
COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES  
SERVICES FINANCIERS        

SF-P-01 
 

P      

O      

L  DATE D’APPROBATION : 1998-05-26 RÉSOLUTION NUMÉRO: CC-9798-305 

I      

T  DATE DE RÉVISION : 2005-05-31 RÉSOLUTION NUMÉRO : CE-0405-081 

I      

Q  ENTRÉE EN VIGUEUR : 1998-05-26   

U      

E  ENTRÉE EN VIGUEUR 
DE LA RÉVISION 

2005-07-01   

 
  
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE SÉJOUR 
 
 
1. OBJECTIFS 
 

Établir les règles, normes et modalités de remboursement des frais de déplacement et 
de séjour encourus par le personnel de la commission scolaire dans le cadre de 
l'exercice de ses fonctions. 

 
Doter la commission scolaire d'une politique basée sur la transparence et sur une saine 
gestion des fonds publics et qui tienne compte de la Loi sur l'Instruction publique, de la 
Loi sur l'Impôt sur le revenu, des conventions collectives locales et nationales et des 
règlements sur les conditions de travail et sur la délégation de pouvoirs et fonctions. 

 
 
2.  DÉFINITIONS  
 

LIEU D'AFFECTATION: le lieu de travail où l'employé-e exerce principalement ses 
fonctions. 

 
DÉPLACEMENT: un voyage autorisé, effectué  par l'employé-e dans l'exercice de ses 
fonctions et au cours duquel il-elle peut supporter des frais de transport, de logement  ou 
de subsistance. 

 
SÉJOUR: lorsqu'un déplacement amène l'employé-e à demeurer une nuit ou plus à 
l'extérieur du territoire de la commission scolaire. 

 
PIÈCE JUSTIFICATIVE: Toute pièce originale ou reçu prouvant qu'un déboursé a été 
effectué. 

 
TERRITOIRE: désigne le territoire géographique de la commission scolaire tel que 
déterminé par décret par le gouvernement du Québec. 
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3.  CHAMP D'APPLICATION 
 

Cette politique s'adresse aux personnes qui ont à encourir des frais de déplacement et 
de séjour dans le cadre des activités inhérentes à leurs fonctions donc: 

 
-  au personnel enseignant 
 
-  au personnel professionnel 
 
-  au personnel de soutien 
 
-  au personnel  cadre et de gérance (niveau service et école) 
 
-  au personnel hors-cadre 
 
-  aux commissaires 
 
Cette politique est cependant sans préjudice à toute disposition contraire contenue dans 
une convention collective ou une politique de gestion. 

 
Exception:   

 
Ne sont pas soumis aux présentes règles de fonctionnement, les frais inhérents à la 
réalisation d'activités de perfectionnement régies par des comités de perfectionnement.  
Toutefois, les frais ainsi remboursés ne peuvent jamais être plus élevés que s'ils 
l'avaient été par les présentes règles. 

 
 
4.  PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

4.1  La commission scolaire reconnaît qu'un-e employé-e qui est tenu-e de se 
déplacer, de séjourner ailleurs qu'à son domicile, a le droit d'être remboursé-e 
des dépenses encourues à ces fins. 

 
4.2  L'autorisation préalable du supérieur immédiat ou de l'instance appropriée 

d'utiliser un moyen de transport, autre que le véhicule personnel, est requise.  
Cette autorisation pourra être écrite, verbale ou tacite.   

 
4.3  Le supérieur immédiat ou l'instance concernée a le privilège de refuser, en  tout 

ou partie, toute réclamation de frais consécutive à un déplacement qui n'aurait 
pas été préalablement autorisé. 

 
4.4  Une dépense doit, pour être remboursable selon les règles de cette politique, 

être justifiable, raisonnable et avoir été réellement encourue. 
 

4.5  La présentation de fausses pièces justificatives ou de renseignements inexacts, 
est passible de sanctions et ce, sans préjudice de tout autre recours que pourrait 
prendre la commission en vertu de toute loi en vigueur. 

 
4.6  La commission scolaire ne rembourse pas les contraventions, les vols d'effets 

personnels, les frais de dépannage et les frais d'accidents encourus par les 
membres de son personnel. 
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4.7  Dans la mesure du possible, la commission scolaire favorise  le covoiturage pour 
les déplacements de longue distance. 

 
4.8  La commission scolaire ne rembourse pas les frais additionnels occasionnés par 

la présence du conjoint ou d'un membre de la famille immédiate d'un-e  
employé-e qui accompagne cette dernière ou ce dernier lors d'un déplacement 
ou d'un séjour. 

 
4.9  Toute demande de remboursement doit respecter les limites des crédits 

budgétaires alloués au budget de chaque unité administrative, sous réserve des 
mécanismes prévus en matière de transférabilité budgétaire. 

 
4.10  Toute participation d'un commissaire à une activité occasionnant des frais 

remboursables de déplacement ou de séjour, est autorisée par le président de la 
commission scolaire et le remboursement est approuvé par la direction générale. 

 
4.11  Lors de colloque ou de toute autre activité comportant des coûts de logement 

et/ou de repas intégrés dans le prix de l'inscription, il ne pourra être demandé un 
remboursement pour toute dépense occasionnée du fait que l'employé-e  ne 
s'est pas prévalu-e du logement et/ou de repas ainsi intégrés. 

 
 
5.  AVANCE POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 
 

5.1  Une avance est une mesure exceptionnelle que seule la direction générale peut 
autoriser. 

 
5.2  Une avance est une somme d'argent que la commission  scolaire met à la 

disposition de l'employé-e autorisé-e à effectuer un voyage dont le coût total est 
estimé à au moins six cents dollars (600.00$). 

 
5.3  Une avance ne peut excéder 80% du coût total prévu pour ce voyage. 

 
5.4  À moins de circonstances incontrôlables, la demande doit parvenir aux services 

des ressources financières au moins une semaine avant la date de départ. 
 
 
6.  FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 

6.1  Règles générales 
 
 

6.1.1 Les déplacements directs ou indirects, d'un-e employé-e de sa résidence 
vers son lieu d'affectation (et vice versa) constituent toujours pour ce 
dernier ou cette dernière des dépenses personnelles qu'il ou qu'elle doit 
assumer sans avoir le droit à une compensation. 

 
6.1.2 Lorsqu'un-e employé-e a un ou des lieux de travail additionnels à son lieu 

d'affectation, il peut se faire rembourser les déplacements (calculés à 
partir de la charte de la commission scolaire) pour l'écart positif entre: 

 
a) la distance comprise entre la résidence et l'autre lieu de travail 

(lorsqu'il s'y rend), moins 
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b) la distance comprise entre la résidence et le lieu d'affectation. 
 

6.1.4 Les frais de déplacement aller et retour d'un-e employé-e d'un point de 
travail à sa résidence pour y prendre ses repas ne sont pas admissibles à 
une compensation. 

 
6.1.5 Certaines distances parcourues, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire 

de la commission scolaire, sont préétablies et apparaissent sur les 
chartes de la commission scolaire prévues à cet effet.  Le supérieur 
immédiat du réclamant peut accepter les distances non établies dans ces 
chartes. 

 
6.1.6 Le lieu d'affectation constitue généralement le point de départ dans le 

calcul des distances parcourues. 
 

6.2 Déplacements à l'extérieur du territoire de la commission scolaire - Calcul des 
distances 

 
Lorsqu'un-e employé-e est autorisé-e à effectuer une sortie à l'extérieur du 
territoire de la commission scolaire, les kilomètres effectués sont calculés à partir 
de la charte de la commission scolaire comme suit: 

 
le moindre de: 

 
. la distance entre le lieu d'affectation et l'endroit visité; 
 
. la distance entre le lieu de résidence et l'endroit visité. 

 
 

6.3 Déplacements à l'intérieur du territoire de la commission scolaire - Calcul des 
distances 

 
6.3.1 Déplacements de la résidence à un endroit autre que le lieu d'affectation 

(ou autre que les lieux de travail additionnels au lieu d'affectation). 
 

Lorsqu'un-e employé-e se rend directement de la résidence à un endroit 
autre que son lieu d'affectation (ou autre que les lieux de travail 
additionnels au lieu d'affectation), endroit non situé dans la municipalité 
ou ville où il demeure, les kilomètres effectués sont calculés comme suit 
à partir de la charte de la commission scolaire: 

 
l'écart positif entre: 

 
a) la distance comprise entre la résidence et l'endroit visité, moins 
 
b) la distance comprise entre la résidence et le lieu d'affectation. 

 
 

6.3.2 Déplacements durant la journée à partir d'un lieu de travail ou d'un 
endroit visité. 

 
6.3.2.1 À l’intérieur des limites d’une municipalité où est situé un 

établissement :  
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Les sorties dans les limites d’une ville ou d’une municipalité 
peuvent être remboursées à raison de 2 $ la sortie, maximum 4 
$ par jour lorsque les sorties :  
 
o ont été autorisées par le supérieur concerné 
 
o ne commencent ou ne se terminent pas à la résidence de 

l’employé-e 
 
o sont effectuées entre deux lieux de travail situés dans la 

même ville ou municipalité telle qu’elle existait avant les 
fusions municipales. 

 
6.3.2.2 D’une municipalité à une autre, les kilomètres effectués sont 

calculés selon les distances indiquées sur la charte de la 
commission scolaire entre les lieux de travail visités. 

 
6.4  Indemnité selon les moyens de transport 
 

6.4.1 Véhicule personnel 
 

Lorsqu'un-e employé-e utilise son véhicule personnel dans le cadre de 
l'exercice de ses fonctions, la commission scolaire verse une 
compensation sur la base d'un taux appliqué aux kilomètres effectués 
selon la charte de la commission scolaire. 

 
6.4.2 Autres moyens de transport 

 
La commission rembourse à un-e employé-e  les frais réels encourus 
dans l'exercice de ses fonctions lors de déplacement par taxi, par 
autobus, par train, par avion, par véhicule de location (généralement de 
catégorie intermédiaire), etc..., sur présentation des pièces justificatives 
originales. 

 
Les coûts de ces moyens de transport sont acceptés aux fins de 
remboursement lorsqu'ils n'excèdent pas l'allocation qui aurait été allouée 
pour l'usage du véhicule personnel. 

 
6.4.3 Stationnement 

 
La commission rembourse à un-e employé-e les frais encourus pour le 
stationnement du véhicule au cours d'un déplacement, sur présentation 
des pièces justificatives originales. 

 
6.4.4 Assurances affaires 

 
Si un-e employé-e doit utiliser son véhicule dans le cadre de l'exercice de 
ses fonctions, la commission considère qu'il est de la responsabilité de 
l'employé-e de se munir d'une couverture d'assurance adéquate. 

 
La commission considère que l'indemnité consentie pour les frais de 
déplacement tient compte des frais de la couverture d'assurance 
personnelle additionnelle, si nécessaire, pour un-e employé-e assujetti-e 
à la présente politique. 
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7.  FRAIS DE REPAS 
 

La commission scolaire rembourse à l'employé-e les frais de repas  si les trois (3) 
conditions suivantes sont remplies: 

 
a) repas pris dans l'accomplissement des fonctions de l'employé-e; 

 
b) repas pris à l'extérieur de la ville ou municipalité du lieu d'affectation (ou d'un  lieu 

de travail additionnel à son lieu d'affectation);  
 

c) présentation d'un reçu de carte de crédit  ou d'un reçu informatisé pour les factures 
de plus de 12$ , un reçu manuel n'est accepté que pour les factures de 12$ et 
moins. 

 
 
8.  FRAIS DE LOGEMENT 
 

8.1  Dans un établissement hôtelier. 
 

La commission scolaire rembourse, sur présentation de pièces justificatives 
originales (facture de l'établissement), les frais réels et raisonnables de logement 
encourus dans un établissement hôtelier.  Les employé-e-s doivent éviter les 
logements luxueux, privilégier les établissements identifiés dans le guide "Tarifs 
préférentiels hôteliers" du Gouvernement du Québec et obtenir confirmation de la 
réservation d'une chambre et du coût avant le départ du voyage si possible. 
 

8.2  Dans un établissement autre qu'hôtelier. 
 

Lorsqu'un-e employé-e, au cours d'un voyage autorisé, loge ailleurs que dans un 
établissement hôtelier, il-elle a droit à une allocation pour logement.  Une 
attestation écrite à cet effet pourrait être exigée. 

 
 
9.    AUTRES FRAIS 
 

L'employeur rembourse aussi les frais divers suivants encourus par un-e employé-e 
dans l'exercice de ses fonctions: 

 
a) tous les autres frais (autres que personnels) autorisés par le supérieur immédiat et 

directement reliés au voyage; 
 

b) les frais d'appels téléphoniques à l'exclusion des appels personnels; 
 
 
10.  PRODUCTION DE COMPTE 
 

Le compte doit: 
 

.   être présenté sur les formulaires prescrits par la commission scolaire; 
 
. contenir toutes les informations demandées; 
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. être  appuyé des pièces justificatives originales requises et des renseignements 
exigés dans cette politique. 

 
Dans le cas de covoiturage ou de repas de groupe, la réclamation doit identifier les 
employé-e-s concernée-e-s. 

 
Pour être payable, le compte doit être signé par l'employé-e et avoir été approuvé par le 
supérieur immédiat qui  doit s'assurer s'il y a conformité entre le programme de travail et 
les données prescrites sur la demande  de remboursement. 
 
Tous les remboursements de frais de déplacement et de séjour à des employé-e-s  sont 
effectués aux 2 semaines par le système de la paie.  Les avances autorisées ainsi que 
les frais d'inscription à des colloques, congrès ou séminaires sont payés par les services 
des ressources financières. 

 
Toute dépense au-dessus de la normale doit être justifiée sur le rapport et autorisée par 
le supérieur immédiat.  Si des doutes surgissent quant à la validité ou à la justification de 
la demande de remboursement, le directeur des services des ressources financières 
transmet la demande de remboursement du commissaire ou de l'employé à la personne 
qui a autorisé le déplacement pour justification et en informe le directeur général. 

 
 
11.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

11.1 La direction générale  peut émettre des directives pour  préciser l'application de 
la présente politique.  Elle peut également traiter de cas particuliers en toute 
circonstance. 

 
11.2 La direction générale (ou le président dans le cas de la direction générale) se 

réserve le droit de juger à son mérite toute réclamation de frais, d'indemnités et 
d'allocations, même si telle réclamation satisfait les normes de la présente 
politique. 

 
11.3 La direction générale peut convenir de considérer à son mérite, dans le cadre de 

la présente politique, toute dépense exceptionnelle encourue par un-e employé-e 
de la commission scolaire. 

 
11.4 Le président de la commission scolaire peut convenir de considérer à son mérite, 

dans le cadre de la présente politique, toute dépense exceptionnelle encourue 
par la direction générale ou un commissaire. 

 
12.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le texte de cette politique entre en vigueur à compter de son adoption et le demeure 
jusqu'à ce qu'il soit modifié. 

 
13.   RESPONSABILITÉS 
 

13.1 Le conseil des commissaires est responsable de l'adoption de la politique et s'il y 
a lieu, de toute révision subséquente. 

 
13.2 Le comité exécutif établit la charte officielle de transport et les tarifs autorisés et 

les modifie au besoin. 
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13.3 La direction générale est responsable de l'application de la politique. 
 

13.4 La direction des services des ressources financières en contrôle l'application. 
 
 
 DIFFÉRENTS TARIFS 
 
Allocation pour logement dans un établissement autre qu'hôtelier 35,00 $/nuit 
 
Frais de transport pour usage d'un véhicule personnel   0,40 $/km 
(modification à compter du 1er juillet 2005 : CE-0405-081) 
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