SERVICES FINANCIERS – EXPERTISE COMPTABLE

CONSIGNE
Date :

Le 20 décembre 2016

De :

Louise Vanasse, CPA, CA, Contrôleure

À:

Unités qui organisent des congrès et colloques avec droits d’entrée

OBJET :

PRÉCISIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DES PROJETS DE TYPE FRK (3505000)

Les unités qui organisent des événements de type congrès ou colloques avec perception de droits
d’entrée peuvent demander l’ouverture d’un projet Synchro à cet effet auprès des Services financiers –
Section Comptabilité générale – Fonds de fonctionnement (Lyne Bélair ou Julie Lavoie).
Les étapes ou informations ci-dessous doivent être prises en compte :
1.

Preuve de l’événement
L’unité doit fournir une preuve des dates d’occurrence de l’événement comme une affiche
publicitaire, un lien internet ou tout autre document faisant foi de la date de l’activité et de
droits exigibles.

2.

Type de projet, classe et revenus permis
Un projet débutant par les lettres « FRK » sera ouvert au Fonds 01 (Fonds de fonctionnement).
La classe attribuée au projet sera 3505000. En vertu de cette classe, les revenus inscrits au
projet se transforment en budget. Les postes de revenus permis sont :
• 43000501 – Apport ou commandite pour congrès ou colloques
• 46000582 – Ventes externes
• 46000583 – Droits d’entrée pour Congrès ou colloques
Dans l’éventualité de remboursements d’apports ou de commandites reçus, de ventes externes
ou de droits d’entrée, il faut utiliser les comptes ci-dessous :
• 43000701 au lieu de 43000501
• 46000782 au lieu de 46000582
• 46000783 au lieu de 46000583

3.

Date de fin du projet Synchro
En principe, la date de fin du projet devrait correspondre à la date du congrès ou du colloque.
Par ailleurs, comme le règlement des dépenses relatives à l’événement peut survenir après
l’activité, la date de fin accordée au projet inclura un délai additionnel de 2 mois à cet effet.

4.

Prolongation de la date de fin
Il est possible de prolonger la date de fin sur demande si des dépenses sont traitées
tardivement au projet.
Il est également possible de réactiver un projet et d’en prolonger la date de fin s’il y a
récurrence de l’événement annuellement. Il faut alors fournir à chaque année la preuve selon
les critères prévus en 1. Nous réactiverons et ajusterons la date de fin sur présentation de la
preuve d’organisation d’un nouveau colloque ou congrès.
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5.

Solde en fin d’exercice
En fin d’exercice, si la date de fin du projet est postérieure au 30 avril, les revenus encaissés
sans dépenses correspondantes sont reportées à l’année suivante sur le 1er mai. Il en est de
même pour les dépenses encourues avant la perception des revenus ou des apports.

6.

Solde inutilisé à la date de fin du projet
À moins d’une demande de prolongation associée à la récurrence de l’événement (avec preuve
à l’appui), les projets deviennent inactifs à la date de fin installée au système Synchro.
Les surplus peuvent être transférés à un projet de type « Cas particulier » ou de type « Fonds
affecté de l’interne à la recherche » après approbation auprès de la Direction des budgets. La
Direction des budgets pourrait également décider de faire virer une partie ou la totalité du
surplus à un projet de type Gestion de l’unité.

7.

Solde déficitaire à la date de fin du projet
Aucun déficit ne peut être accepté pour les projets relatifs aux congrès ou colloques. Les unités
doivent assurer de transférer les dépenses excédentaires vers d’autres projets; autrement, nous
devrons imputer les déficits à tout projet de l’unité (Gestion ou Cas particulier) qui affichera
les fonds disponibles.

Pour toute question sur les projets de type « FRK », vous pouvez contacter madame Lyne Bélair au
poste #1629 ou à l’adresse courriel : lyne.belair@umontreal.ca
Par ailleurs, si le congrès ou le colloque est financé uniquement par des apports ou commandites
autres que des droits d’entrée, il faut alors ouvrir un projet au Fonds 02 et contacter madame Gevany
Joseph au poste #41653 ou à l’adresse courriel : gevany.joseph@umontreal.ca
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