
TYPE DE DÉPENSE QUAND L’UTILISER NOTES ET EXEMPLES

1. Frais de voyage

Hôtel
Nuitée dans un hôtel lors d’un 

déplacement pour affaires.

Frais secondaires
Petites dépenses qui ne correspondent 

à aucun autre type de dépense.

Englobe les pourboires (sauf pour les repas), les 

frais d’accès à Internet, les frais de lavage et de 

nettoyage à sec, de même que les appels locaux et 

interurbains.

Hébergement - autre(s)
Hébergement ailleurs que dans un 

hôtel.

Exemple : terrain de camping, auberge, gîte 

touristique ou autre chambre avec déjeuner, 

résidence universitaire.

Hébergement privé - APUO

Nuitée chez des amis ou des membres 

de sa famille dans le cadre d’un 

déplacement pour affaires.

Selon la Méthode 16-11, il est permis de loger chez 

des amis ou des membres de la famille. Dans ce 

cas, une indemnité maximale de 20 $ par nuit peut 

être réclamée. Au lieu de soumettre un reçu, le 

demandeur peut fournir une explication écrite 

décrivant le but du voyage, sa relation avec son 

hôte (ami, membre de la famille, etc.) et la durée 

du séjour. Il peut offrir à son hôte un cadeau d’une 

valeur de 20 $, auquel cas il doit fournir le reçu 

détaillé original.

TYPES DE DÉPENSES DANS E-VOYAGE



Hébergement privé - non-

APUO

Nuitée chez des amis ou des membres 

de sa famille dans le cadre d’un 

déplacement pour affaires.

Selon la Méthode 16-11, il est permis de loger chez 

des amis ou des membres de la famille. Dans ce 

cas, une indemnité maximale de 30 $ par nuit peut 

être réclamée. Au lieu de soumettre un reçu, le 

demandeur peut fournir une explication écrite 

décrivant le but du voyage, sa relation avec son 

hôte (ami, membre de la famille, etc.) et la durée 

du séjour. Il peut offrir à son hôte un cadeau d’une 

valeur de 30 $, auquel cas il doit fournir le reçu 

détaillé original.

2. Transport

Tarif aérien
Billets d’avion achetés en vue d’un 

déplacement pour affaires.

Frais aériens
Frais divers facturés par une compagnie 

aérienne.

Englobe l’adhésion à un club de voyageurs 

fréquents, l’enregistrement de bagages, les 

divertissements ou aliments achetés à bord, l’accès 

prioritaire, la réservation de sièges à supplément, 

l’échange de billets et les surclassements.

Location de voiture
Déplacement pour affaires effectué en 

voiture louée.

Il est permis de réclamer, séparément, le coût de 

l’essence, mais pas le kilométrage.

Autobus commercial
Déplacement pour affaires effectué en 

autobus.
Exemples : Greyhound, MegaBus, Voyageur.

Essence (voiture de location)
Coût de l’essence achetée lors d’un 

déplacement pour affaires en voiture 

louée.

Ne peut pas être réclamé en même temps que le 

kilométrage de voiture personnelle.

Transport public/local - 

Autre(s)

Déplacement pour affaires effectué en 

transport en commun.

Exemples : autobus urbain, métropolitain, 

trolleybus, tramway.

Stationnement
Stationnement payé dans le cadre d’un 

déplacement pour affaires.
Kilométrage de voiture 

personnelle

Déplacement pour affaires effectué en 

voiture personnelle.
Remboursé à raison de 0,55 $ le kilomètre.



Taxi
Trajets faits en taxi dans le cadre d’un 

déplacement pour affaires.
Pourboires inclus.

Péages/Frais routier
Montants versés pour des péages et 

d’autres frais sur la route.

Train
Billets de train achetés en vue d’un 

déplacement pour affaires.
3. Repas

Déjeuner
Repas du matin pris lors d’un 

déplacement pour affaires.

Seules les personnes qui ne sont pas membres de 

l’APUO doivent fournir des reçus détaillés faisant 

apparaître le coût d’un déjeuner. Vous n’aurez 

droit à aucun remboursement si vous avez couché 

à l’hôtel et que le déjeuner était inclus dans le tarif 

de la chambre, ou si un petit déjeuner était servi, 

sans frais additionnels, lors de l’événement auquel 

vous avez assisté, pas plus que vous n’obtiendrez 

de remboursement pour tout achat d’alcool 

apparaissant sur votre reçu.

Repas d’affaires

Repas pris dans le cadre d’un 

déplacement pour affaires avec des 

invités (participants) spécifiés.

Selon le règlement 60, les plafonds de l’indemnité 

de repas à des fins d’accueil sont fixés comme suit : 

déjeuner - 2 fois l’indemnité de repas prévue dans 

le Règlement 21; dîner - 3 fois l’indemnité de repas 

prévue dans le Règlement 21; souper - 2 fois 

l’indemnité de repas prévue dans le Règlement 21; 

réception - 2,5 fois l’indemnité de souper prévue 

dans le Règlement 21. Assurez-vous de fournir le 

nom de toutes les personnes qui ont participé au 

repas et de cocher la case disant que vous certifiez 

que les dépenses sont conformes au Règlement 60.



Réduction de l’indemnité 

journalière

Réduction de l’indemnité journalière 

par les membres de l’APUO qui ne 

veulent pas réclamer le versement 

intégral de l’indemnité maximale qui 

leur revient de droit.

E-voyage établit automatiquement un coût total 

pour les frais de repas et les frais accessoires des 

membres de l’APUO et leur attribue une indemnité 

journalière. Si vous vous décidez, par exemple, de 

ne réclamer aucun remboursement de frais 

accessoires, vous pouvez déduire le montant 

correspondant de l’indemnité journalière que le 

système aura établie par défaut.

Dîner
Repas du midi pris dans le cadre d’un 

déplacement pour affaires.

Seules les personnes qui ne sont pas membres de 

l’APUO doivent fournir des reçus détaillés faisant 

apparaître le coût d’un dîner. Vous n’aurez droit à 

aucun remboursement si un repas du midi était 

servi, sans frais additionnels, lors de l’événement 

auquel vous avez participé, pas plus que vous 

n’obtiendrez de remboursement pour tout achat 

d’alcool figurant sur votre reçu.

Nourriture/Épicerie Produits alimentaires.
Englobe les produits alimentaires achetés chez un 

dépanneur, dans une épicerie, à une station-

service, etc.

Souper
Repas du soir pris dans le cadre d’un 

déplacement pour affaires.

Seules les personnes qui ne sont pas membres de 

l’APUO doivent fournir des reçus détaillés faisant 

apparaître le coût d’un dîner. Vous n’aurez droit à 

aucun remboursement si un repas du soir était 

servi, sans frais additionnels, lors de l’événement 

auquel vous avez participé, pas plus que vous 

n’obtiendrez de remboursement pour tout achat 

d’alcool figurant sur votre reçu.

4. Autre



Perte/gain sur taux de change

Divers
Dépenses diverses engagées pour 

affaires.

Exemples : fournitures de bureau, photocopies, 

matériel didactique, publicité, livres.

Non remboursable
Dépenses qui n’ouvrent droit à aucun 

remboursement.

Exemples : dépenses faites pour une conjointe ou 

un conjoint ou tout autre membre de la famille; 

achat d’alcool; dépenses non remboursables 

figurant sur le reçu d’un séjour à l’hôtel.


