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Le rapport de dépenses de voyage et de réception est 
utilisé afin de rembourser des frais pour des activités et 
des déplacements professionnels qui ont dû être annulés 
en raison de la COVID-19 et qui ne peuvent être rem-
boursés par les compagnies aériennes, les assurances 
personnelles des voyageurs, ou tout autre organisme, 
et ce, pour les activités et les déplacements qui devaient 
avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2020.

Si vous produisez un rapport de dépenses négatif, 
c’est-à-dire que le bénéficiaire doit rembourser l’Univer-
sité Laval, veuillez vous référer au point #10 plus bas, 
section Commentaire. 

Voici quelques informations importantes sur les pièces 
justificatives :

• En tout temps, les factures et les preuves de paie-
ment doivent être numérisées et jointes au rapport.

    • Les confirmations de remboursement ou de refus de 

remboursement obtenues de la part des fournisseurs, de 
vos assurances personnelles ou du fournisseur de carte 
de crédit, ainsi que toutes pièces justificatives perti-
nentes doivent être numérisées et jointes au formulaires. 
À cet effet, veuillez vous référer aux points #19 et #20 
plus bas, sections Rapport de mission et Ajout pièces 
jointes.

• Si vous avez reçu un remboursement sous forme de 
crédit voyage de la part d’un fournisseur, vous devez 
compléter le formulaire suivant : attestation rembourse-
ment recu sous forme de credit voyage, le signer et le 
joindre à votre rapport de dépenses de voyage ou avance 
de voyage selon le cas. À cet effet, veuillez vous référer 
aux points #19, #20 et #21 plus bas, sections Rapport 
de mission, Ajout pièces jointes et Traitement requis 
par le SF.

 
• Les relevés de carte de crédit sont seulement des 
preuves de paiement. Ils ne remplacent pas une facture 
conforme, qui elle, est obligatoire.

COVID-19: Rapport de dépenses 
Aide à la tâche 

 •  Page sur les informations financières COVID-19:  www.sf.ulaval.ca > informations financières sur COVID-19

 •  Documentation frais de voyage:  www.sf.ulaval.ca > espace sécurisé > dépense de voyage et frais de réception

 •  Tutoriels et guides de saisie : www.sf.ulaval.ca > espace sécurisé > tutoriels et guides de saisie > gestion des 
     formulaires dépense

 •  Comptes de dépenses: www.sf.ulaval.ca > règles et politiques > manuel des règles financières > chapitre 5 : 
    codification comptable

 •  Règles des principaux organismes subventionnaires: www.sf.ulaval.ca > règles et politiques > manuel des 
    règles financières > chapitre 4 : gestion financière des fonds de la recherche et autres fonds avec restrictions

 •  Accéder au formulaire de saisie du rapport de dépenses: www.finances92.ulaval.ca > gestion formulaire  
     dépense > ajouter > demande de dépense

14.04.2020

https://www.sf.ulaval.ca/annonce-li%C3%A9-au-coronavirus-covid-19
https://www.sf.ulaval.ca/espace-securise/depense-de-voyage-et-frais-de-reception/rapport-de-depenses-de-voyage-et-frais
https://www.sf.ulaval.ca/espace-securise/tutoriels-et-guides-de-saisie/gestion-des-formulaires-de-depenses
https://www.sf.ulaval.ca/regles-et-politiques/manuel-des-regles-financieres-de-luniversite-laval/chapitre-5-codification-comptable
https://www.sf.ulaval.ca/regles-et-politiques/manuel-des-regles-financieres-de-luniversite-laval/chapitre-4-gestion-financieres-des-fonds-de-la-recherche-et-autres-fonds-avec-restrictions
https://www.finances92.ulaval.ca/psp/FSPROD92/?cmd=login
https://www.sf.ulaval.ca/system/files/formulaires-et-outils/attestation_remboursement_recu_sous_forme_de_credit_voyage.pdf


Voici les différents champs à saisir dans le formulaire de rapport de dépenses
et de voyage suivis d'une explication de chacun d'eux:

Le sujet doit correspondre à la raison du rapport de 
dépenses.

Sujet

Faire la sélection du pays et de la ville qui corres-
pondent au lieu de l’évènement.

Pays et ville Vérifier que l’adresse indiquée correspond à celle du bon 
bénéficiaire. Cette information réduit les risques de payer 
un mauvais bénéficiaire au même nom.

Adresse
2

Les rapports de dépenses peuvent être émis à n’importe 
qui (étudiants, employés ou invités). Saisir le numéro du 
bénéficiaire. S’il est inconnu, effectuer la recherche via 
la loupe ou « recherche bénéficiaire ». Si le bénéficiaire 
semble inexistant après la recherche, faire une « 
demande de création de bénéficiaires ». S’il s’agit d’un 
étudiant ou d’un employé de l’Université, le numéro 

Bénéficiaire3

4

Mode de paiement5
Le mode de paiement inscrit doit correspondre avec le 
pays et la devise de paiement. S’il y a discordance, le 
paiement pourrait être rejeté.
*Le paiement par chèque est seulement pour des cas particuliers.
*Pour les cas particuliers où le transfert est la seule option, il faut 
valider que le mode de paiement à votre écran est bien un transfert 
électronique. Sinon, il faut faire une demande de modification de 

2
3 4

6

7

9

11
12

10

8

13 14 15
17

18

19

doit être celui d’un bénéficiaire et non celui d’une tierce 
partie, sinon ceci peut nuire au suivi des paiements.

Ceci représente l’écran de saisie du rapport de dépenses, après avoir effectué les étapes suivantes: 1. Connexion à PeopleSoft Finances; 2. Sélection de gestion formulaire dépense 
dans l’accueil utilisateur; 3. Ajout d’un opérateur formulaire; 4. Choix du type de formulaire. 
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Par défaut: UL. Si l’entité doit être modifiée pour AU, il 
faut le faire avant d’effectuer le premier enregistrement 
afin de générer un numéro de formulaire correspondant 
à la bonne entité.

Entité6

Les dates de départ et de retour doivent être celles liées 
à l’évènement. Ceci permet le calcul des frais de séjour. 
Si l’événement a été annulé, veuillez y inscrire les dates 
pendant lesquelles l’événement devait avoir lieu. 

Dates de départ et de retour7

S’assurer que la devise de paiement inscrite est valide 
dans le pays d’envoi, qu’elle peut être transigée à 
l’international et qu’elle correspond au mode de paie-
ment utilisé. 
*S’il y a une avance de voyage liée à ce déplacement, la devise 
utilisée doit être la même que l’avance.
*Si le formulaire est dans une devise étrangère, ce sera indiqué en 
CAD aux livres des dépenses. Le système convertit le taux de change 
dans PeopleSoft selon la date de report de la dépense aux livres.
*Lors du paiement, il y aura un ajustement imputé au compte 
601200 pour appliquer le taux de change s’il est différent de celui 
lors du report de la pièce aux livres.

Devise8

C’est ici que se place l’indication liée au rapport qui doit 
être adressée au bénéficiaire (max. 70 caractères). Cette 
information apparait sur l’avis de paiement du bénéfi-
ciaire.

Message paiement9

Inscrire le détail ou les particularités du voyage et/ou de 
l’évènement. Ces informations sont pour informer le 
lecteur du formulaire électronique et ne sont pas 
visibles pour le bénéficiaire. 

Si le formulaire est au négatif, c’est-à-dire que le bénéfi-
ciaire doit rembourser l’Université Laval, veuillez nous 
indiquer le mode de remboursement et les détails 
afférents :

Commentaire10

Les dépenses engendrées en raison de la COVID-19 
doivent être imputées dans des comptes distincts qui 
ont été créés à cet effet.  Ces comptes spécifiques 
permettront d’effectuer les suivis et les redditions 
financières nécessaires. 

Combinaison comptable11

S’il y a une avance de voyage qui doit être associée au 
rapport, il faut la sélectionner à la première ligne de 
votre rapport de dépenses.

Détail des lignes12

La date correspond à celle de la pièce justificative 
inscrite à cette ligne.

Date13

Faire la sélection du type de réclamation lié à la pièce 
justificative de cette ligne. Ceci simplifie la sélection des 
comptes appropriés à la nature de la dépense. Les 
comptes peuvent aussi être modifiés au besoin.

Nature et dépense14

Pour chacune des lignes, la sélection utilisée doit 
correspondre aux taxes incluses dans la pièce, selon le 
lieu de la dépense.

Lieu16

www Documentation sur les modes de paiement / devises / pays

www Documentation sur les modes de paiement / devises / pays

Description et ventilation de la réclamation de la pièce 
justificative.

Note17

Le montant inscrit doit être le montant réel (incluant 
les taxes) ou converti, le tout en s’assurant que le mon-
tant indiqué soit dans la devise du paiement.

Montant15

www Tableau des codes de lieux à indiquer selon les différentes situations

fournisseur afin de le créer. Il est important de ne pas envoyer le 
formulaire au Service des finances tant que la modification du 
fournisseur n’apparait pas correctement à votre écran.
*Lorsqu’un transfert est requis, le formulaire rempli de transfert 
SF-89 doit être joint. 
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∙ Par chèque : mode de transmission du chèque (courrier 
interne, poste), no du chèque, date d’envoi.

S’il est impossible actuellement pour le bénéficiaire de 
rembourser par chèque, vous pouvez soumettre votre 
rapport de dépenses sans y joindre le chèque et indiquer 
dans cet espace que le chèque sera soumis lors du 
retour au travail en présentiel. Si cette option n’est 
toujours pas possible, svp communiquer avec le person-
nel du Service des finances.

www Liste des comptes spécifiques avec leur description

https://www.sf.ulaval.ca/espace-securise/tutoriels-et-guides-de-saisie/gestion-des-formulaires-de-depenses/choisir-mode-de-paiement
https://www.sf.ulaval.ca/annonce-li%C3%A9-au-coronavirus-covid-19
https://www.sf.ulaval.ca/espace-securise/tutoriels-et-guides-de-saisie/gestion-des-formulaires-de-depenses/choisir-mode-de-paiement
https://www.sf.ulaval.ca/system/files/tutoriels-et-guide-de-formation/gestion-des-formulaires/codes-lieu-rapports-de-depenses.pdf


La combinaison sélectionnée doit être valide et les 
fonds doivent être disponibles dans le compte utilisé de 
la saisie en unité jusqu’à l’approbation finale du Service 
des finances. Sinon, le paiement du formulaire sera 
retardé.

Icône «$»18

Inscrire toutes les informations qui justifient l’objectif 
du déplacement et/ou de la réception, en lien avec la 
mission de l’UL, qui est l’enseignement ou la recherche. 
Ceci permettra d’évaluer l’admissibilité, le caractère 
essentiel et la pertinence de la dépense.

Vous devez également y décrire les démarches que vous 
avez effectuées auprès des différents fournisseurs (com-
pagnies aériennes, hôtels, congrès, etc…), de vos assu-
rances personnelles ou du fournisseur de carte de crédit 
afin de savoir si un remboursement est possible. Vous 
devez également mentionner si vous avez reçu un 
remboursement sous forme de crédit voyage de la part 
d’un fournisseur.

Rapport de mission19
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Vous devez numériser la facture. Assurez-vous que la 
pièce est lisible puisqu’une fois numérisée celle-ci sera 
considérée comme l’originale.

Vous devez joindre les confirmations de remboursement 
ou de refus de remboursements obtenues de la part des 
fournisseurs, de vos assurances personnelles ou du four-
nisseur de carte de crédit, ainsi que toutes pièces justifi-
catives pertinentes.

Vous devez joindre l’attestation remboursement reçu 
sous forme de crédit voyage s’il y a lieu. 

Ajout pièces jointes

21
Vous devez cocher cette case si une intervention doit 
être faite par le Service des finances. Par exemple quand 
le chèque doit être remis en personne. Lorsque vous 
cochez la case, vous devez obligatoirement inscrire la 
raison.

Si l’attestation de remboursement sous forme de crédit 
est remplie, veuillez cocher cette case et indiquer dans 
le commentaire : remboursement sous forme de crédit 
voyage.

Traitement requis par le SF

22
Une fois que vous avez informé la combinaison comp-
table, le lien Consultation approbation devient 
cliquable. Celui-ci permet de consulter le circuit d’ap-
probation, soit les différents intervenants qui vont 
vérifier, (éventuellement valider) et approuver ce formu-
laire.

Consultation approbation

www Formulaire: attestation de remboursement reçu sous forme de crédit voyage 

https://www.sf.ulaval.ca/system/files/formulaires-et-outils/attestation_remboursement_recu_sous_forme_de_credit_voyage.pdf


L’Université s’attend à ce que le personnel voyageur 
réserve un titre de transport aérien au tarif le plus 
économique en fonction de l’itinéraire et de l’emploi du 
temps du voyageur. Ainsi, seuls les déplacements en 
classe économique sont autorisés.

Pour les déplacements en lien avec la situation de la 
COVID-19, si vous avez dû acheter des billets d’avion 
dans une autre classe qu’économique, veuillez expli-
quer la raison dans le rapport de mission et fournir les 
pièces qui confirment qu’aucune place en classe écono-
mique n’était disponible. Les frais engagés seront 
remboursés selon les modalités indiqués au point Rem-
boursement ci-haut.

Avion

Aide-mémoire des règles financières

Transport en commun

Hébergement

Tous les frais d’hébergement engagés seront rembour-
sés selon les modalités indiqués au point Rembourse-
ment ci-haut.

�

�

Les directives concernant la COVID-19 obligent certains 
membres du personnel à annuler des activités ou des 
déplacements professionnels, et ce, suite à l’annulation 
de l’activité, suite à l’émission d’un avis aux voyageurs 
ou simplement en respect des directives émises par la 
santé publique.

L’Université Laval remboursera les frais d’activités et 
de déplacements qui ne peuvent être remboursés par 
les compagnies aériennes, les assurances personnelles 
des voyageurs, ou tout autre organisme, et ce, pour les 
activités et les déplacements qui devaient avoir lieu au 
plus tard le 31 juillet 2020.

Démarches à suivre pour obtenir un remboursement 
suite à l’annulation de ces activités et de ces déplace-
ments :

• Vérifier auprès des différents fournisseurs si un 
remboursement est possible (compagnie aérienne, 
hôtel, congrès, etc) et conserver les confirmations 
reçues de ces derniers.
• Vérifier auprès de vos assurances personnelles si un 
remboursement est possible et conserver les confir-
mations obtenues.
• Si les dépenses ont été payées avec une carte de 
crédit, vérifier auprès du fournisseur de carte de 
crédit si un remboursement est possible et conserver 
la confirmation obtenue.
• Produire un rapport de dépenses de voyage en 
joignant les confirmations de remboursement ou de 
refus de remboursement obtenues précédemment 
ainsi que toutes pièces justificatives pertinentes.

Si vous avez reçu un remboursement sous forme de 
crédit voyage de la part d’un fournisseur, vous devez 
compléter le formulaire Attestation remboursement 
reçu sous forme de credit voyage, le signer et le joindre à 
votre rapport de dépenses de voyage ou avance de 
voyage selon le cas.  Lors de la production de votre 
rapport de dépenses de voyage ou avance de voyage 
selon le cas, veuillez cocher la case « Traitement requis 
par le SF ».

Remboursement

Le cout réel en classe économique est remboursé pour 
l’autobus, le train, le taxi et pour toutes formes de trans-
port en commun. Les reçus sont obligatoires, sauf pour 
le transport en commun municipal: métro, autobus, 
tramway. L’utilisation du train en classe affaires et en 
classe économie plus n'est pas autorisée.

Pour les déplacements en lien avec la situation de la 
COVID-19, si vous avez dû acheter des billets dans une 
autre classe qu’économique, veuillez expliquer la raison 
dans le rapport de mission et fournir les pièces qui 
confirment qu’aucune place en classe économique 
n’était disponible. Les frais engagés seront remboursés 
selon les modalités indiqués au point Remboursement 
ci-haut. 
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www Formulaire: attestation de remboursement reçu sous forme de crédit voyage 

https://www.sf.ulaval.ca/system/files/formulaires-et-outils/attestation_remboursement_recu_sous_forme_de_credit_voyage.pdf
https://www.sf.ulaval.ca/system/files/formulaires-et-outils/attestation_remboursement_recu_sous_forme_de_credit_voyage.pdf

