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1 Introduction 

Le module eEspresso – Compte de dépenses Employé vous permet de créer et d’approuver vos 
comptes de dépenses. 
 
Ce guide vise à vous donner les informations nécessaires vous permettant de gérer efficacement 
vos comptes de dépenses. 

2 Accéder à l’application Compte de dépenses 

Accédez à eEspresso comme décrit dans la documentation de base. 
 
Dans la fenêtre qui suit, entrez votre code d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur OK. 
 

 
 
 
Le menu principal s’affiche avec les options qui vous sont attribuées. 

 

 
 
Cliquez sur Employé dans la section Compte de dépenses.  La fenêtre Liste des comptes de  
dépenses s’affiche. 
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Note   : Si vous avez déjà des comptes de dépenses, votre dernier compte de dépenses 
s’affiche automatiquement. 

Cliquez sur    pour accéder à la fenêtre Liste des comptes de dépenses. 

 La zone de travail 

La zone de travail comprend les sections suivantes : 

 La barre de navigation 

La barre de navigation regroupe diverses fonctions facilitant le travail. 
 

 
 
 
Voici la description détaillée de chaque élément de la barre de navigation : 
 

Cliquez sur Pour 

 
Rafraîchir la zone de travail. 

 
Visualiser les erreurs.  Disponible lorsqu’il y a des erreurs sur le document. 

 

Diviser ou maximiser la zone de travail ; permet d’avoir, sur la même page, le 
document de travail et la liste de travail. 

 

Basculer de la liste de travail au document de travail lorsqu’en mode plein 
écran. 
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Afficher le filtre de la liste.  Permet de raffiner les recherches en appliquant 
des critères. 

 
Afficher une liste de choix. 

 
Afficher l’aperçu d’impression et imprimer le document. 

 

Naviguer dans la liste.  Cet indicateur nous permet 
de visualiser la position dans la liste. 

 

Note : Évitez d’utiliser les fonctions Internet lorsque vous naviguez dans le site. 

 

 La barre d’actions 

La barre d’actions regroupe les fonctions pouvant s’appliquer à un document.  Elle se trouve juste 
en dessous de la barre de navigation. 

 

 
 

Dans l’exemple ci-haut, on trouve trois actions pouvant s’appliquer au document; par contre, voici 
la liste complète de toutes les actions possibles : 

 

Cliquez sur Pour 

Créer Créer un nouveau compte de dépenses. 

Sauvegarder 
Sauvegarder les modifications qui viennent d’être apportées au compte 
de dépenses. 

Supprimer Supprimer le compte de dépenses en cours. 

Approuver Approuver le compte de dépenses en cours. 

Enlever 
l’approbation 

Permettre d’enlever l’approbation si le compte de dépenses n’a pas été 
approuvé par le responsable. 
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 Créer un compte de dépenses 

Dans la fenêtre Liste des comptes de dépenses, sélectionnez Créer pour entrer votre compte de 
dépenses. 
 

 
 
 
La fenêtre suivante s’affiche : 
 

 
 

 Description de l’en-tête de la fenêtre du compte de dépenses 

 

 
 

Champ Description 

Matri. Matricule, prénom et nom de l’employé 

Banque de kilo Nombre de kilomètres parcourus depuis le début de l’année financière 

Dépt Nom et numéro de l’unité administrative au dossier de l’employé 
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 Période couverte par le compte de dépenses 

Entrez la période couverte par le compte de dépenses . 
 
Les dates peuvent être saisies directement en respectant le format de dates (aaaa-mm-jj) ou 
encore, à l’aide du bouton           qui permet l’affichage du calendrier pour saisir les dates de début 
et de fin. 
 

 
 

Note : Tous les frais réclamés devront avoir été effectués à l’intérieur de cet intervalle de dates.  
Il est recommandé de procéder par période financière. 

 Entrer des frais de kilométrage dans son compte de dépenses 

Pour entrer le nombre de kilomètres dans votre compte de dépenses, cliquez sur  dans la section 
kilométrage. 
 
La fenêtre suivante s’affiche, vous permettant de sélectionner le type de kilométrage :  

 

 
 

Note : Ne pas oublier de sélectionner km formation lorsque le déplacement s’applique à une 
formation. 

 
Lorsque vous cliquez sur la sélection, la fenêtre se ferme automatiquement et une ligne s’ajoute 
avec la description vous permettant d’entrer une dépense reliée au kilométrage. 
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Il est également possible de modifier le type de kilométrage à l’aide de la liste déroulante. 

 

 
 
 
Description des champs à remplir : 
 

Champ Description 

Description Type de kilométrage à saisir.  L’utilisation du  ou de la liste déroulante permet 
de choisir le type de kilométrage à inscrire au compte de dépenses. 

Date Date à laquelle la dépense a été encourue. 

Dépt 
Unité administrative dans laquelle la dépense doit être imputée.  Inscrire l’unité 
administrative uniquement si elle est différente de l’unité administrative 
inscrite dans l’en-tête. 

Prog. Ne pas utiliser 

Unités Nombre de kilomètres parcourus. 

Montant Le montant se calcule automatiquement à partir du nombre de kilomètres. 

Sous-total Montant calculé automatiquement selon le nombre de kilomètres déclaré. 

Détail 
Champ de 100 caractères permettant d’entrer toute information supplémentaire 
reliée à la dépense 

R Cette case sera cochée lorsque le responsable aura approuvé cette dépense. 

C 
Cette case sera cochée lorsque le service de la paie aura approuvé cette 
dépense. 

 

Note : Il est important de sauvegarder régulièrement vos données en cliquant sur 
Sauvegarder dans la barre d’action étant donné que toutes les données non 
sauvegardées sont perdues lorsque le système n’est pas utilisé durant 15 minutes. 
Vous pouvez modifier vos données sauvegardées tant que vous n’avez pas approuvé 
votre compte de dépenses. 
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 Entrer des frais de déplacement dans son compte de dépenses 

Pour inscrire des frais de déplacement, comme les remboursements de repas, au compte de 
dépenses, cliquez sur      dans la section Frais de déplacement. La fenêtre suivante s’affiche vous 
permettant de sélectionner le type de dépenses : 

 

 
 
 

Note : Ne pas oublier de sélectionner Formation lorsque la dépense s’applique à une 

formation. 
 
Lorsque vous cliquez sur la sélection, la fenêtre se ferme automatiquement et une ligne s’ajoute 
avec la description choisie, vous permettant d’entrer un frais de déplacement. 
 

 
 
Il est également possible de modifier le type de frais de déplacement à l’aide de la liste déroulante : 
 

 
 
Description des champs à remplir : 
 

Champ Description 

Description 
Type de frais de déplacement à saisir. L’utilisation du        ou de la liste déroulante 
permet de choisir le type de frais de déplacement à inscrire au compte de 
dépenses. 

Date Date à laquelle la dépense a été encourue. 

Dépt 
Unité administrative dans laquelle la dépense doit être imputée.  Inscrire l’unité 
administrative uniquement si elle est différente de l’unité administrative 
inscrite dans l’en-tête. 
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Prog. Ne pas utiliser 

Unités Ne pas utiliser 

Montant Montant réclamé pour le type de frais de déplacement. 

Sous-total 
Montant calculé automatiquement selon le montant inscrit dans le champ 
« Montant ». 

Détail 
Champ de 100 caractères permettant d’entrer toute information supplémentaire 
reliée à la dépense 

R Cette case sera cochée lorsque le responsable aura approuvé cette dépense. 

C 
Cette case sera cochée lorsque le service de la paie aura approuvé cette 
dépense. 

 

Note : Pour vos frais de repas veuillez inscrire dans le champ Détail le nombre de personnes 
(si plus d’une personne), pour éviter toute coupure au niveau du montant payé. 

 Effacer une ligne 

Dans la fenêtre Compte de dépenses, le bouton     des sections Kilométrage et Frais de 
dépenses permet d’effacer une ligne de kilométrage ou de frais de déplacement.  
 
Sélectionnez une ligne en cliquant n’importe où dans la ligne, et cliquez sur  

 

 

 Inscrire une remarque employé 

Vous pouvez inscrire une remarque employé dans le rectangle en bas, du côté droit.  Ce champ 
comprend 500 caractères permettant d’entrer toute information supplémentaire relative à votre 
compte de dépenses. Cette remarque s’adresse à votre gestionnaire. 
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 Total du compte de dépenses 

Un total s’affiche dans chaque section du compte de dépenses.  Un total est fourni pour le 
kilométrage et un autre pour les frais de déplacement.  Un total combiné de ces deux dépenses 
s’affiche dans la section du haut, à droite, du compte de dépenses.  

 

 
 

Note : N’oubliez pas d’approuver votre compte de dépenses lorsque celui-ci est complet et 
prêt à être approuvé par le responsable.  Référez-vous à la section 6 du document.  

 Approuver le compte de dépenses 

Il faut tout d’abord avoir sauvegardé les données.    
 

Cliquez ensuite sur Approuver dans la barre d’actions de la fenêtre Compte de dépenses.  
 

 
 

Lorsque l’approbation est enregistrée, la mention Approuvé (Employé) s’affiche à la droite de la 
période de référence.  Lorsque vous placez le curseur sur la mention Approuvé (Employé), une 
infobulle apparaît indiquant votre code d’utilisateur, vos nom et prénom ainsi que la date et l’heure 
à laquelle vous avez approuvé le compte de dépenses. 
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Suite à votre approbation, si des reçus doivent être attachés au compte de dépense, imprimer le 
compte puis le transmettre à la paie avec les reçus par courrier interne ou numérisé et envoyé par 

courriel à l’adresse compte.depense.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 
 

Note : Il n’est pas nécessaire de transmette un exemplaire imprimé de votre compte de 
dépenses s’il ne contient que des frais de kilométrage.   

 Enlever l’approbation d’un compte de dépenses 

Vous pouvez enlever l’approbation de votre compte de dépenses et le modifier tant que le 
responsable ne l’a pas approuvé.  Pour ce faire, cliquez sur Enlever l’approbation.  
 

 

 Consulter les comptes de dépenses déjà approuvés 

Pour consulter tous vos comptes de dépenses, cliquez sur le bouton          qui permet d’afficher le 
filtre de la liste des comptes de dépenses. 
 
Dans Approbation employé, modifiez le Non par Oui et cliquez sur Appliquer en haut de la 
fenêtre. 

 

mailto:compte.depense.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca
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La fenêtre Liste des comptes de dépenses s’affiche. 
 

 
 

 

Description des principaux champs du filtre de recherche à remplir : 
 

Champ Description 

Date de création Le tri se fait en fonction d’un intervalle de dates de création 

Approbation employé 

Permet de filtrer les comptes de dépenses en fonction de 
votre approbation. Les valeurs suivantes sont disponibles : 
 Vide : affiche tous vos comptes de dépenses ; 
 Oui : affiche les comptes de dépenses que vous avez 

approuvés ; 
 Non : affiche les comptes de dépenses que vous n’avez 

pas encore approuvés. 

Approbation responsable 

Permet de filtrer les comptes de dépenses en fonction de 
l’approbation du responsable. Les valeurs suivantes sont 
disponibles : 
 Vide : affiche tous vos comptes de dépenses ; 
 Oui : affiche tous vos comptes de dépenses qui ont été 

approuvés par le responsable ; 
 Non : affiche tous vos comptes de dépenses qui n’ont 

pas été approuvés par le responsable. 

Approbation comptabilité (paie) 

Permet de filtrer les comptes de dépenses en fonction de 
l’approbation du service de la paie. Les valeurs suivantes 
sont disponibles : 
 Vide : affiche tous vos comptes de dépenses ; 
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 Oui : affiche tous vos comptes de dépenses qui ont été 
approuvés par le service de la paie ; 

 Non : affiche tous vos comptes de dépenses qui n’ont 
pas été approuvés par le service de la paie. 

 Modifier un compte de dépenses 

Vous pouvez en tout temps modifier un compte de dépenses tant que celui-ci n’a pas été approuvé 
par le responsable. 

 Modifier un compte de dépenses non approuvé 

Accédez à l’application Compte de dépenses 

 

 
 

Note   : 
Si vous avez déjà des comptes de dépenses, votre dernier compte de dépenses 
s’affiche automatiquement. 
 

Cliquez sur             pour accéder à la fenêtre Liste des comptes de dépenses. 

 
Sélectionnez le compte de dépenses désiré, en cliquant sur le numéro en bleu. Le compte de 
dépenses s’affiche aussitôt. 

 

Dans la fenêtre Compte de dépenses, le bouton    des sections Kilométrage et Frais de 
déplacement permet d’effacer une ligne de kilométrage ou de frais de déplacement.  
 
Sélectionnez une ligne en cliquant n’importe où dans la ligne, et cliquer sur  
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Vous pouvez également modifier toutes les données inscrites à votre compte de dépenses en 
cliquant sur la cellule désirée sans effacer toute la ligne. 

 Modifier un compte de dépenses approuvé 

Accédez à l’application Compte de dépenses. 
 

 
 
Pour consulter tous vos comptes de dépenses, cliquez sur le bouton        , qui permet d’afficher  
le filtre de la liste des comptes de dépenses. 
 
Dans Approbation employé, modifiez le Non par Oui et cliquez sur Appliquer en haut de la 
fenêtre. 

 

 
 

La fenêtre Liste des comptes de dépenses s’affiche. 
 



16 

 

 
 

Sélectionnez le compte de dépenses désiré, en cliquant sur le numéro en bleu. 
 
Vous pouvez enlever l’approbation de votre compte de dépenses et le modifier tant que le 
responsable ne l’a pas approuvé.  Pour ce faire, cliquez sur Enlever l’approbation  

 

 
 
Dans la fenêtre Compte de dépenses, le bouton    des sections Kilométrage et Frais de 
déplacement permet d’effacer une ligne de kilométrage ou de frais de déplacement.  
 
Sélectionnez une ligne en cliquant n’importe où dans la ligne, et cliquer sur  

 

 
 

Vous pouvez également modifier toutes les données inscrites à votre compte de dépenses en 
cliquant sur la cellule désirée sans effacer toute la ligne. 

 Annuler un compte de dépenses 

Il est possible d’annuler un compte de dépenses tant que le responsable ne l’a pas approuvé. 

 Annuler un compte de dépenses non approuvé 

Accédez à l’application Compte de dépenses. 
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Note   : Si vous avez déjà des comptes de dépenses, votre dernier compte de dépenses 
s’affiche automatiquement.  
 
Cliquez sur            pour accéder à la fenêtre liste des comptes de dépenses. 

 
Sélectionnez le compte de dépenses désiré en cliquant sur le numéro en bleu, le compte de 
dépenses s’affichera.  Cliquez ensuite sur                            dans la barre d’action.  
 
Le compte de dépenses sera automatiquement supprimé. 
 

 
 

 Annuler un compte de dépenses approuvé 

Accédez à l’application Compte de dépenses. 
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Pour consulter tous vos comptes de dépenses, cliquez sur le bouton          , qui permet d’afficher le 
filtre de la liste des comptes de dépenses. 
 
Dans Approbation employé, modifiez le Non par Oui et cliquez sur Appliquer en haut de la 
fenêtre. 

 

 
 

La fenêtre Liste des comptes de dépenses s’affichera. 
 

 
 

Sélectionnez le compte de dépenses désiré en cliquant sur le numéro en bleu, le compte de 
dépenses s’affiche.  Cliquez ensuite sur le bouton                           se trouvant dans la barre d’action. 
 
Le compte de dépenses sera automatiquement supprimé. 
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 Acheminer un compte de dépenses au Service de la paie 

 Le compte de dépenses contient uniquement du kilométrage 

Dans ce cas, seules les approbations Employé et Responsable sont nécessaires.  Le Service de 
la paie procédera au paiement sans que vous n’ayez à en faire la demande, ni à transmettre de 
document.  

 Le compte de dépenses contient des frais appuyés de pièces  

justificatives 

Dans ce cas, l’employé devra avoir numérisé et transmis les pièces justificatives de son compte de 
dépenses à la paie à l’adresse compte.depense.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca en indiquant son 
numéro matricule dans l’objet du courriel. 
 

 

mailto:compte.depense.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca

