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JOUR 1 
Le MAMC soumet le dossier aux 
SFPSE pour traiter le paiement 

 

JOUR 2 
Les SFPSE reçoivent le dossier 

JOUR 2 
Les SFPSE vérifient les 

renseignements du fournisseur et 
font les mises à jour requises 

JOUR 3 
Les SFPSE inscrivent le bordereau 

dans le SAM en vue de 
l’approbation du paiement 

JOUR 4 
Le MAMC autorise les dépenses 

JOUR 5 
Les SFPSE s’occupent de la 

comptabilité avant 9 h 

JOUR 5 
Paiement traité le prochain jour 

ouvrable du cycle de paie 

Deux semaines 
Les chèques seront envoyés par la 
poste le jour ouvrable suivant, puis 
livrés par Postes Canada dans un 

délai de deux semaines. 

Un à trois jours 
Les dépôts directs seront versés dans le 
compte le jour ouvrable suivant, avant 
minuit. *Compter un délai additionnel 
de deux jours avec les coopératives de 

crédit et les banques en ligne. 



Soutien du MAMC face aux inondations – 
Organigramme du traitement des paiements 

 

• Le MAMC reçoit toute la documentation requise pour faire le paiement. 
• Le MAMC prépare la demande de paiement, qui contient les éléments suivants : 

o Renseignements du fournisseur : 
 Bénéficiaire 
 Adresse 
 Numéro de téléphone 
 Pièce d’identité 
 Facultatif : Formulaire de dépôt direct 

o Formulaire de demande de bordereau (modèle fourni par les SFPSE) 
o Formulaire de demande 

 
• Le MAMC soumet le dossier complet à l’adresse Financial_SharedServices@gov.nt.ca en 

inscrivant « URGENT - MAC01 – Inondations – NOM du résident » dans l’objet. 
• Les SFPSE vérifient les renseignements du fournisseur ou bien mettent à jour ou créent le 

dossier du fournisseur, le cas échéant. 
• Les SFPSE inscrivent le bordereau dans le SAM afin qu’il soit traité, consigné et examiné 

par les pairs en moins d’un jour ouvrable. Les paiements porteront la mention EXIGIBLE 
MAINTENANT. 

• Le MAMC autorisera les dépenses et vérifiera chaque jour les demandes à approuver. 
• Les SFPSE s’occuperont de la comptabilité tous les jours à 9 h. Ils s’assureront qu’un 

gestionnaire surveille quotidiennement l’arrivée de demandes approuvées afin de les traiter 
le jour même. Les SFPSE se tiendront au fait de toutes les demandes en attente 
d’approbation par le MAMC et feront un suivi si elles ne sont pas approuvées à l’intérieur 
d’un jour ouvrable. 

• Les SFPSE attendent la fin du cycle de paie pour traiter le paiement. 
o Les dépôts directs seront versés dans le compte le jour ouvrable suivant, avant minuit. 

Il faut compter un délai supplémentaire de deux jours avec les coopératives de crédit 
et les banques en ligne. 

o Les chèques seront envoyés par la poste le jour ouvrable suivant, puis livrés par Postes 
Canada dans un délai de deux semaines. 
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