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CODE:  RF-02
DATE:  2003-12-04

SUJET: Politique concernant les frais de déplacement, de voyage et de
représentation

RÉFÉRENCE:

ORIGINE: Les Services des ressources financières

ENTRÉE EN VIGUEUR: Le 4 décembre 2003

APPROBATION: C-98-077/C-99-211/C-99-331 amendée par C-00-075/C-00-192

1. APPLICATION

La présente politique s’applique à tous les employés de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île,
à l’exception de ceux pour lesquels des modalités ou conditions différentes sont arrêtées par une
convention collective.

2. PRINCIPE DE BASE

La Commission scolaire reconnaît que chaque employé qui est tenu de se déplacer dans l’exercice
de ses fonctions, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du territoire de l’île de Montréal, doit être
remboursé des dépenses encourues à cette fin.

3. FRAIS DE DÉPLACEMENT

Définition

Aux fins de la présente section, un voyage effectué sur le territoire de l’île de Montréal est considéré
comme frais de déplacement.

3.1 Les déplacements qui justifient un remboursement sont:

3.1.1 Les déplacements effectués dans l’exercice d’une fonction durant les heures normales
de travail et autorisés par le directeur d’établissement ou de réseau ou de service.
(Les déplacements entre le domicile et le lieu de travail régulier et vice versa sont
exclus en tout temps).

3.1.2 Certains déplacements complémentaires à l’exercice d’une fonction donnée et effectués
pendant ou en dehors des heures régulières de travail en autant qu’il s’agisse de
déplacements autorisés par le directeur d’établissement ou de réseau ou de service
(conférence, participation à des réunions de parents, séances d’études, etc.).

3.2 Les frais de stationnement encourus lors de déplacements sont défrayés sur présentation de
reçus.
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3.3 Liste non limitative des dépenses non remboursables:

- amende pour infraction à la loi;
- vol, perte ou endommagement des effets ou biens personnels;
- toute autre dépense non justifiée.

3.4 Les employés qui utilisent leur voiture personnelle doivent s’assurer de détenir une couverture
d’assurance affaires ou équivalente adéquate, particulièrement s’ils acceptent de voiturer
d’autres employés.

3.5 Les employés qui utilisent leur voiture personnelle reçoivent un taux d’indemnité uniforme au
kilomètre parcouru, lequel taux couvre les frais d’assurances appropriés. Ce taux d’indemnité
uniforme est fixé de temps à autre par voie de résolution du Conseil des commissaires.

3.6 Les employés qui n’ont pas d’automobile peuvent être autorisés, exceptionnellement, à utiliser
les services d’un taxi.

Cette autorisation sera accordée par le directeur d’établissement ou de réseau ou de service
et elle est sujette à l’obtention d’un reçu indiquant la date, le point de départ, le point d’arrivée,
le montant déboursé et la signature du chauffeur.

3.7 Mensuellement, les demandes de remboursement devront être présentées aux Services des
ressources financières sur le formulaire «Demande de remboursement – Frais de
déplacement»; on y attachera, s’il y a lieu, les reçus de stationnement et de taxi.

Il est entendu que cette formule doit porter la signature de l’employé qui a droit au
remboursement de même que la signature du directeur d’établissement ou de service
concerné.

3.8 Les articles et clauses des conventions collectives en vigueur s’appliquent et sont
considérés comme partie intégrante de la présente politique.

3.9 Une bonification de trois cents (0,03 $) du kilomètre est accordée aux ouvriers certifiés
d’entretien (OCE) pour le transport de matériel et d’équipement.

4. FRAIS DE VOYAGE

Aux fins de la présente section, un voyage effectué en dehors du territoire de l’Île de Montréal est
considéré comme frais de voyage.

4.1 Voyage à l’intérieur de la province de Québec

4.1.1 L’autorisation d’effectuer le voyage doit avoir été, au préalable, accordée par le
directeur d’établissement ou de réseau ou de service qui fixe également les moyens
de transport devant être utilisés, de même que les modalités du voyage, telles
modalités pouvant inclure un montant forfaitaire ou maximum par voyage.

4.1.2 Comme moyen de transport, on peut utiliser l’avion «classe économique», le train,
l’autobus ou sa voiture personnelle.
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4.1.3 Frais de transport

4.1.3.1 Lorsqu’on utilise l’avion ou le train, l’indemnité est égale au prix du billet.
On ajoute à cette indemnité les frais de taxi pour parcourir la distance entre
l’aéroport ou la gare et le lieu de destination.

4.1.3.2 Les employés qui utilisent leur voiture personnelle reçoivent un taux
d’indemnité uniforme au kilomètre parcouru, lequel taux couvre les frais
d’assurances appropriés. Ce taux d’indemnité uniforme est fixé de temps à
autre par voie de résolution du Conseil des commissaires.

4.1.3.3 À la demande du directeur d’établissement ou de réseau ou de service,
l’employé qui utilise sa voiture personnelle s’engage à transporter, sans
rémunération de route supplémentaire, tout employé autorisé à faire le
même voyage. Aucune indemnité de route n’est accordée aux passagers.

4.1.3.4 Les péages de ponts, traversiers et autoroutes, de même que les frais de
stationnement sont défrayés sur présentation de reçus.

4.1.4 Frais de logement

4.1.4.1 Les frais de logement sont remboursés au coût réel sur présentation de
pièces justificatives. Les séjours doivent s’effectuer dans les hôtels
reconnus.

4.1.4.2 La Commission scolaire n’assume pas les frais de logement lorsque le lieu
de la réunion se situe à l’intérieur d’un rayon de 40 kilomètres du lieu de
résidence à moins d’autorisation spécifique du directeur d’établissement ou
de service.

4.1.5 Repas et autres frais

4.1.5.1 Remboursement des dépenses de repas et autres frais sur présentation de
pièces justificatives.

4.1.5.2 Ces coûts de repas et autres frais seront assumés jusqu’à concurrence
d’un maximum de 80 $ par jour complet pour l’ensemble de ces dépenses,
sur présentation de pièces justificatives. Dans le cas de journées partielles,
les tarifs seront déterminés comme suit :

Déjeuner: 15 $
Dîner: 30 $
Souper: 35 $



4

4.1.6 Frais d’inscription

Selon la facturation de l’organisme.

Si ces frais incluent certains services (repas, etc.) ils devront être précisés et
déduits des allocations pour repas selon les tarifs indiqués.

4.2 Voyage à l’extérieur de la province de Québec

4.2.1 L’autorisation d’effectuer le voyage doit avoir été au préalable accordée par la
direction générale qui fixe également les moyens de transport devant être utilisés
de même que la durée du voyage.

4.2.2 Une allocation globale maximum est fixée au préalable pour couvrir l’ensemble
des dépenses à être assumées pour le compte de la Commission scolaire.

4.3 Modalités de remboursement des dépenses

4.3.1 Le compte doit être présenté aux Services des ressources financières sur le
formulaire «Demande de remboursement – Frais de voyage» dans les trente (30)
jours qui suivent immédiatement le retour du voyage et ne faire l’objet que d’une
seule réclamation pour tous les frais qui ont été encourus durant le voyage.

4.3.2 Pour les voyages à l’extérieur du Québec, les frais de transport par avion et de
réservation préalable d’hôtel pourront être remboursés sur présentation des
pièces justificatives et ce, avant le départ et selon les mêmes modalités décrites
ci-après.

4.3.3 Le compte doit être appuyé des pièces justificatives originales complètes et des
renseignements exigés dans la présente politique ou requis sur les formulaires
prescrits. En l’absence d’une des pièces justificatives, le montant correspondant à
cette pièce sera retenu, et ce, jusqu’à la production de la pièce.

4.3.4 Il est entendu que le formulaire de remboursement doit porter la signature de
l’employé de même que la signature du directeur d’établissement ou de réseau
ou de service concerné lequel doit s’assurer que la réclamation est conforme à
son autorisation préalable. Pour le directeur de réseau ou de service, la signature
de la direction générale est requise. Pour le directeur d’établissement, la
signature du directeur de Réseau est requise.

4.3.5 Exceptionnellement et pour des conditions jugées tout à fait particulières, si les
dépenses réclamées sont supérieures aux maximums prescrits, la direction
générale pourra autoriser le total du dépassement.
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5. FRAIS DE REPRÉSENTATION

Occasionnellement, un employé peut être autorisé par le directeur d’établissement ou de
réseau ou de service à encourir des frais pour le compte de la Commission scolaire pour des
rencontres professionnelles avec des représentants de divers organismes de l’interne ou de
l’externe. Telle autorisation pouvant être requise dans le cadre de la fonction régulière de
l’employé ou lors de délégation autorisée pour voyage.

6. ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente politique entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil des
commissaires.

7. RÉVISION DE LA PRÉSENTE POLITIQUE

La direction des Services des ressources financières pourra réviser annuellement la présente
politique.


