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Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
            Politique sur les frais de déplacement et de représentation 

 

 

1. BUT 
 

Indemniser de façon uniforme toutes les personnes tenues d'engager des frais de  déplacement 
et de représentation. 

 
2. DÉFINITIONS 

 

2.1 Employé : 

u Centre de services scolaire. 
 

2.2 Frais de déplacement : 

 fonctions. 
 

2.3 Frais de représentation : 

Frais encourus par un membre du personnel cadre ou hors- cadre du Centre de services 
scolaire ou une personne déléguée dans le contexte de ses   attributions pour maintenir les 
bonnes relations entre le Centre de services scolaire et ses  partenaires. 

 
3. DÉPLACEMENTS 

 

3.1 Moyen : 

La voiture personnelle est généralement utilisée. Une voiture de location à court terme 
peut également être utilisée. 

 
3.2 Tarification : 

La personne qui utilise sa voiture personnelle reçoit une indemnité au kilométrage suivant 
un taux identifié à  A de la présente. 

 
La personne qui utilise une voiture de location reçoit le remboursement des frais 
occasionnés par la location et les frais inhérents sur présentation des pièces justificatives. 
Le total de ces dépenses ne doit pas dépasser  au         kilométrage qui aurait été 
versée si la personne avait utilisé sa voiture personnelle. 

 
3.3 Kilométrage : 

La distance remboursable pour les frais de déplacement est la moindre de : 

a) Le kilométrage réellement parcouru; 

b) Le kilométrage calculé à partir du lieu  principal   visité 

derniers trajets de la journée (de ou vers sa résidence).  
c) La distance remboursable sel

de télétravail.  
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La distance parcourue entre le domicile et le lieu  principal pour  et le retour          
n  pas remboursable. 

 
 est possible de le faire, le Centre de services scolaire encourage le covoiturage 

par une allocation additionnelle déterminée à  A. Le covoiturage 
seulement pour les employés et non pour du covoiturage avec élève (par exemple des 
stagiaires). 

 
3.4 Hors horaire : 

Lorsqu'un membre du personnel est requis de se présenter au travail en dehors de   son 
horaire régulier de travail, il reçoit une indemnité calculée à partir de son domicile à son 
lieu d'affectation principal ou provisoire ou une allocation pour repas  
 

3.5 Autres frais couverts : 

Le Centre de services scolaire rembourse sur présentation de pièces justificatives,  y 
a       lieu, les frais suivants: 

 frais de stationnement; 
 frais de péage de ponts, traversiers et autoroutes; 
 frais de taxi lors d'utilisation d'autobus, de train ou d'avion; 
 frais de transport par autobus, train, avion; 
 autres frais de transport après entente avec la direction responsable; 
 Frais de télécopieur et de branchement Internet dans le cadre des activités 

professionnelles. 
 

3.6 Autres frais non couverts : 

Les frais suivants sont non remboursables par le Centre de services scolaire : 
 amendes pour infraction à la loi; 
 vol, perte ou endommagement des effets ou biens personnels; 
 déductibles d'assurance en cas d'accident; 
 assurance-vie voyage; 
 assurance pour voyagement sans limite; 

 
4. HÉBERGEMENT 

 

Les frais d'hébergement sont remboursés suivant les coûts réels. Toutefois, la personne doit 
utiliser les commodités de logement les plus pratiques et convenables en tenant compte de leur 
disponibilité et accessibilité. 
 
Un montant additionnel par nuitée (pièces justificatives non requises) est alloué à  pour 
combler les menues dépenses personnelles (vestiaires, pourboires, interurbains, etc.). 
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5. REPAS 
 

5.1 Repas domestique : 

Les frais de repas sont remboursés suivant les coûts réels. Des reçus sont requis.  Le 
montant du pourboire doit y figurer sur le relevé de transaction et ne doit pas être inscrit à 
la main sur la facture.  

Le maximum alloué incluant les taxes et frais de service ne doit pas dépasser les tarifs 
déterminés à  A. 

 

5.2 Repas international : 

Les employés qui  séjourner 
hors du Canada ou en région éloignée du Québec auront droit à un maximum alloué 
identique à celui octroyé par la directive sur les voyages du gouvernement du Canada 
(Appendice C et D) pour  le pays ou la ville concernée. Le maximum alloué ne doit pas 

en devise du pays séjourné. 
 

6. APPROBATION 
 

Toute demande de remboursement doit être approuvée par le supérieur immédiat, selon les 
modalités suivantes : 

 
Direction générale : par la présidence du Conseil d  
Direction générale adjointe : par la Direction générale; 
Directions de service et  : par la Direction générale; 
Autre personnel : par la Direction de  administrative 

concernée. 

7. DIVERS 
 

7.1 Avance : 

Une avance de frais de déplacement peut être accordée, par le supérieur immédiat    ou son 
autorité déléguée, pour tout déplacement qui commande des déboursés de   plus de 
1 000 $. 
 

7.2 Pièces justificatives : 

Sont considérées comme pièces justificatives pour les repas : 
 les reçus; 
 les factures; 
 les récépissés de cartes de crédit; 
 les relevés mensuels de cartes de crédit. 
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Pour l'hébergement :

seules les factures de l'établissement sont acceptées.

7.3 Pour les inscriptions :

Le formulaire d'inscription autorisé.

7.4 Remboursement :

Les demandes de remboursement doivent être complétées en ligne via le guichet unique 
à partir « Frais de déplacement » et soumise pour 
approbation par le supérieur immédiat.

Toutes les réclamations en deçà des indemnités prévues à la politique seront
acceptées telles quelles et ne pourront faire l'objet d'un ajustement ultérieur.

APPLICATION

Le Service des ressources financières est responsable de la vérification et de de la

présente politique.

MODIFICATION DES TARIFS

Le peut par résolution modifier les tarifs identifiés à A de la

présente (taux au km) qui est fixé par la Directive sur les

. La date

de révision des indemnités pour frais de déplacement (taux au km) le 1er avril de chaque

année.

DÉROGATION

Toute dérogation à cette politique doit être autorisée par la Direction générale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Cette politique entre en vigueur le 1er juillet 2022.
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ANNEXE A 
 
 

TAUX EN VIGUEUR 
 
 

Frais de déplacement au km 
déplacement et autres frais inhérents du 
Conseil du trésor (voir extrait) 

Covoiturage 0,10 $ le kilomètre 

Un minimum de 10 km par jour est indemnisé pour les déplacements inférieurs à 10 km 

  Allocations de repas:  20 $ pour un déjeuner 
25 $ pour un dîner 
35 $ pour un souper 

Pour une journée complète couvrant les 3 repas, le montant maximum de 80 $ par jour 
 peu importe les repas (toujours avec pièces justificatives) 

Allocation supplémentaire de logement  10 $ par nuitée (sans pièce justificative) 

Allocation pour coucher chez un parent ou 
ami  25 $ par nuitée (sans pièce justificative) 
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