
 

VOYAGEUR APPROUVÉ 

Personne qui peut créer et soumettre des : 

 demandes, 

 avances en espèces, 

 notes de frais. 
Les voyageurs approuvés peuvent créer leurs 
propres demandes et notes de frais ou déléguer 
ces tâches à quelqu’un d’autre. 

VOYAGEUR MEMBRE DE L’APUO 

 Touche automatiquement un montant 
destiné à couvrir ses frais de repas et ses frais 
accessoires (indemnité journalière). 

N’a pas à fournir de reçus détaillés pour les frais de 
repas. 

VOYAGEUR NON MEMBRE DE L’APUO 

 Doit obtenir la préapprobation de ses 
dépenses. 

 Doit fournir des reçus détaillés pour les repas 
et les frais accessoires. 

Doit joindre un affidavit de reçu manquant à sa 
note de frais en l’absence d’un reçu. 

DÉLÉGUÉ 
Personne que quelqu’un a autorisée à produire et 
soumettre des demandes et des notes de frais à sa 
place. 

APPROBATEUR AUTORISÉ 

Superviseure immédiate ou superviseur immédiat 
du voyageur dont le rôle est d’approuver les :  

 demandes, 

 avances en espèces, 
notes de frais. 

GESTIONNAIRE DE FONDS 

 Peut, par sa signature, autoriser l’utilisation 
d’un fonds. 

 Autorise les voyageurs approuvés à utiliser un 
fonds. 

Approuve l’imputation des dépenses à un fonds. 

AGENT DE LA CONFORMITÉ 

Une fois qu’une note de frais est approuvée, la 
personne qualifiée de processeur de la 
conformité : 

 examine la note de frais, 

 vérifie ses éléments en regard d’une liste 
de contrôle, 

effectue le paiement (remboursement de la note 
de frais) dans Banner. 
 
 



ADMINISTRATEUR DES AVANCES EN ESPÈCES 

 Approuve les demandes d’avance en espèces 
et s’assure que les fonds demandés sont 
disponibles. 

Transmet la demande correspondante à Banner 
aux fins de paiement. 
 
 

APPROBATEUR BANNER 

 Approuve les factures soumises dans Banner 
pour le versement des avances en espèces et 
le remboursement des notes de frais. 

Vérifie la disponibilité des fonds et corrige, au 
besoin, le code budgétaire (FOAP). 

APPROBATEUR BANNER CENTRAL 
Approuve les factures d’un montant supérieur à 
5 000 $ soumises dans Banner. 

 

 


