
 

POINTS À VÉRIFIER 
Avant de choisir le type de réclamation « Autres dépenses » dans Concur
Il y a quelques points à vérifier avant d’entrer des dépenses sous « Autres dépenses » dans votre demande de remboursement de frais qui ne sont pas en 
lien avec un déplacement professionnel, que ce soit pour des biens et services ou à des fins opérationnelles ou de recherche. Les étapes suivantes vous 
aideront à déterminer si vous devez entrer ou non les dépenses sous « Autres dépenses ». Veuillez vous y référer avant d’effectuer un achat professionnel 
qui n’est pas en lien avec un déplacement; présenter une demande de remboursement dans Concur après coup pourrait dans ce cas ne pas être la meilleure 
façon de procéder. Rappelez-vous : le Règlement 36 – Approvisionnement a toujours préséance, et les cartes d’achat (PCard), les bons d’achat (SciQuest) 
ou toute autre méthode d’achat utilisée par votre faculté ou service demeurent les méthodes privilégiées. 

Étape 1 – Vérifiez que chaque dépense répond aux conditions suivantes 

CONDITION DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DÉPENSES DE RECHERCHE 

Approbation Les dépenses doivent être préapprouvées par votre 
superviseur. 

Les dépenses doivent être préapprouvées par le 
chercheur principal et/ou le titulaire du fonds. 

Raison Les dépenses sont nécessaires à la conduite 
d’activités pour le compte de l’Université d’Ottawa.  

Les dépenses sont nécessaires à la conduite de la 
recherche. 

Valeur Dépenses de moins de 1 000 $, sauf indication 
contraire. 

Dépenses de moins de 1 000 $, sauf indication 
contraire. 

Étape 2 – Vérifiez si d’autres conditions s’appliquent à ce type de dépenses 

TYPE DE DÉPENSES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DÉPENSES DE RECHERCHE 

Service de téléphonie cellulaire, accessoires 
informatiques, fournitures de laboratoire, fournitures 
médicales, mobilier de bureau, fournitures de 
bureau, papier et logiciels  

Contrats négociés Consultez votre faculté ou service 
avant d’effectuer l’achat. Règlement 36. 

Contrats négociés Consultez votre faculté ou service 
avant d’effectuer l’achat. Règlement 36. 

Rencontres d’affaires Indiquez les noms des participants et n’excédez pas le 
montant maximal par personne. Règlement 21. 

Indiquez les noms des participants et n’excédez pas le 
montant maximal par personne. Pas d’alcool. 
Règlement 21. 

Cadeau de départ à la retraite Règlement 81 Non admissible 

Formation professionnelle Consultez votre faculté ou service avant d’effectuer 
l’achat. Règlement 36. Non admissible 

Frais d’inscription à une conférence et publication 
d’articles 

La règle de 1 000 $ ne s’applique pas. Maximum de 
5000 $. 

La règle de 1 000 $ ne s’applique pas. Maximum de 
5000 $. 

Frais d’adhésion 
La règle de 1 000 $ ne s’applique pas pour l’adhésion 
à des associations professionnelles. Maximum de 
5000 $. 

La règle de 1 000 $ ne s’applique pas pour l’adhésion 
à des associations professionnelles. Maximum de 
5000 $. 

Impression Utilisez les services internes, DocUcentre, si le travail 
est admissible. 

Utilisez les services internes, DocUcentre, si le travail 
est admissible. 

Location de voiture 
Louez une voiture seulement si un taxi/Uber ne répond 
pas à vos besoins. Sauf justification contraire, la 
voiture doit être un modèle de base/compact. 

Louez une voiture seulement si un taxi/Uber ne répond 
pas à vos besoins. Sauf justification contraire, la 
voiture doit être un modèle de base/compact. 

Kilométrage de voiture personnelle Doit être votre propre voiture. Doit être votre propre voiture. 
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