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AGENDA

1. Context

2. Project

3. Changes to Policy 21

4. Changes to the expense 

management system (Concur)

5. Next steps



CONTEXTE

• Déploiement du système de gestion des dépenses (Concur) en 2015-

2016

• Plaintes des utilisateurs : 

− Système de gestion des dépenses

− Complexité des règlements et des procédures/méthodes (indemnités 

quotidiennes, préapprobation, etc.) 

− Formation et soutien limités



CONTEXTE

• Le nombre élevé d’agents de 

conformité « à temps partiel » 

contribue à l’augmentation du 

nombre de questions et 

d’erreurs. 

• Les mises à jour 

gouvernementales concernant 

les frais de voyages (2017)

• L’alignement avec les pratiques 

des autres universités 

canadiennes



• La version révisée du 

règlement 21 régit les dépenses 

suivantes :

– Frais de voyage;

– Frais d’accueil; et

– Autres dépenses 

professionnelles.

• Abrogation et intégration des 

règlements suivants au 

règlement 21

– Règlement 60 - Accueil, 

réceptions, repas d’affaires 

et dépenses imputables aux 

comptes de l’Université

– Règlement 74 - Envoi de 

cadeaux ou de fleurs

CONTEXTE

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-60-accueil-receptions-repas-daffaires-et-depenses-imputables-aux-comptes-de-luniversite
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-74-envoi-de-cadeaux-ou-de-fleurs


CONTEXTE

• Implantation de meilleurs contrôles (p. ex., avances de fonds pour 

voyage) et clarification des règles sur lesquelles le règlement précédent 

était muet.

• Ajustements au système de gestion des dépenses (Concur) 

nécessaires après la révision du règlement 21, en vigueur le 1er juillet.



GOVERNANCE

Project

Team

Advisory 

Team/

Stakeholders

Executive

Sponsors
1

Steering 

Committee
2

• Mathieu Mainville, Project Manager, FR

• Hashim Bakuvi, Business Process Owner, 

FR

• Alexandre Gagnon, Subject Matter 

Expert, FR

• France Boucher (Research) FR

• Khoa Phan, Business Analyst, FR

• Suzanne Arcand, IT Adviser, IT

• Daniel Villeneuve, Developer, IT

• Valérie Michaud-Lal, Change 

Management Specialist, HR 3

• Robert Bourgeois, VP, Resources

• David Graham, Provost

• Sylvain Charbonneau, VP, Research

1

• Marie-Claude Fillion, AVP, FR

• Martin Bernier, CIO, IT

• Philippe-Thierry Douamba, 

Research

• Valérie Michaud-Lal, HR

• Cynthia Irakoze, Office PVPA

• Silvana Gandolfini, CAO, 

Faculty of Engineering 2

3

4

• Accounting, FR

• Procurement, FR

• CAOs, Compliance Officers

• Deans, Professors, OURA, PIs

4

Project – Expense Management Improvements



OBJECTIVES

• Improve workflow and configuration based 

on best practices 

• Implement dedicated Financial Policy 

Compliance Officers 

• Creation of a help desk and 

training/support materials

• Accurate, complete and timely information 

to facilitate analysis and data-based 

decision-making

• Improved efficiency and effectiveness 

through automation and harmonization 

• Refined compliance and controls based on 

risk

• Enhanced service levels to professors, 

researchers, employees and students

Overall Objectives Project Objectives

Project – Expense Management Improvements



Policy Implementation

• Incorporating changes by the 

Ontario government and the three 

granting agencies 

(the “Tri-Agency”)

• Simplifying expense management 

at the University by grouping 

certain expense-related policies 

under one policy

• Improving the user experience

• Laying the groundwork for next 

phases

Ease-of-Use

• Simplifying the Concur expense 

management system workflow and 

user interface

• Establishing a central policy 

compliance service for services and 

faculties

PHASES

Roll-out

• Introducing an expense 

reimbursement service and 

training centre

• Expanding policy compliance 

service

Project – Expense Management Improvements



FRAIS DE VOYAGE

Avant le voyage

• Préapprobation

– Protéger le voyageur

– N’est plus une étape requise dans le système de gestion des dépenses, 

mais l’individu doit pouvoir être en mesure de fournir une approbation écrite 

• Options de prépaiement et d’avances

– Carte d’achat (P-card) pour les billets d’avion, les réservations d’hôtel et les 

groupes

– Carte de voyage (T-card) pour les dépenses durant le voyage

– Avances de fonds toujours disponibles

Changements au règlement 21 - Méthode

https://approvisionnements.uottawa.ca/cartes-credits/cartes-voyage


Changements au règlement 21 - Méthode

FRAIS DE VOYAGE

Avant le voyage

• Meilleurs contrôles entourant les avances de fonds 

– 60 jours après la fin de l’activité pour justifier ou rembourser les 

avances de fonds reçues 

– Aucun remboursement s’il y a des avances impayées au dossier de 

l’individu

– Retenues à la source sur la paie comme dernier recours de 

recouvrement



FRAIS DE VOYAGE

Demandes de remboursement (14)

• Le règlement indique clairement la date limite à respecter pour 

soumettre des demandes de remboursement

– 30 jours suivant la fin du voyage/de la dépense

– Aucun remboursement après 12 mois

Changements au règlement 21 - Méthode



APPROVAL AUTHORITY

“One level up” concept clarified:

Authorized approvers must be senior 

executives holding a position one or 

more levels above the individual 

making the request.

Changes to Policy 21 – Procedure



APPROVAL AUTHORITY
Changes to Policy 21 – Procedure
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TRAVEL EXPENSES

Transportation (4.2, 4.3 and 4.4)

• Most practical, economical and direct route possible

• Business/executive class may be authorized for 9+ hours of continuous 

air travel

– For research funds, this rule will become effective when the new 

Tri-Agency guidelines are implemented (2019–2020). 

• Continuous air travel clearly defined

Changes to Policy 21 – Procedure



Changes to Policy 21 – Procedure

TRAVEL EXPENSES

Personal and business travel (5.1)

The policy clearly defines that the individual will be reimbursed for the 

uOttawa business portion of the trip. 



TRAVEL EXPENSES

Time before and after a business trip (6.1)

• Canada to the Americas and Europe:

– Expenses incurred up to one day prior to commencement of work or 

events

• Canada to all other locations: 

– Expenses incurred up to two days prior to commencement of work or 

event and one day after the end of work or events

Changes to Policy 21 – Procedure



Hébergement (7.1)

Frais remboursés pour une 

occupation simple dans une 

chambre standard

Hébergement – Famille et amis (8.1)

Frais remboursés selon les taux 

indiqués dans la méthode

FRAIS DE VOYAGE
Changements au règlement 21 - Méthode



FRAIS DE VOYAGE

Repas et frais accessoires (9)

• Indemnités quotidiennes

– Applicables à tous les employés

– Aucun reçu requis pour les repas 

– Aucune indemnité remboursée si les repas sont inclus 

(p. ex., repas inclus dans les frais de conférence)

• Frais accessoires (p. ex., pourboires, internet, etc.) inclus dans les 

indemnités quotidiennes

Changements au règlement 21 - Méthode



FRAIS D’ACCUEIL

• Définition : 

« La prestation de services de réception consistant à offrir des 

rafraîchissements et des repas aux invités de l’Université. Le terme 

“rafraîchissements” vise des boissons et des collations légères. »

• Les événements organisés dans les hôtels et centres de conférence 

sont considérés comme de grands événements et doivent être 

organisés avec les Approvisionnements avant d’engager des dépenses 

(2.2).

• Intégration au système (Concur) à l’automne

Changements au règlement 21 - Méthode



SYSTEM – JULY 1

The expense management 

system (Concur) continues to 

be the tool of choice for travel 

expense reimbursement.

Changes to the expense management system



SYSTEM – JULY 1

• Align the system with the revised Policy 21

– Remove 2nd compliance officer review step (Feb 28)

– Allow per diems for all employees

– Eliminate mandatory in-system pre-approval (Travel Request)

• Written approval (e.g., email) will still be required

– Simplify request for cash advance and clarify recovery procedure

– Remove unnecessary fields and drop-downs

Changes to the expense management system



SYSTEM – FALL & BEYOND

• Review Concur configuration for additional improvements

– Enable the reimbursement of other types of expenses addressed in 

the revised Policy 21. Changes will be announced as they are 

implemented.

– Simplification of forms and workflow 

– Upgrade the system to the next generation (change in 

look and feel)

– Review training materials and training service offering

Changes to the expense management system



PROCHAINES ÉTAPES

• Des séances d’information (reprises) seront offertes à l’automne pour 

ceux et celles qui n’ont pu assister à celles de juin.

• Il y aura d’autres séances d’information/de formation au besoin, selon 

l’incidence des changements à venir.

• Le règlement sera affiché à la fin du mois de juin sur le site de la 

gouvernance. 

• La nouvelle page Web et une nouvelle adresse courriel viendront 

remplacer ce qui existe actuellement (e-Voyage).

• Page de FAQ.



RENSEIGNEMENTS

Ressources financières

Remboursement des 

dépenses

www.uOttawa.ca/ressources-

financieres/evoyage

e-voyage@uOttawa.ca

e-travel@uOttawa.ca

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/evoyage
mailto:e-voyage@uOttawa.ca
mailto:e-travel@uOttawa.ca

