POLITIQUE DE VOYAGE DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DU CANADA
La Société Statistique du Canada soutient les voyages pertinents aux affaires de la SSC. En raison des fonds limités
de la Société, les personnes assistant aux rencontres de la SSC qui sont admissibles à des demandes de
remboursement devraient chercher des moyens alternatifs et/ou supplémentaires de soutien financier. Par
exemple, un voyage d’affaire de la SSC peut souvent être combiné avec d’autres déplacements pour lesquels vous
pouvez obtenir du soutien de votre institution. Seules les dépenses qui ne sont PAS couvertes par l’institution du
voyageur sont considérées admissibles pour une demande à la SSC.
1) Qui peut faire une demande:
 Les membres de l’exécutif peuvent faire une demande de remboursement de déplacement pour toute
rencontre de l’exécutif ou du conseil.
 Les membres du conseil peuvent demander un remboursement pour leur déplacement à toute réunion
du conseil.
 Le gestionnaire des services électroniques et le directeur exécutif peuvent demander le remboursement
de déplacement pour toute réunion de l’exécutif ou du conseil.
 Le personnel de la SSC peut demander le remboursement de déplacement pour toute réunion de
l’exécutif ou du conseil auquel il travaille.
 Les présidents des comités permanents et l’éditeur de Liaison peuvent demander le remboursement de
leur déplacement pour toute réunion du conseil.
 Les présidents des comités permanents et ad hoc peuvent demander le remboursement de leurs
dépenses pour toute réunion du conseil ou de l’exécutif pour laquelle ils ont eu une demande de
l’exécutif de la SSC de venir présenter un rapport en personne.
 Le président, président-élu, président sortant et directeur exécutif peuvent demander le remboursement
de leurs dépenses aux réunions JSM/COPSS.
 Ceux qui planifient des voyages qui ne sont pas énumérés ci-dessus doivent obtenir l'approbation
préalable par deux des trois signataires de la SSC (président, trésorier et secrétaire exécutif de la SSC).
2) Budget de voyage:
 Les frais de déplacement devraient être compris en tant que postes dans le budget de certains comités et
de toute section, par exemple, les voyages pour l’éditeur de Liaison, les présidents des comités
d’accréditation, des appels d'accréditation et des services d'accréditation, ainsi que les présidents de
sections. Le trésorier de la SSC informera les présidents concernés et/ou les trésoriers de la nécessité
d’inclure des frais de déplacement dans leurs budgets.
 Les frais de déplacement pour les membres de l’exécutif et du conseil, officiers nommés, présidents de
comités, et personnel de la SSC, devraient être compris dans un poste budgétaire pour les déplacements
de l’exécutif et du conseil.
3) Procédure pour faire une réclamation:
 Toutes les demandes de remboursement doivent être complétées avec des reçus et avec le formulaire de
demande de remboursement de frais de déplacement de la SSC.
 Quiconque planifie faire une réclamation de dépenses qui n’a pas été spécifiquement prévue dans un
poste de budget approuvé, ou autrement approuvée par le conseil, doit informer le trésorier de la SSC au
moins un mois avant la date de la réunion pour laquelle la réclamation sera faite et fournir un détail des
dépenses proposées. Dans un délai maximal de deux semaines, le trésorier informera le membre si les
dépenses proposées sont acceptables, c’est à dire si le membre est admissible (section 1) et si les
dépenses proposées sont raisonnables (section 4).
 Les réclamations de remboursement doivent être soumises au plus tard un mois après la date de la
réunion pour laquelle une réclamation est soumise.



Les réclamations par un signataire de la SSC seront jugées par les deux autres signataires.

4) Limites de réclamations de voyage:
 Les vols doivent être en classe économique. Les frais de train, de voiture ou de location de voiture ne
doivent pas dépasser les frais d’un vol en classe économique. Le taux courant (par kilomètre) pour l’usage
de véhicule personnel est indiqué sur le formulaire de demande de remboursement de la SSC.
 L’hébergement devra être dans des hôtels pour lesquels la SSC a négocié un tarif, ou un hôtel dont le tarif
ne dépasse pas les tarifs des hôtels négociés. L’hébergement doit être pour une chambre d’hôtel
standard.
 Les limites pour les repas et frais accessoires sont indiqués sur le formulaire de demande de
remboursement de la SSC. Les coûts associés aux repas fournis par les réunions de comités ne sont pas
admissibles aux réclamations.
 Toute dépense proposée qui n’est pas comprise dans cette section, ou pour des articles qui ne sont pas
mentionnés dans cette section, doit recevoir une approbation préalable par deux des trois signataires de
la SSC.
5) Avances de voyage:
 Tout membre de la SSC qui fera une réclamation de remboursement peut obtenir une avance sur les
dépenses pour le billet de train ou d’avion en donnant une copie de leur réservation au trésorier de la
SSC.
 Les membres du personnel de la SSC peuvent réserver leur billet d’avion ou de train en utilisant la carte
de crédit de la SSC.
6) Traitement des demandes de remboursement:
Les remboursements sont généralement émis par la SSC dans le mois suivant la réception de la demande de
remboursement de dépenses de voyage ou dans le mois suivant l’approbation des avances de dépenses de voyage.

