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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux utilisateurs de MANITOU qui utilisent les fonctionnalités du module 
Comptabilité. Il contient les informations nécessaires pour assurer une utilisation simple et efficace de 
la solution MANITOU. Il s’adresse principalement aux personnes responsables de la comptabilité et 
considère que les connaissances nécessaires à l’exécution des tâches comptables sont maîtrisées. Les 
informations fournies dans ce document présument que les paramètres de sécurité ainsi que les options 
de pilotage ont été complétés. De plus, les principes de navigation pour l’ajout et la modification de 
données doivent être maîtrisés. 
 
Les fonctionnalités du module Comptabilité servent à conclure un cycle mensuel1 en lien avec la saisie 
des feuilles de temps, la gestion des comptes de dépenses et le suivi de facturation des projets. Il faut 
donc s’assurer que ces étapes sont complétées avant de procéder aux traitements de ce module. Deux 
types de transactions sont prévus : la génération d’écritures comptables et le transfert des écritures 
comptables qui pourront être importées dans un logiciel comptable externe. Le traitement de la paie est 
fait selon la fréquence déterminée par le pilotage du type de période « Transfert de paie » et du module 
comptable GESTION_PAIE. Il n’est donc pas fait nécessairement une fois par mois bien que le pilotage 
permet de définir un transfert de paie sur une base mensuelle. 
 
Au terme de l’exercice, la fermeture des périodes assure que les données pour lesquelles les écritures 
comptables sont produites ne pourront pas être modifiées. 
 

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Gestion des périodes comptables 

 Traitement comptable des comptes de dépenses 

 Traitement comptable des factures 

 Traitement de la répartition des revenus externes 

 Traitement des frais et revenus interdivisions et intersecteurs 

 Traitement de la paie 

  

                                                           
1
 Les transferts de paie et le calcul des banques de temps sont effectués selon les périodes de paie. La fréquence 

des périodes « Transfert de paie » est pilotable. 



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE 
 
 

MANITOU v.3.9.1 Janvier 2018 Page 2 de 22 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

Exigences minimales2 

Pour utiliser l’application MANITOU, une connexion Internet est requise et il faut utiliser l’un ou l’autre 

des navigateurs Web suivants : 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer, version 10 et plus 

 Safari 

Logiciels comptables compatibles 

Les fonctions de transfert des écritures vers un logiciel comptable sont disponibles pour les logiciels 

suivants : 

 Acomba 

 Sage 300 ERP (une macro d’importation doit être modifiée pour compléter la compatibilité) 

 Sage 50  

 

Les fonctions de transfert de paie sont disponibles pour les logiciels suivants : 

 ADP 

 Ceridian  

 Desjardins 

Pilotage initial 

Avant d’utiliser le module Comptabilité de la solution MANITOU, le pilotage initial doit avoir été 

complété. Parce que cette étape est essentielle au bon fonctionnement du module, nous vous 

recommandons de contacter notre service à la clientèle afin que cette validation soit faite avant que 

vous utilisiez ces fonctionnalités. 

 
  

                                                           
2
 Malgré les efforts faits par MOMENTUM TECHNOLOGIES pour assurer la pleine compatibilité des navigateurs Web cités ci-

dessus avec la solution MANITOU, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de MANITOU en toute circonstance 
considérant l’évolution rapide des technologies et des infrastructures informatiques. Cependant, si vous croyez qu’une anomalie 
est présente dans MANITOU, nous vous encourageons à nous en faire part. Écrivez-nous à support@manitou-cloud.com. 

mailto:support@manitou-cloud.com
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GESTION DES PÉRIODES COMPTABLES 

Les périodes comptables contrôlent les transactions en lien avec chacun des types de période. Avant le 
début de chaque nouvelle année civile, il faut générer les périodes de la nouvelle année; ces dernières 
sont alors ouvertes (voir le guide de pilotage de MANITOU) et les opérations en lien avec ces périodes 
sont autorisées. Progressivement, tout au long de l’année, il faudra fermer les périodes lorsque toutes 
les transactions de la période auront été faites et validées afin d’empêcher la modification des 
transactions se rapportant à ces périodes. Si les périodes ne sont pas créées au début de l’année, le 
système fait comme si elles étaient fermées.  

FERMER UNE PÉRIODE, ROUVRIR UNE PÉRIODE 

Menu Comptabilité > Gestion des périodes > icône  de la période concernée 

Pour fermer une période, cliquer sur le lien « Ouverte ». Ce libellé est automatiquement remplacé par 
« Fermée ». 

Pour ouvrir une période, cliquer sur le lien « Fermée ». Ce libellé est automatiquement remplacé par 
« Ouverte ». 

Remarques importantes : 

Une période devrait être fermée lorsque des transactions ne doivent plus être effectuées dans cette période. 
 Une période de type « Compte de dépenses » fermée ne permet plus d’ajouter de dépense dans cette 

période. 
 Une période de type « Feuille de temps » fermée ne permet plus la saisie de temps dans cette période. 
 Une période de type « Suivi de facturation » fermée ne permet plus l’ajout de facture dans cette 

période. Les données de la console de suivi de la facturation sont alors en lecture seulement. 
 Une période de type « Transfert de paie » fermée ne permet plus d’ajouter, de modifier ou de 

supprimer des jours de feuilles de temps, des absences et de faire des ajustements de banques de 
temps dans cette période. 

 Une période de type « Transfert de paie » doit être fermée avant de faire un calcul des banques de temps. 
Ensuite, il sera possible de générer un traitement de paie pour cette période. 

Conditions pour la fermeture de périodes : 
 Pour fermer une période de type « Compte de dépenses », il est obligatoire que tous les comptes de 

dépenses de la période soient approuvés. 
 Pour fermer une période de type « Feuille de temps », toutes les feuilles de temps des employés 

doivent avoir été approuvées (les feuilles de temps non saisies doivent aussi être approuvées). Les 
employés dont la case « Exclure des processus de temps » est cochée dans leur dossier sont exclus de 
cette validation. Les feuilles de temps des sous-traitants doivent avoir été approuvées avant, car la 
fermeture de la période ne permet pas de les approuver en lot. 

 Pour fermer une période de type « Suivi de facturation », il est obligatoire que tous les suivis de 
facturation de la période soient approuvés. 

 Pour fermer une période de type « Transfert de paie », il est obligatoire que toutes les feuilles de 
temps soient approuvées. Si des feuilles de temps ne sont pas approuvées, la liste des feuilles de 
temps en erreur est affichée. 
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Conditions pour rouvrir une période : 
 Une période de type « Transfert de paie » ne pourra être rouverte si elle a été générée ou transférée. 
 Les types de périodes « Compte de dépenses », « Feuilles de temps » et « Suivi de facturation » 

peuvent tous être rouverts sans condition. 
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TRAITEMENT COMPTABLE DES COMPTES DE DÉPENSES 

Les traitements comptables présentés dans ce guide sont normalement effectués chaque mois, après 
que les activités et transactions auxquelles ils se réfèrent soient terminées. Ce chapitre décrit les 
procédures à suivre pour générer les écritures comptables des comptes de dépenses puis en un second 
temps, créer le fichier CSV qui contiendra les écritures comptables à importer dans un logiciel comptable 
externe. Il est important de s’assurer que tous les comptes de dépenses des employés soient approuvés 
avant d’effectuer ces traitements comptables. 

ÉTAPE 1 – VALIDER LES COMPTES DE DÉPENSES DU MOIS 

La validation des comptes de dépenses vise à s’assurer que tous les comptes de dépenses ont été signés 
et approuvés. Seuls ces derniers seront traités dans le mois qui vient de se terminer. Les écritures 
comptables peuvent être générées pour les comptes de dépenses signés, en attente d’approbation du 
gestionnaire, en attente de pièces justificatives ou approuvés. Si le statut du compte de dépenses n’est 
pas encore approuvé (un des statuts indiqués ci-dessus) et que les écritures comptables sont générées 
pour ces comptes de dépenses, leur statut indiquera « Approbation temporaire » pour informer que les 
données sont comptabilisées, mais que la validation reste à faire. 

Menu Dépenses > Approbation des comptes de dépenses 

Ce traitement est présenté dans le guide du module Dépenses.  

En affichant la liste des comptes de dépenses à approuver, cliquer sur le titre de colonne Statut pour 
trier les comptes de dépenses selon leur statut. Il sera ainsi plus facile de regrouper les comptes de 
dépenses approuvés des comptes de dépenses qui ne le sont pas. Une autre manière de gérer les 
comptes de dépenses à approuver consiste à utiliser la liste Statut pour n’afficher que les comptes de 
dépenses correspondants au statut sélectionné. 

ÉTAPE 2 – GÉNÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DES COMPTES DE DÉPENSES 

Cette étape sert à générer les écritures comptables des comptes de dépenses. Seules les écritures 
comptables générées seront disponibles dans le transfert des écritures comptables présentées à l’étape 
suivante. 

Menu Dépenses > Approbation des comptes de dépenses 

Pour générer les écritures comptables des comptes de dépenses : 

1. Sélectionner la période pour laquelle les écritures des comptes de dépenses doivent être 
générées. 

2. Si approprié, sélectionner un gestionnaire ou sélectionner un employé pour n’afficher que les 
comptes de dépenses rattachés à ce gestionnaire ou à cet employé. 

3. Dans la liste déroulante Statut, sélectionner Approuvé pour n’afficher que les comptes de 
dépenses approuvés. 

4. Si approprié, modifier le nombre de lignes affichées afin que tous les comptes de dépenses de la 
période soient affichés. 

5. Dans la ligne de titre du tableau, cocher la case de la colonne Écrire afin de sélectionner tous les 
comptes de dépenses qui sont affichés. 
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6. Modifier la date d’écriture proposée (c’est la date du jour) avec la date de la dernière journée 
du mois précédent (le mois des comptes de dépenses à traiter) puis cliquer sur le bouton 
« Générer les écritures ». 

Un message confirme la génération des écritures et le numéro d’écriture est indiqué dans le 
message. De plus, la date et le numéro d’écriture sont ajoutés dans la liste des comptes de dépenses 
sous la colonne Écriture. Un lien sur ce numéro permet d’afficher le détail de l’écriture. 

Remarques importantes : 

Le pilotage des comptes, le pilotage de la configuration des modules comptables (module COMPT_DEPNS) et le 
pilotage des entités légales doivent avoir été faits avant de générer les écritures des comptes de dépenses. Si le 
paramètre DETL_DIVSN_SECTR_DEPRT est à « O », l'écriture est générée en incluant l'acronyme de la division, 
du secteur et du département. De plus, assurez-vous que le pilotage des types de taxes soit fait et que le 
pourcentage de récupération des taxes de chacun des types de dépenses soit défini. 

Il est possible de générer plusieurs fois des écritures au cours d’un même mois. Il faut toutefois conserver les 
numéros d’écriture générés. 

Si des écritures comptables sont générées pour des comptes de dépenses non approuvés, ces derniers auront 
maintenant le statut Approbation temporaire pour informer que les données sont comptabilisées, mais que la 
validation sera faite ultérieurement. 

La récupération des taxes d’un compte de dépenses est calculée automatiquement. Le détail d’une écriture 
d’un compte de dépenses attribue les sommes de récupération des taxes dans les comptes définis par le 
pilotage du module Comptabilité. 

ÉTAPE 3 – TRANSFÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DES COMPTES DE DÉPENSES 

Cette étape sert à transférer les écritures comptables des comptes de dépenses générées à l’étape 
précédente. Le transfert d’écritures regroupe plusieurs écritures sous un même numéro de lot et génère 
un fichier CSV qui pourra servir à importer des écritures comptables dans un logiciel comptable externe. 

Menu Comptabilité > Transfert d’écritures 

Pour transférer les écritures comptables des comptes de dépenses : 

1. Sélectionner la période pour laquelle les écritures comptables doivent être transférées. 
2. Dans la liste déroulante « Type d’écriture » sélectionner « Compte de dépense ». 
3. Si approprié, modifier le nombre de lignes affichées afin que toutes les écritures générées dans 

la période soient affichées. 
4. Dans la colonne Transférer, cocher la case de toutes les écritures qui sont à transférer. 
5. Cliquer sur le bouton « Transférer les écritures ». Un message confirme le transfert des écritures 

et le numéro de lot est indiqué dans le message. De plus, le numéro du lot transféré est ajouté 
sous la colonne « No de lot ». 

6. Cliquer sur le numéro de lot. Une fenêtre de téléchargement de fichier s’affiche. Si plus d’une 
entité légale sont touchées par le lot, une fenêtre contenant la liste des entités s’affiche et un lien 
permettant de télécharger les écritures concernées pour chacune d’elle est disponible.  

7. Compléter le téléchargement du fichier ou des fichiers en spécifiant un emplacement pour 
l’enregistrer sur votre poste de travail. Ce fichier contient les données des écritures comptables 
en lien avec les comptes de dépenses qui pourront être importées dans votre logiciel 
comptable. 
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Remarques importantes : 

Le format des données générées par le transfert de factures dépend de la configuration du système comptable 
(voir le pilotage Comptabilité > Configuration du système comptable). 

OPTIONNEL – RENVERSER UNE ÉCRITURE COMPTABLE D’UN COMPTE DE DÉPENSES 

Cette fonction sert à générer une écriture de renversement de compte de dépenses. Si l’écriture 
comptable à renverser est dans une période fermée, il faudra rouvrir la période avant de faire cette 
modification. 

Menu Dépenses > Renversement d’écritures des comptes de dépenses 

Pour renverser une écriture comptable d’un compte de dépenses : 

1. Sélectionner la période pour laquelle une écriture de compte de dépenses doit être renversée. 
2. Cocher la case de l’écriture qui doit être renversée (colonne Renverser). 
3. Valider la date de l’écriture de renversement proposée (c’est la date du jour) puis cliquer sur le 

bouton « Générer les écritures de renversement ». 

Un message confirme que l’écriture de renversement a été enregistrée avec succès. 

Remarques importantes : 

Il n’est pas possible de renverser une écriture comptable d’une période fermée (affichée en rouge). Il sera 
nécessaire de la rouvrir si on veut renverser une écriture d’un compte de dépenses faite dans cette période. 

On renverse un compte de dépenses et non un lot. On peut toutefois renverser plusieurs comptes de dépenses 
en même temps. 

La date du renversement doit correspondre à la période où le renversement doit être fait. Par exemple, une 
erreur dans un compte de dépenses de juillet sera effectuée en août, car le mois de juillet est normalement 
fermé. Dans cet exemple, le renversement ainsi que l’écriture correspondante devront être faits en août. 
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TRAITEMENT COMPTABLE DES FACTURES 

Les traitements comptables présentés dans ce guide sont normalement effectués chaque mois, après 
que les activités et transactions auxquelles ils se réfèrent soient terminées. Ce chapitre décrit les 
procédures à suivre pour créer le fichier qui contiendra les écritures comptables, en lien avec la 
facturation des projets. Ces écritures pourront être importées dans un logiciel comptable externe. Il est 
recommandé que les feuilles de temps des employés soient toutes approuvées (c’est une bonne 
pratique, mais la facturation peut être faite quand même) et que tous les suivis de facturation des 
projets soient complétés avant d’effectuer ce traitement comptable. Cependant, il est possible de faire 
un transfert de factures à différents moments du mois (on peut faire plusieurs transferts de factures 
dans un même mois). 

Lorsque le transfert de facture est complété, il sera possible de générer les écritures comptables de la 
répartition des revenus externes puis de créer le fichier CSV qui contiendra les écritures comptables à 
importer dans un logiciel comptable externe. 

ÉTAPE 1 – VALIDER LES FEUILLES DE TEMPS DU MOIS 

La validation des feuilles de temps vise à s’assurer que tous les employés ont correctement saisi leur 
temps de travail (impact important pour la facturation). Cette validation s’applique principalement pour 
les employés dont le type de saisie de feuille de temps est Complète. Si toutes les feuilles de temps du 
mois sont approuvées, il sera possible de fermer la période « Feuille de temps » du mois. Si cette 
période est fermée, il ne sera plus possible de modifier les feuilles de temps. Cette validation est 
normalement faite au début du mois et concerne le mois précédent. 

Menu Comptabilité > Gestion des périodes > icône  de la période Feuille de temps 

Pour vérifier si toutes les feuilles de temps ont été approuvées : 

1. Cliquer sur le lien Ouverte de la période « Feuille de temps » à fermer.  

Si toutes les feuilles de temps sont approuvées, le lien Fermer remplace le lien Ouverte. Si des feuilles 
de temps ne sont pas approuvées, un message d’erreur s’affiche. Il est alors possible de générer et 
approuver les feuilles de temps non saisies.  

Pour générer et approuver les feuilles de temps non saisies : 

1. Cliquer sur le lien Ouverte de la période « Feuille de temps » à fermer. Un message d’erreur 
s’affiche et une page de traitement des feuilles de temps non saisie s’affiche. 

2. Cocher la case des employés dont la feuille de temps n’a pas été saisie (employés dont le type 
de saisie est « Facultative »). 

3. Cliquer sur le bouton Générer et approuver. Un message confirme que les feuilles de temps ont 
été approuvées et spécifie qu’une approbation manuelle peut être exigée pour certaines feuilles 
de temps. 

Il n’est pas obligatoire d’approuver les feuilles de temps des employés dont le type de saisie du temps 
est « Facultative » pour procéder au transfert de factures. 
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ÉTAPE 2 – VALIDER LES SUIVIS DE FACTURATION DU MOIS 

La validation des suivis de facturation vise à s’assurer que tous les projets qui devaient être facturés sont 
effectivement facturés. La console de suivi de facturation doit indiquer le statut « Validé » pour tous les 
projets. Cela signifie que les chargés de projets et que le responsable de la comptabilité ont validé la 
facturation de ces projets. Si des suivis de facturation sont incomplets pour certains projets, valider ces 
projets même si aucune facturation n’est à faire. 

Menu Facturation > Suivi de facturation 

Pour vérifier si tous les suivis de facturation sont validés : 

1. Si applicable, sélectionner le mois du suivi de facturation à valider. 
2. Si applicable, assurez-vous que tous les suivis de facturation sont affichés en modifiant le 

nombre de projets affichés dans la console. 
3. Si désiré, cliquer sur le titre de colonne « Statut » pour trier les projets selon leur statut. 
4. Apporter les corrections nécessaires aux projets dont le suivi de facturation n’est pas validé. 

Avant d’effectuer un transfert de factures, assurez-vous que tous les suivis de facturation du mois 
soient validés. Si requis, apportez les corrections nécessaires. 

ÉTAPE 3 – TRANSFÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DES FACTURES 

Cette fonctionnalité sert à générer un fichier de données qui contiendra les écritures comptables en lien 
avec la facturation. Ces données pourront par la suite être importées dans un logiciel comptable 
externe. Notez que cette action est définitive et ne pourra pas être renversée. 

Menu Comptabilité > Transfert de factures 

Pour transférer les écritures comptables des factures : 

1. Si requis, sélectionnez le mois pour lequel le transfert de factures doit être fait. 
2. Cocher la case à la droite des projets pour lesquels les factures doivent être traitées. 
3. Cliquer sur le bouton « Transférer les factures ». Un message confirme que le transfert de 

facture a été fait avec succès. Un numéro de lot a été attribué au groupe de factures 
sélectionnées. 

4. Cliquer sur le numéro de lot. Une fenêtre de téléchargement de fichier s’affiche. Si plus d’une 
entité légale sont touchées par le lot, une fenêtre contenant la liste des entités s’affiche et un lien 
permettant de télécharger les écritures concernées pour chacune d’elle est disponible. 

5. Compléter le téléchargement du fichier (ou des fichiers) en spécifiant un emplacement pour 
l’enregistrer sur votre poste de travail. Ce fichier contient les données des écritures comptables 
en lien avec la facturation qui pourront être importées dans votre logiciel comptable. 

Remarques importantes : 

Le format des données générées par le transfert de factures dépend de la configuration du système comptable 
(voir le pilotage Comptabilité > Configuration du système comptable). 

Lors du transfert de facture, une note de crédit utilise le même compte GL que la facture qui a été renversée.  

Un transfert de facture qui a été « transféré » génère un lot de factures qui pourra être importé dans un logiciel 
comptable. Ce transfert ne peut pas être supprimé ou généré de nouveau. 
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Les transferts d’écritures vers Acomba utilisent le code du client saisi dans MANITOU et les transferts 
d’écritures vers Sage 50 (Simple Comptable) utilisent le nom officiel du client saisi dans MANITOU. 

Si dans un mois aucune facture n’a été générée pour un projet, ce dernier ne sera pas visible dans la liste des 
projets pour lesquels un transfert de facture sera possible. 
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TRAITEMENT DE LA RÉPARTITION DES REVENUS EXTERNES 

Les traitements comptables présentés dans ce guide sont normalement effectués chaque mois, après 
que les activités et transactions auxquelles ils se réfèrent soient terminées. Ce chapitre décrit les 
procédures à suivre pour générer les écritures comptables de la répartition des revenus externes puis en 
un second temps, créer le fichier CSV qui contiendra les écritures comptables à importer dans un logiciel 
comptable externe. Il est important de s’assurer que tous les suivis de facturation des projets soient 
validés ou transférés avant d’effectuer ces traitements comptables. 

ÉTAPE 1 – VALIDER LA FACTURATION DU MOIS 

La validation du suivi de facturation vise à s’assurer que tous les suivis de facturation ont été faits et que 
toutes les factures ont bien été générées. Les écritures comptables vont inclure les données des factures 
générées seulement. 

Menu Facturation > Suivi de facturation 

La facturation des projets est présentée dans le guide du module Facturation.  

En accédant à cette fonctionnalité, utilisez les filtres qui sont au-dessus du tableau pour n’afficher que le 
suivi de facturation d’un chargé de projet/responsable de compte seulement, d’un client seulement ou 
utilisez le filtre Statut qui permet d’afficher les suivis de facturation du mois en fonction de leur statut. 

Remarques importantes : 

Normalement, toutes les factures doivent avoir été transférées avant de générer la répartition des revenus 
externes. Les suivis de facturation qui n’ont pas de factures doivent avoir le statut « Validé », et les suivis de 
facturation qui ont des factures doivent avoir le statut « Transféré ». 

Si des projets sont gérés avec des devises étrangères, il faut indiquer dans la période Suivi de facturation 
concernée, le taux de conversion moyen de la période pour chacune des devises avant de générer les écritures 
comptables. 

ÉTAPE 2 – GÉNÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DE LA RÉPARTITION DES REVENUS EXTERNES 

Lorsque les suivis de facturation sont complétés et validés, il est possible de générer les écritures des 
revenus externes. Ces dernières serviront à établir le portrait global des revenus externes pour le mois 
qui vient de se terminer et permet la mise à jour des travaux en cours et des montants facturés d’avance 
(TC/FA). Avant d’effectuer le calcul, assurez-vous que les suivis de facturation soient validés, car il n’est 
pas possible de générer les écritures comptables des suivis de facturation non validés. 

Menu Comptabilité > Répartition des revenus externes 

Pour générer les écritures comptables de la répartition des revenus externes : 

1. Sélectionner le mois pour lequel le calcul doit être fait. 
2. Cocher la case des suivis de facturation à inclure dans l’écriture à générer. 
3. Cliquer sur le bouton « Générer les écritures ». Un message confirme que les écritures ont été 

générées avec succès et la liste des écritures générées s’affiche. Le statut des suivis de 
facturation pour lesquels des écritures ont été générées indique « Comptabilisé ». 
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Il est possible de cliquer sur l’icône  à la gauche d’une écriture comptabilisée pour afficher le 
détail de cette écriture. 

ÉTAPE 3 – TRANSFÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DE LA RÉPARTITION DES REVENUS EXTERNES 

Cette fonctionnalité sert à transférer les écritures de la répartition des revenus externes générés à 
l’étape précédente. Le transfert d’écritures regroupe plusieurs écritures sous un même numéro de lot. 

Menu Comptabilité > Transfert d’écritures 

Pour transférer les écritures comptables de la répartition des revenus externes : 

1. Sélectionner la période pour laquelle les écritures comptables doivent être transférées. 
2. Dans la liste déroulante « Type d’écriture » sélectionner « Répartition de revenus externes ». 
3. Si approprié, modifier le nombre de lignes affichées afin que toutes les écritures générées dans 

la période soient affichées. 
4. Dans la colonne Transférer, cocher la case de toutes les écritures qui sont à transférer. 
5. Cliquer sur le bouton « Transférer les écritures ». Un message confirme le transfert des écritures 

et le numéro de lot est indiqué dans le message. De plus, le numéro du lot transféré est ajouté 
sous la colonne « No de lot ». 

6. Cliquer sur le numéro de lot. Une fenêtre de téléchargement de fichier s’affiche. Si plus d’une 
entité légale sont touchées par le lot, une fenêtre contenant la liste des entités s’affiche et un lien 
permettant de télécharger les écritures concernées pour chacune d’elle est disponible. 

7. Compléter le téléchargement du fichier (ou des fichiers) en spécifiant un emplacement pour 
l’enregistrer sur votre poste de travail. Ce fichier contient les données des écritures comptables 
en lien avec la répartition des revenus externes qui pourront être importées dans votre logiciel 
comptable. 

Remarques importantes : 

Le même numéro de lot est indiqué pour toutes les écritures qui sont regroupées par un transfert de facture. 

Le format des données générées par le transfert de factures dépend de la configuration du système comptable 
(voir le pilotage Comptabilité > Configuration du système comptable). 
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TRAITEMENT DES FRAIS ET REVENUS INTERNES 

Les traitements comptables présentés dans ce guide sont normalement effectués chaque mois, après 
que les activités et transactions auxquelles ils se réfèrent soient terminées. Ce chapitre décrit les 
procédures à suivre pour générer les écritures comptables des frais et revenus inter entités légales, inter 
divisions et inter secteurs puis en un second temps, créer le fichier CSV qui contiendra les écritures 
comptables à importer dans un logiciel comptable externe. Il est important de s’assurer que les feuilles 
de temps des employés soient approuvées et que les suivis de facturation des projets soient complétés 
avant d’effectuer ces traitements comptables. 

ÉTAPE 1 – GÉNÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DES FRAIS ET REVENUS INTERNES 

Cette étape suit le transfert des écritures comptables des factures. Le calcul des banques de temps doit 
avoir été préalablement fait pour tous les employés avant de générer les écritures comptables des frais 
et revenus internes. La répartition des frais et revenus internes ne pourra être faite que si le transfert de 
factures a été complété. En un premier temps, il faut générer les écritures comptables des frais et 
revenus internes. Ces dernières serviront à établir le portrait global des frais et revenus internes pour le 
mois qui vient de se terminer. 

Menu Comptabilité > Calcul des frais et revenus internes 

Pour générer les écritures comptables des frais et revenus internes : 

1. Sélectionner le mois pour lequel le calcul doit être fait. 
2. Cliquer sur le bouton « Générer les écritures ». Un message confirme que les écritures ont été 

générées avec succès et la liste des écritures générées s’affiche. 

Il est possible de cliquer sur l’icône  à la gauche d’une écriture pour afficher le détail de cette 
écriture. Si requis, le bouton Ajouter permet d’ajouter des lignes au détail de l’écriture. 

Le bouton Générer les écritures est renommé Regénérer les écritures lorsque les écritures ont déjà 
été générées. Il est possible de générer plus d’une fois les écritures des frais et revenus internes. Si les 
écritures sont regénérées, les écritures précédentes sont automatiquement supprimées.  

L’onglet Entente permet de consulter la liste de toutes les ententes internes et externes ainsi que les 
comptes à affecter. Il permet également d’identifier rapidement des ententes pour lesquelles les 
comptes à utiliser n’auraient pas été définis (surlignés en orange).  

ÉTAPE 2 – TRANSFÉRER LES ÉCRITURES COMPTABLES DES FRAIS ET REVENUS INTERNES 

Cette fonctionnalité sert à transférer les écritures des frais et revenus inter entités légales, inter 
divisions et inter secteurs générées par le calcul des frais et revenus internes. Un fichier CSV sera créé et 
contiendra les écritures comptables à importer dans un logiciel comptable externe.  Le transfert 
d’écritures regroupe plusieurs écritures sous un même numéro de lot. 

Menu Comptabilité > Transfert d’écritures 

Pour transférer les écritures comptables des frais et revenus internes : 

1. Sélectionner la période pour laquelle les écritures comptables doivent être transférées. 
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2. Dans la liste déroulante « Type d’écriture » sélectionner « Frais et revenus interdivision ». 
3. Si approprié, modifier le nombre de lignes affichées afin que toutes les écritures générées dans 

la période soient affichées. 
4. Dans la colonne Transférer, cocher la case de toutes les écritures qui sont à transférer. 
5. Cliquer sur le bouton « Transférer les écritures ». Un message confirme le transfert des écritures 

et le numéro de lot est indiqué dans le message. De plus, le numéro du lot transféré est ajouté 
sous la colonne « No de lot ». 

6. Cliquer sur le numéro de lot. Une fenêtre de téléchargement de fichier s’affiche. Si plus d’une 
entité légale sont touchées par le lot, une fenêtre contenant la liste des entités s’affiche et un lien 
permettant de télécharger les écritures concernées pour chacune d’elle est disponible. 

7. Compléter le téléchargement du fichier (ou des fichiers) en spécifiant un emplacement pour 
l’enregistrer sur votre poste de travail. Ce fichier contient les données des écritures comptables 
en lien avec les frais et revenus inter entités légales, inter divisions et inter secteurs qui pourront 
être importées dans votre logiciel comptable. 

Remarques importantes : 

Pour que le calcul des frais et des revenus internes tienne compte des ententes internes inter divisions ou inter 
secteurs, il faut que les paramètres systèmes ENTNT_INTR et ENTRNT_INTR_SECTR soient configurés à O. 
Toutes les assignations qui ont un type qui correspond au type dans le paramètre COD_TYPE_INMAN du 
module comptable REPRT_DEPNS et tous les projets dont le « Mode de comptabilisation » est « Dépense à 
charge de la division de l'employé » (ce champ n'apparaît que pour les projets dont le client est le client 1) ne 
seront pas inclus dans le calcul. 
Le format des données générées par le transfert de factures dépend de la configuration du système comptable 
(voir le pilotage Comptabilité > Configuration du système comptable). 
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TRAITEMENT DES TRANSFERTS DE PAIE 

Le transfert de paie est une fonction qui analyse les informations saisies par les employés dans 
MANITOU (feuilles de temps, demande d’absences, dépenses, ajustements, etc.) et prépare les données 
relatives à la paie (par période de paie). MANITOU utilise les données de rémunération de ces employés 
pour effectuer les calculs de paie. Ce traitement s’effectue en deux temps : on commence en générant 
un transfert de paie pour valider le traitement et déterminer les erreurs possibles. Si aucune erreur n’est 
présente, on peut ensuite compléter le transfert de paie. Avant de faire un transfert de paie, il faut 
valider les pilotages suivants : 

 tous les types d’absences doivent être associés à un code de gain; 

 tous les types de dépenses doivent être associés à un code de gain; 

 tous les types de rémunération (des bonis) doivent être associés à un code de gain; 

 tous les types de codes de gain doivent être associés à un code de gain; 

 le système de paie doit avoir été configuré; 

 le paramétrage des charges sociales (paramètres du système) doit être fait. 

 Pour le système de paie Desjardins seulement, l’application valide si tous les paramètres de paie 
ont bien été saisis dans la configuration du système de paie au moment de faire un transfert de 
paie. Si des paramètres ne sont pas saisis, le transfert de paie génère des messages d’erreur 
selon l’élément non configuré.  

Après avoir complété un transfert de paie, les absences, les remboursements de dépenses, les 
paiements de temps compensé et le paiement des bonis auront le statut « Transféré » (ils ne seront plus 
modifiables). De plus, le bouton Exporter sera affiché. Il permet de récupérer le fichier qui contient les 
données de la paie à importer dans un système de paie externe (ADP, Desjardins ou Ceridian, selon la 
configuration du système de paie piloté dans MANITOU). 

Remarques importantes : 

Mode de traitement de la paie 
La configuration du système de paie doit avoir été faite et un mode de traitement de la paie doit avoir été 
sélectionné : 

 Période fermée : Ce mode exige que le calcul des banques de temps soit fait (et que tous les calculs 
soient valides) avant de générer un transfert de paie. Ce mode détermine que les heures à payer seront 
calculées en fonction du temps saisi dans les feuilles de temps approuvées et pour les activités 
compensées seulement (paie générée après la fin d’une période de paie). 

 Période ouverte : Le calcul des banques de temps n’est pas obligatoire pour générer un transfert de paie 
si ce mode de traitement est sélectionné. Ce mode détermine que les heures à payer seront calculées en 
fonction de l’horaire de l’employé (paie générée avant la fin d’une période de paie). 

Système de paie Desjardins 
Si le système de paie est Desjardins et que la gestion des dossiers des employés est activée, il est obligatoire de 
saisir les données de paie dans le dossier de tous les employés incluant les gains et déductions récurrents.  

Paie avec une rétroactivité 
Si le salaire d’un employé a été modifié avec une date antérieure à la période de paie courante, le transfert de 
paie calculera automatiquement les montants de rétroactivité applicables. 

Paiement des jours fériés 
Le calcul de la paie considère les jours fériés selon les paramètres spécifiques de chacun des jours fériés.  



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE 
 
 

MANITOU v.3.9.1 Janvier 2018 Page 16 de 22 

© MOMENTUM TECHNOLOGIES INC, 2013 

Paiement des dépenses 
Les comptes de dépenses sont présentés séparément du paiement des heures travaillées. Si une dépense 
remboursée à l’employé est imposable, elle sera rattachée au code de gain prévu dans le type de dépenses.  

Dernière paie de l’employé qui quitte l’organisation : 
MANITOU n’inclut pas dans le fichier de paie le solde de temps compensé et les vacances à payer au départ. 
Ces données doivent être ajoutées manuellement. 

 Pour le temps compensé, il faut regarder le registre de temps pour connaître le solde. Si le registre n’est 
pas à jour, il faut aller voir dans les feuilles de temps si l’employé a fait ou utilisé d’autres heures en 
temps compensé pour avoir le solde exact qui lui est dû. Par exemple, si le dernier calcul de la banque de 
temps a été fait pour le 28 février et qu’un employé quitte le 19 mars, il faut prendre le montant du 
registre et ajouter ou soustraire les heures de temps compensé des semaines débutant le 1er mars et se 
terminant à la date du départ puis soustraire les heures qui auraient été payées suite à une demande de 
paiement de temps compensé ou à un dépassement de temps depuis le dernier calcul, si applicable. 

 Pour ce qui est des vacances, il faut prendre le dernier talon de paie de l’employé pour connaître le 
montant en dollars qu’il avait dans sa banque et ajouter le montant qui se calculera à la paie courante 
pour lui verser le solde final. 

ÉTAPE 1 – VALIDER LES FEUILLES DE TEMPS DE LA PÉRIODE DE PAIE 

Avant de générer un transfert de paie, il faut s’assurer que les employés ont bien complété leurs feuilles 
de temps pour tous les jours ouvrables de la période visée. Cette validation est importante surtout 
lorsque la configuration du système de paie est définie avec le mode de traitement de la paie « Période 
fermée », et que des employés n’ont pas de banque de temps compensé. 

Remarque importante 

Avec le mode de traitement de la paie « Période fermée », la paie des employés qui ont accès à une banque de 
temps compensé est calculée selon le temps prévu à leur horaire. Cependant, les employés qui n’ont pas accès 
à une banque de temps compensé sont payés selon le nombre d’heures saisi dans leur feuille de temps. 

ÉTAPE 2 – CALCULER LES BANQUES DE TEMPS 

Le calcul des banques de temps sert à actualiser les banques de temps (par période de paie) en 
analysant les feuilles de temps des employés, leur horaire, leurs demandes d’absence et demandes de 
paiement du temps compensé. Une fois le calcul fait, le solde des banques de temps disponible dans 
MANITOU est actualisé selon les données saisies dans l’application. 

Un statut invalide du calcul des banques de temps entraînera un message d’erreur dans le fichier de 
paie. Il faudra refaire le calcul pour s’assurer que tous les statuts de calcul de banque de temps soient 
valides pour tous les employés. 

Menu Temps > Calcul des banques de temps 

Ce traitement est présenté dans le guide du module Temps. 

Remarques importantes : 

Calcul de banque de temps obligatoire ou optionnel? 

 Si le mode de traitement de la paie « Période fermée » est choisi dans la configuration du système de 
paie, le calcul des banques de temps devra avoir été fait et le statut du calcul doit être Valide pour tous 
les employés avant de générer un transfert de paie. 
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 Si le mode de traitement de la paie « Période ouverte » est choisi dans la configuration du système de 
paie, le calcul des banques de temps est optionnel pour générer un transfert de paie. 

Statut du calcul des banques de temps 

 Si un premier calcul des banques de temps a été fait et qu’une modification invalide le calcul d’une 
banque de temps d’un employé, le statut Invalide sera attribué au calcul de banques de temps de cet 
employé. Il faudra alors relancer le calcul des banques de temps de cet employé pour actualiser ses 
banques de temps. 

ÉTAPE 3 – GÉNÉRER UN TRANSFERT DE PAIE 

Cette étape permet de générer un premier rapport en lien avec le transfert de paie. Ce rapport sert à 
valider le transfert de paie qui sera fait à l’étape suivante. Si des erreurs sont indiquées dans ce rapport, 
il sera obligatoire de les corriger avant de compléter le transfert de paie. Notez qu’on ne peut pas 
générer un transfert de paie pour plus d’une période. Si une période de paie a été générée, il faut 
compléter le transfert de paie ou annuler la génération de cette période si on veut traiter une autre 
période. 

Menu Comptabilité > Transfert de paie 

Pour générer un transfert de paie : 

1. Sélectionner l’année et la période pour laquelle un transfert de paie doit être généré. 
2. Cliquer sur le bouton « Générer ». Un message confirme que la génération a été effectuée avec 

succès et le rapport du transfert de paie s’affiche. 

Il est possible de générer un transfert de paie plusieurs fois. Cette opération doit être répétée si des 
erreurs sont détectées au cours de la période et que des modifications ont été faites pour corriger ces 
erreurs. On peut aussi annuler une génération à partir du rapport d’une période générée (bouton 
Annuler la génération). 

Remarques importantes : 

Il n’est pas possible de générer le transfert de paie d’une période si une autre période a été générée et que le 
transfert de paie n’a pas encore été complété pour cette période. 

Si des erreurs sont détectées après avoir généré un transfert de paie, il faut corriger ces erreurs puis générer de 
nouveau le transfert de paie de cette période. 

Les périodes de paie affichées en rouge dans la liste déroulante des périodes indiquent que la période 
« Transfert de paie » a été fermée. 

Les absences non rémunérées sont à zéro dans le rapport de transfert de paie et dans le fichier d’export. 

Dépassement des bornes du temps compensé 

 Le calcul des heures régulières est fait à partir du temps saisi et approuvé des feuilles de temps. 
Cependant, si les heures travaillées excèdent les bornes du temps compensé définies (voir le pilotage 
Comptabilité > Bornes de temps compensé), le nombre d’heures calculé dans le rapport du transfert de 
paie pourrait être moins élevé que le nombre d’heures travaillées.  

Rémunération d’un jour férié si un boni a été versé 

 Si un boni a été versé dans les 4 semaines précédant un jour férié, il sera considéré dans le calcul du 
montant versé pour le jour férié (correspond aux exigences des normes du travail du Québec).  
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ÉTAPE 4 – COMPLÉTER LE TRANSFERT DE PAIE 

Cette dernière étape peut être faite lorsque le rapport du transfert de paie a été généré et ne contient 
aucune erreur. Elle sert à produire le fichier de données qui pourra être importé dans le système de paie 
(ADP ou Desjardins, selon la configuration du système de paie déterminée dans le pilotage). 

Menu Comptabilité > Transfert de paie > bouton Consulter (de la période générée) 

Pour compléter un transfert de paie : 

1. Cliquer sur le bouton « Transférer ». Un message confirme que le transfert de paie a été 
complété avec succès. Le bouton Exporter est maintenant visible dans le rapport. 

2. Pour télécharger le fichier créé par le transfert de paie, cliquer sur le bouton Exporter. Une 
fenêtre de téléchargement de fichier s’affiche. 

3. Compléter le téléchargement du fichier en spécifiant un emplacement pour l’enregistrer sur 
votre poste de travail. Ce fichier contient les données de la paie de la période traitée. Ces 
données pourront être transférées dans votre système de paie. 

Remarques importantes : 

Le format des données générées par le transfert de paie dépend de la configuration du système de paie et du 
mode de traitement de la paie (voir le pilotage Comptabilité > Configuration du système de paie). 

Lorsque le transfert de paie est complété, le statut des absences, des remboursements de dépenses, les 
paiements du temps compensé et les paiements des bonis de la période de paie transférée auront le statut 
« Traité » et ne pourront plus être modifiés. 

Les absences non rémunérées sont à zéro dans le rapport de transfert de paie et dans le fichier d’export. 

Dans le fichier d’export du transfert de paie, le montant d’une rétro indique le montant total seulement. Les 
heures et le taux de la rétro sont à zéro dans le fichier même si ces informations sont présentées à titre 
d’information dans le transfert de paie généré. Une rétro est ainsi traité comme une dépense ou un boni.  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE TRANSFERT DE PAIE 

Le calcul de la paie tient compte de plusieurs paramètres. Selon la combinaison de paramètres retenue 
par le pilotage et selon les paramètres de rémunération de chaque employé, plusieurs configurations 
peuvent être définies. Les tableaux suivants décrivent ces paramètres et la manière dont le calcul de la 
paie est effectué selon le mode de traitement de la paie, le mode de rémunération et l’utilisation d’une 
banque de temps compensé. 

PARAMÈTRES AYANT UN IMPACT SUR LE CALCUL DE LA PAIE 

Le calcul de la paie tient compte des paramètres suivants : 

Paramètres Valeurs possibles 

Configuration du système de paie > 
Mode de traitement de la paie 

 Période fermée : Ce mode exige que la paie soit générée après la fin 
d’une période de paie. Le calcul des banques de temps doit avoir été fait 
avant pour tous les employés (calcul valide). La période Transfert de 
paie doit avoir été fermée avant de générer la paie. 

 Période ouverte : Ce mode permet de générée la paie avant la fin d’une 
période de paie. Il n’est pas nécessaire de faire le calcul des banques de 
temps ou de fermer la période Transfert de paie pour générer la paie. 

Fréquence des périodes de paie 
(Gestion des périodes, périodes 
Transfert de paie) 

 Bimensuelle : 24 périodes de paie par année 

 Deux semaines : 26 périodes de paie par année 

 Hebdomadaire : 52 périodes de paie par année 

 Mensuelle : 12 périodes de paie par année 

Bornes de temps compensé Ces bornes peuvent  être des valeurs fixes ou une formule (ratio par rapport 
à l’horaire de l’employé). Elles s’appliquent seulement si l’employé peut 
accumuler du temps compensé et affecte les transferts de paie seulement. 

 Borne inférieure : Détermine la valeur minimale pour la borne inférieure 
du solde de temps compensé. Sert pour le calcul des heures régulières 
d’un transfert de paie. 

 Borne supérieure : Détermine la valeur maximale pour la borne 
supérieure du solde de temps compensé. Sert pour le calcul des heures 
régulières d’un transfert de paie. 

Type de rémunération (salaire de 
l’employé) 

 Taux horaire : Le calcul de la paie se fait selon le taux horaire. 

 Taux horaire annualisé : Le calcul de la paie se fait selon un taux horaire 
annualisé (salaire annuel / Nombre d’heures par année [nombre 
d’heures sem. X Nombre de semaines dans l’année]) 

Accumulation de temps compensé 
(salaire de l’employé) 

 Oui : L’employé peut gérer une banque de temps compensé. Le calcul de 
la paie est fait selon l’horaire prévu pour la période de paie moins les 
heures des jours fériés, moins les heures des demandes d’absences 
approuvées et moins les absences en ajustement. 

 Non : L’employé ne peut pas gérer de temps compensé. Le calcul est fait 
selon les heures réelles (mode Période fermée) ou selon l’horaire (mode 
Période ouverte). 
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Paramètres Valeurs possibles 

Méthode de calcul de la paie  
(paramètre de paie de l’employé) 

Sert seulement si le mode de traitement de la paie est Période fermée. 

 Payer selon l’horaire : L’employé est payé selon son horaire. Cette 
méthode est disponible pour les deux modes de traitement de la paie 
(Période ouverte ou Période fermée). L’employé peut ou non accumuler 
du temps compensé. 

 Payer selon les feuilles de temps : L’employé est payé selon le temps 
saisi dans ses feuilles de temps. Cette méthode est disponible seulement 
si le mode de traitement de la paie est Période fermée et que l’employé 
n’accumule pas de temps compensé. 

PREMIER SCÉNARIO : TRAITEMENT DE LA PAIE EN MODE « PÉRIODE FERMÉE »  

Type de rémunération Accumulation 
de TC 

Méthode 
de calcul 
de la paie 

Mode de calcul pour le régulier 

Taux horaire annualisé Oui Payer 
selon 
l’horaire 

((Prévu pour une semaine * Nb semaine dans l'année) / NB 
paie dans l'année) - absences - férié 
Exemple : (35 h/sem * 52 sem) / 24 paie - absences - férié = 
(35*52)/24 = 75,83333 heures par période de paie si 
l’employé n’a aucune absence et aucun jour férié dans la 
période. 

Taux horaire annualisé Oui Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Ce scénario ne s’applique pas, car l’employé a le droit 
d’accumuler du temps compensé. 

Taux horaire annualisé Non Payer 
selon 
l’horaire 

((Prévu pour une semaine * Nb semaine dans l'année) / NB 
paie dans l'année) - absences - férié 

Taux horaire annualisé Non Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Heures réelles 

Taux horaire Oui Payer 
selon 
l’horaire 

Prévu selon l'horaire - absences - férié 

Taux horaire Oui Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Ce scénario ne s’applique pas, car l’employé a le droit 
d’accumuler du temps compensé. 

Taux horaire Non Payer 
selon 
l’horaire 

Prévu selon l'horaire - absences - férié 

Taux horaire Non Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Heures réelles 
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DEUXIÈME SCÉNARIO : TRAITEMENT DE LA PAIE EN MODE « PÉRIODE OUVERTE »  

Type de rémunération Accumulation 
de TC 

Méthode 
de calcul 
de la paie 

Mode de calcul pour le régulier 

Taux horaire annualisé Oui Payer 
selon 
l’horaire 

((Prévu pour une semaine * Nb semaine dans l'année) / NB 
paie dans l'année) - absences - férié 

Taux horaire annualisé Oui Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Ce scénario ne s’applique pas, car le mode de traitement de 
la paie est Période ouverte. 

Taux horaire annualisé Non Payer 
selon 
l’horaire 

((Prévu pour une semaine * Nb semaine dans l'année) / NB 
paie dans l'année) - absences - férié 

Taux horaire annualisé Non Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Ce scénario ne s’applique pas, car le mode de traitement de 
la paie est Période ouverte. 

Taux horaire Oui Payer 
selon 
l’horaire 

Prévu selon l'horaire - absences - férié 

Taux horaire Oui Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Ce scénario ne s’applique pas, car le mode de traitement de 
la paie est Période ouverte. 

Taux horaire Non Payer 
selon 
l’horaire 

Prévu selon l'horaire - absences - férié 

Taux horaire Non Payer 
selon les 
feuilles de 
temps 

Ce scénario ne s’applique pas, car le mode de traitement de 
la paie est Période ouverte. 

ÉLÉMENTS ADDITIONNELS À CONSIDÉRER DANS LE TRAITEMENT DE LA PAIE 

 Les jours fériés (payés à 100 %) : Pour tous les employés (temps plein et temps partiel), les 
heures d’un jour férié payé à 100 % seront considérées selon le mode de calcul prévu dans le 
jour férié, soit : selon l’horaire de l’employé ou selon les normes du travail du Québec (1/20e du 
montant des paies reçues au cours des 4 dernières semaines précédant le jour férié). 
Cependant, si une absence non rémunérée (autre que « Congé sans solde ») est approuvée (le 
jour précédent et le jour suivant la journée fériée), ce jour férié ne sera pas rémunéré.  

 Les jours fériés (payés à moins de 100 %) : Pour tous les employés (temps plein et temps 
partiel), les heures d’un jour férié payé à moins de 100 % (les jours fériés non prévus par les 
normes du travail) seront considérées selon le calcul suivant : % du jour férié payé X le nombre 
d’heures prévu à l’horaire. Cependant, si une absence non rémunérée (autre que « Congé sans 
solde ») est approuvée le jour précédent et le jour suivant la journée fériée, ce jour férié ne sera 
pas rémunéré. Si le mode de traitement de la paie est « Période fermée » et que l’employé 
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accumule du temps compensé, les heures non rémunérées d’un jour férié payé à moins de 
100 % seront automatiquement comblés par la banque de temps compensé.  

 Les absences : Les heures des demandes d’absences approuvées sont considérées dans le calcul 
de la paie. Selon le type d’absence, les heures d’une absence sont ajoutées à la paie (maladie, 
congé maternité, vacances, etc.) ou aucune heure n’est considérée (par exemple, congé sans 
solde, etc.). Si des demandes d’absences précédant la période de paie courante ont été 
approuvées après un transfert de paie précédent (donc une absence non traitée pour la paie), 
elles sont traitées comme des ajustements dans le transfert de paie courant. 

 Comptes de dépenses (approuvés) : Si applicables, les montants approuvés sont ajoutés à la 
paie de l’employé. Si une dépense est rattachée à un type de dépenses dont le montant est 
imposable, il sera rattaché au code de gain imposable spécifié dans le type de dépenses.  

 Boni (approuvés) : Si applicables, les montants approuvés sont ajoutés à la paie de l’employé. 

 Paiement du temps compensé (approuvés) : Si applicables, les montants approuvés sont 
ajoutés à la paie de l’employé. 

 Ajustements de temps : Si applicables, les heures sont ajoutées (ou soustraites) du nombre 
d’heures rémunérées pour le calcul de la paie. 

Les changements au dossier de l’employé sont indiqués dans le détail du transfert de paie (changement 
de division, de secteur, de salaire, de pourcentage de vacances, d’horaire et d’adresse au cours de la 
période). 

Remarques importantes : 

Calcul de la paie et activités non compensées : 
Les activités sont configurées pour être compensées ou non compensées. Une activité non compensée ne sert 
pas dans le calcul des heures admissibles pour compléter l’horaire de travail régulier d’un employé. L’impact 
sur la paie dépend de la gestion d’une banque de temps compensé ou du mode de traitement de la paie. 

Pour les employés qui ont accès à une banque de temps compensé : 

 Les heures non compensées sont prises en compte dans le calcul du solde de la banque de temps et le 
calcul de la paie est basé sur l’horaire de l’employé (peu importe le mode de traitement de la paie). 

Pour les employés qui ne gèrent pas le temps compensé : 

 Si le traitement de la paie est en mode « Période fermée », les heures non compensées sont exclues 
des heures rémunérées. 

 Si le traitement de la paie est en mode « Période ouverte », les heures non compensées ne sont pas 
gérées et la paie est basée sur l’horaire de l’employé seulement. 

 


