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1. PRINCIPES DIRECTEURS  

 
Le présent document vise à préciser les objectifs de la Politique de perfectionnement, les critères 
d’admissibilité aux remboursements et compensations monétaires et les règles de fonctionnement 
du comité de perfectionnement tel que défini au chapitre 10 de la convention collective du personnel 
de soutien. 
 
Bien que le comité de perfectionnement et le service des ressources humaines peuvent suggérer 
des formations jugées pertinentes, le choix des activités de perfectionnement appartient à la 
personne salariée. 
 

La présente politique a comme objectifs :  
 

 D’accorder une aide financière au développement de la personne salariée. 

 De favoriser la participation du plus grand nombre de personnes salariées à des activités de 
perfectionnement. 

 D’optimiser les fonds versés au perfectionnement. 

 De maintenir des règles d’attribution simples et ouvertes à tous. 

 De favoriser l’organisation d’activités de perfectionnement en regard des besoins exprimés par 
les membres du personnel de soutien. 

 De favoriser la responsabilité de chacun dans la gestion de ses activités de perfectionnement. 
 
 
2. ADMISSIBILITÉ 

 
Toute personne salariée régulière au sens de la convention collective (article 1-1.19) et toute 
personne salariée à statut particulier (article 1-1.24) ayant accumulé 180 jours et plus effectivement 
travaillés ou ayant un contrat de 180 jours et plus, membre de l’unité d’accréditation, est admissible 
au perfectionnement.  
 
La personne salariée doit soumettre au comité de perfectionnement sa demande de 
perfectionnement individuelle, en utilisant le formulaire approprié dûment complété.  

 
3. CATÉGORIES DE PERFECTIONNEMENT 

 
Dans le respect des principes énoncés précédemment, la présente politique privilégie deux 
catégories de perfectionnement : le perfectionnement directement lié à l’exécution des tâches et le 
perfectionnement indirectement lié à l’exécution des tâches. Dans ces deux catégories, on peut 
retrouver des activités individuelles ou collectives, de courte ou de longue durée, offertes sous la 
forme de programmes d’études sanctionnés par un diplôme, de cours, de stage, de congrès, de 
conférences, de séminaires, de colloques, etc. 
 

3.1. Perfectionnement directement lié à l’exécution des tâches 
 

Cette catégorie regroupe l’ensemble des activités individuelles ou collectives dont le but consiste 
à favoriser l’acquisition ou l’amélioration d’habiletés ou de connaissances qui sont liées 
directement aux tâches d’une personne salariée. Ces activités doivent être qualifiantes dans le 
cadre de l’exercice des tâches d’une personne salariée. 
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3.2. Perfectionnement indirectement lié à l’exécution des tâches 

 
Cette catégorie fait référence à des activités dont le but est de favoriser le développement 
personnel d’un individu, sans que le contenu soit nécessairement lié à l’exécution des tâches 
d’un poste en particulier. Ces activités peuvent contribuer à rendre l’individu plus efficace dans 
ses relations interpersonnelles et dans son environnement en général. Toutefois, les activités 
dites socioculturelles, récréatives et sportives sont exclues de la politique.  
 
 

4. BUDGET ANNUEL DE FONCTIONNEMENT 

 
Chaque année, conformément à la convention collective, l'Université consacre au perfectionnement 
des personnes salariées un montant équivalent à un virgule deux pour cent (1,2 %) de la masse 
salariale de l'année financière précédente pour les personnes salariées régulières et à statut 
particulier ayant accumulé cent quatre-vingts (180) jours et plus de travail, membres de l'unité de 
négociation. 

 
 
5. MANDAT DU COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT 

 
a) Conformément aux règles établies dans la présente politique et aux disponibilités budgétaires, le 

comité administre le budget de perfectionnement. À cette fin, il étudie, accepte ou refuse les 
demandes de perfectionnement qui lui sont soumises. Il peut également accorder à une personne 
salariée en congé d'études, une compensation monétaire pour perte de traitement. 
 

b) Le comité de perfectionnement est composé de deux (2) membres choisis par le Syndicat et de 
deux (2) représentants de l'Université. Il se réunit sur demande écrite de l'une des deux parties. 
De plus, il se donne ses propres règles de fonctionnement et adopte les procédures qu'il juge 
opportunes pour sa régie interne. 
 

c) Avant le début de chaque année financière, le comité s'informe auprès des membres de l’unité 
de négociation des besoins de perfectionnement, définit ses priorités en fonction de ces besoins, 
planifie les programmes de perfectionnement et la répartition budgétaire s'y rattachant. 
 

d) À chaque réunion du comité de perfectionnement, l’Université dépose un tableau synthèse 
présentant la répartition du budget et un résumé des décisions prises par le comité. 
 

e) Le comité peut recommander la libération avec ou sans traitement d'une personne salariée ou 
toute autre modalité qu'il jugerait appropriée. L'Université, compte tenu des circonstances et des 
besoins du service, ne peut refuser sans motif valable. 
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6. CALENDRIER DE RENCONTRE 

 
a) Le comité de perfectionnement se réunit mensuellement. Les dates des rencontres sont 

indiquées sur le site internet du Service des ressources humaines de l’UQAT.  
 

Les demandes de perfectionnement doivent être soumises au comité de perfectionnement au plus 
tard une semaine avant la date de la rencontre et au moins dix (10) jours ouvrables avant le 
début de l'activité de formation ou de la session. Les demandes soumises à l’extérieur de ce 
délai seront analysées à la fin de l’année financière en tenant compte de toutes les demandes de 
remboursement soumises en cours d’année, au prorata des demandes et selon les disponibilités 
budgétaires. 
 
b)  De telle sorte que les membres du comité puissent les étudier avant la rencontre décisionnelle.  

 
c) Que sa demande de perfectionnement soit acceptée ou refusée, la personne salariée recevra 

un avis écrit, de même que chacun des membres du comité. 
 
 
7. PRIORISATION DES DEMANDES 

 
 Lors de l’étude des demandes, le comité considère les activités suivantes : 
 

a) Activités créditées d’un programme régulier directement lié aux tâches ou permettant de faciliter 
l’accès à de nouvelles fonctions au sein de l’UQAT. 
 

b) Activités créditées en lien avec les tâches de la personne salariée, mais ne s’inscrivant pas 
dans un programme régulier de formation (Ex. étudiant libre).  
 

c) Activités de perfectionnement à caractère informatif à l'occasion d'activités éducatives non 
créditées en lien avec les tâches, telles que : congrès, colloques, formation, ateliers, sessions 
d'études, stages, séminaires, cours suivis en tant qu’auditeur, etc.  

 
d) Activités créditées dans un programme régulier non lié aux tâches ou cours suivis ailleurs qu’à 

l’UQAT. 
 

e) Activités de perfectionnement favorisant le développement personnel d’un individu, sans que le 
contenu soit nécessairement lié à l’exécution des tâches d’un poste en particulier.  

 
8. AIDE FINANCIÈRE 

 
L’aide financière cumulative accordée à la personne salariée au cours d’une année financière pour 
des activités de perfectionnement est établie en début d’année par le comité de perfectionnement 
selon les montants utilisés l’année précédente. Toutefois, cette somme ne pourra être inférieure à    
1300 $ et ne pourra excéder 1600 $. 
 
Toute demande de perfectionnement doit parvenir au comité de perfectionnement dix (10) jours 
ouvrables avant le début de l'activité de formation ou de la session. Les demandes soumises 
en dehors de ce délai seront analysées à la fin de l’année financière en tenant compte de toutes les 
demandes de remboursement soumises en cours d’année, au prorata des demandes et selon les 
disponibilités budgétaires. 
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9. ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT ADMISSIBLES 

 
9.1 Cours crédités suivis à l’UQAT 

 
a) Les frais de scolarité liés aux cours crédités suivis à l’UQAT sont remboursables, à 

l’exception des frais d’admission. 
 

b) Lors de son inscription à des cours à l’UQAT, la personne salariée n’aura pas à défrayer les 
coûts. Un bulletin confirmant son inscription lui sera remis. 

 
c) Conformément au délai prévu à la présente politique, la personne salariée devra transmettre 

le formulaire de demande de perfectionnement dûment complété ainsi que la preuve 
d’inscription. 

 
d) Le comité autorisera un maximum de deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent, par 

session par personne salariée. Ce nombre limite ne s’applique pas aux personnes salariées 
qui, à des fins d’études, ont obtenues un congé sans solde, en congé à traitement différé ou 
anticipé  

 

e) Pour les demandes excédant le maximum prévu à l’article 8, le comité rendra une décision 
sur la partie non remboursée à la fin de l’année financière en tenant compte de toutes les 
demandes de remboursement soumises en cours d’année et selon les disponibilités 
budgétaires. 

 

f) À la suite de la réception de l’accord du comité de perfectionnement, la personne salariée 
devra défrayer les coûts non remboursables par le budget de perfectionnement (par exemple 
les frais d’admission). 

 
g) Les volumes et le matériel scolaires obligatoires seront remboursés sur présentation des 

pièces justificatives. 
 

h) Dans les soixante (60) jours suivant la fin du trimestre, la personne salariée doit transmettre 
une preuve officielle de réussite au Service des finances. Quant aux cours non réussis, une 
facture sera transmise à la personne salariée qui devra payer au Service des finances le 
montant des frais encourus pour son inscription. 

 

i) Une personne salariée qui a une dette envers l’Université se verra, comme les étudiants, 
refuser l’inscription à un prochain trimestre. 

 
j) Le comité n’acceptera, sous aucune considération, de payer des frais de retard, quels qu’ils 

soient.  
 

k) Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés si le cours choisi n’est pas 
dispensé dans la ville de résidence ou sur le lieu de travail de la personne salariée. Ces frais 
sont inclus dans le montant maximum prévu à l’article 8. 
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9.2 Cours crédités suivis dans une autre institution d’enseignement 
 

a) Les frais de scolarité liés aux cours suivis dans une institution autre que l’UQAT, mais 
reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) sont remboursables 
à l’exception des frais d’admission. 

 
b) Conformément au délai prévu à la présente politique, la personne salariée devra transmettre 

le formulaire de demande de perfectionnement dûment complété ainsi que la preuve 
d’inscription. 

 

c) Le comité autorisera un maximum de deux (2) cours de trois (3) crédits ou l’équivalent, par 
session par personne salariée. Ce nombre limite ne s’applique pas aux personnes salariées 
en congé sans solde, en congé à traitement différé ou anticipé.  

 

d) Pour les demandes excédant le maximum prévu, le comité rendra une décision sur la partie 
non remboursée à la fin de l’année financière en tenant compte de toutes les demandes de 
remboursement soumises en cours d’année et selon les disponibilités budgétaires. 

 
e) Les volumes et le matériel scolaire obligatoires seront remboursés sur présentation des 

pièces justificatives. 
 

f) Dans les soixante (60) jours suivant la fin du trimestre, la personne salariée doit transmettre, 
au Service des finances, la quittance et une preuve officielle de réussite. 

 
g) Le comité n’acceptera, sous aucune considération, de payer des frais de retard, quels qu’ils 

soient. 
 

h) Les frais de déplacement et d’hébergement pour un cours dispensé hors de l’Abitibi-
Témiscamingue peuvent être remboursés. Ces frais sont inclus dans le montant maximum 
prévu à l’article 8. 

 
9.3 Participation à des congrès, colloques, séminaires, ateliers, formation, etc. 

 
a) Conformément au délai prévu à la présente politique, la personne salariée devra transmettre 

le formulaire de demande de perfectionnement dûment complété, la preuve d’inscription 
ainsi que la description de l’activité et la liste des frais de déplacement et de séjour. Un 
dossier incomplet ne sera pas traité. 
 

b) Les formulaires incomplets (montant inexact, horaire de l’activité manquant, absence de 
signature, etc.) seront automatiquement retournés au demandeur, ce qui retardera l’étude 
de son dossier. Dans certains cas, la demande pourrait être refusée. 

 
c) La personne salariée se voit rembourser les frais d’inscription sur la présentation de la 

quittance ou de la facture.  
 

d) Les frais de voyage, de déplacement et d’hébergement sont remboursés. Ces frais sont 
inclus dans le montant maximum prévu à l’article 8. Le formulaire de demande de 
remboursement dûment complété doit être présenté dans un délai d’un mois suivant la tenue 
de l’activité. 
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e) Le comité se réserve le droit de juger le contenu de l’activité de formation, de la pertinence 
pour une personne salariée d’y participer et de la crédibilité de l’organisme s’il n’est pas 
reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

 
f) Une feuille de temps précisant les heures de déplacement ainsi que les heures de 

perfectionnement doit être remplie et acheminée au Service des ressources humaines pour 
toute activité suivie durant l’horaire de travail dans un délai d’un mois suivant la tenue de 
l’activité. 

 

g) Les cours suivis à titre d’auditeur sont admissibles et la demande de remboursement doit 
être accompagnée d’une attestation de participation.  

 

h) L’aide financière cumulative accordée pour ces activités de perfectionnement ne peut 
excéder annuellement le montant maximum prévu à l’article 8.  

 
9.4 Activité de perfectionnement personnel 

 
Ces activités de perfectionnement favorisent le développement personnel d’un individu, sans 
que le contenu soit nécessairement lié à l’exécution des tâches d’un poste en particulier. 

 
a) Conformément au délai prévu à la présente politique, la personne salariée devra transmettre 

le formulaire de demande de perfectionnement dûment complété, la preuve d’inscription 
ainsi que la description de l’activité et la liste des frais de déplacement et d’hébergement. 
Un dossier incomplet ne sera pas traité. 
 

b) Les formulaires incomplets (montant inexact, horaire de l’activité manquant, absence de 
signature, etc.) seront automatiquement retournés au demandeur, ce qui retardera l’étude 
de son dossier. Dans certains cas, la demande pourrait être refusée. 

 

c) Le comité rendra une décision sur le remboursement de ces formations à la fin de 
l’année financière en tenant compte de toutes les demandes de remboursement soumises 
en cours d’année au prorata des demandes et selon les disponibilités budgétaires. 

 

d) Le remboursement pour cette catégorie de perfectionnement ne peut excéder 500 $ sur une 
base annuelle et est inclus dans le montant maximal prévu à l’article 8.  

 
e) La personne salariée se voit rembourser les frais d’inscription sur la présentation de la 

quittance ou de la facture.  
 

f) Les frais de voyage et de séjour sont remboursés. Ces frais sont inclus dans le montant 
maximum prévu à l’article 9.4 d). Le formulaire de demande de remboursement dûment 
complété doit être présenté dans un délai d’un mois suivant la tenue de l’activité. 

 

g) Le comité se réserve le droit de juger le contenu de l’activité de formation, de la pertinence 
pour une personne salariée d’y participer et de la crédibilité de l’organisme s’il n’est pas 
reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). 

 
h)  Une feuille de temps précisant les heures de déplacement ainsi que les heures de 

perfectionnement doit être remplie et acheminée au Service des ressources humaines pour 
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toute activité suivie durant l’horaire de travail dans un délai d’un mois suivant la tenue de 
l’activité. 

 

9.5 Activité de perfectionnement collective 
 

a) L'organisation des activités collectives de perfectionnement est la responsabilité du comité 
de perfectionnement. Cependant, toute personne salariée ou groupe de personnes salariées 
peut soumettre son projet au comité de perfectionnement, lequel y donnera les suivis 
appropriés. 
 

b) La personne salariée qui désire participer à une activité collective de perfectionnement 
pendant ses heures de travail doit préalablement obtenir l’autorisation de son supérieur 
immédiat. À cet effet, le comité de perfectionnement propose l’activité collective au moins 
dix (10) jours ouvrables avant sa tenue. Il fournit alors à son supérieur immédiat la 
description de l’activité, le nom et le nombre des participants, leur unité administrative ainsi 
que tout autre renseignement pertinent 

 
c) Le comité de perfectionnement se réserve le droit de limiter le nombre de participants aux 

activités collectives de perfectionnement. 
 

d) Aucune demande de perfectionnement ne doit être soumise au comité de perfectionnement 
pour une participation à une activité collective. 

 
e) À la suite de sa participation à une activité de perfectionnement collective, la personne 

salariée sera appelée à remplir un formulaire d’évaluation de l’activité. Cette évaluation 
permettra au comité de mesurer l’appréciation de la formation et de planifier les activités 
futures. 

 
 

f)  Une feuille de temps précisant les heures de déplacement et les heures de perfectionnement 
doit être remplie et acheminée au Service des ressources humaines pour toute activité suivie 
pendant les heures de travail dans un délai d’un mois suivant la tenue de l’activité. 

 
 

10. ABSENCE AUTORISÉE 

 
a) Toute demande de perfectionnement impliquant une absence pendant les heures de travail doit 

faire l’objet de l’approbation du supérieur immédiat, lequel tient compte des ressources 
nécessaires pour le fonctionnement de l’unité administrative.  

 
b) Si une entente pour la reprise de temps est nécessaire, la personne salariée et le supérieur 

immédiat doivent en convenir par écrit comme stipulé sur le formulaire de demande de 
perfectionnement. 

 
c) La période de reprise de temps durant les heures de travail doit être encadrée et, par 

conséquent, la personne salariée désireuse de reprendre son temps à l’heure du lunch pourra 
y consacrer un maximum de 30 minutes, de manière à ce qu’elle puisse jouir d’une période de 
repos. Quant aux périodes de pause, celles-ci doivent également être considérées comme 
période de repos et par conséquent, ne peuvent être consacrées à la reprise de temps. 
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d) Le comité de perfectionnement peut recommander une libération avec ou sans traitement pour 

permettre à une personne salariée de suivre un cours durant l'horaire régulier de travail ou pour 
d’autres modalités soumises par la personne salariée. La demande soumise au comité de 
perfectionnement à cet effet doit être approuvée par le supérieur immédiat. L’Université, compte 
tenu des circonstances et des besoins du Service, ne peut refuser une telle demande sans motif 
valable. (10-2.07). 

 
e) Lorsque la personne salariée est inscrite à deux (2) cours de 3 crédits dans un programme 

régulier directement lié aux tâches ou permettant de faciliter l’accès à de nouvelles fonctions au 
sein de l’UQAT et qu’elle a complété plus des deux tiers du programme collégial, secondaire 
ou universitaire, le comité de perfectionnement peut recommander une libération avec 
traitement, pour une durée maximale de 45 heures par session, pour suivre le deuxième cours 
pendant l’horaire régulier de travail. La demande soumise au comité de perfectionnement à cet 
effet doit être approuvée par le supérieur immédiat. Cette libération peut être accordée une 
seule fois par personne salariée. 

 
 
11. COMPENSATION MONÉTAIRE 

 
a) Le comité peut accorder à une personne salariée bénéficiant d’un congé sans traitement à 

temps complet aux fins de perfectionnement, une compensation monétaire pour perte de salaire, 
et ce, conformément aux disponibilités budgétaires au moment de la demande.  

 
b) Le montant maximal qui peut être accordé à une personne salariée est établi à dix pour cent 

(10 %) du salaire brut perdu jusqu’à concurrence de cinq cents dollars (500 $) par session et 
de mille dollars (1 000 $) par année financière. Ce montant n’est pas inclus dans les sommes 
prévues à l’article 8.  

 

c) Cependant, aucune compensation monétaire n’est consentie lorsque l’employeur a accordé 
une libération avec traitement. 

 
 

12. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES RÉGULIÈRES EN CONGÉ À 

TRAITEMENT DIFFÉRÉ, ANTICIPÉ OU SANS SOLDE POUR RAISON D’ÉTUDES 

 
Les personnes salariées régulières en congé à traitement différé, anticipé, sans solde pour raison 
d’études et les personnes bénéficiant des congés pour droits parentaux peuvent avoir accès au 
budget de perfectionnement pour leur développement professionnel et obtenir le remboursement 
des frais encourus. La présente politique ne s’applique pas aux personnes en absence maladie ni 
aux personnes retraitées.   

 
 
 


