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PROCÉDURE – Réclamation de dépenses en ligne 
 
Accédez au formulaire en vous rendant sur le site web des ressources humaines :  
https://rh.uqam.ca/.  
 
 

 
 

 
• À compter du 1er février 2023, seules les réclamations de dépenses transmises via le 

module en ligne seront traitées; 
 

• Le formulaire interactif Rapport de dépenses (SF-070) sera strictement réservé aux 
personnes invitées ou à celles qui n’ont pas de matricules d’employé; 
 

• Le formulaire interactif Rapport de dépenses (SF-070) doit être utilisé pour toutes les 
demandes d’avance de fonds. Une réclamation de dépenses doit être soumise en ligne 
après l’utilisation de l’avance. 

 
 
* Si vous êtes à l’extérieur des bureaux de l’UQAM, la connexion sécurisée (VPN- Pulse Secure) doit être 
activée pour accéder au portail d’employé.  

Cliquez sur 
Intranet RH 
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Saisissez votre 
adresse courriel 

UQAM 
 

Saisissez le mot 
de passe 

correspondant 
à votre NIP 
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Saisissez le 
code reçu 
par SMS 
ou par 
appel 

Sélectionnez 
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Cliquez 

Cliquez 

Cliquez 
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Étape 1 – informations générales 
 
 

 
 
 
  

1-Sélectionnez la catégorie de 
réclamation à l’aide du menu 

déroulant : Autres 
remboursements ou frais de voyage 

ou représentation ou 
remboursement par Ressources 
humaines, ou renflouement de 

petite caisse 

2-Inscrivez les 
dates de voyage 

ou de 
l’évènement. 

Pour les autres 
remboursements, 
inscrivez la date 
de la réclamation 

3-Donnez une 
courte 

description liée 
à la réclamation, 
à l’événement, 

aux lieux, ou au 
type de 

dépenses 

4-Insérez les pièces 
justificatives d’ordre général 

comme: le Prospectus de la 
conférence, un courriel confirmant 

une rencontre, l’horaire de 
l’événement 

 
**Les pièces justificatives des 

dépenses peuvent être jointes à la 
prochaine section Dépenses 

 

5-Cliquez  
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Étape 2 – Section dépenses 
 

 
 
Chaque type de dépenses est saisi consécutivement 

• Fournir une justification pour chaque dépense 
• Ajouter la pièce justificative, le reçu et la preuve de paiement en lien avec la dépense 
• Cliquez sur Enregistrer entre chaque dépense 

  

Sélectionnez 
le type de 

dépenses à 
déclarer 
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Exemple : pour une dépense de cotisation et d’inscription 
 

 
  

1-Cliquez 

2-
Sélectionnez 

le type de 
dépense 

5a- 
Inscrivez 

le 
montant, 
s’il est en 

dollars 
CAD 

5b-si le montant 
est en devises 

étrangères, 
indiquez le 
montant et 

sélectionnez la 
devise, la 

conversion en 
dollars canadiens 

se fait 
automatiquement  

 
7-Insérez la facture 
avec la preuve de 

paiement 

6- Ajoutez une 
justification de 

la dépense 

Cliquez - 
Si vous 

n’avez pas 
d’autres 

dépenses à 
déclarer 

Cliquez – 
pour 

continuer 

3-Inscrivez la 
date d’achat 

4- S’il y a 
lieu, 

inscrivez le 
nom du 

fournisseur 



 
 

S. Tran, janv. 2023 8 

 

Étape 3 – informations financières  
 

 
 
 
 
 
Pour l’option Je ne connais pas l'enveloppe budgétaire 
 

1. Une fois sélectionnée, cliquez sur ENREGISTRER 
2. Transmettre le rapport à la personne-responsable de l’UBR (voir l’étape de 

Révision page suivante) 
 
 
Pour l'option Enveloppes budgétaires multiples 

1. Inscrire les numéros d’UBR  
2. Indiquer les pourcentages de chacun pour faire un total de 100 %. Des montants 

spécifiques peuvent aussi être inscrits; ce sont ces montants qui seront appliqués 
lors du traitement de la demande. 

3. Cliquer sur ENREGISTRER pour sauvegarder cette section.  

  

1-
Inscrivez 

votre 
numéro 
d’UBR 

2-Cliquez 
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Étape 4 – Révision et Approbation 
 

Retourner à l'encadré Statut pour déterminer la prochaine action à poser et faire avancer 
votre demande (voir informations sur les 3 trois étapes à la page 11) 

 
A. Révision 

 

 

 
  

Cliquez 

Sélectionnez 
l'intervenant désigné 
par votre 
département ou 
service pour faire la 
révision à partir de 
la liste déroulante 
Cliquez sur 
APPLIQUER. 
*recherche par nom de 
famille 

 

Vous 
pouvez 

également 
sauter 

cette étape 
de révision 
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B. Approbation 
 

 

 
 

 
 
 

 

Sélectionnez 
l'intervenant désigné 
par votre département 
ou service pour faire 
l’approbation à partir 
de la liste déroulante 
Cliquez sur 
APPLIQUER. 
*recherche par nom de 
famille 

Vous 
pouvez 

également 
sauter 

cette étape 

Cliquez 
pour 

soumettre 
la 

demande 
aux 

services 
financiers 
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Étapes - Réclamation des dépenses en ligne 
 
La réclamation en ligne passe par 3 étapes : la saisie, la révision et l’approbation, avant d’être 
reçue aux services financiers : 
 
 
 
 
 
 
 
1. Saisie : En tant que personne requérante, remplissez votre demande en y joignant toutes 

les pièces justificatives appropriées. Il est important de fournir une justification pour 
chacune des dépenses. 

 
Une fois le formulaire rempli, vous pouvez soit  

 
- Le transmettre POUR RÉVISION, à l’assistant.e administratif, administrative de 

votre Département ou École. 
 

- Il est également possible de sauter cette étape de révision. 
 
- Le transmettre POUR APPROBATION au directeur ou à la directrice de votre 

Département ou École, pour les dépenses en lien avec les frais de déplacement, 
séjour, inscription au colloque et réception. 

 
- Il est également possible de sauter les étapes de RÉVISION et d’APPROBATION, 

et d’acheminer directement votre demande de réclamation aux comptes à payer, 
POUR TOUTES LES AUTRES DÉPENSES QUI N’ONT PAS BESOIN D’APPROBATION 
HIÉRARCHIQUE OU APPROBATION EN TANT QUE RESPONSABLE DE L’UBR. 

 
2. Révision : L’assistant.e administratif, administrative s’assure que votre demande est 

complète (pièces justificatives, imputation, etc.)  
 

- l’assistant.e  doit ensuite TRANSMETTRE votre demande POUR APPROBATION 
au directeur ou à la directrice du Département ou École, pour les dépenses en lien 
avec les frais de déplacement, séjour, inscription au colloque et réception. 

 
-  l’assistant.e peut sauter l’étape d’approbation, TRANSMETTRE votre demande 

directement aux comptes à payer, pour les dépenses autres. 
 

3. Approbation : L’approbateur prend connaissance de la demande et confirme 
l’APPROBATION FINALE. La demande est alors automatiquement transmise aux 
Comptes à payer. 

Saisie Révision Approbation 

Traitement 
par les 

Comptes à 
payer 


