
Foire aux questions 
Édition : Remboursement des dépenses professionnelles (RDP) 

Je suis nouvellement employé(e) par l’Université d’Ottawa, pouvez-vous m’expliquer ce que 
c’est le RDP ?  
Conformément à la clause 40.9 de la convention collective de l’APUO, les membres APUO peuvent 
demander un remboursement des dépenses professionnelles (RDP) encourues pour l’exécution de leurs 
tâches. Le 1er mai de chaque année, l’Université d’Ottawa dépose 1 625 $ dans votre compte (que vous 
pouvez consulter en ouvrant une session dans le Système FAST MaRecherche (accès limité à l’utilisation 
du RVP). Vous pouvez dépenser ce montant au fur et à mesure ou l’accumuler pendant une période d’au 
plus trois ans jusqu’à un maximum de 4 875 $ (3 fois 1 625 $). 

Ces demandes de remboursement se font dans le système de gestion des dépenses Concur et peuvent 
être soumises à n’importe quel moment au courant de l’année. 

Avez-vous une liste des dépenses admissibles pour le RDP ? 
Selon la convention collective, afin qu’une dépense soit admissible au remboursement, celle-ci doit être 
encourue dans le cadre des activités professionnelles ou dans le but de permettre de réaliser ces 
activités. Cette dépense doit également respecter le Règlement 21 et les méthodes mises en place.  

Il existe trop de dépenses qui peuvent être éligibles pour en faire une liste, mais en consultant cet outil, 
vous pourrez voir la liste complète des types de dépenses disponibles dans le système Concur.  

J’ai acheté des outils en ligne, pour ma recherche. À quel moment puis-je en demander le 
remboursement? 
Pour qu’une dépense soit éligible au Remboursement, l’item doit avoir été reçu en main (ou le service 
rendu). Par conséquent, aussitôt que vous avez reçu l’item commandé en ligne, vous pouvez en 
demander le remboursement.  

Un autre exemple fréquent : pour que les frais d’inscription à une conférence soient éligibles au 
remboursement, vous devez avoir assisté à la conférence en question, que ce soit de façon virtuelle ou 
en personne. Ceci sous-entend que vous pourrez obtenir le remboursement des frais de cette 
conférence seulement après que cet événement ait eu lieu.  

Je n’ai jamais utilisé Concur auparavant, comment dois-je procéder? 
Pour vous connecter à Concur, vous pouvez le faire à partir du site Web Remboursement, ou vous 
pouvez utiliser ce lien direct.  Plusieurs mini-guides sont à votre disposition sur le site Web 
Remboursement, dans le but de vous aider avec vos réclamations réclamation Concur. Voici les plus 
importantes :  

Première utilisation Concur et mise à jour de votre profil - RDP 

Soumettre un rapport de dépenses - RDP 

https://www.uottawa.ca/ressources-humaines/sites/www.uottawa.ca.ressources-humaines/files/apuo_convention_collective_agreement_2018-2021.pdf
https://fast.uottawa.ca/FASTPORTAL_PROD/login.aspx
https://ti.uottawa.ca/logiciels/rpv
https://myapps.microsoft.com/signin/Concur-Prod/2f22199c-7cdd-4b06-a448-4b9cbed17d35?tenantId=d41fdab1-7e15-4cfd-b5fa-7200e54deb6b
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-21-remboursement-aux-particuliers-depenses-engagees-compte-luniversite
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres/files/choisir_bon_type_reclamation_concur.pdf
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
https://myapps.microsoft.com/signin/Concur-Prod/2f22199c-7cdd-4b06-a448-4b9cbed17d35?tenantId=d41fdab1-7e15-4cfd-b5fa-7200e54deb6b
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres/files/premiere_utilisation_concur_rdp.docx
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres/files/premiere_utilisation_concur_rdp.docx
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/sites/www.uottawa.ca.ressources-financieres/files/soumettre_rapport_depenses_rdp.docx


Je ne suis pas certain(e) quelle information identifier dans les champs « Fonds », 
« Organisation » et « Programme » dans l’en-tête de ma réclamation, où puis-je trouver cette 
information? 
Vous trouverez votre FOAP dans le Système FAST MaRecherche. 

Vous pouvez également chercher par nom de famille, à même Concur, dans le champ « Fonds ». Pour ce 
faire, cliquez sur l’icône de l’entonnoir en dessous de "Fonds", inscrivez un astérisque (*) suivi des 
premières lettres de votre nom de famille (Exemple : *Tremb). Ceci va générer un menu déroulant avec 
tous les fonds contenant le nom de famille inscrit. Assurez-vous de choisir votre fonds RDP. Ce dernier 
devrait avoir la mention « PER » dans la description. Une fois le champ « Fonds » choisi, vous n’aurez 
qu’un choix possible pour les champs « Organisation » et « Programme ».  

J’éprouve de la difficulté à ajouter mes reçus, que dois-je faire?  
La procédure la plus efficace est de sauvegarder vos reçus sur votre ordinateur ou téléphone mobile 
avant de commencer votre rapport de dépenses Concur.  

Veuillez consulter ces guides pour voir les autres façons possibles d’ajouter des reçus à votre 
réclamation RDP :  

Annexer des reçus 

Ajouter un affidavit de reçu manquant 

Certaines dépenses sont plus compliquées que d’autres à inclure dans le rapport de 
dépenses, existe-t-il de l’aide additionnelle?  
Oui, nous avons plusieurs guides pour des dépenses un peu plus particulières, que voici:  

Créer un itinéraire aux fins de l’indemnité journalière 

Calculer le kilométrage de voiture personnelle 

Ajouter des participants à une dépense 

Je ne suis pas capable de soumettre mon rapport de dépenses, quoi dois-je faire? 
Tout d’abord, il faut s’assurer que le système ne vous donne aucun avertissement rouge. Le système 
Concur vous permettra de soumettre votre rapport malgré la présence d’avertissement jaune. Par 
contre, les avertissements rouges doivent être réglés avant de soumettre le rapport. Corrigez les erreurs 
en suivant les instructions de l’avertissement et essayez de soumettre votre rapport de nouveau. Si le 
problème persiste, contactez l’équipe de Remboursement par courriel à remboursement@uOttawa.ca.  

Maintenant que j’ai soumis mon rapport de dépenses, comment puis-je consulter le statut de 
son approbation ? 
Vous pouvez consulter le statut de chacune de vos réclamations Concur sous l’onglet « Dépense ». Vous 
pouvez modifier le critère de recherche en cliquant sur « Rapport de comptes de frais actifs » en bleu 
(voir capture d’écran ci-dessous).  

https://fast.uottawa.ca/FASTPORTAL_PROD/login.aspx
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/annexer-recus.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/annexer-recus.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/ajouter-affidavit-recu-manquant.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/ajouter-affidavit-recu-manquant.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/creer_un_itineraire_aux_fins_de_lindemnite_journaliere.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/creer_un_itineraire_aux_fins_de_lindemnite_journaliere.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/calculer-kilometrage-voiture-personnelle.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/calculer-kilometrage-voiture-personnelle.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/ajouter-participants-depense.pdf
https://www.uottawa.ca/financial-resources/sites/www.uottawa.ca.financial-resources/files/ajouter-participants-depense.pdf
mailto:remboursement@uOttawa.ca


Si j’ai des questions supplémentaires concernant le programme RDP et son processus 
d’approbation, qui dois-je contacter ? 
Vous trouverez des informations supplémentaires du programme RDP et sur Concur sur notre site Web 
Remboursement.  

Vous pouvez également contacter directement l’équipe de remboursement par courriel au 
remboursement@uOttawa.ca.  

https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
https://www.uottawa.ca/ressources-financieres/remboursement-des-depenses
mailto:remboursement@uOttawa.ca
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