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PRINCIPES 

Le syndicat rembourse les frais justifiés et autorisés encourus par les membres du STTCSN lors d’activités syndicales 
en télétravail selon les normes énumérées ci-après. 

BARÈMES 

Les barèmes sont ceux prévus à la convention collective régissant les personnes salariées du mouvement. Ces 
derniers sont indexés le 1er juin de chaque année selon l’article 39.08 de la convention collective. 

APPLICATION DES BARÈMES 

DÎNER 

Le dîner sera remboursé selon les barèmes lors d’une activité syndicale : 

• s’il y a une activité sur l’heure du dîner (à indiquer sur le rapport d’activités ou le formulaire de 
remboursement). 

SOUPER 

Le souper sera remboursé selon les barèmes lors d’une activité syndicale : 

• s’il y a une activité sur l’heure du souper (à indiquer sur le rapport d’activités ou le formulaire de 
remboursement); 

• si l’activité de l’après-midi se termine après 18 h. 

FRAIS DE GARDE 

Dans le cas où les enfants de la ou du membre se retrouvent à la maison en raison de la fermeture des écoles et des 
services de garde, ou en raison de l’application des directives de la Direction de la santé publique par l’école ou le 
service de garde, le STTCSN rembourse les frais de garde prévus à la Politique de remboursement des frais encourus. 

REMBOURSEMENT 

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT 

Le formulaire de remboursement électronique doit être rempli correctement. Il est très important d’inscrire toutes 
les informations demandées pour vous identifier (nom, code postal du domicile, organisation et région, numéro de 
téléphone, etc.). Le formulaire doit nous être acheminé selon la procédure établie par le STTCSN sans quoi la 
demande de remboursement ne pourra pas être traitée. 


