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Explorer l’énoncé des travaux 

Introduction 

L’énoncé des travaux présente et définit les exigences relatives aux tâches, aux 

livrables, à la main-d'œuvre, au matériel, aux taux et aux échéances que le 

fournisseur doit respecter dans le cadre de l’exécution de travaux pour le CN.  

Un énoncé des travaux à champ d’application ouvert est un contrat dont la durée 

est indéterminée et qui peut s’étendre sur un an ou plus. Le lieu où les travaux 

seront faits, la portée des travaux et le budget sont également indéterminés. 

Nous passerons en revue les diverses sections d’un énoncé des travaux à champ 

d’application ouvert afin que les fournisseurs puissent facilement s’y retrouver. 

Le présent aide-mémoire aborde les sujets suivants : 

I. Aperçu des principaux éléments d’un énoncé des travaux 

II. Présentation de l’en-tête de l’énoncé des travaux 

III. Présentation du bouton Actions 

IV. Présentation des onglets du corps de l’énoncé des travaux 
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I. Aperçu des principaux éléments d’un énoncé des travaux 

Un énoncé des travaux est composé de trois grandes sections, comme il est présenté ci-dessous. 

En-tête 

Bouton Actions 

Corps 
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L’en-tête de l’énoncé des travaux contient 

les renseignements suivants : 

1. Numéro d’identification : Un 

numéro d’identification unique qui 

peut être suivi par un numéro de 

révision, s’il y a lieu. 

2. Nom : Le nom comprend la date de 

début et la date de fin du contrat, puis 

le type de service et la région. 

3. Période : Durée du contrat (date de 

début – date de fin) 

4. État : L’état actuel de l’énoncé des 

travaux en ce qui concerne la 

vérification et l’approbation. 

5. Étape suivante : L’étape suivante 

dans le flux de travail de l’énoncé. 

6. Acheteur : L’entreprise payant les 

services offerts par le fournisseur. 

 

Le bouton Actions fournit un accès rapide aux fonctions suivantes : 

1. Créer des honoraires : Cliquez sur cette option pour soumettre 

des honoraires relatifs à l’énoncé des travaux.  

2. Ajouter un travailleur de l’énoncé des travaux : Cliquez sur 

cette option pour ajouter un nouveau travailleur (main-

d’œuvre/matériel) à l’énoncé des travaux. 

3. Soumettre le travailleur existant : Cliquez sur cette option 

pour ajouter un travailleur existant (main-d’œuvre/matériel) qui 

n’a pas encore été affecté à un énoncé des travaux. 

4. Ajouter un travailleur actif : Cliquez sur cette option pour 

ajouter un travailleur (main-d’œuvre/matériel) qui a déjà été 

affecté à un énoncé des travaux. 

5. Afficher les versions : Cliquez sur cette option pour comparer 

deux versions approuvées d’un énoncé des travaux. 

1 

2 
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Cliquez ici pour ajouter cet énoncé des travaux 

dans vos favoris ou ceux de quelqu’un d’autre. 

Si vous avez activé cette fonction, l’étoile 

deviendra jaune et un lien vers l’énoncé sera 

ajouté dans la liste Éléments marqués d’une 

étoile à la page d’accueil. 

Consultez les aide-mémoire Ajout de travailleurs à un 

énoncé des travaux et Soumission des honoraires pour 

obtenir plus de renseignements sur ces fonctions. 

II. Présentation de l’en-tête de l’énoncé des travaux 

III. Présentation du bouton Actions 
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Le corps de l’énoncé des travaux 

contient des renseignements sur le 

contrat qui sont regroupés dans les 

onglets suivants : 

1. Détails : Contient un résumé 

des renseignements comptables, 

les détails de l’énoncé des 

travaux, un résumé des règles 

définies dans l’énoncé, les 

pièces jointes, les ajustements, 

etc. 

2. Caractéristiques : 
Renseignements concernant les 

honoraires définis dans l’énoncé 

des travaux et tous les 

paiements d’honoraires 

(factures) soumis. 

3. Travailleurs de l’énoncé des 

travaux : Contient une liste de 

tous les travailleurs et de tout le 

matériel ajoutés à l’énoncé, les 

règles du travailleur et tous les 

rôles des travailleurs de l’énoncé 

associés à des honoraires qui 

peuvent être ajoutés aux à 

l’énoncé des travaux. 

4. Menu déroulant Plus : Contient 

des onglets supplémentaires :  

Connexe : Contient une liste de 

tous les honoraires et de toutes 

les notes de crédit et de débit 

soumis pour cet énoncé des 

travaux. 

Révisions : Contient des liens 

vers les versions révisées qui ont 

été publiées depuis la création 

de l’énoncé des travaux. 

 

Suite à la page suivante... 

1 2 3 4 

Explorer l’énoncé des travaux 

IV. Présentation des onglets du corps de l’énoncé des travaux 
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1. Détails 

Les renseignements suivants se trouvent 

dans l’onglet Détails : 

a. Dépenses à ce jour : La somme de 

tous les honoraires soumis et 

approuvés. 

b. Autres dépenses en attente : La 

somme de tous les honoraires qui ne 

sont pas encore approuvés. 

c. Responsable : La personne que 

vous devez appeler si vous avez des 

questions ou si vous voulez apporter 

des modifications à l’énoncé des 

travaux. 

d. Référence de l’acheteur : Courte 

description des révisions de 

l’énoncé, s’il y a lieu. 

e. Référence de Fournisseur : Le 

fournisseur peut ajouter un 

commentaire dans ce champ en 

cliquant sur le bouton Éditer. 

f. Emplacement (Site) : Dans le cas 

des énoncés à champ d’application 

ouvert, l’emplacement est 

indéterminé. Le fournisseur doit 

préciser l’emplacement dans chaque 

réponse aux honoraires qu’il soumet. 

g. Unité fonctionnelle : Le service du 

CN qui a établi le contrat. 

h. Description : Une description peut 

être ajoutée à l’énoncé des travaux. 

i. Caractéristiques : Présente les 

caractéristiques de l’énoncé des 

travaux. 

j. Pièces jointes : Liste des pièces 

jointes à afficher ou à télécharger. 

 

Explorer l’énoncé des travaux 

IV. Présentation des onglets du corps de l’énoncé des travaux (suite) 

c 

b 

a 

j 

d 

e 

f 

g 

h 

i 
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IV. Présentation des onglets du corps de l’énoncé des travaux (suite) 

2. Caractéristiques 

L’onglet Caractéristiques présente 

tous les renseignements relatifs 

aux honoraires. L’onglet s’ouvre 

sur une page de résumé dans 

laquelle vous pouvez préciser vos 

recherches afin d’obtenir plus 

d’information. 

À partir de cette page, vous 

pouvez choisir d’afficher les 

renseignements sur la définition 

des honoraires ou sur les 

paiements d’honoraires. 

a. Résumé : La somme de toutes 

les lignes des honoraires 

soumis à ce jour, autant ceux 

qui ont été facturés que ceux 

qui sont en attente 

d’approbation. 

b. Tous : La liste de toutes les 

lignes de toutes les factures 

soumises pour cet énoncé des 

travaux. 

c. Définitions des honoraires : 

Sélectionnez le bouton radio 

Définitions des honoraires 

pour voir la liste de tous les 

honoraires définis dans 

l’énoncé des travaux (plus de 

précisions à la page suivante). 

d. Paiements d’honoraires : 

Sélectionnez le bouton radio 

Paiements d’honoraires pour 

voir la liste de tous les 

honoraires soumis dans le 

cadre de l’énoncé des travaux 

(plus de précisions à la 

page 8). 

 

Suite à la page suivante... 

 

a 

c 

d 

Vous pouvez filtrer les 

résultats affichés en 

précisant une plage de 

dates et en cliquant sur le 

bouton Filtrer. 

Vous pouvez également 

grouper les honoraires 

selon plusieurs catégories 

que vous pouvez choisir 

dans le menu déroulant. 

Cliquez sur le code 

d’identification des 

honoraires pour en afficher 

les détails.  

b 
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Explorer l’énoncé des travaux 

2. Caractéristiques 

(suite) 

Définitions des honoraires :  

En cliquant sur le bouton radio 

Définitions des honoraires, vous 

affichez la liste de tous les 

honoraires définis dans l’énoncé 

des travaux.  

Deux types d’honoraires sont 

présentés dans cet exemple. 

 Défini aux honoraires : 

Honoraires qui n’ont pas de 

travailleurs de l’énoncé à un 

taux par unité défini. Cela 

peut être, par exemple, de la 

sous-traitance 

(Subcontracting), des articles 

avec les reçus (Material with 

Receipts) ou le coût unitaire 

des articles (Material per 

Each). 

 Défini à recherche – 

Honoraires associés à des 

travailleurs de l’énoncé des 

travaux : Les taux de la main-

d’œuvre et du matériel sont 

consignés dans une table de 

recherche qui s’exécute en 

arrière-plan. Ces taux 

correspondent à ceux précisés 

dans votre entente cadre de 

service. 

 

 

 

 

 

Suite à la page suivante... 

 

En cliquant sur une ligne, 

plus de renseignements sur 

ces honoraires s’affichent 

dans la partie inférieure de 

l’écran.  

Communiquez avec le 

responsable de l’énoncé 

des travaux si vous voulez 

obtenir une copie de la 

table de recherche.  
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IV. Présentation des onglets du corps de l’énoncé des travaux (suite) 

2. Caractéristiques 

(suite) 

Paiements d’honoraires :  

En cliquant sur le bouton radio 

Paiements d’honoraires, vous 

affichez la liste de toutes les 

réponses aux honoraires 

soumises dans le cadre de 

l’énoncé des travaux. L’état 

(facturé ou rejeté), la date de 

soumission et le montant de tous 

les honoraires sont affichés. 

 

Le résumé correspondant 

au numéro des honoraires 

mis en évidence s’affiche 

dans la fenêtre du bas. 

Le bouton Créer des 

honoraires de cette page 

est une autre façon de 

soumettre des honoraires 

pour cet énoncé des 

travaux. 

Consultez l’aide-mémoire 

Soumission des 

honoraires pour obtenir 

plus de renseignements. 
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IV. Présentation des onglets du corps de l’énoncé des travaux (suite) 

3. Travailleurs de l’énoncé 

des travaux 

La main-d’œuvre et le matériel 

ajoutés à l’énoncé des travaux sont 

présentés dans cet onglet. 

a. Travailleurs de l’énoncé des 

travaux : Contient la liste de 

toute la main-d’œuvre et de tout 

le matériel ajoutés à l’énoncé des 

travaux. Si les travailleurs n’ont 

pas encore été ajoutés, aucune 

information ne sera affichée dans 

cette section. 

b. Rôle des travailleurs de 

l’énoncé des travaux associés à 

des honoraires : Contient la liste 

de tous les rôles qui peuvent être 

assignés à de la main-d’œuvre ou 

à du matériel pour cet énoncé 

des travaux. 

 

 

a 

b 

Le résumé du travailleur 

de l’énoncé correspondant 

au numéro mis en 

évidence s’affiche dans la 

fenêtre du bas. 
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IV. Présentation des onglets du corps de l’énoncé des travaux (suite) 

4. Menu déroulant Plus 

Le menu déroulant Plus comprend des 

onglets supplémentaires : Connexe et 

Révisions. 

 

 

 

 

a. Onglet Connexe : Contient la liste 

de toutes les factures et les notes 

de crédit ou de débit associées à 

l’énoncé des travaux. 

 

En cliquant sur le code 

d’identification, vous serez 

dirigé vers la page des 

détails de la facture. 

b. Onglet Révisions : Contient la liste des 

révisions de l’énoncé des travaux effectuées. 

L’énoncé initial est présenté comme la 

révision 0. 

a 

b 

Cliquez sur le numéro de la 

révision de l’énoncé pour en 

afficher les détails. 

L’état et la date de fin de 

la révision sont affichés 

ici. 

Le menu déroulant Plus 

s’affiche seulement lorsque 

l’énoncé des travaux a été 

révisé. Autrement, cet onglet 

s’appelle Connexe. 

Vous pouvez 

comparer les 

versions de tous les 

énoncés des 

travaux approuvés 

en sélectionnant 

Afficher les versions 

dans le menu 

déroulant Actions 

(voir page 3). 


