
 

 

 

 

AIDE MÉMOIRE 

FRAIS RELATIFS À LA FORMATION CONTINUE ET DE PERFECTIONNEMENT DES RTF  

Nom de la 
colonne 

I n s t r u c t i o n s  
conformément à la Directive CT 216155 du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux 

Frais 
d’inscription 

Concerne les frais encourus pour l’inscription à une formation. 

Matériel 
didactique 

Comprend les frais relatifs à des documents, livres, ou autre support didactique qui sont 
obligatoires lors de certaines formations.  

Autres 
dépenses 

 Transport en commun.  

Kilométrage   Remboursement à  0,470/km. 

Stationnement  Frais de stationnement encourus lors de formation. 

Repas 
 Déjeuner : 10,40 $ 
 Diner : 14,30 $ 
 Souper : 21,55 $ 

N.B : Les déjeuners doivent être associés à des frais de séjour. Pour 
le souper, la formation doit avoir débuté avant 17h00 et se 
poursuivre en soirée.  

Frais de 
remplacement 

 30 $ par demi-journée (pour un total de 60 $) 
 Le remplaçant doit être un adulte et ne peut être le conjoint du responsable de la 

ressource de type familial. 

Frais de séjour 

Frais relatif à un hébergement dans un hôtel remboursable après autorisation préalable de 
l’intervenant ressources. 

L'employé (ou la RTF) en déplacement a droit au remboursement des frais d'hébergement 
effectivement supportés dans un établissement hôtelier ou tout autre établissement, telle une 
pourvoirie, et ce, jusqu'à concurrence des montants maximum indiqués ci-dessous. Ces 
montants maximum n’incluent pas la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente du 
Québec (TVQ) et la taxe d'hébergement qui, lorsqu'elles sont appliquées, doivent être 
remboursées en sus : 

 Dans les établissements hôteliers situés sur le territoire de la Ville de Montréal 
 Basse saison (du 1er novembre au 31 mai) : 126 $ 
 Haute saison (du 1er juin au 31 octobre) : 138 $ 

Procédure de remboursement des frais relatifs à la formation continue et de perfectionnement : 

Après avoir suivi votre formation, veuillez compléter le formulaire « frais relatifs à la formation continue et 
perfectionnement des ressources de type familial » et l’envoyer par courrier avec vos pièces justificatives à 
l’adresse suivante : 

 

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est                                                                             
Direction des ressources financières - Panier de services                                                                                                  
575 rue Adoncour, Longueuil (Québec)   J4G 2M6 

 

 

N. B. : Les instructions sont conformes à la Directive CT 216155. 


