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Membres du comité SSE : 
Marie Blais, Louis Normand, Kathryne Savard, Martine Thibault et Norman Thibault. 

Lors du dernier congrès, avec la volonté de développer une réponse verte à la crise, la question envi-

ronnementale était au cœur des débats. Ainsi, les déléguées et délégués mandataient leurs représen-

tantes et leurs représentants « de prévoir pour la tenue des instances de la Fédération une politique 

audacieuse de remboursement des déplacements qui favorisera l’utilisation du transport en commun et 

le covoiturage dans une perspective de réduction de l’utilisation de l’automobile et, plus généralement, 

de réduction de la consommation d’énergies productives de gaz à effet de serre ». 

Déjà la politique cadre en environnement, adoptée en novembre 2008, indiquait que les pratiques 

visant le développement durable passaient, entre autres, par « le recours à des moyens de transport 

collectif et actif afin de réduire les impacts environnementaux engendrés par l’utilisation de 

l’automobile et l’utilisation de véhicules moins énergivores » (Article 3.2.9). 

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

En septembre dernier, un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) faisait 

le point sur la situation des changements climatiques. Ces chercheurs s’entendent pour dire que les 

gaz à effets de serre (GES) engendrent des changements majeurs et que, si rien n’est fait, la situation 

sera bientôt irréversible. Selon le GIEC, les pays devraient viser une réduction des GES variant entre 

25 % et 40 % d'ici 2020, par rapport aux niveaux de 1990. En décembre, à Copenhague, les gouverne-

ments tenteront de négocier un nouvel accord limitant la production des gaz à effet de serre. Les po-

pulations craignent un nouvel échec. 
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Au Québec, c’est le secteur du transport qui produit 40 % des émissions de GES, plus que celui de 

l’industrie, responsable de 33,6 % du bilan québécois. Tous s’accordent pour souligner que des efforts 

urgents doivent être faits pour améliorer ce bilan énergétique. Le présent projet de modifications à la 

politique de remboursement des frais de déplacement s’inscrit dans ce contexte. Pour atteindre ces 

objectifs, le comité SSE propose de réduire l’utilisation de la voiture en incitant l’utilisation des trans-

ports en commun et le covoiturage. 

Les présentes modifications traitent du remboursement des frais de déplacement de militantes et de 

militants lors de la tenue d’une instance de la Fédération, que ce soit la réunion d’un regroupement, 

du conseil fédéral, du congrès ou d’une session de formation. Favorisant l’utilisation de moyens de 

transport autre que la voiture, le comité propose d’instaurer des mesures incitatives cherchant à com-

penser les inconvénients reliés au covoiturage et à l’utilisation des transports en commun (train et 

autobus).  

Le comité est bien conscient que l’offre de moyens de transport diffère d’une région à l’autre. En effet, 

les grands centres sont généralement mieux desservis en transport en commun qu’une ville régionale. 

Les modifications proposées tiennent compte de ces différentes réalités. Ainsi, l’offre de transport en 

commun est particulièrement variée en milieu urbain et entre certains grands centres, pourtant ce 

moyen de transport est peu adopté. Le peu de souplesse des horaires, le temps de déplacement et le 

surpeuplement des transports en commun sont invoqués. Afin de tenir compte de ces désagréments, 

le comité propose de rembourser plus que le coût d’un passage, ce qui devrait inciter plusieurs 

déléguées et délégués à utiliser le train ou l’autobus. La classe Via 1 (classe affaires) serait aussi 

remboursée. 
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Selon Suzuki et Boyd 1, le covoiturage réduit de 50 % à 75 % l’empreinte écologique des déplacements. 

Le covoiturage doit donc être priorisé dans toute politique de remboursement favorisant le dévelop-

pement durable. Avec de telles mesures, le covoiturage pourrait devenir une avenue intéressante pour 

les déléguées et délégués habitant une région moins bien desservie par les transports interurbains si 

des incitatifs viennent compenser les inconvénients et les divers frais occasionnés par le covoiturage.  

MESURES INCITATIVES ET COMPENSATOIRES FAVORISANT L’UTILISATION DE MOYENS ALTERNATIFS 
DE TRANSPORT 

Transport en commun  

En milieu urbain, la politique actuelle rembourse 125 % d’un déplacement effectué en autobus ou en 
métro. Afin d’en favoriser l’usage, le comité suggère de doubler le remboursement d’un déplacement 
en transport en commun. Par exemple, le coût d’un passage passera de 2,75 $ à 5,50 $. Les déplace-
ments en Bixi seront aussi remboursés. 

Sur pièces justificatives, afin de compenser les inconvénients d’un déplacement interurbain en trans-
port en commun, la Fédération remboursera au syndicat 150 % du coût d’un déplacement en auto-
bus ou en train. Le coût du passage du train en classe Via 1 sera remboursé à 100 %. 

Les déplacements en avion continueront d’être remboursés à 100 %. De plus, la FNEEQ souhaite ache-
ter des crédits-carbone pour compenser l’émission des GES engendrés par ces déplacements. 

Sur pièces justificatives, les frais pour se rendre à l’aéroport, à la gare d’autobus ou de train seront 
toujours remboursés.  

                                                  
1 David SUZUKI et David R BOYD. Suzuki : le guide vert : comment réduire votre empreinte écologique, 

Boréal, 2008, p. 108 
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Barème pour le kilométrage 

Le remboursement du kilométrage de base pour l’ensemble des personnes qui militent à la FNEEQ 
passera de 0,39 $ à 0,42 $. Afin de favoriser l’utilisation de véhicules moins énergivores, le kilomé-
trage d’une voiture hybride sera remboursé à 0,45 $. 

Covoiturage 

Le présent projet cherche à favoriser le covoiturage. Désormais, pour les déléguées et délégués offi-
ciels participant à une instance, le remboursement du kilométrage s’établira à partir du ratio d’une 
voiture pour 3 déléguées et délégués. Par exemple, si un syndicat envoie un, deux ou trois déléguées 
et délégués, la Fédération remboursera le kilométrage d’une seule voiture. Si le syndicat envoie de 4 à 
6 délégués, le kilométrage de deux voitures sera défrayé, et ainsi de suite. 

En introduisant des remboursements incitatifs, le comité SSE espère que le covoiturage deviendra une 
alternative intéressante. Ainsi, à partir de deux passagers, la Fédération remboursera au syndicat, 
l’équivalent de 0,12 $ par personne voyageant dans une même voiture. Par exemple, s’il y a 3 per-
sonnes (incluant la conductrice ou le conducteur) dans une voiture, le syndicat recevra 0,36 $ de plus 
que le remboursement du kilométrage de base. 

Exemples de remboursement du kilométrage pour une voiture 

1 personne : 0,42 $ 

2 personnes : 0,42 $ + 0,12 $ + 0,12 $ = 0,66 $ 

3 personnes : 0,42 $ + 0,12 $ + 0,12 $ + 0,12 $ = 0,78 $ 

Sur présentation des pièces justificatives pertinentes, les frais encourus par les passagers pour se 
rendre au lieu de rendez-vous seront aussi remboursés (par exemple, les frais de taxi, d’autobus ou 
de stationnement de sa propre voiture). 

Par ailleurs, le projet propose d’éliminer les dérogations qui permettaient de justifier l’emploi d’une 
voiture par membre. À l’exception des membres ayant des problèmes de santé, le paragraphe per-
mettant aux déléguées et délégués de justifier le fait qu’ils ne peuvent pas covoiturer est biffé. 
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Stationnement 

Actuellement, la FNEEQ rembourse les frais de stationnement. Désormais, le stationnement ne sera 
remboursé que pour les voitures admissibles. Évidemment, les déléguées et délégués possédant une 
vignette de personnes handicapées seraient exemptés. 

Mesure de l’empreinte écologique 

La FNEEQ souhaite acheter des crédits-carbone pour compenser l’émission des gaz à effet de serre 
engendrée par la tenue d’une instance. L’achat de crédits-carbone permettra de mesurer 
l’empreinte écologique de la FNEEQ, de se sensibiliser et de mieux saisir l’importance du phéno-
mène. 

CONCLUSION 

Souscrivant aux réflexions initiées par le GIEC et Équiterre, les présentes modifications à la politique de 
remboursement des frais de déplacement cherchent à réduire de 30 % l’empreinte écologique de la 
FNEEQ en favorisant l’utilisation de moyens de transport autres que la voiture. 

Pour le comité SSE, une réduction de 30 % de notre empreinte écologique exige un réel changement 
d’habitudes, de culture face à l’utilisation de la voiture et ne se réalisera que si la politique de rem-
boursement des frais de déplacement favorise le transport en commun et le covoiturage. 

Déjà en 2003, la Fédération avait adopté le principe du covoiturage, mais cet élément de la politique 
avait été peu appliqué. En proposant des mesures incitatives, le comité SSE espère que cette fois-ci, les 
objectifs de covoiturage seront atteints. L’exécutif, sur recommandation du comité SSE, trouve 
important de mesurer l’impact de ces mesures et demande au comité de faire rapport au conseil 
fédéral de l’automne 2010 et à celui de l’automne 2011. La politique de remboursement pourra être 
ajustée en fonction de ces analyses. 


