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Ouvrir l’application Espresso WEB 

http://10.160.134.71:87/eEspresso 

 

1. Entrer votre code d’utilisateur. 

2. Entrer votre mot de passe. 

3. Cliquer sur  

 

DOSSIER EMPLOYÉ 
1. Consulter vos renseignements personnels 
Sélectionner  dans le menu principal 

Cliquer sur  pour visualiser vos 

renseignements personnels. 

2. Modifier vos renseignements personnels 
• Cliquer sur  dans la barre d’action. 

• Modifier les renseignements ainsi que la date effective, 

puis cliquer sur . 

 

HORAIRE DE L’EMPLOYÉ 
Pour consulter et/ou imprimer votre horaire : 

1. Sélectionner  . 

2. La fenêtre Horaire de travail s’affiche. 

3. Pour afficher l’horaire en mode liste : cliquer 

sur :  dans la barre d’actions et cliquer sur Imprimer 

pour l’imprimer. 

 

RELEVÉ DE PRÉSENCE DE L’EMPLOYÉ 
Pour accéder à votre relevé de présence, cliquer sur 

 et  dans le menu 

principal. 

1- Comparaison horaire et relevé 

 
La commande Comparaison horaire vous permet d’identifier les journées pour lesquelles 

une différence est décelée (crochet rouge). 

 
 

2- Modifier les journées identifiées d’un crochet rouge au besoin 

• Pour effacer une journée de travail, sélectionner la journée, cliquer sur . 

• Pour enregistrer une journée complète d’absence dans la fenêtre Relevé de présence, 

sélectionner la journée touchée par l’absence, cliquez sur le bouton correspondant de la 

boîte à outils (ex. : MALAD, VAC, RPSS. etc.). 

• Pour enregistrer une absence pour une partie de la journée dans la fenêtre Relevé de 

présence, sélectionner la journée touchée par l’absence, entrer la nouvelle heure de fin :

 et sélectionner le code de paie pour ajouter les nouvelles informations au 

relevé. Dans un deuxième temps,  sélectionner ladite journée et entrer les heures 

d’absence dans les champs :  et . Cliquer sur le code d’absence 

de la boîte à outils, ex. : MALAD (maladie), ou cliquer sur  , pour accéder à la liste 

complète des codes d’absence (visite grossesse, congé décès, etc.). 

• Pour ajouter des heures supplémentaires, sélectionner la journée et entrer les heures 

supplémentaires dans les champs :  et  . S’il y a lieu, entrer le 

temps alloué au repas dans le champ : Cliquer sur le code de paie 

correspondant au temps supplémentaire de la boîte à outils (TSX.5, TSX1½ etc.) ou cliquer 

sur  pour accéder à la liste complète des codes de paie.  

IMPORTANT : Si les heures travaillées en temps supplémentaire sont travaillées avant 

l’horaire normal, il faut cocher :  (Avant horaire). 

• Pour ajouter une prime, sélectionner la journée touchée par la prime et cliquer sur 

 de la boîte à outils. 

Sélectionner la prime appropriée. Si la prime s’applique à une portion de la plage, entrer 

le nombre d’heures à payer dans le champ «Total heures». Si la prime s’applique à toute 

la plage, n’entrer rien dans le champ «Total heures». Cliquer sur OK.  

Il n’est pas nécessaire d’entrer les primes d’inconvénient de soir, de nuit, de fin de 

semaine ou de soins critique ; elles sont générées automatiquement. 

• Pour enregistrer un congé férié (seulement pour les TC), sélectionnez la journée 

touchée par le congé férié. Cliquer sur :   

• Pour ajouter du temps accumulé, dans la fenêtre Relevé de présence, sélectionner la 

journée touchée, inscrire les heures et cliquez sur :  

• Pour reprendre du temps à la banque de temps, dans la fenêtre Relevé de présence, 

sélectionner la journée touchée, inscrire les heures et cliquer sur :  

• Pour corriger un ajout ou un retrait, sélectionner l’enregistrement, puis cliquer sur 

. Recommencer la procédure décrite plus haut. 

• Lorsque vos modifications sont effectuées, cliquer sur  

 

3- Remarque de l’employé 

 Pour enregistrer une remarque à votre responsable : dans la fenêtre Relevé de présence, 

raccourci  inscrivez votre remarque dans la fenêtre remarque de l’employé. 

 

4- Sommaire 

Pour consulter le sommaire dans la fenêtre relevé de présence 

Cliquer sur : . La fenêtre Sommaire affiche le détail et la somme des heures du 

relevé de présence par code de paie. 

** Vous devez vous assurer que le sous-total ne dépasse pas les heures à votre titre 

d’emploi (ex. : PAB 7,15 hres/ jour x 10 jrs : 72,30). 

 

5- Informations additionnelles 

Pour consulter cette fenêtre, cliquer sur : dans la fenêtre Relevé de 

présence. La fenêtre Information additionnelle permet de consulter les banques de 

vacances, de congés de maladie, les primes inscrites au dossier, etc. 

 

6- Approuver votre relevé de présence 

À chaque période de paie, vous devez compléter et approuver votre relevé de présence.  

Afficher votre relevé de présence et cliquer sur . Répondez aux questions « 

Avez-vous vérifié le sous-total du relevé de présence? » et « Voulez-vous approuver ce 

relevé de présence? ». Répondez afin d’approuver votre relevé et entrez votre mot de 

passe pour confirmer votre approbation. 

NOTE : Vous devez approuver votre relevé de présence dès le dernier quart de 

travail complété. 

  

http://10.160.134.71:87/eEspresso


 

7-Fériés de l'employé 

Pour consulter les fériés, dans le Menu principal, cliquer sur le sujet Relevé de présence 

puis, Fériés de l’employé. La liste des fériés s’affiche. Vous y verrez les fériés déjà pris et 

ceux à prendre. 

 

RELEVÉ DE PAIE 
Vous pouvez consulter et/ou imprimer vos relevés de paie 

antérieurs. 

Pour consulter des périodes antérieures, sélectionner  

 du menu principal. Pour imprimer votre 

Relevé de paie, cliquer sur Imprimer :   de la barre noir qui s’affiche dans le haut de la 

page 

COMPTE DE DÉPENSES 

1. Sélectionner . 

2. Cliquer sur :  

3. Entrer les dates de la période de paie 

4. Pour ajouter du KM, cliquer sur :  

5. Pour ajouter des frais de déplacement, cliquer sur :                                            

6. Inscrivez la description de vos dépenses dans la remarque employé. 

7. Cliquer sur :  

8. Cliquer sur Approuver 

 

ATTENTION : Les pièces justificatives ORIGINALES, qui appuient votre 
compte de dépense, doivent être remises au gestionnaire responsable 
de ces dépenses. 
 

FEUILLETS FISCAUX 
C’est dans cette section que vous pouvez imprimer vos feuillets fiscaux (T4) 

Ce servir de cet onglet SEULEMENT lorsque les feuillets fiscaux sont prêt à être générés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des problèmes concernant votre relevé 

de présence?  

 
Parlez-en à votre gestionnaire ou communiquez avec le service de la 

paie régionale : 

 

450 679-PAIE (7243) 

SANS FRAIS : 1 844 897-PAIE 

www.paiemonteregie.ca 
PAIE.REGIONALE.CISSSMC16@SSSS.GOUV.QC.CA 
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