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DIRECTIVES DE REMBOURSEMENT 

Groupe Export agroalimentaire – directives de remboursement 

 

 

Directives pour soumettre une réclamation  

 
Pour réclamer le remboursement d’un billet d’avion, d’un per-diem ou 

d’un montant forfaitaire, votre réclamation devra inclure les éléments 

des points 1,2 et 3 pour que le dossier soit conforme. 
 

Pour déterminer les remboursements auxquels vous avez droit, veuillez-vous 
référer à l’invitation de l’activité à laquelle vous avez participé.  Ce document 

vous informe des remboursements autorisés par les programmes d’aide 
financière.  Voici les pièces justificatives que vous devez fournir pour vous en 

prévaloir. 
 

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec 
Johanne Gosselin au 450-649-6266, poste 204. 

 
 

1. RAPPORT D’ACTIVITÉS  

 Compléter et joindre le rapport d’activités signé avec votre demande de 
remboursement. Vous pouvez télécharger ce document via notre site 
groupexport.ca, sous l’onglet « Aide financière/soumettre une réclamation » 

 

2. DÉPLACEMENT, fournir toutes les pièces justificatives suivantes  
Déplacement en AVION: 

 Copie de la facture et l’itinéraire de vol (billet d’avion en classe économique) 

 Copie des cartes d’embarquement pour l’aller et le retour 

 Preuve de paiement conforme du billet d’avion** 
 

Déplacement en AUTOMOBILE :  

 Votre adresse de départ et adresse d’arrivée et le kilométrage parcouru 

 Copie de la facture de votre hôtel 

 Preuve de paiement conforme ** 
 

Le taux par kilomètre est établi selon le guide du National Joint Council, 
http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/travel-voyage/td-dv-a2-fra.php 

 

 

3. HÉBERGEMENT  

 Copie de la facture de votre hôtel  

 Preuve de paiement conforme** 

http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/travel-voyage/td-dv-a2-fra.php
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DIRECTIVES DE REMBOURSEMENT 

Groupe Export agroalimentaire – directives de remboursement 

 

SI VOUS ÊTES EXPOSANT ET QUE L’AMÉNAGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE DU KIOSQUE EST ADMISSIBLE À UN 

REMBOURSEMENT, veuillez fournir ces documents 

 Copie de la facture du fournisseur de service  

 La preuve de paiement conforme**. 
 
Ces frais comprennent entre autres : chaises, table, nappe, plantes, « lead 

retrieval », électricité, réfrigérateur, congélateur, tapis... en location.  Pour 
toute autre dépense, veuillez valider au préalable l’admissibilité avec le 

conseiller responsable de l’activité.  
 

 

**PREUVES DE PAIEMENT CONFORMES  

 Pour toute dépense payée par chèque, veuillez fournir une copie recto verso du 
chèque encaissé. 

 Pour toute dépense payée par carte de crédit, veuillez fournir une copie du 
relevé sur lequel figure la dépense.  Il est important que le nom du détenteur 

de la carte figure sur le relevé présenté, sinon joindre la page sur laquelle le 
nom apparait. 

 Si vous présentez des preuves de paiement au nom d’un employé plutôt qu’au 
nom de l’entreprise, vous devez fournir une copie de son compte de dépenses 
ainsi que la copie recto-verso du chèque encaissé correspondant au compte de 
dépenses présenté. 

 
 

Veuillez nous faire parvenir le tout à l’adresse suivante en prenant soin de 
conserver une copie pour vos dossiers: 

 
Par courriel : 

johannegosselin@groupexport.ca 
 

Ou par la poste :      
 

Groupe Export agroalimentaire     
a/s de Johanne Gosselin 

1971, Léonard-De Vinci 

Sainte-Julie (QC) 
J3E 1Y9 

 
Note : Seuls les membres transformateurs du Groupe Export (membres en règle ayant une 

adresse d’affaires au Québec) peuvent se prévaloir des programmes de remboursements gérés 

par l’Association et ce à condition de respecter les critères et délais établis.  

mailto:johannegosselin@groupexport.ca

