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Préambule

Durant l’automne 2018, la rectrice, Magda Fusaro, a mis en place des Tables de concertation afin  
que la communauté participe à une grande réflexion portant sur différents enjeux de notre Université.  
L’une d’elles, qui fait l’objet de ce rapport, concernait l’allègement des processus administratifs des  
Services financiers. 

Ce rapport, propose ainsi dans un premier temps, une courte présentation de la problématique,  
du déroulement de la Table sur l’allègement des processus administratifs des Services financiers  
ainsi que des connaissances actuelles dans ce domaine. Dans un second temps, sont présentées  
les recommandations à court et à moyen terme issues de cette réflexion, tenant compte du cadre 
réglementaire de notre Université.

La Direction de l’UQAM remercie sincèrement Marie-Cécile Guillot d’avoir assumé la présidence  
de cette Table. 

Pour diffusion à la communauté : le 11 août 2020
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1 Éléments de contexte

L’UQAM compte 5436 employés1 (professeures et professeurs2, maîtres de langue, cadres, personnes 
chargées de cours, employées et employés de soutien), 40 départements ou écoles regroupés en sept 
facultés et école; elle compte également des centres de recherche répartis de la façon suivante : 

Nombre Centre

27 Centres de recherche institutionnels

24 Chaires de recherche du Canada

24 Chaires de recherche-innovation

3 Chaires de recherche industrielles CRSNG

18 Chaires stratégiques – UQAM

5 Chaires UNESCO (International)

6 Instituts

Depuis des années, la lourdeur des processus administratifs, qui touche aussi bien le milieu académique que 
celui de la recherche, est unanimement déplorée. Lors de la course au Rectorat à l’automne 2017, cette 
problématique a été mise à l’agenda par les membres de la communauté. La rectrice élue, Magda Fusaro, 
s’est alors engagée à répondre à cette demande au cours de son mandat.

Compte tenu de l’ampleur du dossier, la rectrice a estimé qu’il valait mieux, en premier lieu, se pencher sur 
les processus administratifs qui touchent les Services financiers.

1 Site internet de l’UQAM, consulté le 15 juillet 2019 (https://uqam.ca/information/chiffres/) 
2 Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger la lecture du texte et sans aucune discrimination.  › 4

https://uqam.ca/information/chiffres/


2 Connaissances du domaine et constats

En ce qui concerne les rapports de dépenses, depuis de nombreuses années, le personnel enseignant 
(professeures et professeurs, maîtres de langue et personnes chargées de cours) déplore deux dimensions : 

1. La longueur dans le traitement des rapports de dépenses; 

2. La désuétude des formulaires utilisés. 

La communauté uqamienne a fait part de plusieurs suggestions qui sont, à ses yeux, faciles à mettre en 
place pour remédier à ces problématiques. Cependant, dans les faits, plusieurs paramètres rendent la 
situation plus complexe qu’il n’y paraît : 

 › l’UQAM est une institution francophone, ce qui implique que toutes les démarches  
administratives soient réalisées en français; 

 › il existe des restrictions légales liées à la nature de notre institution; 

 › le volume important de rapports de dépenses à traiter, que l’on estime à 12 000 par an,  
est un frein au changement.

Il est important de noter que l’évolution des procédures administratives est souvent corrélée à celle  
des technologies. La mise à jour des pratiques de l’UQAM, afin de les arrimer avec les évolutions déjà 
répertoriées, a été l’un des premiers chantiers de réflexion de la Table.
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3 Recommandations de la Table de concertation

3.1 Principes directeurs à la mise en œuvre des recommandations

Afin de pouvoir proposer des recommandations pertinentes, il était nécessaire à la Table, dans un premier 
temps, de circonscrire les différents principes dans lesquels s’inscrivent la mise en œuvre de processus 
financiers au sein de l’UQAM.

Le premier principe directeur qui a guidé les discussions est celui du respect des exigences 
gouvernementales et des différents organismes subventionnaires.

Dans un second temps, ont été recensés les différents règlements et politiques de l’UQAM, qui régissent  
les Services financiers et notamment :

 › Règlement nº 1 sur la signature des contrats au nom de l'Université et sur les affaires bancaires;

 › Règlement nº 2 de régie interne;

 › Politique nº 5 sur l'audit interne;

 › Politique nº 15 d'approvisionnement;

 › Politique nº 31 sur la disposition des biens meubles;

 › Politique nº 56 sur la gestion des risques de corruption et de collusion dans les processus  
de gestion contractuelle.

Puis, les différentes directives qui sont sous la responsabilité des Services financiers et devant être 
respectées par l'ensemble du personnel de l'UQAM :

 › Directive SF-2 « Frais de voyage et de déplacement »;

 › Directive SF-4 « Frais de représentation et de réception »;

 › Directive SF-7 « Fonds de petite caisse et de change »;

 › Directive SF-11 « Frais de déménagement des nouvelles professeures, nouveaux professeurs »;

 › Directive SA-SF-1 « Utilisation de la carte d'achat ».

Par ailleurs, le document Les orientations de gestion budgétaire (préparé par le Vice-rectorat à 
l’administration et aux finances et le Vice-rectorat au développement humain et organisationnel),  
destiné aux gestionnaires, présente un encadrement dans la réalisation des objectifs financiers tels  
que approuvés par le Conseil d’administration de l’UQAM. 

Enfin, la volonté de réduire l’usage du papier pour lui préférer des procédures numériques a toujours  
été en toile de fond de l’ensemble des discussions.
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3.2 Réponse à chaque objectif de la Table

Lors des rencontres de la Table, de nombreux sujets ont été abordés, pouvant être réunis sous les trois 
grandes thématiques suivantes :

1.  Information

2.  Organisation de colloques, conférences et autres événements à l’UQAM

3.  Rapport de dépenses

1. Information

La circulation de l’information auprès des membres de la communauté uqamienne n’est pas optimale. 
Chaque service possédant son propre site internet, la diffusion de l’information manque de transversalité 
et il est difficile d’effectuer une recherche précise sur un sujet. Une réflexion doit être amorcée afin 
d’optimiser le transfert d’informations disponibles.

La Table est donc d’avis qu’il est impératif de mieux rejoindre la communauté. Est-ce par le moyen  
d’une foire aux questions (laquelle foire regrouperait tous les services de l’UQAM) ? Le Vice-rectorat  
aux systèmes d’information a informé les membres de la Table qu’une plateforme est actuellement en 
chantier. Tout porte à croire que cette plateforme répondrait aux besoins attendus.

2. Organisation de colloques, conférences et autres événements à l’UQAM

Les professeures, professeurs et maîtres de langue organisent régulièrement des événements à l’UQAM 
(colloques, journées d’études, classes de maîtres, etc.). Or, ceux-ci requièrent une logistique importante 
(réservation de locaux, commande de nourriture, demande de soutien informatique, inscription payante, 
etc.) et impliquent de faire appel à plusieurs services différents. Le travail des enseignantes, enseignants 
serait grandement facilité s’il n’y avait qu’une seule porte d’entrée pour soutenir l’organisation de ces 
événements.

La solution proposée est de mettre en place un guichet unique qui ferait le lien entre les personnes 
organisatrices d’événements et les différents services.

3. Rapports de dépenses

Lors des réunions, les membres de la Table ont fait part de nombreuses doléances en ce qui concerne 
les rapports de dépenses; ces plaintes étaient de tous ordres : longueur dans le traitement des rapports, 
interprétations variables au moment de l’application de la Directive, absence de formulaire dynamique 
(utilisation de formulaire en format papier), difficulté à obtenir de l’information, constitution longue et 
fastidieuse du rapport (rassembler et coller toutes les pièces justificatives, faire des photocopies, etc.).

La première recommandation consiste ainsi en la production d’un formulaire dynamique (pdf 
remplissable) accompagné d’un tutoriel. Ce formulaire permettrait non seulement un gain de temps chez 
l’usager mais il faciliterait aussi son traitement par les Services financiers (notamment en raison de 
l’écriture parfois illisible).
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Une liste de tous les sujets abordés a été élaborée au fur et à mesure des rencontres; cette liste (annexe 6) 
ainsi que les recommandations (annexe 7) pour chacun des objectifs ont été validées par l’ensemble des 
membres de la Table.

Le tableau suivant présente une réponse à chacun des objectifs de la Table (Annexe 1); les membres de la 
Table ont classé par ordre de priorité ces recommandations.

Priorité Objectifs Recommandations

1 Simplifier les 
rapports de 
dépenses pour 
les déplacements

 › Implanter au sein de l’UQAM le module intégré  
Rapport de dépenses dans la nouvelle version de SIGA; ce 
développement est actuellement en cours d’élaboration par l’UQ  
(ce module sera implanté dans toutes les constituantes à l’hiver 2020)

 › Développer un formulaire dynamique (PDF remplissable) pour le Rapport 
de dépenses et le rendre disponible à court terme (automne 2019)

 › Faire une étude de balisage approfondie des outils sur le marché pour 
accroître l’efficacité du traitement des rapports de dépenses (partir de 
l’étude effectuée par le Groupe technique)

 › Faire une analyse de gestion du risque (au sujet des pièces justificatives à 
fournir et à conserver; remboursement avant étude du dossier, traitement 
allégé pour les transactions de faible valeur, etc.)

 › Favoriser la compréhension du traitement des rapports de dépenses en 
ajoutant, par exemple, des bulletins d’interprétation, ou encore des 
capsules aux directives (en fonction des cas rencontrés aux Services 
financiers)

 › Évaluer si les ressources humaines sont suffisantes pour réduire le délai 
dans le traitement des rapports de dépenses et assurer la transition vers 
une procédure informatique (réduction de l’utilisation du papier)

2 Proposer une 
directive sur 
l’organisation de 
congrès, 
colloques et 
conférences

 › Créer un guichet unique avec une personne-ressource dédiée à 
l’organisation des colloques, conférences et autres événements

 › Faciliter le paiement des inscriptions aux événements de l’UQAM 
(paiements sécurisés électroniques)

3 Aplanir le 
processus des 
demandes 
d’écritures de 
journal 
(Réquisition 
interne générale)

 › Développer un formulaire dynamique (PDF remplissable) pour la 
Réquisition interne générale (RIG)

 › Implanter la RIG en mode délocalisé dans la nouvelle version de SIGA 
(disponible dans les constituantes de l’UQ à l’hiver 2020)

4 Analyser les 
ventes internes 
(nature, 
processus, etc.)

 › Établir les principes directeurs liés aux ventes internes  
(refacturation de produits ou services)

 › Établir une liste tarifée connue et approuvée par la Direction de l’UQAM
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5 Expliquer le 
mode de calcul 
des frais 
indirects de 
recherche

 › Diffuser auprès de la communauté l’information avec exemples de calculs 
(feuilles de calculs)

6 Mieux diffuser 
l’information

 › Organiser des séances d’information menées par les Services financiers 
auprès de l’ensemble de la communauté

 › Actualiser le site Web selon une approche centrée sur l’utilisateur

 › Proposition de créer un comité permanent des usagers des Services financiers

 › Toutes les recommandations de la Table incluent l’objectif qui vise à réduire  
la consommation de papier

3.3 Solutions à court terme

Les solutions à court terme sont : 

 1. Élaborer un formulaire dynamique (pdf remplissable) accompagné d’un tutoriel pour les rapports  
  de dépenses. 

 2. Mettre en place un guichet unique quant à l’organisation des événements à l’UQAM (colloques,  
  conférences, classes de maîtres, etc.); ce guichet représentera un gain de temps tant pour les services  
  (qui n’auront pas à expliquer à chaque fois la procédure) que pour les organisateurs (qui doivent   
  trouver l’ensemble des informations requises auprès de chaque service : Service de l’audiovisuel,   
  traiteur, réservation de salles, etc.). Ce guichet unique pourrait relever du Service des entreprises   
  auxiliaires ou du Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion. 

 3. Mettre en place un système de diffusion de l’information. Plusieurs informations sont disponibles   
  sur le site des Services financiers; malheureusement, les informations sont difficiles d’accès. De plus,  
  il semble que les usagers n’aient pas le réflexe d’utiliser ce site. La diffusion de l’information pourrait   
  prendre diverses formes : Foire aux questions, infolettres, séances d’information auprès des    
  professeurs, et plus spécifiquement auprès des nouvelles personnes embauchées.
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3.4 Solutions à moyen et à long terme

La mise en place d’un système de gestion pour le traitement des rapports de dépenses serait une 
solution pertinente à moyen terme. 

Un système est actuellement en cours de développement par l’Université du Québec et devrait être implanté 
au cours de l’hiver 2020. Lors d’une réunion de la Table de concertation, une présentation de ce nouveau 
système a été faite, et il semble qu’il répondra, en partie, aux besoins des usagers. Il est important de 
souligner qu’il répondra « en partie » aux demandes exprimées. En effet, les membres de la Table de 
concertation souhaitent qu’un logiciel dit « intelligent » (à l’aide d’outils de captation des factures par leurs 
téléphones cellulaires) soit également mis en place. Selon les recherches du Groupe technique, il semble 
qu’à ce jour, aucune entreprise n’offre un tel service (en français et pour une institution de la taille de 
l’UQAM). Une des recommandations est que l’UQAM approfondisse l’étude de balisage sur ce sujet.
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4 Conclusion

Ce rapport présente la mise en place et le déroulement de la Table de concertation sur l’allègement des 
processus administratifs des Services financiers ainsi que les recommandations des membres de cette 
Table. Cette Table a permis de réunir des personnes appartenant à divers corps d’emploi de l’UQAM pour 
leur donner une voix et tenter d’offrir une représentation fidèle de besoins actuels sur ce sujet. Les 
membres de la Table ont ainsi apporté des suggestions pour un allègement des processus administratifs, en 
particulier en ce qui concerne les Services financiers.

En tant que présidente de cette Table, je tiens à remercier les membres du Groupe technique (Pierre 
Beaulé, Danny Bolduc, Brigitte Côté, Caroline Chartrand, Sylvie Laplante et Renée-Claude Lafontaine) qui, 
de par leur disponibilité et leur ouverture, ont contribué de façon significative au bon déroulement du 
processus. Ces membres ont toujours répondu présents à chaque rencontre, à chaque courriel, ont pris en 
considération tous les commentaires formulés sur la problématique et se sont montrés ouverts aux 
suggestions apportées par les membres de la Table.
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Annexe 1 — Présentation de la Table de concertation

Le 23 octobre 2018, la Direction de l’UQAM met en place six tables de concertation et envoie un appel à 
participation auprès de la communauté.

La Table de concertation sur l’allègement des processus administratifs des Services financiers est présentée 
de la façon suivante :

Présentation de la table
Le fonctionnement de l’Université requiert qu’elle se dote de processus administratifs simples et efficaces 
pour la gestion de ses opérations. Or, l’évolution rapide des environnements de travail, le développement 
accéléré des technologies de l’information et les exigences gouvernementales de plus en plus grandes en 
matière de reddition des comptes demandent que ces processus soient constamment renouvelés afin de 
permettre à l’Université de poursuivre son développement.

La table de concertation est mise sur pied afin de déterminer quels processus administratifs des Services 
financiers sont à réviser et de proposer des moyens pour en améliorer le fonctionnement.

Le 21 novembre 2018, la Table de concertation sur l’allègement des processus administratifs des Services 
financiers est constituée et ses membres reçoivent un échéancier de travail.

Mandat
Proposer des améliorations aux processus administratifs de nature financière.

Objectifs
La Table de concertation a notamment pour objectifs :

 › De simplifier les rapports de dépenses pour les déplacements;

 › D’aplanir le processus des demandes d’écritures de journal (réquisition interne générale – RIG);

 › De faciliter le versement des bourses aux étudiantes, étudiants (par dépôt direct);

 › D’analyser les ventes internes (nature, processus, etc.);

 › De proposer une directive sur l’organisation de congrès, colloques et conférences;

 › D’expliquer le mode de calcul des frais indirects de recherche;

 › De trouver des solutions pour réduire la consommation de papier.
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Annexe 2 — Évolution des inscriptions universitaires

Groupe technique

Afin de soutenir la présidente dans ces réflexions, un Groupe technique a été mis sur pied;  
il était composé des personnes suivantes :

GROUPE TECHNIQUE

Services financiers Brigitte Côté  
(Directrice des fonds spéciaux, Services financiers)

Sylvie Laplante  
(Directrice intérimaire de la comptabilité, Services financiers)

Directeur administratif Danny Bolduc  
(Directeur administratif, Faculté des sciences humaines)

Service informatique Renée‐Claude Lafontaine  
(Adjointe au vice-recteur aux systèmes d’information, Vice-rectorat 
aux systèmes d’information, et qui, à compter de la mi-janvier, était 
en congé de maladie)

Rectorat Pierre Beaulé  
(Cadre conseil)

Vice‐rectorat à la Recherche,  
à la création et à la diffusion

Caroline Chartrand  
(Cadre conseil, Vice-rectorat à la recherche, à la création et à la 
diffusion)

Le Groupe technique s’est réuni à sept reprises (18 juin 2018, 12 novembre 2018, 14 janvier 2019,  
28 janvier 2019, 21 février 2019, 3 avril 2019 et 27 mai 2019). Le but de ces rencontres était de : 

1. Faire le point entre chaque réunion de la Table; 

2. Préparer les réunions de la Table (ordres du jour, personnes invitées). 

Le Groupe technique a également permis de mener une étude de balisage concernant les procédures 
entourant la production des rapports de dépenses, considérées comme désuètes. Ainsi, lors de la réunion du 
3 avril 2019, le Groupe technique a reçu deux représentants de la compagnie Cloudmeb et Receiptbank. 
Après analyse de leur offre de service, les membres du Groupe technique ont conclu que l’implantation de 
ce système à l’UQAM était impossible, et ce, pour diverses raisons dont voici les principales :

 › La compagnie n’a aucune expérience d’implantation de son système pour une organisation de la taille de 
l’UQAM. Leur portefeuille actuel est composé de clients issus de petites entreprises dont le volume 
d’activités est plus restreint que celui de l’Université;
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 › La chaîne d’approbation du système n’a pas été conçue pour permettre une segmentation en fonction des 
différentes unités. À l’UQAM, ceci aurait pour conséquence de rendre accessibles les rapports de dépenses 
à tous les gestionnaires;

 › Le système est d’origine européenne et ne reconnaît qu’une seule taxe, en l’occurrence la TVA, alors 
qu’au Québec, il y a deux taxes (la TPS et la TVQ);

 › Le service est payant en fonction du volume d’activités.

Il est à ce sujet important de noter que l’’étude de balisage effectuée par le Groupe technique a démontré 
qu’il est difficile de trouver une plateforme en dont le langage utilisé est le français. Tous les 
développements se faisant naturellement en anglais.

Membres de la Table

Outre le Groupe technique, la Table était également composée des membres suivants:

COMPOSITION NOM

Deux professeures, 
professeurs ou maîtres de 
langue

 › Camélia Dumitriu (Dépt strat, resp. sociale et environnementale)

 › Andrée De Serres (Dépt strat, resp. sociale et environnementale)

Trois personnes chargées de 
cours

 › Julie Ricard (étudiante au doctorat, ESG)

 › Alhassane Balde (Dépt éducation et formation spécialisées)

 › Ricardo Penafiel (Dépt de sc. politique et également prof associé  
et vice-président aux relations intersyndicales, SCCUQ)

Deux directrices, directeurs 
d'institut ou centre 
institutionnel ou chaire

 › Marie-Andrée Caron (Dépt sc. comptables et directrice  
de l’Institut des sciences de l’environnement)

 › Lucie Morisset (Dépt d’ét urbaines et touristiques)  
(en sabbatique, n’a participé à aucune rencontre)

Trois employées, employés de 
soutien

 › Johanne Gallagher (Assistante administrative,  
Dépt d’éducation et pédagogie)

 › Guillaume Giroux (Agent approvisionnement,  
Direction des approvisionnements aux Services financiers)

 › Arezki Belhal (Attaché d’administration, Faculté de communication)

Une doyenne, un doyen  › Hugo Cyr (Doyen, Faculté de science politique et de droit)



 › 16

Réunions

La Table a tenu cinq réunions (10 décembre 2018, 21 janvier 2019, 4 mars 2019, 15 avril 2019 et 6 mai 
2019). Durant ces rencontres, des présentations ont pu être réalisées par différents services afin d’exposer 
la réalité propre à chacun d’entre eux, en matière de processus financiers.

DATE SERVICE PERSONNE SUJET DE LA PRÉSENTATION

21/01/2019 Services financiers  › Brigitte Côté

 › Sylvie Laplante

Organigramme et fonctionnement 
des Services financiers

4/03/2019 Service de l’audiovisuel  › Sébastien  
Labbé-Pellegrini

 › Jean-Michel Pépin

Portail des services et ressources 
offerts à l’UQAM

15/04/2019 UQ  › Nicolas Frenette Développement de SIGA3

15/04/2019 Bureau de l’Audit 
interne

 › Mac Frantz Noailles Ventes internes

6/05/2019 Vice-rectorat à la 
recherche, à la création 
et à la diffusion

 › Caroline Chartrand Frais indirects de recherche

L’ensemble des projets d’ordre du jour sont disponibles à l’annexe 4; les procès-verbaux ainsi que les 
présentations faites lors des réunions, l’annexe 5. 

Toutes les réunions ont été présidées par Marie-Cécile Guillot, et les procès-verbaux ont été réalisés par 
Pierre Beaulé.
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Annexe 3  — Courriel de la Direction « Appel à     
   participation aux Tables de concertation »  
   (23 octobre 2018)



 › 18

Annexe 3  — Courriel d’Antoine Goutier « Participation  
   à la Table de concertation sur l’allègement   
   des processus administratifs des Services   
   financiers » (21 novembre 2018)
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Annexe 4  — Ordres du jour des réunions de la Table
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Annexe 5  — Procès-verbaux des réunions de la Table   
   (accompagnés des différentes présentations   
   faites par les personnes invitées aux    
   réunions de la Table)
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Annexe 6  — Liste des améliorations souhaitées
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Annexe 7  — Recommandations de la Table
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