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CRÉER UN ITINÉRAIRE AUX FINS DE 
L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 
Avant de pouvoir demander un montant pour vos repas quotidiens, vous devez créer un itinéraire de votre 
déplacement, lequel servira de base au calcul de l’indemnité journalière à laquelle vous aurez droit. 

Une fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pourrez commencer à entrer les renseignements relatifs à votre 
itinéraire. 

1. Remplir le champ Ville de départ. 
2. Entrer votre Date de départ (MM/JJ/AAAA). Vous pouvez, si vous le voulez, cliquer sur l’icône du 

calendrier à côté de ce champ et y sélectionner la date appropriée. Le champ se remplira 
automatiquement. 

3. Entrer l’Heure de votre départ (p. ex., 7:00 ou 22:26). 
4. Remplir le champ Ville d’arrivée 
5. Entrer votre Date d’arrivée. 
6. Entrer l’Heure de votre arrivée. 
7. Cliquer sur Enregistrer. Une fois enregistrés, les renseignements sont transférés vers le côté gauche de 

l’écran.

 

Note : Vous devez entrer les renseignements relatifs à chaque arrêt que comporte votre itinéraire vers votre 
destination finale. Une nouvelle fenêtre de renseignements sur votre itinéraire s’ouvrira chaque fois que vous 
cliquerez sur Enregistrer, ce qui vous permet d’entrer tous vos arrêts en cours de route. 
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Exemple : Un vol d’Ottawa à Las Vegas comporte une escale de 2 heures à Newark.  

1. Entrer les renseignements relatifs au vol d’Ottawa à Newark. 
2. Cliquer sur Enregistrer. Prendre note que tous les renseignements sont automatiquement transférés vers 

le côté gauche de l’écran. 

 
3. Entrer les renseignements relatifs à votre itinéraire de Newark à Las Vegas. 
4. Cliquer sur Enregistrer. 
5. Une autre fenêtre s’ouvre alors, dans laquelle le champ Départ de (ville) contient déjà « Newark, New 

Jersey ». 
6. Entrer les renseignements relatifs à votre itinéraire au retour de la même façon que ceux de votre itinéraire 

à l’aller, y compris tous les arrêts jusqu’à votre destination finale. 
7. Cliquer sur Enregistrer. Les renseignements seront transférés vers le côté gauche de l’écran. 
8. Une fois l’entrée des renseignements relatifs à l’itinéraire terminée, cliquer sur Suivant. 
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Note : L’itinéraire que vous venez de créer se trouve en haut de la fenêtre. Les autres itinéraires disponibles 
figurent plus bas. Cliquer sur Suivant. 

9. Cocher les boîtes des repas qui sont fournis ou que vous ne désirez pas réclamer, tel qu’illustré sur la 
photo ci-dessous.  

 
10. Une fois terminé, cliquer sur Créer des dépenses fixes. 

CONSULTER SON INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 

À tout moment, vous pouvez voir vos indemnités journalières sur la page des notes de frais : 

• Sous Détails, cliquer sur Afficher indemnités fixes. 
• La fenêtre des Indemnités de déplacement s’ouvrira. 
• Noter la colonne Indemnité. Le montant qui y figure représente le montant qui pourra vous être remboursé. 

Ce montant s’ajuste automatiquement selon les repas que vous désirez réclamer.   

Note : La Limite d’indemnité inclut l’indemnité journalière pour les frais accessoires, qui s’élève à 17,30 $. 
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