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OBJECTIF  
L’objectif de la présente politique est d’établir les règles appropriées pour la reddition des 
dépenses des officiels lors de formations.  
  
CHAMP D’APPLICATION  
Seront remboursés; les frais engagés par les officiels, relativement lors des formations 
sanctionnées par Patinage Québec, et selon les règles établies dans la présente politique.   
  
La présente politique s’applique à tous les officiels (officiels techniques, représentants 
techniques, juges, spécialistes des données, etc.). 
 
L`officiel aura maximum 90 jours au retour de sa formation, ou lors d`essais, pour faire parvenir 
sa demande à l`ARPAO afin d`obtenir son remboursement. 
 
N.B. Aucune demande de remboursement de dépenses ne sera remboursée, si elle n’est pas 
complétée en conformité avec la politique et si elle ne respecte pas toutes les conditions de celle-
ci. Les exceptions seront traitées au cas par cas. 
  
Pièces justificatives  
Pour chacune des dépenses effectuées, une facture officielle doit être soumise avec la demande 
de remboursement de dépenses. En cas de perte d’une pièce justificative ou si l’obtention d’une 
pièce est impossible, une explication sur le compte de dépenses est requise et l’acceptation finale 
sera à la discrétion de la trésorerie.  
  
Pour les personnes présentant une demande de remboursement pour des « per diem », aucune 
pièce justificative n’est requise.  
 
Frais de déplacement  
Seront remboursés les frais de déplacement, tout en favorisant le covoiturage, conformément au 
taux en vigueur voté par le conseil d`administration. Les intervenants utilisant leur voiture privée 
assument la responsabilité pour tout dommage au véhicule et sont responsables du paiement de 
la franchise en cas de réclamation auprès de leur assureur.  
  
Les frais de stationnement et de péage engendrés lors des déplacements sont remboursés sur 
présentation des pièces justificatives.    
  
Les intervenants demeurant dans un même secteur sont fortement encouragés à 
covoiturer. L’intervenant utilisant sa voiture pour le covoiturage reçoit un montant 
supplémentaire correspondant à 10 % de l’indemnité. L’intervenant qui n’utilise pas sa voiture et 
qui fait du covoiturage reçoit un montant correspondant à 20 % de l’indemnité. Ces montants 
supplémentaires de 10 % ou de 20 % sont calculés à partir de l’endroit où le covoiturage 
commence.  
 
Frais d’hébergement  
Les frais d’hébergement sont remboursés sur la base d’une chambre standard. Les frais de 
surclassement sont assumés par le requérant.  
Tous les officiels doivent partager leur chambre avec un autre officiel, dans des lits séparés et 
donc des chambres à deux lits doubles. Ceux qui choisissent de ne pas partager doivent payer un 



montant équivalent à la moitié des frais pour leur chambre, pour chaque nuitée et doivent 
acquitter ces frais eux-mêmes lorsqu’ils quittent l’hôtel. 
 
EXCEPTION – Si un avis de la Santé publique est émis, une chambre individuelle sera remboursée. 
  
Tous les frais accessoires sont assumés par l’intervenant. Si d’autres frais sont chargés à la 
chambre d’hôtel, ils doivent être acquittés par l’intervenant lorsque celui-ci quitte l’hôtel.  
  
Si pour des raisons personnelles, l’intervenant ne se présente pas à hôtel, il doit annuler sa 
chambre dans les délais requis. Dans le cas contraire, il devra en assumer les frais.  
   
Dans l'éventualité où un officiel choisit de ne pas coucher à l'hôtel, il doit s'assurer que l'indemnité 
de kilométrage ne dépasse pas la moitié du prix de la chambre par nuitée.  
  
Les officiels peuvent avoir leur chambre la veille du début de leur formation, si leur présence est 
requise avant 9 h à l’aréna ou s’ils doivent parcourir plus de 250 km.  
 
Les frais de stationnement à l’hôtel sont remboursés aux intervenants.  
 
Frais de repas  
Les montants forfaitaires suivants sont accordés lorsque le repas n’est pas fourni : Déjeuner 10$; 
Dîner 15$ et Souper 25$. Tout excès de ces montants est assumé par la personne elle-même.   
  
À noter que les intervenants arrivant après 10 h 30 ne peuvent pas réclamer les frais pour le 
déjeuner; ceux arrivant après 14 h ne peuvent pas réclamer les frais de dîner et ceux qui sont de 
retour chez eux avant 16 h ne peuvent pas réclamer les frais de souper.   
  
De plus, les intervenants qui bénéficient de l’hébergement n’ont pas droit au per diem pour le 
déjeuner si un déjeuner chaud est inclus à l’hôtel.  
 
 
**L’officiel qui ne complète pas sa formation (sans motifs raisonnables) devra rembourser à 
l’ARPAO tous les frais qui lui ont été remboursés et ce, pour toutes parties de la formation 
non complétées. 
 
L’officiel ayant suivi une formation défrayée par l’ARPAO devra être disponible pour toutes 
tâches reliées à sa fonction pour au minimum une compétition par année dans la région de 
l’Outaouais (minimum = une journée complète ou l’équivalent d’une période de 8 heures, selon 
les horaires établis) à partir de sa promotion, et ce, pendant les deux années suivant sa 
formation. 
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