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Politique relative aux frais de déplacement des membres du conseil d’administration, des 
gestionnaires et des chefs et adjoints de département du CISSS de la Montérégie-Ouest 
Direction responsable    

Direction des ressources financières Émis 2018-12-18 

Expéditeur   

 
Entrée en 

vigueur 
2019-04-01 

Destinataires    

Gestionnaires, chefs et adjoints de département, membres du conseil d’administration Révisé  

 

1. Énoncé 
 

Par l’adoption de la présente politique, relative au remboursement des dépenses de fonction des membres du 
conseil d’administration, des gestionnaires et des chefs et adjoints de département, le CISSS de la Montérégie-
Ouest affirme sa volonté, d’instaurer de saines pratiques de gestion et d’optimiser l’utilisation de ses ressources 
financières. 

Cette politique vise à fournir les balises administratives relatives au remboursement des différentes dépenses 
admissibles engagées dans le cadre normal des activités de l’établissement. 

Cette politique entrera en vigueur le 1er avril 2019 et remplacera toutes les politiques en vigueur avant cette date. 
Elle est inspirée de divers documents tels que les politiques provenant d’anciennes constituantes du CISSS de la 
Montérégie-Ouest (ci-après l’« établissement ») et des politiques élaborées par d’autres établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux. 

Principes directeurs 

Les frais de déplacement doivent être pertinents et raisonnables. Ils doivent être reliés aux responsabilités d’une 
fonction et être en lien direct avec les objectifs de l’établissement. Ils doivent être effectués avec bon jugement et 
mesure. Les déplacements sont planifiés de manière optimale afin de réduire les coûts et maximiser l’eff icacité 
du temps de travail. Le covoiturage est privilégié afin de diminuer les coûts et assurer l’optimisation de l’utilisation 
des ressources financières de l’établissement. 

Les frais de déplacement sont admissibles à un remboursement lorsque appuyés par des pièces justificatives, et 
ce, après avoir obtenu l’autorisation du supérieur immédiat ou de la personne responsable. 

Pour les gestionnaires, les frais de déplacement sont remboursables uniquement par le processus de paiement 
des salaires. Pour les membres du conseil d’administration et les chefs et adjoints de département, le 
remboursement s’effectue par dépôt bancaire ou par chèque par le service des comptes à payer. 

Chaque personne visée par cette politique a la responsabilité de conserver les pièces justificatives appuyant sa 
réclamation. 

Le supérieur immédiat ou la personne responsable est imputable de la gestion et de l’application de la présente 
politique dans une orientation visant l’utilisation optimale des ressources. 

Les dépenses sont remboursables selon les normes et directives du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
en vigueur et présentées à la circulaire 2018-008 (02.01.22.07) (annexe).  

Les demandes de remboursement sont traitées avec rigueur et dans le respect des normes et directives de 
l’établissement. 
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Les situations qui ne sont pas mentionnées dans ladite politique sont traitées comme des exceptions et avec 
discernement. 

2. Champ d’application/Contexte légal 
 

Cette politique s’applique aux membres du conseil d’administration, aux gestionnaires et aux chefs et adjoints de 
département de l’établissement à l’exception du président-directeur général et du président-directeur général 
adjoint pour qui les frais de déplacement sont régis par une directive émise par le Conseil du trésor qui s’applique 
aux dirigeants de la fonction publique. 

Cette politique a été rédigée dans le respect des normes et directives du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux à cet égard soit : 

 La circulaire 2018-008 des normes et pratiques de gestion du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(annexe); 

 Les articles 4 et 5 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences des 
établissements de santé et de services sociaux (chapitre S-4.2, r.5.1); 

 L’article 18 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux 
notamment par l’abolition des agences régionales. 

3. Définition 
 

Termes à définir Définitions 

Gestionnaire Hors cadre, cadre supérieur et cadre intermédiaire à l’emploi de l’établissement. 

Chef et adjoint Médecin exerçant des fonctions administratives. 
de département 

Installation Le lieu physique où sont dispensés les services de l’établissement. 

Frais de déplacement Frais de transport, d’hébergement et de séjour, ainsi que différents frais 
connexes. 

Frais de représentation Frais engagés à l’égard d’un tiers dans l’exercice officiel d’une fonction, et ce, 
dans le but d’assurer une représentation de l’établissement. 

Taux en vigueur Taux prévus à la circulaire 2018-008 émise par le Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (annexe). 

Port d’attache Endroit où la personne exerce habituellement ses fonctions. 

Pièces justificatives Document original qui atteste qu’une dépense est encourue lors d’un 
déplacement et sur lequel les éléments suivants apparaissent : date, détail de la 
transaction, le montant, les numéros de taxe, le nom ou la raison sociale de 
l’émetteur. (Version papier ou électronique) 

4.  Objectifs 
 

Déterminer le cadre régissant le remboursement des dépenses des membres du conseil d’administration, des 
gestionnaires et des chefs et adjoints de département afin de leur assurer une juste indemnisation lors des 
déplacements dans le cadre de leurs fonctions et dans le respect de la présente politique. 

Plus spécifiquement : 

 Favoriser la mobilité et l’autonomie des ressources de l’établissement en fonction des besoins de la clientèle; 
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 Dédommager les membres du conseil d’administration, les gestionnaires et les chefs et adjoints de 
département pour les frais de déplacement encourus pour l’établissement dans le cadre de leurs fonctions; 

 Assurer une uniformité quant à la présente politique et un traitement équitable pour tous en matière de gestion 
de remboursement des frais de déplacement; 

 Définir les règles concernant les autorisations requises. 

5. Rôles et responsabilités 
 

5.1 Conseil d’administration 

 Approuver la politique. 

5.2 Comité de vérification 

 Recommander la politique pour approbation au conseil d’administration. 

5.3 Comité de direction 

 Recommander la politique pour approbation par le conseil d’administration. 

5.4 Direction des ressources financières 

 Élaborer la politique relative aux frais de déplacement; 

 Assurer son application; 

 Mettre à jour la politique, lorsque nécessaire. 

5.5 Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 

 Confirmer le port d’attache par écrit; 

 Vérifier et approuver les demandes de remboursements reliées aux activités de formation.  

5.6 Service régional de la paie 

 Procéder au remboursement des comptes de dépenses des gestionnaires libérés par la direction des 
ressources financières. 

5.7 Supérieur immédiat ou personne autorisée 

 Vérifier et approuver les frais réclamés et s’assurer qu’ils sont conformes à la politique. 

5.8 Membres du conseil d’administration, gestionnaires et chefs et adjoints de département  

 Compléter la demande de remboursement; 

 Obtenir et conserver les pièces justificatives originales requises; 

 Soumettre la demande de remboursement à son supérieur immédiat ou autre personne en autorité. 

6. Conditions générales d’application 
 

6.1 Frais de déplacement 

Port d’attache 
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6. Conditions générales d’application (suite) 
 

Chaque gestionnaire est attitré à un port d’attache déterminé par son supérieur immédiat et confirmé par la 
direction des ressources humaines et des affaires juridiques (DRHCAJ).Le port d’attache d’un membre du conseil 
d’administration est l’adresse de sa résidence principale. 

Lorsqu’une personne doit accomplir ses fonctions en dehors de son port d’attache à la demande de son supérieur 
immédiat, elle a droit au remboursement de ses frais de déplacement conformément à la circulaire 2018-008 des 
normes et pratiques de gestion du Ministère de la Santé et des Services sociaux (annexe). 

6.1.1 Kilométrage 

Le kilométrage remboursé est basé sur la distance réelle et raisonnable parcourue par le membre du conseil 
d’administration, le gestionnaire, le chef ou adjoint de département lors de l’exercice de leurs fonctions. Cette 
distance est calculée à partir du port d’attache ou du domicile. Si la distance entre le domicile et l’activité 
professionnelle est inférieure à celle entre le domicile et le port d’attache, aucun kilométrage ne sera remboursé. 
Le calcul des distances s’effectue à l’unité la plus rapprochée. 

Ainsi, en lien avec ce principe général et le lieu de résidence du gestionnaire, le chef ou adjoint de département, 
les modalités suivantes deviennent applicables : 

 Le remboursement s’effectue conformément à la circulaire 2018-008 en vigueur émise par le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux (annexe); 

 Le kilométrage effectué pour se rendre du domicile au port d’attache et vice versa n’est pas remboursable à 
l’exception des membres du conseil d’administration lorsqu’ils se déplacent dans le cadre de leur fonction 
d’administrateur; 

 Un déplacement effectué pour un repas n’est pas remboursable sauf s’il s’agit d’un déplacement requis tel 
que décrit à la section 6.1.7 point 4 de la présente politique. Dans cette situation, le déplacement sera 
remboursé; 

 Dans le cas où le gestionnaire n’a pas à se présenter à son port d’attache en début ou en fin de journée, le 
kilométrage remboursé correspond à l’excédent de la distance normalement parcourue pour se rendre à son 
port d’attache, et ce, peu importe le nombre de déplacements effectués, au cours de la journée; 

 Le moyen de transport le plus approprié et économique, en termes de coût et de temps, doit être privilégié 
selon les circonstances et doit être accepté par le supérieur immédiat ou la personne responsable (transport 
en commun, covoiturage, train, véhicule personnel ou en location). 

6.1.2 Assurance automobile pour affaires 

Un membre du personnel d’encadrement peut se faire rembourser la surprime d’assurance automobile pour 
affaires si, dans le cadre de ses fonctions, il doit gérer des équipes qui œuvrent dans plusieurs installations. Les 
frais seront remboursés lorsque appuyés des pièces justificatives avec l’approbation du supérieur immédiat ou de 
la personne responsable. 

6.1.3 Location d’un véhicule 

Lorsque cela s’avère le moyen le plus économique, l’établissement rembourse les frais de location et l’ensemble 
des frais associés à l’utilisation du véhicule de location appuyés par des pièces justificatives. Le choix d’utiliser un 
véhicule loué pour un déplacement doit être préautorisé par le supérieur immédiat ou la personne responsable. 

6.1.4 Utilisation du train ou du transport aérien 

Seulement un billet en classe économique est remboursé pour ces deux modes de transport. L’utilisation du 
transport aérien doit avoir fait l’objet d’une autorisation écrite par le président-directeur général, avant la date du 
départ.
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6. Conditions générales d’application (suite) 
 

6.1.5 Frais de stationnement et péage 

 Les frais justifiés de stationnement et de péage dans une installation extérieure aux installations de 
l’établissement pour un véhicule personnel ou loué sont remboursables lorsque appuyés par des pièces 
justificatives; 

 Les frais justifiés de stationnement à l’intérieur des installations de l’établissement ne sont pas remboursés. 
Cependant, les frais justifiés de stationnement encourus dans les parcs de stationnement appartenant au 
CISSS de la Montérégie-Centre ou au CISSS de la Montérégie-Est, dans le cadre d’un déplacement dans 
une installation de l’établissement, sont remboursables pour les détenteurs d’une vignette de stationnement 
du CISSS de la Montérégie-Ouest, multi-installations lorsque appuyés par des pièces justificatives; 

 Les frais engagés par les membres du conseil d’administration de l’établissement sont remboursés pour des 
frais de stationnement à l’intérieur ou à l’extérieur des installations du CISSS de la Montérégie-Ouest lorsque 
appuyés par des pièces justificatives. 

6.1.6 Frais de taxi, de transport en commun, de péage ou autres 

 Les frais de taxi, de péage et de parcomètres sont remboursés lorsque appuyés par des pièces justificatives; 

 Les frais pour le métro et l’autobus local sont remboursés sans pièces justificatives, le mode de transport 
utilisé doit être spécifié sur la demande de remboursement; 

 Tous les déplacements à l’extérieur de la province et à l’extérieur du pays doivent être préautorisés par le 
président-directeur général; 

 Les amendes et contraventions imposées par les lois ne sont pas remboursées. 

6.1.7 Frais de repas 

 Le remboursement des frais de repas est admissible lors de déplacements sur une distance de plus de 15 km 
(aller seulement) du port d’attache ou du domicile et qui nécessite la prise de repas. 

 Les frais de repas, appuyés par des pièces justificatives, encourus lors d’un déplacement sont remboursés 
jusqu’à concurrence des montants forfaitaires prévus à la circulaire 2018-008 des normes et pratiques de 
gestion du Ministère de la Santé et des Services sociaux (annexe) et sur approbation par le supérieur 
immédiat ou la personne responsable; 

 Lors de déplacements dans les installations ayant un service de cafétéria, les frais de repas ne sont pas 
remboursables. Les installations suivantes ont ce type de service : 

o Hôpital Anna Laberge 

o Hôpital du Suroît 

o Hôpital Barrie Mémorial (lorsque le service de cafétéria est disponible) 

o Centre d’hébergement (lorsque le service de cafétéria est disponible) 

 Les frais de repas encourus sont remboursables si la rencontre se déroule pendant la période du repas, 
indépendamment du port d’attache; 

 Les consommations alcoolisées ne sont pas remboursées. 

6.1.8 Hébergement 

 Le gestionnaire doit informer son supérieur immédiat avant d’engager des frais d’hébergement; 

 L’établissement rembourse les frais réels et raisonnables d’hébergement dans un établissement hôtelier si la 
distance ou les circonstances le justifient. Pour être admissible à un remboursement, l’activité doit nécessiter 
un déplacement de 150 kilomètres et plus du port d’attache. 
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6. Conditions générales d’application (suite) 
 

 La personne devant loger dans un établissement hôtelier doit s’assurer d’obtenir les rabais prévus et 
disponibles pour le personnel de la fonction publique; 

 Une allocation quotidienne est accordée pour les frais connexes selon les taux et règles en vigueur à la 
circulaire 2018-008 du Ministère de la Santé et des Services sociaux (annexe) que l’hébergement ait lieu 
dans un établissement hôtelier, chez un parent ou un ami; 

 Les frais personnels tels que le nettoyage, les appels téléphoniques personnels, les consommations et les 
divertissements ne sont pas remboursés. 

6.2 Frais de représentation 

Les frais de représentation doivent être préautorisés par le supérieur immédiat ou la personne responsable, la 
demande de remboursement doit être détaillée et comprendre la liste des personnes invitées, ainsi que les motifs 
justifiant la représentativité. Cette demande doit être appuyée par des pièces justificatives. Le remboursement de 
dépenses se fera dans l’esprit de cette présente politique. 

6.3 Développement des ressources humaines 

Les frais de déplacement encourus pour une activité de formation ou de perfectionnement autorisée sont 
remboursés selon les taux prévus à la circulaire 2018-008 du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
(annexe). 

7. Niveaux d’autorisation 
 

Dépenses Approbateur 

Président du conseil d’administration Président du comité de vérification 

Président du comité de vérification Président du conseil d’administration et président 
du comité de gouvernance 

Membres du conseil d’administration Président du comité de vérification 

Président-directeur général Président du comité de vérification 

Gestionnaires, chefs et adjoints de département Supérieur immédiat ou la personne responsable 

Dépenses à l’extérieur de la province, du pays et 
transport aérien 

Préautorisées par le président-directeur général 

 
8. Annexe 

 

 Circulaire 2018-008 du Ministère de la Santé et des Services sociaux sur les frais de déplacement. 

Processus d’élaboration/Révision 

Rédigé par Anita Jobin, adjointe au directeur, direction des ressources financières 2018-07-10 

Révisé par Martin Larose, directeur des ressources financières 2019-01-25 

Personnes 
consultées 

Richard Cloutier, directeur des ressources humaines, des communications et 
des affaires juridiques 

2018-11-09 
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