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Ce guide (document non officiel) a été conçu pour vous aider à bien préparer vos
demandes et à répondre facilement à plusieurs de vos questions.  Pour de plus
amples informations, veuillez consulter la politique de perfectionnement (document
officiel) disponible sur le site du service du personnel et des relations du travail
(SPRT) à l’adresse suivante : http://www.uqac.uquebec.ca/sprt/

LA PREMIÈRE DÉMARCHE À SUIVRE POUR TOUTE DEMANDE
(inscription à des cours, inscription à des colloques, etc...)

TOUT EN RESPECTANT LES DÉLAIS (10 JOURS OUVRABLES)
EST LA SUIVANTE :

A Pour toute demande, vous devez toujours compléter le formulaire de
demande de perfectionnement disponible au service du personnel et
des relations du travail.

B Suite à un changement, modification ou annulation d’une demande,
le SPRT doit en être informé par écrit le plus tôt possible.

QUESTIONS

QUE FAIRE ?
POUR ÊTRE ÉLIGIBLE À UN REMBOURSEMENT LORS DE L’ADMISSION ET
L’INSCRIPTION À UN COURS DE L’UQAC ?

• Vous devez présenter une demande d’admission au bureau du registraire (si
vous n’avez pas déjà un dossier actif) ensuite, démarche A.

• Vous devez vous présenter au module concerné afin de procéder à votre
inscription (veuillez vous informer des dates importantes à retenir en cas
d’annulation).

• Au moment où vous recevrez votre facture, vous devrez vous présenter aux
services des finances afin de remplir le formulaire indiquant le statut d’employé.

http://www.uqac.uquebec.ca/sprt/


POUR ÊTRE ÉLIGIBLE À UN REMBOURSEMENT LORS DE L’ADMISSION ET
L’INSCRIPTION À UN COURS RECONNU PAR LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION ?

• Vous devez en faire la demande en suivant la démarche A et joindre la
documentation afférente.  

POUR ASSISTER À DES ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT ET DE
FORMATION RELIÉES OU NON AUX TÂCHES OU POUR TOUT AUTRE
ACTIVITÉ (congrès, colloque, ...) ?

• Vous devez transmettre le formulaire (démarche A) avec toute l’information
afférente à l’activité ainsi que l’estimation des coûts.

AVEZ-VOUS DROIT À UNE LIBÉRATION POUR SUIVRE DES COURS?

Généralement oui (maximum 45 heures/session)
 (SANS TRAITEMENT)

• Le comité de perfectionnement peut recommander une libération sans traitement
pour permettre au salarié de suivre un cours durant l’horaire régulier de travail.
Suivre la démarche A.

(AVEC TRAITEMENT)

(En début de programme)

Si vous êtes inscrit à au moins deux (2) cours et que vous avez complété plus d’un
sixième (1/6) d’un programme (collégial ou secondaire) ou 15 crédits d’études
universitaires ou 2 cours d’un programme de certificat.

OU

(Finissant dans un programme)
Même si vous êtes inscrit à un seul cours et qu’il vous reste à compléter 5 cours et
moins dans un baccalauréat, 2 cours et moins pour un certificat, moins d’un sixième
(1/6) d’un programme collégial ou secondaire, vous êtes admissible.



Pour les autres activités

• La libération sur le temps 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.

AVEZ-VOUS DROIT À UNE BOURSE D’ÉTUDES ?

Conditions

Vous devez préalablement obtenir une libération sans traitement à temps complet
à titre de congé d’études.

Il est possible d’obtenir un maximum de 6 000$/année financière ou 2 000$/trimestre

AVEZ-VOUS DROIT À UNE BOURSE D’IMMERSION (anglais, espagnol) ?

OUI, 2 bourses maximum par année d’une valeur de 2 000$ peuvent être accordées.

Conditions

Vous devez respecter les quatre (4) critères indiqués dans la politique.

Pour traiter ces dossiers,  un délai de 3 mois précédant le début de la session est
exigé.

Pour en faire la demande, démarche A.

QUELS SONT LES FRAIS REMBOURSABLES ?

• Frais d’admission 30$ maximum
• Volumes obligatoires 75$ maximum (joindre syllabus + preuve d’achat)
• Cours de l’UQAC (vous présentez aux finances avec votre facture)
• Formation reconnue par le ministère de l’Éducation
• Autres activités, perfectionnement, colloque, congrès...  2 500$ maximum par

année
• Certaines activités sélectionnées offertes par les services aux étudiants (50% du

coût d’inscription maximum)
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