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1. Définition des termes 

 

Frais de déplacement : on entend par frais de déplacement les frais encourus par l’usage d’un 

véhicule motorisé à la suite de déplacements additionnels pour le travail pastoral ou diocésain. 

 

 

2. Objet de la directive 

 

Fournir une compensation équitable à ceux qui utilisent leur véhicule pour leur travail ou leur 

ministère en tant que clerc, représentant ou employé de la paroisse ou du diocèse. 

  

 

3. Directive 

 

a. Tout prêtre, diacre ou laïc qui voyage à des fins d’emploi pour s’acquitter de ses fonctions 

doit être rémunéré. (Annexe X) Les déplacements entre la résidence principale/presbytère et 

la paroisse sont spécifiquement exclus. 

  

Cette compensation comprend tous les services pastoraux fournis (c'est-à-dire les visites 

d'hôpitaux, les visites d'établissements de soins de longue durée, les visites d'écoles, les 

réunions paroissiales, les dépôts bancaires, les achats de fournitures paroissiales, etc.). Cette 

politique exclut tous les voyages personnels. 

 

Lorsque l'évêque d'un autre diocèse ou un représentant de l'ordre religieux rend visite à son 

clerc qui a un ministère dans notre diocèse, le remboursement des frais de déplacement (km 

seulement à l'intérieur du diocèse) est soumis au diocèse de Sault Ste. Marie et non pas à la 

paroisse. 

 

Selon l'Agence du Revenu du Canada (ARC) 

 Le remboursement est basé uniquement sur le nombre de kilomètres d'affaires 

parcourus en un an. 

 L'usage personnel comprend les kilomètres entre la résidence et son lieu de travail 

habituel. (C.-à-d. entre le presbytère et la ou les paroisse (s)) 

 

b. Aucune allocation forfaitaire n'est autorisée. 

 

c. Les personnes qui demandent des frais de déplacement doivent fournir des explications sur le 

carnet de route et le nombre de kilomètres comme pièces justificatives pour le remboursement. 

L'ARC exige des pièces justificatives pour toutes les demandes de remboursement de frais de 

déplacement. 

 

d. L'Économe diocésain doit pré-approuver l'utilisation d'autres modes de transport pour les 

affaires diocésaines. (Billet d'avion, train, etc…) 


