
 
Selon la Méthode 16-11, seuls les employés peuvent demander une avance de voyage. 
Pour ce faire, ils doivent soumettre, au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue 
du départ, une Demande d’autorisation de voyager et la faire signer par l’approbateur 
autorisé. Par ailleurs, ils doivent rembourser sur-le-champ toute avance reçue pour un 
voyage qui a été annulé ou reporté de plus d’un mois. 
 

 
 

 Aller sur la page Demandes. 

 Sous Créer nouveau, cliquer sur Nouvelle demande. 

 
 Choisir un Nom de la demande (p. ex., le nom de la ville où vous irez et vos 

dates de déplacement). 

 Remplir tous les champs obligatoires, c.-à-d. ceux dont la bordure gauche 
apparaît en rouge. 

  



 
 
 
 
 

 Entrer le Montant de l’avance de voyage, si vous avez besoin d’une avance. 

 Aller dans l’onglet Segments. 

 Cliquer sur une icône pour saisir vos dépenses estimatives. 
 

Vous devez remplir au moins un champ sous Segments ou sous Dépenses 

avant de soumettre votre demande 

 
Avion 
Train 

Voiture louée 
Hôtel 
Taxi 

Stationnement 
Repas 
Divers 

 

 Si vous avez des dépenses qui ne figurent pas sous l’onglet Segments, aller sous 
l’onglet Dépenses.  

 Cliquer sur Enregistrer chaque fois que vous avez fini de remplir un segment. 

 Répéter pour toutes les dépenses estimatives. 

 Pour terminer, cliquer sur le bouton Soumettre la demande et envoyer un 
fichier PDF de la demande à votre agent de conformité pour émettent l'avance 
une fois approuvé. 

 
Sous État de votre demande apparaîtront les mots « soumis et en attente 
d’approbation », suivis du nom de votre superviseure immédiate ou votre superviseur 
immédiat. Une fois que la mention sous État dira que votre demande est approuvée, 
vous pourrez commencer à créer votre note de frais. 
 
 

 
Si vous n’utilisez pas l’intégralité de votre avance en espèces, établissez un chèque à 
l’ordre de l’Université d’Ottawa pour le solde inutilisé, et joignez-le à votre note de frais 
lorsque vous la soumettez. 
 


