103-900 Windmill Road, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1P7

Reimbursement Rates

Les taux de remboursement

Effective July 1, 2020

À compter du 1 Juillet, 2020

Meals shall be reimbursed to members participating in an
authorized activity within the following time frames:

Les repas sont remboursés aux membres qui participent à
une activité autorisée dans les délais suivants :
➢ Si vous partez avant 0600 et revenir après 0900
Petit déjeuner $20.65
➢ Si vous partez avant 1100 et revenir après 1330
Le déjeuner $20.90
➢ Si vous partez avant 1600 et après 1930 Retour
Le dîner
$51.25

➢ If you depart before 0600 and return after 0900
$20.65
Breakfast
➢ If you depart before 1100 and return after 1330
Lunch
$20.90
➢ If you depart before 1600 and return after 1930
Dinner
$51.25
Private Overnight Accommodations $50.00

Hébergement privé $50.00

Incidental expenses of $17.30 may be claimed for overnight
travel including the first and last day of travel.

Les faux frais de $17.30 peut être demandé pour les voyages de
nuit, y compris le premier et le dernier jour du voyage.

A $6.00 miscellaneous allowance will be allowed for members
who are on an authorized activity, excluding SAR cases, for
three hours or more and are not eligible to claim a meal
allowance.

Un $6.00 Indemnité pour frais accessoires seront autorisées
pour les membres qui sont sur une activité autorisée, à
l'exclusion des cas de R-S, pendant trois heures ou plus et ne
sont pas admissibles à demander une indemnité de repas.

Mileage rates are determined by the Province for which your
vehicle is registered

Les taux de kilométrage sont déterminés par la province pour
laquelle votre véhicule est enregistré

NB $ 0.50 /km
PE $ 0.485/ km

NB $ 0.50/km
PE $ 0.485/ km

NS $ 0.50/ km
QC $ 0.51/ km

NS $0.50/km
QC $ 0.51/km

Les taux de navire

Vessel Rates

* $11.47 de l'heure par mètre de longueur de l'embarcation
utiliséé

* $11.47 per metre of vessel length per hour
A Class $ 84.70 per hour - vessels up to 10.5 metres (35 feet)
in length
B Class $136.28 per hour - vessels between 10.5 metres (35
feet) and 15 meters (49 feet) in Length

A Classe $84.70 par heure - navires jusqu'à 10.5 mètres (35
pieds) de longueur
B Classe $136.28 par heure - navires entre 10.5 mètres (35
pieds) et 15 mètres (49 pieds) dans Longueur

C Class $190.25 per hour - vessels greater than 15 metres (49
C Classe $190.25 par heure - les navires d'une longueur
feet) in length
supérieure à 15 mètres (49 pieds) de longueur
D Class $110.44 per hour - vessels powered by one or more
D Classe $110.44 par heure - bâtiments propulsés par un
engines equaling 180 H.P. (135KW) up to 230 H.P (170 KW)
ou plusieurs moteurs égalant 180 H.P. (135KW) Jusqu' à 230
H.P (170 KW)
E Class $165.91 per hour - vessels powered by one or more
engines equaling 230 H.P (170 KW) or more
E Classe $165.91 par heure - bâtiments propulsés par un ou
To expedite processing please fax or scan and email expense plusieurs moteurs équivalant à 230 (170 H.P KW) ou plus
forms and receipts to Regional Office. Please keep hard
Pour accélérer le traitement Veuillez télécopier ou
copies for your records.

numériser et envoyer par e-mail formulaires de
dépenses et les reçus au bureau régional. Veuillez faire
des copies pour vos dossiers.

Phone: 902-220-1058

Regional.Office@ccga-m.ca

Fax: 902-481-2749

