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CONTEXTE 
Pour appuyer la recherche et le développement de l’expertise en hydrométallurgie, le gouvernement du 
Québec a prévu des crédits additionnels de 1 million de dollars en 2016-2017 et de 2 millions de dollars 
annuellement en 2017-2018 et en 2018-2019 au budget du ministère de l’Économie, de la Science et de 
l’Innovation (MESI), dans le cadre du Plan économique du Québec 2016-2017.  
 
Au cours des dernières années, plusieurs projets miniers ont vu le jour sur le territoire québécois dans le 
but de produire des métaux émergents, dont le lithium, des éléments de terres rares, le magnésium et le 
vanadium. La production de métaux émergents (ou leurs composés) fait appel, en tout ou en partie, à une 
famille de procédés chimiques regroupés sous le vocable « hydrométallurgie ». 
 
Au Québec, il n’existe pas d’offre de service complète en hydrométallurgie. Les promoteurs miniers qui 
veulent mettre au point des procédés de traitement des ressources minérales selon les techniques 
hydrométallurgiques ne trouvent actuellement pas toutes les ressources nécessaires (personnel, 
équipement et infrastructure) à l’expansion de ce secteur. Quant aux centres spécialisés en traitement des 
ressources minérales, où s’effectuent des étapes préalables aux procédés hydrométallurgiques, ils 
reconnaissent que le domaine de l’hydrométallurgie comporte des lacunes importantes au Québec. Ces 
lacunes, associées au besoin d’adapter les procédés hydrométallurgiques existants à certaines 
spécificités des gisements québécois, mais également au besoin de mettre au point de nouveaux 
procédés d’extraction et de purification des métaux émergents, plus respectueux des principes du 
développement durable, démontrent qu’il est nécessaire d’innover afin que le développement de ce 
secteur d’activité tienne davantage compte des attentes liées à l’environnement et à l’acceptabilité sociale 
des projets. 
 
L’essor de la filière des métaux émergents au Québec repose donc sur une meilleure synergie entre les 
promoteurs miniers et les organismes de recherche québécois. Il s’agit d’une condition essentielle pour 
diversifier le secteur minier québécois et le positionner stratégiquement dans plusieurs créneaux 
d’innovation, dont l’aérospatiale, l’électrification des transports et les sources d’énergie émergentes. 
 
Dans ce contexte, des appels de projets ont été mis sur pied afin de contribuer à combler les lacunes en 
matière de connaissances pratiques et fondamentales en hydrométallurgie au Québec. Cette mesure 
favorisera l’accroissement des connaissances et de l’expertise en hydrométallurgie dans le but de soutenir 
les industries et les entreprises spécialisées dans les créneaux d’innovation et de permettre une plus 
grande diversification du secteur minier québécois afin d’en améliorer la compétitivité. 

APPELS DE PROJETS 
Les appels de projets seront lancés annuellement en 2016-2017, en 2017-2018 et en 2018-2019. Ceux-ci 
se déclinent en trois volets et seront réalisés en vertu du Programme de soutien aux organismes de 
recherche et d’innovation, soit : 

1. Le volet Laboratoire : 

o Sont visés les projets de recherche liés à la mise au point de procédés hydrométallurgiques à 
l’échelle du laboratoire. 

2. Le volet Minipilote/pilote : 

o Sont visés les projets de recherche liés à la mise au point de procédés hydrométallurgiques à 
l’échelle du pilotage (minipilote, pilote standard ou usine de démonstration).  
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3. Le volet Réseautage : 

o Sont visés les projets consistant à définir et à mettre en place une plateforme de réseautage afin 
de faciliter la concertation des acteurs du milieu. Compte tenu de la nature de ce volet, un seul 
projet peut être financé. 

 
Pour l’appel de projets  2018-2019, l’enveloppe budgétaire atteindra 2 millions de dollars. Ce montant 
comprend des subventions pouvant aller jusqu’à 1,6 million de dollars annuellement pour les projets du 
volet Minipilote/pilote, 350 000 $ pour les projets du volet Laboratoire et 50 000 $ pour le projet du volet 
Réseautage. Les sommes disponibles pourront être transférées d’un volet à l’autre au besoin. 
 
 
Précisions : Les projets peuvent faire l’objet d’une seule demande de financement par année budgétaire. 

Dans le cas d’une nouvelle demande d’aide financière visant la poursuite d’un projet, le 
demandeur désigné devra déposer le rapport final correspondant à sa première demande au 
plus tard à la date de fin de l’appel de projets afin que sa nouvelle demande soit considérée 
comme admissible.  

OBJECTIFS ET RÉSULTATS VISÉS 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 Aider à combler les lacunes en matière d’hydrométallurgie au Québec, que ce soit à l’égard de la 

production de métaux émergents ou des procédés hydrométallurgiques, dans le respect des 
principes de la Loi sur le développement durable. 

 Favoriser le transfert et la valorisation des connaissances vers les milieux preneurs. 

 Favoriser la synergie des acteurs du milieu en contribuant à la mise en place et à la consolidation de 
partenariats entre les milieux universitaires, collégiaux, institutionnels et industriels. 

RÉSULTATS VISÉS 
 Accroître les connaissances et l’expertise dans ce domaine.  

 Développer la filière hydrométallurgique, notamment celle des métaux émergents, dont le lithium, 
des éléments de terres rares, le magnésium et le vanadium, afin de diversifier le secteur minier 
québécois. 

 Soutenir les industries spécialisées dans les créneaux d’innovation, dont l’aérospatiale, 
l’électrification des transports et les sources d’énergie émergentes.  



 

7 

AIDE FINANCIÈRE ET 
MODALITÉS DE VERSEMENT 
AIDE FINANCIÈRE  
L’aide financière gouvernementale prendra la forme d’une contribution non remboursable et non 
récurrente pouvant atteindre, pour chaque projet, 80 % des dépenses admissibles sans toutefois 
dépasser 350 000 $ pour le volet Laboratoire, 600 000 $ pour le volet Minipilote/pilote, ainsi que 50 000 $ 
pour le volet Réseautage. Le cumul d’aide publique ne peut excéder 80 % des dépenses admissibles du 
projet. L’aide financière est conditionnelle à une contribution minimale en espèces de 20 % du coût total 
du projet de la part du milieu preneur. On entend par « milieu preneur » une entreprise ou un organisme 
intéressé par les résultats du projet de recherche et susceptible de les mettre en application, de les utiliser 
ou de les valoriser. 
 

Précisions :  Le demandeur et tous les partenaires financiers du projet doivent fournir une lettre 
d’engagement officielle faisant mention de leur contribution. Cette lettre doit spécifier la 
valeur de la contribution, en espèces et en nature, et les dépenses couvertes par la 
contribution consentie.  

MODALITÉS DE VERSEMENT 
L’aide financière accordée par le MESI fait l’objet d’une convention de subvention entre le Ministère et le 
demandeur. Cette dernière décrit les conditions qui régissent les versements de la subvention, le suivi des 
projets et les actions de communication. L’aide financière doit être utilisée pour couvrir les dépenses 
admissibles et être administrée conformément aux règles énoncées dans le présent guide et la 
convention. 
 
Le demandeur est responsable de la gestion de la subvention, de l’application des règles et de la 
production des documents relatifs à la reddition de comptes. Lorsque plusieurs partenaires prennent part 
au projet, ces derniers doivent désigner un demandeur faisant partie de la clientèle admissible, à titre de 
responsable du dépôt de la demande d’aide financière (annexes A et B) et de signataire de la convention 
de subvention. De plus, les partenaires doivent désigner un répondant chargé de coordonner les 
échanges avec le Ministère pour la durée du projet.  
 
Pour chacune des subventions accordées, une première tranche pouvant aller jusqu’à 50 % de l’aide 
financière sera versée à la signature de la convention. Un versement subséquent pouvant atteindre 
jusqu’à 35 % de l’aide financière sera effectué après le dépôt et l’approbation d’un rapport d’étape 
comprenant un état des revenus et des dépenses. Enfin, un versement d’un montant minimal 
correspondant à 15 % de l’aide financière se fera sous réserve de la livraison et de l’approbation d’un 
rapport final d’activités et d’un rapport financier rédigés en français.  
 
Toute dérogation à la convention de subvention devra faire l’objet d’une demande expresse auprès du 
Ministère, sans quoi une récupération partielle ou totale de la subvention pourrait être exigée. 
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CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADMISSIBILITÉ 
CLIENTÈLES ADMISSIBLES 
Pour être considéré comme admissible, le demandeur doit être :  

 un organisme à but non lucratif québécois intervenant dans les différents créneaux de la recherche 
et du développement; 

 un établissement du réseau québécois de l’éducation intervenant dans les différents créneaux de la 
recherche et du développement; ou 

 un établissement de recherche public québécois. 

 
 

Précision : Un organisme ou un regroupement de partenaires pourra déposer plusieurs projets, pour 
autant que le demandeur désigné de la subvention du projet soit admissible.  

PROJETS ADMISSIBLES 
Pour être considérés comme admissibles, les projets ou activités de recherche proposés doivent :  

 être réalisés au Québec; 

 être liés à la mise au point de procédés hydrométallurgiques1 à l’échelle du laboratoire ou du 
pilotage; 

 concerner une ressource minérale provenant d’un dépôt québécois2; 

 viser à susciter la création, le développement ou la consolidation de réseaux de recherche et 
d’innovation regroupant les milieux universitaires, collégiaux, institutionnels et industriels. 

 
 
Précisions :  Bien que la présente mesure vise principalement des besoins en hydrométallurgie pour les 

métaux émergents, toute autre substance minérale demeure admissible. Par contre, 
considérant le caractère innovant du développement de procédés hydrométallurgiques pour 
les métaux émergents, les activités de contrôle de la qualité des effluents sont, par extension, 
considérées comme admissibles pourvu qu’elles soient combinées avec la mise au point de 
procédés hydrométallurgiques.  

DÉPENSES ADMISSIBLES 
                                                      

1.  Le terme « hydrométallurgique » est utilisé au sens large. Il inclut la biolixiviation, mais également les activités de 
conditionnement et de décomposition thermiques associées à un procédé hydrométallurgique et nécessaires à la 
production d’une substance minérale commercialisable (annexe C).  

2.  Le terme « ressource minérale » fait référence à une ou à des substances naturelles accumulées par l’action d’un 
processus géologique à l’intérieur des frontières du Québec. Par extension, les projets qui visent l’utilisation de 
résidus miniers découlant de l’extraction, du traitement ou de la transformation de ressources minérales du 
Québec sont également considérés comme admissibles, pourvu que le minerai dont sont issus ces résidus 
miniers provienne d’un gisement québécois. 
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Les dépenses admissibles comprennent l’ensemble des dépenses nécessaires à la réalisation du projet 
de recherche faisant l’objet de la demande. Elles doivent être engagées après le dépôt de la demande 
complète et réalisées au plus tard le 31 mars 2019. Ces dépenses doivent être nécessaires, raisonnables 
et justifiables. Elles comprennent : 

 Les coûts directs des projets (postes de dépenses liés directement aux projets financés) : 

o les salaires, les traitements et les avantages sociaux3; 

o les bourses versées à des étudiants; 

o le matériel, les produits consommables et les fournitures; 

o l’achat ou la location d’équipements (au maximum 25 % du total des dépenses admissibles)4; 

o les frais de gestion d’exploitation de propriété intellectuelle; 

o les honoraires professionnels; 

o les frais liés aux contrats de sous-traitance; 

o les frais de gestion (max.7 % pour les collèges et les centres collégiaux de transfert de 
technologie); 

o les frais de déplacement et de séjour liés à la réalisation du projet, en conformité avec les 
normes gouvernementales en vigueur énoncées dans le Recueil des politiques de gestion du 
gouvernement du Québec (annexe D); 

o les compensations monétaires pour une participation aux projets; 

o les frais de diffusion des connaissances; 

o les frais de plateforme.  

 Les coûts indirects des projets (pour les dépenses encourues par les établissements universitaires : 
annexer le détail du calcul) : 

o les dépenses de fonctionnement additionnelles nécessaires à la réalisation des projets. Un taux 
fixe de 27 % est appliqué aux cinq postes de dépenses suivants des coûts directs des projets : 
1) salaires, traitements et avantages sociaux; 2) bourses à des étudiants; 3) matériel, produits 
consommables et fournitures; 4) achat ou location d’équipements et 5) frais de déplacement et 
de séjour. 

o Ces coûts directs, pour les cinq postes de dépenses mentionnés précédemment, doivent avoir 
été financés par le Ministère. 

Précision :  Les coûts indirects des projets font référence à des dépenses de fonctionnement 
additionnelles découlant des projets de recherche, mais ne pouvant pas être spécifiquement 
imputées à ceux-ci. Ils comprennent les frais liés à l’exploitation et à l’entretien des 
infrastructures, à la gestion et à l’administration des projets ainsi qu’au respect des différents 
règlements et normes en vigueur. Par conséquent, ces dépenses ne sont pas admissibles 
pour le projet du volet Réseautage.  

                                                      

3.  Les sommes liées à la libération des enseignants pour réaliser des activités dans le cadre des projets 
ne peuvent pas figurer dans ce poste de dépense. 

4  Dans le cas d’achat, la valeur de l’équipement doit être égale ou inférieure à 15 000 $ avant les taxes. 



 

10 

PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
PROCESSUS D’ANALYSE ET D’ÉVALUATION 
En premier lieu, l’appel de projets est lancé et les demandeurs sont invités à déposer leurs documents de 
candidature. Les dossiers complets et conformes sont analysés par un comité d’évaluation composé de 
membres externes et de membres des ministères concernés.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PROJET 
(VOLETS LABORATOIRE ET MINIPILOTE/PILOTE) 

Pertinence du projet (30 points) 

 Adéquation entre le projet et les besoins exprimés du milieu. 

 Détermination des défis scientifiques et technologiques à relever, et contribution du projet à 
l’avancement des connaissances. 

 Intérêt démontré par des partenaires financiers éventuels pour la réalisation des étapes 
subséquentes de commercialisation ou détermination d’acquéreurs potentiels de la technologie. 

 Diversité des sources de financement et participation financière d’autres partenaires. 

 Cohérence avec les objectifs du Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020 et d’autres 
priorités nationales ou gouvernementales, notamment la Vision stratégique du développement 
minier au Québec. 

Qualité du projet (40 points) 

Caractérisation de la ressource minérale (joindre la version électronique du rapport 
technique NI-43-101 ainsi qu’un sommaire des résultats de caractérisation) 

 Approche méthodologique et hypothèses de recherche. 

 Description claire et réaliste du projet, des résultats attendus ainsi que de l’échéancier. 

 Démonstration des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation du projet. 

 Montage financier réaliste et cohérent. 

 Compétence du demandeur de la subvention et de ses partenaires, de même que complémentarité 
de leur expertise à l’égard du projet déposé. 

 Gestion des résidus et des sous-produits des activités de recherche (ce critère fait l’objet d’une 
attention particulière). 

Retombées économiques, sociales ou technologiques (30 points) 

 Potentiel économique de la technologie, état de la compétition technologique connue ou apparente 
et indication de marchés possibles (possibilités de transfert). 

 Retombées économiques potentielles sur les plans local, régional, national ou sectoriel. 

 Capacité du projet à susciter l’adhésion, la synergie et la participation de partenaires de recherche. 
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Lors de l’analyse des demandes d’aide financière, le comité tient également compte du respect 
des principes de la Loi sur le développement durable  
(RLRQ, chapitre D-8.1.1 : www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm).  

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU PROJET 
(VOLET RÉSEAUTAGE) 

Pertinence du projet (40 points) 

 Adéquation entre le projet et les besoins exprimés du milieu.  

 Capacité du projet à susciter l’intérêt de partenaires de recherche qui font partie de différents ordres 
professionnels ou qui sont rattachés à divers établissements (collégiaux, universitaires, 
institutionnels et industriels).  

 Diversité des sources de financement et participation financière d’autres partenaires.  

 Partage des connaissances et de l’expertise acquises. 

 Cohérence avec les priorités nationales ou gouvernementales. 

Qualité du projet (60 points) 

 Activités de réseautage proposées favorisant la synergie du plus grand nombre possible de 
participants et contribuant à la mise en place et à la consolidation de partenariats. 

 Démonstration des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation du projet. 

 Description claire et réaliste du projet, des résultats attendus et de l’échéancier. 

 Montage financier réaliste et cohérent. 

 Rayonnement du réseau à l’échelle régionale, nationale et internationale.  
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CONTENU DE LA DEMANDE DÉTAILLÉE  
NORMES DE PRÉSENTATION DE LA 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
Le formulaire de demande d’aide, accompagné du tableau de montage financier (fichier Excel), doit être 
daté et signé, et toutes les sections doivent être remplies (annexes A et B). La demande doit comporter un 
maximum de 15 pages (de format 8 ½ pouces sur 11 pouces), à l’exclusion des annexes. Le nombre 
maximal de pages exclut les renseignements requis à la section « Autres documents exigés » du présent 
guide.  
 
Tout document de demande qui excède le nombre maximal de pages à respecter ne sera pas considéré 
dans l’analyse et l’évaluation des projets proposés. La demande d’aide financière et les pièces 
justificatives doivent être rédigées en français pour être admissibles.  

PRÉSENTATION DU PROJET 
Le formulaire de demande d’aide financière (annexes A et B) comprend les éléments suivants, à fournir 
de façon claire et concise :  

 Sommaire du projet 

o Résumé du projet et de ses éléments : 

 Mise en contexte, but, objectifs, étapes de réalisation, résultats attendus, biens livrables et 
retombées du projet. 

 Présentation du demandeur, de ses partenaires et du rôle de chacun. 

 Évolution du secteur d’activité, occasions d’affaires, clientèle ou milieux utilisateurs. 

 Adéquation avec les priorités nationales ou gouvernementales. 

 Défis et objectifs du projet  

o Description détaillée : 

 But, hypothèses, objectifs, approche méthodologique et résultats visés. 

 Rôle des partenaires (provenance géographique, organisations et établissements 
participants, disciplines, secteurs et statut, etc.). 

 Raison d’être du projet 

o Besoin ou problème auquel le projet vise à répondre. Expliquer le contexte, la nature du 
problème, l’état des connaissances et les moyens pour y répondre.   
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 Approche méthodologique du projet 

o Décrire le déroulement du projet ainsi que les outils, les technologies, les analyses de 
laboratoire, les pratiques ou les procédés nécessaires à sa réalisation.  

o Fournir un schéma des étapes du procédé à tester et identifier celles qui correspondent à 
l’innovation en cours de développement.  

o Pour le volet Laboratoire, le demandeur doit présenter une analyse de la revue de littérature, 
alors que pour le volet Minipilote/pilote, il doit présenter une analyse des résultats préalables 
démontrant la pertinence du projet. 

 Retombées et résultats envisagés 

o Détailler les différents livrables créés pendant le projet. Décrire la nature des effets envisagés 
sur le milieu preneur et le secteur d’activité ou encore sur le développement local, régional ou 
provincial.  

o Présenter la répartition de la propriété intellectuelle entre les partenaires (non applicable au 
projet du volet Réseautage).  

 Effet structurant 

o Décrire en quoi votre projet est structurant pour le secteur minier, une région ou le Québec, 
notamment les effets de la synergie entre les établissements et les régions ainsi que l’étendue 
du projet, c’est-à-dire de la recherche fondamentale à la validation des procédés.  

 Planification et ressources nécessaires à la réalisation du projet 

o Présenter une planification réaliste et détaillée des ressources humaines et matérielles 
nécessaires de même qu’un schéma des étapes de réalisation du projet inscrites dans le 
calendrier de mise en œuvre, par exemple, un diagramme de Gantt.  

 Bénéfices 

o Décrire les bénéfices économiques, environnementaux, sociaux et organisationnels que 
procurera le projet au secteur d’activité ainsi que la manière dont il contribuera au 
développement régional, national ou international.  

 Coût et financement du projet  

o Présenter le montage financier complet du projet, avec ses différentes étapes. Joindre des 
prévisions budgétaires détaillées et réalistes. Ces dernières doivent décrire et déterminer 
clairement les contributions faites au projet, en espèces et en nature, par le milieu preneur ou 
les partenaires financiers.  

AUTRES DOCUMENTS EXIGÉS 
Les documents suivants doivent être annexés à la demande d’aide financière : 

 Un sommaire des résultats de caractérisation du dépôt minier (métaux présents, moyenne des 
teneurs, écart type, nombre d’échantillons, etc.) reflétant ceux des rapports techniques NI 43-101 
également joints (en format électronique), avec le lieu du gisement et de son exploitation, le nom de 
l’exploitant ainsi qu’une mention de sa situation ou non sur le territoire du Plan Nord. 
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 Une analyse de la revue de littérature venant appuyer les activités de recherche proposées en 
laboratoire. 

 Une analyse de la revue de littérature et des résultats de recherche obtenus, en laboratoire, en 
minipilote ou en pilote, permettant de justifier les activités de recherche proposées, selon l’échelle du 
pilotage (minipilote, pilote standard ou usine de démonstration). 

 Un schéma des étapes du projet et de son calendrier, par exemple le diagramme de Gantt, avec la 
liste des analyses de laboratoire à effectuer. 

 Un schéma du procédé hydrométallurgique avec la liste des éléments à mettre en place dans le 
cadre du projet et pouvant répondre au besoin, au problème cerné ou aux cibles à atteindre, par 
exemple le rendement, le niveau de pureté, la réduction des coûts, etc. 

 Une résolution du conseil d’administration de l’organisme donnant le nom de la personne qui agira à 
titre de responsable du dépôt de la demande d’aide financière et de signataire de la convention de 
subvention. 

 Le tableau de montage financier, ventilé selon les différentes activités du projet et les partenaires, 
qui prendra en considération les dépenses admissibles énumérées. Ce plan doit inclure un état 
prévisionnel global des dépenses et des sources de financement ainsi que le degré de participation 
des partenaires, en espèces ou en nature. Le calcul détaillé des frais de gestion et des coûts 
indirects des projets doit être fourni, ainsi qu’un tableau résumant les ressources humaines requises 
(nom, organisme, expertise fournie, temps consenti et coût imputé au projet). 

 Les lettres attestant des appuis au projet. 

 Les lettres de contribution financière de chaque partenaire, dûment datées et signées par le 
partenaire associé au projet. Ces pièces justificatives doivent indiquer la valeur de la contribution en 
nature et en espèces ainsi que les dépenses admissibles auxquelles elles s’appliquent, par exemple 
les tâches accomplies, le temps prévu, l’expertise fournie, la quantité de matière première fournie 
avec la description de sa préparation, la livraison, la gestion des résidus, etc. 

 Indiquer la répartition de la propriété intellectuelle envisagée. 

 Les curriculum vitæ des chercheurs, experts et professionnels de recherche, par exemple, au format 
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). 

 
Toute demande d’aide financière incomplète entraîne le refus du projet. Il est possible de compléter 
l’information demandée en annexant à la demande tout autre document susceptible d’aider à la 
compréhension du projet. 

DATES IMPORTANTES 
Date limite pour la réception des demandes : 21 octobre 2018 
Comité de sélection : 14 novembre 2018 
Annonce des résultats : décembre 2018  
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TRANSMISSION ET TRAITEMENT 
DES DEMANDES 
La demande doit être envoyée par courriel à l’adresse suivante : 
soutien.innovation@economie.gouv.qc.ca. 
 
Elle peut également être transmise par la poste sur un support électronique (clé USB) à l’adresse 
suivante : 
 
 
Direction du soutien aux organisations 
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
900, place D’Youville, 2e étage 
Québec (Québec) G1R 3P7 
 
Les demandes d’aide financière détaillées doivent parvenir à la Direction du soutien aux organisations au 
plus tard le 21 octobre 2018, à 16 h.  



 

16 

ANNEXE A : FORMULAIRE DE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE  
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ANNEXE B : TABLEAU DU MONTAGE FINANCIER  
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ANNEXE C : ÉTAPES ÉLÉMENTAIRES 
EN HYDROMÉTALLURGIE 
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ANNEXE D : FRAIS DE DÉPLACEMENT 
ET DE SÉJOUR AU QUÉBEC 
FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Les frais de déplacement correspondent aux frais engagés lorsqu’une personne se déplace à l’extérieur de son 
lieu de travail habituel. 
 
La présente annexe présente un résumé du recueil des politiques de gestion en vigueur au gouvernement du 
Québec concernant les frais de déplacement:  
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Directive_frais_remboursables.pdf 
 
 

TRANSPORT 
Le recours au transport en commun doit être privilégié dans la mesure où il est plus économique que l’usage 
d’un véhicule personnel. 
 
Dans le cas de l’usage d’un véhicule personnel, les taux suivants sont admissibles selon le kilométrage 
applicable : 
 

Kilométrage annuel Taux 

1re tranche : 1 à 8 000 km 0,440 $/km 

2e tranche : plus de 8 000 km 0,395 $/km 

 
Si un moyen de transport en commun approprié est disponible et qu’un véhicule personnel est utilisé, le taux 
admissible est réduit à 0,145 $ par kilomètre parcouru. 

HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENT HÔTELIER 
Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes pour l’hébergement dans un établissement hôtelier : 
 

Ville 
Indemnités maximales 

Basse saison5 Haute saison6 

Territoire de la ville de Montréal 126 $ 138 $ 

Territoire de la ville de Québec 106 $ 

Villes de Laval, de Gatineau, de Longueuil, de Lac-Beauport et 
de Lac-Delage 102 $ 110 $ 

Établissements situés ailleurs au Québec 83 $ 87 $ 

Tout autre établissement 79 $ 

  
                                                      
5. Du 1er novembre au 31 mai. 
6. Du 1er juin au 31 octobre. 
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FRAIS DE REPAS 
Les indemnités quotidiennes maximales sont les suivantes : 
 
 Taux applicables 

Déjeuner 10,40 $ 

Dîner 14,30 $ 

Souper 21,55 $ 

Total 46,25 $ 

 
Les taux ci-dessus incluent les taxes et les pourboires. 
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