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PRÉAMBULE 
 
La présente Politique a pour objectif d’édicter des règles claires quant aux frais remboursables à titre de frais 
de séjour, de déplacement et de représentation. Elle vient aussi préciser les modalités de remboursement et 
de contrôle de ces frais.  
 
Elle est la réponse à l’exigence ministérielle visant à édicter des règles claires à l’égard des frais remboursables, 
et elle est l’expression de la volonté du Collège d’utiliser les fonds publics à bon escient. 
 
 
1. OBJECTIF 
 
La présente Politique vise à établir les dépenses admissibles et leurs limites, ainsi que les modalités de 
remboursement et de contrôle. 
 
 
2. PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

2.1. Contrôle des dépenses   
 
Seules les dépenses conformes à la présente Politique, et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement 
par d’autres personnes ou organismes, sont admissibles au remboursement.  Seules les dépenses 
réellement réalisées sont remboursées. Le Collège rembourse les frais admissibles encourus en 
conformité avec la présente Politique. 
 
2.2. Utilisation optimale des fonds publics 
 
Les frais de séjour, de déplacements et de représentation sont des dépenses imputables aux budgets, 
lesquels proviennent de fonds publics. Ces fonds doivent être utilisés judicieusement, raisonnablement et 
honnêtement, conformément aux règles d’éthique et de transparence du Collège.   
 
2.3. Écoresponsabilité 
 
Lorsque possible, les personnes nécessitant un déplacement vers un même lieu, doivent voyager en 
covoiturage.   Aussi, pour les déplacements dans la région de Montréal, le transport en commun doit être 
considéré en priorité. 

 
 

3. DÉFINITIONS  
 

3.1. Demandeur  
 
Tout membre du personnel du Collège, tout cadre ou hors cadre, ou tout administrateur qui a encouru 
des frais de séjour, de déplacement ou de représentation, dans l’exercice de ses fonctions et à la demande 
du Collège, peut en demander le remboursement. 
 
3.2. Pièces justificatives 
 
Les seules pièces justificatives admissibles sont des documents originaux, notamment une preuve de 
paiement et une facture qui atteste qu’une dépense a été encourue et sur laquelle on y retrouve entre 
autres les éléments suivants : la date et le montant de la transaction, la nature de la dépense et le nom 
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ou la raison sociale de l’émetteur. Une preuve de paiement est une confirmation qu’une somme d’argent 
a été versée en échange d’un bien ou d’un service.  Elle atteste uniquement d’un paiement et ne peut se 
substituer à une facture.  Aucune photocopie n’est admissible. 
 
3.3. Frais de séjour 
 
Frais encourus pour un séjour dûment autorisé.  Ces frais comprennent les frais d’hébergement, de repas 
et de déplacement ainsi que les frais généraux. 
 
3.4. Frais de déplacement   
 
Frais encourus pour un déplacement dûment autorisé.  Ces frais comprennent les frais de repas et de 
transport. 
 
3.5. Frais généraux 
 
Frais de diverses natures encourus par le fait de devoir loger dans un hôtel : pourboire, valet, autres 
dépenses.  
 
3.6. Frais de représentation et de relations extérieures 
 
Frais encourus pour le développement de partenariat et le rayonnement du Collège. Ces frais 
comprennent les frais de repas, d’hébergement et d’inscription à une activité autorisée.  
 
 

4. INTERPRÉTATION DES RÈGLES  
 

En cas d’un questionnement portant sur le remboursement d’une dépense, la décision finale revient à la 
Direction générale après consultation auprès de la Direction des services administratifs. 

 
 
5. RÈGLES DE GESTION 
 

5.1. Autorisation préalable 
 
Tous les frais de séjour, de déplacement et de représentation effectués pour le compte du Collège 
requièrent une autorisation préalable du supérieur immédiat.  Quiconque engage des frais de séjour et 
de déplacement sans cette autorisation risque d'avoir à assumer personnellement les frais encourus. Le 
supérieur immédiat a la responsabilité de s’assurer de la disponibilité des fonds, de la pertinence et des 
modalités de l’usage de ces frais. 
 
5.2. Choix des moyens de transport 
 
Le demandeur doit en tout temps être en mesure de justifier auprès de son supérieur immédiat les 
moyens de transport retenus.  Il doit s’assurer, dans la mesure du possible, de limiter les coûts ainsi que 
l’empreinte écologique des déplacements. Lors du choix des moyens de transport, le demandeur doit faire 
le choix le plus économique et judicieux. Le choix de louer un véhicule lors d’un déplacement seul ou 
encore le choix du covoiturage doit être considéré lorsque celui-ci s’avère plus économique que l’usage 
d’un véhicule personnel.  
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Le supérieur immédiat peut déterminer les moyens de transport qui doivent être adoptés lors d’un 
déplacement. 
 
5.3. Conformité aux règles 
 
Le Collège rembourse uniquement les frais autorisés sur présentation des pièces justificatives originales, 
avec l’autorisation écrite du supérieur immédiat. 
 

 
6. DÉPENSES ADMISSIBLES 
 

6.1. Frais de déplacement 
 

6.1.1. Déplacement en transport 
 

• Avion en classe économique ou équivalente; 
• Train en classe économique ou équivalente; 
• Taxi, autobus et métro; 
• Location d’une automobile : remboursement du coût de la location, de l’essence, des frais de 

kilométrage supplémentaire et du coût des assurances, s’il y a lieu. 
 

6.1.2. Usage d’un véhicule personnel 
 

• L’utilisation d’un véhicule personnel doit obligatoirement avoir fait l’objet d’une autorisation de 
la Direction du service du demandeur ou, à défaut, de la Direction générale. 

• Le covoiturage est fortement encouragé.  Pour ceux qui s’en prévalent, le taux de 
remboursement par kilomètre est majoré de 0,05 $ pour le propriétaire du véhicule, 
indépendamment du nombre de passagers. Aussi, une somme équivalente à cette majoration 
est accordée sur réclamation à chacun des passagers.  

• Le taux de base du remboursement est de 0,49 $ le kilomètre. Le kilométrage retenu est la 
distance la plus courte entre le Collège et le lieu de rencontre, ou tout autre point de départ et 
le lieu de rencontre. Pour les déplacements urbains, un ajustement peut être effectué en 
fonction des détours engendrés par les voies à sens unique ou par des travaux de réfection.  

• Le taux de base du remboursement sera mis à jour annuellement, s’il y a lieu. 
• L’indemnité englobe tous les coûts liés à l’utilisation du véhicule, y compris l’essence, la révision, 

l’entretien, l’assurance et la dépréciation. 
 

6.1.3. Frais de stationnement, parcomètre, péage ou traversier 
 

Ces frais seront remboursés sur présentation des pièces justificatives originales (billets ou factures 
avec date, heure et coût). 

 
6.1.4. Frais non admissibles  

 
• Amendes et contraventions pour infractions au Code de la sécurité routière ou à d’autres lois et 

règlements; 
• Frais de remplacement ou de réparation d’effets personnels à la suite d’un vol, perte ou bris; 
• Le montant de la franchise d’une police d’assurance en cas d’accident avec une voiture 

personnelle ou à la suite d’un vol ou bris d’un effet personnel; 
• La prime d’une police d’assurance vie / voyage. 
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6.2. Frais de séjour et de repas 
 

6.2.1. Frais non admissibles 
 

Les frais engagés la veille d’un événement se tenant à moins de 200 kilomètres et débutant après 
10 heures le matin, ne sont pas remboursables. 

 
6.2.2. Hébergement 

 
• Le mode d’hébergement doit être choisi pour convenir aux besoins et doit correspondre au choix 

le plus économique. Seule la chambre de type standard est autorisée. 
• Le Collège rembourse les frais d'hébergement sur présentation des pièces justificatives 

originales émises par l’organisation hôtelière.  Lorsque des dépenses autres que l’hébergement 
apparaissent sur la facture, les pièces justificatives de ces dépenses doivent être fournies. 

• Lorsque l'hébergement est assuré en résidence privé (parent ou ami), le Collège rembourse  
30 $ sur simple déclaration.  

• Pour chaque nuitée, des frais généraux de 8 $ sont accordés, notamment pour le pourboire de 
la femme de chambre et pour le valet, sans pièces justificatives. 
 

6.2.3. Frais de repas et de consommation 
 

• Le Collège rembourse les frais de repas sur présentation des pièces justificatives originales, 
incluant les frais de service, jusqu’à concurrence des montants suivants :  
• Déjeuner : 15 $  
• Dîner : 25 $   
• Souper : 33 $   

• Les dépenses en lien avec l’achat de boissons alcoolisées ne sont pas remboursées, à moins 
d’être conformes aux cas prévus à la section 6.3. 

• Les frais de repas d’un membre du personnel sur le lieu de travail ne sont pas remboursés à 
moins qu’ils soient en lien avec des heures de travail supplémentaires. 

 
 

6.3. Frais de représentation et de relations extérieures 
 

6.3.1. Règles générales 
 

• Seules les personnes qui occupent la fonction de présidence et de vice-présidence du conseil 
d’administration et les membres du personnel hors cadre du Collège sont autorisées à engager des 
frais raisonnables de représentation et de relations extérieures. 

• Toute autre personne sera autorisée à engager des frais de représentation et de relations 
extérieures, si elle est déléguée expressément par la Direction générale. 

 
6.3.2. Repas d’affaires avec des invités externes 

 
• Les frais de repas d’affaires avec des invités externes sont admissibles lorsque la personne qui 

offre le repas est en représentation, tel que décrit à l’article 6.3.1. 
• Pour avoir droit au remboursement des frais d’un repas d’affaires, le demandeur doit préciser 

les éléments suivants : 
• Le nombre de personnes présentes; 
• Le nom des invités externes et/ou des participants; 
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• Les liens d’affaires avec le demandeur. 
• Les frais de repas d’affaires admissibles sont remboursés sur présentation des pièces 

justificatives originales.  
 

6.4. Frais encourus dans le cadre des comités de perfectionnement 
 

Les normes décrites ci-dessus s'appliquent aux frais encourus par les membres du personnel du Collège, 
à l'exception des frais encourus dans le cadre des comités de perfectionnement, lesquels ont leurs propres 
règles d'attribution.  

 
 
7. DÉPLACEMENT À L’INTERNATIONAL 
 

7.1 Frais de repas et d’hébergement  
 

• Les frais de repas et d’hébergement encourus lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec peuvent 
différer des montants prévus à la section 5 en raison du taux de change, ou de la situation économique 
du lieu de déplacement. Ils doivent toutefois être préautorisés par la Direction des services 
administratifs ou, à défaut, par la Direction générale. 

• Pour les séjours d’études et de mobilité internationale, les frais sont estimés préalablement par la 
Direction des études et autorisés par la Direction des services administratifs ou, à défaut, par la 
Direction générale. 

• Si aucune disposition explicite préalable n’est établie avant le déplacement, le remboursement se fait 
sur la base des indemnités prévues dans la présente Politique. 

 
 

7.2 Autres frais 
 

7.2.1 Frais pour l’obtention d’un visa  
 

Lorsqu’une personne est tenue de se déplacer à l’extérieur du Canada pour le compte du Collège et 
que ce déplacement a été préalablement autorisé par le supérieur immédiat, le Collège rembourse 
les frais de visa, s’ils sont obligatoires, sur présentation des pièces justificatives originales portant 
le nom du demandeur.  

 
7.2.2 Frais de vaccination 
 
Le Collège ne rembourse pas les frais de vaccination, ni la portion des frais non couverte par les 
régimes d’assurance maladie public et privé du demandeur.  
 
7.2.3 Assurance voyage  

 
• Lorsqu’une personne est tenue de se déplacer à l’extérieur du Canada pour le compte du Collège 

et que ce déplacement a été préalablement autorisé par le supérieur immédiat, le Collège 
rembourse le coût de l’assurance voyage couvrant les frais médicaux ainsi que le coût de 
l’assurance annulation de voyage à la condition que cette personne n’est pas également 
couverte par des assurances en lien avec son emploi au Collège. 

• La facture originale émise par le courtier d’assurance et la preuve de paiement sont exigées. 
• Aucune autre dépense d’assurance n’est remboursable. 
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8. PROCESSUS DE REMBOURSEMENT 
 
8.1. Autorisation des dépenses 

Avant de procéder au paiement, le formulaire présentant les dépenses pour lesquelles un remboursement 
est demandé doit être approuvé par le signataire autorisé du demandeur. 

 
Demandeur Signataire autorisé du formulaire 

Présidence ou vice-présidence du CA Comité exécutif (résolution) 
Direction générale Présidence du conseil d’administration 

Direction de service Direction générale 

Tout autre demandeur Supérieur immédiat ou la direction du service   
concerné, selon la délégation de pouvoir 

 
 
8.2. Délais de réclamation 

 
• Toute demande de remboursement doit être présentée à l’aide du formulaire prévu à cet effet, et être 

soumise pour paiement dans les 30 jours suivant la dépense. 
• En fin d’année financière, s’il est impossible de respecter le délai ci-dessus, une évaluation du coût doit 

être communiquée au responsable budgétaire. Ce dernier s’assure de transmettre les informations au 
Service des ressources financières au plus tard le 31 juillet. 

• Le Collège se réserve le droit de ne pas rembourser les demandes présentées après  un délai supérieur 
à 90 jours de la date des dépenses     réclamées. Aussi, les dépenses encourues doivent être réclamées 
au plus tard 45 jours avant la fin de l’année financière, soit le 30 juin. 
 

8.3. Présentation de la demande de remboursement 
 

• La demande de remboursement doit être consignée sur le formulaire prévu à cet effet, être approuvée 
par le supérieur immédiat par demande de paiement, puis acheminée au Service des ressources 
financières. Le supérieur immédiat est responsable de juger de la pertinence et des modalités de 
déplacement des membres du personnel sous sa responsabilité. 

• Le demandeur doit s’assurer que les renseignements fournis sont exacts, complets et conformes aux 
exigences de la présente Politique avant de soumettre sa demande de remboursement. 

• Le demandeur doit s’assurer de joindre à la demande de remboursement toutes les pièces justificatives 
originales. Il doit également signer le formulaire avant de le soumettre pour approbation 
conformément à la section 8.4.  

• Toute demande de remboursement jugée incomplète, excessive ou non conforme sera retournée au 
demandeur pour correction ou explication.  

 
 

8.4. Vérification et approbation 
 

 Le signataire autorisé doit s’assurer de la conformité des dépenses selon les règles de la présente 
Politique. 

 Si une demande de remboursement comprend des frais pour un supérieur hiérarchique, l’approbation 
devra être effectuée par le signataire autorisé de ce dernier. Aucune demande de remboursement ne 
peut être autorisée par la personne ayant bénéficié de cette dépense. 

 L’autorisation finale du remboursement des dépenses relève de la compétence de la Direction des 
ressources administratives ou de son délégué, ou, à défaut, de la Direction générale. 
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 La Direction des ressources administratives ou son délégué a toute l’autorité pour suspendre le 
remboursement d’une dépense non conforme à la présente Politique, aux règles et aux normes en 
vigueur. 

 
 

8.5. Entrée en vigueur  

La présente Politique entre en vigueur et remplace, dès son adoption par le conseil d’administration, les 
dispositions de la Politique sur les frais de séjour, de déplacement et de représentation, telle qu’adoptée 
par le comité exécutif lors de sa 206e réunion, le 8 janvier 1991, puis modifiée lors de sa 228e réunion, le 
20 avril 1993, lors de sa 316e réunion, le 30 mars 1994 et lors de sa 351e réunion, le 9 juin 2008.  

   
 

 

 


