
 

 94 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2 CONCERNANT LES FRAIS DE SÉJOUR, DE 

DÉPLACEMENT, DE DÉMÉNAGEMENT, D'ASSIGNATION ET DE PARTICIPATION 

À UNE ACTIVITÉ SYNDICALE 

Article 1 Principes, champ d’application et définitions 

 

1.1 Le présent règlement s’applique principalement aux membres du SPGQ qui 
effectuent des déplacements ou participent à des activités syndicales dans l’exercice 
de leurs fonctions syndicales. Il peut s’appliquer en tout ou en partie à d’autres 
personnes mandatées par le SPGQ. 

 

1.2 Toute personne visée à l’article 1.1 qui utilise les modalités de remboursement 
des dépenses engagées dans l’exercice d’une fonction syndicale autorisée doit 
s’efforcer de le faire le plus économiquement possible. Notamment, s’il y a usage de la 
voiture personnelle, on doit, chaque fois que cela est possible, favoriser le 
covoiturage.  
 

1.3 Les modalités du présent règlement visent à compenser les frais raisonnables 
engagés lors d’activités syndicales et reconnus dans le cadre des barèmes fixés par le 
présent règlement. Elles ne peuvent être utilisées pour rémunérer le travail militant. 
 

1.4 Toute demande de remboursement doit être complétée et signée sur le 
formulaire prévu à cet effet et doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives 
nécessaires à la détermination dudit remboursement. 
 

1.5 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 
on entend par : 

 

« activité syndicale » : activité dûment autorisée tenue à des fins syndicales, qui 
s’inscrit dans un cadre de travail préalablement établi ou qui peut être postérieurement 

avalisée par une instance ; 
 
« déplacement » : un voyage autorisé, effectué par une personne visée à l’article 1.1, 
dans l’exercice de ses attributions ou de ses fonctions syndicales, et au cours duquel 
elle supporte notamment des frais de transport, d’hébergement ou de repas ; 
 
« fonctions syndicales » : toutes fonctions syndicales reconnues dans les statuts et 
règlements du Syndicat ; 
 
« pièce justificative ou reçu » : un document qui atteste qu’une dépense est engagée 
lors d’un déplacement ou lors d’une participation à une activité syndicale. Il fournit 
habituellement les éléments suivants : la date de la transaction, le montant, la nature 
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de la dépense, le nom ou la raison sociale de l’émetteur ainsi que son adresse 
complète ; 
 
« port d’attache » : le lieu de travail habituel déterminé par l’employeur où la personne 
visée à l’article 1.1 reçoit régulièrement ses instructions, rend compte de ses activités 
et à partir duquel elle effectue habituellement ses déplacements ; 
 
« registre des présences » : liste où sont inscrites les personnes témoignant de leur 
présence à une activité syndicale. 

 
« résidence »: adresse de la personne telle que transmise au Syndicat par son 
employeur. 

 

Article 2 Frais remboursables lors d’un déplacement effectué ou d’une 

participation à une activité syndicale dans l'exercice de fonctions 

syndicales 
 
Les personnes visées à l’article 1.1 ont droit à un remboursement des frais réels 
engagés pour des voyages effectués ou pour la participation aux activités syndicales 
dans l'exercice de leurs fonctions syndicales jusqu’à concurrence des barèmes définis 
ci-dessous : 
 

2.1 Repas 

Déjeuner 14 $ 

Dîner 23 $ 

Souper 40 $ 

 
L’ajustement des barèmes se fait en se basant sur l’IPC au début de chaque année 
financière du SPGQ. 
 
Le déjeuner est remboursable le lendemain d’une activité syndicale impliquant un 
coucher ou si le départ pour l’activité syndicale doit s’effectuer avant 7 h. 
 
Le dîner est remboursable si l’activité syndicale ne permet pas le retour au port 
d’attache avant 12 h 15 ou si le départ pour l’activité doit s’effectuer avant 12 h 45. 
 
Le souper est remboursable la veille d'une activité impliquant un coucher ou si le 
retour à la résidence s’effectue après 18 h. 
 
Les reçus de repas ne sont pas requis dans les cas énumérés ci-dessus. 
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2.1.1 Repas spéciaux 

Lors d’une réunion d’unité de travail, avec l’autorisation du conseil de section, le coût 
maximal d’un repas est de 14 $. 
 
L’ajustement des barèmes se fait en se basant sur l’IPC au début de chaque année 
financière du SPGQ. 
 

2.2 Hébergement 

Des frais d’hébergement sont autorisés si la distance minimale à franchir pour se 
rendre à l’activité syndicale est de 200 kilomètres aller-retour, et ce, en empruntant la 
route la plus facilitante entre le port d’attache durant les heures normales de travail ou 
de la résidence en dehors des heures normales de travail et l’endroit de l’activité 
syndicale. 
 
Le trajet est calculé avec les outils géomatiques disponibles dans Internet. 
 
Le coût réel des frais d’hébergement est remboursé sur présentation d’un reçu 
d’hébergement, et ce, jusqu’à concurrence des barèmes définis dans le présent 
article. 
 
Montants maximaux autorisés lorsqu’il y a un reçu d’hébergement : 
 
- Basse saison : Du 1er décembre au 28 février, 140 $ plus les taxes applicables. 
- Haute saison : Du 1er mars au 30 novembre, 170 $ plus les taxes applicables. 

 
En l’absence d’un reçu d’hébergement, les personnes visées à l’article 1.1 peuvent 
réclamer la moitié du montant maximal « basse saison » autorisé, excluant les taxes. 
Elles doivent cependant fournir un reçu provenant d’un commerce situé à plus de 100 
kilomètres de leur port d’attache durant les heures normales de travail ou de la 
résidence en dehors des heures normales de travail du demandeur, soit pour la 
journée précédant l’activité syndicale dans le cas d’un coucher la veille de l’activité, 
soit pour la journée suivant l’activité dans le cas d’un coucher le jour de l’activité. 
 
 Montant maximal autorisé lorsqu’il n’y a pas de reçu d’hébergement : 70 $. 
 
 Pour chaque coucher, les personnes visées à l’article 1.1 ont également droit à 
une indemnité forfaitaire de 8 $. 
 
Si le SPGQ tient une réunion dans un hôtel où il a négocié des frais d’hébergement 
qui dépassent le maximum admissible, le plus élevé du montant négocié ou du 
montant maximal applicable est remboursé. 
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2.3 Libération pour le temps de transport 

a) Transport terrestre : Une demi-journée de libération est accordée si la distance à 
franchir entre le port d’attache durant les heures normales de travail ou de la 
résidence en dehors des heures normales de travail du demandeur de la personne et 
le lieu de l’activité syndicale excède 200 kilomètres aller-retour. Si la distance excède 
600 kilomètres aller-retour, une demi-journée additionnelle de libération est accordée. 
Si la distance excède 1000 kilomètres aller-retour, une journée supplémentaire de 
libération est accordée si aucun des deux déplacements n’est fait le samedi ou le 
dimanche. 
 
Malgré ce qui précède, la personne peut, si elle le désire, remplacer l'équivalent d'une 
demi-journée de libération accordée pour le déplacement par un coucher 
supplémentaire. 
 
Dans ce contexte, une personne en aménagement de temps de travail qui ne peut 
obtenir de libération en vertu de son aménagement peut également réclamer ce 
coucher additionnel. 
 
De plus, dans le cas d’une activité syndicale se tenant lundi, mardi, mercredi ou jeudi 
et se terminant après 16h30, la personne qui bénéficie d’une possibilité de coucher 
conformément à l’article 2.2, peut également bénéficier d’une libération 
supplémentaire pour transport lui permettant de revenir à son port d’attache ou à son 
domicile.  
 

b) Transport aérien : Une demi-journée de libération est accordée, mais une demi-
journée supplémentaire de libération peut être accordée si la disponibilité des vols le 
nécessite. 
 
c) Les personnes qui bénéficient d’une journée de libération syndicale pour le temps 
de transport peuvent également réclamer le dîner de la journée précédant la réunion 
et le dîner du lendemain de la réunion. 
 
Malgré ce qui précède, la personne peut, si elle le désire, remplacer l’équivalent d’une 
demi-journée de libération accordée pour le déplacement par un coucher 
supplémentaire. 
 
Si l’activité syndicale se termine après 18 h 30, les personnes visées à l’article 1.1 qui 
sont encore présentes et qui ont signé le registre des présences peuvent se prévaloir 
d'un deuxième coucher. En aucun cas, un troisième coucher ne peut être autorisé 
pour une activité d’une durée d’une journée. 
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Les personnes visées à l’article 1.1 peuvent se prévaloir d'un coucher de circonstance 
si les conditions climatiques prévalentes ne permettent pas un retour en toute sécurité 
par voie terrestre. Le ou les motifs doivent être précisés dans la demande de 
remboursement de dépenses. Dans un tel cas, s’il y a lieu, le temps de libération 
requis est accordé afin de permettre le retour à la résidence ou au port d’attache. Les 
faits peuvent être validés auprès de Transports Québec. 
 

2.4 Transport 

Automobile : Le taux de compensation des kilomètres parcourus en automobile pour 
une année financière correspond aux plafonds maximaux permis par Revenu Québec 
à titre de dépense d’entreprise au début de ladite année financière. Une allocation 
quotidienne minimale correspondant à 25 km au taux de base est accordée pour 
utilisation d’une automobile personnelle. 
 
Pour toute réclamation de kilométrage de plus de 100 km, un reçu d’essence ou de 
stationnement est obligatoire. 
 
La surprime d'assurance affaires est remboursée aux libérées et libérés permanents 
sur présentation des pièces justificatives, et ce, au prorata du nombre de mois de 
libération. 
 

Transport en commun : Le coût réel du transport en commun (autobus, train, autocar 
et avion) est remboursé sur présentation de pièces justificatives. 
 

Transport par taxi : Le transport par taxi est remboursé au coût réel sur présentation 
de pièces justificatives. Ce moyen de transport doit cependant être considéré comme 
un transport de courte distance, de relais ou de dépannage. 

 

Frais de stationnement et de péage : Les frais de stationnement et de péage, 
afférents aux déplacements par automobile, sont remboursés sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

Covoiturage : Un taux forfaitaire de 0,15 $ le kilomètre est accordé à chaque 
personne visée à l’article 1.1 qui est véhiculée et à la personne visée à l’article 1.1 qui 
véhicule cette personne. 
 

2.5 Frais de garde de personnes 

Les frais de garde pour un enfant mineur ou une personne à charge résidant sous le 
même toit et présentant une incapacité physique ou intellectuelle ou des problèmes de 
santé mentale de façon significative et persistante sont remboursables sur 
présentation de pièces justificatives selon la répartition suivante : 
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Les frais sont fixés pour la garde d’une personne, au taux du salaire minimum en 
vigueur. La somme maximale prévue correspond à 12 heures de travail par période 
de 24 heures se calculant dès le début de la libération. 
 
Les frais sont majorés de 40 % par heure pour toute personne supplémentaire visée 
par la garde. 
 
Les frais de garde sont remboursables aux conditions suivantes : 

a) Si une personne visée à l’article 1.1 paie actuellement des frais de garde, elle 
n’a droit qu’au remboursement des frais supplémentaires occasionnés par le fait 
d’avoir participé à une activité syndicale autorisée du SPGQ ; 

b) La garde ne doit pas être assumée par la personne conjointe ou toute autre 
personne vivant sous le même toit ; 

c) Le reçu doit contenir les renseignements suivants : le nom, l’adresse, le numéro 
de téléphone de la personne qui a effectué la garde, le montant des frais de 
garde, le nom des enfants et leur âge. 

 

2.5.1  Service de halte-garderie 

Si la demande le justifie, le Syndicat peut mettre en place des services de garderie sur 
les lieux où se déroule l’activité syndicale. 
 

2.6 Dépenses spéciales 

Certaines dépenses non prévues ou excédant les montants prévus au présent 
règlement sont remboursées sur présentation de pièces justificatives, à condition que 
ces dépenses soient liées à un mandat précis du conseil syndical ou du comité 
exécutif et qu’elles soient engagées selon les règles établies par le comité exécutif. 
 

2.7 Frais d’appels téléphoniques et d’accès internet 

Les frais d’appels téléphoniques personnels et d’accès internet sont remboursés sur 
présentation de pièces justificatives, jusqu’à un maximum de 15 $ par jour, lorsque 
l’activité exige un coucher. 
 

2.8 Frais remboursables lors de réunions d’un comité paritaire 

Les membres qui participent dans l’exercice de leurs fonctions syndicales à une 
activité syndicale reconnue conjointement par le Syndicat et l’employeur peuvent 
demander la différence entre ce qui est prévu au Règlement numéro 2 et ce qui est 
payé par l’employeur. Dans ces cas, le temps de libération et le remplacement d’une 
libération par un coucher supplémentaire ne sont pas autorisés. 
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Article 3 Compensations pour la participation à certaines réunions 
 

3.1 Malgré les dispositions prévues à l'article 2 du présent règlement, les membres 
qui assistent aux réunions d'assemblées de section et d'unité de travail ont droit à une 
compensation des kilomètres parcourus en automobile, aller-retour, au taux fixé au 
présent règlement, à l’exception des 30 premiers kilomètres. Si cette compensation 
est applicable, une compensation de repas peut être réclamée. 
 

3.2 Les membres qui assistent à des réunions d’unité d’accréditation peuvent 
bénéficier d’une compensation pour les repas, conformément aux barèmes prévus à 
l’article 2.1 et d’une compensation des kilomètres parcourus en automobile, aller-
retour, au taux fixé au présent règlement, à l’exception des 30 premiers kilomètres. 
 

Article 4 Frais de déménagement 
 
Les frais de déménagement à Québec ou à Montréal des personnes libérées sont 
assumés par le SPGQ si le déménagement est effectué à la demande du Syndicat. 
 

Article 5 Frais d'assignation 
 
Aux fins du présent article, le lieu d’assignation correspond au lieu de travail défini 
dans l’avis de concours ou au lieu de travail déterminé par le comité exécutif pour ce 
qui concerne les membres qui le composent. 
 

Objectif 

 
Afin de permettre à tous les membres du SPGQ, quelle que soit leur provenance, 
d’occuper un poste de membre du comité exécutif ou d’un comité de négociation, les 
règles suivantes sont établies. 
 
Si, pour des raisons familiales ou personnelles majeures, la personne libérée est dans 
l'impossibilité de déménager, les règles d'assignation suivantes s'appliquent. 
 

5.1 Assignation avec séjour sur place 

Cette disposition s’applique lorsque le lieu de travail habituel est à plus de 
100 kilomètres du lieu d’assignation. Elle prévoit que : 
 

5.1.1 Une somme hebdomadaire de 425 $ est versée pour couvrir tous les frais de 
logement et autres frais de séjour. 
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Aucuns frais de repas ou de collation quotidiens (per diem) ne sont remboursables 
dans la ville d'assignation sauf lors de réunions d’instances ou de comités mandatés 
par celles-ci ; 
 

5.1.2 Un déplacement de la ville d'assignation à la ville d'origine effectué pour des 
raisons personnelles ou familiales est autorisé toutes les semaines et peut être 
effectué par la personne libérée, sa conjointe ou son conjoint ou une personne 
donnant droit aux frais de garde définis à l’article 2.5 du présent règlement; seuls les 
frais de transport sont remboursés selon les modalités prévues; 
 

5.1.3 Lorsque la personne séjourne dans sa ville d'origine en raison d'activités 
syndicales, aucuns frais d’hébergement ne sont remboursés ; 
 

5.1.4 La personne en assignation doit fournir annuellement une preuve de maintien de 
résidence dans sa ville d'origine ; 
 

5.1.5 À titre tout à fait exceptionnel, le conseil syndical peut, à la recommandation du 
comité exécutif et sur une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix 
exprimées par les membres présents, autoriser que les règles concernant les frais 
d'assignation s'appliquent dans le cas d'un poste de conseillère ou de conseiller autre 
que ceux prévus dans ce règlement. Cette décision doit cependant être prise en 
même temps que la décision concernant l'ouverture d'un poste de conseillère ou de 
conseiller. 
 
La durée maximale de l’assignation prévue à l’article 5.1.5 est de deux ans. Après ce 
délai, la personne devra accepter de déménager ou mettre fin à sa libération 
syndicale. Le conseil syndical pourra, à la recommandation du comité exécutif et sur 
une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les 
membres présents, autoriser la prolongation de cette période d'assignation pour une 
période n'excédant pas un an. 
 

5.1.6 La trésorière ou le trésorier peut convenir de dispositions plus économiques 
avec la personne admissible à une assignation lorsque la situation s’y prête. 
 

5.1.7 L’application des dispositions de l’assignation avec séjour sur place doit être 
faite dans un délai maximal de trois mois à partir de la date de nomination. 
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5.2 Assignation sans séjour sur place 

Objectif 
 
Toujours dans le but de permettre à tous les membres du SPGQ, quelle que soit leur 
provenance, d’avoir accès à un poste de membre du comité exécutif ou d’un comité de 
négociation, les règles suivantes sont établies: 
 

5.2.1 L’assignation sans séjour sur place s’applique, si pour des raisons familiales ou 
personnelles majeures, la personne libérée est dans l’impossibilité de déménager et 
que la distance que doit parcourir cette personne pour se rendre de sa résidence au 
lieu d’assignation se situe entre 50 et 100 kilomètres. 
 

5.2.2 Cette personne peut être remboursée de ses frais de transport pour la distance 
supplémentaire qu’elle doit parcourir pour se rendre de son domicile à son nouveau 
lieu de travail et qu’elle n’aurait pas franchie normalement pour se rendre de son 
domicile à son port d’attache habituel. 
 

5.2.3 À titre tout à fait exceptionnel, le conseil syndical peut, à la recommandation du 
comité exécutif et sur une résolution adoptée à la majorité des deux tiers des voix 
exprimées par les membres présents, autoriser que les règles concernant les frais 
d'assignation s'appliquent dans le cas d'un poste de conseillère ou de conseiller autre 
que ceux prévus dans ce règlement. Cette décision doit cependant être prise en 
même temps que la décision concernant l'ouverture d'un poste de conseillère ou de 
conseiller. 
 
La durée maximale de l’assignation prévue à l’article 5.2.3 est d’un an. Après ce délai, 
la personne devra accepter de déménager ou mettre fin à sa libération syndicale. Le 
conseil syndical pourra, à la recommandation du comité exécutif et sur une résolution 
adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres présents, 
autoriser la prolongation de cette période d'assignation pour une période n'excédant 
pas un an. 
 

5.2.4 La trésorière ou le trésorier peut convenir de dispositions plus économiques 
avec la personne admissible à une assignation lorsque la situation s’y prête. 
 

Article 6 Ajustement des barèmes 
 

Les barèmes prévus à l’article 2 du présent règlement sont ajustés en fonction de 
l'évolution des coûts, sur une décision du conseil syndical et de l'assemblée des 
déléguées et délégués syndicaux. Les nouveaux barèmes entrent en vigueur le 
premier jour ouvrable suivant leur adoption par l’assemblée des déléguées et 
délégués syndicaux. 
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Article 7 Délai normal de présentation des comptes de dépenses 
 
Normalement, les comptes de dépenses doivent parvenir à la trésorerie dans un délai 
de quinze jours après la fin du mois où les dépenses ont été engagées. Les dépenses 
réclamées plus d’une année après le moment où elles ont été engagées ne sont pas 
admissibles à un remboursement. Pour des fins de calcul, la date utilisée est celle de 
la réception des réclamations au Syndicat. 
 

Article 8 Application du règlement 
 
La trésorière ou le trésorier est chargé de l'application du présent règlement. En cas 
d’imprécision des pièces justificatives requises, elle ou il peut exiger d’autres 
documents pour établir le droit ou le montant de remboursement. 
 
Le membre qui se sent lésé par une décision de la trésorière ou du trésorier peut en 
appeler au conseil syndical. Un avis de cinq jours ouvrables précédant la réunion du 
conseil syndical, précisant la nature exacte de la décision en cause, doit être donné à 
la trésorière ou au trésorier. 


