
Directive concernant les frais de déplacement et 
le remboursement des dépenses
 
1. Champ d’application
Est assujettie à cette directive, toute personne 
qui est appelée  à  représenter le Cégep de 
Sherbrooke ou à participer à une réunion et 
qui, pour ce  faire, doit  encourir des frais qui 
seront remboursés par le Cégep.

Cette directive ne s’applique pas aux frais 
occasionnés par des activités de perfectionnement
ou d’autres activités de formation lorsqu’elles 
sont régies par des politiques spécifiques. Le 
Cégep ne rembourse pas des dépenses payées 
par d’autres organismes ou d’autres sources ou 
liées à des ententes avec des tiers.

2. Admissibilité
Pour être admissible au remboursement, la 
dépense doit être relative à un déplacement 
préalablement autorisé par le directeur de 
service ou par toute autre personne mandatée 
à cette fin et avoir été réellement encourue.

Une réclamation non conforme à l’application 
de cette politique est sujette au refus total ou 
partiel de remboursement.

3. Frais de transport
3.1 Transport en commun
L’utilisation du transport en commun, lorsque 
cela est possible, favorable et avantageux, est 
toujours souhaitée.

Le Cégep rembourse, sur présentation de 
pièces justificatives, les frais encourus par 
l’utilisation du transport en commun.

Les frais de transport préalables et consécutifs
à l’utilisation du transport en commun sont 
admis à des fins de remboursement.

3.2 Usage de l’automobile personnelle
L’usager peut réclamer quarante-deux cents 
(0,42 $) le kilomètre sur présentation d’une 
attestation de déplacement. Un supplément de 
dix cents (0,10 $) le kilomètre est accordé pour 
du covoiturage.

Dans tous les cas, et à des fins de calcul des 
distances parcourues, le Cégep constitue le point
de départ  et le point d’arrivée du déplacement.
Dans le cas particulier de plusieurs déplacements
en continu, le Cégep constitue le point de 
départ du premier déplacement et le point de 
retour du dernier déplacement.

L’usager peut réclamer, sans explication sup-
plémentaire, le remboursement du coût des
distances normalisées entre le Cégep et les 
principales villes de la province — La référence 
pour le calcul des distances est toujours et uni-
quement Google Map au http://maps.google.
ca sous l’onglet Obtenir les indications dans le 
menu de gauche.
 
3.3 Location d’automobile
Le Cégep favorise la location d’automobile aux 
conditions ci-après énumérées :
a) le déplacement doit s’effectuer dans la 

même journée;
b) la distance à parcourir excède deux cent 

vingt (220) kilomètres;
c) le déplacement peut s’étendre sur plusieurs
 jours, mais nécessite une distance moyenne
 de deux cent vingt (220) kilomètres par jour.

La location devra s’effectuer auprès du locateur
ayant une entente signée avec le Cégep et 
selon les modalités établies par le Cégep.

3.4 Frais de stationnement
Le Cégep rembourse sur présentation de pièces
justificatives, les frais encourus pour le station-
nement.

4. Allocation forfaitaire pour frais de 
subsistance

Le Cégep accorde les sommes suivantes :
 - déjeuner 11 $
 - dîner 18 $
 - souper 25 $
 - journée complète  54 $ (maximum par jour)

Lors d’un déplacement pour au moins une 
journée complète, le per diem est accordé sur 
une base quotidienne d’un maximum de 54 $/
jour avec pièces justificatives.
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Note : le remboursement des frais du déjeuner 
ou du souper est autorisé uniquement si le 
départ a lieu avant 8 h et le retour après 18 h. 
Le remboursement des frais de dîner est autorisé
uniquement si le départ a lieu avant 11 h ou le 
retour après 13 h.

Dépenses supplémentaires remboursables 
Lors d’occasions spéciales, des dépenses 
supplémentaires peuvent être remboursées par 
le Cégep. Dans ce cas, les pièces justificatives 
doivent être jointes au formulaire Réclamation 
Frais de déplacement. Une note explicative 
doit apparaître sur ledit formulaire et le tout doit 
être approuvé par la directrice générale ou le 
directeur des études.

5. L’hébergement 
Le prix de la chambre sera remboursé sur 
présentation de la facture de l’établissement. À 
défaut d’une telle pièce, une somme de vingt 
dollars (20 $) sera remboursée sur présentation 
d’une preuve de voyage.

Le Cégep peut consentir à rembourser tous 
autres frais jugés pertinents et raisonnables 
par le directeur de  service tels que  les frais 
d’interurbain, la location de voiture-taxi, etc.

6. Production, approbation et remboursement
6.1 Délai de production
Sauf exception, les réclamations doivent être 
produites dans un délai maximum de trente (30)
jours ouvrables suivant le retour du déplacement.

6.2 Formulaire, justifications et pièces justificatives 
Toute réclamation doit être produite sur le formu-
laire Réclamation Frais de déplacement fourni 
par le Cégep. Les raisons du déplacement doi-
vent être adéquatement indiquées à l’endroit
prévu à cette fin sur le formulaire. Le formulaire 
doit être signé par son supérieur immédiat. Les
originaux des pièces justificatives doivent 
accompagner le formulaire de réclamation.

6.3 Remboursement
Les Services financiers vérifient la conformité 
de l’affectation budgétaire et procèdent au rem-
boursement des frais de déplacement dans un  
délai maximum de vingt (20) jours ouvrables, à 
partir de la date de  signature de la demande 
par le directeur de service ou par toute autre 
personne mandatée à cette fin.

7. Dérogation 
La directrice générale et le directeur des études
peuvent autoriser des frais de déplacement à 
des tarifs différents de ceux qui sont  décrits ci-
dessus, lorsque des circonstances particulières 
le justifient. Leur signature sur le formulaire de 
réclamation atteste leur autorisation.

Entrée en vigueur : 1er août 2011
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