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  Date de mise à jour : 2018-12-04 

 
À l’intention des utilisateurs de la SHQ 

 
Ce document présente succinctement les modifications introduites par la nouvelle 
version 5.0, éditée le 3 décembre 2018. 
 
 Pour tous les projets déposés directement à la SHQ, vous devez utiliser le fichier 

« Facturation (v5.0) » (que le projet soit nouveau ou qu'il ait déjà fait l'objet de 
déboursés). 

 Pour les projets déposés aux villes mandataires, utiliser la nouvelle version (v5.0) 
QUE pour les nouveaux projets n'ayant pas encore fait l'objet de déboursés. 

 

 
 

Cette version du fichier de Factures est nécessaire pour améliorer sa gestion 
à la SHQ. Aucune modification autre que le changement du libellé du poste 
n’est visible à l’utilisateur en Organisme. Par contre, pour les responsables 
aux débours et pour les chargés de projets, le changement est important. 

 
 
Général 

 
Le poste 1400 porte maintenant le nom : « Intérêts pour marge de crédit après DAI ». 
Cette mise à jour est nécessaire pour que le fichier de Factures soit cohérent avec la 
DAF. 
 
 

Onglet Factures – Colonne « Autorisation » 
 
Cette nouvelle colonne a été ajoutée à l’intention des responsables des débours et 
des chargés de projets. Elle est visible seulement si le poste de travail est configuré 
avec la DAF comme « Chargé de projets ». Les organismes n’ont pas accès à la 
colonne lorsqu’ils remplissent leur fichier de Factures (voir plus bas pour la 
configuration du poste). 
 
Cette colonne permet de saisir le montant autorisé du débours s’il est différent de 
celui saisi par l’organisme. L’autorisation se fait maintenant dans le fichier de 
FACTURES et non plus dans HCS. Aucune modification n’est possible dans HCS à 
part les taxes et le commentaire. Vous devez modifier le fichier de Factures si vous 
voulez modifier le montant autorisé ou la description. 
 
Cette colonne « Autorisation » est transférée dans la colonne correspondante dans le 
système HCS de la SHQ. 
 
 

Configuration du poste 
 
Si vous êtes déjà un utilisateur ou une utilisatrice de la DAF, votre poste est déjà 
configuré. Vous n’avez rien à faire. 
 
Pour ceux qui n’ont jamais configuré leur poste avec la DAF, communiquer avec le 
pilotage pour faire configurer votre poste. 


