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des frais de déplacement et de séjour 

  RÈGLEMENT 

 POLITIQUE 

  PROCÉDURE 
 

RÈGLES À SUIVRE POUR LE REMBOURSEMENT DES 

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 
 

 

Adoptée au comité de régie interne le 5 janvier 2015 

 

 

1. AUTORISATION PRÉALABLE AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR  

Aucun déplacement et séjour pour le compte du Collège ne peut être effectué sans 

avoir obtenu au préalable l’autorisation du directeur de service ou de son mandataire. 

Cette autorisation doit traiter :  

 du but du voyage;  

 du mode de transport autorisé (train, auto, autobus, etc.); 

 de la date du départ ainsi que de la date approximative du 

retour.  

  

2. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR  

Pour obtenir des services financiers le remboursement des frais de déplacement et de 

séjour, il faut:  

  

 Compléter le formulaire dans le système intégré de gestion administrative (SIGA) 

du Cégep sous le menu « Comptes à payer → Frais de déplacement et de séjour 

décentralisé » en y inscrivant tous les renseignements nécessaires.   

 

 Avant d’être transmis, il doit avoir été approuvé par :  

  

- la coordination départementale ou le coordonnateur de service qui 

atteste que les déplacements et séjours ont eu lieu pour les fins 

indiquées sur le formulaire.  

  

 Peu importe le montant, il doit ensuite être imprimé et acheminé avec toutes les 

pièces justificatives au :  

 

- directeur de service qui confirme l’autorisation préalable donnée par 

lui ou son mandataire et accepte que ces dépenses soient imputées à 

son service. Celui-ci envoie ensuite la demande aux services financiers 

pour l’émission d’un chèque de remboursement.  

 

 La rubrique « Description sommaire »  

Elle peut servir à expliquer et valider des dérogations spécifiques aux règles 

régissant les frais de déplacement et de séjour.  
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 La rubrique « Nom des personnes »  

  

Elle doit être utilisée lorsque le réclamant a encouru des frais pour d’autres 

personnes en indiquant leur nom et la nature de ces frais.  

  

Tout rapport de frais de déplacement et de séjour incomplet ou non conforme sera 

retourné au réclamant.  

 

 

RÈGLES ET TAUX DE REMBOURSEMENT 

(À COMPTER DU 1er JANVIER 2015) 

 

1. MOYENS DE TRANSPORT  

Automobile personnelle  

Lorsqu’un employé est autorisé à utiliser sa voiture pour fins de déplacement (excluant 

le trajet du domicile au travail t vice-versa), une allocation de 0,43 $/km est accordée. 

Pour une distance parcourue de plus de 150 km aller et retour, une preuve d’utilisation 

de la voiture doit être fournie avec le rapport de frais de déplacement. Cette preuve 

peut être un reçu d’essence ou de stationnement obtenu dans la localité visitée ou à 

proximité.  

  

Lorsqu’une personne se déplace seule, les voyages directs d’une ville à une autre, surtout 

les longs trajets, doivent se faire de préférence par transport public (train, autobus, etc.).  

  

Lorsque plusieurs personnes se déplacent dans une même direction et se rendent au 

même endroit, elles doivent le faire, autant que possible, dans la même voiture. De plus, 

une allocation spéciale est maintenant octroyée pour le covoiturage lorsque 3 

personnes et plus voyagent dans le même véhicule. Le taux est alors majoré à 0,53 $/km.  

  

Location d’automobile  

Pour une location d’une journée, le Cégep remboursera les frais de location encourus 

au tarif économique. Pour une location de deux jours et plus, une autorisation préalable 

devra être obtenue du directeur des services financiers et la réservation du véhicule 

devra être faite par le service d’approvisionnement. Dans tous les cas, les pièces 

justificatives doivent être annexées à la réclamation.  

  

Voyages par transports publics  

Sur présentation de pièces justificatives, le Collège défraie le coût du billet de chemin de 

fer de 1re classe, wagonsalon ou wagon-lit si le voyage doit se faire de nuit. De la même 

façon, le Collège rembourse le coût du billet d’avion classe touriste sauf lorsque 

l’urgence justifie le paiement du billet de première classe.  

  

Toutefois, aucun voyage par avion ne doit s’effectuer sans l’assentiment du directeur de 

service. Les dépenses encourues pour tout voyage dans un véhicule public, taxi, 

autobus, sont aussi remboursées sur présentation des pièces justificatives.  

  

  

 



Règles à suivre pour le remboursement          (PR-603)    5 janvier 2015   page 3/3 

des frais de déplacement et de séjour 

2. HÉBERGEMENT  

Les frais de logement raisonnables dans des établissements hôteliers adéquats en dehors 

du lieu de résidence de la personne appelée à voyager sont remboursés sur présentation 

de pièces justificatives.  

  

Dans le cas d'un coucher dans un endroit autre (parents, amis) qu'un établissement 

hôtelier, le Cégep rembourse 30 $ sur présentation d'une preuve de voyage.  

  

  

3. TÉLÉPHONES ET TÉLÉGRAMMES  

Les appels téléphoniques, interurbains et télégrammes, concernant directement le but 

du voyage, sont remboursés et doivent être portés préférablement sur la note de l’hôtel 

ou du motel.  

  

  

4. POURBOIRES  

Un montant n’excédant pas 15 % du montant avant taxes est jugé acceptable et peut 

être ajouté à la facture de repas à laquelle il se rapporte.  

  

  

5. REPAS (pourboires inclus)  

Le personnel du cégep a droit, pour ses frais de repas, à une indemnité forfaitaire 

incluant taxes et pourboires selon les barèmes suivants :  

  

Déjeuner : 9,00 $  Dîner : 17,25 $   Souper : 20,00 $  

 

 Un montant supplémentaire de 30,00 $ pourrait être accordé à un membre du 

personnel s’il a l’autorisation de son supérieur immédiat d’accompagner un client ou 

un partenaire à un repas d’affaires. Ce montant devra être inscrit dans la colonne 

« Frais de représentation ».  

  

Les pièces justificatives doivent être annexées à la réclamation.  

 


