
E-voyage est un système bilingue en ligne, mis au point par Concur Technologies, qui 
permet au personnel enseignant et administratif et aux voyageurs autorisés de 
l’Université d’Ottawa, de présenter, en ligne, toutes leurs demandes de remboursement 
de frais de voyage.  
 
Pour obtenir de l’aide au sujet du système E-Voyage, communiquer avec le service 
d’assistance : 

- par téléphone, au 613-562-5800, poste 6989; 
- par courriel, au e-travel@uottawa.ca. 
- visualiser les vidéos de démonstration ainsi que les guides d’utilisation de Concur 

 

 

Comment fait-on pour ouvrir une session dans Concur si l’on veut créer une 
demande ou une note de frais? 

Aller sur www.concursolutions.com et y entrer votre adresse de courrier Outlook de 
l’Université d’Ottawa, et votre mot de passe correspondant. Voir Comment se connecter 
à Concur. 
 
Comment fait-on pour vérifier la validité de son adresse électronique? 

Vous pouvez vérifier la validité de votre adresse électronique sous la section consacrée à 
vos renseignements personnels sur la page de configuration de votre profil. Voir 
Comment vérifier la validité de votre adresse électronique. 
 
Comment fait-on pour soumettre une demande? 

Lorsque vous avez fini de créer une demande sur laquelle vous avez rempli au moins un 
segment ou entré les données concernant au moins une dépense, cliquez sur le bouton 
rouge marqué « Soumettre la demande ». Voir Comment créer une demande (pré-
approbation des dépenses de voyage). 
 
Comment fait-on pour demander une avance en espèces? 

Rien de plus simple que de demander une avance en espèces dans E-voyage. Lorsque 
vous créez une demande, indiquez dans le champ « Avance en espèces » le montant 
de l’avance que vous souhaitez obtenir. Voir Comment créer une demande (pré-
approbation des dépenses de voyage). 
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Comment fait-on pour créer une demande par délégation (au nom de 
quelqu’un d’autre)? 

Si vous agissez pour le compte de quelqu’un d’autre, ouvrez une session dans Concur 
avec votre propre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Profil » et 
entrez un nom sous « Administration pour un autre utilisateur ». Voir Comment 
agir par délégation. 
 
Comment fait-on pour savoir si une demande a été approuvée? 

Un message vous parviendra à votre adresse Outlook vous informant que votre 
demande a été approuvée. Vous pouvez aussi vous connecter à Concur et vérifier sous 
« Demandes actives » où en est le traitement de votre demande. Une fois que votre 
demande est approuvée, vous pouvez commencer à créer la note de frais 
correspondante. 
 
Y a-t-il un guide qui explique comment créer une demande? 

Oui : il est intitulé Comment créer une demande (pré-approbation des dépenses de 
voyage). 
 
 

Comment fait-on pour créer une note de frais? 

Une fois que votre demande est approuvée, vous pouvez commencer à créer la note de 
frais correspondante. Voir Comment créer une note de frais (explications détaillées). 
 
Comment fait-on pour créer un itinéraire aux fins de l’indemnité 
journalière? 

Il est important de créer un itinéraire pour un déplacement, afin de pouvoir calculer 
l’indemnité journalière à laquelle ce dernier ouvre droit. Pour savoir comment faire, voir 
Comment créer un itinéraire aux fins de l’indemnité journalière. 
 
Où peut-on voir son indemnité journalière?  

Vous pouvez voir l’indemnité journalière à laquelle vous avez droit en cliquant sur 
« Détails », puis en sélectionnant Indemnités remboursables dans le menu 
déroulant. Voir Comment créer un itinéraire aux fins de l’indemnité journalière. 
 
Comment fait-on pour réduire son indemnité journalière? 

Si vous êtes membre de l’Association des professeurs de l’Université d’Ottawa (APUO), 
vous recevrez automatiquement l’indemnité journalière maximale, qui couvre vos frais 
de repas et les frais accessoires. Vous pouvez réduire le montant de votre indemnité 
journalière en choisissant le type de dépense Ajustement d’indemnité de repas, 
puis en entrant le montant (chiffre négatif) que vous voulez retrancher de votre 
indemnité. 
 
Comment fait-on pour ajouter une avance en espèces à une note de frais? 

Si vous avez créé une note de frais et que vous n’y avez pas encore ajouté d’avance en 
espèces, vous pouvez en ajouter une à tout moment. Voir Comment ajouter une avance 
en espèces à une note de frais. 
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Comment fait-on pour détailler ses frais d’hôtel? 

Lorsque vous entrez des frais d’hôtel, le système vous demande d’en préciser les détails, 
par nuit. Pour savoir comment faire, voir Comment détailler ses frais d’hôtel. 
 
Comment fait-on pour calculer son kilométrage de voiture personnelle? 

Si le moyen le plus économique de faire votre déplacement est d’y aller en voiture, vous 
pouvez utiliser votre voiture personnelle et obtenir le remboursement de vos frais. Le 
système E-voyage comporte une calculatrice de kilométrage très simple à utiliser, 
similaire à Google Maps ou MapQuest. Voir Comment calculer votre kilométrage de 
voiture personnelle. 
 
Faut-il inclure le pourboire dans le coût d’un repas? 

Oui, veuillez inclure le pourboire dans le montant total dont vous demandez le 
remboursement pour un repas. 
 
Peut-on attribuer une dépense à plusieurs codes budgétaires (FOAP)? 

Au moment de créer une note de frais, toutes vos dépenses s’y rapportant sont, pour 
commencer, associées à un seul code budgétaire (FOAP). E-voyage vous permet de 
modifier à tout moment l’attribution d’une ou de plusieurs dépenses. Voir Comment 
attribuer les dépenses. 
 
Comment fait-on pour imprimer la version détaillée d’une note de frais? 

Toute note de frais que vous soumettez doit inclure des détails sur toutes vos dépenses. 
Pour savoir comment imprimer la version détaillée d’une note de frais, voir Comment 
imprimer et soumettre votre note de frais. 
 
Que faire si le système rejette une note de frais? 

Si vous n’arrivez pas à soumettre une note de frais, assurez-vous qu’elle ne contient 
aucun avertissement signalé par une icône rouge. E-voyage acceptera des notes de frais 
qui contiennent des avertissements, à condition qu’ils soient signalés par des icônes 
jaunes et non rouges. Apportez les modifications nécessaires à votre note de frais pour 
éliminer toute icône rouge, puis essayez de la soumettre à nouveau. Si vos problèmes 
persistent, veuillez communiquer avec X6989. 
 
Que faut-il faire après avoir soumis une note de frais? 

Après avoir cliqué sur le bouton « Soumettre », imprimer votre note de frais (si ce 
n’est déjà fait) et la remettre à votre agent(e) de conformité, avec tous vos reçus et autres 
pièces à l’appui. Présenter la copie papier de votre note de frais selon les indications de 
votre superviseur. Voir Procédure Administrative. 
 
Y a-t-il un guide qui explique comment créer une note de frais? 

Oui : il est intitulé Comment créer une note de frais (explications détaillées). 
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Quels reçus faut-il fournir? 

Si vous n’êtes pas membre de l’APUO, vous devez fournir des reçus détaillés pour toutes 
vos dépenses. 

Si vous êtes membre de l’APUO, vous n’avez pas besoin de reçus pour vos repas, mais 
vous devez en fournir pour toutes vos autres dépenses. 

D’autres justificatifs pourront vous être demandés, comme par exemple un relevé de 
votre compte de carte de crédit – vous avez donc intérêt à joindre ce dernier, si vous 
pensez qu’il pourrait servir à justifier votre demande de remboursement. 
 
Comment fait-on pour joindre un reçu à une note de frais? 

Vous pouvez procéder de différentes façons. Pour en savoir plus, consulter Comment 
joindre des reçus à une note de frais. 
 
Comment fait-on pour téléverser l’image d’un reçu? 

Vous pouvez téléverser l’image d’un reçu à partir d’un téléphone Android, d’une tablette 
ou encore d’un ordinateur portatif ou personnel. Voir Comment joindre des reçus à une 
note de frais. 
 
Où peut-on voir les images de reçus téléversées dans le système? 

Vous pouvez voir tous les reçus que vous avez téléversés, sous « Reçus disponibles ». 
Il y a plusieurs façons de les visualiser. Pour en savoir plus, consulter Comment joindre 
des reçus à une note de frais. 
 
Peut-on prendre une photo d’un reçu avec son téléphone cellulaire et la 
joindre à une note de frais? 

Oui, vous pouvez prendre des photos avec votre téléphone et les joindre à votre note de 
frais. Pour savoir comment faire, consulter Comment joindre des reçus à une note de 
frais. 
 
Peut-on obtenir le remboursement d’une dépense sans reçu? 

Oui, même si vous avez égaré le reçu relatif à une dépense, celle-ci pourra vous être 
remboursée. Toutefois, vous devrez joindre un affidavit de reçu manquant à votre note 
de frais. Voir Comment joindre un affidavit de reçu manquant. 
 
 

Comment peut-on savoir si une note de frais est en attente d’approbation? 

Lorsqu’une note de frais sera approuvée, vous recevrez un message à cet effet dans votre 
courriel Outlook. Vous pouvez aussi voir vos notes de frais en attente d’approbation sous 
« Approbations requises ». Voir Comment approuver une note de frais ou Comment 
approuver des demandes et des avances en espèces. 
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Comment fait-on pour renvoyer une note de frais au voyageur? 

Si vous ne pouvez pas approuver une note de frais, parce que vous y avez trouvé une ou 
plusieurs erreurs, cliquer sur le bouton « Renvoyer la demande ». 
 

 

Où peut-on voir où en est le traitement d’une note de frais? 

Pour voir où en est le traitement d’une note de frais, cliquer sur l’en-tête « Dépenses ». 
Une fenêtre s’ouvrira alors, vous permettant de voir vos notes de frais ouvertes et l’état 
de chacune d’elles. 
 
Comment fait-on pour rembourser la part inutilisée d’une avance en 
espèces? 

Si vous n’avez pas dépensé l’intégralité d’une avance qui vous a été accordée avant votre 
départ, établissez un chèque à l’ordre de l’Université d’Ottawa pour le montant inutilisé 
et joignez-le à votre note de frais.  


