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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux employés, aux gestionnaires et aux responsables de l’administration de 
l’organisation qui utilisent MANITOU pour gérer le temps de travail et les absences du personnel 
(module Temps). Il concerne également l’utilisation et l’approbation des comptes de dépenses (module 
Dépenses). Il contient les informations nécessaires pour assurer une utilisation simple et efficace de la 
solution MANITOU. 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. 
 
La gestion du temps faite dans l’application MANITOU s’appuie sur les données saisies dans les modules 
Ressources humaines, Relation client et Projets. Ainsi, les employés qui ont un dossier personnel ont 
accès à une feuille de temps qui contient des activités définies pour des projets à réaliser pour des 
clients. Seules les ressources sélectionnées pour mettre en œuvre ces activités voient ces activités dans 
leurs feuilles de temps. Les gestionnaires et les responsables de l’administration doivent ensuite valider 
le temps saisi qui pourra ensuite être facturé aux clients. 
 
Le module Dépenses permet d’optimiser la cueillette des informations permettant le traitement des 
comptes de dépenses et d’effectuer un contrôle des informations pour faciliter la comptabilisation des 
dépenses et la récupération des taxes auprès des ministères concernés. De plus, le module permet 
également d’accumuler des informations qui facilitent la production de statistiques selon diverses 
natures de dépenses et facilitera ainsi la préparation des budgets. 
 

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Saisie du temps 

 Gestion des feuilles de temps 

 Gestion des absences 

 Gestion des banques de temps 

 Création des comptes de dépenses par les employés 

 Validation et signature des comptes de dépenses par les employés 

 Approbation des comptes de dépenses (comptabilité) 
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Exigences minimales1 

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 11 et plus 

 Safari 

  

                                                           
1
 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@manitousolution.com. 

mailto:support@manitousolution.com
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SAISIE DU TEMPS TRAVAILLÉ 

Ce chapitre traite de la gestion du temps travaillé par les employés. Ces derniers peuvent saisir du temps 
pour les activités où ils ont une contribution (voir les assignations des activités). Ils devront le faire pour 
chacune des journées prévues à leur horaire. Par la suite, les chargés de projets et les gestionnaires vont 
consulter et approuver la feuille de temps de leurs employés. Les employés qui doivent saisir du temps 
(horaire « Fixe » et type de saisie de la feuille de temps à « Complète ») devront aussi ajouter et 
soumettre une demande d’absence s’ils ne travaillent pas un jour ouvrable prévu dans leur horaire. 
Cette obligation ne s’applique pas aux employés dont le type d’horaire est « Variable ».  

ÉTAPE 1 – PERSONNALISER LA FEUILLE DE TEMPS (EMPLOYÉ) 

Cette étape présente les options de personnalisation de la feuille de temps par les employés. On doit 
sélectionner un des trois modes d’affichage suivants : 

 Standard : C’est le mode d’affichage par défaut qui affiche toutes les activités. 

 Facturable : Ce mode d’affichage sépare les activités « Facturables » et les activités « Non 
facturables ». 

 Rémunérée : Ce mode d’affichage sépare les activités pour lesquelles l’employé est rémunéré 
versus les activités non rémunérées. 

De plus, par défaut, toutes les nouvelles activités seront identifiées comme des favoris. Une étoile jaune 
est affichée à la gauche du titre des activités dans la feuille de temps. Il est possible de modifier le statut 
des activités afin que soient regroupées les activités les plus importantes et désactiver les activités qui le 
sont moins. Ainsi, il sera plus facile de compléter la feuille de temps en facilitant l’accès aux activités 
favorites. Cependant, si du temps a été saisi dans une activité qui ne fait pas partie des favoris, cette 
dernière sera affichée à la suite des activités favorites. Notez qu’un commentaire saisi pour une activité 
affiche cette activité au début de la liste, même si cette activité n’était pas ajoutée aux favoris. 

Menu Temps > Feuilles de temps 

Note : Par défaut, l’accès aux feuilles de temps affiche la feuille de temps de la semaine courante. Un 
lien dans le fil d’Ariane permet d’accéder aux autres feuilles de temps. L’icône du calendrier permet un 
accès rapide à la feuille de temps de la semaine sélectionnée.  

Pour personnaliser l’affichage de la feuille de temps : 

1. Dans le haut de la page, à gauche, cliquer sur le type d’affichage désiré (Standard, Facturable – 
affiche en premier les activités facturables, Rémunéré – affiche en premier les activités 
rémunérées). L’affichage est mis à jour et le type d’affichage est automatiquement enregistré. 

2. Cliquer sur l’icône  (étoile jaune) à la gauche des activités qui ne doivent plus faire partie des 
favoris. L’affichage devra être actualisé pour que la modification soit effective. 

3. Cliquer sur l’icône  (étoile blanche) à la gauche des activités qui doivent faire partie des 
favoris. L’affichage devra être actualisé pour que la modification soit effective. 

4. Cliquer sur la zone de titre d’un groupe d’activités pour masquer les activités de ce groupe. 
5. Cliquer sur la zone de titre d’un groupe d’activités masquées pour les afficher de nouveau. 
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Lorsque l’affichage est actualisé, les activités favorites sont regroupées au début de la feuille de 
temps et les activités exclues des favoris sont regroupées à la fin (ou à la fin d’un groupe si le type 
d’affichage est défini avec les options Facturable ou Rémunérée). 

Remarque importante : 

Rechercher des activités dans la feuille de temps : 
Un champ de recherche simplifie l’accès aux activités lorsque l’employé a un grand nombre d’assignations. La 
liste des activités est actualisée automatiquement selon les caractères/mots saisis. La recherche est faite sur le 
code ou le nom du client, ou le titre de l’activité.  

ÉTAPE 2 – SAISIR DU TEMPS DANS UNE FEUILLE DE TEMPS (EMPLOYÉ) 

La saisie du temps est habituellement obligatoire pour les employés. Cependant, il est possible que le 
profil d’un employé soit défini de manière à rendre facultative la saisie du temps. Dans ce cas, il doit 
saisir le temps effectué dans ses projets, mais aucune obligation ne sera faite de saisir du temps selon 
l’horaire qui a été établi dans son dossier. De plus, la gestion du temps compensé ne devrait pas être 
possible si la saisie du temps est facultative, car on ne contrôle pas les absences. 

L’employé qui doit saisir son temps selon l’horaire qui a été établi dans son dossier (fixe) devra saisir le 
temps travaillé pour chaque jour de son horaire. S’il ne travaille pas une journée, une demande 
d’absence devra être saisie et signée avant de signer sa feuille de temps. Si son dossier prévoit qu’il peut 
gérer le temps compensé, le calcul sera activé et son solde de temps compensé sera accessible dans sa 
feuille de temps et dans ses demandes d’absences (menu trois-points, option Solde du temps 
compensé). 

En plus de la saisie du temps, il est possible d’indiquer un commentaire pour chacune des activités/jours 
travaillées. 

Menu Temps > Feuilles de temps 

Pour saisir du temps dans la feuille de temps : 

1. Cliquer dans la case du jour et de l’activité pour laquelle du temps doit être saisi. 
2. Saisir le nombre d’heures travaillé pour l’activité (il est possible d’utiliser des valeurs décimales, 

par tranches de 6 ou 15 minutes, soit 0,1, 0,2, 1,25, 1,5 ou 1,75, etc.). À la droite du nombre 
total d’heures travaillées par activité, une icône indique l’avancement en pourcentage si un 
nombre d’heures planifié a été spécifié dans l’assignation. Une infobulle sur cette icône permet 
d’afficher le nombre d’heures prévues et le nombre d’heures réelles.  

3. Pour saisir un commentaire spécifique à une journée/activité, cliquer sur l’icône  de cette 

journée/activité, saisir le commentaire puis cliquer sur l’icône  pour enregistrer le 

commentaire et fermer cette zone. L’icône  est affiché dans les cases où un commentaire a été 
saisi. 

4. Pour saisir un commentaire global pour la semaine par activité, cliquer sur l’icône  de la 

colonne Total, saisir le commentaire puis cliquer sur l’icône  pour enregistrer le commentaire 

et fermer cette zone. L’icône  est affiché à la droite du total de la semaine de l’activité. 
5. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. Le statut de la feuille de temps indique Saisie. 
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Remarques importantes : 

Saisie du temps : 
Une validation est faite sur les périodes d’activité d’un employé. Il n’est pas possible de saisir du temps une 
journée où l’employé n’est pas actif (selon les dates spécifiées dans les périodes d’activité de l’employé).  
Si le total des heures saisies dans la colonne Réel dépasse le nombre d’heures prévu d’une assignation, le 
nombre d’heures réel et prévu est affiché en rouge et gras. Une infobulle indique que le nombre d’heures réel 
dépasse le nombre d’heures prévu. Par défaut, les assignations des ressources autorise le dépassement du 
temps prévu d’une assignation, sauf si une validation est mise en place dans l’assignation.  

Validation du temps prévu : 
Dans la feuille de temps, une icône affiche un aperçu du temps consommé dans une activité. Cette validation 
s’applique seulement si un nombre d’heure prévu est spécifié dans l’assignation. Si aucun nombre d’heures 

prévu n’est spécifié, l’icône  s’affiche. L’icône  verte indique qu’un pourcentage spécifique du temps prévu 

a déjà été utilisé dans cette assignation. Lorsque le temps prévu atteint 75 % du temps prévu, l’icône  jaune 

s’affiche. À 100 % du temps prévu, l’icône  rouge s’affiche.  

Si une assignation n’autorise pas le dépassement du temps prévu dans l’assignation, un message d’erreur 
s’affiche au moment d’enregistrer la feuille de temps si au moins une assignation a un total d’heures excédant 
le temps prévu dans l’assignation (l’assignation est nommée dans le message d’erreur). La feuille de temps 
sera enregistrée, mais ne pourra pas être signée.  

Jours fériés : 
Dans la feuille de temps, un jour férié est affiché sur un fond grisé. La saisie de temps n’est pas obligatoire un 
jour férié, mais elle est permise. Ce temps sera ajouté au total des heures de la semaine. La paie générée par 
MANITOU inclut les heures du jour férié basée sur l’horaire de travail de l’employé. 

Jours fériés et type d’horaire Variable : 
Les employés dont le type d’horaire est Variable seront rémunérés les jours fériés selon le nombre d’heures 
prévu à leur horaire le jour férié. 

Saisie obligatoire du temps : 
Un employé qui doit compléter sa feuille de temps (type d’horaire Fixe et type de saisie de feuille de temps 
Complète) doit saisir du temps pour au moins une activité rémunérée de chacune des journées prévues à son 
horaire sinon, il devra saisir une demande d’absence pour cette journée seulement, avant de signer sa feuille 
de temps (non requis pour les employés dont le type d’horaire est Variable ou dont le type de saisie de feuille 
de temps est Facultative). 

Activités auto-assignables : 
Les employés peuvent ajouter eux-mêmes des activités dans leur feuille de temps (menu trois-points, option 
S’assigner à une activité). Seules les activités auto-assignables disponibles pour l’employé seront visibles. 
L’activité sera visible dans leur feuille de temps tant que le responsable du projet ne met pas une date de fin 
réelle à cette assignation. Les activités auto-assignables sont disponibles pour les employés, mais non 
disponibles aux sous-traitants.  

Type de ressource, type de saisie de feuille de temps : 
Dans la liste des feuilles de temps, le type de ressource (Employé, Sous-traitant) et le type de saisie de la feuille 
de temps (Complète ou Facultative) sont indiqués. 

Détail du calcul du temps compensé : 
Après avoir affiché le solde de temps compensé (menu trois-points), un lien sur le nombre d’heures de temps 
compensé permet d’afficher le détail du calcul de temps compensé à partir du dernier calcul des banques de 
temps. Cette information ne sera accessible que si le paramètre système TC_SOLDE_REEL est à « O ».  
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Commentaires d’un jour, commentaires de semaine : 
La sécurité de l’application permet d’autoriser ou non la saisie de commentaires. Si la sécurité ne permet pas la 
saisie de commentaires, les liens pour les ajouter sont désactivés. L’icône du commentaire de semaine n’est pas 
visible si le statut de la feuille de temps est « Non saisie ». 

ÉTAPE 3 – SIGNER UNE FEUILLE DE TEMPS (EMPLOYÉ) 

La signature de la feuille de temps est obligatoire. Elle permet de valider que le temps a été saisi pour 
chacune des journées prévues à l’horaire de l’employé ou qu’une demande d’absence a été ajoutée et 
signée par l’employé pour les journées non travaillées. 

Menu Temps > Feuilles de temps 

Pour signer une feuille de temps : 

1. Assurez-vous d’avoir saisi du temps dans chacune des journées ouvrables de la semaine tel que 
prévu à votre horaire. Attention aux activités non rémunérées qui ne sont pas considérées pour 
le calcul des heures ouvrables. 

2. Dans le haut de la page, cliquer sur le bouton Saisie, puis cliquer sur Signer. Le statut de la feuille 
de temps indique Signée et il n’est plus possible de la modifier sauf si la signature est annulée 
(bouton Annuler signature). 

Remarques importantes : 

Justifier une absence : 
Si un employé ne travaille pas un des jours prévus à son horaire, il doit créer une demande d’absence et doit la 
signer. Cette condition est obligatoire pour signer une feuille de temps. S’applique à tous les employés avec le 
type d’horaire Fixe et dont le type de saisie de feuille de temps est Complète. Les employés dont le type 
d’horaire est Variable n’ont pas l’obligation de compléter une demande d’absence pour signer leurs feuilles de 
temps. 

Accéder à une demande d’absence : 
Si une demande d’absence a été ajoutée, elle est affichée sous la région Absences de la feuille de temps. Son 
statut est indiqué (entre parenthèses) et une demande non signée sera affichée en rouge. Un lien sur une 
demande d’absence permet d’accéder directement à cette demande (par exemple, pour la signer). 

Validation des heures prévues à l’horaire : 
La validation des heures qui doivent être travaillées (selon l'horaire de l'employé) considère les ajustements 
signés ou approuvés créés en date de la feuille de temps correspondant à cette demande. 

Validation des heures prévues dans les assignations : 
Si une validation du nombre d’heures total est prévue dans une assignation et que le temps saisi par l’employé 
excède ce nombre d’heures, il ne sera pas possible de signer la feuille de temps. Il faudra modifier le temps saisi 
dans cette assignation pour signer la feuille de temps.  

Modifier une feuille de temps signée : 
Il est possible de modifier une feuille de temps signée si elle n’a pas encore été approuvée. Le bouton Annuler 
signature permet de modifier le statut d’une feuille de temps à Saisie. Après avoir complété la modification, 
cliquer sur le bouton Signer pour la signer de nouveau. 

Ajouter des pièces jointes à une activité : 

L’icône d’un trombone  à la droite de chaque activité de la feuille de temps permet de joindre un fichier en 
lien avec cette activité. Au moins un type de document de projet devra avoir été piloté pour que l’ajout de 
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pièces jointes soit possible. Dans un suivi de facturation, l’envoi de la facture par courriel pourra inclure les 
pièces jointes ajoutées aux feuilles de temps.  

OPTIONNEL – DEMANDES D’AJUSTEMENT DE TEMPS (EMPLOYÉ – GESTIONNAIRE) 

Si une feuille de temps a déjà été utilisée pour facturer un client, que la période de paie est fermée ou 
qu’un transfert de paie a été effectué pour cette période, il n’est plus possible de modifier cette feuille 
de temps. Une demande d’ajustement de temps sert à modifier le temps saisi dans une feuille de temps 
qui n’est plus modifiable. Cette demande devra être signée par l’employé puis approuvée par son 
gestionnaire. Les demandes d’ajustement de temps approuvées seront considérées dans la période qui 
correspond à la date où la demande a été approuvée. Cette intervention permet de s’assurer que les 
efforts dans un projet soient conformes au temps réel fait par l’employé dans ses projets, de mettre à 
jour le temps compensé de l’employé (si applicable) et pourra avoir un impact sur le prochain calcul de 
paie (si applicable, un ajustement automatique sera généré et tiendra compte des bornes de temps 
compensé). 

Si applicable, le suivi de facturation de la période de l’ajustement de temps pourra inclure un 
ajustement de temps lors de la génération de la facture. 

ÉTAPE 1 – CRÉER LA DEMANDE (EMPLOYÉ) 

Menu Temps > Demande d’ajustement de temps 

Pour créer une demande d’ajustement de temps : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. La page de demande d’ajout d’un ajustement de temps s’affiche. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Jour à ajuster (voir la remarque ci-dessous) 
 Projet 
 Activité 
 Nombre d’heures (voir la remarque ci-dessous) 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Le jour à ajuster doit être une date passée, dont la feuille de temps est approuvée, facturée au client ou pour 
laquelle un transfert de paie a été effectué. Les périodes « Feuilles de temps » et « Transfert de paie » doivent 
avoir été fermées. 

Le nombre d’heures de la demande d’ajustement doit être un nombre positif pour ajouter des heures ou un 
nombre négatif pour diminuer les heures qui avaient été saisies. Il ne sera pas possible d’ajouter un ajustement 
si ce dernier est en conflit avec une assignation dont le temps prévu ne peut pas être dépassé.  

La demande d’ajustement de temps peut être saisie à partir de la feuille de temps de l’employé. L’ajustement 
sera lié à la feuille de temps en date de la création de cette demande. Cependant, il faudra passer par la 
demande d’ajustement de temps pour la modifier et la signer. Le sous-traitant qui ajoute une demande 
d’ajustement à partir de sa feuille de temps devra signer sa demande après l’avoir créée, car c’est la seule 
manière pour lui de saisir et signer une demande. Un motif doit avoir été saisi pour signer la demande. 
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Notez que les feuilles de temps qui sont rattachées à une facture, un transfert de paie ou à une période de paie 
fermée ne sont pas modifiables et les cases de la feuille de temps sont hachurées. 

Le gestionnaire ou une ressource de l’administration peut ajouter des demandes d’ajustement de temps pour 
un employé ou un sous-traitant. 

Une demande d’ajustement de temps d’une activité facturable génère un ajustement facturable et pour les 
activités non facturables, l’ajustement sera non facturable.  

ÉTAPE 2 – SIGNER LA DEMANDE (EMPLOYÉ) 

Menu Temps > Demande d’ajustement de temps > cliquer sur  la demande concernée 

Pour signer une demande d’ajustement de temps : 

1. Saisir un motif justifiant la demande d’ajustement de temps. 
2. Ouvrir le menu trois-points, puis cliquer sur Signer. Un courriel est automatiquement envoyé au 

gestionnaire de l’employé et ce dernier reçoit aussi le courriel. 

Remarques importantes : 

La demande d’ajustement de temps peut être signée à partir de la feuille de temps de l’employé après la 
création de la demande seulement. La gestion des demandes doit être faite par la fonction Demande 
d’ajustement de temps. 

La validation des heures qui doivent être travaillées (selon l'horaire de l'employé) considère les ajustements 
signés ou approuvés créés en date de la feuille de temps correspondant à cette demande. 

Si la demande signée n’est pas encore approuvée, l’employé peut annuler la signature et modifier sa demande. 
Si la demande est approuvée, l’employé ne peut plus annuler la signature de sa demande d’ajustement de 
temps. 

ÉTAPE 3 – APPROUVER LA DEMANDE (GESTIONNAIRE) 

Menu Temps > Demande d’ajustement de temps > cliquer sur la demande concernée 

Pour approuver une demande d’ajustement de temps : 

1. Ouvrir le menu trois-points, cliquer sur le bouton Signée puis cliquer sur Approuver. Un courriel 
est automatiquement envoyé à l’employé et le gestionnaire reçoit aussi le courriel. 

Remarque importante : 

L’option Refuser sert à signifier à l’employé que sa demande n’a pas été acceptée par son gestionnaire. 

Le gestionnaire d’un sous-traitant ou une ressource de l’administration peut ajouter une demande 
d’ajustement de temps pour un sous-traitant. Il pourra ensuite signer et approuver la demande. 

Si l’ajustement de temps concerne une journée qui a déjà été facturée, un ajustement facturable sera 
automatiquement créé au niveau des activités du projet (le sous-menu Ajustements dans la page de 
modification d’une activité). Un ajustement négatif ne pourra pas être facturé seul. Il ne sert qu’à réduire une 
autre facture qui sera générée dans un autre mois. 
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GESTION DES FEUILLES DE TEMPS (ADMINISTRATION) 

Ce chapitre traite de la gestion des feuilles de temps par les chargés de projet, par les gestionnaires des 
employés et par le responsable de la comptabilité. Les chargés de projets ont accès à un rapport dans 
lequel ils peuvent confirmer le temps de travail saisi par les ressources impliquées dans les projets qu’ils 
gèrent (cette validation est optionnelle). Les gestionnaires ont la responsabilité d’approuver les feuilles 
de temps des employés qu’ils supervisent. Le responsable de l’administration complète le cycle en 
fermant la période de saisie du temps et en calculant le solde des banques de temps. Différentes 
banques de temps sont utilisées pour gérer les vacances ou le temps compensé accumulé. 

OPTIONNEL – VALIDER LE TEMPS DES RESSOURCES (CHARGÉ DE PROJET/CONTACT CLIENT) 

Les chargés de projets ou les contacts clients ont accès à une fonction qui permet de faire une première 
validation du temps des ressources assignées à un projet. Notez que l’approbation est faite par activité 
et pour les ressources sélectionnées dans le rapport seulement. Seules les feuilles de temps signées ou 
désapprouvées peuvent être validées par cette fonction. 

Menu Temps > Approbation des feuilles de temps par activité 

Pour valider le temps des ressources impliquées dans ses projets : 

1. Dans les critères de recherche, ouvrir la liste Présentation et sélectionner Projet pour afficher le 
rapport par projet ou sélectionner Ressource pour afficher le rapport par ressource. La page est 
actualisée automatiquement si une autre option est sélectionnée dans cette liste. 

2. Si requis, sélectionner une valeur pour filtrer l’affichage selon la période, le projet, la ressource, 
le statut de l’assignation ou le statut des feuilles de temps. 

3. Cocher la case (sous la colonne Appr.) de chacune des activités à valider. La case sous le titre 
sert à cocher en une seule étape toutes les activités affichées qui sont à valider. 

4. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Cette validation est distincte de l’approbation du gestionnaire. Elle permet l’approbation du temps 
effectué sur une assignation dans une semaine donnée. Elle n’entraîne aucun changement sur le statut 
de la feuille de temps. C’est le gestionnaire qui fait l’approbation des feuilles de temps de ses employés. 

Remarques importantes : 

Approbation du gestionnaire : 
Si le gestionnaire approuve une feuille de temps, l’approbation du chargé de projet (ou du contact client) sera 
faite automatiquement sauf si le paramètre GFT_RESTRI est à « RESTRICTIF » et que le projet exige 
l’approbation du chargé de projet (ou du contact client). Lorsque l’approbation du chargé de projet n’est pas 
requise, MANITOU désigne automatiquement l’approbateur de la feuille de temps comme approbateur 
« chargé de projet » par défaut. 

Paramètres système : 
Le paramètre GFT_RESTRI détermine le caractère obligatoire ou optionnel de cette approbation si le chargé de 
projet (ou le contact client) est désigné dans le champ « Responsable de l’approbation des activités » dans le 
projet. 

Le paramètre GFT_DESAPR détermine si les approbations par le chargé de projet (ou le contact client) – des 
activités d’un projet d’un employé – seront conservées (N) ou réinitialisées (O) lors de la désapprobation d'une 
feuille de temps de cet employé. 
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ÉTAPE 4 – APPROUVER UNE FEUILLE DE TEMPS (GESTIONNAIRE) 

Les gestionnaires ont la responsabilité d’approuver les feuilles de temps des employés et des sous-
traitants qu’ils supervisent. Une feuille de temps approuvée ne peut plus être modifiée par l’employé. 
Normalement, les feuilles de temps doivent avoir été signées par les employés avant d’être approuvées. 
Les demandes d’absences d’un employé devront être traitées (approuvées) avant d’approuver la feuille 
de temps de cet employé, s’il a produit une demande d’absence pour la semaine de la feuille de temps à 
approuver. 

IMPORTANT! Toutes les feuilles de temps des employés doivent être approuvées, même les feuilles de 
temps non saisies (type Facultative), pour que les périodes Feuilles de temps et Transfert de paie 
puissent être fermées. 

Menu Temps > Approbation des feuilles de temps 

Pour approuver la feuille de temps d’un employé ou d’un sous-traitant : 

1. Si requis, sélectionner le début et la fin de période des feuilles de temps à approuver. 
2. Si requis, sélectionner la division et le secteur des employés dont la feuille de temps est à 

approuver.  
3. Si désiré, sélectionner une ressource (employé ou sous-traitant) ou un statut pour modifier les 

filtres de l’affichage. 
4. Cliquer sur le bouton Lancer la recherche pour actualiser l’affichage si les filtres ont été 

modifiés. La page d’accès aux feuilles de temps à approuver s’actualise. Le nombre total 
d’heures saisies dans chacune des feuilles de temps est indiqué.  

5. Cliquer sur une ligne pour afficher la feuille de temps de l’employé. 
6. Pour approuver les heures saisies, cliquer sur le bouton Signée puis cliquer sur Approuver. 

Si les heures saisies doivent être corrigées, demander à l’employé d’annuler sa signature et de corriger sa 
feuille de temps. Pour terminer, l’employé devra signer de nouveau sa feuille de temps. 

ASTUCES!  

 Si l’employé a un type de saisie de feuille de temps à Complète et termine son emploi avant la fin 
de la semaine ou de la dernière journée du mois, saisir premièrement une date de fin d’horaire 
correspondant à la dernière journée travaillée avant d’approuver sa dernière feuille de temps. 

 La console d’approbation des feuilles de temps est une console interactive personnalisable. Les 
informations nécessaires à l’approbation en lot peuvent être consultées avant de sélectionner 
plusieurs ressources/feuilles de temps et de faire une approbation en lot en cliquant sur le 
bouton Approuver.  

Remarques importantes : 

Notifier les ressources qui n’ont pas saisi ou signé leur feuille de temps : 
Les ressources qui n’ont pas saisi leurs feuilles de temps ou qui ne l’ont pas signée peuvent être informés par 
courriel qu’ils doivent la compléter. Cochez la case des ressources à notifier et cliquer sur l’option Notifier pour 
qu’un message leur soit automatiquement envoyé. Selon les statuts de feuilles de temps, le message est 
envoyé à la ressource ou à son gestionnaire :  

 Non saisie, Désapprouvée ou Refusé : La notification est envoyée à la ressource seulement. 

 Saisie : La notification est envoyée à la ressource et à son gestionnaire s’il n’est pas l’utilisateur 
courant. 
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 Signée : La notification est envoyée au gestionnaire de la ressource seulement. La case n’est pas 
visible si ce gestionnaire est l’utilisateur courant. 

Si un approbateur alternatif est actif pour une ressource, c’est quand même le gestionnaire de l’employé qui 
recevra la notification. L’approbateur alternatif ne la reçoit pas. 

Sélectionner une ressource seulement : 
La liste déroulante Ressource permet de sélectionner toutes les ressources (option Tous) ou de sélectionner une 
seule ressource. Notez que l’option Tous exclut les ressources inactives et que ces dernières sont affichées 
après les ressources actives dans cette liste déroulante. 

Heures considérées d’une demande d’ajustement : 
Lors de l’approbation d’une feuille de temps, seules les demandes d’ajustement approuvées seront considérées. 

Approbation du chargé de projet (ou du contact client) : 
Si le paramètre GFT_RESTRI est à « O » et que le projet exige l’approbation du chargé de projet (ou du contact 
client), ce dernier devra avoir approuvé la feuille de temps pour que le gestionnaire puisse l’approuver à son 
tour. 

Refuser une feuille de temps : 
L’option Refuser sert à signifier à la ressource qu’une correction doit être faite à sa feuille de temps. Si une 
adresse courriel a été saisie dans le paramètre système COURLADJ, une notification est envoyée à la ressource 
et en CC à l’adresse saisie dans le paramètre, et au gestionnaire qui refuse la feuille de temps. La notification 
inclut l’explication saisie par le gestionnaire. La langue du courriel dépend de la langue de l’interface utilisée 
par le gestionnaire qui refuse la feuille de temps. Si aucune adresse courriel n’est spécifiée dans le paramètre 
COURLADJ, aucun courriel n’est envoyé. Une feuille de temps refusée a le statut « Refusée ». Elle peut être 
modifiée par la ressource qui doit ensuite la signer de nouveau. 

Règles de sécurité pour l’accès aux feuilles de temps : 
La sécurité permet de contrôler la liste des ressources qui seront visibles et de contrôler l’accès aux 
approbateurs responsables visibles dans la liste. Dans une configuration de base (filtrage des ressources 
humaines « Gestionnaire du côté RH), le gestionnaire RH verra ses ressources seulement. Il ne verra pas les 
ressources de ses employés qui sont gestionnaires RH sauf s’il est désigné approbateur alternatif de ces 
ressources. À titre d’approbateur de feuilles de temps, il verra aussi son gestionnaire dans la liste des 
approbateurs responsables, car il a accès à sa propre feuille de temps, mais ne pourra que la compléter et la 
signer. Il ne peut pas approuver sa propre feuille de temps. Il n’a pas accès aux feuilles de temps des autres 
ressources de son gestionnaire. 

Désapprouver une feuille de temps : 
Le paramètre système GFT_DESAPR devrait avoir la valeur « O » avant de désapprouver une feuille de temps 
afin que les approbations (réelles ou automatique) des chargés de projet/contacts client de la réalisation soient 
automatiquement désapprouvés en même temps. 

L’option Désapprouver sera masqué si la feuille de temps est dans une période où le transfert de paie a été 

généré ou transféré.  

ÉTAPE 5 – FERMER LES PÉRIODES (ADMINISTRATION) 

La fermeture des périodes comptables sert à valider si les transactions rattachées à cette période ont 
bien été faites et sert également à empêcher la modification des données pour assurer l’intégrité des 
données comptables utilisées pour cette période. 

En lien avec la gestion du temps et des feuilles de temps, la fermeture d’un type de période Feuille de 
temps n’est possible que si toutes les feuilles de temps des employés et des sous-traitants ont été 
approuvées par leurs gestionnaires. La fermeture d’un type de période Transfert de paie verrouille les 
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feuilles de temps et prépare les transferts de paie (fichier d’export vers le système de paie). Pour fermer 
cette période, toutes les feuilles de temps des employés doivent avoir été approuvées peu importe leur 
type de saisie de feuille de temps. 

Menu Comptabilité > Gestion des périodes 

Pour fermer une période Feuilles de temps : 

1. Cliquer sur la ligne de la période Feuilles de temps. 
2. Si requis, sélectionner l’année pour laquelle une fermeture de période doit être faite. 
3. Pointer la période à fermer puis cliquer sur le bouton Fermer.  

Si toutes les feuilles de temps sont approuvées, la période est fermée. Si une feuille de temps n’a pas 
été approuvée, un message d’erreur s’affiche. 

Pour fermer une période Transfert de paie : 

1. Cliquer sur la ligne de la période Transfert de paie. 
2. Si requis, sélectionner l’année pour laquelle une fermeture de période doit être faite. 
3. Pointer la période à fermer puis cliquer sur le bouton Fermer.  

Remarques importantes : 

Fermer les périodes « Feuille de temps » et « Transfert de paie » 
Pour fermer les périodes Feuille de temps et Transfert de paie, toutes les feuilles de temps des employés 
doivent être approuvées, même les feuilles de temps non saisies. Cependant, les employés créés à des fins 
administratives peuvent être exclus de cette validation en cochant l’option « Exclure des processus de temps » 
dans le dossier de l’employé. 

Lors de la fermeture des périodes Feuilles de temps ou Transfert de paie, si des feuilles de temps ne sont pas 
approuvées, il est possible de générer et approuver en lot les feuilles de temps des employés dont le type de 
saisie est Facultative seulement. Les employés dont le type de saisie est Complète devront être traités 
individuellement par la fonctionnalité Approbation des feuilles de temps. 

IMPORTANT! La procédure d’approbation en lot des feuilles de temps ne s’applique que pour les feuilles de 
temps des employés et ne s’applique pas pour les feuilles de temps des sous-traitants. 

Rouvrir une période « Transfert de paie » 
Une période Transfert de paie fermée peut être rouverte pour modifier une feuille de temps si aucun transfert 
de paie n’a été généré ou transféré pour cette période. Si un transfert de paie a été généré ou transféré, la 
période ne peut plus être rouverte. 

Créer un ajustement 
Pour saisir un ajustement concernant une feuille de temps d’une période fermée, l’employé doit créer une 
demande d’ajustement en utilisant le bouton Ajuster dans sa feuille de temps. 
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ÉTAPE 6 – CALCULER LES BANQUES DE TEMPS (ADMINISTRATION) 

Le calcul des banques de temps sert à mettre à jour les données des banques de temps des employés. Il 
est obligatoire d’effectuer ce calcul afin d’assurer une performance optimale de l’application. En faisant 
ce calcul, on actualise cette information et la mise à jour des périodes suivantes sera faite à partir du 
calcul de la période précédente.  

Important!  

 Avec le mode de traitement de la paie Période fermée, le calcul des banques de temps doit être 
fait avant de générer le fichier de paie.  

 La période Transfert de paie devra avoir été fermée avant de faire le calcul. Une période fermée 
empêche toute modification aux feuilles de temps. 

Menu Temps > Calcul des banques de temps 

Pour lancer le calcul des banques de temps : 

1. Si requis, sélectionner l’année concernée pour le calcul à faire. 
2. Si requis, sélectionner la période de paie concernée pour le calcul à faire. 
3. Si applicable, cocher la case des employés pour lesquels un calcul doit être fait puis cliquer sur le 

bouton Calculer. 

OU 

3. Cliquer sur le bouton Calculer tous.  

Le calcul est fait et le résultat du calcul s’affiche pour tous les employés (ou pour les employés qui 
avaient été sélectionnés seulement). Le statut du calcul indique Valide pour tous les employés dont le 
calcul des banque de temps a été fait. 

Remarques importantes : 

Le statut du calcul des banques de temps est toujours invalide tant qu’un premier calcul n’a pas été fait. Le 
statut sera valide après un calcul de banque de temps, mais pourra revenir invalide si une modification affecte 
ce calcul. Lorsqu’un transfert de paie est transféré, les modifications qui invalident un calcul de banque de 
temps ne sont plus possibles, sauf celles qui concernent la période d’activité (comme le groupe de jours fériés), 
les vacances, le salaire ou l’horaire d’un employé. 

Le calcul des banques de temps calcule du temps de vacances pour les jours fériés des employés qui sont en 
congé sans solde, mais ne calcule pas de temps de vacances pour les employés inactifs. 

Le solde de la banque de temps compensé dépend aussi du pilotage des groupes de conditions de travail. Il 
tient compte des règles définies pour les heures supplémentaires (selon le groupe sélectionné dans le dossier de 
chaque employé).  

Le temps compensé d’un employé pourra servir à combler automatiquement les heures manquantes si un jour 
férié n’est pas payé à 100 %.  
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OPTIONNEL – DÉSIGNER L'APPROBATEUR ALTERNATIF D'UN EMPLOYÉ (ADMINISTRATION) 

Cette fonction permet d’identifier un employé qui pourra agir à titre d’approbateur alternatif pour un 
employé lorsque son gestionnaire n’est pas disponible. L’approbateur alternatif aura accès à la feuille de 
temps de cet employé pour en faire l’approbation. Cette option est normalement utilisée sur une base 
temporaire. 

Menu Temps > Approbateurs alternatifs 

Pour désigner un approbateur alternatif : 

1. Cliquer sur la ligne de l’employé pour lequel un approbateur alternatif doit être désigné. 
2. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
3. Sélectionner la ressource qui doit être désignée comme approbateur alternatif. 
4. Saisir la date de début de l’affectation (un dimanche) et si applicable, saisir la date de fin (un 

samedi). 
5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Remarques importantes : 

Seuls les utilisateurs qui ont les droits d’accès à la fonctionnalité Approbation des feuilles de temps pourront 
être sélectionnés comme approbateurs alternatifs. Le gestionnaire RH d’une ressource ne sera pas proposé 
comme approbateur alternatif de cette ressource. 

La date de début d’une période d’approbation doit être la première journée de la semaine (un dimanche) ou la 
première journée du mois.  

La date de fin d’une période d’approbation doit être la dernière journée de la semaine (un samedi) ou la 
dernière journée du mois. 

Si l’emploi d’une ressource doit être terminé, il est obligatoire de terminer la période de l’approbateur 
alternatif au plus tard la semaine qui précède la fin de l’emploi. 

Normalement, on termine une période d’approbation en saisissant une date de fin. Cependant, si l’approbateur 
alternatif désigné n’a jamais approuvé de feuille de temps pour cet employé, il sera possible de supprimer 
l’affectation. Mais si l’approbateur alternatif a déjà approuvé une feuille de temps, même dans une autre 
affectation pour le même employé, il ne sera pas possible de supprimer ses affectations, même celle où il n’a 
pas approuvé de feuille de temps. 

L’approbateur alternatif verra dans sa page d’accueil les tâches de rappel pour la signature et l’approbation 
des feuilles de temps des ressources dont il est l’approbateur alternatif, mais les notifications manuelles 
envoyées à partir de la console d’approbation des feuilles de temps sont envoyées au gestionnaire seulement. 

OPTIONNEL – TRANSFÉRER LES HEURES VERS UNE AUTRE ACTIVITÉ 

Cette fonction permet de transférer les heures saisies dans la feuille de temps d’une ressource. Toutes 
les heures d’une même activité seront transférées (dans la période spécifiée) vers une autre activité du 
même projet ou une autre activité d’un autre projet. Ce transfert peut être fait même si les périodes ont 
été fermées et que les données comptables ont été transférées dans un logiciel comptable. En 
conséquence, ce transfert n’affecte pas la facturation passée. 

Le but de cette fonction est de déplacer en fin d’année des heures qui doivent être considérées dans un 
rapport d’activités de recherche et développement. Cependant, avant d’avoir généré une facture, il est 
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possible de faire un transfert d’heures et de facturer ensuite le temps transféré dans une autre activité. 
Notez qu’aucun historique des modifications faites aux feuilles de temps n’est conservé. 

La fonction Demande d’ajustement de temps devrait être utilisée si le transfert d’heures implique une 
modification dans une période de facturation fermée ou comptabilisée. Ces ajustements sont 
facturables dans la prochaine période de facturation et un historique des modifications est conservé. 

Les activités ne doivent pas avoir été facturées pour permettre ce transfert. Même si une note de crédit 
a été générée, ces heures ne pourront pas être transférées par cette fonction. 

Menu Temps > Transfert d’heures par activité 

Pour effectuer un transfert d’heures par activité : 

1. Dans la région Activité d’origine, sélectionner le projet dont les heures sont à transférer. La liste 
déroulante Activité est actualisée avec les activités du projet sélectionné. 

2. Sélectionner l’activité dont les heures sont à transférer. La liste déroulante Employé est 
actualisée avec les employés qui ont été assignées dans cette activité. 

3. Saisir la date de début et la date de fin qui contiennent des heures à transférer. La liste 
déroulante Projet (de l’activité cible) contient maintenant les projets disponibles selon les valeurs 
saisies dans l’activité d’origine. 

4. Dans la région Activité cible, sélectionner le projet vers lequel les heures seront transférées. La 
liste déroulante Activité est actualisée avec les activités du projet sélectionné. 

5. Sélectionner l’activité vers laquelle les heures sont à transférer. 
6. Cliquer sur le bouton Continuer afin de passer à l’étape suivante. La page de confirmation du 

transfert s’affiche et spécifie le détail du changement qui sera fait. 
7. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour confirmer le transfert. Un message confirme que les 

heures ont été transférées avec succès. 

Remarque importante : 

Cette procédure sert au transfert des heures seulement. Les commentaires d’un jour ne sont pas transférés. 
Transfère toutes les heures de la période spécifiée. Les heures transférées sont considérées comme facturables. 
Elles ne devront pas avoir été facturées dans l’activité où elles avaient été saisies initialement.  Le transfert 
ignore les périodes fermées et les approbations passées des feuilles de temps qui ont été faites par le 
gestionnaire RH des employés! 
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GESTION DES ABSENCES 

Ce chapitre traite de la gestion des absences. Les employés dont le type de saisie de feuille de temps est 
Complète et dont le type d’horaire est Fixe ont l’obligation de créer une demande d’absence les jours 
ouvrables de leur horaire lorsqu’aucune heure travaillée n’est saisie dans une journée. Les employés à 
temps partiel avec un type d’horaire Variable n’ont pas cette obligation, mais vont quand même pouvoir 
saisir des demandes d’absences. La gestion des absences est liée à la gestion du temps rémunéré, au 
calcul des banques de temps compensé, des vacances, etc. Ces employés devront justifier leurs 
absences (maladie, vacances, sans solde, congé de maternité, etc.) avant de signer leur feuille de temps. 

ÉTAPE 1 – SAISIR UNE DEMANDE D’ABSENCE (EMPLOYÉ) 

Menu Temps > Demandes d’absences 

Pour saisir une demande d’absence : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. Une zone de saisie s’affiche au-dessus de la page courante. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Employé (si c’est une autre ressource qui saisit la demande) 
 Type d’absence (seul les types d’absence reliés au statut horaire de l’employé sont 

disponibles dans la liste) 
 Nombre d’heures par jour 
 Date de début 
 Date de fin 

3. Décochez les cases des jours de la semaine pour lesquels une absence ne doit pas être générée. 
4. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Une demande a le statut Saisie lorsqu’elle vient d’être créée. Elle peut être modifiée avant d’être 
envoyée au gestionnaire pour validation. C’est la signature de la demande qui informe le gestionnaire 
qu’il a une demande d’absence en attente d’approbation. 

Dans une demande d’absence, le solde de temps compensé cumulé en date du jour inclut le détail du 
calcul de temps compensé. Ce dernier s’affiche en cliquant sur le nombre d’heures de temps compensé 
accumulé. S’applique seulement si le paramètre système TC_SOLDE_REEL est à « O ». Si ce paramètre est 
à « N », il n’y a pas de lien sur le nombre d’heures. 

Remarques importantes : 

Si le paramètre système AFFICH_TC est à « N » (le temps compensé cumulé est masqué dans la demande 
d’absence), il n’est pas possible de créer une demande d’absence de type Temps compensé, cette option n’est 
pas disponible dans ce cas. 

Jour férié non rémunéré à 100 % 
Il n’est pas nécessaire d’ajouter des absences un jour férié. Cependant, si un jour férié n’est pas rémunéré à 
100 %, il est possible d’ajouter une absence pour la partie du jour férié non rémunéré. Si le nombre d’heures 
d’absence de la demande excède l’horaire de l’employé, il sera automatiquement ajusté pour ne pas autoriser 
plus de temps que le solde non rémunéré du jour férié.  
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Utilisation des banques de temps consommables 
Ces banques de temps sont actualisées par un calcul des banques de temps. Ce calcul est normalement 
effectué après chacune des périodes de paie. Un tableau sommaire indique le solde de ces banques de temps et 
la date du dernier calcul. Le système peut contrôler la saisie d’une demande d’absence selon la configuration 
prévue dans chacune des banques de temps consommables.  

ÉTAPE 2 – SIGNER UNE DEMANDE D’ABSENCE (EMPLOYÉ) 

Menu Temps > Demandes d’absences > cliquer sur la demande concernée 

Pour signer une demande d’absence : 

1. Cliquer sur le bouton Signer. Le statut de la demande d’absence indique maintenant Signée. Un 
courriel est envoyé au gestionnaire (l’employé reçoit une copie du courriel) l’informant qu’une 
demande d’absence est en attente d’approbation. Une tâche en attente est ajoutée pour le 
gestionnaire. 

Remarques importantes : 

Langue du courriel : 
Le courriel est envoyé au gestionnaire selon la langue de correspondance du gestionnaire. Ce courriel est 
envoyé à l’employé en copie conforme (CC).  

Modifier une demande d’absence signée : 
Il est possible de modifier une demande d’absence signée si elle n’a pas encore été approuvée. Le bouton 
Annuler signature permet de modifier le statut d’une demande d’absence à Saisie. Après avoir complété la 
modification, cliquer sur le bouton Signer pour la signer de nouveau. Un courriel est envoyé au gestionnaire si 
la signature est annulée. 

ÉTAPE 3 – APPROUVER UNE DEMANDE D’ABSENCE (GESTIONNAIRE) 

Menu Temps > Demandes d’absences > cliquer sur la demande concernée 

Pour approuver une demande d’absence : 

1. Cliquer sur le bouton Approuver. Le statut de la demande d’absence indique maintenant 
Approuvée. Un courriel est envoyé à l’employé (le gestionnaire reçoit une copie du courriel) 
l’informant que sa demande d’absence est approuvée. 

Remarques importantes : 

Langue du courriel : 
Le courriel est envoyé à l’employé selon la langue de correspondance de l’employé. Ce courriel est envoyé au 
gestionnaire en copie conforme (CC).  

Modifier une demande d’absence approuvée : 
Il est possible de modifier une demande d’absence approuvée si la période de paie n’est pas fermée. Le bouton 
Désapprouver permet de modifier le statut d’une demande d’absence à Saisie. Un courriel est envoyé à 
l’employé (le gestionnaire reçoit une copie) l’informant que sa demande d’absence est désapprouvée. Seules 
les absences qui ne sont pas encore traitées par la paie peuvent être modifiées ou supprimées.  

Il est obligatoire de traiter les demandes d’absence des employés avant d’approuver leurs feuilles de temps. 
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Calcul des vacances pendant une absence : 
MANITOU calcule le temps de vacances d’un employé qui est en congé sans solde pour la valeur des jours fériés 
à l’intérieur de sa période d’absence. Seules les heures du jour férié servent à ce calcul, car le congé sans solde 
ne calcule pas de temps de vacances. Cependant, si le temps de vacances ne doit pas être ajusté pour les jours 
fériés de son absence, il faut remplacer le congé sans solde par une mise à jour du dossier de l’employé (fermer 
sa période d’activité et cocher la case Exclure de la paie du sous-menu Paie). 

Approuver une absence d’une banque de temps consommable 
Avant d’approuver une demande d’absence pour une banque de temps consommable, le gestionnaire peut 
consulter le solde de cette banque et tenir compte des absences approuvées après le dernier calcul des 
banques de temps. Le système peut contrôler la saisie d’une demande d’absence selon la configuration prévue 
dans chacune des banques de temps consommables. Certains types d’absences peuvent laisser cette décision à 
la discrétion du gestionnaire. 

Banque de temps compensé 
La banque de temps compensé est limitée par deux paramètres dans la configuration des modules comptables 
(voir le module GESTION_PAIE, les paramètres BORNE_INFER et BORNE_SUPER). Un contrôle est fait pour les 
transferts de paie seulement. 
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GESTION DES BANQUES DE TEMPS 

Les responsables de la comptabilité ont accès à des fonctionnalités pour le traitement des cas 
particuliers d’une banque de temps et pour les inscriptions comptables en lien avec la paie. L’employé 
peut soumettre une demande de paiement du temps compensé qui devra être approuvée par son 
gestionnaire.  

ÉTAPE 1 – SAISIR UNE DEMANDE DE PAIEMENT DU TEMPS COMPENSÉ (EMPLOYÉ) 

Une demande de paiement du temps compensé peut être créée par un employé qui a accumulé du 
temps compensé et qui désire que ce temps soit ajouté sur la prochaine paie, en plus de son salaire de 
base. 

Menu Temps > Paiement du temps compensé 

Pour saisir une demande de paiement du temps compensé : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir le nombre d’heures pour lequel un paiement est demandé. 
3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Une demande a le statut « Saisie » lorsqu’elle vient d’être créée. Elle peut être modifiée avant d’être 
envoyée au gestionnaire pour validation. C’est la signature de la demande qui informe le gestionnaire 
qu’il a une demande de paiement du temps compensé en attente d’approbation. 

Dans une demande de paiement du temps compensé, le solde de temps compensé cumulé en date du 
jour inclut le détail du calcul de temps compensé. Ce dernier s’affiche dans le champ « Temps compensé 
cumulé en date du jour (heures) » si le paramètre système « TC_SOLDE_REEL » a la valeur « O ». Si la 
valeur du paramètre est « N », il s’affiche dans le champ « Temps compensé cumulé en date du dernier 
calcul (heures) ». 

Remarques importantes : 

Si le paramètre système AFFICH_TC est à « N » (le temps compensé cumulé est masqué), il n’est pas possible de 
créer une demande de paiement du temps compensé. En cliquant sur le bouton Ajouter, un message d’erreur 
sera affiché. 

Le solde de la banque de temps compensé dépend aussi du pilotage des groupes de conditions de travail. Il 
tient compte des règles définies pour les heures supplémentaires (selon le groupe sélectionné dans le dossier de 
chaque employé).  

ÉTAPE 2 – SIGNER UNE DEMANDE DE PAIEMENT DU TEMPS COMPENSÉ (EMPLOYÉ) 

Une demande de paiement du temps compensé doit être signée par l’employé afin que le gestionnaire 
soit informé qu’il doit traiter sa demande. 

Menu Temps > Paiement du temps compensé > cliquer sur la demande concernée 
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Pour signer une demande de paiement du temps compensé : 

1. Cliquer sur le bouton Saisie puis cliquer sur Signer. Le statut de la demande indique maintenant 
Signée. Un courriel est envoyé au responsable de la comptabilité (l’employé reçoit une copie du 
courriel) l’informant qu’une demande de paiement du temps compensé est en attente 
d’approbation. L’adresse courriel du destinataire est définie dans le paramètre des 
communications COURLDPTC. 

Remarques importantes : 

Langue du courriel : 
Le courriel est envoyé dans la langue de l’interface utilisée par l’employé au moment de la signature de la 
demande.  

Modifier une demande de paiement du temps compensé signée : 
Il est possible de modifier une demande de paiement du temps compensé signée si elle n’a pas encore été 
approuvée. Le bouton Annuler signature permet de modifier le statut d’une demande à Saisie. Après avoir 
complété la modification, cliquer sur le bouton Signer pour la signer de nouveau. 

ÉTAPE 3 – APPROUVER UNE DEMANDE DE PAIEMENT DU TEMPS COMPENSÉ (ADMINISTRATION) 

La demande de paiement du temps compensé est normalement approuvée par une ressource 
responsable de la comptabilité. 

Menu Temps > Paiement du temps compensé > cliquer sur la demande concernée 

Pour approuver une demande de paiement du temps compensé : 

1. Cliquer sur le bouton Signée puis cliquer sur Approuver. Le statut de la demande indique 
maintenant Approuvée. Un courriel est envoyé à l’employé l’informant que sa demande de 
paiement du temps compensé est approuvée. 

Remarques importantes : 

Langue du courriel : 
Le courriel est envoyé à l’employé selon la langue de correspondance de l’employé.  

Modifier une demande approuvée : 
Il est possible de modifier une demande de paiement du temps compensé approuvée si la période de paie n’est 
pas fermée. Le bouton Désapprouver permet de modifier le statut d’une demande à Désapprouvée. Un 
courriel est envoyé à l’employé l’informant que sa demande est désapprouvée. 

La demande approuvée sera traitée sur la prochaine paie (voir le menu Comptabilité > Transfert de paie). 

FAIRE UN AJUSTEMENT DANS UNE BANQUE DE TEMPS (ADMINISTRATION) 

Le processus actuel de gestion des banques de temps verrouille les données saisies lorsqu’une période 
de paie est terminée. Si une erreur doit être corrigée dans une banque de temps, il faut créer un 
ajustement à la banque de temps concernée. L’ajustement sera effectif lorsque le calcul des banques de 
temps sera fait. Les ajustements manuels affectent le solde de la banque de temps seulement (pas de 
transfert à la paie automatique). Des ajustements automatiques aux banques de temps sont visibles 
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dans cette fonctionnalité à titre informatif. Suite à un transfert de paie, le solde de certaines banques de 
temps rémunérées (ex. Temps compensé, vacances) est alors mis à jour automatiquement. 

Menu Temps > Ajustements à la banque de temps 

Pour saisir un ajustement dans une banque de temps : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Employé 
 Type de banque 
 Date (indiquer la date de l’ajustement) 
 Nombre d’heures 

3. Lorsque les informations ont été saisies, cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Un ajustement d’une banque de temps est effectif dès qu’il est enregistré, mais un calcul des banques de 
temps sera nécessaire pour actualiser les banques de temps.  

Remarques importantes : 

Un ajustement ne peut être fait pour une date qui appartient à une période de paie fermée. 

Les ajustements manuels affectent le solde d’une banque de temps seulement. Il est possible de saisir 
une valeur négative ou positive pour modifier le solde d’une banque de temps d’un employé. 

Seuls les employés qui ne sont pas exclus des processus de temps (page Employé, case Exclure des 
processus de temps non cochée) sont visibles dans la liste des employés pour lesquels un ajustement 
de banque de temps pourra être ajouté. 

Un ajustement automatique de la banque de temps compensé est visible seulement si les seuils 
prévus sont dépassés. Sinon, aucun ajustement ne sera visible pour la banque de temps compensé. 

EXEMPLES DE SITUATION NÉCESSITANT UN AJUSTEMENT MANUEL 

 Si un employé a inscrit des heures dans sa feuille de temps lors d’un congé férié et que la feuille 
est approuvée et que la paie est transférée.  

 Si un employé inscrit des heures dans une journée pour laquelle il y avait déjà une absence 
d’approuvée et que la paie est déjà transférée. 

RENVERSER UNE ABSENCE DÉJÀ PAYÉE (ADMINISTRATION) 

Une demande d’absence déjà traitée par la paie (paie générée/transférée) ne peut plus être modifiée, 
car une transaction de paie a déjà été faite. Cependant, s’il est possible de renverser cette transaction, il 
ne sera pas possible de créer une nouvelle absence à la même date pour remplacer l’absence renversée. 
Lorsqu’on renverse une absence, les données de la paie suivante seront actualisées afin de tenir compte 
du renversement : 

 Les heures en absence seront converties en heures régulière. 

 Un ajustement automatique de la banque de temps sera fait pour ajouter les heures renversées. 

Menu Temps > Demande d’absence 
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Pour renverser une absence déjà traitée par la paie : 

1. Accéder à la demande d’absence à renverser. 
2. Cliquer sur le bouton Renverser de la journée d’absence à renverser. Un message confirme que 

la journée d’absence a été renversée avec succès et une ligne additionnelle est ajoutée avec la 
journée renversée (valeur en heure négative). 

Remarques importantes : 

Cette procédure s’applique pour annuler une absence déjà traitée par la paie. Elle ne permet pas de 
remplacer une absence par une autre à la même date ou de modifier la durée d’une absence 
existante. 

Une correction d’une absence déjà traitée par la paie pourra aussi être faite en ajoutant des 
ajustements de banques de temps (voir Faire un ajustement dans une banque de temps 
(Administration) à la page 20). Ces ajustements vont permettre de s’assurer que le solde des 
banques de temps soit exact, mais n’auront pas d’impact sur la paie qui devra faire l’objet d’une 
modification manuelle, si applicable. 

TRAITER DES MODIFICATIONS À LA PAIE (ADMINISTRATION) 

Cette fonction sert à traiter toutes les modifications qui ont un impact sur la paie : demandes 
d’absences, ajustement de temps, demande de paiement du temps compensé, seulement si le transfert 
de paie n’est pas utilisé. La période Transfert de paie doit être ouverte pour effectuer ce traitement. Si 
la période est fermée, il ne sera pas possible de sélectionner les demandes à traiter (cases à cocher 
masquées). 

Menu Temps > Modification à la paie 

Pour traiter les modifications à la paie : 

1. Saisir la date à laquelle le traitement sera appliqué. 
2. Cocher la case à la gauche des employés dont le traitement doit être fait. 
3. Cliquer sur l’option Traiter les modifications. Un message confirme que le traitement a été fait 

et les demandes à traiter sélectionnées sont retirées de la liste des demandes à traiter. 

Remarque importante : 

On ne doit pas utiliser cette fonction si on fait des transferts de paie (voir le menu Comptabilité > Transfert de 
paie). On utilise l’une ou l’autre des deux fonctions, mais jamais les deux. 

À PROPOS DES BANQUES DE TEMPS 

VACANCES 

Le calcul du nombre d’heures de vacances des employés régulier (Statut horaire = Régulier dans le 
dossier de l’employé) est calculé selon l’horaire et le nombre de jours de vacances de l’employé.  
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Détail du calcul : 
Jours de vacances par année 

Nbre de périodes de paie par année * Nbre d’heures de travail par jour (horaire) 
Exemple : 
 

Nbre de jours de vacances inscrit au dossier de l'employé 15 jours de vacances/année 

Nbre de périodes de paie de l'organisation par année (24 ou 26) 26 périodes de paie/année 

Nbre d'heures de travail moyen par jour de l'employé 7 heures de travail/jour 

Nbre d'heures de travail par semaine 35 heures de travail/semaine 
 
Nombre d'heures de vacances calculées par période de paie 4,038 (15jrs/26périodes*7hrs/jr) 

   
Cas particuliers : 
 
Pour les vacances des employés qui ont un statut horaire autre que régulier, le calcul des heures de 
vacances s’effectue de la façon suivante: (Hres absence rémunérées + Hres fériés + Hres travaillées + 
Heures provenant des ajustements) * % de vacances.  
 
Début d'emploi pendant un période de paie : Le calcul se fait selon le nombre de jour où l'employé était 
actif dans la période de paie afin d'obtenir le pourcentage de vacances qui doit être calculé dans cette 
période. 

Par exemple : 24 paie par année, début de l'emploi le 20 janvier, du 16 au 31 janvier = 16 jours, du 20 au 
31 janvier = 12 jours, donc 12/16=0,75 du temps de vacances de la période. 

Si le calcul de la période prévoit 4 heures de vacances, cet employé n'accumule que 3 heures, soit 0,75 de 
la période. 

ACCUMULATION DES VACANCES SELON LE TYPE D’ABSENCE 

Type de congé Nombre de semaines reconnues pour l'accumulation en vacances 

Maternité (mère) 15 ou 18 semaines 

Paternité (père) 3 ou 5 semaines (selon le régime choisi) 

Parental (mère et le père) Pas d'accumulation de vacances 

Assurance-salaire 26 semaines 

Congé sans solde pour vacances Pas d’accumulation de vacances 

Lors d’un congé férié, l’accumulation de vacances se fait au même titre que les heures de travail 
régulières prévues à l’horaire ou selon les heures basées sur le calcul des normes du travail si la journée 
férié est configurée pour utiliser ce calcul. Pour ces employés, la configuration des jours fériés devraient 
utiliser le calcul des normes du travail, car si l’employé à temps partiel ne prévoit pas travailler un jour 
férié, il doit bénéficier du calcul de temps du jour férié pour l’accumulation du temps de vacances.  

Remarque importante : 

La banque de vacances de MANITOU ne calcule que le temps de vacances (en heures) cumulé par les employés. Il ne 
compte pas le montant (en argent) de la paie de vacances.  
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JOURNÉES FÉRIÉS 

Pour les employés à temps plein et pour ceux qui sont à temps partiel, les heures payables des jours 
fériés sont calculées selon l’horaire ou selon les normes du travail du Québec selon la configuration 
prévu dans chacun des jours fériés. Les normes du travail du Québec prévoient que le calcul considère 
1/20 des heures rémunérées les 4 semaines précédant le jour du férié.  

TEMPS COMPENSÉ 

Le calcul du temps compensé s’effectue de la façon suivante et se base sur le nombre d’heures de travail 
pour une semaine selon l’horaire de l’employé : 
 
 Le solde de temps compensé en date du dernier calcul de banque de temps 
moins Les demandes de paiement de temps compensé approuvées depuis le dernier calcul 
moins La somme des absences en temps compensé approuvées depuis le dernier calcul 
plus Les ajustements manuels à la banque de temps compensé depuis le dernier calcul 
plus Le temps supplémentaires accumulé dans les feuilles de temps approuvées depuis le dernier 
 calcul (incluant les ajustements de temps) 
 
Si l’employé est rattaché à un groupe de conditions de travail qui prévoit un calcul spécifique pour les 
heures supplémentaires et qu’il a accès à une banque de temps compensé, ses heures supplémentaires 
seront calculées selon la règle prévue. Les heures de temps compensées seront alors calculées avec la 
bonification paramétrée dans son groupe de conditions de travail. 
 
Horaire variable : Les employés à horaire variable ne devraient pas accumuler de temps compensé, car 
aucune validation n’est prévue à la signature de leurs feuilles de temps.  

MODES D’UTILISATION DES BANQUES DE TEMPS 

Consommable : Le solde de ces banques de temps sera diminué par une demande d’absence liées à ce 
type de banque de temps. Par exemple, une banque de congés de maladie est une banque 
consommable. Il est possible de déterminer si une demande d’absence avec ce type de banque sera ou 
non bloquée si le solde disponible n’est pas suffisant. C’est le pilotage de la banque de temps qui 
détermine la portée de cette vérification. Voir le guide de pilotage de MANITOU PSA pour plus 
d’information. 

Cumulable : Le solde de ces banques de temps sera augmenté par une demande d’absence liée à ce 
type de banque de temps. 

OPTIONS DE PERSONNALISATION DES BANQUES DE TEMPS 

Réinitialiser annuellement : Si cette case est cochée, le temps cumulé avec ce type de banque de temps 
sera réinitialisé avec la valeur saisie dans le champ « Nombre d’heures à l’initialisation » au début de 
chaque année civile.  

Rémunérée : Si cette case est cochée, le temps cumulé avec ce type de banque de temps sera rémunéré 
et sera inclus au calcul du temps de vacances. 
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Affichage au calendrier : Si cette case est cochée, les dates où ce temps est comptabilisé seront visibles 
dans le calendrier affiché à la gauche de chaque employé, dans la liste des employés (voir le lien Bottin 
dans le bandeau de l’application). 

Remarques importantes concernant les banques de temps : 

Si de nouveaux types de banque de temps sont ajoutés et que les transferts de paie sont utilisés dans MANITOU, il 
faudra créer les codes de gain correspondant à ces types de banques de temps pour que les transferts de paie 
soient possibles. Si ce pilotage n’est pas complété, les transferts de paie ne seront pas possibles. 
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CRÉATION DES COMPTES DE DÉPENSES 

Les opérations effectuées par ce module concernent en un premier temps la saisie des comptes de 
dépenses par les employés. Les comptes de dépenses servent uniquement à la saisie des dépenses faites 
par les employés qui leurs sont remboursables. MANITOU permet de joindre les fichiers numérisés des 
pièces justificatives pour chacune des dépenses d’un compte de dépenses. Ensuite, ces comptes de 
dépenses pourront faire l’objet d’une validation avant d’être approuvés. Au début d’un mois, l’employé 
peut créer son compte de dépenses du mois et par la suite ajouter des dépenses. À la fin du mois, le 
compte de dépenses doit être signé par l’employé afin qu’il puisse être traité par l’administration. 

ÉTAPE 1 – CRÉER UN COMPTE DE DÉPENSES 

La création du compte de dépenses se fait en ajoutant une première dépense. Par la suite, d’autres 
dépenses pourront être saisies dans ce compte de dépenses. Lors de la création du compte de 
dépenses, le mois courant est proposé par défaut. Les comptes de dépenses sont gérés par mois du 
calendrier civil. Notez qu’il n’est pas possible de créer un compte de dépenses pour une période fermée. 

Menu Dépenses > Comptes de dépenses 

Pour créer un compte de dépenses : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter. 
2. Si requis, sélectionner un autre mois dans le champ Dépenses du mois de. 
3. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 

astérisque sont obligatoires : 

 Date de la dépense 
 Type de projet 
 Division (dépend du projet sélectionné et du pilotage des types de projets) 
 Projet (s’affiche pour les projets dont la source de secteur est « Projet ») 
 Secteur (dépend du projet sélectionné et du pilotage des types de projets) 
 Dépense (dépend du projet sélectionné et du pilotage des types de dépenses) 
 Pays (dépend du pilotage de récupération des taxes et du type de dépenses sélectionné) 
 Province (si Canada est sélectionné, selon le pilotage de récupération des taxes) 
 Explication 

4. Si la dépense est un frais de déplacement, saisir le nombre de kilomètres pour lequel un 
remboursement est demandé puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 
 
OU 
 
Si la dépense n’est pas un frais de déplacement, saisir le montant total demandé (incluant les 
taxes), saisir le pourboire (si applicable) puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Le compte de dépenses est créé à partir de la saisie d’une première dépense. Il est possible d’ajouter 
d’autres dépenses au compte de dépenses à l’aide du bouton Ajouter une dépense. Dans chaque 
dépense, une région permet de joindre un fichier (pièce justificative préalablement numérisée).  
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ASTUCES!  

 Dans une dépense, la case Récurrente permet de marquer une dépense afin qu’elle puisse être 
réutilisée au moment d’ajouter de nouvelle dépenses. Lors de l’ajout de nouvelles dépenses, une 
liste de valeurs proposera les dépenses récurrentes pour simplifier l’ajout de dépenses 
récurrentes.  

Remarques importantes : 

Les montants demandés dans un compte de dépenses doivent être des valeurs supérieures à zéro. L’application 
ne prend pas en charge les remboursements reçus par les employés des dépenses qui leur ont été payées par 
un compte de dépenses précédent. 

Préalables à la création des comptes de dépenses : 
Avant de créer des comptes de dépenses, le pilotage des types de projets et des types de dépenses doit avoir 
été complété. Dans le cas des types de dépenses, le paramétrage de récupération des taxes doit avoir été fait. 

Gérer un compte de dépenses avec plusieurs dépenses : 
La case Suivi sert de filtre dans la liste des dépenses d’un compte de dépenses. Si plusieurs dépenses sont 
présentes dans un compte de dépenses, simplifie les suivis à faire sur ces dépenses en permettant d’afficher les 
dépenses pour lesquelles un suivi est à faire. 

Champs disponibles selon le type de dépense : 
Selon le type de dépenses sélectionné, les champs de saisie du kilométrage, du montant ou du pourboire ne 
seront pas disponibles. 

Dépense dans une autre devise : 
Si la dépense saisie est dans une autre devise que le dollar canadien (CAD), il faut sélectionner la devise de la 
dépense et saisir le taux de change (voir le convertisseur de devise de la banque du Canada : 
http://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises-taux-du-jour/). 

Récupération des taxes : 
Les utilisateurs dont les droits d’accès le permettent voient la région « Récupération des taxes » sous le détail 
d’une dépense saisie. Cette région fournit les informations sur la récupération des taxes d’une dépense. Cette 
information peut être modifiée par une ressource de l’administration. 

Dépenses pour un projet : 
Les dépenses d’un projet peuvent être saisies pour ce projet tant que l’employé a une assignation active dans 
ce projet. Le projet sera disponible jusqu’au mois suivant la fin de son assignation. Au-delà de cette date, le 
projet ne sera plus proposé dans la liste des projets des nouveaux comptes de dépenses. Exemple, une 
assignation se termine le 15 mars. Ce projet sera disponible dans les comptes de dépenses de mars et d’avril, 
mais ne sera plus proposé dans le compte de dépenses de mai. 

ÉTAPE 2 – AJOUTER UNE DÉPENSE DANS UN COMPTE DE DÉPENSES EXISTANT 

Si le compte de dépenses du mois courant a déjà été créé, d’autres dépenses peuvent être ajoutées par 
l’employé. Il sera possible d’en ajouter tant que le compte de dépenses ne sera pas signé.  

Menu Dépenses > Comptes de dépenses > cliquer sur le compte de dépenses 

Pour ajouter une dépense dans un compte de dépenses existant : 

1. Cliquer sur le bouton Ajouter une dépense. La page de saisie d’une dépense s’affiche. Notez que 
le mois du compte de dépense ne peut pas être modifié dans ce contexte. 

http://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises-taux-du-jour/
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2. Saisir l’ensemble des informations requises. Prenez note que les champs identifiés par un 
astérisque sont obligatoires : 

 Date de la dépense 
 Type de projet 
 Division (dépend du type de projet sélectionné et du pilotage des types de projets) 
 Projet (s’affiche pour les projets dont la source de secteur est « Projet ») 
 Secteur (dépend du projet sélectionné et selon le pilotage des types de projets) 
 Dépense (dépend du projet sélectionné et selon le pilotage des types de dépenses) 
 Pays (dépend du pilotage de récupération des taxes du type de dépenses sélectionné) 
 Province (si Canada est sélectionné, selon le pilotage de récupération des taxes) 
 Explication (sera inclus dans la liste des comptes de dépenses) 

3. Si la dépense est un frais de déplacement, saisir le nombre de kilomètres pour lequel un 
remboursement est demandé puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 
 
OU 
 
Si la dépense n’est pas un frais de déplacement, saisir le montant total demandé (incluant les 
taxes), saisir le pourboire (si applicable) puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

ASTUCES!  

 Utiliser les dépenses récurrentes pour simplifier l’ajout de nouvelles dépenses récurrentes. Le 
champ Dépenses récurrente s’affiche lors de l’ajout d’une dépense si au moins une dépense 
récurrente a été marquée par l’employé. Cette liste est spécifique par employé. Seule la date de 
la dépense doit être spécifiée dans ce cas.  

Remarques importantes : 

Pour chaque dépense, le système génère automatiquement un numéro de référence séquentiel. Il est 
recommandé d’inscrire ce numéro sur la pièce justificative pour faciliter le contrôle du compte par 
l’administration. 

La récupération des taxes est effectuée par une ressource de l’administration à partir de la fonctionnalité 
d’approbation des comptes de dépenses. Elle est préparée en générant les écritures comptables des comptes 
de dépenses. 

ÉTAPE 3 – SIGNER UN COMPTE DE DÉPENSES 

À la fin d’une période (mois), l’employé doit signer son compte de dépenses pour qu’il soit traité par la 
paie dans Manitou Solution. Notez que les comptes de dépenses non signés ne seront pas traités. 

Menu Dépenses > Comptes de dépenses > cliquer sur le compte de dépenses 

Pour signer un compte de dépenses existant : 

1. Assurez-vous que toutes les pièces justificatives des dépenses aient été ajoutées. 
2. Cliquer sur le bouton Signer. 
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ENVOYER UNE NOTIFICATION 

Si une communication doit être envoyée en lien avec un compte de dépense, il est possible de l’envoyer 
à partir du compte de dépenses. Les communications sont conservées avec chaque compte de 
dépenses, dans la région Communications, sous le compte de dépenses. 

Menu Dépenses > Compte de dépenses 

Pour envoyer une notification : 

1. Cliquer sur le menu trois-points à la droite du compte de dépenses pour lequel un courriel doit 
être envoyé puis cliquer sur l’option Envoyer un courriel. La page d’envoi d’un nouveau courriel 
s’affiche. 

2. Par défaut, le gestionnaire de l’employé du compte de dépenses est proposé comme 
destinataires dans le champ « À ». Vous modifier ce destinataire, ajouter d’autres destinataires 
ou utiliser les champs CC (copie conforme) et Cci (copie conforme invisible). 

3. Si le destinataire n’est pas un utilisateur ayant un dossier dans MANITOU, il est possible de saisir 
directement son adresse courriel et cliquer sur le lien Ajouter ‘<courrieldelutilisateur>’. 

4. Saisir l’objet du message à envoyer. 
5. Saisir le texte du message à envoyer. 
6. Si désiré, cliquer sur le lien Ajouter une pièce jointe pour joindre des fichiers à ce message. Une 

région s’affiche au-dessus de la page et permet de rechercher le fichier à joindre. 
7. Pour terminer, cliquer sur le bouton Envoyer. Un message indique que la notification a été 

envoyée avec succès. 
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TRAITEMENT DES COMPTES DE DÉPENSES 

Le traitement des comptes de dépenses dans Manitou Solution est normalement fait par une ressource 
de l’administration. Les comptes de dépenses doivent être signés pour ensuite être validés et 
approuvés. Lorsque les écritures comptables auront été générées (voir le guide de référence rapide du 
module Comptabilité), le paiement des comptes de dépenses pourra être enregistré dans MANITOU. Au 
terme du processus, la fermeture de la période Compte de dépenses verrouille les données saisies et 
empêche toute modification aux comptes de dépenses traités. 

ÉTAPE 4 – APPROUVER UN COMPTE DE DÉPENSES 

Cette étape sert à l’approbation des comptes de dépenses saisis par les employés et verrouille les 
données saisies. Les employés doivent au préalable avoir signé leur compte de dépenses afin qu’ils 
puissent être approuvés. Plusieurs statuts peuvent être donnés à un compte de dépenses dans le 
processus d’approbation si un compte de dépense ne peut pas être approuvé tel quel. 

Par défaut, lors de l’accès à cette fonctionnalité, la période couvrant le mois courant est sélectionnée. 
Afin de traiter les comptes de dépenses des mois précédents, sélectionner une période qui commence 
plus tôt. 

Menu Dépenses > Approbation des comptes de dépenses 

Pour approuver un compte de dépenses : 

1. Si requis, modifier le mois du début de la période afin que les comptes de dépenses précédant le 
mois courant soient visibles. Il est également possible de filtrer les comptes de dépenses par 
division, secteur, lieu de travail, statut, gestionnaire ou employé. 

2. Si un critère a été modifié, cliquer sur le bouton Lancer la recherche pour actualiser la liste des 
comptes de dépenses à traiter.  

3. Cliquer sur la ligne du compte de dépenses à approuver. 

4. Si désiré, cliquer sur l’icône  à la droite d’une dépense pour afficher la pièce jointe de cette 
dépense dans un nouvel onglet. 

5. Le traitement du compte de dépenses s’effectue en cliquant l’un ou l’autre des boutons 
suivants : 

 Att. app. gest. : Signifie que le compte de dépenses devra être approuvé par le gestionnaire 
de l’employé. 

 Att. pièce just. : Signifie qu’une pièce jointe doit être ajoutée. Ce statut ne permet pas la 
modification du compte de dépenses, mais permet à l’employé d’ajouter des pièces jointes 
seulement. 

 À vérifier : Signifie que le compte de dépenses sera vérifié avant de l’approuver. 

 Refuser : Signifie que le compte de dépenses est refusé. 

 Approuver : Signifie que le compte de dépenses est approuvé. 

Une nouvelle page s’affiche et permet de saisir la raison du statut sélectionné. 

6. Après avoir saisi une raison, cliquer sur le bouton correspondant au bouton d’action choisi. Une 
notification automatique est envoyée à l’employé et au gestionnaire de l’employé. Le statut 
correspondant au bouton utilisé est appliqué au compte de dépenses.  
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Remarques importantes : 

Accès aux boutons d’approbation selon la sécurité : 
Les boutons d’approbation ne seront visibles que pour les utilisateurs qui ont les droits pour les voir.  

Un lien sur le nom de l’employé et sur le nom du gestionnaire permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre de message 
(dépend de l’application utilisée pour les courriels) qui pourra être envoyée au destinataire. Le bouton Refuser 
donne le statut Refusé au compte de dépenses. L’employé peut alors y apporter des corrections (vous devez 
l’informer des modifications attendues). 

ÉTAPE 5 – ENREGISTRER LE PAIEMENT DES COMPTES DE DÉPENSES 

Cette étape sert à enregistrer dans MANITOU le paiement des comptes de dépenses aux employés. 

Menu Dépenses > Paiement des comptes de dépenses 

Pour enregistrer le paiement des comptes de dépenses : 

1. Sélectionner la période pour laquelle le paiement des comptes de dépenses doit être enregistré. 
2. Cocher la case des comptes de dépenses dont le paiement doit être enregistré. 
3. Valider la date de paiement proposée (c’est la date du jour) puis cliquer sur Enregistrer les 

paiements. 

Un message confirme que les paiements ont été enregistrés. Notez que la date du paiement a été 
ajoutée sous la colonne Date de paiement. De plus, le bouton Annuler est ajouté à la droite et sert à 
annuler le paiement d’un compte de dépenses. 

ÉTAPE 6 – FERMER LA PÉRIODE « COMPTE DE DÉPENSES » 

Cette étape est effectuée au terme d’un cycle mensuel du traitement des comptes de dépenses. Elle 
permet de fermer la période Compte de dépenses et ainsi empêcher toute modification aux comptes de 
dépenses de cette période. 

Menu Comptabilité > Gestion des périodes 

Pour fermer une période Compte de dépenses : 

1. Cliquer sur la ligne de la période Compte de dépenses. 
2. Si requis, sélectionner l’année pour laquelle une fermeture de période doit être faite. 
3. Pointer la période à fermer puis cliquer sur le bouton Fermer. 

Si tous les comptes de dépenses sont approuvés, la période est fermée. Si un compte de dépenses n’a 
pas été approuvé, un message d’erreur s’affiche. 

Remarque importante : 

Pour fermer une période de type Compte de dépenses, il est obligatoire que tous les comptes de dépenses de la 
période soient approuvés. 

 


