
 

DIRECTION DES FINANCES 

C.P. 6204, succursale Centre-ville Téléphone : 514 343-7600  
Montréal QC  H3C 3T4 Télécopieur : 514 343-2282 www.fin.umontreal.ca 

COMMUNIQUÉ 
  

Le 14 février 2013 

Objet :   RH-PAIE – AJUSTEMENT DES AVANTAGES SOCIAUX AUX PROJETS DÉBUTANT PAR LES LETTRES R & S 

À tout le personnel cadre académique et administratif, 

Veuillez prendre note que le système actuel ne permet pas de prendre en charge certains éléments 
relatifs aux avantages sociaux.  La Direction des finances doit donc procéder par écriture manuelle. 

A. CORRECTION AUX DÉPENSES D’AVANTAGES SOCIAUX IMPUTÉES ANTÉRIEUREMENT 

Nous avons dû appliquer une correction cumulative depuis juin 2012 jusqu’au 31 janvier 2013 pour les 
régimes CSST & RAMQ.  L’écriture #0000209841, datée du 31 janvier 2013, vise à répartir entre les 
projets débutant par les lettres R et S les coûts réels d’avantages sociaux non imputés. 

B. IMPUTATIONS À PARTIR DE LA PAIE DU 7 FÉVRIER 

À partir de la paie du 7 février, nous procédons par écriture manuelle (débutant par « 0000 ») afin 
d’assurer une imputation adéquate des coûts réels en avantages sociaux aux projets débutant par les 
lettres R et S pour les régimes CSST & RAMQ. 

C. CONTRIBUTION À LA RÉSERVE POUR INDEMNISATION DES CONGÉS DE MALADIE ET DE MATERNITÉ 

À partir de la paie du 7 février, nous reprenons l’imputation de la contribution de 1% à la réserve pour 
« Indemnisation des congés de maladie et de maternité» pour le personnel payé sur les Fonds avec 
restriction et de souscription.  Nous devons également procéder par écriture manuelle débutant par 
« 0000 » afin d’imputer le coût au compte de GL 70000003 « A.S. IND. MAL. MATERNITÉ ». 

Il n’y aura toutefois pas d’ajustement rétroactif sur la période de juin 2012 à janvier 2013.  

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 

Veuillez noter que des ajustements pourraient également être requis pour le RRUM.  Nous analysons 
présentement la situation et nous vous informerons si des corrections doivent être apportées aux 
projets des Fonds avec restriction (R) et de souscription (S). 

Nous vous remercions à l’avance pour votre compréhension. 

Matthew Nowakowski 
Directeur des services financiers 
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