DIRECTION DES FINANCES

COMMUNIQUÉ

Le 14 février 2013

Objet : RH-PAIE – CORRECTIONS PAR ÉCRITURES DE JOURNAL MANUELLES

À tout le personnel cadre académique et administratif,

Veuillez prendre note que le programme de « Changement Rétroactif de Codes de Combinaison » n’est
pas opérationnel dans Synchro. En conséquence, les transactions automatisées de changement
rétroactif d’imputation comptable ne peuvent être reflétées aux livres.
Par ailleurs, comme ce programme ne sera pas en service d’ici la fin de l’année 2012-2013 et afin
d’assurer un traitement comptable adéquat pour la préparation des états financiers et des rapports aux
organismes, nous demandons aux unités de procéder par écriture de journal manuelle pour les
situations décrites ci-dessous.
Le personnel de la Division Expertise comptable de la Direction des finances est informé d’accepter les
écritures de correction salariale en provenance des unités. Les directives de documentation doivent
être suivies afin d’identifier le matricule et la période de correction.
Les unités doivent soumettre leurs écritures promptement pour un traitement adéquat aux livres pour
le 31 mars (projets de recherche se terminant le 31 mars 2013) ou pour le 30 avril selon la situation.

A.

TRANSACTIONS AUTOMATISÉES DE « CHANGEMENT RÉTROACTIF DE CODES DE COMBINAISON » DÉJÀ
SOUMISES

Bien que les transactions automatisées de changement rétroactif de codes de combinaison
comptable soumises à ce jour par les unités soient adéquatement reflétées aux dossiers d’emploi
du personnel, les corrections comptables rétroactives ne sont toutefois pas reflétées aux projets
des unités.
Nous demandons aux unités de procéder par écritures de journal manuelles afin de corriger les
livres car aucune des demandes antérieures de changement rétroactif de codes de combinaison
comptable ne sera prise en charge jusqu’à la mise en service du programme Synchro, laquelle
mise en service n’est prévue que pour l’année financière 2013-2014.
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B.

PROCHAINES TRANSACTIONS AUTOMATISÉES DE CHANGEMENT RÉTROACTIF DE CODES DE
COMBINAISON À VENIR

Il importe de continuer de soumettre les corrections d’imputation via le système RH-Paie
(Transactions automatisées de changement rétroactif de codes de combinaison) afin d’assurer la mise à
jour des dossiers d’emploi du personnel.
En plus de soumettre les « Transactions automatisées», nous demandons aux unités de préparer
des écritures de journal manuelles afin de régulariser les livres.
Il est à noter que les changements effectifs en date du jour sont automatiquement reportés aux
livres de façon prospective via le système RH-Paie et ne nécessitent aucune écriture de correction
manuelle.
Il est donc important de ne corriger que les montants de correction rétroactive qui n’auront pas
été reportés adéquatement aux livres.
C.

ERREURS AUX LIVRES ALORS QUE LES DOSSIERS D’EMPLOI DU PERSONNEL SONT ADÉQUATS
Toute autre erreur d’imputation observée aux livres doit également faire l’objet d’une écriture de
journal manuelle par les unités.
Si les dossiers d’emploi du personnel sont adéquats, il n’est pas nécessaire de produire une
« Transaction automatisée de changement rétroactif »; seule l’écriture de journal suffit.

D.

INCLUSION DES AVANTAGES SOCIAUX AUX ÉCRITURES MANUELLES DE CORRECTION
Les écritures de journal visant à corriger les imputations salariales doivent inclure un montant
d’avantages sociaux. Les unités sont autorisées à utiliser un taux moyen selon les catégories cidessous :
 Réguliers cotisant au RRUM :

25,3%

 Réguliers ne cotisant pas au RRUM :

14,4%

 Non réguliers cotisant au RRUM :

22,1%

 Non réguliers ne cotisant pas au RRUM :

11,2%

Pour toute question technique relative aux écritures de journal, vous pouvez contacter madame
Ghyliane Paul au poste 4647 ou par courriel à l’adresse ghyliane.paul@umontreal.ca
Pour toute autre question de nature comptable et de démarcation de fin de fonds ou de fin d’année,
vous pouvez contacter madame Louise Vanasse au poste 6566 ou à l’adresse
louise.vanasse@umontreal.ca
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration.
Matthew Nowakowski
Directeur des services financiers
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