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C H A P I T R E  I  –  D I S P O S I T I O N S  G É N É R A L E S  

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

1.01 La présente politique financière vise à encadrer l'activité financière du SEES-UQAR. 
Elle contient une section sur les dépenses militantes, une section sur les libérations 
syndicales et une section sur les dons et les commandites. 

1.02 La présente politique financière s'inspire grandement de la Politique C3-D11 
(Déplacement et séjour) de l'UQAR, notamment en ce qui a trait aux allocations pour 
frais de séjour (transport, logement, repas et faux frais). 

1.03 L'emploi du masculin dans le présent document n'a d'autres fins que celle d'alléger le 
texte. Les termes ainsi employés sont pris au sens générique, c'est-à-dire qu'ils 
comprennent à la fois le masculin et le féminin. 

C H A P I T R E  I I  –  D É P E N S E S  M I L I T A N T E S  

ARTICLE 2 OBJECTIF 

2.01 Cette politique vise à rembourser de manière équitable les dépenses encourues dans le 
cadre des mandats confiés par le SEES-UQAR. 

ARTICLE 3 PROCÉDURES 

3.01 Toute dépense doit être approuvée par le Comité exécutif avant d’être remboursée. 

3.02 À moins d'une situation particulière, une demande de remboursement doit être effectuée 
dans les trois (3) mois suivant le moment de la dépense. 

ARTICLE 4 REPAS 
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4.01 Sont admissibles à un remboursement les frais de repas que la personne a été dans 
l'obligation d'engendrer dans l'exercice de ses fonctions au SEES-UQAR, et ce, dans les 
circonstances suivantes : 

• Lors d'une réunion où un événement imprévu qui augmente la durée du travail de 
telle sorte que la personne se retrouve dans l'obligation d'engendrer des frais de 
repas. Les deux critères suivants doivent également être respectés : 1) la réunion doit 
avoir une durée minimale de quatre (4) heures et 2) la personne doit être présente 
avant, pendant et après l'heure du repas. 

• Lors d'une activité syndicale officielle ayant lieu à l'extérieur de la ville de Rimouski 
(ex. : Congrès). 

• Lors d'une activité où la personne représente le SEES-UQAR auprès d'une autre 
organisation (ex. : auprès de l'Employeur, du Gouvernement, d'une association 
étudiante ou d'une autre organisation syndicale). 

ARTICLE 5 MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DU REPAS 

5.01 Le coût réel du repas (incluant taxes et pourboire) est remboursé sur présentation de la 
facture jusqu'à concurrence de 8,00 $ pour le déjeuner, de 14,00 $ pour le dîner et de 
22,00 $ pour le souper. 

ARTICLE 6 TRANSPORT 

6.01 Sont admissibles à un remboursement les frais de transport engendrés dans le cadre 
d'activités syndicales officielles. Nonobstant la règle énoncée par la phrase précédente, 
les déplacements pour les réunions des différentes instances du SEES-UQAR 
(Assemblée générale, Conseil syndical, Comité exécutif ou tout autre comité) ne sont 
pas admissibles à un remboursement. 

ARTICLE 7 ALLOCATION POUR FRAIS D'UTILISATION D'UN 
VÉHICULE PERSONNEL 

7.01 L'allocation pour les déplacements est de 40,0 cents par kilomètre parcouru. 

7.02 La personne qui favorise le transport dans son véhicule d'une ou plusieurs personnes se 
rendant au même endroit se verra octroyer une allocation supplémentaire de 10,0 cents 
par kilomètre. 



 

Politique financière – SEES-UQAR   6 

ARTICLE 8 LOCATION DE VOITURE 

8.01 Toute location de voiture doit être au préalable approuvée par le Comité exécutif, le 
président ou le vice-président aux finances. Les coûts d'essence et de location sont 
remboursés au montant des factures, sur présentation de ces dernières.  

ARTICLE 9 AUTRE MOYEN DE TRANSPORT 

9.01 Si la personne n'utilise pas sa voiture et ne loue pas une voiture, le SEES-UQAR 
rembourse le moyen de transport le moins dispendieux et le plus adapté possible à la 
situation. 

ARTICLE 10 STATIONNEMENT ET PÉAGE D'AUTOROUTE 

10.01 Les frais de stationnement et de péages d'autoroute ne sont pas considérées comme des 
frais inhérents à l'utilisation d'un véhicule et seront remboursées sur présentation de 
pièces justificatives. 

ARTICLE 11 HÉBERGEMENT 

11.01 Sont admissibles à un remboursement les frais d'hébergement que la personne a été dans 
l'obligation d'engendrer pour assister à une activité syndicale officielle ayant lieu à 
l'extérieur de la ville de Rimouski. Le coût réel de l'hébergement est remboursé sur 
présentation de la facture jusqu'à concurrence de 125,00 $ par nuit. Tout autre frais 
facturé à la chambre doit être assumé par la personne qui occupait la chambre et cette 
personne devra rembourser au Syndicat tout montant avancé par le SEES-UQAR dans 
les dix (10) jours qui suivent l'activité syndicale officielle. 

11.02 Si la personne loge chez des parents ou amis plutôt que dans un établissement hôtelier, 
le SEES-UQAR accorde une allocation quotidienne fixe de logement de 16,00 $, et ce, 
sans pièce justificative. 

11.03 Aucun remboursement ne sera fait pour un coucher dans un rayon de 90 kilomètres de 
la ville de Rimouski lorsque le transport routier est possible, à moins de contraintes 
dues aux intempéries. 

11.04 Le SEES-UQAR accorde une allocation quotidienne fixe de 5,00 $ pour frais divers lors 
de voyages qui comportent un coucher dans un établissement hôtelier. 
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ARTICLE 12 TÉLÉPHONIE CELLULAIRE 

12.01 La présidence et la vice-présidence reçoivent un téléphone intelligent de fonction, selon 
un contrat signé auprès de la compagnie de télécommunications retenue par le Comité 
exécutif. Le SEES-UQAR défraie les coûts reliés à ces deux cellulaires. 

ARTICLE 13 CARTE DE CRÉDIT 

13.01 La présidence et la vice-présidence aux finances sont chacun détenteurs d'une carte de 
crédit du SEES-UQAR. Tout détenteur d'une carte de crédit du SEES-UQAR est dans 
l'obligation de présenter le relevé de sa carte de crédit au Comité exécutif pour obtenir 
son approbation, et ce, une fois par mois, avant d'effectuer le paiement de la carte de 
crédit. Toute carte de crédit du SEES-UQAR doit servir exclusivement à payer des 
biens ou des services liés directement au fonctionnement du SEES-UQAR (ex. : 
matériel de bureau). 

13.02 Aucune carte de crédit du SEES-UQAR ne peut servir pour des dépenses personnelles 
ou pour toute dépense dont l'admissibilité et les modalités de remboursement sont 
prévues par la présente politique de dépense (ex. : dépenses de repas, de transport, de 
stationnement, d'hébergement, de cellulaire). 

ARTICLE 14 CLAUSE D'EXCEPTION SUR LES DÉPENSES 
MILITANTES 

14.01 Dans les cas d'exception, le Comité exécutif du SEES-UQAR peut adopter des 
modalités de remboursement ad hoc s'il estime que les modalités de remboursement 
prévues par la présente politique ne sont pas adaptées aux besoins réels du SEES-
UQAR. 

C H A P I T R E  I I I  –  L I B É R A T I O N S  S Y N D I C A L E S  

ARTICLE 15 OBJECTIF 

15.01 La présente politique vise à favoriser l'implication des membres du SEES-UQAR en 
offrant une compensation financière raisonnable pour le temps investi dans les tâches 
syndicales. 
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ARTICLE 16 HEURES LIBÉRÉES 

16.01 Chaque heure travaillée pour le SEES-UQAR par un membre est libérée au taux horaire 
en vigueur selon le cycle d'études du membre, et ce, par la banque de libérations 
syndicales prévue à l'article 9 de la convention collective, ou, si nécessaire, par les 
fonds du SEES-UQAR. 

16.02 Afin de réclamer ses libérations syndicales, chaque membre doit remplir le formulaire 
prévu à cette fin (voir Annexe 1), en indiquant son nom et le nombre d’heures 
effectuées. 

16.03 La présidence et la vice-présidence aux finances doivent donner leur aval sur les heures 
libérées, et ce, en signant chaque formulaire de demande de libérations syndicales. 

16.04 Sont éligibles aux libérations syndicales : 

• les tâches effectuées par chaque membre du Comité exécutif dans le cadre des 
fonctions qui lui incombent en vertu des Statuts et règlements du SEES-UQAR ; 

• la réalisation des mandats confiés par une instance compétente du SEES-UQAR ; 

• les réunions du Comité exécutif et du Conseil syndical ; 

• la préparation et les rencontres des divers comités ; 

• les rencontres avec les associations étudiantes et syndicales ; 

• les tournées des unités administratives ; 

• les activités de représentation syndicales. 

16.05 Ne sont pas éligibles aux libérations syndicales : 

• les repas ; 

• les réunions de l'Assemblée générale ; 

• les activités sociales et militantes (ex. : 5 à 7, manifestations) ; 

• les formations, congrès ou autres activités rémunérées par un autre organisme. Dans 
le cas où la rémunération offerte par l'organisme en question est nettement inférieure 
à celle qu'aurait offerte le SEES-UQAR, le Comité exécutif peut décider d'octroyer 
une compensation sous forme de libérations syndicales. 

ARTICLE 17 GESTION DES LIBÉRATIONS SYNDICALES 
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17.01 Chaque membre du Comité exécutif doit, autant que possible, éviter de réclamer plus de 
110 heures de libérations syndicales par année. 

17.02 À la fin de chaque session, une vérification du nombre d'heures de libérations réclamées 
pour chaque poste du Comité exécutif est entreprise par la vice-présidence aux finances. 
Les résultats de cette vérification doivent être présentés au Comité exécutif. 

17.03 Advenant un dépassement d'allocation de libérations syndicales dans un ou plusieurs 
postes du Comité exécutif, le Comité exécutif peut adopter toutes dispositions 
nécessaires à la saine gestion des libérations syndicales. 

17.04 Chaque membre du Comité exécutif concerné doit produire une brève lettre pour 
justifier la réclamation des libérations syndicales excédentaires. 

ARTICLE 18 PROCÉDURE 

18.01 Chaque membre ayant travaillé pour le SEES-UQAR compile ses heures et les inscrit 
dans un formulaire de libérations syndicales (Annexe 1) qu'il doit envoyer à la vice-
présidence aux finances à chaque deux (2) semaines avant la date du dépôt de 
libérations syndicales. 

18.02 À chaque rencontre du Comité exécutif, ce dernier entérine les formulaires reçus par la 
vice-présidence aux finances depuis la dernière rencontre. 

18.03 Le Comité exécutif a le pouvoir de modifier le nombre d’heures libérées pour un 
membre si ces heures ne correspondent pas aux heures réellement effectuées ou ne 
respectent pas la présente politique. Lorsque les heures ont déjà été libérées, elles sont 
déduites du paiement des prochaines libérations syndicales. Le processus doit être voté 
par le Comité exécutif. 

18.04 La demande de libérations syndicales qui précède la fin du mandat (le mandat 
comprend une période de transition de 60 jours) d’un exécutant doit toujours être 
approuvée par le Comité exécutif avant d’être envoyée, sauf si elle ne contient que le 
temps passé au dernier Comité exécutif. Ce dernier doit toutefois être approuvé par le 
nouveau Comité exécutif. 

C H A P I T R E  I V  –  D O N S  E T  C O M M A N D I T E S  

ARTICLE 19 OBJECTIF 
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19.01 La présente politique vise à encadrer le soutien financier octroyé par le SEES-UQAR 
aux différents organismes. Aucun particulier n'est susceptible d'obtenir un don ou une 
commandite. 

ARTICLE 20 DÉFINITIONS 

20.01 Un don est une contribution financière volontaire et gratuite qui n'engage en rien le 
récipiendaire du don envers le SEES-UQAR et dont l'objectif général est de contribuer 
au mieux-être de la société. Une commandite est une contribution financière à travers 
laquelle le SEES-UQAR acquiert un droit d'association et de visibilité dans le but de 
sensibiliser à la cause du SEES-UQAR. 

ARTICLE 21 ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE ET MISSION DU 
SEES-UQAR 

21.01 Sont admissibles seulement les demandes de don ou de commandite qui sont en lien 
avec la mission du SEES-UQAR (voir article 5 des Statuts et règlements). 

ARTICLE 22 PROCÉDURE 

22.01 Toute demande de dons ou de commandites doit faire l’objet d’une demande écrite 
officielle. La demande doit comprendre une description sommaire du projet ainsi que le 
montant demandé. Toute demande de commandite doit en plus comprendre une 
description détaillée de la contrepartie (ex. : publicité, rapports) offerte par le candidat. 

22.02 Toute demande doit être acheminée à l'attention de la vice-présidence aux finances qui 
les soumet au Comité exécutif. 

22.03 Seul le Comité exécutif peut autoriser une demande de dons ou de commandites. 

22.04 Le Comité exécutif peut accepter les demandes d’aide en tout ou en partie, les refuser 
ou les référer à d'autres organismes concernés. 

22.05 La vice-présidence aux finances doit transmettre une réponse écrite au candidat suite à 
la décision du Comité exécutif concernant sa demande. 

22.06 À chaque Assemblée générale, un rapport est soumis par la vice-présidence aux 
finances sur les dons et les commandites accordés en vertu de la présente politique. 
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ARTICLE 23 PRIORITÉS ET RESTRICTIONS 

23.01 De façon générale, les organismes syndicaux ou caritatifs, de même que les organismes 
touchant directement la communauté universitaire, les étudiants et les auxiliaires ont 
priorité dans l'allocation des dons. 

23.02 Le SEES-UQAR ne peut octroyer un don ou une commandite de plus de 300,00 $. 

23.03 Le SEES-UQAR ne peut octroyer un don ou une commandite à un organisme ayant déjà 
bénéficié d'un don ou d'une commandite à l'intérieur de la même année financière. 

23.04 Le budget maximal de dons et de commandites est de 1 000,00 $ par année financière. 

ARTICLE 24 CLAUSE D'EXCEPTION SUR LES DONS ET 
COMMANDITES 

24.01 Le Comité exécutif du SEES-UQAR peut octroyer un don ou une commandite qui 
implique une exception à la présente politique s'il estime qu'un aspect de celle-ci 
constitue dans ce cas précis une sérieuse entrave à la mission du Syndicat. L’octroi d'un 
tel don doit être adopté à l'unanimité par le Comité exécutif. 

 



 

Politique financière – SEES-UQAR   12 

 

ANNEXE 1 

FORMULAIRE POUR LES LIBÉRATIONS SYNDICALES 

 
 
 



 

  

SYNDICAT DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES SALARIÉ-E-S DE L’UQAR  
(SEES-UQAR) 

 
Université du Québec à Rimouski 

300, allée des Ursulines, Bureau E-053 
Rimouski (Québec) G5L 3A1 Canada 

 
Formulaire pour les libérations syndicales 

 
 

Informations personnelles du membre libéré syndicalement 

Nom :  
Prénom :  

Matricule :  
Période libérée 

Date de début :  
Date de fin :  

Nombre d'heures libérées :  
 
 

 Lu et approuvé par le membre en date du : 

 Signature du membre libéré : 

 Signature présidence (SEES-UQAR) : 

 Signature vice-présidence aux finances (SEES-UQAR) : 
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