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POLITIQUES ADMINISTRATIVES 
DU CONSEIL QUÉBÉCOIS 

 
 
1. REMBOURSEMENTS DES SALAIRES ET DÉPENSES 

 
1.1 Le Conseil québécois paye pour les dépenses et rembourse les dépenses des membres 
du Comité exécutif dans l’exercice de leurs fonctions. 

1.2 Le Conseil québécois paye pour les dépenses et rembourse les salaires perdus des 
membres élus des comités permanents dans le cadre de leurs fonctions lors des activités 
autorisées par le Comité exécutif. 

1.3 Le Conseil québécois paye pour les dépenses et rembourse les salaires perdus des 
membres mandatés pour effectuer une tâche autorisée par le Comité exécutif pour le Conseil 
québécois. 

1.4 Le Conseil québécois paye la chambre de ses invités ainsi que leurs dépenses lors de la 
tenue d’une réunion du Conseil québécois. 

1.5 Le Conseil québécois remboursera aux sections locales les dépenses excédentaires des 
membres élus des comités permanents, du comité des résolutions ainsi que des syndics lorsque 
ceux-ci accomplissent une fonction nécessaire pour le Conseil québécois et agissent en son 
nom. 

Noter : Les dépenses excédentaires sont les dépenses en surplus de celles qui sont 
normalement encourues par une section locale pour la participation d’une déléguée ou d’un 
délégué. 
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Lorsqu’applicables, les dépenses suivantes pourront être réclamées : 
 
- Hébergement 
- Transport 

• Le barème du remboursement du kilométrage est de 0,48 $ du kilomètre par véhicule 
utilisé seulement.  

- Indemnités 

• Pour un voyage de plus de 160 km à l’aller, un per diem de 90 $ et une chambre 
d’hôtel si nécessaire. 

• Pour la journée de retour d’un voyage de plus de 160 km, 45 $. 
• Pour une réunion, 30 $ (dîner). 

- Si le Conseil paye pour certains repas, la division du per diem s’effectue ainsi : 

• 20 $ pour le déjeuner ; 
• 30 $ pour le dîner ; 
• 40 $ pour le souper ; 
• 90 $ pour un aller-retour de plus de 320 km. 

 
Noter : Une copie des pièces justificatives (facture, reçu de caisse, etc.) devra être fournie par 
les sections locales réclamant des remboursements.  
 
Aucuns frais d’administration ou autre ne seront payés aux sections locales aux fins de ces 
réclamations.  
 
Toutes les réclamations doivent être adressées à l’attention de la secrétaire-trésorière ou du 
secrétaire-trésorier du Conseil québécois le plus tôt possible dans un délai maximal de 90 jours 
de l’activité.  
 
Toute réclamation effectuée au-delà de ce délai sans motif valable ne sera pas remboursée.  
 


