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Service des finances

Introduction
Ce bulletin est un instrument complémentaire à notre site Web que vous pouvez
consulter en tout temps à l’adresse
http://www.sf.ulaval.ca/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Système d’information
- Nouveau code de taxe
Un nouveau code de taxe est ajouté dans la liste des codes disponibles dans le module
de facturation. Il s’agit du code TVH que vous devez utiliser lorsque vous facturez un
client pour les trois provinces maritimes suivantes : Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve.
-

Formations en gestion financière
Plusieurs places sont disponibles pour les formations en gestion financière en avril et
en mai. Pour vous inscrire, veuillez consulter le calendrier des formations sur le site
web du Service des finances.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Approvisionnement
- Renouvellement des commandes ouvertes chez Corporate Express
pour les achats E-way
Avec l’arrivée prochaine de la nouvelle année financière le 1er juin, il faut planifier le
remplacement des numéros de bon de commande associés au comte-client de
Corporate Express pour les utilisateurs qui effectuent leurs achats de fournitures de
bureau par transaction électronique sur E-way. Cette opération doit être effectuée
avant les premiers achats sur E-way imputable à l’année budgétaire 2007-2008
(AN2008).

Pour ce faire, à partir uniquement du 1er juin 2007, le demandeur doit saisir dans
PeopleSoft une nouvelle demande d’achat en spécifiant à titre:
-

-

de description : Votre numéro de compte-client chez Corporate Express ou
l’ancien numéro de bon de commande ouvert (ex. : compte-client : 536xxx ou
BC : 470xxx);
de quantité:1 ;
d’unité de mesure UDM : CO
de montant : la valeur estimée pour les achats de fournitures de bureau pour
l’année 2007-2008.

De plus, il est important de choisir l’emplacement 2 (nom : Commande ouverte)
lorsque vous sélectionnez le fournisseur Corporate Express (no. 1000019196
empl. 2).
Les demandeurs ayant plus d’un compte-client doivent faire une demande d’achat
pour chacun d’eux.
-

Carte d’approvisionnement de Zone – Université Laval
Le fournisseur Zone – Université Laval a procédé à la fin du mois de mars 2007 à
l’émission de cartes dites d’approvisionnement auprès de leurs clients corporatifs de
l’Université Laval qui utilisaient les commandes ouvertes chez ce fournisseur
auparavant. Cette carte ne fait pas partie des outils de travail et des procédures
supportés par le Service des finances pour effectuer des achats chez ce fournisseur.
En fait, cette carte vise essentiellement à distinguer la clientèle corporative de
l’Université Laval de celle des particuliers pour les ventes directes au comptoir dans
les succursales de Zone-Université Laval. Cette distinction leur est nécessaire afin
d’appliquer les escomptes normalement consentis à l’Université.
À titre de rappel, pour les achats chez Zone - Université-Laval autres que la
fourniture de bureau et la papeterie, ceux-ci se font par la saisie de demandes d’achat
dans le système de commandes de PeopleSoft. Pour les fournitures de bureau et les
articles de papeterie, ce type d’achats ne devrait pas être effectué chez Zone Université Laval puisque le contrat pour l’acquisition de ces fournitures a été octroyé
à la compagnie Corporate Express depuis le 1er juin 2006, et ce, pour une durée de
trois ans.

-

PRAXAIR : Augmentation de prix pour les gaz comprenant de l’hélium
Suite à des difficultés mondiales au niveau de l’approvisionnement en hélium, le
fournisseur Praxair s’est prévalu d’une clause au contrat afin d’apporter des
modifications à son offre de prix concernant ce produit. À compter du 1er mai 2007,
les cylindres d’hélium pur subiront une hausse de prix de 15 % alors que les mélanges
comprenant de l’hélium seront majorés de 7,5 %, quel que soit le pourcentage
d’hélium compris dans le mélange.

Les modifications seront apportées aux listes de prix dans les prochains jours sur le
site web du Service des finances.
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