
 
  

POLITIQUE DE DÉPENSES 

ET RENSEIGNEMENTS 

À L’INTENTION DES DÉLÉGUÉS 

À LA 97e ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE 

Veuillez vous assurer que ce document contient toutes les pages 
numérotées de 2 à 6. S’il manque une partie du document, vous êtes 
prié d’en informer sans délai le Service, Organisation des événements 
au 514 935-2501, poste 227. 
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DATE ET LIEU 

La 97e Assemblée générale annuelle aura lieu lundi 20 novembre 2017 

8 h 30 

salle 517CD 

Palais des congrès de Montréal 

INSCRIPTION DES DÉLÉGUÉS  

L’inscription des délégués a lieu le lundi 20 novembre 2017, de 6 h 45 à 8 h 10. 

Les délégués des régions suivantes pourront s’inscrire au cours du petit-déjeuner offert par leur ordre 

régional dans la salle indiquée ci-dessous. 

HO LIDAY  INN 

Abitibi-Témiscamingue Salle Orchidée B 
 

Laurentides/Lanaudière Salle Dalhia 
 

Outaouais Salle Jasmin 

P ALAIS  DES  CO NG RÈS  DE MO NT RÉAL  

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 511C 
 

Côte-Nord 512A 
 

Montérégie 510ABCD 
 

Montréal/Laval 511ABDE 

Les délégués des régions suivantes doivent s’inscrire au Foyer 511, 

Palais des congrès de Montréal (entrée par la Place Jean-Paul-Riopelle). 

F OY ER 5 11  

Chaudière-Appalaches 
 

Estrie 
 

Mauricie/Centre-du-Québec 
 

Québec 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec 

Chaque délégué devra présenter une preuve d’identité valide avec photo (ex. : permis de conduire, 

carte d’assurance maladie). 

Les délégués recevront un porte-nom qu’ils devront arborer en tout temps pour avoir accès aux 

activités. 
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HÉBERGEMENT  

Les délégués logeront à l’hôtel HYATT REGENCY MONTRÉAL 

1255, rue Jeanne-Mance 

Montréal (Québec)  H3B 1E5 

Téléphone 514 982-1234 ou 1 800 361-8234 

Télécopie 514 285-1243 

POLITIQUE GÉNÉRALE 

L’Ordre rembourse deux nuitées (jumelage obligatoire), le dimanche 19 novembre et le lundi 

20 novembre, ou verse 35 $ par nuit au délégué qui loge chez un parent ou un ami à la condition qu’il ait 

eu à parcourir une distance à l’aller de plus de 80 km pour se rendre au Palais des congrès de Montréal. 

En raison seulement d’un problème d’horaire pour le transport, l’Ordre paiera une nuitée 

supplémentaire aux délégués des régions suivantes : Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec. 

Les délégués sont responsables de leurs faux frais tels le service aux chambres, le minibar, les appels 

téléphoniques, les pourboires, etc. 

L’Ordre rembourse aussi une nuitée (jumelage obligatoire), la veille de l’AGA, le dimanche 

19 novembre, aux délégués résidant à moins de 80 km du Palais des congrès de Montréal, mais qui 

doivent traverser un pont pour s’y rendre. 

Une présidente régionale peut adresser une demande à la secrétaire générale afin d’autoriser une 

dérogation à cette politique dans le but de réduire certaines dépenses, tel le transport en avion. 

Cependant, il lui faut fournir la preuve de l’économie à réaliser et tenir compte du fait qu’une nuitée en 

occupation double coûte 82,50 $ plus taxes, par personne. 

Une telle dérogation ne peut être envisagée pour le paiement des 80 premiers kilomètres à parcourir, ni 

pour les frais de stationnement. 

DÉLÉGUÉ SOUHAITANT OCCUPER UNE CHAM BRE SEUL 

Le délégué qui désire occuper une chambre seul devra assumer la moitié de ses frais d’hébergement, 

soit une nuitée sur deux. Le coût d’une nuitée est de 165 $, plus taxes. L’hôtel portera le montant de 

ces frais directement à la carte de crédit du délégué. 

RÉSERVATIONS 

Les réservations de chambres et les jumelages sont effectués par l’ordre régional. Pour éviter 

d’être facturé inutilement, il est très important de communiquer sans tarder tout changement à l’ordre 

régional. Dans le cas des annulations tardives, l’hôtel devra en être avisé au plus tard 72 heures avant 

le jour prévu d’arrivée. 

ENREGISTREMENT À L’HÔTEL  

Les chambres seront disponibles à compter de 16 h. En cas d’arrivée tardive, la réservation est 

garantie jusqu’à minuit. À l’enregistrement, l’hôtel exige une carte de crédit par chambre, par personne, 

en guise d’acompte. 

DÉPART DE L’HÔTEL  

Les chambres doivent être libérées le mardi 21 novembre au matin. Les délégués pourront déposer 

leurs bagages dans un salon de l’hôtel prévu à cet effet, dès 7 h. 
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TRANSPORT 

POLITIQUE GÉNÉRALE 

L’OIIQ ne rembourse aucuns frais de déplacement aux délégués qui ont une distance de moins 

de 80 km à parcourir, à l’aller, pour se rendre au Palais des congrès de Montréal ou aux points 

d’embarquement des autocars nolisés, des aéroports, des gares ferroviaires et d’autocars. De 

plus, quelle que soit la distance parcourue, les frais de stationnement, d’essence ou de taxis ne 

sont pas remboursés. 

Veuillez vérifier la politique propre à chacune des régions.  

Lorsque la distance parcourue répond aux critères établis pour chacune des régions détaillés ci-après, 

et qu’une demande d’indemnité pour le kilométrage effectué en raison de l’utilisation du véhicule 

personnel est présentée, le délégué doit fournir un relevé du kilométrage établi par un outil 

électronique tel Mapquest ou Google Maps. 

Si le propriétaire d’un véhicule prend des passagers et que, selon les critères définis ci-dessous, une 

indemnité pour le kilométrage lui est due, une indemnité supplémentaire de 0,06 $ par kilomètre lui sera 

versée pour le covoiturage. Les noms des passagers et leur numéro de permis doivent être indiqués 

sur le formulaire de « Demande de remboursement de dépenses ». Une seule réclamation par véhicule 

sera acceptée. 

RÉGIONS ÉLOIGNÉES 

Les ordres régionaux ou les délégués des régions éloignées peuvent réserver leurs billets d’avion par 

l’intermédiaire d’une agence de voyages. L’agent de voyages devra établir une facture au nom de 

l’OIIQ indiquant le nom du client et l’expédier au Service de l’organisation des événements. Comme les 

frais d’émission des billets peuvent varier de 35 $ à 100 $, l’OIIQ invite les délégués à « magasiner » 

l’agence de voyages et même, à réserver directement sur le site Web du transporteur en utilisant sa 

propre carte de crédit. 

L’Ordre remboursera les dépenses suivantes aux délégués des régions : 

 

 Abitibi-Témiscamingue   Bas-Saint-Laurent/Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
 

 Côte-Nord   Saguenay–Lac-Saint-Jean/Nord-du-Québec  

 le coût du billet d’avion, de train (classe économique) ou d’autocar (pièces justificatives requises) ; 

 une indemnité de 0,46 $ le kilomètre qui sera versée après les 80 premiers kilomètres si le nombre 

de kilomètres parcourus, à l’aller, entre le domicile et l’aéroport ou la gare est supérieur à 80 km ; 

 les frais de la correspondance entre l’aéroport et l’hôtel (aller-retour) en autocar (747 Express : 

10 $/24 heures ou 18 $/3 jours) ou l’équivalent (pièces justificatives requises). Si un groupe de 

délégués choisit d’utiliser le taxi, les noms des passagers et leur numéro de permis doivent être 

indiqués sur le formulaire de « Demande de remboursement de dépenses » du délégué qui en 

réclame le remboursement et le montant de la course sera remboursé jusqu’à concurrence de 10 $ 

par passager. 

ou 

 une indemnité de 0,46 $ le kilomètre après les 80 premiers kilomètres si l’automobile personnelle 

est utilisée. Le covoiturage est recommandé. Les noms des passagers et leur numéro de 

permis doivent être indiqués sur le formulaire de « Demande de remboursement de dépenses ». 

Une seule réclamation par voiture sera acceptée. 
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Une preuve de l’utilisation du véhicule personnel est exigée (reçu de stationnement ou facture 

d’essence), mais ceux-ci ne sont pas remboursés. 

Il est recommandé d’utiliser le moyen de transport le plus économique en fonction du domicile ; une 

réclamation excessive pourrait n’être que partiellement acceptée. 

RÉGIONS MONTÉRÉGIE ET LAURENTIDES/LANAUDIÈRE  

L’Ordre remboursera aux délégués de ces régions qui ont une distance de plus de 80 km à parcourir, 

à l’aller, pour se rendre au Palais des congrès de Montréal : 

 le coût du billet d’autocar ou de train en classe économique (pièces justificatives requises) ; 

ou 

 une indemnité de 0,46 $ le kilomètre qui sera versée après les 80 premiers kilomètres si le 

nombre de kilomètres parcourus, à l’aller, entre le domicile et le Palais des congrès de Montréal 

est supérieur à 80 km. 

Une preuve de l’utilisation du véhicule personnel est exigée (reçu de stationnement ou facture 

d’essence, mais ceux-ci ne sont pas remboursés). 

RÉGIONS OUTAOUAIS ET MONTRÉAL/LAVAL  

L’Ordre remboursera aux délégués de ces régions qui ont une distance de plus de 80 km à parcourir, 

à l’aller, pour se rendre au Palais des congrès de Montréal : 

 le coût du billet d’autocar ou de train en classe économique (pièces justificatives requises). Veuillez 

noter que VIA Rail consent un rabais de 5 % aux membres de l’OIIQ, consultez le site Web de 

l’OIIQ à cet effet ; 

ou 

 l’équivalent du coût d’un billet d’autocar si le véhicule personnel est utilisé. Si cela est possible, 

fournir un copie du prix du billet tel qu’établi sur le site Web du transporteur. 

Une preuve de l’utilisation du véhicule personnel est exigée (reçu de stationnement ou facture 

d’essence, mais ceux-ci ne sont pas remboursés). 

AUTRES RÉGIONS (SERVICE D’AUTOCARS)  

L’Ordre offrira un service d’autocars nolisés aux délégués des régions : 

Estrie  Chaudière-Appalaches  Québec  Mauricie/Centre-du-Québec 

Les personnes qui utiliseront un autre moyen de transport devront en assumer les frais. 

Les délégués doivent réserver leur place à l’aller et au retour auprès de leur ordre régional. 

Afin de ne pas retarder le départ des autocars et par respect pour le groupe, les personnes doivent 

repartir avec le même groupe ou, sinon, aviser la responsable du transport de leur région de tout 

changement. 

Une indemnité de 0,46 $ le kilomètre sera versée après les 80 premiers kilomètres si le nombre 

de kilomètres parcourus, à l’aller, entre le domicile et le point d’embarquement de l’autocar 

nolisé est supérieur à 80 km. 
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INSCRIPTION AU CONGRÈS  

INSCRIPTION AU CONGRÈS 

Les délégués à la 97e Assemblée générale annuelle sont automatiquement inscrits au Congrès 2017, 

sans frais, à la condition de s’être dûment inscrits avant 9 h 30, le lundi 20 novembre (jour de l’AGA). 

Les retardataires devront payer les droits d’inscription au congrès 2017 conformément à la résolution à 

cet effet adoptée par le Conseil d’administration en avril 2007. 

Au début du mois d’octobre, un courriel de confirmation d’inscription sera envoyé. Les délégués 

devront choisir les ateliers thématiques en cliquant sur le lien hypertexte inséré dans ce 

courriel. 

DÎNERS 

Les dîners des 20 et 21 novembre pourront être achetés en même temps que le choix d’ateliers 

thématiques. 

Un casse-croûte mobile sera ouvert dès 6 h 30 le 20 novembre et à partir de 7 h 30 les 18, 19 et 

21 novembre, au niveau 500 du Palais des congrès de Montréal. 

Veuillez noter que l’OIIQ n’offre, ni ne rembourse aucun repas. 

ACTIVITÉS PRÉCONGRÈS  

Les délégués qui souhaitent prendre part aux activités précongrès offertes le samedi et le dimanche ne 

pourront réclamer plus que les frais prévus dans la politique des dépenses. 

Pour des renseignements supplémentaires, 

veuillez communiquer avec votre ordre régional. 

IMPORTANT 

Aucune dépense non prévue dans ce document ne sera remboursée. 


