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POLITIQUE  RELATIVE  AUX  VOYAGES

Date  d’effet  : 01OCT2003

BUT

Le Réseau  canadien  de recherche  sur  le langage  et  l’alphabétisation  (ci-après  nommé  le
« Réseau ») reconnaît  que  les membres  de sa direction,  de son personnel  et  de ses comités,
les membres  du  Conseil  d’administration,  les chercheurs  et  les étudiants  (ci-après  nommés  les
« membres  ») peuvent  engager  des dépenses  lorsqu’ils  font  des voyages  commandités  par  le
Réseau et  lorsqu’ils  se rendent  au Centre  administratif.  Les dépenses  d’affaires  autorisées  sont
donc  remboursées  aux  membres  conformément  à la présente  politique.  Les demandes  de
remboursement  soumises  sont  approuvées  à la discrétion  du  signataire  autorisé  et  peuvent
être  rejetées  si le signataire  autorisé  est  d’avis  que  les dépenses  ne sont  pas conformes  à la
politique  du  Réseau.  

Cette  politique  entre  en vigueur  à la date  d’effet  indiquée  ci-dessus et  demeurera  en vigueur
jusqu’à  ce qu’un  politique  révisée  soit  adoptée.  

1.01      FRAIS  DE TRANSPORT  

1.1 Dans la mesure  du  possible,  les réservations  de voyage  par  avion  doivent  être
faites  par  l’entremise  de l’agence  de voyages  choisie  par  le Réseau,  Carlson
Wagonlit  Travel.  Veuillez  communiquer  avec  Cathy  Shaw ou Kristine  Debacker- Carr
(en l’absence  de Cathy)  par  téléphone  au 519.672.7020  ou au 1.800.668.0719,  par
télécopieur  au 519.672.1970  ou par  courrier  électronique  à l’adresse
cshaw@rusetrvl.com . 

1.2 L’agence  de voyages  Carlson  Wagonlit  (voir  les personnes- ressources  ci-dessus)
peut  facturer  les billets  d’avion  au Réseau.  Pour que  les billets  soient  directement
facturés  au Réseau,  le Centre  administratif  doit  en approuver  l’achat  au préalable.

1.3 Les frais  de voyage  par  avion  et  par  transport  public  doivent  correspondre  au
tarif  le moins  élevé  offert  et  ils ne doivent  pas excéder  le tarif  de classe
économique.  Afin  de maintenir  les frais  de voyage  par  avion  au niveau  le plus  bas
possible,  nous encourageons  les membres  à inclure  la nuit  de samedi  dans leur
itinéraire  lorsque  cette  mesure  réduit  considérablement  le prix  du  billet  d’avion.

1.4 Seuls les voyages  d’un  point  à l’autre,  ou l’équivalent,  sont  remboursés. Le
Réseau ne rembourse  pas les frais  d’une  partie  d’un  voyage  non  associée  aux
affaires  du Réseau. 

1.5 Le kilométrage  parcouru  peut  être  remboursé  lorsqu’un  véhicule  personnel  est
utilisé  pour  les affaires  du  Réseau autorisées  à raison  de 0,30 $/km  ou de
0,48  $/mi.  Ces tarifs  couvrent   l’essence,  l’usure  et  la détérioration  du  véhicule.   
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Lorsque  deux  membres  ou plus voyagent  ensemble  dans  une automobile  privée,  le
propriétaire  du  véhicule  peut  présenter  une  demande  d’indemnité  pour  le
kilométrage  parcouru.  Aucune  indemnité  n’est  accordée  aux  passagers.  Les noms
des passagers  ne doivent  pas paraître  sur  la demande  d’indemnité.  Le Réseau
n’assume  pas la responsabilité  des dommages  causés au véhicule  lorsque  celui- ci
est  utilisée  pour  les affaires  du  Réseau.  Les membres  doivent  s’informer  auprès  de
leur  compagnie  d’assurance  s’ils  doivent  ou non  souscrire  à une  protection
d’assurance  supplémentaire  pour  de tels  voyages.  

1.6 Le Centre  administratif  du  Réseau doit  approuver  au préalable  la location  de
véhicules.  Veuillez  communiquer  avec  Jennifer  Starcok  pour  obtenir  de
l’information  à jour  sur  l’assurance  requise  pour  les véhicules  de location.  

1.7 Les frais  de taxi  et  de stationnement  peuvent  être  remboursés  sur  présentation
des reçus  appropriés.   

Les frais  de péage  des routes,  des ponts  et  des tunnels  peuvent  aussi  être
remboursés.  Aucun  reçu  n’est  requis.
Les contraventions  de stationnement  et  pour  infraction  au code  de la route  ne sont
pas remboursées.

2.02   
2.03      FRAIS  D’HÉBERGEMENT  ET DE REPAS  

2.1 Les membres  doivent  utiliser  leur  « bon  jugement  » lorsqu’ils  réservent  des
chambres  d’hôtel.  Le Réseau n’autorise  pas que  des chambres  d’hôtel  de luxe  ou
supérieures  soient  réservées  aux  frais  du  Réseau.  Les reçus  d’origine  doivent
accompagner  toutes  les demandes  de remboursement  de frais  autres  que  ceux
indiqués  sur  la facture  de l’hôtel.  Toute  dépense  additionnelle  doit  être  conforme
à la Politique  relative  aux  voyages  du  Réseau.  Les dépenses  telles  que  celles
engagées  pour  le visionnement  de films  dans la chambre,  l’utilisation  du  mini
bar,  les appels  téléphoniques  personnels,  l’utilisation  du  club  de santé  et  des
services  de nettoyage  à sec ne sont  pas des dépenses  admises.

2.2 Les frais  de repas  sont  remboursés  selon  le tarif  prévu  par  l’indemnité
quotidienne  de repas  (taux  quotidien)  sans reçu , selon  un taux  maximal  de 40 $
par  jour  au Canada  et  l’équivalent  de 40 $ US par  jour  dans les autres  pays.
L’indemnité  de repas  comprend  les pourboires  et  les taxes  et  est  répartie  comme
suit  :

• Petit  déjeuner  – 8 $

• Repas du  midi  – 12 $

• Repas du  soir  – 20 $

Les demandes  de remboursement  pour  des dépenses  excédant  l’indemnité
quotidienne  de repas  doivent  être  accompagnées  des reçus  d’origine  détaillés et
d’explications  écrites  appropriées.  Les taxes  doivent  paraître  sur  tous  les reçus.  
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2.3 Lorsque  les repas  sont  inclus  dans  les frais  de transport,  les frais  d’inscription  ou
lorsque  les repas  sont  fournis  lors  d’une  événement  organisé,  aucune  demande
de remboursement  ne doit  être  soumise.

2.4 Les frais  de représentation  et  de repas  d’affaires  peuvent  être  remboursés
lorsqu’un  membre  accueille  une  ou des personnes  de l’extérieur  du  Réseau ou qui
font  partie  du  Réseau aux  fins  des affaires  du  Réseau.  Les frais  remboursés  sont
des frais  raisonnables  et  habituels,  et  la demande  de remboursement  doit  être
accompagnée  des reçus  d’origine  et  d’une  explication  écrite  approuvée  par  le
directeur  général  du  Réseau.  Les renseignements  fournis  doivent  inclure  le but  de
la rencontre  ou de l’activité,  le ou les noms  des personnes  en question  et  une
facture  détaillée  indiquant  les taxes  payées.  Bien  que  les boissons  alcoolisées
représentent  des dépenses  inadmissibles  en vertu  des directives  du programme
des RCE, le Réseau  comprend  que,  dans certaines  circonstances,  des boissons
alcoolisées  peuvent  être  achetées  à des fins  de représentation.  Le remboursement
des frais  d’achat  de boissons  alcoolisées  est  effectué  à la discrétion  du  directeur
général  du  Réseau et  est  payé  à même  les fonds  ne provenant  pas des RCE (voir  la
section  5.1).  

3.0      FRAIS  DIVERS  

3.1 Les frais  d’inscription,  les frais  pour  bagages  excédentaires  ou toute  autre
dépense  inhabituelle  doivent  faire  l’objet  de demandes  de remboursement
détaillées  qui  doivent  être  accompagnées  des explications  appropriées.

3.2 Les frais  de passeport  et  d’immigration  ne constituent  pas des dépenses
admissibles  et  ne sont  donc  pas remboursés.

4.0      REMBOURSEMENT  DES DÉPENSES/FORMULAIRES  

4.1 Les dépenses  de voyage  ne sont  remboursées  que  sur  présentation  d’une
demande  d’indemnité  de déplacement  dûment  remplie  et  approuvée  comme  il  se
doit.  

Deux  demandes  d’indemnité  de déplacement  peuvent  être  utilisées :

• la demande  détaillée  est  utilisée  lorsque  le membre  désire  demander  le
remboursement  de dépenses  avec  reçus  (par  exemple,  facture  d’hôtel,  reçus
de repas,  etc.).  Les demandes  de remboursement  pour  kilométrage  parcouru
et  pour  frais  de repas  peuvent  aussi  être  incluses  si elles  ont  trait  au même
voyage.  La demande  détaillée  est  utilisée  dans  la plupart  des cas;

• la demande  abrégée  est  utilisée  pour  demander  le remboursement  de
dépenses  telles  que  les dépenses  engagées  pour  kilométrage  parcouru  ou les
frais  de repas  (par  exemple,  si aucun  reçu  n’est  requis,  sauf  pour  les frais  de
taxi  et  de stationnement).

4.2 Toutes  les demandes  d’indemnité  de déplacement  doivent  être  accompagnées  des
reçus  d’origine . Aucune  télécopie,  aucun  reçu  de carte  de crédit  ni  aucune
photocopie  n’est  accepté.  Les demandes  de remboursement  de billets  d’avion  ou
de frais  de transport  public  doivent  être  accompagnées  des cartes
d’embarquement  d’origine.  
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Si les reçus  d’origine  de dépenses  importantes  sont  perdus,  détruits  ou volés,  une
explication  écrite  doit  être  fournie  par  le membre  et  approuvée  par  le directeur
général  du  Réseau avant  que  la demande  puisse  être  traitée.

4.3 Toutes  les demandes  d’indemnité  de déplacement   doivent  être  signées  par  les
personnes  autorisées  avant  d’être  traitées.  Les signatures  ci-dessous  sont
requises :

1ère signature  : le membre  présentant  la demande  (le  « demandeur  »)

2e signature  : le superviseur  du  « demandeur  » (requise  lorsque  le
« demandeur  » est  un étudiant  seulement)

3e signature  : approbation  du  Centre  administratif  du  Réseau 
-agent  des finances,  directeur  général  ou doyen/responsable
du budget  – (limites  d’approbation  en vigueur)

4.4 Les demandes  d’indemnité  de déplacement  doivent  être  présentées  à l’agent  des
finances,  au Centre  administratif  du  Réseau,  dans les 15 jours  suivant  la fin  du
voyage.

5.0      DÉPENSES  ADMISSIBLES  ET NON  ADMISSIBLES  

5.1 Les dépenses  approuvées  qui  ont  trait  aux  affaires  du Réseau  et  qui  ne sont  pas
admissibles  en vertu  des directives  du  programme  des RCE sont  remboursées  à
même  d’autres  fonds.  (Approbation  préalable  requise)  
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Les demandes  d’indemnité  de  déplacement  dûment  remplies  et  toute  demande
d’information  au  sujet  de  la  politique  ci-dessus  doivent  être  transmises  aux  soins

de  :

Jennifer  Starcok,  agente  des finances
Réseau  canadien  de  recherche  sur  le  langage  et  l’alphabétisation

a/s The University  of  Western  Ontario
Elborn  College,  1201  Western  Rd.

London,  ON  N6G 1H1
Tél.  : 519  850.2901  Téléc.  : 519  661.4223

jennifer@cllrnet.ca

. 
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