
  

 



 

 

Environnement Mauricie valorise les saines pratiques de 

gouvernance dans le but avoué d’augmenter son efficacité 

organisati elle. Cette politique s’inscrit dans cette 

démarche et vise à préciser les modalités de remboursement 

des frais encourus par les membres du conseil 

d’administration et les employés. 

 

 
 
Article 1.1 – Toute demande de remboursement doit être 

préalablement autorisée par la direction générale ou la 

présidence. Ces dernières jouissent d’un pouvoir 

discrétionnaire pour les situations exceptionnelles. 

 

Article 1.2 – Une pièce justificative recevable ainsi que le 

formulaire de réclamation de dépenses (annexe 1) dûment 

rempli sont obligatoires.  

 

Article 1.3 – Seule une dépense raisonnable et encourue dans 

le cadre des fonctions du (de la) requérant(e) est admissible, 

ce qui exclut les dépenses personnelles. 

 

Article 1.4 – Les frais les moins coûteux doivent être 

privilégiés.  

 

Article 1.5 – Une demande déjà remboursée, admissible au 

remboursement d’un autre organisme ou soumise à des fins 

de déductions fiscales personnelles ne peut être réclamée à 

Environnement Mauricie.  

 

Article 1.6 – Le délai maximal pour soumettre une 

réclamation est de quatre (4) mois suivant la date de la 

dépense et elle doit être transmise avant la fin de l’année 



 

 

financière, soit le 31 mars de chaque année. Un rappel sera fait 

en cours d’année. 

 

 Article 2.1 – Aucun déplacement de 10 km et moins (aller) ne 

peut faire l’objet d’un remboursement. 

 

Article 2.2 – L’indemnité payée pour l’utilisation d’un 

véhicule personnel sera établie selon le taux du kilométrage 

établi par le Conseil du Trésor du Québec pour l’année en 

cours. Ce taux est valide pour le déplacement d’une à deux 

personnes dans un même véhicule. Pour inciter le 

covoiturage, un supplément de 0,10 $ / km est ajouté au 

montant de base pour chaque personne additionnelle. Cette 

clause s’applique uniquement pour les membres du conseil 

d’administration et les employés qui prennent part au voyage 

et non pour tous les passagers.  

 

Article 2.3 – Le transport collectif et le covoiturage sont 

encouragés en conformité avec l’article 1.4. 

 

Article 2.4 – Lors d’activités de représentation, les frais de 

stationnement sont admissibles au remboursement. 

 

Article 2.5 – Un membre du conseil d’administration peut 

réclamer un remboursement pour un déplacement seulement 

lorsqu’il a été mandaté pour représenter Environnement 

Mauricie. Ses frais de déplacement relatifs aux réunions du 

conseil d’administration ne sont pas admissibles au 

remboursement. 

 

Article 2.6 – Les frais de contravention ne sont pas 
admissibles au remboursement



 

 

 

 Article 3.1 – L’indemnité accordée pour un repas est la 

suivante : 

 Déjeuner : 15 $ 

 Dîner : 20 $ 

 Souper : 25 $ 

 

Article 3.2 – Contextes pour lesquels les frais de repas sont 

admissibles au remboursement : 

Déjeuner 

 Une rencontre commence avant 8 h  

 Une nuit à l’extérieur de sa résidence la veille 

est autorisée  

 Une rencontre prévue à 9 h nécessite un 

déplacement supérieur à 100 km (aller) 

 

Dîner 

 Rencontre commence en avant-midi et se 

poursuit en après-midi  

 Une rencontre se termine après 12 h  

 Une rencontre se termine avant 12 h, mais a 

lieu à plus de 40 km des bureaux ou du 

domicile du (de la) requérant  

 

Souper 

 Une rencontre en après-midi se termine 

après 18 h ou se poursuit en soirée  

 Une rencontre se termine à 17 h ou commence 

à 18 h et occasionne un déplacement 

supérieur à 100 km (aller)  

 Une rencontre commence avant 18 h 30 



 

 

Article 3.3 – Aucun achat de boisson alcoolisée ne peut faire 

l’objet d’une réclamation. 

 

Article 3.4 – Un montant plus élevé que l’indemnité indiquée 

à l’article 3.1 est admissible lorsqu’il est nécessaire d’inviter 

une personne ou que le (la) requérant(e) n’est pas en mesure 

de choisir l’établissement de restauration. 

 

 Article 4.1 – Le montant maximal accordé aux frais 

d’hébergement est de 150 $ par nuit.  

 

Article 4.2 – Des frais de 25 $ peuvent être remboursés 

lorsque l’hébergement est effectué chez un proche ou une 

connaissance. Les coordonnées de la demeure ainsi qu’une 

explication écrite dans le formulaire de réclamation de 

dépenses sont alors exigées.  

 

Article 4.3 – Les frais de séjour sont admissibles au 

remboursement lors d’une participation à une rencontre qui 

se déroule sur plus d’une journée et qu’elle a lieu à plus de 100 

km (retour) du domicile.
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