
 

 

 

Tir à l’arc Nouveau-Brunswick 
Politique sur les déplacements effectués pour la conduite des affaires 

 
 
 

Date d’entrée en vigueur : Amendée le 7 avril 2019 

 
But et portée 
Le but de cette politique est d’assurer un traitement équitable aux membres du conseil d’administration, 
employés et autres membres de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick qui peuvent être appelés à se déplacer pour 
la conduite des affaires de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick. Les dispositions contenues dans la présente 
politique sont obligatoires et assurent le remboursement des dépenses raisonnables inhérentes à tout 
déplacement effectué pour la conduite des affaires approuvées par Tir à l’arc Nouveau-Brunswick. 

 
Des amendements peuvent être faits sur recommandation du conseil de direction par un vote majoritaire 
des membres du conseil d’administration. 

 
Définitions 

 
Employé : toute personne embauchée par Tir à l’arc Nouveau-Brunswick, que ce soit à temps plein, à temps 
partiel ou à titre occasionnel. 

 
Reçu : un document original ou une copie indiquant la date, la nature et le montant de la dépense encourue 
par le voyageur. 

 
Voyageur : toute personne autorisée à se déplacer pour la conduite des affaires de Tir à l’arc Nouveau-
Brunswick. 

 
Autorisation 
Tout déplacement doit être approuvé par le président de Tir à l’arc Nouveau-Brunswick à l’avance et par 
écrit (y compris un échange de courriels), à moins que le déplacement fasse partie d’une activité relative 
au budget présentée et approuvée par le CA. Le trésorier doit mettre en application les dispositions 
contenues dans la présente politique. 

 
Paiements en trop 
Les versements excédentaires, qui se produisent lorsque les sommes avancées au voyageur excèdent le 
montant des dépenses effectivement encourues, doivent être remis par le voyageur. Tout versement 
anticipé non comptabilisé doit être considéré comme versement excédentaire et doit être recouvré, à 
moins que le voyageur puisse fournir suffisamment de renseignements sur les frais encourus qu’ils 
représentent, accompagnés de la documentation appropriée. 

 
Avance de déplacement 
Le voyageur peut demander une avance pour couvrir les dépenses de déplacement. Le voyageur devrait 
présenter une demande écrite à archerynb@gmail.com indiquant le cout estimé du déplacement et le 
montant requis. Si la demande est approuvée, le trésorier fournira une avance au voyageur. Le voyageur 
doit justifier l’avance reçue dans les 14 jours suivant la fin du déplacement en soumettant le formulaire des 
dépenses approuvé par Tir à l’arc NB et toute la documentation pertinente. 
Formulaire de déplacement 
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Le formulaire de déplacement approuvé par Tir à l’arc NB doit être utilisé pour obtenir l’approbation 
pour un déplacement et une avance de fonds et pour soumettre la demande de remboursement 
accompagnée, le cas échéant, de la documentation appropriée. 
  
Assurance du véhicule 
Tir à l’arc NB n’assume aucune responsabilité financière pour l’utilisation d’un véhicule personnel et 
ne paiera que l’indemnité prévue pour le nombre de kilomètres parcourus. 

 
Lorsqu’un véhicule personnel est utilisé pour effectuer un déplacement associé aux affaires de Tir à l’arc 
NB, le conducteur doit avoir au moins une protection provinciale qui couvre la responsabilité civile et les 
dommages matériels. 

 
Il est recommandé que le voyageur qui a l’intention de transporter des passagers vérifie auprès de son 
courtier d’assurance qu’il est assuré adéquatement. Tous les frais associés aux passagers sont sous la 
responsabilité du voyageur. 

 
Responsabilités des voyageurs 
Les voyageurs doivent choisir le moyen de transport le moins cher, et pourraient devoir en faire la preuve. 
Lorsque le moyen de transport le moins cher n’a pas été choisi, le trésorier rembourse tout au plus le 
montant du moyen de transport le moins cher, à moins que les voyageurs justifient leur choix et que celui-
ci soit approuvé par le trésorier. 

 
Remboursement des dépenses 

 
1. Hébergement 

 
Lorsque Tir à l’arc NB pourra déterminer le site et le moment de l’activité, tous les efforts seront déployés 
pour que ces activités soient organisées afin de permettre la participation et l’aller-retour sans qu’il soit 
nécessaire de rester la nuit. Tir à l’arc NB informera clairement les voyageurs sur les activités et les 
participants dont l’hébergement pourra être remboursé. 
   
Lorsqu’une nuitée est nécessaire, les frais d’hébergement du voyageur sont remboursés jusqu’à concurrence 
de 150 $ (CDN) par nuitée. En matière d’hébergement, une chambre individuelle, dans un environnent 
sécuritaire, bien située, confortablement équipée et dans un hôtel ou motel dont les prix sont raisonnables 
est la norme. Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des reçus. Le voyageur est 
responsable des frais accessoires, y compris le téléphone, les frais interurbains, l’Internet et les 
divertissements, à moins que les frais soient associés aux affaires de Tir à l’arc NB. Si un établissement 
d’hébergement satisfaisant le standard ne peut être trouvé pour le taux limite par nuitée indiqué dans la 
présente, une exception quant au cout maximal pourrait être accordée par le président de Tir à l’arc NB. La 
demande pour cette exception doit être demandée avant de faire les arrangements d’hébergement.  
 
Si Tir à l’arc NB négocie un taux préférentiel dans un établissement d’hébergement en particulier dans le 
cadre d’une activité déterminée, les voyageurs doivent séjourner dans cet établissement d’hébergement. Le 
taux préférentiel négocié par Tir à l’arc NB sera alors considéré comme étant « approuvé » peu importe le 
cout maximal par nuitée indiqué ci-dessus. Pour tout autre arrangement pour séjourner dans un autre 
établissement d’hébergement, il faut s’assurer que le cout est égal ou inférieur à celui négocié par Tir à l’arc 
NB.  

 
2. Repas 

 
Tir à l’arc NB remboursera les dépenses associées aux repas pour une personne voyageant dans le cadre 
des affaires de Tir à l’arc NB. Les voyageurs doivent soumettre une demande de remboursement en 



 

 

utilisant le formulaire de Tir à l’arc NB prévu à cette fin et en soumettant toute la documentation 
pertinente. Voici les remboursements maximaux accordés pour les repas : 
 

 Déjeuners = 10 $  
 Dîners = 12 $ 
 Soupers = 23 $ 

 
Si le repas est fourni aux voyageurs (petit-déjeuner inclus avec nuitée ou diner/souper fourni avec la 
participation à l’activité), ceux-ci n’ont pas à présenter une demande de remboursement pour ces repas 
inclus. Les repas ne seront remboursés que si l’activité est en lien direct avec les affaires de Tir à l’arc NB. 
Les déplacements secondaires, les détours, etc. lors d’un déplacement personnel qui font en sorte que les 
voyageurs ne sont pas à la maison à l’heure des repas alors qu’ils auraient pu se rendre aux activités de Tir 
à l’arc NB ou compléter leur déplacement à l’extérieur des heures de repas ne seront pas remboursés. 
 
Tir à l’arc NB ne rembourse aucune dépense liée aux boissons alcoolisées, que ce soit avec ou sans repas. 

 
3. Transport 

 
Le choix du moyen de transport doit être fondé sur le cout, la durée, la commodité, la sécurité et autres 
détails pratiques. Les dépenses associées au moyen de transport choisi sont remboursées de façons 
suivantes : 

 
(a) Lorsque le transport aérien est autorisé et utilisé, le prix du billet d’avion est remboursé au voyageur. 

La classe économique est la norme est matière de transport aérien. Le voyageur doit magasiner pour 
trouver le billet d’avion le moins cher et doit réserver aussi tôt que possible. La réservation doit être 
effectuée par le voyageur. Le remboursement se limite aux billets de classe économique et inclut le taxi, la 
navette ou tout autre moyen de transport local nécessaire. Seuls les frais encourus sont remboursés, et sur 
présentation des reçus. 
 
(b) Lorsque la location d’une voiture est autorisée, le prix de la location, de l’essence, des péages et toute 
autre dépense raisonnable accompagnée des reçus appropriés sont remboursés au voyageur. Une voiture 
compacte est la norme en matière de location de voiture. Une assurance collision est nécessaire pendant 
toute la durée de la location. Le voyageur ne sera pas remboursé pour la prime d’assurance-accident 
corporel. 

 
Lorsqu’un véhicule personnel est autorisé et utilisé, le voyageur reçoit l’indemnité approuvée par Tir à l’arc 
NB pour le nombre de kilomètres parcourus. Le voyageur doit utiliser les routes les plus directes, les plus 
sécuritaires et les plus pratiques, et ne doit réclamer que l’indemnité correspondant au nombre de 
kilomètres nécessaires à la conduite des affaires de Tir à l’arc NB. On suppose que les déplacements dans le 
cadre des affaires de Tir à l’arc NB commencent et se terminent à la résidence du voyageur, et cela 
déterminera la distance maximale qui sera remboursée, à moins qu’une exception soit accordée avant le 
déplacement. Lorsqu’un véhicule personnel est utilisé, l’indemnité approuvée par Tir à l’arc NB pour le 
nombre de kilomètres parcourus est équivalente au taux actuel de Tir à l’arc Canada jusqu’à concurrence du 
cout d’un billet d’avion en classe économique. Si Tir à l’arc Canada annonce une augmentation ou une 
diminution du taux par kilomètre, le taux de Tir à l’arc NB sera modifié en conséquence. 


