
Allocation accordée conformément à l’article 8.5.12 
 

1000 $ par mois à plus de 500 km de l’École 
 

 
Budget géré par le département concerné à même ses fonds 

 
 
 
Dépenses autorisées 
 
Article 8.5.12 : Si la période de ressourcement a lieu dans un endroit situé une distance 
supérieure à 500 kilomètres de l’École, le professeur bénéficie d’une aide spéciale de mille 
dollars (1000$) par mois pour défrayer des dépenses autorisées. Le calcul de la fraction de 
la période sabbatique passée à une distance supérieure à 500 kilomètres de l’École se 
calcule au mois près; des pièces justificatives doivent être fournies. 
 
Vous trouverez ci-dessous, le type de dépenses autorisées qui ne serait pas considéré comme 
des avantages imposables lors d’un déplacement pour une période de ressourcement. Ceci 
est un avis juridique qui n’engage en rien l’École Polytechnique. Les professeurs sont 
invités, s’ils le désirent, à consulter des experts. 
 
Le principe est à l’effet que les formations suivies doivent l’être principalement pour le 
bénéfice de l’employeur; dans ce cas, le ministère ne considérera pas qu’il y a avantages 
imposables. En conséquence, les frais énumérés ci-dessous ne seront pas considérés comme 
des avantages imposables dans la mesure où ceux-ci sont jugés raisonnables et acceptables 
dans de telles circonstances : 
 
1) Frais de transport (voyage aller-retour) à destination et en provenance du lieu de la 

période de ressourcement; 

2) Frais reliés au transport de l’appareillage ou du matériel de recherche, à destination et 
en provenance du lieu de la période de ressourcement; 

3) Frais de déplacement et d’hébergement pour assister aux conférences pendant la période 
de ressourcement; 

4) Dépenses directes de recherche, y compris l’assistance à la recherche; 

5) Frais de déplacement tels que location d’automobile, essence, stationnement; 

6) Frais de scolarité (pour enfants à charge qui accompagnent le professeur); 

7) Frais d’hôtel; 
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