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TABLEAU DES TAUX HORAIRES DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
(Selon le règlement sur le tarif de la rémunération présentement en vigueur au 2 avril 2019) 

Directeur du scrutin 
Pendant la période d’ouverture du bureau principal du DS + 5 % 

46,49 $ 
48,81 $ 

Directeur adjoint du scrutin 32,47 $ 

Assistant à l’accessibilité des endroits de gestion 27,92 $ 

Assistant au traitement de la liste électorale 27,92 $ 

Assistant en région 27,92 $ 

Assistant à la révision et au vote 27,92 $ 

Assistant à la formation 27,92 $ 

Assistant au recrutement 27,92 $ 

Assistant à la compilation des résultats 23,91 $ 

Assistant aux endroits de gestion 23,91 $ 

Assistant au vote dans un établissement d’enseignement 23,91 $ 

Assistant au vote dans un établissement d’enseignement et président de la CRSEE 23,91 $ 

Aide à l’administration 23,91 $ 

Aide aux finances 23,91 $ 

Aide au matériel 23,91 $ 

Président-réviseur commission de révision 20,55 $ 

Réviseur commission de révision 20,55 $ 

Préposé au vote itinérant et réviseur en région éloignée 20,55 $ 

Secrétaire commission de révision 19,94 $ 

Préposé au vote 19,94 $ 

Primo 19,94 $ 

Primo et président de la TVI 19,94 $ 

Agent réviseur 19,36 $ 

Aide occasionnel 19,36 $ 

Aide à la surveillance 19,36 $ 

Aide à la messagerie 19,36 $ 

Aide à la distribution 19,36 $ 

Aide à l’assistant au vote dans un établissement d’enseignement 19,36 $ 

Scrutateur 19,36 $ 

Secrétaire de bureau de vote 17,42 $  

Aide-primo 16,95 $ 

Aide-primo et président de la TVI 16,95 $ 

Président de la TVI 15,68 $ 

Membre de la TVI 15,68 $ 

Préposé à la liste électorale 15,68 $ 

 



TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  TTAARRIIFFSS  PPOOUURR  FFRRAAIISS  DDEE  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTT  EETT  DDEE  LLOOGGEEMMEENNTT  
(C.T. 194603 du 30 mars 2000 et ses modifications subséquentes) 

Nature de la réclamation Montants autorisés Conditions de remboursement 

Transport 

• Automobile personnelle 0,44$ / km (avec autorisation) 
0,145$ / km (sans autorisation) 

Preuve d’essence: requise lorsque le voyage excède 275 km 
et que cette pièce constitue la seule preuve de déplacement. 

• Transport en commun Frais réels Reçu: s’il est d’usage pour les transporteurs d’en émettre 

• Stationnement et péage Frais réels Stationnement: une pièce doit être fournie 

Repas 

 * Montant incluant les taxes et le pourboire. Facture originale exigée 

• Déjeuner Maximum 10,40$ * • Départ avant 7h30 

• Dîner Maximum 14,30$ * • Départ avant 11h30 
• Retour après 13h30 

• Souper  Maximum 21,55$ * • Départ avant 17h30 
• Retour après 18h30 

Logement 
• Établissement hôtelier   Facture originale de l’établissement 

FFrraaiiss  mmaaxxiimmuummss  eenn  
bbaassssee  ssaaiissoonnAA,,CC 

FFrraaiiss  mmaaxxiimmuummss  eenn  
hhaauuttee  ssaaiissoonnBB,,CC 

Dans les établissements  
hôteliers situés 

126,00 $  138,00 $  sur le territoire de la ville de Montréal 

106,00 $  sur le territoire de la ville de Québec 

102,00 $  110,00 $  dans les villes de Laval, Gatineau, Longueuil, Lac-Beauport et 
Lac-Delage 

83,00 $  87,00 $  ailleurs au Québec 

79,00 $  dans tout autre établissement 
A Du 1er novembre au 31 mai 
B Du 1er juin au 31 octobre 
C Ces montants maximums n’incluent pas la taxe sur les produits et services (TPS), la taxe de vente du Québec (TVQ) 

ni la taxe d’hébergement. 

• Établissement autre qu’hôtelier  
(parent ou ami) 

Allocation forfaitaire de coucher de 43,75 $ 
(autorisation préalable obligatoire) 
L’employé peut réclamer les montants prévus à 
la section « Repas ». 

Preuve de déplacement exigée 

Appels téléphoniques personnels 

Indemnité forfaitaire pour appels 
téléphoniques personnels 

Une indemnité forfaitaire de 2,45 $ par coucher 
est accordée à l’employé, pour deux couchers et 
plus dans un établissement hôtelier (L’employé n’a 
pas droit à cette indemnité s’il réclame l’allocation 
quotidienne pour l’utilisation du cellulaire personnel 
pendant durant période). 

Si des appels facturables ont été effectués dans l’exercice 
des fonctions, fournir la facture originale pour obtenir un 
remboursement des frais engagés. 

Frais divers 
Indemnité forfaitaire de coucher 5,85$ par coucher dans un établissement hôtelier  
 


