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LA POLITIQUE D’ACCUEIL
*
DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

1.0 INTRODUCTION
Le Musée des beaux-arts du Canada (ci-après le Musée) est une société d’État en vertu de la Loi
sur les musées, et se conforme aux politiques et directives publiées par le Secrétariat du Conseil
du Trésor (SCT) applicables aux sociétés d’État. La présente politique précise les attentes
particulières à l’égard du Musée dans l’application de la Directive sur la gestion des dépenses de
voyages, d’accueil et de conférences du SCT (2011-01-01).
Cette politique est entrée en vigueur en 2005 et sa dernière mise à jour date de juin 2011.
2.0 ÉNONCÉ DE PRINCIPES ET OBJECTIF
Puisque l’offre de nourriture et de boissons aux frais de l’État est un sujet sensible et de grande
visibilité, les cadres supérieurs doivent s’assurer que les décisions liées aux dépenses d’accueil
soient fondées sur la nécessité, la nature, la fréquence, l’objectif et le coût de ces événements.
L’objectif de la politique du Musée est d’offrir l’accueil seulement quand il est jugé nécessaire.
La gestion de la politique sera guidée par le document, Valeurs, éthique et code de déontologie,
afin d’assurer l’intégrité, la transparence et la reddition de comptes des fonds publics.
La politique a pour objectif de :



préciser et décrire les formes acceptables d’accueil, le niveau décisionnel requis et le
processus d’approbation; et
assurer que l’accueil offerte par le Musée respecte les principes d’économie et
d’optimisation des ressources, s’aligne sur sa mission ou convient pour des raisons de
courtoisie, de diplomatie ou de protocole.

3.0 L’APPLICATION DE LA POLITIQUE
La politique s’applique à tous les employés du Musée et aux membres du conseil
d’administration.
La politique ne s’applique pas :
 aux dépenses engagées pour souligner le mérite du personnel lors de la Semaine nationale
de la fonction publique, de la Semaine des professionnel(le)s de l’administration, etc.
 aux dépenses d’événements à caractère purement social, tels des fêtes de bureau, ou aux
dépenses pour souligner des événements personnels, tels les anniversaires, naissances ou
adoptions, mariages, promotions, départs, retraites, primes Bravo ou primes instantanées,
etc.; et
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Toute mention du Musée des beaux-arts du Canada inclut son affilié, le Musée canadien de la
photographie contemporaine (MCPC).



aux dépenses liées à la fourniture de souvenirs, de bibelots et autres objets promotionnels
ou de marketing conçus principalement pour les clients, les parties prenantes et le grand
public.

4.0 LES PRINCIPES DIRECTEURS ET LES PROCÉDURES
4.1 LES PRINCIPES
Aux fins de cette politique, il existe deux types d’événements :
1. Les événements officiels
2. Les événements liés au travail
Les événements officiels : Tout événement ou activité organisé dans le vaste contexte de la
courtoisie et du protocole officiels où l’accueil est offert au nom du Musée à ses « invités » dans
le but d’entretenir les relations. Ces activités ou événements sont habituellement liés à la
responsabilité du Musée d’assurer sa propre représentation d’une manière appropriée et
professionnelle auprès de personnes extérieures au Musée, et aussi pour favoriser les bonnes
relations de travail et les échanges bénéfiques d’information. Les invités sont des employés
extérieurs au Musée, mais les événements ou les activités peuvent aussi inclure des employés du
Musée.
Un événement officiel peut viser un seul repas ou, dans le cas d’une conférence officielle, peut
comprendre plusieurs activités sur plusieurs jours consécutifs avec plusieurs dépenses. Dans ce
cas, toutes les dépenses sont portées au compte d’un seul événement spécifique.
Il est possible de servir des boissons alcoolisées lors de certains événements officiels lorsqu’il est
approprié de le faire pour des raisons de courtoisie ou de protocole. Le coût des boissons
alcoolisées est inclus dans les taux présentés à l’annexe B.
Les événements d’accueil officiels comprennent, sans s’y limiter, les exemples suivants :






quand le Musée rencontre des collectionneurs, marchands, artistes, spécialistes et autres
cadres supérieurs de musées dans le but premier d’établir et d’élargir les contacts ou de
promouvoir l’échange d’information et la compréhension entre les parties;
quand le gouvernement organise des événements spéciaux, tels que des inaugurations
d’expositions, des événements de relations publiques et de collecte de fonds, dont des
événements de reconnaissance et des réceptions; ces événements peuvent être organisés
en collaboration avec des commanditaires, des donateurs ou des musées partenaires; on
considère aussi les réunions avec des partenaires, commanditaires et donateurs éventuels
d’événements comme des événements officiels;
quand le Musée organise un événement visant la dotation de ses postes de cadres
supérieurs;
quand des personnes, qui visitent le Canada comme membres d’organisations nationales
ou internationales, participent à des activités liées à celles du Musée, ou qui désirent
obtenir une compréhension et une appréciation de la vie canadienne et de son
développement, ou une compréhension du travail du Musée.
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Les événements liés au travail : Il s’agit des événements ou activités organisés dans le contexte
du bon déroulement des activités régulières où l’offre de nourriture et de boissons facilite le bon
déroulement des activités et contribue à l’atteinte des objectifs de l’organisation. Les événements
ou les activités liés au travail concernent habituellement les longues réunions, les retraites ou les
ateliers de promotion de l’esprit d’équipe, des séances d’une journée ou des activités de travail
dans un cadre formel où l’interruption du travail ou la dispersion des participants n’est pas
souhaitable. Les participants sont habituellement des employés du Musée.
Veuillez consulter l’annexe A pour les définitions des termes employés dans la politique.
Lors de la planification de tout type d’événement en vertu de cette politique, il faut appliquer les
principes suivants.







L’autorisation préalable est toujours exigée pour les événements d’accueil. Un directeur ne
peut accorder une autorisation préalable à une demande d’accueil, s’il est l’hôte de
l’événement ou y participe. Le niveau décisionnel de l’autorité approbatrice doit être
supérieure à celui de l’organisateur de l’événement. Cette règle s’applique à tous les niveaux
de gestion.
Lorsque le directeur général organise, est l’hôte ou participe à un événement, l’autorité
approbatrice sera le sous-directeur, Administration et Finances, ou le président du conseil
d’administration.
Les décisions d’offrir l’accueil lors d’événements officiels ou liés au travail sont basées sur
les exigences relatives au bon déroulement des activités du Musée et en tenant dûment
compte des budgets d’accueil annuels.
Il faut que les événements, leur fréquence et le niveau de dépenses soient raisonnables,
justifiables et capables de résister à l’examen public.
Il faut évaluer annuellement les événements et les activités récurrents afin d’assurer leur
pertinence continue, l’optimisation des ressources et l’utilisation efficiente et économique des
ressources.

4.2 LES EXIGENCES
Les dépenses engagées par le Musée doivent se conformer à la Loi sur la gestion des finances
publiques, aux politiques pertinentes du Conseil du Trésor et à la Matrice de délégation des
pouvoirs de signature en matière financière du Musée.
4.2.1 LE COÛT ET LA LIMITATION DES DÉPENSES
Le coût doit être proportionnel à la nature et à l’objectif des événements, et tenir compte d’une
analyse de facteurs tels que :
 le but et la justification de l’événement;
 le choix du lieu;
 la liste d’invités (invités du Musée et autres invités, ainsi que leur statut et leur rang);
 la fréquence et la durée de l’événement.
Le coût des événements officiels
L’autorisation préalable comprend le coût total d’un événement officiel, y compris toutes les
dépenses de nourriture, de boissons et de divertissement engagées pour cet événement, que cet
événement dure une journée ou plusieurs jours.
Les dépenses liées aux événements officiels sont généralement consacrées à la nourriture et aux
boissons. Toutefois, elles pourraient inclure des frais de divertissement et autres expressions de
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courtoisie ou d’exigences protocolaires. Lors de la planification des dépenses directement
attribuables à l’accueil et aux événements officiels, le Musée doit utiliser le formulaire et les
renseignements connexes présentés à l’annexe B sur les dépenses de nourriture et de boissons, y
compris les repas au restaurant. Ces taux offrent un point de référence (maximal) du coût
raisonnable par personne de la nourriture et des boissons offertes à titre d’accueil.
Le coût des événements liés au travail
L’autorisation préalable comprend le coût total de l’événement lié au travail, y compris toutes les
dépenses de nourriture et de boissons non alcoolisées engagées pour cet événement, que cet
événement dure une journée ou plusieurs jours.
Les dépenses dans le contexte d’événements liés au travail ne peuvent inclure que des dépenses
de nourriture et de boissons non alcoolisées. Lors de la planification de ces événements, le Musée
doit utiliser le formulaire et les renseignements connexes présentés à l’annexe B. Ces taux offrent
un point de référence (maximal) du coût raisonnable par personne de la nourriture et des boissons
offertes à titre d’accueil.
Les coûts excédents aux taux d’accueil du Musée
Lorsque les coûts excèdent les taux d’accueil fixés pour les événements officiels et liés au travail,
il faut présenter une justification écrite (sous forme de note de service) et le directeur général ou
le sous-directeur d’Administration et Finances doit autoriser à l’avance les coûts excédents avant
d’aller de l’avant avec l’événement.
Conjoint et conjointe, ou accompagnement
Le directeur général ou le sous-directeur d’Administration et Finances doivent approuver à
l’avance les dépenses pour la participation d’un conjoint ou d’une conjointe, ou
accompagnement. S’il y a remboursement des dépenses, il faut les rembourser à l’employé visé
(et non au conjoint ou conjointe ou accompagnement).
Les dépenses engagées pour un conjoint ou une conjointe (ou l’accompagnement) seront
remboursées uniquement si leur présence rehausse la conduite de l’événement pour des raisons
protocolaires ou si cette personne est présente à l’invitation du Musée lors d’occasions très
spéciales.
Les boissons alcoolisées
Sans exception, les boissons alcoolisées ne sont pas servies à titre d’accueil lors d’événements
liés au travail.
Le lieu
Le directeur général ou le sous-directeur d’Administration et Finances doit approuver à l’avance
les événements officiels, et tout particulièrement ceux à caractère récréatif, dans les résidences
privées ou autres cadres moins formels.
Le Musée utilisera des installations publiques quand elles sont appropriées et disponibles. La
sélection d’un établissement doit respecter l’engagement du gouvernement envers l’équité pour
tous les Canadiens, sans distinction de race, d’origine nationale ou ethnique, de couleur, de
religion, de sexe ou d’incapacité.
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4.2.2 LES SIGNATAIRES AUTORISÉS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
Le Musée a établi des limites au pouvoir de signature en matière financière de chaque poste
autorisé à engager des fonds et à approuver des dépenses dans la Matrice de délégation des
pouvoirs de signature en matière financière du MBAC. Consulter l’annexe C de cette politique où
sont précisés ces pouvoirs de signature en matière d’accueil.
Le directeur général et le sous-directeur d’Administration et Finances ont l’autorité d’approuver
tous les aspects exceptionnels de cette politique.
Le président du conseil d’administration du Musée a l’autorité d’approuver tous les aspects
exceptionnels de cette politique en ce qui a trait au directeur général ou au sous-directeur
d’Administration et Finances.
4.2.3 LES EXIGENCES EN MATIÈRE D’APPROBATION
L’autorisation préalable
L’autorisation préalable est toujours exigée pour les événements d’accueil.
Les gestionnaires qui présentent des événements avec accueil sans avoir obtenu l’autorisation
préalable, seront personnellement responsables de payer les frais d’accueil. Voir les conséquences
de la non-conformité ci-dessous.
Il faut obtenir du niveau décisionnel approprié l’autorisation préalable d’une activité d’accueil
(annexe C).
Il faut remplir le Formulaire d’autorisation préalable des activités d’accueil et le présenter à la
Division des finances du Musée avant de finaliser les détails d’un événement externe et de signer
toute convention obligatoire.
Le dépassement des coûts
Il faut tout faire pour s’assurer que les frais réels d’accueil respectent les montants préalablement
approuvés. La Division des finances du Musée examinera et vérifiera la conformité de toutes les
demandes de remboursement des frais d’accueil.
Toutefois, si les frais d’accueil dépassent ceux du formulaire de demande d’autorisation
préalable, il faut suivre les exigences suivantes selon le cas :


Cas 1 : Si les coûts additionnels nécessitent l’approbation d’un niveau décisionnel supérieur à
l’autorisation préalable initiale, alors il faut obtenir cette autorisation lorsque les coûts réels
sont connus. Il faut faire parvenir à l’aurorité approbatrice visée une note de service
expliquant la situation et il faut fournir des renseignements additionnels sur les facteurs
justifiant l’augmentation (le prix, le nombre de participants, le genre de repas, les
circonstances imprévues, etc.). La note de service doit être accompagnée d’une demande de
remboursement des frais d’accueil dûment remplie.



Cas 2 : Si les coûts additionnels ne nécessitent pas l’approbation d’un niveau décisionnel
supérieur à l’autorisation préalable initiale, alors il faut seulement renouveler l’autorisation
quand les coûts réels sont connus. Il faut faire parvenir à l’autorité approbatrice visés une
note de service expliquant la situation et il faut fournir des renseignements additionnels sur
les facteurs justifiant l’augmentation (le prix, le nombre de participants, le genre de repas, les
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circonstances imprévues, etc.). La note de service doit être accompagnée d’une demande de
remboursement des frais d’accueil dûment remplie.
L’autorisation tardive
Des circonstances exceptionnelles peuvent empêcher un gestionnaire d’obtenir une autorisation
préalable. Si c’est le cas, le gestionnaire doit faire parvenir une note de service au directeur
général ou au sous-directeur, Administration et Finances, lui expliquant les circonstances
entourant la situation inhabituelle et demander une approbation tardive. Cette note de service doit
accompagner la demande de paiement. Remarque : un organisateur d’événements qui fait un
événement d’accueil sans l’autorisation préalable appropriée peut être tenu personnellement
responsable de payer les frais d’accueil. Voir les conséquences de non-conformité ci-dessous.
Les demandes de remboursement
Il faut présenter les demandes de remboursement avec les reçus officiels au moyen du Formulaire
de demande de remboursement des frais d’accueil. Les reçus et la demande doivent fournir
suffisamment de renseignements à l’appui du processus de vérification des dépenses et une piste
de vérification adéquate.

4.3 LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Le directeur général et le sous-directeur d’Administration et Finances sont responsables des
budgets annuels d’accueil et d’assurer de la mise en place de mécanismes de surveillance et de
contrôle financier des dépenses de fonds publics. Ils sont également responsables de s’assurer que
les gestionnaires comprennent clairement et adhèrent à la délégation des pouvoirs de signature en
matière financière et aux responsabilités connexes en matière d’accueil. Le directeur général et le
sous-directeur d’Administration et Finances ont l’autorité d’approuver tous les aspects
exceptionnels de cette politique.
Le président du conseil d’administration du Musée a l’autorité d’approuver tous les aspects
exceptionnels de cette politique pour le directeur général et le sous-directeur d’Administration et
Finances.
Les cadres supérieurs/autorités approbatrices sont responsables d’exercer une surveillance
rigoureuse des dépenses d’accueil, notamment de prendre des mesures pour réduire, minimiser
et/ou éviter les coûts. Ils doivent s’assurer que la décision d’offrir l’hospitalité est pleinement
justifiée et sa nécessité démontrée pour des raisons de courtoisie, de diplomatie ou de protocole,
et pour le bon déroulement des activités du Musée, et qu’elle est conforme à la présente politique
et aux budgets d’accueil annuels.
La Division des finances est responsable de :
 surveiller la conformité à cette politique et faire rapport de la non-conformité au niveau
décisionnel approprié;
 d’assurer l’inscription des dépenses dans le système financier du Musée;
 d’assurer la pertinence des pouvoirs de signature délégués en matière financière;
 de faire connaître les attentes concernant l’application de cette politique.
Les employés du Musée : doivent se conformer à la politique d’accueil du Musée.
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4.4 SURVEILLANCE ET RAPPORTS
La Division des finances surveillera la conformité des dépenses d’accueil à la politique et fera
rapport des incidents de non-conformité à l’autorité approbatrice de l’événement.
Les conséquences de la non-conformité – L’organisateur de l’événement :
 Les attentes spécifiques à l’égard de l’application de la politique d’accueil du Musée
seront revues avec l’organisateur de l’événement non conforme;
 L’organisateur de l’événement non conforme devra suivre une séance de formation et
d’information sur la politique et les procédures d’accueil du Musée;
 L’organisateur de l’événement peut être tenu personnellement responsable des dépenses
d’accueil sans l’autorisation préalable appropriée.
Les conséquences de non-conformité – L’autorité approbatrice :
 Le superviseur de l’autorité approbatrice sera informé d’une non-conformité grave ou
répétée.
 La délégation du pouvoir de signature des dépenses d’accueil peut être temporairement
ou définitivement révoquée.
 Toute autre conséquence jugée appropriée en fonction des circonstances et du
manquement.
5.0 LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Toutes les demandes de renseignements sur cette politique sont adressées au
Chef des Finances
Division des finances
Direction de l’administration et des finances

6.0 LES RÉFÉRENCES
Les pouvoirs de signature
 Loi sur la gestion des finances publiques
Les politiques du Conseil du Trésor
 Directive sur la vérification des comptes
 Directive sur la délégation des pouvoirs financiers pour les dépenses
 Directive sur la gestion des dépenses de voyages, d’accueil et de conférences
Les politiques du Musée
 Matrice de délégation des pouvoirs de signature en matière financière
 Valeurs, éthique et code de déontologie
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Annexe A – Les définitions
Accueil : Consiste à fournir des repas, des boissons ou des rafraîchissements à des personnes ne
faisant pas partie du gouvernement fédéral lors d’événements nécessaires au bon déroulement des
activités du Musée pour des raisons de courtoisie, de diplomatie ou de protocole.
Accueil lors des événements liés au travail : Les dépenses admissibles visent la nourriture et les
boissons seulement, par exemple :



petit déjeuner, déjeuner, dîner, réception
rafraîchissements, boissons (les boissons non alcoolisées, avec ou sans nourriture)

Accueil lors des événements officiels : Les dépenses admissibles visent habituellement la
nourriture et les boissons, par exemple :



petit déjeuner, déjeuner, dîner, réception
rafraîchissements, boissons (les boissons alcoolisées et non alcoolisées, avec ou sans
nourriture)

Exceptionnellement, les dépenses peuvent inclure :





des visites de la Région de la capitale nationale (RCN) et autres lieux d’intérêt
le transport local à destination et en provenance d’une fonction, uniquement pour les
personnes ne faisant pas partie du gouvernement fédéral
la location d’installations et les frais connexes pour les invités officiels
les frais accessoires (tels les fleurs).

Boissons alcoolisées : En matière d’accueil, les boissons non alcoolisées sont la norme. Les
boissons alcoolisées ne seront pas offertes à titre d’accueil lors d’événements liés au travail.
Il est possible de servir des boissons alcoolisées lors de certains événements officiels lorsqu’il est
approprié de le faire pour des raisons de courtoisie ou de protocole. Le coût des boissons
alcoolisées est inclus dans les taux présentés à l’annexe B.
Employés : Toute personne employée au Musée (y compris une personne qui a reçu un cachet,
des honoraires ou une indemnité quotidienne).
Événements liés au travail : Événements ou activités organisés dans le contexte du bon
déroulement des activités régulières et où l’offre de nourriture et de boissons facilite le bon
déroulement des activités et contribue à l’atteinte des objectifs de l’organisation. Les événements
ou activités liés au travail concernent habituellement les longues réunions, les retraites ou les
ateliers de promotion de l’esprit d’équipe, des séances d’une journée ou des activités de travail
dans un cadre formel où l’interruption du travail ou la dispersion des participants n’est pas
souhaitable.Si les participants sont habituellement des employés du Musée.
Événements officiels : Tout événement ou activité organisé dans le vaste contexte de la
courtoisie et du protocole officiels où l’accueil est offert au nom du Musée à ses « invités » dans
le but d’entretenir les relations. Ces activités ou événements sont habituellement liés à la
responsabilité du Musée d’assurer sa propre représentation d’une manière appropriée et
professionnelle auprès de personnes ne faisant pas partie du gouvernement, et aussi pour favoriser
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les bonnes relations de travail et les échanges bénéfiques d’information. Les invités sont des
employés extérieurs au Musée, mais les événements ou les activités peuvent aussi inclure des
employés du Musée.
Un événement d’accueil officiel peut viser un seul repas ou, dans le cas d’une conférence
officielle, peut comprendre plusieurs activités sur plusieurs jours consécutifs avec plusieurs
dépenses. Dans ce cas, toutes les dépenses sont portées au compte d’un seul événement
spécifique.
Il est possible de servir des boissons alcoolisées lors de certains événements officiels lorsqu’il est
approprié de le faire pour des raisons de courtoisie ou de protocole. Le coût des boissons
alcoolisées est inclus dans les taux présentés à l’annexe B.
Les événements d’accueil officiels comprennent, sans s’y limiter, les exemples suivants :






quand le Musée rencontre des collectionneurs, marchands, artistes, spécialistes et autres
cadres supérieurs de musées dans le but premier d’établir et d’élargir les contacts ou de
promouvoir l’échange d’information et la compréhension entre les parties;
quand le gouvernement organise des événements spéciaux, tels que des inaugurations
d’expositions, des événements de relations publiques et de collecte de fonds, dont des
événements de reconnaissance et des réceptions; ces événements peuvent être organisés
en collaboration avec des commanditaires, des donateurs ou des musées partenaires; on
considère aussi les réunions avec des partenaires, commanditaires et donateurs éventuels
d’événements comme des événements officiels;
quand le Musée organise un événement visant la dotation de ses postes de cadres
supérieurs;
quand des personnes, qui visitent le Canada comme membres d’organisations nationales
ou internationales, participent à des activités liées à celles du Musée, ou qui désirent
obtenir une compréhension et une appréciation de la vie canadienne et de son
développement, ou une compréhension du travail du Musée.

Hôte d’un événement : Toute personne qui reçoit des invités et qui assiste donc à l’événement
ou est l’organisateur de l’événement.
Organisateur de l’événement : Tout employé qui assume le rôle et la responsabilité de
représenter l’organisation comme hôte d’une fonction commanditée par le Musée.
Participation à un événement : Toute personne qui fait partie de la fréquentation d’un
événement et bénéficie donc directement de l’accueil.
Protocole : Ensemble de règles à observer en matière d’étiquette et de préséance.
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Annexe B – Indemnités de nourriture et de boissons
Coûts des événements d’accueil
Ces taux déterminent le coût maximal de la nourriture et des boissons par personne. Ces taux
incluent les taxes, les gratifications, les frais de livraison, de service et tout autre coût.
Le Musée utilisera et adhérera aux formulaires ci-dessous et aux indemnités de repas de la
Directive sur les voyages du Conseil national mixte (qui est mise à jour de temps à autre).
Le Musée ne paiera pas les coûts dépassant la limite par personne.

Genres de
dépenses

A– Événements officiels –
Coût par personne

Exemples de calcul d’indemnités par
personne
basées sur les taux du CNM
en vigueur au 1er avril 2011(*)

Rafraîchissements

2,25 x Indemnité de petit-déjeuner

33,86 $

Petit-déjeuner

2,25 x Indemnité de petit-déjeuner

33,86 $

Déjeuner

3 x Indemnité du déjeuner

42,45 $

Dîner

2,65 x Indemnité du dîner

105,60 $

Réception

3 x Indemnité de petit-déjeuner

45,15 $

* Pour les indemnités de repas en vigueur :
voir la Directive sur les voyages du Conseil national mixte

Genres de dépenses

B– Événements liés au travail –
Coût par personne

Exemples de calcul d’indemnités
par personne
basées sur les taux du CNM
en vigueur au 1er avril 2011(*)

Rafraîchissements

1,5 x Indemnité de petit-déjeuner

22,57 $

Petit-déjeuner

1,5 x Indemnité de petit-déjeuner

22,57 $

Déjeuner

2,0 x Indemnité du déjeuner

28,30 $

Dîner

1,75 x Indemnité du dîner

69,70 $

Réception

2 x Indemnité de petit-déjeuner

30,10 $

* Pour les indemnités de repas en vigueur :
voir la Directive sur les voyages du Conseil national mixte
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Annexe C – Signataires autorisés en matière financière pour l’accueil
Le tableau suivant présente le pouvoir de signature en matière financière de chaque poste autorisé à engager des fonds et à approuver des
dépenses dans le cadre de la politique d’accueil.

Directeur
général

Sous-directeur,
Administration et
Finances

Sous-directrice,
Expositions et
Installations

Sous-directeur
et
conservateur
en chef

Directeur,
Avancement
organisationnel

Événement
officiel

Plein
montant

Plein montant

1 000 $

1 000 $

1 000 $

Événement
officiel –
Administrateurs

Plein
montant

Plein montant

Événement lié
au travail

Plein
montant

Plein montant

Exceptions

Plein
montant

Plein montant

Directeur,
Secrétariariat
de la société Tous les autres
et liaison
directeurs
ministérielle

Plein pouvoir

1 000 $

1 000 $

425 $
425 $

425 $

Les signataires autorisés en matière financière doivent négocier les meilleurs prix avec les fournisseurs des services requis et sont responsables
d’assurer que le coût des biens et services associés à l’événement est dans le meilleur intérêt du public.
Un directeur ne peut accorder une autorisation préalable à une demande d’accueil, s’il est l’hôte de l’événement ou y participe. Le niveau
décisionnel de l’autorité approbatrice doit être supérieure à celui de l’organisateur de l’événement. Cette règle s’applique à tous les niveaux de
gestion. Lorsque le directeur général organise, est l’hôte ou participe à un événement, l’autorité approbatrice sera le sous-directeur, Administration
et Finances, ou le président du conseil d’administration.
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