
 

  

 
 
 
 

 
 
 

POLITIQUE DE TRANSPORT ET DE FRAIS DE SÉJOUR 
 
  

1. La présente politique est réalisée en regard des objectifs suivants :  
 

• Établir les règles en vigueur relativement aux transports admissibles à un 
remboursement ;  

• Favoriser la planification des déplacements et la rationalisation des dépenses qui 
y sont reliées ;  

• Favoriser les déplacements en transports actifs et collectifs, de même que le 
covoiturage et l’autopartage ;  

• Favoriser les rencontres virtuelles lorsque possible tout en tenant compte de 
l’importance d’échanger en personnes à une certaine fréquence ; 

• Établir la procédure à suivre pour effectuer des demandes de remboursement et 
les procédures d’approbation afférentes.  

 
2. Portée de la politique  

 
• Les personnes visées par la politique sont les employé(e)s, les contractuel(le)s, 

les stagiaires et les bénévoles du FCQGED.  
• Les administrateur(trice)s sont visé(e)s par les conditions particulières prévues à 

l’article 7.  
 

3. Dépenses admissibles  
Les dépenses admissibles comprennent :  

 
• Les frais reliés à un déplacement, si ce déplacement est effectué dans le cadre 

de son emploi. Les déplacements entre le domicile d’un(e) employé(e) et son lieu 
de travail ne constituent pas une dépense admissible. Les frais de déplacement 
sont remboursés selon l’article 5.  

• Les frais de séjour, soit le transport, l’hébergement et les repas, ces derniers 
étant remboursés selon les modalités prévues aux articles 4 à 6.  

• Toute dépense doit être préalablement autorisée par la direction générale.  
• Toute dépense de la direction générale doit être autorisée par un administrateur. 
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4. Frais de repas et d’hébergement 
 

• Dans la mesure du possible, le FCQGED recommande, autant que faire se peut, 
une alimentation saine, éthique, sobre en carbone et zéro déchet.  

• Les dépenses reliées aux frais de repas et d’hébergement comprennent les 
dépenses encourues lors d’une rencontre d’affaires, lors d’un déplacement en 
dehors du lieu de travail ou lors d’un séjour dans le cadre de son emploi.  

• Les frais de repas et d’hébergement sont remboursés sur présentation de 
factures. Les montants réclamés doivent s’arrimer, en autant que possible, sur 
ceux de la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres 
frais inhérents du Gouvernement du Québec (C.T. 225480 du 22 janvier 2022 ou 
suivante). 

 
5. Frais de transport  

 
Dans la mesure du possible, le FCQGED recommande fortement l’utilisation des 
transports actifs et collectifs, de même que le covoiturage et l’autopartage. Lorsque le 
transport actif ou le transport collectif terrestre sont possibles et raisonnables, ils 
devront être privilégiés. En outre, l’utilisateur devrait : 
 

• Utiliser les transports actifs pour les courtes distances ; 
• Utiliser les transports collectifs lorsqu'il se déplace sur les territoires desservis 

par les transports en commun, à moins qu'il ait à transporter du matériel; 
• Utiliser le plus économique des moyens de transport s'il doit se déplacer sur un 

territoire n'étant pas desservi par les transports en commun.  
• Dans l'éventualité où une automobile doit être louée, une voiture moins polluante 

devra être privilégiée; 
• L’indemnité pour l’utilisation d’une voiture personnelle est similaire à celles régies 

par la Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais 
inhérents du Gouvernement du Québec (C.T. 225480 du 22 janvier 2022 ou 
suivante). 

 
6. Délais de réclamation  

 
Toute personne ayant droit à un remboursement doit présenter sa demande de 
remboursement dans les soixante (60) jours suivant l'événement. À moins d’une 
circonstance exceptionnelle, un retard dans la soumission du rapport de dépenses 
entraîne automatiquement un refus de remboursement des dépenses.  
 
En période de fin d'exercice, le FCQGED compte sur la bonne volonté de toutes les 
personnes pour présenter une réclamation dans les trente (30) jours suivants la date de 
fin d'exercice.  
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7. Conseil d’administration  
 
Le FCQGED rembourse, sur demande, les frais de transport liés à la participation à 
l’assemblée générale annuelle de même qu’aux rencontres du conseil d’administration 
pour tout(e) administrateur(trice). 
 
Les administrateur(trice)s peuvent aussi se faire rembourser, sur demande, les 
dépenses encourues pour leur participation aux rencontres du conseil d’administration 
du FCQGED. Les modalités de remboursement de dépenses applicables sont 
identiques à celles prévues aux articles 4 et 5.  
 

8. Entrée en vigueur  
 
L’entrée en vigueur de cette politique de remboursement des dépenses est le 14 juin 
2022. 
 
 


