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Informations Générales

1 Politique de Gestion Financière
L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) et son conseil d’administration (« conseil ») visent à 
jouer un rôle de premier plan dans le développement et le marketing d’expériences touristiques autochtones 
authentiques grâce à des partenariats innovateurs  Ils sont responsables de la supervision des activités décrites 
dans les règlements administratifs de l’association (1 à 22)  Les articles 1 à 22, incluant les annexes, ont été dûment 
approuvés par le conseil de l’ATAC en avril 2017 

Le but de l’ATAC est d’agir à titre de personne morale afin d’améliorer la situation socio-économique des 
Autochtones par l’offre de services consultatifs et de développement économique, de congrès sur le tourisme, de 
formations et d’ateliers de perfectionnement professionnel, d’études sur le secteur ainsi que de renseignements 
aux opérateurs touristiques et aux communautés autochtones ou à ceux cherchant à démarrer une entreprise 
touristique culturelle dans les 13 régions (les dix provinces et trois territoires du Canada) 

L’ATAC maintient que les actifs sous gestion sont mieux protégés lorsque les questions financières sont traitées de 
manière professionnelle, responsable et transparente 

Le conseil, le président-directeur général et les employés ont mis au point un cadre normalisé pour l’enregistrement et le 
compte-rendu de toutes les transactions et tous les événements financiers ayant une incidence sur les finances de l’ATAC.

1 . 1  Énoncé de Politique

Cette politique définit les paramètres selon lesquels toutes les autres politiques traitant des finances de l’ATAC 
seront élaborées et interprétées. En cas de conflit entre cette politique et toute autre politique de l’ATAC, cette 
politique prévaudra 

Toutes les transactions financières de l’ATAC doivent être enregistrées, déclarées et effectuées de manière à 
garantir que :

• les actifs sont protégés, comptabilisés et contrôlés;
• les actifs financiers, humains et physiques de l’ATAC sont gérés de manière économique et efficace;
• les principes comptables généralement reconnus sont respectés et les opérations de l’ATAC sont 

effectuées de manière efficace.
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1 . 2 Définitions

Dans toutes les politiques financières, les termes suivants auront les significations respectives qui leur sont 
assignées ci-après :

Actif : est une propriété ou ressource économique 
détenue, réglementée, gérée ou contrôlée par l’ATAC;

Autorité d’approbation : désigne toute personne 
désignée et approuvée par le conseil comme ayant le 
pouvoir d’approbation pour l’ATAC;

Budget : désigne une planification systématique des 
dépenses totales par rapport aux revenus, capitaux et 
apports des départements sur une période donnée;

Comité exécutif : désigne le comité exécutif de l’ATAC;

Comptabilité : désigne l’enregistrement systématique 
et complet des transactions financières relatives à 
l’organisation et inclut le processus permettant de 
résumer et d’analyser ces transactions et d’en générer 
des rapports;

Comptes créditeurs : désigne une dette due à un 
créancier pour des biens ou services achetés à crédit;

Comptes débiteurs : désigne un montant à recevoir 
d’un débiteur pour des biens ou services vendus à 
crédit;

Conseil : désigne le conseil d’administration de l’ATAC;

Contrat d’acquisition : – offre signée – pour 
l’exécution de tout travail, l’achat de tout objet, 
produit, équipement, bien, matériel ou fourniture ou la 
prestation d’un service de quelque nature que ce soit;

Dépenses : désigne les paiements ou les 
décaissements encourus durant l’année financière. Aux 
fins de la présente politique, les dépenses incluent 
les factures inscrites aux comptes à créditer mais pour 
lesquelles des fonds n’ont pas été alloués;

Employés : désigne les membres du personnel 
de l’ATAC qui détiennent un contrat et/ou qui sont 
responsables de l’administration ou de la protection des 
actifs;

Membre du conseil : désigne un membre du conseil 
d’administration de l’ATAC;

Motion : désigne une motion du conseil 
d’administration de l’ATAC;

PCGR : désigne les principes comptables généralement 
reconnus et adoptés par la profession comptable 
comme lignes directrices pour évaluer, enregistrer et 
générer des rapports sur les opérations et activités 
financières d’un organisme;

Politique de gestion financière : désigne la présente 
politique de gestion financière ainsi que toutes les 
annexes et tous les amendements approuvés par le 
conseil de l’ATAC;

Président : désigne le président du conseil 
d’administration;

Président-directeur général : désigne le président-
directeur général de l’ATAC;

Représentant chargé de l’appel d’offres : désigne 
la personne désignée par l’ATAC pour superviser le 
processus d’appel d’offres;

Revenus : désigne les fonds que l’ATAC prévoit 
percevoir au cours d’une année financière donnée, que 
ces fonds soient effectivement perçus ou accumulés;

Signataire autorisé : est une personne désignée et 
approuvée par le conseil à qui est conféré le pouvoir de 
signer au nom de l’ATAC;

Soumission : est une réponse à une demande de 
propositions ou à une demande d’approvisionnement 
officielle;

Taux du Conseil du Trésor : désigne les taux établis 
dans la directive sur les voyages du Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada, tels que modifiés de 
temps à autre 

1 . 3 Rôles et Responsabilités

Il incombe au conseil d’administration et au président-directeur général d’établir un système de contrôle qui 
assure la transparence et la responsabilité grâce au respect de la PGF 
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Il est de la responsabilité du conseil d’administration et de tous les employés de l’ATAC de respecter la PGF en 
tout temps lorsqu’il s’agit de transactions financières.

Le conseil d’administration est responsable de la mise en œuvre d’une bonne gouvernance et de toutes les 
obligations financières de l’ATAC. Par conséquent, le conseil doit s’assurer que :

• toutes les questions financières sont transparentes afin de garantir que les partenaires financiers en ont 
pour leur argent;

• le président-directeur général gère les finances de l’ATAC en conformité avec la PGF et les objectifs définis 
par le conseil 

Le président-directeur général est responsable de la mise en œuvre de la PGF, et de s’assurer que :

• des procédures sont élaborées pour garantir que la PGF fasse partie intégrante des processus 
opérationnels des divisions;

• du personnel qualifié, y compris le directeur des finances ou un remplaçant désigné, est engagé pour 
gérer les finances de l’ATAC;

• ce manuel de politique est appliqué quotidiennement par tous les membres du personnel, y compris le 
directeur des finances;

• un enregistrement complet de toutes les transactions financières est disponible sous une forme adaptée à 
la prise de décision et à la vérification;

• les employés qui gèrent les actifs de l’ATAC reçoivent des instructions appropriées et cohérentes pour 
l’exercice de leurs fonctions et la protection de ces actifs;

• les actifs de l’ATAC sont protégés et gérés de manière à permettre à celle-ci de s’acquitter de ses 
responsabilités financières en vue de renforcer son image publique;

• les opérations financières de l’ATAC sont effectuées de manière transparente et responsable en déployant 
tous les efforts raisonnables du point de vue commercial 

Le directeur des finances :

• doit travailler avec le président-directeur général pour assurer la mise en place de procédures qui 
respectent la PGF;

• doit fournir des conseils financiers au conseil, au président-directeur général, aux employés et au 
personnel de soutien;

• doit s’acquitter des tâches qui lui sont assignées en vertu du présent manuel;
• doit analyser toutes les soumissions nécessitant l’approbation du conseil afin de s’assurer que les 

implications financières sont correctement signalées;
• relève directement du président-directeur général;
• doit veiller à ce que toutes les opérations de l’ATAC soient en conformité avec cette politique;
• doit rechercher les meilleures pratiques en matière de comptabilité, élaborer et recommander chaque 

année des modifications à la PGF et aux systèmes de soutien.

Lorsque des problèmes (situations non prévues dans la présente politique ou dans une autre politique applicable) 
concernant les questions financières de l’ATAC surviennent, le président-directeur général et le directeur des finances :

• ont le pouvoir de et doivent, à leur discrétion et selon les meilleures pratiques financières, traiter de telles 
questions à court terme;

• doivent informer le conseil de leur décision;
• doivent recommander les modifications ou les ajouts nécessaires à la politique.
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1 . 4 Mise en Pratique

Les employés et tout membre du personnel de soutien impliqués dans des transactions financières par et 
concernant l’ATAC, qu’ils aient été nommés, embauchés ou engagés par contrat, doivent se conformer à cette 
politique à tout moment 

Tous les contrats et protocoles d’entente conclus au sein de l’ATAC sont soumis à cette politique et, le respect de 
cette politique doit être inclus en tant que disposition dans ces ententes.

Si des politiques, procédures ou réglementations internes sont en conflit avec la PGF, les dispositions de ce 
manuel prévalent, sauf dérogation du conseil 

1 . 5 Infractions

Le président-directeur général et le directeur des finances doivent surveiller les opérations des projets de l’ATAC 
afin de s’assurer que la PGF est respectée.

En cas d’infraction mineure, le président-directeur général et le comité exécutif doivent s’assurer que des mesures 
correctives sont prises afin d’y remédier.

En cas d’infraction majeure, le conseil, sur la recommandation du président-directeur général et du directeur des 
finances, déterminera les mesures à prendre pour y remédier.

1 . 6 Approbation

Cette politique a été approuvée lors de la réunion du conseil d’administration de l’ATAC tenue le 18 avril et 
entre en vigueur immédiatement. Elle doit prévaloir sur toutes les politiques ou processus de gestion financière 
précédemment utilisés 

Toute modification ou amendement à cette politique doit être approuvé par le conseil d’administration de l’ATAC.

2 Politique sur l’Année Financière
Définir l’année financière de l’ATAC

2 . 1 Politique

L’ATAC fonctionnera selon une année financière débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars. L’année financière 
comprendra douze (12) périodes comptables 
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Budgets

3 Politique d’Élaboration des Budgets
Définir les paramètres selon lesquels les budgets annuels seront élaborés.

3 . 1 Politique

Le conseil doit s’assurer que le plan stratégique quinquennal de l’ATAC est révisé, mis à jour et approuvé sur une 
base annuelle 

Le conseil d’administration veille à ce que les documents suivants soient approuvés chaque année :

• Plan opérationnel annuel et budget;
• Plan d’immobilisations annuel et budget;
• Résumé du plan stratégique;
• Résumé des budgets annuels 

Chaque année, le président-directeur général et le directeur des finances doivent veiller à ce que les documents 
énumérés au 2 2 soient préparés et présentés au conseil au plus tard le troisième trimestre pour examen et 
approbation 

Chaque projet de l’ATAC doit avoir un plan de travail et un budget conformément à un cadre établi par le 
président-directeur général et le directeur des finances.

Des procédures doivent être établies et maintenues pour s’assurer que les budgets et les plans de travail sont :

• préparés conformément au plan stratégique quinquennal de l’ATAC;
• conformes aux lois applicables;
• conformes au plan comptable de l’ATAC;
• sont basés sur des hypothèses plausibles;
• cohérents à l’interne;
• préparés conformément aux politiques de l’ATAC;
• clairement assignés pour la préparation; et
• complétés dans les délais 
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4 Politique d’Administration Budgétaire
Définir les paramètres selon lesquels les budgets seront administrés tout au long de l’année financière.

4 . 1 Politique

Aucun engagement financier ne sera pris avant l’approbation du budget fiscal approprié par le conseil.

Chaque département doit tenir des registres pour s’assurer que les limites approuvées ne sont pas dépassées 

Tous les dossiers financiers doivent être conservés et détruits selon un système de gestion des dossiers qui sera 
élaboré et approuvé par le conseil, et doivent être conformes aux meilleures pratiques et modifiés de temps à 
autre si nécessaire 

Pour toute révision d’un budget entraînant un changement préjudiciable, se référer à la politique du pouvoir 
d’acquisition :

• 4 0 CRITÈRE D’ACQUISITION B : BIENS ET SERVICES NON-BUDGÉTISÉS JUSQU’À 50 000 $, ou
• 5 0 CRITÈRE D’ACQUISITION C: BIENS ET SERVICES SUPÉRIEURS À 50 000 $ 

5 Politique de Révision des Budgets
Définir les paramètres selon lesquels les budgets seront revus durant l’année financière.

5 . 1 Politique Générale

Tous les budgets, y compris les dépenses et les écarts, doivent être documentés tout au long de l’année.

Le président-directeur général et le directeur des finances sont chargés d’aider chaque projet à identifier, accéder 
et sécuriser les fonds nécessaires pour répondre à ses besoins budgétaires 

Si, à tout moment de l’année, il devient évident que des dépassements budgétaires risquent de se produire, 
l’employé doit aviser immédiatement le président-directeur général et le directeur des finances;

Le président-directeur général et le directeur des finances élaboreront immédiatement un plan de redressement 
et en rendront compte lors de la prochaine réunion du conseil 

5 . 2 Révisions Mensuelles

Le directeur des finances veille à ce que tous les budgets, y compris les dépenses et les écarts, soient examinés 
mensuellement par projet 

Le directeur des finances aidera tout employé ou son représentant à effectuer les révisions mensuelles requises.

Le directeur des finances présentera au président-directeur général un compte-rendu mensuel sur les finances de 
l’ATAC 
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5 . 3 Exigences à Satisfaire à la Fin de l’Année

Afin de refléter avec précision le résultat des opérations de l’ATAC dans ses états financiers de fin d’exercice, il est 
important qu’à la fin de l’année financière au 31 mars, tous les passifs relatifs au travail effectué, aux biens reçus, 
aux services rendus ou à d’autres éléments soient enregistrés dans le grand livre général et les grands livres 
auxiliaires 
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Gestion De La Trésorerie

6  Politique Bancaire
Définir les paramètres selon lesquels toutes les actions liées aux comptes bancaires se dérouleront.

6 . 1 Politique sur les Comptes Bancaires

Toute ouverture ou fermeture de compte bancaire doit être signalée au conseil lors de la prochaine réunion 
prévue 

Tous les comptes bancaires doivent être sous le nom et la propriété exclusive de l’ATAC.

Toutes les transactions sur un compte bancaire nécessitent la signature d’au moins deux (2) signataires autorisés 
en vertu de la politique sur les signataires autorisés 

6 . 2 Revue de Compte

Le président-directeur général et le directeur des finances évalueront le coût et la qualité des services bancaires 
utilisés présentement par l’ATAC par rapport à ceux offerts par d’autres banques et en feront un compte-rendu au 
conseil au moins tous les cinq ans 

Des procédures seront mises au point pour l’examen des services bancaires et recommander des modifications au 
conseil quant à ces services, aux comptes bancaires et aux signataires autorisés 

7 Politique sur les Signataires Autorisés
Élaborer les politiques et les lignes directrices régissant le pouvoir de signature – en matière financière – des 
dirigeants, des employés et d’autres agents désignés par l’ATAC 

Établir le cadre de délégation de pouvoirs en matière de recommandation, d’approbation et d’engagement pour 
toutes les transactions administratives et financières.

7 . 1 Politique

Toutes les transactions doivent impliquer au moins deux (2) employés de l’ATAC comme suit :

• Le premier employé pour recommander la transaction;
• Le second pour approuver et/ou engager l’ATAC dans la transaction conformément aux autorités et 

procédures établies;
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• À aucun moment, un employé ou un dirigeant de l’ATAC n’est autorisé à agir seul et à initier, approuver 
et engager l’organisation dans des transactions administratives ou financières, sauf dans les cas 
expressément autorisés par la présente politique 

7 . 2 Conflits d’Intérêts

Les employés ou dirigeants de l’ATAC n’exerceront aucun élément du pouvoir de signature en matière financière 
dans le cadre de transactions et/ou de paiements dont ils pourraient bénéficier personnellement ou pour lesquels 
ils se trouveraient en conflit d’intérêts direct ou indirect.

Tout intérêt personnel et/ou conflit d’intérêts devrait être immédiatement divulgué par l’employé ou le dirigeant à 
son supérieur immédiat, qui prendra les mesures appropriées pour la protection de l’employé et de l’organisation 

7 . 3 Responsabilités

Le président-directeur général est responsable devant le conseil d’administration et doit établir et maintenir des 
contrôles et des processus adéquats pour garantir que les pouvoirs de signature en matière financière sont établis 
conformément aux politiques, aux autorités et aux procédures en vigueur;

Le directeur des finances est responsable devant le président-directeur général et doit veiller à ce que les 
politiques, autorités, procédures et contrôles concernant les pouvoirs de signature en matière financière soient 
respectés par tous les dirigeants et employés de l’ATAC;

Le conseil et tous les employés doivent respecter, dans leur esprit et leur formulation, les présentes politiques, 
autorités, procédures et contrôles 

7 . 4 Postes avec Pouvoir de Signature en Matière Financière

Les personnes aux postes suivants ont les pouvoirs de signature et de délégation en matière financière :

• Président;
• Coprésident;
• Trésorier;
• Secrétaire;
• Président-directeur général;
• Directeur des finances.

7 . 5 Délégation des Pouvoirs de Signature en Matière Financière

Les pouvoirs de signature en matière financière peuvent être délégués à des postes clés au sein de l’ATAC afin de 
faciliter la gestion efficace, efficiente et économique de ses actifs, de ses ressources et de son personnel.

7 . 6 Paiement des Engagements

L’ATAC s’acquittera de ses obligations en ce qui concerne les comptes créditeurs, les salaires et les autres 
obligations dans les meilleurs délais, conformément aux conditions générales de ses engagements, des lois et 
des procédures en vigueur;

Les dépenses encourues par l’ATAC seront payées par chèques ou par voie électronique à partir de fonds tirés sur 
ses comptes bancaires autorisés, à condition que ces paiements soient conformes à la présente politique;
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Comptabilité

8 Politique de Comptabilité
Établir un système comptable approprié pour l’ATAC 

8 . 1 Politique

Le directeur des finances veille à ce qu’un système comptable adéquat soit mis en place pour enregistrer toutes 
les transactions financières. Le système doit :

• utiliser le logiciel le plus efficace et le plus rentable disponible;
• être conforme à la méthode de la comptabilité d’exercice (PCGR);
• enregistrer les dépenses en temps opportun et de manière précise 

8 . 2 Grand Livre Général

Le grand livre général doit être mis à jour au moins une fois par mois en y enregistrant les informations 
accumulées dans les registres quotidiens 

8 . 3 Plan Comptable

Tout ce qui relève de la comptabilité doit être conforme aux PCGR.

Un plan comptable complet et actualisé doit être créé et tenu à jour.

Le plan comptable doit être approuvé par le directeur des finances.

9 Politique de Réception de Fonds
Établir les critères selon lesquels l’ATAC rendra compte des fonds reçus 

9 . 1 Politique

Toutes les sommes reçues doivent être comptabilisées conformément à cette politique.

9 . 2 Réception de Fonds

Des reçus prénumérotés consécutivement seront émis pour toutes les sommes en espèces reçues par l’ATAC  Les 
reçus doivent indiquer :
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• le payeur;
• la date de réception;
• le montant reçu;
• la source;
• le motif du paiement 

Toutes les sommes reçues doivent être conservées dans un coffre-fort départemental jusqu’à ce qu’elles soient 
déposées sur le compte bancaire approprié 

Toutes les sommes reçues doivent être déposées à la banque dès que raisonnablement possible et au moins une 
fois par semaine 

Les fonds de l’ATAC ne doivent pas être déposés chez un particulier.

10 Politique Relative aux Comptes Débiteurs
Établir les critères selon lesquels les comptes débiteurs seront tenus 

10 . 1 Politique

Tous les comptes débiteurs doivent être conformes à cette politique.

Le directeur des finances établira et tiendra à jour des procédures afin de veiller à ce que :

• les recettes dues à l’ATAC soient enregistrées et collectées en temps voulu;
• aucun compte débiteur ne soit radié des registres sans l’approbation du président-directeur général et du 

directeur des finances.

Si nécessaire, le conseil approuvera des accords de financement. Après approbation, les montants à recevoir 
seront établis conformément au calendrier des flux de trésorerie établi dans l’accord.

11 Politique Relative aux Comptes Créditeurs
Établir les critères selon lesquels les comptes créditeurs seront tenus 

11 . 1 Politique

Tous les comptes créditeurs doivent être conformes à cette politique.

Le directeur des finances établira et tiendra à jour des procédures afin de veiller à ce que :

• tous les frais liés aux services publics soient traités sans approbation;
• toutes les dettes engagées par l’ATAC soient enregistrées et payées à temps;
• toutes dettes soient traitées conformément aux conditions du fournisseur;
• les dettes contestées soient signalées au président-directeur général 
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12 Paie
Établir les critères qui s’appliqueront à la paie au sein de l’ATAC 

12 . 1 Politique

Les périodes de paie doivent être cohérentes et les paies traitées toutes les deux semaines.

Les versements des paies seront approuvés par le directeur des finances ou son représentant.

Les employés doivent veiller à ce que le directeur des finances ou son représentant reçoive des informations 
exactes et à jour concernant la paie et les heures travaillées 

Le directeur des finances doit veiller à ce que des procédures soient en place pour garantir le traitement rapide 
des informations 

12 . 2 Contrats

Contrats d’Emploi
Voir la politique des ressources humaines de l’ATAC.

Politique d’Appel d’Offres
Voir la politique du pouvoir d’acquisition de l’ATAC.
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Déplacements

13 Politique sur les Déplacements du Conseil de l’ATAC
Établir les paramètres selon lesquels les membres du conseil d’administration de l’ATAC seront autorisés à se 
déplacer pour le compte de l’ATAC 

13 . 1 Politique

Le but de cette politique est de prévoir les dépenses responsables et légitimes nécessairement encourues au 
cours d’un déplacement pour le compte de l’ATAC  Aucune disposition de la présente politique ne vise à autoriser 
des paiements pouvant être interprétés comme un revenu ou une autre rémunération pour la personne en 
déplacement 

13 . 2 Approbation

Les déplacements doivent être approuvés par le conseil.

13 . 3 Mise en Vigueur

Le directeur des finances veille à ce qu’aucun paiement ne soit effectué pour le déplacement d’un membre du 
conseil, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

• Le déplacement a été dûment autorisé;
• Toutes les demandes de remboursement concernent des dépenses raisonnables et légitimes;
• Il existe une documentation adéquate à l’appui de toutes les demandes 

Le directeur des finances s’assurera que toutes les dépenses qui ne sont pas liées aux activités de l’ATAC sont 
déduites de la demande de remboursement du membre du conseil concerné 

Le directeur des finances doit mettre en place des procédures pour veiller à ce que tous les déplacements 
nécessitant des documents justificatifs soient dûment autorisés. Ces procédures doivent au moins inclure la 
vérification des éléments suivants :

• Les titres de transport achetés ne concernent que la personne, le déplacement, le mode et la classe de 
transport autorisés;

• Un crédit est accordé pour toute portion annulée de ce déplacement;
• Les dépenses encourues lors des déplacements secondaires pour des raisons personnelles et/ou des 

escales non autorisées ne sont pas remboursées;
• Les heures de départ et de retour du déplacement sont rapprochées des demandes de remboursement 

pour les repas;
• Les taux du Conseil du Trésor applicables aux déplacements (à l’exclusion du tarif d’hébergement privé) 

sont respectés 
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13 . 4 Déplacement

Le directeur des finances doit s’assurer que le mode de déplacement utilisé pour les affaires de l’ATAC :

• est le moyen de transport le plus économique;
• n’est pas trop incommode;
• est en conformité avec cette politique 

Si un membre du conseil choisit de voyager par un autre moyen, dans une autre classe ou à un horaire différent, 
l’option qui est la plus économique sera payée au tarif le plus bas 

Les indemnités de parcours à payer doivent être en conformité avec les taux du Conseil du Trésor, tels que 
modifiés de temps à autre.

En plus des frais payables, les dépenses nécessaires réellement encourues, comme le péage autoroutier, aux 
ponts, aux tunnels, les frais de taxi, de traversier et de stationnement, seront remboursées conformément aux 
reçus soumis 

Lorsque l’utilisation d’un véhicule de location est jugée l’option la plus économique, l’ATAC prendra en charge le 
coût de la location, les frais de carburant et le coût de l’assurance payés aux agents de location de véhicules  Les 
véhicules de grande taille ne doivent être loués que lorsque le nombre de passagers, le volume ou le poids des 
marchandises à transporter justifient l’utilisation d’un véhicule de cette taille.

13 . 5 Dépenses

Les membres du conseil d’administration seront remboursés des frais réels et raisonnables encourus pour 
du logement commercial  Ils sont normalement autorisés à séjourner dans des établissements bien situés et 
confortablement équipés  L’utilisation d’un hébergement de luxe ou des surclassements ne sont pas autorisés 

Pour chaque nuit passée dans un hébergement, la personne en déplacement aura droit à l’équivalent d’un jour de 
frais accessoires 

Un membre du conseil peut demander une avance de voyage pour couvrir les dépenses relatives à un 
déplacement professionnel autorisé. Le montant à fournir doit être basé sur une estimation raisonnable du total 
des frais remboursables anticipés 

La personne à qui une avance a été octroyée doit en rendre compte au directeur des finances dans les quinze (15) 
jours suivant la fin du déplacement pour lequel l’avance a été autorisée.

Il n’y a aucune objection à ce qu’une personne utilise sa carte de crédit personnelle, à condition que cela 
n’augmente pas le coût du déplacement 

Les dépenses « réelles et raisonnables » suivantes seront remboursées si elles sont nécessaires aux activités de 
l’ATAC et sont accompagnées de pièces justificatives, de reçus ou d’autres documents appropriés :

• Tous les coûts de transport commercial;
• L’hébergement de nuit non acheté ou fourni par l’ATAC;
• Nourriture et boissons non alcoolisées;
• Les coûts raisonnables liés à l’organisation de soupers (y compris la consommation d’alcool minime) pour 

le développement des affaires lors d’une activité officielle de l’ATAC;
• Location de voiture avec couverture d’assurance;
• Frais de péage;
• Frais de taxi;
• Frais de stationnement 
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Les dépenses suivantes (liste non exhaustive) ne sont pas considérées comme raisonnables et ne seront pas 
remboursées :

• Les dépenses supplémentaires encourues à cause des choix personnels, des erreurs, des retards ou de 
négligence;

• Frais supplémentaires encourus par des personnes autres que le membre du conseil;
• Tout souper de développement des affaires pour lequel l’alcool représente plus de 25 % du coût hors 

taxes;

14  Cartes de Crédit Professionnelles
Établir le cadre règlementaire régissant l’utilisation des cartes de crédit professionnelles de l’ATAC pour l’achat de 
biens et services d’une valeur inférieure à 10 000 $* 

14 . 1 Politique

Le conseil est habilité à modifier la liste des utilisateurs autorisés des cartes de crédit professionnelles.

Les achats de biens et de services au moyen de la carte de crédit professionnelle de l’ATAC sont soumis aux 
mêmes niveaux d’achat, restrictions et approbations requis, comme indiqué dans les critères A à C de la politique 
du pouvoir d’acquisition 

La liste des utilisateurs autorisés des cartes de crédit doit être jointe à la présente politique et appelée Annexe C.

Le directeur des finances n’approuvera aucune dépense de carte de crédit qui n’est pas conforme avec la PGF ou 
les critères A à C de la politique du pouvoir d’acquisition 

Seules les personnes autorisées peuvent utiliser ou déléguer l’utilisation d’une carte de crédit de l’ATAC  Tous les 
frais attribués à un utilisateur non autorisé seront à la charge de l’utilisateur autorisé 

Toutes les personnes autorisées à utiliser une carte de crédit professionnelle doivent adhérer aux conditions 
d’utilisation suivantes :

• Les cartes de crédit ne doivent être utilisées que pour les dépenses professionnelles autorisées;
• L’utilisation des cartes pour des dépenses personnelles n’est pas autorisée;
• Tous les reçus/factures originaux des cartes de crédit DOIVENT être soumis pour paiement avec un relevé 

approuvé;
• Aucune « avance de fonds » n’est autorisée;
• Les cartes perdues ou volées doivent être immédiatement signalées pour qu’elles soient annulées.

Avant d’émettre une carte de crédit professionnelle à quelqu’un, le directeur des finances s’assurera que la 
personne accepte par écrit de se conformer à la présente politique et aux conditions d’utilisation de la carte de 
crédit énumérées ci-dessus 

Lorsqu’un membre du personnel présente sa démission, il cesse d’être un utilisateur autorisé et doit retourner sa 
carte au directeur des finances immédiatement.

Si le directeur des finances estime qu’une personne a enfreint les conditions d’utilisation des cartes de crédit 
professionnelles et impose une responsabilité indue à l’ATAC, il émettra un avis révoquant la carte de crédit de 
cette personne  Cet avis doit :
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• indiquer la raison de cette décision;
• informer la personne qu’elle dispose de 24 heures pour retourner la carte;
• aviser la personne qu’elle peut faire appel de cette décision du directeur des finances au président-

directeur général dans les 30 jours 

15 Politique d’Audit Externe
Établir les critères qui s’appliqueront à l’audit externe annuel 

15 . 1 Politique

Le président-directeur général veillera à ce qu’un audit indépendant des finances de l’ATAC soit effectué chaque 
année 

Chaque projet doit veiller à ce que des documents de travail financiers complets et à jour pour l’exercice 
précédent soient soumis en double exemplaire au directeur des finances au plus tard le 30 avril.

Le vérificateur est sélectionné par le conseil au moyen d’un processus d’appel d’offres tous les deux (2) ans ou en 
suivant la recommandation raisonnable du président-directeur général et du directeur des finances.

L’audit doit respecter les modalités suivantes :

• Tous les projets doivent soumettre au vérificateur un droit d’accès sans entrave aux suivants :

 » Les documents comptables;
 » Les pièces justificatives et autres 

documents;
 » Les procès-verbaux des réunions du 

conseil d’administration;

 » Des informations et/ou des explications 
sur les documents ci-dessus qui, selon 
le vérificateur, sont nécessaires pour 
effectuer l’audit 

• Les états financiers doivent être préparés selon la méthode de la comptabilité d’exercice, conformément 
aux PCGR, et doivent inclure les suivants :

 » Le bilan consolidé, l’état consolidé des 
recettes et dépenses et l’état des flux 
de trésorerie pour chaque actif sous 
administration;

 » Un calendrier indiquant la réception et 
l’utilisation des fonds;

 » Les notes aux états financiers.

Les états financiers consolidés audités doivent être signés par le président du conseil d’administration et le 
président-directeur général, et leur acceptation doit être consignée lors d’une réunion du conseil d’administration.

Le conseil, sur avis du président-directeur général et du directeur des finances, examinera et mettra en œuvre les 
recommandations formulées par les vérificateurs.

Note : La forme masculine est utilisée dans le présent document afin d’alléger le contenu.
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Annexe A : Limites d’Approbation

AUTORITÉ D’APPROBATION
AUTORITÉS DÉLÉGUÉES

NÉANT À 
500 $

501 $ À 
5 000 $

5 001 $ À 
15 000 $

15 001 $ À 
50 000 $

50 001 $ 
ET PLUS

Conseil X X X X X

Président-directeur général X X X X

Directeur des finances X X X

Employés X X

 

AUTORITÉ D’APPROBATION
AUTORITÉS DÉLÉGUÉES

RÉMUNÉRATION ACCORDS EXÉCUTOIRES

Conseil Oui Oui (3 ans et plus)

Membres du comité exécutif Oui Oui (1 ou 2 ans et plus)

Président-directeur général Oui Oui (1 ou 2 ans et plus)

Directeur des finances Oui Oui (1 an)

Employés Non Non

Annexe B : Signataires Autorisés pour les Chèques
Les signataires autorisés incluent les membres suivants de l’ATAC :

• Président du conseil d’administration;
• Coprésident du conseil;
• Trésorier du conseil;
• Secrétaire du conseil;
• Président-directeur général;
• Directeur des Finances;
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Annexe C : Cartes de Crédit Professionnelles

TITRE LIMITE DU TITULAIRE LIMITE DÉLÉGUÉE

Président-directeur général 20 000 $ 20 000 $

Directeur des finances  0 $ 15 000 $

Employés  0 $  5 000 $
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