
 

POLITIQUE  DE DÉPENSES DU  

 

Adopté en assemblée générale le 10 juin 2010 
 

 

Cette politique a pour but de régir toutes les dépenses qui sont en dehors 

des frais de fonctionnement du SEÉTS ainsi que les frais de capitations aux 

différents paliers syndicaux.  

Les dépenses visées par cette politique sont ; 

Les per diem 

Les frais de déplacement et d’hébergement 

La carte VISA 

Les dons et contributions 

Les activités organisées par le SEÉTS 

Frais de garde 
 

1. Per diem 
 

Les per diem du SEÉTS sont utilisés pour rembourser le coût des repas, des couchers à 

l’extérieur et du transport en commun. 

Les per diem sont remboursés sur présentations de pièces justificatives. Dans les cas d’activités 

à l’extérieure de la ville, le montant prévu des per diem pour l’activité sera payé à l’avance. 

Les per diem repas sont ceux alloués selon le SCFP-Québec et représente un montant de 74$ par 

jour réparti comme suit : 



 

Déjeuner :  15$ 

Dîner :   25$ 

Souper :  34$ 

 

Une allocation de 10$ pour chaque jour où un coucher à l’extérieur du lieu de résidence est 

nécessaire. Ce montant sert entre autre, à défrayer les appels fait à la maison ou pour 

agrémenter le séjour. 

 

Un per diem de transport en commun de 15$ par jour est attribué à chaque participant à une 

activité si un déplacement est nécessaire. Ce montant peut ne pas être versé si l’activité à lieu à 

même le lieu d’hébergement ou du lieu de travail régulier. 

 

Pour les activités qui ont lieu à l’extérieur de la province de Québec, les per diem repas, coucher 

et transport en commun si applicable, seront majoré de 50% pour pallier au coût de la vie qui 

peut être plus élevé dans les autres provinces. 

2. Frais de déplacement et d’hébergement 
 

2.1 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

Les frais de déplacement en automobile sont accordés de la façon suivante : 

 Personne seule : 0.43$ du kilomètre 

 Groupe de personne : 0.53$ du kilomètre 

 

 Les frais de déplacement sont ceux accordé par les barèmes de voyage de l’ÉTS. 

 Le tarif de groupe s’applique à un minimum de 3 passagers incluant le chauffeur.  

 

Des frais de déplacement fixes sont prévus pour des déplacements entre les villes où sont 

situées des constituantes de l’UQ. Ces montants prévalent sur les frais au kilomètre. Ces 

montants sont ceux établis dans le guide des barèmes de voyage de l’ÉTS. Voir l’extrait du 

document en annexe. 

 

Les frais de taxis et de stationnement sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. 

Pour les déplacements en groupe à partir d’un aéroport ou d’une gare lors d’une activité à 

l’extérieur, le syndicat recommande autant que possible de partager une limousine pour réduire 

les frais de taxis. Par contre, le syndicat va privilégier les déplacements en transport en 

commun, voir la section per diem. 

 

Les billets de train, d’avion et d’autobus sont remboursés sur présentations de pièces 

justificatives et après autorisation du Bureau de direction du SEÉTS. 



 

 

2.2 FRAIS D’HÉBERGEMENT 

 

Les frais d’hébergement dans les hôtels ou auberges sont remboursés sur présentation de 

pièces justificatives. Le SEÉTS ne rembourse aucune dépense supplémentaire ajoutée à la 

facture d’hôtel ou d’auberge qui ne concerne pas les frais de chambre, tel que films, mini bar, 

service aux chambres, etc. 

 

Les frais d’hébergement n’ont pas de limite établie. Il est tout de même fortement recommandé 

de faire preuve de jugement lors de la réservation des chambres. Dans la majorité des cas, il en 

revient au SEÉTS de s’occuper de tout arrangement en ce qui concerne les réservations d’hôtel 

ou d’auberge.  

Une avance peut être allouée à la demande de la personne. Cette avance sera calculée sur le 

prix théorique de la réservation. S’il y a différence, cette dernière sera remboursée au retour sur 

présentation d’une pièce justificative.  

 

Dans le cas de frais d’hébergement portés à la carte VISA du SEÉTS, aucun frais d’hébergement 

ne sera versé au membre. Voir le point 3, Carte VISA, pour connaître les règles d’utilisation de la 

carte VISA. 

 

Dans le cas où une personne préfèrerait coucher chez des parents ou amis lors des activités à 

l’extérieur, une allocation de 40$ sera remise en guise de frais d’hébergement en lieu de frais 

d’hôtel ou d’auberge. 

3. Carte VISA 
 

Une carte VISA au nom du Syndicat des employé-es de l’ÉTS est émise au président et au vice-

président. 

Aucune dépense ne peut être apportée sur l’une ou l’autre des cartes sans l’autorisation 

préalable du Bureau de direction du SEÉTS.  

Ces cartes ne peuvent être utilisées pour effectuer des dépenses personnelles. 

 

4. Dons et contributions 
 

Le SEÉTS peut répondre à des demandes de dons ou de contributions dans les cas touchant le 

monde syndical ou communautaire. 



 

Aux sections locales du SCFP-Québec ou affiliée à la FTQ en grève ou en lock-out au montant de 

100$ par mois pour la durée du conflit. Le nombre de sections locales aidées dépendra de la 

capacité du SEÉTS à verser ses montants. Advenant que plusieurs syndicats demandent de 

l’aide, les sections locales du SCFP-Québec seront privilégiées. 

Lorsque le SEÉTS est informé du décès ou de l’hospitalisation d’un membre, un arrangement 

floral ou un don (selon la circonstance) au montant de 75$ est autorisé et sera accompagné par 

une carte. 

Lorsque le SEÉTS est informé du décès d’un proche d’un membre, un don de 25$ sera autorisé 

et accompagnée d’une carte. Pour les besoins de la présente politique, un proche d’un membre 

se définit comme étant la conjointe, le conjoint, les enfants, sa mère et son père. 

5. Activités 
 

Toutes activités doivent être approuvées par le conseil syndical. Un projet de budget décrivant 

les différents coûts et entrées d’argent doit être déposé si l’envergure de l’évènement le 

nécessite. 

Les activités peuvent venir d’un comité ayant un budget spécial, du Bureau de direction ou du 

conseil syndical.  

 

Exemples d’activités :  

 Souper de homard 

 5 @ 7 

 Dîner de Noël du conseil syndical 

 Accueil d’évènements syndicaux, ex. : Comité liaison CPSU, rencontres sectorielles 

 Journée internationale de la femme 

 Cours mon syndicat 

 Etc. 

 

 

6. Frais de garde 
 

Dans le but d’aider les membres avec des enfants à s’impliquer dans la structure syndicale, le 

SEÉTS déboursera des frais raisonnables de gardiennage. Ces frais sont autorisés lorsque des 

activités syndicales exigent que le membre soit présent le soir ou les weekends.  



 

Annexe 
 

BARÈMES DE FRAIS DE VOYAGE ET DE SÉJOUR (au Québec) 
(Source : Document intitulé : Barèmes de frais de voyage et de séjour de 
l’ÉTS, Service des finances- Le 19 novembre 2008) 
 
 
 
 
 
 
A. Utilisation de l’automobile 

Seul 
taux $/km 

Groupe 
taux $/km 

 
Utilisation générale 
1 à 8 000 km 
plus de 8 000 km 
 

 
 

0.43 $ 
0.34 $ 

 
 

0.53 $ 
0.44 $ 

 
Allocation fixe entre constituantes – Aller 

(utilisation de moins de 8 000 km annuel) 
 
Montréal-Québec 
Montréal-Trois-Rivières 
Montréal-Chicoutimi 
Montréal-Rimouski 
Montréal-Hull 
 

 
 
 
 

116.70 $ 
66.70 $ 
220.05 $ 
254.45 $ 
88.25 $ 

 

 
 
 
 

143.90 $ 
82.20 $ 

271.10 $ 
313.50 $ 
108.70 $ 

 
 
Note : Le tarif de groupe s’applique à un minimum de 3 personnes incluant le 

conducteur. Les réclamations utilisant ce taux doivent mentionner les 
coordonnées des personnes concernées. 
Les allocations comprennent tous les déplacements dans la région 
urbaine d’origine et la région urbaine de destination. 

 
Service des finances – Le 19 novembre 2008 


