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INDEX DES ENTRÉES AU PLAN DE CLASSIFICATION
SELON LES SUJETS TRAITÉS


Titres	Numéros d’entrée

Achats, constantes des (SAGE - 311.)	115
Actions (SAGE - 513.)	403
Adresses (SAGE - 141.)	400
Adresses actuelles (SIGLS - REQB1091)	305-1
Adresses précédentes (SIGLS - REQB1092)	305-1
Allocations (HOPEM - Grand livre)									702
Amendements budgétaires (HOPEM - Grand livre)	802
Amortissement, création lot (HOPEM - Grand livre) voir Lot d’amortissement	702
Amortissement, postes d’ (HOPEM - Grand livre) voir Postes d’amortissement						702
Années de programmation (SIGLS - TBLB0191)	402-5
Années de revenu (SIGLS - LOCB2041)	203
Articles, ajustements d’ (SAGE - 245.)	403
Article/pièce d’équipement (SAGE - 223.)	403
Articles, réceptions d’ (SAGE - 231.) voir Réceptions d’articles	403
Ateliers/Métiers (SAGE - 151.)		1200
Banques (HOPEM - Comptes fournisseurs)										713
Baux et situation des ménages SHQ (SIGLS – LOCP3111)		203
Biens possédés par le ménage (SIGLS - REQB1061)		305-1
Bons de commandes (HOPEM - Comptes fournisseurs)								403
Bons de travail (SAGE - 531.)		403
Bons de travail, historique des (SAGE - 631.) voir Historique des bons de travail		403
Bons de travail, types de (SAGE - 514.) voir Types de bons de travail		403
Budget année courante (HOPEM - Grand livre)									802
Budget année suivante (HOPEM - Grand livre)									802
Budget pré-inscrit, modification du (HOPEM - OMH)								802
Catalogue (SAGE - 221.)		403
Catégories (SAGE - 211.)		403
Causes (SAGE - 512.)		403
Charge de travail, ajustement de la (SAGE - 445.)		403
Charte de comptes (HOPEM - Grand livre)										701

Chèques manuels (HOPEM - Comptes fournisseurs)									715
Chèques non appliqués et déboursés directs (imprimante) (HOPEM - Comptes fournisseurs)					715
Chèques non appliqués et déboursés directs (manuels) (HOPEM - Comptes fournisseurs)						715
Chèques postdatés (SIGLS - LOCB2121)		719
Codes de taxes (HOPEM - Paramétrisation)										700
Commandes (SAGE - 322.)		403
Commentaires sur les transactions (SIGLS - LOCB2331)		719
Compagnies (HOPEM - Paramétrisation)										100
Configuration (ACOMBA – Paie (saisie) )								1200
Composition de ménage (SIGLS - TBLB0021)		200
Comptes affectés, numéros de (SIGLS - LOCB2201) voir Numéros de comptes affectés		719
Comptes affectés pour les transactions de versement, numéros de (SIGLS - LOCB2601) voir Numéros de comptes 		719
Comptes grand livre, numéros de (SIGLS - TBLB0131) voir Numéros de comptes grand livre		702
affectés pour les transactions de versement		719
Comptes organismes (HOPEM - OMH)		802
Compteurs (SIGLS - TBLB0101)		115
Compteurs, mise à jour de (SAGE - 623.) voir Mise à jour de compteurs		403
Compteurs par équipement (SAGE - 423.)		403
Compteurs, types de (SAGE - 413.) voir Types de compteurs		403
Conciliation bancaire (HOPEM - Grand livre)									715
Contrôle des lots (SIGLS - LOCB2181)		719
Coûts cumulés par période (SAGE - 713.)		706
Crédits, factures et (HOPEM - Comptes fournisseurs), voir Factures et crédits							403
Critères de pondération (SIGLS - REQB1610)		300
Déductions, revenus et (SIGLS - TBLB0081) voir Revenus et déductions		200
Départements (ACOMBA – Paie (saisie))											1200
Déposants (SIGLS - LOCB2501)		718
Détail des critères de pondération (SIGLS - REQB1611)		300
Détails de pondération (SIGLS - REQB1271)		305-2
Devises (SAGE - 214.)		700
Divisions (HOPEM - Comptes fournisseurs)										700
Divisions (HOPEM - Grand livre)											702
Échanges, retours et (fournisseurs) (SAGE - 234.) voir Retours et échanges		403
Échanges entre magasins (SAGE - 235.)		403
Employés (SAGE - 155.)			1202
Employés (ACOMBA – Paie (saisie))									1202
Employés inactifs (ACOMBA -  Paie (saisie))							1200

Encaissements manuels (SIGLS - LOCB2231)		719
Engagement (HOPEM - Comptes fournisseurs)									403
Ensembles immobiliers/immeubles (SAGE - 144.)	400
Ententes de paiement, versements pour  (SIGLS - LOCB2111) voir Versements pour ententes de paiement			718
Entretien, constantes d’ (SAGE - 519.)	115
Équipement (SAGE - 421.)	403
Équipement, catégories (SAGE - 412.)	403
Équipement de remplacement (SAGE - 422.)	403
Équipements de protection (SAGE - 813.)	600
États financiers, notes aux (HOPEM - Grand livre) voir Notes aux états financiers					803
Factures, saisie des (SAGE - 324.) voir Saisie des factures	403
Factures et crédits (HOPEM - Comptes fournisseurs)									403
Feuilles de temps (ACOMBA – Paie (saisie))		1202
Fiches techniques, formats de (SAGE - 414.) voir Formats de fiches techniques	403
Fiches techniques, historique des (SAGE - 633.) voir Historique des fiches techniques	403
Formats de fiches techniques (SAGE - 414.)	403
Fournisseurs (HOPEM - Comptes fournisseurs)									403
Fournisseurs (SAGE - 312.)		403
Fournisseurs, catégories de (HOPEM - Comptes fournisseurs)								403
Frais de logement (SIGLS - REQB1071)	305-1
Fréquences par calendrier (SAGE - 441.)	403
Fréquences par compteur (SAGE - 442.)	403
Garanties (SAGE - 424.)	403
Générateur de rapports financiers (HOPEM - Grand livre)								701
Gestion de la pondération (SIGLS - HABB3301)	400
Gestion des anciennes désignations (SIGLS - HABB3601)	402-5
Gestion des bâtiments (SIGLS - HABB3031)	400
Gestion des baux (SIGLS - LOCB2271)	203
Gestion des coûts mensuels des services (SIGLS - HABB3091)	402-5
Gestion des demandes de transfert (SIGLS - LOCB2081)	203
Gestion des dossiers à la Régie (SIGLS - LOCB2131)	203
Gestion des ensembles immobiliers (SIGLS - HABB3011)	400
Gestion des ententes de paiement (SIGLS - LOCB2061)	718
Gestion des ententes OMH - propriétaire (SIGLS - HABB3401)	402-5
Gestion des locataires (SIGLS - LOCB2011)	203
Gestion des logements (SIGLS - HABB3051)	400
Gestion des mandataires (SIGLS - HABB3701)	402-5

Gestion des notes de locataires (SIGLS - LOCB2301)	203
Gestion des occupants (SIGLS - REQB1031)	305-1
Gestion des occupants (SIGLS - LOCB2031)	203
Gestion des propriétaires (SIGLS - HABB3061)	402-5
Gestion des requérants (SIGLS - REQB1011)	305-1
Gestion des revenus et déductions des occupants (SIGLS - REQB1051)	305-1
Gestion des revenus et déductions des occupants (SIGLS - LOCB2051)	203
Gestion des sous-bâtiments (SIGLS - HABB3201)	400
Gestion des territoires (SIGLS - TBLB0041)	400
Gestion du détail de la pondération (SIGLS - HABB3302)	402-5
Comptabilité : comptes (ACOMBA)						702
Groupes (SAGE - 143.)		400
Heures de travail, types d’ (SAGE - 156.) voir Types d’heures de travail	1200
Historique des bons de travail (SAGE - 631.)	403
Historique des fiches techniques (SAGE - 633.)	403
Immeubles, ensembles immobiliers/ (SAGE - 144.) voir Ensembles immobiliers/immeubles	400
Information sur l’OMH (SIGLS - HABB3071)	100
Consultation (ACOMBA – Paie (saisie))								1202
Inventaire par magasin (SAGE - 222.)		403
Journaux (HOPEM - Grand livre)											700
Liste de prix/fournisseurs (SAGE - 313.)	403
Liste des pièces de rechange (SAGE - 443.)	403
Locataire, valeurs par défaut (SIGLS - TBLB0091) voir Valeurs par défaut locataire	200
Logement, frais de (SIGLS - REQB1071) voir Frais de logement	305-1
Logements, unités de (SIGLS - TBLB0011) voir Unités de logements	402-5
Lot, renverser un (HOPEM - Grand livre) voir Renverser un lot	702
Lot d’amortissement, création (HOPEM - Grand livre)	702
Lots, contrôle des (SIGLS - LOCB2181) voir Contrôle des lots	719
Lots et transactions (HOPEM - Grand livre)										702
Lots répétitifs, traitements (HOPEM - Grand livre) voir Traitements lots répétitifs	702
Loyers moyens du marché (SIGLS - TBLB0181)	402-5
Magasins (localisation) (SAGE - 213.)	400
Magasins, échanges entre (SAGE - 235.) voir Échanges entre magasins	403
Magasins, inventaire en (SAGE - 222.) voir Inventaire en magasins	403
Ménage, biens possédés par le (SIGLS - REQB1061) voir Biens possédés par le ménage	305-1
Ménage, composition de (SIGLS - TBLB0021) voir Composition de ménage	200
Ménage, situations de (SIGLS - LOCB2021) voir Situations de ménage	203

Métiers, Ateliers/ (SAGE - 151.) voir Ateliers/Métiers			1200
Mise à jour de compteurs (SAGE - 623.)	403
Montants à appliquer (SIGLS - LOCB2091)	718
Normes d’occupation (SIGLS - TBLB0151)	200
Notes (SIGLS - REQB1081)	305-1
Notes aux états financiers (HOPEM - Grand livre)									803
Numéros de comptes affectés (SIGLS - LOCB2201)	719
Numéros de comptes affectés pour les transactions de versement (SIGLS - LOCB2601)	719
Numéros de comptes grand livre (SIGLS - TBLB0131)	702
OMH, information sur l’ (SIGLS - HABB3071) voir Informations sur l’OMH	100
Organismes (HOPEM - OMH)											802
Outils requis/requête (SAGE - 432.)	403
Paiement, termes (HOPEM - Comptes fournisseurs) voir Termes paiement						403
Paiements, retenue de (HOPEM - Comptes fournisseurs) voir Retenue de paiements					403
Paiements pré-autorisés (SIGLS - LOCB2141)	719
Paie (ACOMBA –Paie (saisie))	1202
Paies, inscription des (ACOMBA – Paie (saisie))	1202
Paramètres d’impression (SIGLS - TBLB0051)	115
Paramètres par défaut, installation des (ACOMBA - Paramètres d’impression)					115
Périodes (HOPEM - Grand livre)											700
Pièce d’équipement, Article/ (SAGE - 223.) voir Article/pièce d’équipement	403
Pièces de rechange, liste des (SAGE - 443.) voir Liste des pièces de rechange	403
Pondération, critères de (SIGLS - REQB1610) voir Critères de pondération	300
Pondération, détails de (SIGLS - REQB1271) voir Détails de pondération	305-2
Pondération, détail des critères de (SIGLS - REQB1611) voir Détail des critères de pondération	300
Pondération, résultats de (SIGLS - REQB1231) voir Résultats de pondération	305-2
Pondération, territoires de (SIGLS - REQB1221) voir Territoires de pondération	300
Pondération par tranches (SIGLS - TBLB0031)	300
Pondération totale, résultats de (SIGLS - REQB1251) voir Résultats de pondération totale	305-2
Pourcentages (HOPEM - Grand livre)										702
Priorités (SAGE - 411.)		403
Privilèges des groupes d’usagers (SAGE - 122.)	600
Prix/fournisseurs, liste de (SAGE - 313.) voir Liste de prix/fournisseurs	403
Produits, classes de (SAGE - 811.)	600
Produits contrôlés (SAGE - 821.)	600
Programmation, années de (SIGLS - TBLB0191) voir Années de programmation	402-5
Propriétaires, versements aux (SIGLS - LOCB2401) voir Versements aux propriétaires	723

Rapports financiers, générateur de (HOPEM - Grand livre) voir Générateur de rapports financiers					701
Réapprovisionnement automatique (SAGE - 263.)	403
Réceptions d’articles (SAGE - 231.)	403
Relevé 1 provincial (ACOMBA – Paie (rapports))							1202
Relevé d’emploi  (ACOMBA – Paie (rapports))					1202
Relevé des salaires (condensé) (ACOMBA – Registre des paies)	1202
Relevé T4 fédéral (ACOMBA –Paie (rapports))							1202
Remarques (SIGLS - LOCB2071)	203
Renverser un lot (HOPEM - Grand livre)	702
Requérant, valeurs par défaut (SIGLS - TBLB0071) voir Valeurs par défaut requérant	300
Requêtes (SAGE - 431.)	403
Réquisitions (SAGE - 261.)	403
Réquisitions, traitement des (SAGE - 321.) voir Traitement des réquisitions	403
Réservations (SAGE - 232.)	403
Résultats de pondération (SIGLS - REQB1231)	305-2
Résultats de pondération totale (SIGLS - REQB1251)	305-2
Retenue de paiements (HOPEM - Comptes fournisseurs)								403
Retours, sorties - (SAGE - 233.) voir Sorties - Retours	403
Retours et échanges (fournisseurs) (SAGE - 234.)	403
Revenu, années de (SIGLS - LOCB2041) voir Années de revenu	203
Revenus et déductions (SIGLS - TBLB0081)	200
Saisie des factures (SAGE - 324.)	403
Salaires, relevé des salaires (condensé) (ACOMBA – Registre des paies)	1202
Services additionnels (SIGLS - TBLB0061)	200
Situations de ménage (SIGLS - LOCB2021)	203
Situation des ménages, baux et (SIGLS – LOCP3111)									203
Solde d’ouverture (HOPEM - Grand livre)										712
Sorties - Retours (SAGE - 233.)	403
Sous-catégories (SAGE - 212.)	403
Statut, changements de (SAGE - 622.)	403
Statuts (SAGE - 511.)	403
Stocks, constantes des (SAGE - 219.)	115
Table d’équivalence (SAGE - 224.)	403
Table d’équivalence des numéros d’ensembles immobiliers (HOPEM - OMH)						400
Tables fédérales (ACOMBA – Paie (saisie))											1200
Tables Québec (ACOMBA – Paie (saisie))	1200
Taxes, codes de (HOPEM - Paramétrisation) voir Codes de taxes							700

Termes paiement (HOPEM - Comptes fournisseurs)									403
Territoires de pondération (SIGLS - REQB 1221)									300
Textes, générateur de (HOPEM - Comptes fournisseurs) voir Générateur de textes					401
Traitement des réquisitions (SAGE - 321.)	403
Traitements lots répétitifs (HOPEM - Grand livre)	702
Transactions, commentaires sur les (SIGLS - LOCB2331) voir Commentaires sur les transactions	719
Transactions, lots et (HOPEM - Grand livre) voir Lots et transactions							702
Transactions, types de (SIGLS - TBLB0141) voir Types de transactions	200
Transactions de versement, numéros de comptes affectés pour les (SIGLS - LOCB2601) voir Numéros de comptes affectés	702
pour les transactions de versement	719
Transactions financières courantes (SIGLS - LOCB2161)	719
Transactions financières archivées (SIGLS - LOCB2191)	719
Types de bons de travail (SAGE - 514.)	403
Types de compteurs (SAGE - 413.)	403
Types de transactions (SIGLS - TBLB0141)	200
Types d’heures de travail (SAGE - 156.)	1200
Unités (de mesure) (SAGE - 145.)	400
Unités de logements (SIGLS - TBLB0011)	402-5
Utilisateurs (SAGE - 812.)	600
Usagers (HOPEM - Paramétrisation)										600
Valeurs par défaut locataire (SIGLS - TBLB0091)	200
Valeurs par défaut requérant (SIGLS - TBLB0071)	300
Versements aux propriétaires (SIGLS - LOCB2401)	723
Versements pour ententes de paiement (SIGLS - LOCB2111)								718


