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1. Contexte 
Au cours des dernières années, le Conseil du trésor a émis deux directives 
concernant le remboursement des frais de déplacement, soit la Directive sur les 
frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents 
(C.T. n° 194603), émise le 30 mars 2000, et la Directive sur les frais 
remboursables lors d'un déplacement à l'extérieur du Québec 
(C.T. n° 197648), émise le 6 février 2002 ainsi que les modifications à ces 
directives. 
 
Par ailleurs, le Conseil du trésor avait émis, il y a plusieurs années, une 
Directive concernant certaines modalités financières d'application de la 
politique de développement des ressources humaines dans la fonction publique 
(C.T. n°155305 et ses modifications) ainsi que la Directive concernant 
certaines modalités financières d’application de la politique de développement 
du personnel d’encadrement (C.T. n°156603). Ces directives énoncent les 
règles de remboursement des frais liés à des activités de développement. 
 
Finalement, la directive no 4-79 (et de ses modifications) émise par le Conseil 
du trésor édicte les règles sur les frais de réception et d’accueil. Cette directive 
découle de la Loi sur l’administration financière (L.R.Q., c. A-6). 
 
La présente directive ministérielle précise les lignes directrices ministérielles 
concernant la gestion des frais de déplacement et des autres frais et 
indemnités remboursables lors d'un déplacement, tant au Québec qu'à 
l'extérieur du Québec. Elle intègre également les lignes directrices 
ministérielles concernant la gestion des dépenses liées au développement des 
ressources humaines et la gestion des frais de réception et d’accueil. 
Finalement, elle vise à harmoniser les pratiques des directions générales et du 
Centre de perception fiscale en matière de frais de déplacement et à assurer 
une application équitable à l'ensemble du personnel de Revenu Québec. 

2. Domaine d'application 
Cette directive s'applique à toute demande de frais de déplacement ou d'autres 
frais pouvant être réclamés selon le C.T. n° 194603 ou le C.T. n° 197648 et 
leurs modifications du Conseil du trésor. Elle s'applique aussi à toute demande 
de frais réclamés en vertu des C.T. n°155305 et de ses modifications ainsi que 
du C.T. n°156603 du Conseil du trésor à la suite d’une participation à des 
activités de développement. Le traitement des frais de réception et d’accueil 
est également couvert par la présente directive. 
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3. Énoncé de la directive 

3.1 Principes généraux 

Comme il est défini à l'article 3 du C.T. n°194603 et à l'article 2 du 
C.T. n°197648, « la sous-ministre établit, en tenant compte du contexte 
opérationnel et spécifique de son ministère, les lignes directrices concernant la 
gestion des frais de déplacement et des autres frais et indemnités 
remboursables, et ce, sous réserve des dispositions prévues à ces C.T. ». 

Par ailleurs, selon l'article 4 du C.T. n°194603 et l'article 3 du C.T. n°197648, 
« la sous-ministre décide, dans le cadre des lignes directrices qu'elle établit, de 
l'opportunité d'un déplacement et détermine les moyens de transport et les 
conditions de logement et de repas de l'employé à l'occasion de ce 
déplacement ou lors d'une assignation, en tenant compte des commodités 
mises à la disposition de l'employé ou des tarifs préférentiels négociés avec 
certains fournisseurs de services ». 

Note : L’appellation « représentant désigné », mentionnée à plusieurs reprises 
dans le texte, réfère à l’annexe III « Délégation d'autorisation par la 
sous-ministre ». 

3.2 Critères à considérer 

L'opportunité du déplacement est sujette à l'autorisation préalable du 
président-directeur général ou du représentant désigné. Des mesures de 
remplacement, telles l'audioconférence et la vidéoconférence, doivent avoir été 
considérées avant d'autoriser le déplacement. 
 
En outre, voici la liste des différents critères qui devraient être pris en 
considération afin de réaliser un choix plus économique et efficace lors d'un 
déplacement : 
 

− le coût des déplacements supplémentaires requis au cours du voyage; 

− le coût des couchers supplémentaires rendus nécessaires, vu le moyen de 
transport retenu; 
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− le coût des repas supplémentaires, selon le choix du moyen de transport; 

− le coût des heures supplémentaires à payer à l'employé, le cas échéant; 

− les particularités du déplacement comme la possibilité de voyager en 
équipe ou le matériel à transporter de Revenu Québec; 

− les autres facteurs susceptibles d'influencer le coût total du déplacement. 

3.3 Indemnités remboursables lors d'un 
déplacement 

3.3.1 Règles générales de remboursement 

L'employé qui, dans le cadre de ses fonctions, effectue un déplacement doit 
obtenir au préalable l'autorisation du président-directeur général ou du 
représentant désigné. 
 
Pour être remboursables, les frais de déplacement ou d'assignation doivent 
être nécessaires, raisonnables et encourus. À moins d'indication particulière du 
président-directeur général ou du représentant désigné, des pièces 
justificatives originales et appropriées aux circonstances du déplacement 
doivent être fournies. 
 
Les frais de transport aller et retour habituellement payés par un employé pour 
se rendre à son port d'attache à partir de son domicile ne sont pas 
remboursables. De plus, les frais de transport aller et retour payés par un 
employé pour se rendre de son point de travail ou de son port d'attache à son 
domicile pour y prendre ses repas ne sont pas remboursables. 
 
L'employé qui participe à un concours de promotion ou à un processus 
d'affectation ou de mutation tenu par un ministère ou un organisme du 
gouvernement en dehors de son port d'attache est remboursé de ses frais de 
déplacement, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission de 
l'emploi visé. 
 
L'employé en disponibilité qui doit se déplacer à la demande de l'employeur 
pour son replacement est remboursé de ses frais de déplacement. 
 
De plus, lors de circonstances particulières justifiables, le 
président-directeur général ou le représentant désigné doit autoriser le 



Directive administrative 
DIA-24/R3 
 

Page 4 

 

remboursement de certains frais inhérents, lesquels peuvent être supérieurs à 
la tarification établie ou être non prévus aux C.T. 
 
Toutefois, dans le cas d’un déplacement au Québec, les modalités concernant 
les frais suivants ne peuvent être modifiées : 

− la tarification sur le kilométrage; 

− l'allocation forfaitaire quotidienne; 

− les indemnités forfaitaires de couchers; 

− les frais d'appels personnels. 
 
En ce qui concerne les déplacements à l’extérieur du Québec, les circonstances 
particulières justifiables comprennent notamment les situations suivantes : 

− le coût de la vie élevé ou fluctuant de certaines régions du Canada ou de 
certains pays en haute saison ou pour un tout autre motif particulier; 

− certaines situations particulières de salubrité, de santé ou de sécurité; 

− si les établissements hôteliers se situent à proximité ou à l'intérieur de 
l'édifice où se tient l'événement justifiant le déplacement; 

− tout événement d'ordre protocolaire; dans ce cas, les accompagnateurs 
requis ou les responsables désignés lors de missions ou de visites 
ministérielles au Canada ou à l'étranger pourront être remboursés des frais 
réels encourus pour l'hébergement, les repas et les autres frais inhérents. 
 

Cependant, toute dérogation aux tarifications prévues aux C.T. doit être 
autorisée avec un souci d'économie (voir « Critères à considérer » au 
point 3.2). 

3.3.2 Port d’attache 

L’alinéa 2 du C.T. n° 194603 définit le port d’attache d’un employé de la façon 
suivante : « le lieu de travail ou le point de travail habituel déterminé par la 
sous-ministre ou le représentant désigné où l’employé reçoit régulièrement ses 
instructions, rend compte de ses activités et à partir duquel il effectue ses 
déplacements ». 
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De plus, à l’alinéa 3, le même C.T. précise que « lors de circonstances 
particulières justifiables reliées aux besoins du travail, la sous-ministre ou le 
représentant désigné peut par écrit déterminer deux ports d’attache à un 
employé pour une période de plus de quinze (15) jours ouvrables consécutifs. 
Le second port d’attache doit cependant être situé à l’intérieur d’un rayon de 
50 kilomètres du port d’attache initial. Toutefois, la sous-ministre ou le 
représentant désigné doit autoriser le paiement des frais de transport 
additionnels à ceux habituellement encourus par l’employé ». 

3.3.3 Déplacements à l'extérieur du Québec 

3.3.3.1 Déplacements à l'extérieur du Canada 

En plus d'être autorisé par le président-directeur général ou le représentant 
désigné, tout déplacement à l'extérieur du Canada doit être approuvé par le 
ministre des Relations internationales ou par la personne qu'il désigne, et ce, 
s'il est effectué dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : 

− tout déplacement impliquant une participation à des rencontres de 
négociations multilatérales, ou à des rencontres avec des représentants de 
gouvernements étrangers ou avec des représentants d'organisations 
intergouvernementales internationales, notamment pour l'établissement ou 
le développement de relations, pour la négociation ou la conclusion 
d'ententes, ou pour la gestion d'organismes de coopération; 

− tout déplacement impliquant la rencontre d'un fonctionnaire québécois avec 
un fonctionnaire d'un autre gouvernement ou d'une organisation 
internationale gouvernementale, et dont l'objectif est de discuter de 
questions impliquant les institutions auxquelles ils sont liés;  

− tout déplacement susceptible d'avoir des incidences sur l'image du Québec 
à l'étranger telles : 

• des activités de relations publiques, principalement des activités de 
communication, de soutien à des événements internationaux et de 
participation à des conférences, des colloques ou des séminaires dans le 
but de présenter le Québec ou de discuter des politiques québécoises; 

• des activités prévues dans le cadre de la préparation, de la participation 
ou du suivi découlant des missions officielles à l'étranger du premier 
ministre et de tout ministre du gouvernement québécois. 

 
L'approbation du ministre des Relations internationales ou de la personne qu'il 
désigne peut être obtenue globalement à l'intérieur d'une planification 
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plurimensuelle ou à la pièce pour chaque déplacement. La procédure à suivre 
pour obtenir l'approbation du ministre des Relations internationales ou de la 
personne qu'il désigne est définie à la section 7.1 du Guide ministériel sur la 
gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. Cette approbation 
porte exclusivement sur l'objet du déplacement, les dates et le nombre 
d'employés, et ne constitue pas une autorisation de frais, de normes ou de 
dépassements aux normes prévues à la présente directive.  
 
L'approbation de ministre des Relations internationales ou de la personne qu'il 
désigne n'est pas requise lors de déplacements pour participer à des 
événements qui, au jugement du président-directeur général ou du 
représentant désigné, n'ont aucune incidence de quelque nature que ce soit sur 
les relations intergouvernementales internationales du Québec ou un impact 
sur son image à l'étranger. Toutefois, par mesure de sécurité et afin d'assurer 
une coordination efficace des activités sur le territoire couvert par les 
représentations du Québec à l'étranger, une copie du formulaire autorisé doit 
être transmise au ministère des Relations internationales au moins quinze 
(15) jours avant le déplacement prévu. Il s'agit notamment des événements 
suivants : 

− expositions, kiosques, congrès, conférences, colloques ou tout autre 
événement de même nature; 

− réunions statutaires de conseils d'administration où des représentants des 
ministères et organismes siègent à titre de membres; 

− échanges à caractère technologique, informatique, culturel, scientifique, 
commercial ou dans tout autre domaine de même nature; 

− activités de vérification en taxes et en impôt. 

3.3.3.2 Déplacements hors Québec mais au Canada 

En plus d'être autorisé par le président-directeur général ou le représentant 
désigné, tout déplacement à l'extérieur du Québec mais au Canada ayant une 
incidence sur les relations intergouvernementales canadiennes doit être 
approuvé par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales 
canadiennes ou par la personne qu'il désigne. 
 
Cependant, les déplacements qui n’ont pas d’incidence sur les relations 
intergouvernementales canadiennes n’ont pas à être approuvés par le ministre 
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou la personne qu’il 
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désigne. Toutefois, une copie du formulaire autorisé doit être transmise au 
Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes au moins quinze 
(15) jours avant le déplacement prévu. 
 
L'approbation du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales 
canadiennes ou de la personne qu'il désigne peut être obtenue globalement à 
l'intérieur d'une planification plurimensuelle ou à la pièce pour chaque 
déplacement. La procédure à suivre pour obtenir l'approbation du ministre 
délégué aux Affaires internationales canadiennes ou de la personne qu'il 
désigne est définie à la section 7.2 du Guide ministériel sur la gestion des frais 
de déplacement et autres frais inhérents. Cette approbation porte 
exclusivement sur l'objet du déplacement et le nombre d'employés, et ne 
constitue pas une autorisation de frais, de normes ou de dépassements aux 
normes prévues à la présente directive. 
 
Par ailleurs, un déplacement impliquant un transit dans une autre province du 
Canada et dont l'activité n'a aucune incidence sur les relations 
intergouvernementales canadiennes, n'a pas à être approuvé par le ministre 
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou la personne qu'il 
désigne. 

3.3.4 Frais de transport 

3.3.4.1 Coût d'utilisation des moyens de transport 

Vous trouverez les modalités entourant l'utilisation des moyens de transport à 
l’annexe IV du Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et 
autres frais inhérents. Par ailleurs, l’annexe II de ce guide comprend la liste 
des moyens de transport les plus économiques à utiliser. 

3.3.4.2 Facturation des frais directement à Revenu Québec 

Lorsque possible, les frais de transport en commun doivent être facturés 
directement Revenu Québec. 
 
La procédure à suivre pour obtenir une facturation directe est définie à la 
section 6.1 du Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et 
autres frais inhérents. 
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3.3.4.3 Utilisation de l'avion ou du train 

Les déplacements en avion ou en train doivent être effectués en classe 
économique. Toutefois, en ce qui concerne les déplacements en avion, le 
président-directeur général ou le représentant désigné peut autoriser un 
déplacement en classe affaires si le vol est de plus de douze (12) heures avec 
escale ou de plus de neuf (9) heures dans le cas d'un vol direct. En outre, dans 
des cas exceptionnels, pour une urgence ou pour des raisons liées à des 
programmes relevant de la mission de Revenu Québec, le 
président-directeur général ou le représentant désigné peut autoriser un 
déplacement en classe affaires, sous réserve que toutes les possibilités 
tarifaires préférentielles aient d'abord été vérifiées auprès des agences de 
voyages accréditées. 
 
Les frais de transport entre le domicile et l'aéroport, entre l'aéroport de 
destination et le lieu d'hébergement ou le point de travail, ou pour tous les 
déplacements effectués dans le cadre du travail à destination sont 
remboursables. Il s'agit notamment des frais de taxi, de navette, de train, de 
même que tous les frais de transport en commun, de location de voitures, de 
taxe de sortie, s'il y a lieu, d'avion pour les vols intérieurs ou tout autre moyen 
de transport utilisé dans les pays hôtes. 

3.3.4.4 Utilisation du transport en commun 

L'employé qui utilise le transport en commun pour effectuer un déplacement 
est remboursé des frais encourus lors de l’utilisation de ce transport en 
commun ainsi que des autres frais de transport encourus lors de ce 
déplacement. 

3.3.4.5 Utilisation du véhicule personnel 

Règle générale 

Avant d’autoriser l’utilisation d’un véhicule automobile personnel, le 
président-directeur général ou le représentant désigné doit se référer à 
l’annexe II du Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et 
autres frais inhérents pour s’assurer qu’il s’agit du moyen de transport le plus 
économique dans les circonstances. Toutefois, si l’employé préfère utiliser son 
automobile personnelle, bien que tenu d’utiliser un autre moyen de transport, il 
n’a alors droit qu’à une indemnité réduite conformément à l’annexe V d) du 
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guide. Lorsque l'utilisation d'un véhicule automobile personnel au tarif régulier 
a été autorisée par le président-directeur général ou le représentant désigné, 
les frais de stationnement au lieu habituel de travail supportés par l'employé le 
jour du départ et le jour du retour sont remboursables si le 
président-directeur général ou le représentant désigné les juge nécessaires. 
 
Lorsqu'un employé utilise son véhicule personnel au tarif réduit, le 
président-directeur général ou le représentant désigné doit autoriser, en plus 
des frais liés au kilométrage, le remboursement des frais de stationnement et 
de péage ainsi que des frais d'utilisation d'un moyen de transport en commun 
ou d'un véhicule-taxi payés au cours du déplacement, à la condition que ce 
moyen de transport demeure le plus économique. 
 
Il est à noter que toute compensation, directe ou indirecte, à un employé pour 
une infraction ou une amende qu'il a encourue est interdite. 

Exception 

Dans le cadre de leur tâche principale, laquelle entraîne généralement des 
déplacements consécutifs sans retour au port d'attache ainsi que le transport 
des dossiers requis pour effectuer leur travail, les employés qui se déplacent 
régulièrement dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être autorisés à 
utiliser leur véhicule automobile personnel au tarif régulier, même si un moyen 
de transport en commun est disponible. 

Indemnités de kilométrage 

Indemnité de kilométrage au tarif régulier 
 
L'employé autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel aux fins d'un 
déplacement reçoit, pour toute distance nécessaire, raisonnable et pour 
laquelle il a engagé des dépenses au cours d'une même année financière, une 
indemnité établie selon les modalités présentées à l'annexe V a) du Guide 
ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. 
 
Indemnité de kilométrage additionnelle 
 
L'employé peut recevoir une indemnité de kilométrage additionnelle, 
conformément à l'annexe V b) du guide, lorsque l'une des circonstances 
suivantes se présente : 

− le transport d'une équipe de travail d'au moins (3) trois personnes incluant 
le conducteur, avec ou sans équipement; 
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− le déplacement sur des routes de forêt ou des routes en gravier. 

Indemnité de kilométrage minimale et autres frais 
 
De plus, le total des indemnités versées ne peut toutefois être inférieur à un 
montant défini à l'annexe V c) du guide pour chaque jour d'utilisation autorisé 
d'un véhicule personnel. De même, l'employé a également droit au 
remboursement des frais de stationnement et de péage engagés lors du 
déplacement. 
 
Indemnité réduite 
 
L'employé qui utilise son véhicule personnel, quoique tenu d'utiliser un moyen 
de transport en commun, n'a droit qu'à une indemnité réduite définie à 
l'annexe V d) du guide. De plus, l'employé a droit, le cas échéant, au 
remboursement des frais de stationnement payés lors de ce déplacement. 
 
Indemnités de kilométrage pour les déplacements ailleurs qu'au 
Canada 
 
Pour les déplacements ailleurs qu'au Canada, les indemnités de kilométrage 
pour l'utilisation autorisée d'un véhicule personnel sont calculées par le 
ministère des Relations internationales conformément à la formule 
apparaissant à l'annexe III du guide. 

Remboursement pour frais de stationnement au port d'attache 

Lorsque le président-directeur général ou le représentant désigné a autorisé le 
remboursement des frais de stationnement lors d'un déplacement, il y a deux 
situations possibles :  
 
Premièrement, lorsqu'un employé dispose d'un stationnement sur son lieu 
habituel de travail (port d'attache) et qu'il paie un prix mensuel, le 
remboursement se calcule selon un nombre de jours ouvrables par mois. À 
Revenu Québec, le nombre de jours ouvrables est fixé à vingt (20) jours. Par 
exemple : 

− si un employé se déplace le mardi et revient le vendredi, le montant 
mensuel de son stationnement étant de 80,00 $, l'employé a droit à un 
remboursement de 8,00 $, soit 4,00 $ par jour, correspondant aux frais de 
stationnement le jour du départ et le jour du retour. 
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Deuxièmement, lorsque des frais de stationnement sont payés par un employé 
qui doit se rendre à son lieu de travail avant un déplacement, cet employé peut 
demander le remboursement des frais de stationnement payés pour cette 
journée. De plus, lors de son retour, s'il revient à son lieu de travail et paie des 
frais de stationnement, l'employé a droit au remboursement pour cette 
journée. 

Autres moyens de transport 

L'employé autorisé à utiliser sa motoneige ou sa motocyclette personnelle a 
droit à une indemnité définie à l'annexe V e) et f) du Guide ministériel sur la 
gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. 

Prime d'assurance-affaires 

Une fois par année financière, l'employé peut demander le remboursement du 
montant de sa prime d'assurance-affaires selon les modalités définies à la 
section 5 du Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres 
frais inhérents. 

3.3.4.6 Utilisation d’un véhicule loué 

Lorsqu’un employé utilise un véhicule loué pour se déplacer, les frais qu’il 
encourt pour aller chercher le véhicule et pour le retourner à la compagnie de 
location lui sont remboursés. Cela comprend les frais de stationnement, de 
kilométrage, de taxi ou de transport en commun. De plus, si l’employé doit se 
rendre à son lieu de travail avant d’aller chercher le véhicule loué, il peut 
demander le remboursement des frais de stationnement payés au port 
d’attache pour cette journée. De même, lors de son retour, s’il revient à son 
lieu de travail et paie des frais de stationnement, l’employé a droit au 
remboursement pour cette journée. 

3.3.4.7 Pièces justificatives 

Les modalités à suivre concernant les pièces justificatives qu'un employé doit 
fournir lorsqu'il effectue un déplacement sont détaillées à la section 4.1 du 
Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres frais 
inhérents. Les modalités à suivre concernant le remboursement des frais de 
stationnement au port d’attache se retrouvent à la section 4.4 de ce même 
guide. 
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3.3.5 Frais d'hébergement 

Avant d'autoriser un coucher à l'extérieur, le président-directeur général ou le 
représentant désigné doit s'assurer que le choix de demeurer sur place 
présente la solution la plus économique dans les circonstances. Le coût du 
temps supplémentaire doit, le cas échéant, être pris en considération dans le 
calcul du coût global de déplacement. 
Le choix de l'établissement hôtelier doit s'effectuer en considérant l'ensemble 
des facteurs susceptibles d'influencer le coût total du déplacement (chambre 
d'hôtel, stationnement, transport au lieu de travail, transport au port d'attache, 
etc.). 

3.3.5.1 Indemnités de remboursement 

L'employé en déplacement a droit au remboursement des frais d'hébergement 
effectivement payés dans un établissement hôtelier ou tout autre 
établissement, telle une pourvoirie, et ce, jusqu'à concurrence des sommes 
maximales identifiées à l'annexe VI a) du Guide ministériel sur la gestion des 
frais de déplacement et autres frais inhérents pour les déplacements à 
l'intérieur du Québec, et à l'annexe VIII de ce même guide pour les 
déplacement à l'extérieur du Québec, et ce, en excluant les taxes applicables 
qui, lorsqu’elles sont appliquées, doivent être remboursées en sus.» 
 
Toutefois, les frais de logement effectivement supportés par l'employé dans un 
établissement hôtelier ou un autre établissement sont remboursables en 
totalité dans les municipalités situées au Nord du 51e parallèle, même s'ils 
excèdent les maximums permis. 
 
Pour chaque coucher, l'employé a droit à une indemnité forfaitaire définie à 
l'annexe VI b) du guide pour les déplacements à l'intérieur du Québec et pour 
les déplacements à l'extérieur du Québec, il a droit à une indemnité définie à 
l'annexe VIII c) du guide (appelée « indemnité quotidienne de petites 
dépenses »). Cependant, lorsque l'indemnité de petites dépenses est accordée, 
aucun montant supplémentaire n'est versé pour les pourboires, l'eau 
embouteillée et les frais divers indirects reliés à l'hébergement. 
 
L'employé a droit au remboursement des autres frais suivants : 

− les frais raisonnables de repassage ou de blanchissage payés pendant le 
déplacement, à condition qu'il soit de plus de trois (3) jours consécutifs; 
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− les frais d'appels téléphoniques dans la mesure où ils sont faits pour les 
besoins du service. Toutefois, lors d'un déplacement à l'intérieur du 
Québec, un employé a droit à une indemnité forfaitaire par coucher, définie 
à l'annexe VI c) du guide, pour ses frais d'appels téléphoniques personnels 
lors de tout déplacement comportant deux (2) couchers et plus. Pour les 
déplacements à l'extérieur du Québec, l'employé a droit au remboursement 
des frais d'appels téléphoniques interurbains selon les modalités définies à 
l’annexe VIII d) du guide, et ce, pour chaque période comportant trois (3) 
couchers consécutifs; 

− les frais d'obtention de chèques de voyage, de monnaie étrangère et d'un 
passeport lors d'un déplacement à l'étranger sont remboursables sur 
présentation de pièces justificatives; 

− tout écart de tarification découlant des variations des taux de change entre 
les frais de repas et d'hébergement encourus par l'employé et la tarification 
prévue à l'annexe IX du guide peut être remboursable sur présentation de 
pièces justificatives appropriées. 

Les frais prévus à l'annexe IX du guide ne s'appliquent pas dans le cas de 
missions ou de stages de coopération, y compris ceux d'organismes d'échanges 
bilatéraux, si des frais de séjour sont déjà alloués aux participants par le 
Québec, le pays d'accueil ou l'organisation responsable. 

L'employé qui se déplace sous l'égide d'une délégation canadienne à l'étranger, 
que ce soit avec l'ACDI, un organisme international ou un autre gouvernement, 
peut bénéficier, avec l'autorisation de le président-directeur général ou du 
représentant désigné, au lieu et place des normes prévues à la présente 
directive, des normes consenties aux employés de ces gouvernements ou 
organismes. 

3.3.5.2 Facturation des frais directement à Revenu Québec 

Les frais d'hébergement doivent être facturés directement à Revenu Québec 
lorsque l'établissement hôtelier offre le service de facturation directe. La 
section 6.2 du Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et 
autres frais inhérents fournit plus de détails sur la facturation directe des frais 
d’hébergement. 

3.3.5.3 Pièces justificatives 

Les modalités à suivre concernant les pièces justificatives qu'un employé doit 
fournir lorsqu'il couche à l'extérieur sont détaillées à la section 4.2 du Guide 
ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. 
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3.3.6 Frais de repas 

3.3.6.1 Règles générales d'indemnisation 

Les frais de repas pris par un employé ne sont remboursables que si la distance 
entre le port d'attache et l'endroit du déplacement est supérieure à seize 
(16) kilomètres par la route la plus directe.  
 
De plus, les heures de départ et d'arrivée doivent être établies en fonction des 
besoins réels du déplacement afin d'éviter des frais de repas additionnels.  
 
Pour qu'un remboursement des frais de repas payés soit admissible lors d'un 
déplacement, il faut que : 

− le départ s'effectue avant 7 h 30, 11 h 30 ou 17 h 30; 

− le retour s'effectue après 13 h 30 ou 18 h 30. 
 
L'employé en déplacement a droit, pour ses frais de repas pour chaque jour 
complet, à une indemnité forfaitaire définie à l'annexe VII a.1) du Guide 
ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents, 
incluant les pourboires et les taxes. Si un jour de déplacement s'étend sur 
moins d'un (1) jour complet, les sommes maximales admissibles pour les frais 
de repas, incluant les pourboires et les taxes, sont définies à l'annexe VII a.2) 
du guide. 
 
L'employé qui, lors d'un déplacement, apporte ses repas de son domicile ou 
paie le coût de la nourriture qu'il apporte et prépare sur place, a droit, pour 
chaque jour complet, à une indemnité forfaitaire définie à l'annexe VII b.1) du 
guide. Si un jour de déplacement s'étend sur moins d'un (1) jour complet, les 
sommes maximales admissibles pour les frais de repas sont définies à 
l'annexe VII b.2) du guide. 
 
L'employé qui réclame une indemnité de repas en vertu de la présente directive 
ne peut pas réclamer également l'indemnité de repas prévue par une 
convention collective pour du temps supplémentaire effectué. 
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3.3.6.2 Exception aux règles générales : employés itinérants 

Selon le C.T. n° 194603 du Conseil du trésor, un employé est considéré comme 
itinérant lorsqu'il exerce régulièrement ses attributions principales et 
habituelles en déplacement ou si son port d'attache, lieu ou point de travail 
sont modifiés occasionnellement. Ses attributions, généralement de nature 
administrative, consistent à effectuer des activités de vérification, d'inspection 
ou autres activités administratives connexes liées à l'application des lois et 
règlements en vigueur dans son secteur d'activité.  
 
Plus précisément, à Revenu Québec, les employés itinérants sont définis 
comme suit : 

− employés rattachés à la DGCAR, à la DGMET, à la DGLERE ou au CPF et 
dont les attributions les amènent à effectuer des vérifications ou des 
évaluations à l'extérieur de leur port d'attache; 

− employés rattachés à la DGLERE et dont les attributions les amènent à 
effectuer des enquêtes ou des inspections à l'extérieur de leur port 
d'attache; 

− employés rattachés à la DGCAR, à la DGMET, à la DGLERE ou au CPF et 
dont les attributions les amènent à témoigner pour Revenu Québec ou à le 
représenter lors de litiges, et ce, à l'extérieur de leur port d'attache. 

 
De plus, afin d'assurer un traitement équitable de tous les employés de 
Revenu Québec, les employés d'un même secteur qui effectuent les mêmes 
fonctions doivent tous être considérés de la même façon. Par exemple, un 
vérificateur sera considéré comme itinérant, dans le cadre de ses fonctions, 
même si ses dossiers font en sorte qu'il ne sort pas régulièrement de son port 
d'attache car, selon ses attributions, il est amené à effectuer des vérifications à 
l'extérieur de son port d'attache. Toutefois, précisons qu’un employé itinérant 
est considéré itinérant seulement dans l’exécution de ses fonctions. Ainsi, 
lorsqu’il effectue des activités qui ne sont pas directement reliées à ses 
fonctions, il perd son statut d’itinérant. Cela fait notamment référence aux 
activités suivantes : 

− participation à des réunions ministérielles ou interministérielles; 

− participation à une activité de formation; 

− participation à différents comités ministériels; 

− participation à des concours de promotion ou à un processus d’affectation 
ou de mutation; 
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− prêt à un autre secteur qui n’est pas relié aux fonctions définissant un 
employé comme itinérant. 

 
Pour un employé itinérant effectuant ses tâches à moins de seize 
(16) kilomètres de son port d'attache, les frais de repas du dîner seront 
remboursables selon les modalités suivantes : 

− l'employé doit avoir travaillé hors de son port d'attache et son départ doit 
s'effectuer avant 11 h 30 et son retour après 13 h 30; 

− la somme maximale admissible remboursable pour les frais de repas du 
dîner est définie à l'annexe VII c) ou VII b.2) du Guide ministériel sur la 
gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. 

3.3.6.3 Pièces justificatives 

Les modalités à suivre concernant les pièces justificatives qu'un employé doit 
fournir pour se faire rembourser ses frais de repas sont détaillées à la section 
4.3 du Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres frais 
inhérents. 

3.3.7 Allocation forfaitaire quotidienne 

Pour les déplacements effectués au Québec, un employé peut également 
choisir de recevoir une allocation forfaitaire quotidienne tenant lieu d'indemnité 
pour les trois repas quotidiens (déjeuner, dîner, souper) et de frais 
d'hébergement pour tout déplacement comportant un coucher. Ce choix doit 
être autorisé par le président-directeur général ou le représentant désigné, et 
ce, avant le déplacement. De plus, l'employé autorisé à utiliser son véhicule 
personnel devra convenir du kilométrage journalier à parcourir entre le lieu du 
déplacement et celui du coucher. 
 
Un choix semblable est aussi disponible pour les employés se déplaçant à 
l’extérieur du Québec. Dans ce cas, l’allocation forfaitaire quotidienne tient lieu 
d’indemnité pour les trois repas quotidiens (déjeuner, dîner, souper), pour les 
frais d'hébergement lors d’un déplacement comportant un coucher et pour les 
frais de transport quotidiens entre le lieu d’hébergement et le lieu de travail. 
 
Pour les déplacements effectués au Québec, l'allocation forfaitaire quotidienne 
définie à l'annexe VII d) du Guide ministériel sur la gestion des frais de 
déplacement et autres frais inhérents est versée pour chaque jour complet de 
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séjour. Pour les déplacements à l'extérieur du Québec, l'employé reçoit une 
allocation forfaitaire quotidienne selon les modalités définies à l'annexe VIII e) 
du guide. 
 
Par contre, si un déplacement couvre deux (2) journées complètes ou moins 
avec un (1) seul coucher, l'employé a droit au remboursement des repas 
excédentaires aux trois (3) repas quotidiens conformément aux indemnités 
pour repas pour moins d'un (1) jour complet définies à l'annexe VII a.2) du 
Guide ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres frais 
inhérents pour les déplacements au Québec, et à l'annexe VIII b.2) du guide 
pour les déplacements à l'extérieur du Québec. 
 
L'employé qui choisit l'allocation forfaitaire quotidienne ne pourra réclamer les 
autres indemnités et frais suivants : l'indemnité forfaitaire pour chaque coucher 
(ou de petites dépenses pour les déplacements à l'extérieur du Québec), les 
frais de blanchissage ou de repassage et les frais d'appels téléphoniques 
personnels. 
 
Par ailleurs, dans le cas des déplacements au Québec, les frais de repas non 
encourus ou compris dans l'activité inhérente à un déplacement comportant un 
coucher, sont déduits de l'indemnité forfaitaire quotidienne selon les 
dispositions prévues à l'annexe VII b.2) du guide. 
 
Dans le cas des déplacements à l'extérieur du Québec, si des frais de repas ou 
une partie de ces frais sont compris dans l'activité inhérente à un déplacement, 
à l'exclusion des goûters servis à bord des avions ou des trains, les frais de 
repas non encourus sont déduits de l'indemnité forfaitaire quotidienne de 
repas, et ce, conformément aux pourcentages prévus à l'annexe VIII b.2) du 
guide. De plus, l'employé a droit au remboursement des repas excédentaires si 
une partie du déplacement s'effectue sous d'autres modalités. 

3.4 Assignation 

3.4.1 Assignation au Québec 

L'assignation doit être utilisée, entre autres, lorsque l'employé travaille pour 
une période de plus de quinze (15) jours ouvrables consécutifs à un endroit 
autre que son port d'attache habituel. 
 
Le président-directeur général ou le représentant désigné procède à 
l'assignation avec séjour d'un employé, et ce, après un préavis écrit d'au moins 
sept (7) jours, en y indiquant les motifs et sa durée probable. 
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Le président-directeur général ou le représentant désigné fixe par écrit, et ce, 
après discussion avec l'employé, les modalités d'assignation avec séjour, les 
frais remboursables ainsi que les réductions à effectuer aux frais non encourus 
lors d'absences du travail. Il s'agit des frais suivants : 

− logement 
• le remboursement du prix d'une chambre ou d'une chambre et pension 

(coucher et repas); 

• le coût de location mensuel ou hebdomadaire d'un appartement meublé 
avec bail à durée indéterminée ou un appartement-hôtel ainsi que les 
coûts d'électricité et d'assurance, le cas échéant; 

• une indemnité forfaitaire définie à l'annexe X a) du Guide ministériel sur 
la gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents pour chaque 
jour complet comportant un coucher chez un parent ou un ami. 

− dépenses connexes 

• une indemnité forfaitaire définie à l'annexe X b) du guide pour chaque 
jour complet passé à son lieu d'assignation aux fins de compensation des 
frais de blanchissage ou de repassage, du raccordement au câble et au 
téléphone et leurs frais de service mensuels, de même que les autres 
frais reliés aux autres commodités de vie courante. 

− nourriture 
• une indemnité forfaitaire définie à l'annexe X c.1) du guide pour chaque 

jour complet passé à son lieu d'assignation pour fins de compensation de 
la nourriture. Cette allocation est applicable lorsque l'employé loge en 
chambre, en appartement, en appartement-hôtel ou chez un parent ou 
ami. Si l'employé demeure à son lieu d'assignation moins d'un jour 
complet, les sommes maximales admissibles pour les frais de repas 
payés sont établies à l'annexe X c.2) du guide. 

− transport 
• dans le cas d'assignation sans séjour sur place, l'employé autorisé à 

utiliser son véhicule personnel pour se rendre au travail et en revenir 
peut être remboursé de ses frais de stationnement au lieu d'affectation. 
De plus, ses frais de transport pour la distance supplémentaire qu'il doit 
parcourir pour se rendre de son domicile à son lieu d'affectation, et qu'il 
n'aurait pas franchie normalement pour se rendre de son domicile à son 
port d'attache habituel, peuvent lui être remboursés; les montants des 
indemnités sont définis à l'annexe V du guide. 
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3.4.2 Assignation à l'extérieur du Québec 

Lors de circonstances particulières justifiables, notamment lorsqu'un 
déplacement couvre plus de trois (3) semaines à une même destination, et 
pour fins d'économie, le président-directeur général ou le représentant désigné 
peut procéder par écrit à l'assignation avec séjour d'un employé. Après 
discussion avec celui-ci, le président-directeur général ou le représentant 
désigné détermine une indemnité hebdomadaire forfaitaire en compensation 
des frais admissibles prévus à la présente directive. 

3.5 Autres frais 

3.5.1 Remboursement des frais pour l'assistance aux 
cérémonies à la suite d'un décès 

Aucun remboursement de frais de déplacement n'est accordé à un employé de 
Revenu-Québec pour assister à des funérailles, à moins qu'il ait été délégué 
par le président-directeur général ou le représentant désigné. 

3.5.2 Remboursement des frais lors de la tenue de 
réunions ministérielles et interministérielles 

Par réunion ministérielle, on entend une réunion tenue par un ministère ou un 
organisme à laquelle participent un certain nombre de ses employés, dans le 
but de discuter de projets ou de différents aspects de l'administration du 
ministère ou de l'organisme, et à laquelle peuvent également participer des 
personnes de l'extérieur de la fonction publique. 
 
Par réunion interministérielle, on entend une réunion tenue par plusieurs 
ministères ou organismes à laquelle participent un certain nombre d'employés, 
dans le but de discuter de projets ou de différents aspects de l'administration 
du ministère ou de l'organisme, et à laquelle peuvent également participer des 
personnes de l'extérieur de la fonction publique. 
 
Les réunions ministérielles ou interministérielles ne doivent avoir lieu que 
lorsque l'importance du sujet le justifie; en aucun temps, elles ne peuvent 
avoir lieu à des fins d'activités sociales. 
 
Le président-directeur général ou le représentant désigné doit autoriser la 
tenue d'une réunion ministérielle ou interministérielle. 
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Dans la mesure du possible, les réunions ministérielles et interministérielles 
doivent se tenir à l'intérieur des bureaux de Revenu Québec ou de tout autre 
ministère ou organisme paragouvernemental. Toutefois, lorsque les 
circonstances le justifient, le président-directeur général ou le représentant 
désigné doit autoriser la tenue d'une réunion ministérielle dans un 
établissement hôtelier. 
 
La présente directive s'applique sous réserve des dispositions particulières 
suivantes : 

− des frais de repas peuvent être payés aux participants lorsque 

• la réunion se tient en dehors des jours de travail; 

• la réunion qui se tient pendant les jours de travail dure toute la journée 
et qu'un ou des repas font partie du programme; cependant, dans un tel 
cas, la réunion doit se poursuivre après le ou les repas concernés; 

• les autres frais inhérents à la réunion, tels les cafés, doivent faire l'objet 
d'une facture unique ou d'une facture par ministère, selon le cas. De 
telles factures ne doivent, en aucun temps, comprendre des boissons 
alcooliques. 

3.5.3 Remboursement des frais de réception et d’accueil 

Une réception de type repas, banquet ou cocktail peut être autorisée dans les 
circonstances suivantes : 

− lors de réunions de travail portant sur des sujets d’un intérêt particulier 
pour Revenu Québec et se déroulant avec des personnes qui ne sont pas du 
gouvernement du Québec; 

− à l’occasion de visites faites par des représentants d’organismes privés ou 
publics ou d’autres gouvernements qui participent à des activités en 
relation avec celles du gouvernement du Québec; 

− à l’occasion d’une cérémonie officielle d’inauguration, lors d'une exposition 
ou d’un congrès; 

− à l’occasion de la visite d’une personnalité ou d’un groupe de marque; 

− au plus une fois par année pour souligner le départ à la retraite ou à la 
préretraite d’employés de Revenu Québec. 
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Des frais d’accueil résultant de la participation à des activités ou à des 
événements peuvent être autorisés lors de visites de représentants d’autres 
gouvernements, d’organismes, d’organisations ou de groupes susceptibles de 
faire connaître et de promouvoir à l’extérieur du Québec les ressources, les 
attraits touristiques ou l’économie générale du Québec. 
 
Aucune réception ne peut être donnée et aucuns frais d’accueil ne peuvent être 
encourus à moins d’une autorisation du président-directeur général ou du 
représentant désigné. 
 
Les frais de réception et d’accueil sont remboursables sur présentation de 
pièces justificatives et selon les modalités apparaissant à l’annexe XI du Guide 
ministériel sur la gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. 
 
Les frais de déplacement encourus par les retraités et préretraités ainsi que par 
leurs conjoints qui se rendent à une réception donnée en leur honneur par le 
Revenu Québec sont remboursables selon les règles de la présente directive. 
Les frais de voyage encourus par un nombre raisonnable d’autres invités sont 
également remboursables. 
 
Le nombre d’employés du gouvernement qui participent à une réception doit 
être limité à un minimum compatible et nécessaire pour les activités 
concernées. À l’exception des réceptions données à l’occasion du départ pour la 
retraite ou la préretraite, le nombre d’employés participants ne doit 
généralement pas dépasser le nombre des autres invités. 
 
Dans des circonstances exceptionnelles, le président-directeur général ou le 
représentant désigné doit autoriser un dépassement des coûts maximaux par 
personne prévus à l’annexe XI du guide. 

3.5.4 Remboursement des frais de repas occasionnés par 
l'accomplissement de tâches à des fins 
gouvernementales 

Le président-directeur général ou le représentant désigné doit autoriser, lors de 
circonstances particulières justifiables, le paiement de certains frais de repas 
non payables en vertu de la réglementation actuelle, si ces repas sont 
directement occasionnés par l'accomplissement de tâches à des fins 
gouvernementales. Au sens des présentes règles, sont généralement 
considérés comme directement occasionnés par l'accomplissement de tâches à 
des fins gouvernementales, les frais de repas encourus lorsque l'employé 
accomplit un travail qui doit se produire en dehors des heures normales de 
travail et qui ne lui permet pas de se rendre à son lieu de résidence pour 
prendre un repas. Pour les samedis, dimanches et jours fériés, la période du 
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dîner n'est toutefois pas considérée être en dehors des heures normales de 
travail aux fins des présentes. 
Par ailleurs, l’employé qui bénéficie déjà, en vertu d'une convention collective 
de travail ou d'autres dispositions, du paiement d'un repas et d'une période de 
temps payée pour prendre le repas n’a pas le droit au remboursement de ce 
type de frais. 
 
Les frais de repas payés en vertu des présentes règles le sont selon : 

− les modalités apparaissant à l'annexe VII du Guide ministériel sur la gestion 
des frais de déplacement et autres frais inhérents; 

 ou 

− les coûts réels, sur présentation de pièces justificatives, mais jusqu'à 
concurrence des maximums prévus à l'annexe VII a) du guide. 

 
De plus, s'il est jugé nécessaire d'autoriser un autre repas après le souper, le 
maximum applicable à cet autre repas est celui en vigueur relativement au 
souper. 

3.5.5 Frais de déplacement ou autres frais inhérents lors 
de la participation d'un employé, incluant le 
personnel d’encadrement, à une activité de 
développement 

Le président-directeur général ou le représentant désigné rembourse, selon la 
présente directive et en vertu des C.T. n°155305 et de ses modifications ainsi 
que du C.T. n°156603 du Conseil du trésor, les frais de déplacement encourus 
par les employés, incluant le personnel d’encadrement, pour participer à une 
activité de développement reconnue. 

3.5.5.1 Activités reconnues 

Les activités de développement reconnues comprennent les activités d'accueil, 
d'intégration à la tâche, de mise à jour des connaissances ou habiletés, de 
perfectionnement, de formation, de recyclage et de participation à des 
colloques, conférences, congrès, séminaires et symposiums, ainsi que des 
activités de préparation à la retraite. Cela comprend aussi toute autre activité 
autorisée par le président-directeur général ou le représentant désigné, et qui 
permet aux employés d'acquérir, de maintenir ou d'améliorer des 
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connaissances, des habiletés et des attitudes en relation avec l'exercice de leur 
emploi actuel ou d'un nouvel emploi éventuel dans la fonction publique et en 
rapport avec les politiques et orientations du gouvernement de 
Revenu Québec. 

3.5.5.2 Dépenses admissibles 

Les dépenses de développement suivantes, lorsqu'elles sont approuvées par le 
président-directeur général ou le représentant désigné, sont admissibles et 
directement remboursables aux employés par Revenu Québec : 

− les frais d'inscription, de scolarité et de matériel pédagogique; 

− les frais de déplacement (frais de transport, de logement ou de repas) à 
l'extérieur du territoire du port d'attache, à condition qu'ils soient 
conformes aux directives applicables concernant les frais de déplacement; 

− les frais de traitement reliés à l'obtention d'un congé; 
 
le tout en relation avec la participation à l'activité de développement. 
 
De plus, les frais de déplacement (frais de transport, de logement ou de repas) 
encourus dans le cadre d'activités de développement se déroulant à moins de 
seize (16) kilomètres du port d'attache des employés participants sont 
exceptionnellement admissibles comme dépenses de développement lorsqu'ils 
respectent les conditions suivantes : 

− ils sont nécessaires à l'efficacité pédagogique; 

− ils ont été préautorisés par le président-directeur général ou le 
représentant désigné; 

− ils sont conformes aux directives applicables concernant les frais de 
déplacement, sauf pour le critère de distance; 

− ils sont justifiables, compte tenu de la période de présence de l'employé à 
l'activité. 

 
Chacune des dépenses admissibles directement remboursables aux employés, 
à l'exception des frais de déplacement, constitue une forme d'aide que 
l'organisation peut décider d'accorder, totalement ou partiellement, à 
l'employé. 
 
Toute contribution financière d'un organisme effectuée en faveur des employés, 
en rapport avec une activité de développement et des dépenses admissibles en 
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vertu de la présente directive, doit être déduite des montants à payer par 
Revenu Québec. 

3.5.6 Frais de déplacement ou autres frais inhérents lors 
de la participation du conjoint d'un employé au 
programme de la préparation à la retraite 

Le président-directeur général ou le représentant désigné rembourse, selon la 
présente directive, les frais de déplacement encourus par les conjoints des 
employés qui participent à un programme de préparation à la retraite. 

3.6 Avances de voyage 

Lors d'un déplacement au Québec ou à l'extérieur du Québec, le 
président-directeur général ou le représentant désigné peut autoriser l'octroi 
d'une avance de voyage à un employé. La procédure à suivre concernant 
l'octroi des avances de voyage est détaillée à la section 9 du Guide ministériel 
sur la gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. 

4. Rôles et responsabilités 
L'article 3 du C.T. n° 194603 et l'article 2 du C.T. n° 197648 indiquent que « la 
sous-ministre est imputable de la gestion et de l'application de la présente 
directive dans une orientation visant l'utilisation optimale des ressources 
humaines, matérielles et financières requises lors des déplacements effectués 
par des employés pour assumer la mission de son ministère ». 
 
Pour ce faire, le président-directeur général délègue aux représentants 
désignés des différentes directions générales et du Centre de perception 
fiscale, la gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. Vous 
trouverez à l'annexe III un tableau présentant la liste de Délégation 
d'autorisation par la sous-ministre. De ce fait, ces derniers agissent au nom et 
pour le président-directeur général et sont imputables des décisions prises 
selon les responsabilités qui leur sont dévolues par cette désignation. 
 
Les représentants désignés précités doivent donc, en vertu des présentes 
lignes directrices approuvées par le président-directeur général, décider de 
l'opportunité d'un déplacement et déterminer les moyens de transport et les 
conditions de logement et de repas de l'employé. 
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5. Entrée en vigueur 
Cette directive DIA-24/R3 annule et remplace la DIA-24/R2, portant sur la 
gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents. Cette directive 
DIA-24/R3 entre en vigueur à la suite de son approbation par le 
président-directeur général adjoint de la DGPAR et à la suite de l’approbation 
du Plan de délégation de signature par le Comité de direction et le 
président-directeur général de Revenu Québec. 
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Annexe I 
Historique 

 
 

Description du changement Approbation Date 

Mise à jour de la directive CRF-2993 (DIA-
24/R3) à la suite de l’adoption de la directive 
du Conseil du trésor sur la réduction ou 
l’abolition de certaines dépenses. Inscription 
de ce changement au registre des mises à 
jour et abrogations. 

S. O. 2014-12-08 

Cette directive DIA-24/R3 annule et remplace 
la DIA-24/R2 et reflète les ajustements de 
délégation au Plan de délégation de signature  

 

Approbation du Plan de délégation de 
signature 

Vice-président de 
la DGPAR 

 
Comité de 
direction  

Signature du 
président-directeur 

général  

2006-09-15 

 

 

2006-09-18 

2006-02-22 

 

La présente directive DIA-24/R2 remplace la 
DIA-24/R1 pour tenir compte de l'intégration 
des C.T. n° 197648 et 155305 et de ses 
modifications émis par le Conseil du trésor et 
de la directive n° 4-79 et de ses modifications. 

président-directeur 
général 

2003-11-26 

La présente directive DIA-24/R1 remplace la 
DIA-24 pour tenir compte des nouvelles 
indemnités de kilométrage lors de l'utilisation 
d'un véhicule personnel, conformément au 
communiqué n° 75 émis par le Conseil du 
trésor. 

président-directeur 
général 

3 juillet 
2002 

Remplacement de la SM-60 par la DIA-24 
pour tenir compte de la Directive sur les frais 
remboursables lors d'un déplacement et 
autres frais inhérents du Conseil du trésor 
(C.T. n° 194603 et de ses modifications) 

Comité de 
direction 

18 juin 2001 

Politique ministérielle sur la gestion des frais 
de déplacement au ministère du Revenu du 
Québec (SM-60) 

président-directeur 
général 

15 avril 
1998 
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Annexe II 
Documents liés 

 
Titre et adresse1 du document 

Gestion des frais de déplacement et autres frais inhérents (guide administratif) 

http://guidesadm.intranet.mrq/ 
Sélectionner GDA-3/R* (* numéro de révision) 
 

                                       
1  Nous vous prions d'aviser le Bureau du président-directeur général si le document est 

introuvable à l'adresse fournie. 
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Annexe III 

Délégation d'autorisation par le 
président-directeur général 

Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents 
(C.T. n° 194603 et C.T. n° 197648 ainsi que leurs modifications) et lors de la 

participation à des activités de développement (C.T. n° 155305 et ses modifications et 
C.T. no 156603) 

 
ACTIVITES 

 
 

 
REFERENCE

DIA-24 

 
S.-M. A. 

OU 
D. G. 

 
D. G. 
ADJ.1 

 
DIR. 

 
CHEF DE 
SERVICE 

SECRETAIRE 
GENERAL DE 

REVENU 
QUEBEC 

Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. n° 194603 et ses 
modifications) 
Autorisation d'un déplacement au Québec   x x x x x 
Détermination d’un port d’attache ou de deux ports d’attaches 
pour les besoins du travail 

3.3.2 x x x  x 

Autorisation de l'utilisation d'un véhicule automobile personnel 3.3.4.5 x x x x x 
Remboursement des frais de stationnement (au port d’attache) 3.3.4.5 x x x x x 
Dépassement des frais de repas et des frais d'hébergement 3.3.1 x x x  x 
Autorisation du remboursement des frais pour l’assistance aux 
cérémonies suite à un décès 

3.5.1 x x   x 

Autorisation du remboursement des frais pour participation du 
conjoint d’un employé au programme de préparation à la 
retraite 

3.5.6 x x x  x 

Autorisation pour la tenue d'une réunion ministérielle ou 
interministérielle 

3.5.2 x x x  x 

Frais de repas occasionnés par l'accomplissement des tâches 
aux fins du gouvernement 

3.5.4 x x x  x 

Remboursement de repas à moins de 16 kilomètres du port 
d’attache pour un employé travaillant à l’extérieur ou un 
employé itinérant 

3.3.6.2 x x x x x 

Autorisation d’allocation forfaitaire quotidienne  3.3.7 x x x x x 
Autorisation d'une assignation avec séjour d’un employé 3.4.1 x x    
Autorisation des modalités d’assignation avec séjour incluant 
les frais remboursables 

3.4 x x x x x 

Absence de pièces justificatives lorsque non-conforme à la 
Directive ministérielle sur la gestion des frais de déplacement 
et autres frais inhérents 

3.3.1 x x x  x 

Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement à l’extérieur du Québec (C.T. n° 197648 et ses 
modifications) 
Approbation des déplacements à l’extérieur du Québec 3.3.3 x     
Autorisation de rembourser, lors de circonstances particulières 
justifiables, certains frais de déplacement non-conformes à la 
présente directive ou qui ne sont pas prévus, sur présentation 
de pièces justificatives 

3.3.1 x x x  x 

Autorisation de recevoir une allocation forfaitaire quotidienne 
tenant lieur d’indemnité pour les trois repas, les frais 
d’hébergement et les frais de transport quotidiens entre le lieu 
d’hébergement et le lieu de travail 

3.3.7 x x x x x 

Autorisation d'un déplacement en classe affaires dans des cas 
exceptionnel ou lors de vols de longue durée 

3.3.4.3 x x x  x 

Autorisation de procéder par écrit à l’assignation avec séjour 
d’un employé 

3.4.2 x x    

Autorisation permanente (réf. CT-177800 art.14)  x     
(suite au verso) 

  
                                       
1.  Inclut les directeurs régionaux, principaux et centraux.                                              
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Annexe III (suite) 
 

 
ACTIVITES 

 
 

 
REFERENCE

DIA-24 

 
S.-M. A. 

OU 
D. G. 

 
D. G. 
ADJ.1 

 
DIR. 

 
CHEF DE 
SERVICE 

SECRETAIRE 
GENERAL DE 

REVENU 
QUEBEC 

Règles sur les réceptions et les frais d’accueil (Directive 4-79 et ses modifications) 
Autorisation d’une réception de type repas, banquet ou 
cocktail et de frais d’accueil 

3.5.3 x     

Autorisation du dépassement des coûts maximums par 
personnes 

3.5.3 x     

Directive concernant certaines modalités financières d’application de la politique de développement des 
ressources humaines dans la fonction publique (C.T. n° 155305 et ses modifications) 
Approbation de l’activité ou de la dépense reliée au 
développement 

3.5.5 x x x x x 

Préautorisation des frais de séjour et de subsistance à 
l’intérieur du port d’attache des employés participants 

3.5.5 x x x X X

Directive concernant certaines modalités financières d’application de la politique de développement du 
personnel d’encadrement (C.T. n° 156603) 
Approbation de l’activité ou de la dépense reliée au 
développement 

3.5.5 x x x  x 

Préautorisation des frais de déplacement (transport, 
logement, repas) encourus lors d’activités de développement 
tenues à l’intérieur de 16 km du port d’attache des employés 

3.5.5 x x x  x 

 
 
 
 

                                       
1.  Inclut les directeurs régionaux, principaux et centraux. 
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Annexe IV 
Approbation d’un déplacement à l’extérieur  

du Québec 

 
   

 




