
 

 

Laurentian University 

 

Schedule of expense rates for meals and kilometer allowance 

 

Kilometer allowance rates 

 

The kilometer rate will be calculated as per the Canada Revenue Agency rates as of July 1st of each year.  

 

The rate from July 1, 2018 to June 30, 2019 is $0.55 per kilometer. 

 

Equivalent to rental while using own vehicle 

 

For purposes of calculating the equivalent to rental rates, where applicable, the daily equivalent rental rate 

is $45.87 per day and the per kilometer fuel allowance is $0.16 per kilometer. 

 

Meal daily maximum allowance rates 

 

The daily maximum per diem rate will be calculated as per the Canada Revenue Agency rates as of July 

1st of each year. 

 

The daily maximum allowable rate from July 1, 2018 to June 30, 2019 is $51.00 per day (calculated at 

$17.00 times the number of meals a person is away per day)  

______________________________________________________________________________ 

 

Université Laurentienne 

 

Taux des indemnités de kilométrage et de repas 

 

Taux des indemnités de kilométrage 

 

Le taux de kilométrage sera calculé selon les barèmes de l’Agence du revenu du Canada au 1er juillet de 

chaque année.  

 

Le taux en vigueur du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 est de 0,55 $ par kilomètre. 

 

Équivalent du taux de location lors de l’utilisation d’un véhicule personnel 
 

Le calcul du remboursement des frais de déplacement avec un véhicule personnel repose sur le taux de 

location quotidien de 45,87 $ et l’allocation de 0,16 $ par kilomètre pour le carburant. 

 

Taux des indemnités journalières maximales de repas 

 

Le taux journalier maximal sera calculé selon les barèmes de l’Agence du revenu du Canada au 1er juillet 

de chaque année. 

 

Le taux journalier maximal du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 est de 51 $ par jour (calculé à 

17 $ multipliés par le nombre de repas pris par une personne alors qu’elle est en déplacement). 


