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Politique de remboursement de dépenses 
 
 
Préambule 
 
La vie associative du RQIIAC constitue la pierre angulaire de sa communauté de pratiques. Pas de 
délégués régionaux, de membres impliqués pas de regroupement : c’est aussi simple que ça.  
 
Si les CISSS/CIUSSS reconnaissent habituellement le temps consacré aux rencontres du conseil 
d’administration, nous avons choisi d’assumer les dépenses relatives au transport, à 
l’hébergement et aux repas. La même politique s’applique pour les rencontres du CA, de l’exécutif, 
des comités et diverses représentations assumées par des membres.  
 
Les demandes de remboursement s’effectuent à partir d’un formulaire prévu à cette fin. Les 
membres du conseil d’administration repartent avec un chèque avant la fin de chacune des 
rencontres. Sinon, pour tout autre demande, elles sont transmises par courrier ou courriel 
directement à la trésorière et le paiement est envoyé par la poste.  
 
À noter que la présente politique appelle un certain effort d’économie. Comme nous n’exerçons 
pas de surveillance au-delà des pièces justificatives soumises, nous invitons celles et ceux qui 
l’utilisent à porter une attention particulière à leurs choix. Pour toute situation exceptionnelle 
cadrant difficilement dans ce qui suit, la personne concernée est invitée à contacter la trésorière ; 
le comité exécutif pourra convenir de modalités particulières.  
 
 
 
 
Transport 
 
Les frais de déplacements qui sont remboursés sont ceux requis dans le cadre des activités du 
RQIIAC pour lesquels les membres sont officiellement délégués.  Dans un esprit de 
développement durable et d’économie, le RQIIAC encourage le covoiturage lorsque plusieurs 
personnes se rendent à la même destination de même que le transport en commun.  Aussi, 
lorsque plusieurs options de déplacement peuvent être envisagées, il est souhaité que l’option la 
plus économique soit retenue (auto, transport en commun – autobus, métro, train).   
 
Transport en commun 
Les déplacements en transport en commun sont valorisés par le RQIIAC, tous les titres sont donc 
remboursables au prix payé. Les pièces justificatives ne sont pas requises.  
 
Usage du véhicule personnel  
La personne qui choisit de prendre son véhicule seul doit faire une demande de remboursement 
selon l’option la plus économique, soit le montant que lui aurait coûté son déplacement en 
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transport en commun (train, autobus, métro) ou le tarif du kilométrage parcouru pour aller et 
revenir.  
 
Les principales rencontres du Regroupement se déroulent souvent dans des centres urbains. 
Toutefois, si le circuit en transport en commun est inexistant ou impossible à réaliser dans un 
temps raisonnable, les kilomètres sont alors remboursables.  
 
Les déplacements réalisés en covoiturage sont calculés et remboursés au kilométrage.  
 
Le taux de remboursement est de 0,44$ du kilomètre.  
 
Location de voiture et communauto  
La location de voiture et la facture d’essence associée sont remboursées lors de covoiturage ou 
lorsque les membres voyageant seul démontrent que cette option est plus économique que les 
coûts du transport en commun ou des kilomètres parcourus.   
 
Taxi 
Le taxi est remboursable lorsqu’il est le moyen de transport le plus économique et le plus pratique 
pour un déplacement requis. 
 
Stationnement et péage 
Les frais de stationnement et de péage sont remboursés. Les pièces justificatives ne sont pas 
requises. 
 
Avion 
Les billets d’avion sont remboursables sur présentation de pièces justificatives et lorsque la 
distance à parcourir exige un tel moyen de transport. La recherche du meilleur prix est bien 
entendu souhaitée par l’OC qui y recourt. Ces déplacements sont validés au préalable par le CE 
ou par les responsables des comités.  
 
Hébergement  
 
Pour les couchers à l’hôtel, sur la présentation de la facture, le plein montant chargé pour les nuits 
sera remboursé jusqu’à un maximum de 160$/nuit avant les taxes. Nous demandons aux 
membres de privilégier les établissements recommandés par le CA puisqu’ils nous offrent parfois 
des tarifs préférentiels. Aussi, les OC sont invités à présenter leur carte d’employé du 
CISSS/CIUSSS ou à l’indiquer dans la réservation puisque plusieurs établissements hôteliers 
offrent un tarif corporatif.   
 
Le RQIIAC offre un per diem de 20$ pour un coucher chez des amis ou de la parenté.  
 
Le CA n’a pas statué sur une distance minimale à parcourir pour que l’hébergement soit 
remboursable. Il demeure à chacun de juger si le trajet peut s’effectuer le jour même de la 
rencontre et si le retour à la maison est possible à la fin de la journée. Si une rencontre nécessite 
d’arriver la veille ou de repartir le lendemain, les frais inhérents à l’hébergement et aux repas 
supplémentaires peuvent être réclamés.  
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Repas  
 
Les factures ne sont pas exigées pour les repas. Il s’agit d’un per diem. Il est souhaité que les 
boissons alcoolisées demeurent au frais des membres.  
  

 Déjeuner : 10 
 Diner : 20 
 Souper : 25 


