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DESTINATAIRE : Le personnel du CISSS de l’Outaouais 

EXPÉDITRICE : Line Walsh, chef de service – comptabilité générale, comptes à 
payer et immobilisations 

DATE : 26 septembre 2018 

OBJET : Fusion RH-Paie — Réclamation WEB — Comptes de dépenses et 
kilométrage 

 
Bonjour, 
 
Dans le cadre de la fusion des systèmes de paie GRH-Paie (Logibec) vers une unique base de 
données, veuillez prendre note que tous les comptes de dépenses en cours et non approuvés à la 
fois par l’employé, le gestionnaire et le service de la comptabilité générale des comptes à payer et 
des immobilisations ne seront pas transférés et devront être ressaisis dans la nouvelle base de 
données GRH-Paie CISSSO. 
 
Par conséquent, il est essentiel de respecter les délais suivants pour le traitement de la paie no 14, 
afin de répondre à la date butoir du projet de fusion GRH-Paie. 
 
Gestionnaire 
 
 Compte de dépenses WEB avec seulement du kilométrage (sans pièce justificative à 

transmettre) : la date limite d’approbation est le 16 octobre 2018 à 13 h 30 ; 
 
 Compte de dépenses WEB incluant des dépenses de repas, d’hébergement, etc. (avec pièce 

justificative à transmettre) : veuillez-vous assurer que votre approbation ainsi que les pièces 
justificatives doivent être reçues au plus tard le 10 octobre 2018 à 13 h 30 au service de la 
comptabilité. 

 
Voir la liste des responsables au verso 
 
Veuillez noter qu’il est important de respecter les délais. Toutes les réclamations saisies après ces 
dates ne seront pas traitées dans l’ancienne base de données. Par défaut, vous devrez saisir à 
nouveau le compte de dépenses dans la nouvelle base de données GRH-Paie CISSSO. 
 
Nous sommes désolés pour cet inconvénient. Nous vous remercions de l’attention que vous 
porterez à cette note ainsi qu’à sa diffusion auprès du personnel et nous soulignons l’importance 
de votre entière collaboration. 
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Responsables des comptes de dépenses par installation : 
 
  

 CSSS de Gatineau  
Mme Vanessa Lebrun, 819 966-6100, poste 7677 
Adresse courriel : vanessa.lebrun@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

 Pavillon du Parc – CSSS de Papineau 
Mme Marie-Ève Soares, 819 966-6100, poste 7678 
Adresse courriel : marie-eve.soares@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

 CSSS des Collines 
Mme Josée Deschênes, 819 966-6100, poste 5099 
Adresse courriel : josee.deschenes.cissso@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

 CRDO – CRR La RessourSe 
Mme Nathalie McNicoll, 819 966-6100, poste 4107 
Adresse courriel : nathalie.mcnicoll@ssss.gouv.qc.ca 
 

 
 Centre jeunesse de l’Outaouais (CJO) 

Mme Rifka Bigras St-Pierre, 819 966-6100, poste 8865 
Adresse courriel : rifka.bigrasst-pierre@ssss.gouv.qc.ca 
 
 

 CSSS Maniwaki — CSSS Pontiac 
Mme Nathalie Gorman, 819 449-2300, poste 504 
Adresse courriel : Nathalie_Gorman@ssss.gouv.qc.ca 

 
 
 
 

 Courrier interne (excluant CSSS Pontiac & CSSS Maniwaki) :  
Service des comptes à payer (Frais de déplacement), porte 301,  
85, rue Bellehumeur, Gatineau  
≈ préciser le nom de votre l’installation ≈ 
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