque concilia-
tion doit être faite dans le format demandé;
c’est-à-dire avec des majuscules pour les lettres
et l’utilisation de la barre oblique (  /  )(  /  )(  /  )(  /  )(  /  ) pour
séparer le code CI du code CV. Ne pas
oublier que la conciliation doit être inscrite
au champ «code du client».

Minimum de 5 participants

Mardi 22 janvier
Salle C-1019
Pavillon Lionel-Groulx
De 9 h à 10 h 30

Mardi 22 janvier
Salle C-1019
Pavillon Lionel-Groulx
De 10 h 30 à 12 h

Mardi 22 janvier
Salle C-1019
Pavillon Lionel-Groulx
De 13 h 30 à 15 h

Vous désirez obtenir une carte d’achats 
ou vous devrez d’ici peu effectuer en 
ligne vos achats de fournitures de bureau, 
d’informatique ou de laboratoire, alors 
inscrivez-vous dès maintenant à une 
séance de formation et complétez votre 
demande d’adhésion.

Pour vous inscrire, complétez 
le formulaire sur le site de la Direction 
des ressources humaines : 
www.drh.umontreal.ca/dio
ou par courriel : 
formation@drh.umontreal.ca
ou par télécopieur au : 
2265

N’oubliez pas d’inscrire votre 
matricule et adresse de courriel 
lors de l’inscription.

Fournitures 
de bureau 

(www.eway.ca)

Fournitures 
de laboratoire

(www.fishersci.ca)

Fournitures
informatiques
(www.inso.ca)

FORMATION SUR LES SITES TRANSACTIONNELS

À VOS AGENDAS!

Document disponible à l’adresse :
www.fin.umontreal.ca

Pour nous rejoindre : 343-6891


