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Les délégués financés qui assistent à un événement de l’Affiliation of Multicultural Societies and Services 
Agencies (AMSSA) se verront rembourser les frais engagés décrits dans le présent document s’ils présentent 
un formulaire de demande de remboursement des frais de l’AMSSA. L’AMSSA de la Colombie-Britannique est 
responsable de l’administration des lignes directrices et peut, au besoin, demander des éclaircissements à cet 
égard. 

En raison de considérations budgétaires et de la date prévue en Mars, l’AMSSA pourrait devoir imposer une 
limite au remboursement des frais de voyage. Ainsi, il est impératif que les participants à la réunion réservent 
leur voyage en utilisant la méthode la plus économique. 

1.0 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Les formulaires de demande de remboursement des frais, auxquels doivent être joints les reçus 
originaux, doivent avoir été reçus au bureau de l’AMSSA au plus tard le jeudi 15 mars 2018. L’AMSSA 
N’ACCEPTERA PAS les demandes de remboursement soumises après cette date. Veuillez consulter les 
dépenses admissibles des délégués selon leur région, aux termes de la politique et des procédures en matière 
de déplacements de l’AMSSA (section 2.0) : 

AGGLOMÉRATION DE VANCOUVER 
Collectivités : Burnaby, Coquitlam, North Vancouver, Richmond, New Westminster, West Vancouver, 
Vancouver 

• REMARQUE : L’AMSSA ne pourra pas rembourser les frais de voyage ou les frais de transport 
en commun des participants à la réunion provenant des collectivités susmentionnées. Le 
stationnement est compris dans votre inscription. Veuillez inscrire votre véhicule à la réception, 
en précisant que vous êtes avec l’AMSSA. N’ACHETEZ PAS de laissez-passer de 
stationnement aux bornes de paiement situées dans les zones de stationnement. 
 

Collectivité : Squamish 
• Kilométrage et stationnement; 
• Hébergement le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le jeudi 1 mars 2018 (s’il est consommé pendant le voyage de retour). 
• REMARQUE : Le stationnement est compris dans votre inscription. Veuillez inscrire votre 

véhicule à la réception, en précisant que vous êtes avec l’AMSSA. N’ACHETEZ PAS de 
laissez-passer de stationnement aux bornes de paiement situées dans les zones de 
stationnement. 

VALLÉE DU FRASER 
Collectivités : Surrey, Langley, Maple Ridge, Delta 

• REMARQUE : L’AMSSA ne pourra pas rembourser les frais de voyage ou les frais de 
transport en commun des participants à la réunion provenant des collectivités susmentionnées. 
Le stationnement est compris dans votre inscription. Veuillez inscrire votre véhicule à la 
réception, en précisant que vous êtes avec l’AMSSA. N’ACHETEZ PAS de laissez-passer de 
stationnement aux bornes de paiement situées dans les zones de stationnement. 

Collectivités : Abbotsford, Chilliwack, Mission 
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• Kilométrage et stationnement; 
• Hébergement le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le jeudi 1 mars 2018 (s’il est consommé pendant le voyage de retour). 
• REMARQUE : Le stationnement est compris dans votre inscription. Veuillez inscrire votre 

véhicule à la réception, en précisant que vous êtes avec l’AMSSA. N’ACHETEZ PAS de 
laissez-passer de stationnement aux bornes de paiement situées dans les zones de 
stationnement. 

INTÉRIEUR-NORD 
Collectivités : Chetwynd, Dawson Creek, Fort Nelson, Fort St. James, Fort St. John, Invermere, 
Kamloops, Kelowna, Keremeos, Kitimat, Penticton, Prince George, Prince Rupert, Quesnel, 
Revelstoke, Salmon Arm, Smithers, Terrace, Valemount, Vernon, Williams Lake 

• Vol (tarifs Tango d’Air Canada ou tarifs équivalents); 
• Transport routier de/jusqu’à l’aéroport. Remarque : l’établissement Executive Hotel Vancouver 

Airport met gratuitement à votre disposition un service de navette entre l’hôtel et l’aéroport 
international de Vancouver (YVR). Le service de navette est assuré tous les jours de 5 h à 
23 h, et l’autocar part de l’aéroport YVR toutes les demi-heures à compter de 5 h 15 (p. ex., à 
5 h 15, puis à 5 h 45, et ainsi de suite). Pour obtenir un service de navette entre 23 h et 5 h, 
veuillez communiquer directement avec l’hôtel au 604 278-5555. 

• Hébergement le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le jeudi 1 mars 2018 (s’il est consommé pendant le voyage de retour). 

ÎLE DE VANCOUVER 
Collectivités : Campbell River, Courtenay, Duncan, Nanaimo, Parksville, Port Alberni, Victoria, Powell 
River 

• Hydravion ou traversier; 
• Transport routier du/jusqu’au terminal de traversiers ou d’hydravions; Remarque : 

l’établissement Executive Hotel Vancouver Airport met gratuitement à votre disposition un 
service de navette entre l’hôtel et l’aéroport international de Vancouver (YVR). Le service de 
navette est assuré tous les jours de 5 h à 23 h, et l’autocar part de l’aéroport YVR toutes les 
demi-heures à compter de 5 h 15 (p. ex., à 5 h 15, puis à 5 h 45, et ainsi de suite). Pour obtenir 
un service de navette entre 23 h et 5 h, veuillez communiquer directement avec l’hôtel au 
604 278-5555. 

• Hébergement le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le mercredi 28 février 2018; 
• Souper le jeudi 1 mars 2018 (s’il est consommé pendant le voyage de retour). 

2.0 POLITIQUE ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS 

2.1 Voyage par avion (hydravion ou avion) 
• Applicable aux déplacements en hydravion ou en avion. L’AMSSA remboursera aux délégués 

la forme de transport la moins chère et la plus directe. 
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• Il faut privilégier la classe économique ou une option au tarif similaire dans la mesure du 
possible (p. ex. tarif Tango d’Air Canada). Le coût réel du transport aérien sera remboursé 
jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas le prix pour un billet en classe économique 
pour un voyage sur le trajet le plus direct. 

• Les délégués devront communiquer avec l’agence Flight Centre Business Travel de 
Vancouver, qui réservera leurs vols en utilisant la méthode la plus économique. 

• L’AMSSA ne remboursera pas le coût des vols qui n’ont pas été réservés par le biais de cette 
agence. 

• Si vous ne partez pas de votre lieu de résidence, veuillez joindre le prix fourni par l’agence 
Flight Center Business Travel de Vancouver à votre relevé de dépenses. 

• Les frais de transport aérien suivants ne seront pas couverts par l’AMSSA (à moins d’une 
approbation préalable de l’AMSSA) : 
o Frais pour changement de vol; 
o Frais pour annulation de vol; 
o Frais de sélection ou de surclassement de siège; 
o Tarif plus élevé que le tarif économique; 
o Assurance-voyage. 

2.2 Traversier 
• Les demandes de remboursement du montant total des frais de déplacement en traversier 

seront honorées sur présentation des reçus. 

2.3 Kilométrage et stationnement 
• Le kilométrage est calculé depuis l’adresse du bureau du délégué, non pas son adresse 

domiciliaire. 
• Le remboursement des frais de kilométrage ne peut dépasser le coût du transport aérien. 
• Les frais de stationnement et de péage applicables encourus en voyageant à destination ou en 

provenance d’un événement sont couverts, à condition de présenter les reçus originaux. 
REMARQUE : Le stationnement est compris dans votre inscription. Veuillez inscrire votre 
véhicule à la réception, en précisant que vous êtes avec l’AMSSA. N’ACHETEZ PAS de 
laissez-passer de stationnement aux bornes de paiement situées dans les zones de 
stationnement. 

• Les frais de location de voiture ne seront pas remboursés sans approbation préalable de 
l’AMSSA. 

• En l’absence de reçus originaux, les frais de parcomètres ne sont pas admissibles au 
remboursement. 

• Si vous prévoyez faire un long trajet en voiture au lieu de prendre l’avion jusqu’à l’événement, 
la copie d’une estimation de prix pour un billet d’avion doit accompagner votre demande de 
remboursement pour votre kilométrage. L’AMSSA est en mesure de rembourser un montant 
maximum équivalent au prix du billet d’avion. 

2.4 Autres modes de transport 
• Les dépenses raisonnables pour les taxis et le transport en commun vers et depuis les 

aéroports, les hôtels et les lieux de la rencontre sont remboursables, y compris les cartes 
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Compass SkyTrain (6 $) et les pourboires habituels pour le service. Les reçus originaux sont 
exigés. 

2.5 Hébergement 
Hôtel (hébergement commercial) 

• Applicable aux délégués venant des régions désignées (voir les critères d’admissibilité à la 
section 1.0). 

• Toutes les réservations de chambres d’hôtel doivent être faites par l’AMSSA par le biais du 
formulaire d’inscription en ligne. 

• Si les délégués ne sont pas en mesure d’utiliser l’outil de réservation de chambre, veuillez en 
informer immédiatement l’AMSSA. N.B. Si vous omettez d’exercer votre option de refus, les 
frais d’hébergement vous seront imposés directement. 

• Seuls le tarif et les taxes de l’hôtel seront couverts par l’AMSSA. 

Hébergement privé (logement non commercial) 
• Applicable aux délégués venant des régions désignées (voir les critères d’admissibilité à la 

section 1.0). 
• Un délégué qui séjourne dans un logement privé non commercial (amis, parents, etc.) peut 

réclamer un remboursement. Si vous choisissez cette option, communiquez avec la 
coordonnatrice de notre bureau, Saeedeh Foghani, à sfoghani@amssa.org, ou au 604-718-
2778. 

2.6 Indemnités quotidiennes 
• Applicable aux délégués venant de certaines régions, mentionnées dans les Critères 

d’admissibilité, à la section 1.0. 
• Vos demandes de remboursement ne doivent pas excéder le montant maximal pour les 

indemnités quotidiennes indiqué dans le formulaire de demande de remboursement. 
• Les reçus ne sont pas exigés pour les indemnités pour les repas. 
• Des repas légers seront offerts le matin et le midi pendant la réunion. 

2.7 Autres dépenses non admissibles 

Voici des exemples de dépenses personnelles non admissibles : 

• Frais de location de voiture. 
• Dépenses encourues par des accompagnateurs, le cas échéant. 
• Intérêts imputés sur les soldes des cartes de crédit. 
• Amendes de stationnement ou autres. 
• Films à la carte, frais de minibar, etc. facturés à une chambre d’hôtel. 
• Coûts associés à une omission d’annuler ou de modifier une réservation de vol ou de chambre 

d’hôtel. 
• Frais d’excédent de bagages. 
• Dépenses de divertissement, billets de spectacle ou d’événement sportif, etc. 
• Toute autre dépense personnelle (p. ex. vêtements). 

mailto:sfoghani@amssa.org
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PRÉSENTATION DE LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Veuillez utiliser le formulaire de demande de remboursement des frais de l’AMSSA pour soumettre vos 
dépenses à rembourser. Vous devez joindre tous les originaux (pas de photocopies) de reçus détaillés au 
formulaire de demande de remboursement des frais. Les demandes de remboursement incomplètes, non 
accompagnées des reçus originaux détaillés ou reçues après la date limite ne seront PAS honorées. 

Nous conseillons aux délégués de présenter le formulaire de demande de remboursement des frais le jour de 
l’événement afin de faciliter le traitement, ou avant la date limite inscrite sur le formulaire (15 mars 2018). 
Veuillez envoyer les formulaires dûment remplis par la poste à : AMSSA, 205-2929 Commercial Drive, 
Vancouver (C.-B.)  V5N 4C8. Envoyez votre formulaire de demande de remboursement initial signé avec les 
reçus originaux par courrier ou par service de messagerie à l’AMSSA. Pour assurer un traitement efficace de 
votre demande, envoyez une copie numérisée à sfoghani@amssa.org ou une télécopie au 604-298-0747. 

Pour les personnes qui ne remplissent pas de demande de remboursement des frais, veuillez envoyer un 
courriel à l’AMSSA, à sfoghani@amssa.org, dans lequel vous indiquez que vous ne demanderez pas le 
remboursement de vos dépenses. 

Les demandes de remboursement doivent avoir été reçues par l’AMSSA deux semaines après l’événement. 
Tous les participants à l’événement recevront deux rappels pour présenter leurs demandes de 
remboursement. 

Si l’AMSSA ne reçoit pas de réponse après ces rappels, les participants recevront un avis par courriel selon 
lequel l’AMSSA juge que leur dossier est clos. 

Après la date limite, il ne sera plus possible de présenter de demande de remboursement de frais. L’AMSSA 
n’honorera aucune demande de remboursement reçue après la date limite du 15 mars 2018. 

QUESTIONS 
Si vous avez des questions concernant les critères d’admissibilité ou la politique en matière de déplacements 
de l’AMSSA, veuillez communiquer avec Saeedeh Foghani, coordonnatrice du bureau, au 604-718-2778, ou à 
sfoghani@amssa.org. 

mailto:sfoghani@amssa.org
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