
MANUEL D’ADMINISTRATION 
FINANCIÈRE 

 

DIRECTIVE NO 810 

 

 
1 

 
 

           
Date d'émission : 
Mai 2008 

  
Date d’entrée en 
vigueur : 
20 mai 2008 

 Organisme responsable : 
Bureau du contrôleur 
général 

  
 

Directive no 
810 

 

   Chapitre : 
Contrôle des dépenses 

    Titre de la directive : 
HONORAIRES 

 

    
 

1. POLITIQUE 
Le GN verse des honoraires et rembourse certaines dépenses à des personnes 
qui fournissent un éventail de services au GN et qui ont été autorisées par un 
ministre, le Conseil exécutif ou une autorité législative à offrir ces services. Ces 
personnes comprennent les membres des conseils établis en vertu de lois 
particulières, ainsi que les ainés et d’autres membres de la collectivité. 

 
 

2. DIRECTIVE 
Le paiement d’honoraires et de certaines dépenses doit se faire conformément 
aux dispositions de la présente directive. 
Cette directive ne s’applique pas à la Commission de la sécurité au travail et de 
l’indemnisation des travailleurs. 

 
 

3. DISPOSITIONS 
 
 

3.1. Application 
 
 

La présente directive s’applique au paiement d’honoraires aux ainés 
et autres membres de la collectivité ainsi qu’à tous les membres des 
conseils, notamment les agences, conseils, comités, commissions 
et tribunaux autorisés à recevoir de tels versements. 

 
Les employés du gouvernement ne sont pas autorisés à recevoir 
d’honoraires à moins qu’ils ne siègent à titre de personnes indépendantes 
à l’extérieur des heures normales de travail.  
Si un employé devait recevoir des honoraires par erreur, ceux-ci doivent 
être remboursés. 
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3.2. Autorité 
 

Tous les tarifs d’honoraires doivent être approuvés par le Conseil de 
gestion financière (CGF). Les tarifs approuvés par le CGF sont listés à 
l’annexe A de cette directive. 

 
Les ministres (ou leur représentant) doivent déterminer le tarif des 
honoraires à verser aux personnes admissibles en se basant sur l’annexe 
A. 

 
Dans le cas où un ministre souhaiterait offrir un tarif excédant le maximum 
prévu à l’annexe A, il devrait obtenir l’approbation du tarif proposé auprès 
du CGF avant que les paiements puissent être versés. 

 
3.3. Règles de rémunération 

 
1) Des honoraires seront versés pour : 

a) la participation à des réunions, auditions ou évènements (une 
confirmation de présence doit être fournie); 

b) le temps consacré aux activités officielles, comme représenter le 
Conseil lors de rencontres publiques ou faire des présentations au 
nom du conseil; 

c) le temps de déplacement lié aux activités du conseil, autres réunions 
ou évènements.  

 
2) Des honoraires ne peuvent être versés à une personne qui reçoit déjà 

des honoraires d’une autre source pour le même évènement, ou qui 
reçoit une compensation de la part de son employeur pour participer à 
l’évènement. 

 
3) Les frais de déplacement sont couverts conformément aux indemnités 

et limites prévues pour les frais de déplacement par le GN. 
 

4) Des avances sur honoraires peuvent être réclamées sur approbation 
de l’autorité de dépenser. Toute avance doit être soumise au service 
de la paie et tous les honoraires sont considérés comme un revenu 
imposable. 

 
3.4. Les ministres ont la responsabilité de classer les conseils en fonction des 

critères établis à l’annexe A, puis d’obtenir l’approbation du CGF.  
 

3.5. Sous réserve d’autres lois et règlements, les ministres responsables 
peuvent recommander au CGF des tarifs qui dépassent les maximums 
prévus à l’annexe A. 
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Annexe A : Annexe A : lignes directrices pour l’établissement des tarifs 
 
 

Critères de classification des conseils 
 

Il existe différents tarifs pour les conseils, selon la classification faite par les ministres 
responsables (ou leur représentant). Ces conseils seront classés comme ayant : 

 
a) de grandes responsabilités; 
b) des responsabilités moyennes; 
c) des responsabilités modérées. 

 
Les tarifs maximums sont basés sur le degré de responsabilité des conseils. 

 
Tous les conseils sont considérés comme ayant des responsabilités modérées 
seulement, à moins d’être classés autrement par le ministre responsable comme 
ayant une responsabilité moyenne ou élevée. 

 
Les conditions pour qu’un conseil soit classé comme ayant des responsabilités élevées 
sont : 

 
Le conseil prend des décisions qui établissent des précédents de nature 
quasijudiciaire ou judiciaire. Son profil public est plutôt élevé. Les jugements 
à rendre sont complexes et nécessitent au haut niveau de qualifications ou 
d’expertise technique. Les décisions sont prises sans qu’il existe de véritables 
précédents. Les conséquences de ces décisions sont importantes en termes 
de ressources humaines, financières ou autres. 

 
Les conditions pour qu’un conseil soit classé comme ayant des responsabilités 
moyennes sont : 

 
Le conseil prend des décisions qui n’établissent pas de précédent et qui 
visent à fournir des recommandations de haut niveau. Il ne dispose pas d’un 
profil élevé. Les membres ont habituellement des antécédents dans la 
discipline faisant l’objet du travail du conseil. 

 
Les conditions pour qu’un conseil soit classé comme ayant des responsabilités 
modérées sont : 

 
Le conseil prend des décisions de routine à l’intérieur de paramètres 
clairement établis ou fournit des conseils d’ordre général. Les membres sont 
surtout des personnes nommées choisies pour faire en sorte que le grand 
public soit sensibilisé aux processus gouvernementaux et y participe. 
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Tableau des honoraires : 
 

 Responsabilit
é élevée 

Responsabilit
é moyenne 

Responsabilit
é modérée 

Uqaqtittiji//présidence Jusqu’à 500 $/j 
ou 50 % par 
demi-journée  

Jusqu’à 300 $/j 
ou 50 % par 
demi-journée 

Jusqu’à 200 $/j 
ou 50 % par 
demi-journée 

Katimaji/membre Jusqu’à 350 $/j 
ou 50 % par 
demi-journée 

Jusqu’à 200 $/j 
ou 50 % par 
demi-journée 

Jusqu’à 150 $/j 
ou 50 % par 
demi-journée 

Qaiqujaq/particip
ant aux réunions 

Jusqu’à 45 $/h 
ou 350 $/j 

Jusqu’à 35 $/h 
ou 200 $/j 

Jusqu’à 25 $/h 
ou 150 $/j 

Iliqqusilirinirmut 
ilauqataujuq/participant 
cérémonial ou culturel  

Jusqu’à 25 $/h 
ou 150 $/j 

Jusqu’à 25 $/h 
ou 150 $/j 

Jusqu’à 25 $/h 
ou 150 $/j 

Notes relatives au tableau des honoraires : 
 

- Participant aux réunions : des ainés, jeunes ou autres membres de la 
collectivité participant à des groupes témoins ou des consultations ad hoc; 

- Participant cérémonial ou culturel : des conteurs, danseurs au tambour, 
chanteurs de gorge, allumeurs de qulliq, présentateurs en salle de classe, 
etc. 

 
Facteurs à prendre en compte lors de l’établissement des tarifs d’honoraires : 

a) le cout du salaire quotidien pour un travail comparable effectué par un 
employé; 
les heures normales de séance par réunion (p. ex., demi-journée, 
journée complète, soirée, etc.); 

b) le degré d’exposition au regard du public (et le risque de critique de la 
part du public); 

c) le degré d’autonomie; 
d) la complexité des décisions; 
e) la nécessité de posséder une expertise technique, des qualifications 

ou des connaissances (p. ex., connaissances culturelles inuites ou 
expérience de vie); 

f) l’expérience de la personne; 
g) les décisions sont prises en ayant très peu de précédents; 
h) les répercussions des décisions sur les ressources financières, 

humaines ou autres. 
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