CALENDRIER DE FERMETURE DES PÉRIODES
POUR L'ANNÉE 2016‐2017
Service des finances

Période
à fermer

Période
comptable
PPS

Date
comptable
de

Dernière
journée de
saisie
par SF

Module facturation et
virement dépenses

Fermeture
après
corrections
par SF

(1)

(2)

(3)

Période
de paie
paiement
différé

Intégration
paie

Mai 2016

2017-01

Mai

06-06-2016

07-06-2016

09-06-2016

2016-12

15-06-2016

Juin 2016

2017-02

Juin

08-07-2016

11-07-2016

13-07-2016

2016-14

13-07-2016

Juillet 2016

2017-03

Juillet

08-08-2016

09-08-2016

11-08-2016

2016-16

10-08-2016

Août 2016

2017-04

Août

09-09-2016

12-09-2016

14-09-2016

2016-19

21-09-2016

Septembre 2016

2017-05

Septembre

07-10-2016

11-10-2016

13-10-2016

2016-21

19-10-2016

Octobre 2016

2017-06

Octobre

07-11-2016

08-11-2016

10-11-2016

2016-23

16-11-2016

Novembre 2016

2017-07

Novembre

09-12-2016

12-12-2016

14-12-2016

2016-25

12-12-2016

Décembre 2016

2017-08

Décembre

09-01-2017

10-01-2017

12-01-2017

2017-01

11-01-2017

Janvier 2017

2017-09

Janvier

09-02-2017

10-02-2017

14-02-2017

2017-04

22-02-2017

Février 2017

2017-10

Février

09-03-2017

10-03-2017

14-03-2017

2017-06

22-03-2017

Mars 2017 (4)

2017-11

Mars (4)

10-04-2017

11-04-2017

13-04-2017

2017-08

19-04-2017

Avril 2017 (4)

2017-12

Avril (4)

12-05-2017

15-05-2017

17-05-2017

2017-10

17-05-2017

N.B.: Vous recevrez par courriel un avis vous informant de la fermeture de période.
(1) Pour le Service des finances seulement ‐ Date limite de saisie pour les PJ et redistribution rétroactive de salaire. Les écritures de
journal peuvent se faire jusqu'au midi de la date de fermeture.
(2) Date limite pour le transfert de données provenant de systèmes satellites.
(3) Veuillez prendre note que les dépenses de salaires sont inscrites dans la période comptable qui s'applique à ces dépenses, et ce,
même si l'intégration de la période de paie concernée s'effectue dans le mois subséquent et que la période comptable est
fermée.
Par exemple les dépenses de salaire du 23 au 31 mai 2016 de la période de paie 2016‐12, pour les employés à paiement différé,
seront inscrites aux livres à la période comptable 2017‐01 lors de l'intégration de cette paie le 15 juin 2016. Il y aura donc un
changement dans la lecture de vos dépenses de mai 2016 après la fermeture du système par le Service des finances qui sera
effectuée le 9 juin 2016.
(4) Lors des fermetures de mars et avril, d'autres informations vous seront envoyées pour les dates limites de transmission des
documents au Service des finances et les dates limites de saisie des documents dans PeopleSoft.
(5) Les périodes de paie (paiement différé) ainsi que les dates d'intégration de paie vous seront fournies lorsque le calendrier de paie
pour l'année 2017 sera disponible.
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