






 
 

                     
 
 

 
PÉRIODE DÉBUTANT LE 1ER JUILLET 2022 

 

 
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, ON ENTEND PAR : 
 
« Supérieur immédiat » : 

• Le directeur général pour les directions d’établissement et de services; 

• La direction d’établissement ou de services pour le personnel des établissements ou 
des services; 

• Le président du Conseil d’administration pour ses membres ou le directeur général. 
 

« Reçu » : La facture détaillée, étant entendu que tout reçu manuscrit n’est pas accepté. Le 
relevé de carte de débit ou de carte de crédit ne constitue pas une pièce justificative. 
 

I. Déplacements  
 
Déplacements réguliers (distance aller-retour) 
 

Le taux annuel de remboursement par kilométrage est fixé en se basant sur le dernier taux 
en vigueur au Conseil du trésor.  
 

Le Taux au 1er juillet 2022 sera de 0,61 $ /km. Une bonification de 0,10 $ /km est applicable 
pour le covoiturage, soit 0,71 $.   
 

Distances : 
Les distances reconnues pour les déplacements entre les établissements du Centre de 
services scolaire et le centre administratif ainsi qu’entre le centre administratif et certaines 
villes sont celles déterminées, le cas échéant, par le Centre de services scolaire. 
 
Lorsqu’un déplacement implique une distance supérieure à 500 km, mais moindre de 1 000 
km, une entente est requise avec le supérieur immédiat pour la partie excédent 500 km, étant 
entendu que le taux compensatoire pour cet excédent ne peut excéder 0,20 $ par kilomètre, à 
moins d’une entente différente avec le directeur général. 

Taux compensatoire applicable 
dans le cadre de la politique 
sur les frais de déplacement,  

de repas et de séjour 
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Lorsqu’un déplacement implique une distance supérieure à 1 000 kilomètres, une entente 
est requise avec le directeur général ou avec le président dans le cas d’un membre du 
conseil d’administration ou du directeur général. 
 
À défaut d’utiliser un véhicule personnel, une entente est requise avec le supérieur 
immédiat. 
 
Ne sont notamment pas remboursés les frais de déplacement afférents aux activités 
suivantes : visite au salon funéraire, activités sociales et repas avec le personnel. 
 

II. Repas 
 
Les taux maxima autorisés pour les repas sont les suivants : 
 
Déjeuner : 15,00 $ 
Diner :  20,00 $ 
Souper : 30,00 $ 
 
Les reçus de repas sont requis en tout temps.  
 
Aucun remboursement pour des boissons alcoolisées ne sera autorisé. 
 
Lorsqu’une activité requiert le remboursement de plus d’un repas, les taux autorisés pour 
chaque catégorie de repas (déjeuner, dîner, souper) peuvent être cumulés sans toutefois 
excéder les taux maxima de ces catégories de repas.   
 
Exemple 1 : Les dépenses suivantes sont faites : déjeuner 22,00 $, dîner 10,00 $ et souper 
25,00 $.  Un montant total de 57,00 $ sera autorisé à titre de remboursement.   
 
Exemple 2 : Les dépenses suivantes sont faites : dîner 12,00 $ et souper 42,00 $.  Un 
montant total de 50,00 $ sera autorisé à titre de remboursement. 
 
Lorsqu’un repas a été payé pour une personne autre que le réclamant, le nom de cette 
personne concernée doit figurer au formulaire de réclamation. 
 
Lorsque des repas sont inclus dans les frais d’inscription à une activité ou dans les frais de 
séjour, des frais de repas ne peuvent être réclamés en sus. 
 

III. Séjour 
 
Un séjour (incluant le choix du site d’hébergement et le type de chambre) doit être autorisé 
par le supérieur immédiat.  
 
Lorsqu’un séjour est autorisé, le taux de remboursement est le coût réel de l’hôtel.  Les 
reçus de l’hôtel sont requis en tout temps.   
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Lorsqu’il y a séjour dans un hôtel, un montant forfaitaire, par nuitée, de 8,00 $, peut être 
réclamé en sus du coût de l’hôtel, et ce, sans pièces justificatives, aux fins de couvrir les frais 
de service et pourboires afférents.  Les interurbains, les frais de minibar et les autres 
services ne sont pas remboursés. 
 
Les coûts de stationnement sont remboursés au coût réel sur présentation du reçu. 
 
Lorsqu’une personne séjourne dans un endroit autre qu’un site hôtelier, un montant 
forfaitaire, par nuitée, de 30,00 $, est autorisé, sans pièces justificatives. 
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