
 

 

Choisir le bon type de réclamation dans Concur 
Une fois connecté à Concur et après avoir cliqué sur Dépense > Créer un nouveau compte de frais > Type de réclamation, vous devrez choisir entre trois types de 
réclamation. 

 1 – Voyage 2 – RDP 3 – Autres dépenses 

Quand dois-je choisir ce type 
de réclamation? 

Pour les frais de voyage seulement. Le 
terme « voyage » vise un déplacement à 
l’extérieur des limites des villes d’Ottawa 
et de Gatineau 

Remboursement des dépenses professionnelles. Pour 
les membres de l’APUO. 1 625 $ par année 

Remboursement des frais qui ne sont pas 
en lien avec un déplacement professionnel 
(sauf un déplacement à l’intérieur des 
limites des villes d’Ottawa et de Gatineau) 

Quels types de dépense 
peuvent être remboursés? 

Hébergement: Hôtel, Hébergement 
privé, Autre hébergement, Frais 
accessoires 

Transport : Avion (billet), Avion (autres 
frais), Location de voiture, Essence 
(voiture de location), Kilométrage de 
voiture personnelle, Stationnement, Taxi, 
Train, Transport en commun, Autobus 
commercial 

Accueil et nourriture : Épicerie 
(nourriture), Rencontres d’affaires, 
Réduction d’indemnités journalières 

Technologies : Service de téléphonie 
cellulaire, Internet et service de données, 
Accessoires informatiques 

Papeterie : Livres, Impression 

Autres : Frais d’inscription à une 
conférence, Frais d’adhésion, Frais 
bancaire, Assurance médicale de 
voyage, Vaccination, Billets (activités 
culturelles), Messager et frais postaux, 
Visa (voyage), Divers 

Hébergement: Hôtel, Hébergement privé, Autre 
hébergement, Frais accessoires 

Transport : Avion (billet), Avion (autres frais), 
Location de voiture, Essence (voiture de location), 
Kilométrage de voiture personnelle, Stationnement, 
Taxi, Train, Transport en commun 

Accueil et nourriture : Rencontres d’affaires, Repas, 
Réceptions 

Technologies : Accessoires informatiques, Achat 
d’ordinateur, Forfait cellulaire, Internet, iPads et 
Tablettes, Logiciel, Équipement de communication, 
Abonnement en ligne 

Papeterie : Impression, Livres, Fournitures de bureau, 
Périodiques, Photocopies, Publication d’articles 

Autres : Assurances responsabilité, Fournitures 
audio/photographique, Fournitures de laboratoire, 
Formation professionnelle, Fournitures médicales, 
Frais d’adhésion, Frais d’inscription à une conférence, 
Appels interurbains, Messager et frais postaux, 
Mobilier de bureau, Publicité, Équipement scientifique, 
Équipement divers, Billets (activités culturelles), 
Entretien divers, Divers 

Transport : Location de voiture, Essence 
(voiture de location), Kilométrage de voiture 
personnelle, Stationnement, Taxi, Transport 
en commun 

Accueil et nourriture: Épicerie (nourriture), 
Rencontres d’affaires 

Technologies : Accessoires informatiques, 
Service de téléphonie cellulaire, Internet, 
Logiciel, Abonnement en ligne 

Papeterie : Livres, Fournitures de bureau, 
Périodiques, Photocopies, Impression, 
Publication d’articles, Papier  

Autres : Fournitures de laboratoire, 
Fournitures médicales, Frais d’adhésion, 
Frais d’inscription à une conférence, Appels 
interurbains, Messager et frais postaux, 
Mobilier de bureau, Billets (activité 
culturelles), Cadeau de retraite, Formation 
professionnelle, Vêtements, de travail, 
Équipement scientifique, Sujet d’expérience 

Quels sont les règlements et 
les méthodes en lien avec ces 
types de réclamation? 

Règlement 21 
Méthodes 16-11 à 16-15 Convention collective de l'APUO 

Règlement 21 
Méthodes 16-11 à 16-15 

Règlement 36 

Quels sont les guides et les 
outils à consulter pour de plus 
amples renseignements? 

Aide-mémoire – Système de gestion des 
dépenses Concur 

Guides de l'utilisateur 

Guides de l'utilisateur 
Page Web du Remboursement des dépenses 

professionnelles 

Points à vérifier avant de choisir le type de 
réclamation « Autres dépenses » dans 

Concur 
Guides de l'utilisateur 

   

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-21-remboursement-aux-particuliers-depenses-engagees-compte-luniversite
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-remboursement-frais-voyage
http://www.apuo.ca/wp-content/uploads/2018/10/APUO_CA_2018-2021_Final.pdf#page=302
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-21-remboursement-aux-particuliers-depenses-engagees-compte-luniversite
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/methode-16-11-remboursement-frais-voyage
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-36-approvisionnement
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/nextgen-aide-memoire_0.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/nextgen-aide-memoire_0.pdf
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
https://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/apuo/expenses-reimbursement.html
https://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/apuo/expenses-reimbursement.html
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/points_verifier_avant_choisir_type_reclamation_autres_depenses_concur.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/points_verifier_avant_choisir_type_reclamation_autres_depenses_concur.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/points_verifier_avant_choisir_type_reclamation_autres_depenses_concur.pdf
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
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