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GUIDE D’UTILISATION 
Compte de dépenses VIRTUO WEB 

 
OBJECTIF 
 
Cette procédure a pour objectif de vous décrire les étapes à réaliser pour faire une 
demande de remboursement de frais engagés dans le cadre de votre activité 
professionnelle (déplacement en voiture ou en transport en commun, fournitures, frais de 
repas ou d’hébergement…). Depuis le 27 mars 2020, tous les employés doivent faire leur 
demande via le « compte de dépenses » du guichet VIRTUO WEB. 
 
ATTENTION : Nous ne traitons plus aucune demande papier 
 
La procédure ci-dessous explique toutes les étapes à suivre pour procéder à votre 
demande via le guichet VIRTUO WEB. Vous pouvez également retrouver ces informations 
en visionnant la capsule vidéo disponible sur l’Intranet et sur le site Internet du CIUSSS 
NIM. Vous y retrouverez également cette procédure, ainsi que d’autres guides et capsules 
vidéo concernant le guichet VURTUO WEB 
 
CONNEXION 
 
Vous devez vous connecter sur le guichet VIRTUO WEB en cliquant sur le lien suivant : 
https://guichetvirtuo.ciusssnim.rtss.qc.ca/GuichetWeb/ 
Ce lien est disponible en tout temps sur : 

• Intranet dans le menu Boite à outils puis VIRTUO en haut à droite 
• Internet du CIUSSS dans la zone professionnelle puis Guichet Virtuo 

 
• Saisissez vos informations habituelles : nom d’utilisateur (N° employé à 6 chiffres) et 

votre mot de passe (lors de la 1ère connexion votre mot de passe est votre date de 
naissance au format aaaammjj [sans espace et sans tiret]) 

 
 
• Cliquez sur > Se connecter 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22830&L=0#c22058
https://www.ciusssnordmtl.ca/zone-des-professionnels/guichet-virtuo/
https://guichetvirtuo.ciusssnim.rtss.qc.ca/GuichetWeb/
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• Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur la boite Compte de dépenses 

 
 
PARAMÉTRAGE DU MODULE 
 
Avant de commencer tout ajout de compte de dépenses, veuillez vérifier et compléter les 
informations de votre compte VIRTUO. 

• Dans le menu en haut, cliquez sur Employé , puis sur Mon profil 

 
 

• Modifiez ou complétez les informations requises, puis cochez les deux 1ères cases 
afin de recevoir dans votre boite courriel les avis de validation ou de refus de vos 
futurs comptes de dépenses. Si vous êtes gestionnaire, cochez également la 3e 
case afin d’être informé par courriel qu’un compte de dépense vous a été soumis 
pour approbation 

 
• N’oubliez pas de cliquer sur le bouton Sauvegarder 
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FAIRE UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
 
Si votre demande de remboursement comporte différents types de dépenses et que vous 
en avez plusieurs dans chaque type, vous devez, au préalable compléter le formulaire au 
format Excel que vous trouverez sur l’Intranet dans l’onglet « Outils administratifs / 
Formulaires / Services financiers / Compte de dépenses / Formulaire à partir du 1er octobre 
2019 » 
Vous regrouperez ainsi le total de chaque type de dépense dans une seule ligne de 
dépense du compte de dépenses VIRTUO WEB : 

Type de dépense 
(formulaire Excel) 

Nombre Compte de dépenses VIRTUO 

Voiture 2…3…4… déplacements Total inscrit sur 1 seule ligne dans la 
catégorie « _Km 0 à 8000 » 

Stationnement 2…3…4… stationnements Total inscrit sur 1 seule ligne dans la 
catégorie « Stationnement » 

Repas 2…3…4… Repas Total inscrit sur 1 seule ligne dans la 
catégorie « Déjeuner, dîner ou 
souper » 

 
Vous joindrez ce formulaire Excel en pièce jointe à votre compte de dépenses VIRTUO 
WEB 
 
1. Ajouter un compte de dépenses 
Une fois le formulaire Excel complété vous devez reporter le total de chaque colonne (type 
de dépenses : voiture, autre transport, stationnement…) sur une ligne de dépense du 
compte de dépenses VIRTUO WEB selon les instructions suivantes : 

• Cliquez sur le bouton Ajouter 
• Une nouvelle fenêtre s’ouvre, composée de différents onglets : 

 
o Informations générales : renseignements que vous complétez pour décrire 

votre compte de dépenses. Ces informations comme la description 
apparaîtront dans la liste de vos comptes de dépenses. Il est donc important 
de compléter la description correctement. 

o Dépenses : permet d’ajouter des lignes de dépenses 
o Justifications : permet d’inscrire un message justifiant votre dépense si le 

système vous le demande) 
o Statut (Historique) : permet de visualiser l’état d’avancement de votre 

compte de dépense dans la boucle d’approbation 
o Pièces jointes : onglet permettant d’ajouter vos fichiers de justificatifs 

(Formulaire Excel, factures, billets de stationnement, tickets de transport…) 

http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22616#c20880
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22616#c20880
http://cnmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=22616#c20880
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Vous devez compléter les onglets au fur et à mesure : 
• Onglet « Informations générale » : 

o Description : ce champ est obligatoire, vous devez y inscrire la période 
couverte par vos dépenses. Exemples : 
 Compte de dépenses - Période 10 
OU 
 Compte de dépenses du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 

• Onglet « Justifications » : ne rien inscrire (le système vous le demandera au besoin) 
• Onglet « Statuts (Historique) : ne rien inscrire 
• Onglet « Dépenses » : 

o Cliquez sur le bouton Ajouter 
o Une nouvelle fenêtre s’ouvre 

 
o Inscrire la date de la dépense 
o Utilisez le menu déroulant pour choisir le type de dépense 

 
o Saisir le N° de pièce justificative si nécessaire (Facture, stationnement, 

ticket de transport…). Si votre pièce justificative n’a pas de N°, écrivez-en 
un car il servira de référence aux personnes qui traitent votre compte de 
dépenses pour retrouver facilement la pièce correspondante à chaque 
dépense. 

o Saisir la description 
Vous devez inscrire une description suffisamment détaillée. 
 Si vous n’avez qu’un seul déplacement en voiture, inscrivez le lieu de 

départ et d’arrivée et la nature du déplacement 
Ex. : HRDP – HSCM : rencontre d’équipe 

 Si vous avez fait plusieurs déplacements en voiture pendant la 
période, regroupez l’ensemble et inscrivez : Total des déplacements 
en voiture 

 

POUR LES 2 CAS SPÉCIFIQUES SUIVANTS : 
- Compensation financière « repas » de 15$ lors de temps supplémentaire : 

Description : « COVID-19 allocation repas TS » 
- Allocation de frais de garde lors de temps supplémentaire : 

Description : « COVID-19 allocation frais de garde TS » 
En utilisant ces descriptions vous facilitez le traitement de votre demande et 

donc un remboursement plus rapide 

POUR LES 2 CAS SPÉCIFIQUES SUIVANTS : 
- Compensation financière « repas » de 15$ lors de temps supplémentaire : 

Utilisez le type : « Repas COVID» 
- Allocation de frais de garde lors de temps supplémentaire : 

Utilisez le type : « Frais de garde COVID» 
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o Saisir la Quantité : 
 Pour les kms parcourus, inscrivez le total de la colonne « voiture » du 

formulaire Excel, le prix unitaire s’affiche par défaut et le total se 
calcule automatiquement. 

 Pour les autres types de dépenses vous devez inscrire également le 
total de chaque colonne de votre formulaire Excel. 

o Pour chaque type de dépense cliquez sur le bouton Sauvegarder, puis 
ajouter une nouvelle dépense en cliquant sur le bouton Ajouter 

• Onglet « Pièces jointes » : 
o Cliquez sur le bouton Ajouter 
o Une nouvelle fenêtre s’ouvre 

 
o Cliquez sur Choisir un fichier 
o Rechercher votre(vos) pièce(s) jointe(s) dans votre explorateur de fichier 

Vous devez joindre : 
 Le fichier Excel 
 Les factures justificatives 
 Les billets de stationnement 
 Les tickets de transport 
 Tout autre justificatif nécessaire 

o Cliquez sur le bouton Ajouter 
 
2. Sauvegarder son compte de dépenses 
Vous pouvez à tout moment sauvegarder votre compte de dépenses afin de finir de le 
compléter ultérieurement. 

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder 

 
• Attention : si vous quittez le compte de dépenses sans cliquer sur Sauvegarder, 

votre compte ne sera pas enregistré et il sera perdu. 
 

3. Soumettre son compte de dépenses 
Lorsque vous avez terminé de saisir votre compte de dépenses, vous devez le soumettre 
pour approbation. 

• Cliquez sur le bouton Sauvegarder 
• Puis cliquez sur le bouton Soumettre 
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• Attention : si vous ne cliquez pas sur Soumettre, votre compte restera en état 
d’attente. Il n’entrera pas dans la boucle d’approbation 

• Après avoir soumis votre compte à approbation, nous vous conseillons d’envoyer 
un courriel à votre gestionnaire afin de vous assurer qu’il a bien reçu votre compte 
pour approbation. 
 

4. Rechercher un compte de dépenses et voir son avancement dans la boucle 
d’approbation 

Vous avez la possibilité de voir l’ensemble de vos comptes de dépenses et en connaître le 
statut. 
Dans la fenêtre de départ du compte de dépenses utilisez le menu déroulant pour filtrer 
vos différents comptes de dépenses 

 
• Courants : ce sont les comptes actuellement sauvegardés mais que vous n’avez 

pas encore envoyé en approbation 
• En approbation : ce sont les comptes que vous avez soumis mais qui ne sont pas 

encore approuvés 
• En correction : ce sont les comptes que vous avez envoyés en approbation mais 

que votre gestionnaire ou le Service des comptes à payer ont refusé (non conforme 
ou manque de pièce(s) justificative(s) 

• Approuvés : ce sont les comptes qui sont approuvés et en attente de règlement 
• Tous : ce sont tous les comptes quel que soit leur statut dans la boucle 

d’approbation 
• Archivés : ce sont les comptes approuvés et réglés 

 
5. Corriger et soumettre de nouveau un compte « En correction » 
Lorsque votre gestionnaire ou le Service comptabilité générale refuse un compte de 
dépenses, vous le retrouvez dans la section « En correction ». 
 
Si vous avez coché les cases comme indiqué dans la section « Paramétrage du module », 
vous recevrez un courriel vous indiquant que votre compte a été refusé ainsi que la raison 
du refus. 
 
Vous devez alors cliquer sur ce compte afin de le modifier et éventuellement joindre les 
justificatifs nécessaires puis à nouveau soumettre votre compte (voir section 3 de cette 
procédure) 
 

 
 
  

Pour toute question veuillez écrire à cdd.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca 
 

mailto:cdd.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

