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Ouvrir l’application Espresso WEB 

http://10.160.134.71:87/eEspresso 

 

1. Entrez votre code d’utilisateur. 

2. Entrez votre mot de passe. 

3. Cliquez sur  

 

RELEVÉ DE PRÉSENCE RESPONSABLE 
Pour accéder au relevé de présence de vos départements, 

cliquez sur et  dans le 

menu principal. 

 

Une fenêtre s’affichera : « Vous avez des distributions non approuvées! » 

Cliquez sur « OK » 
La fenêtre : « Recherche du responsable » s’affichera 
 

1- Recherche du responsable 

1. Dans la section : « Relevé – Distribution », cliquez sur inclure tous les relevés en 

distribution. 

 
2. La case : « Sans Approbation » se cochera automatiquement, laissez-là cochée. 

 
3. Cliquez sur « Appliquer ». 

4. La fenêtre « Relevé de présence Responsable » s’affichera. 

5. Sélectionnez l’icône  afin de diviser la zone de travail. 

6. Sélectionnez la période de paie afin d’entrer dans le relevé de l’employé. 

 

2- Comparaison horaire et relevé 

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

une différence est décelée (crochet rouge). 

 

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

• Pour effacer une journée de travail, sélectionnez la journée, cliquez sur . 

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

sélectionnez 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, sélectionnez la journée touchée par l’absence, entrez la nouvelle heure de fin :

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

relevé. Dans un deuxième temps,  sélectionnez ladite journée et entrez les heures 

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

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

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

• Pour ajouter des heures supplémentaires, sélectionnez la journée et entrez les heures 

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

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

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

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, sélectionnez la journée touchée par la prime et cliquez sur 

 de la boîte à outils. 

Sélectionnez la prime appropriée. Si la prime s’applique à une portion de la plage, entrez 

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». Cliquez 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. Cliquez sur :   

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

journée touchée, inscrire les heures et cliquez sur :  

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

sélectionnez la journée touchée, inscrire les heures et cliquez sur :  

• Pour corriger un ajout ou un retrait, sélectionnez l’enregistrement, puis cliquez sur 

. Recommencez la procédure décrite plus haut. 

• Lorsque vos modifications sont effectuées, cliquez sur  

4- Remarque responsable 

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

raccourci  inscrivez votre remarque. Elle sert à donner des informations 

complémentaires à la paie régionale. Ne jamais demander de corrections par cet outil. 

 

5- Sommaire 

Pour consulter le sommaire dans la fenêtre relevé de présence 

Cliquez 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 du titre d’emploi 

de l’employé.(ex. : PAB 7,15 hres/ jour x 10 jrs : 72,30). 

 

6- Informations additionnelles 

Pour consulter cette fenêtre, cliquez 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. 

 

7- Approuver les relevés de présence des employés. 

À chaque période de paie, vous devez approuver les relevés de présence des employés 
ayant travaillés dans vos départements. 
• Assurez-vous que les informations au relevé de présence concordent avec la réalité de 
l’employé. 

• Approuvez le relevé en cliquant sur  dans le coin supérieur gauche. 

•  Un « R » apparaîtra au bout de chacune des lignes du relevé de présence. 

• Si toutes les lignes du relevé de présence ont été approuvées, l’approbation responsable 
apparaîtra à côté de l’approbation de l’employé : 

 

 

ATTENTION : les lignes non-approuvées seront tout de même rémunérées. 

Modifier le code de paie pour une absence non-autorisée ou supprimer la ligne.  

 

8- Filtre utilisateur 

Les filtres utilisateurs se retrouvent dans la section «Relevé responsable» et «Compte de 

dépenses». 

ATTENTION : Lorsqu’un filtre est activé, vous ne pouvez plus voir l’ensemble de vos 

employés, seuls les employés inscrits dans le filtre vous apparaîtront lorsque vous ferez 

une recherche. 

http://10.160.134.71:87/eEspresso


 

 

COMPTE DE DÉPENSES 

Sélectionnez.  

Cliquez sur :  

 

1-Recherche 

Sélectionnez l’icône   afin de sélectionner des critères de recherche précis. 

Les filtres qui s’affichent sont programmés par défaut : 

 

2- Approbation  

•  Sélectionnez l’icône  afin de diviser la zone de travail. 

•  Sélectionnez le « numéro » afin d’entrer dans le compte de dépenses de l’employé. 

Assurez-vous que les informations au compte de dépenses concordent avec la réalité de 

l’employé. 

• Approuvez le compte de dépenses en cliquant sur  dans le coin supérieur 

gauche. 

•  Un crochet apparaîtra dans la case « R » au bout des lignes de chacune des dépenses 

imputées dans vos départements. 

• Si toutes les lignes du compte de dépenses ont été approuvées, l’approbation 

responsable apparaîtra à côté de l’approbation de l’employé :  
 

3- Envoi des comptes de dépenses ayant des pièces justificatives 

 
Vous devez vous assurer d’imprimer une copie des comptes de dépenses et de brocher 
toutes les factures et reçus en lien avec les dépenses à rembourser à l’arrière du 
document. 

 
ATTENTION : Vous devez absolument envoyer la copie du compte de 

dépenses et les pièces justificatives ORIGINALES par courrier interne, au 

575, Adoncour Longueuil. 

APPROBATIONS MANQUANTES AUX RELEVÉS DE PRÉSENCE 

 

Mardi 15h00 : 1er envoi à tous les gestionnaires. 
• Vous devez apporter les corrections, si nécessaire, et approuver les lignes directement 
aux relevés de présence des employés. 
 

Mercredi 15h00 : 2e envoi aux gestionnaires concernés. 
• Vous devez approuver ces lignes rémunérées mais non approuvées directement aux 

relevés de présence des employés. 

• Si vous avez des corrections à apporter à ces lignes, veuillez envoyer un courriel à la paie 

régionale à l’adresse suivante : paie.regionale.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
Si vous ne recevez pas ce courriel, c’est que tous vos relevés ont été 
approuvés avec succès! 
 

Fin de période financière : 
Envoi des lignes rémunérées mais non-approuvées de toutes les périodes de paie de 

l’année financière en cours. 

• Vous devez répondre à ce courriel pour donner votre approbation sur ces lignes 
rémunérées mais non approuvées. 
• Si vous avez des corrections à apporter à ces lignes, veuillez envoyer un courriel à la paie 

régionale à l’adresse suivante : paie.regionale.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
Si vous ne recevez pas ce courriel, c’est que tous vos relevés ont été 
approuvés avec succès! 
 

 

 

Vous avez des questions concernant les étapes 

d’approbation ou vous avez besoin d’accès?  

 
Communiquez directement avec le contrôle de la rémunération : 

controledelaremuneration.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca 

LIGNE DIRECTE : 450 778-5951 
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