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Guides de remboursement Unité 58 

Nous sommes conscients que plusieurs d’entre vous voyagent pour le bien-être du syndicat et que votre temps 

est précieux. Nous savons que c’est une décision personnelle que vous prenez de participer aux rencontres 

syndicales et nous tenons compte du fait que ces déplacements peuvent devenir coûteux. C’est pour cela que 

nous vous présentons les directives de remboursement de l’Unité 58.  

Repas : 

Selon le règlement 11.4, l’Unité 58 tient à rembourser ses membres pour les dépenses que vous avez engagées 

afin d’assister à une Assemblée syndicale. 

Les repas seront remboursés comme suit : 

Allocation personnelle 

• Petit déjeuner : Il y aura un remboursement de 15 $ uniquement pour les membres qui ont droit à une 

chambre d’hôtel la veille de l’Assemblée. Si l’hôtel offre un buffet et que celui-ci n’est pas inclus avec 

votre chambre, L’Unité remboursera, sur présentation de la facture, le montant du buffet pour le petit 

déjeuner. 

 

• Déjeuner : si ce n’est pas offert lors de la réunion – 25 $ 

 

• Souper : le soir d’avant, si vous restez à l’hôtel – 50 $  

 

* Le souper le jour même de la réunion devra être approuvé au préalable par la trésorière le jour de l’Assemblée. 

* Aucun repas ne sera remboursé sans facture détaillée et sans preuve de paiement.   

* Si le total du repas excède le montant alloué, vous ne serez pas remboursé le montant excédentaire.  

* Le montant maximum remboursé inclut toutes les taxes et le pourboire. 

* Ces dépenses ne sont pas couvertes par un per diem, mais remboursées sur présentation des factures 

détaillées. 

Hébergement :  

La chambre d'hôtel, le soir avant l’Assemblée, sera fournie pour tout membre qui en aura fait la demande à 

l'avance et qui est domicilié à plus de 150 km du lieu de rencontre. Selon certaines conditions, les chambres 
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étant payées d’avance, elles ne sont pas remboursables à l’Unité.  Alors, si vous ne vous présentez pas à l’hôtel 

suite à une réservation de chambre qui a été faite pour vous, vous serez responsable du coût.  

 L’Unité 58 est responsable de réserver les chambres d’hôtel pour ses membres qui en ont fait la demande. Si 

vous désirez réserver votre chambre, veuillez noter que le remboursement se fera au prix nous est accordé. Ex. : 

Si notre prix est de 90 $ tandis que le vôtre est de 150 $, nous vous rembourserons 90 $ et vous devrez payer la 

différence. La facture détaillée de l’hôtel doit être incluse avec la demande de remboursement. Le kilométrage 

exigé pour le remboursement d’une chambre d’hôtel est sujet à changement suivant l’approbation de l’exécutif 

et pour tenir compte de situations exceptionnelles. 

Transport :  

Veuillez noter que tout déplacement qui ne sera pas fait avec une voiture personnelle devra être approuvé à 

l’avance par l’exécutif. Un groupe de membres peut faire une demande afin d'avoir un transport en commun à 

partir de leur région jusqu’au lieu de rencontre (soit limousine, autobus scolaire ou autobus coach selon l’étude 

des coûts). 

• Auto : Vous serez remboursés à un taux de 0,50 $/KM du point de départ au point d’arrivée et vice-versa. 

Le covoiturage est fortement encouragé et le taux est comme suit : vous et 1 membre 0.60$, vous et 2 

membres ou plus 0.70$ le km. Vous devrez fournir les noms et adresses des membres qui covoiturent 

avec vous afin de calculer le kilométrage exact. Les adresses complètes sont obligatoires pour faire le 

calcul approprié. Le kilométrage sera vérifié en utilisant une application cartographique. Les plaques 

minéralogiques des voitures seront photographiées en cours de réunion, si votre voiture est stationnée 

à un autre endroit que le stationnement de l’édifice ou l’Assemblée à lieu ou que votre conducteur doit 

quitter les lieux, il est votre responsabilité d’aviser l’exécutif afin que la photo de la plaque minéralogique 

soit prise avant ou après l’Assemblée. Une demande de remboursement sans numéro de plaque 

minéralogique ou sans photo correspondante pourra être refusée par l’exécutif.  

 

• Location d’auto : Sur approbation au préalable d’une location de voiture, vous devrez fournir votre reçu 

de location ainsi que vos factures d’essence afin d’obtenir le remboursement de votre dépense. Le 

kilométrage ne sera pas éligible pour le remboursement. L’Unité 58 n’est pas responsable des 

dommages supplémentaires aux frais de location.  

 

• Train : Sur approbation au préalable, vous pouvez voyager en classe économique pour vous rendre à 

votre Assemblée. Ceci inclut les taxis pour l’aller-retour de la gare au lieu de rencontre. Il est exigé de 

réserver votre billet de train 15 jours à l’avance afin d’obtenir des rabais substantiels. Si vous ne pouvez 

pas prendre le train, vous serez responsable de payer les frais s’ils ne sont pas remboursables. 
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• Avion : Sur approbation au préalable, si le billet d’avion, incluant les taxis pour l’aller-retour de l’aéroport 

au lieu de rencontre, est moins cher que le coût pour vous y rendre en voiture ou en train, vos frais de 

billets d’avions et de taxis vous seront remboursés. Par contre, si ces frais sont plus chers, que le montant 

correspondant au kilométrage entre votre domicile et le lieu de rencontre, le kilométrage vous sera alors 

remboursé. Veuillez communiquer avec la présidente afin de faire le meilleur choix possible. Toute 

réservation d’avion doit se faire par Carlson Wagonlit au 1-800-263-2721 ou 

rhewer@carlsonmarkham.com ou par WE Travel au 1-888-676-7747 ou lorna@wetravel.net. Si vous 

ne pouvez pas prendre l’avion, vous serez responsable de payer les frais s’ils ne sont pas remboursables. 

 

• 407 : les frais de la 407 sont remboursables sur présentation de la facture détaillée.  

 

Libération :  

De façon générale, aucune libération ne sera faite pour les Assemblées qui se déroulent le samedi ou le 

dimanche. Seuls les membres ayant des tâches de préparation (documentation, salle, nourriture, etc.) lors des 

Assemblées peuvent présenter une demande de libération à l’exécutif pour le jour précédant l’Assemblée. 

Service de garde : 

 L’Unité 58 remboursera les frais de garde d’enfants selon les critères suivants :  

Le taux maximal remboursable pour un service de garde ne sera pas plus élevé que le salaire minimum, et ce, 

pour un maximum de 10 heures par jour et 50 $ par nuit.  

Les frais du service de garde doivent être approuvés à l’avance par la trésorière de l’Unité. Veuillez noter qu’une 

facture détaillée des heures de garde, du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de la gardienne, doit 

être soumise pour le remboursement. Aucun remboursement ne sera fait à un membre de la famille immédiate.  

***Aucun remboursement additionnel ne sera fait sans l’autorisation de la trésorière. Pour des circonstances 

exceptionnelles, veuillez communiquer avec la trésorière au 226-280-8686. 

LES CRITÈRES DE REMBOURSEMENT SONT GÉNÉRALEMENT BASÉS SUR CEUX DU FINANCIAL HANDBOOK DU 

PROVINCIAL.  

Merci de votre collaboration! 

Comité AGA 
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