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1. PRÉAMBULE 
 
La présente politique de perfectionnement (ci-après appelée « la politique ») 
découle de l’article 20.00 – PERFECTIONNEMENT – de la convention 
collective (ci-après appelée « la convention ») des personnes salariées couvertes 
par la section locale 3187 du Syndicat canadien de la fonction publique (ci-après 
appelé « le Syndicat) et s’applique à toute personne salariée visée par la dite 
convention sous réserve de son admissibilité. 
 
 

2. PRINCIPE 
 
L’École de technologie supérieure (ci-après appelée « l’École ») accorde une 
importance au perfectionnement de son personnel. Elle reconnaît que le 
perfectionnement des personnes salariées permet leur développement et leur 
épanouissement professionnel et personnel. Pour ce faire, la participation 
régulière de son personnel à des activités de perfectionnement est requise. 
 
Pour s’assurer que l’École compte sur des personnes qui ont l’expertise nécessaire 
pour remplir sa mission, le comité a pour objectif d’encourager les personnes 
salariées de l’École à participer à des activités de perfectionnement ou à 
entreprendre des études dans des programmes pouvant leur permettre d’occuper 
de nouvelles fonctions au sein de l’École. 
 
 

3. MANDAT DU COMITÉ 
 
Le comité est responsable d’établir la politique et d’adopter les procédures pour sa 
régie interne. Il planifie les programmes et la répartition budgétaire s’y rattachant 
et ce, en fonction du budget disponible. Il établit les modalités appropriées de 
gestion en fonction du caractère spécifique des programmes ou des activités. Il 
étudie, autorise ou refuse les demandes de perfectionnement qui lui sont 
soumises, après étude au sein du comité. Il accorde aussi des bourses pour fins de 
congé d’études. 
 

 
4. DÉFINITIONS 

 
Aux fins de la présente politique, le perfectionnement désigne toute activité 
d’apprentissage dont le but consiste à favoriser l’acquisition ou l’amélioration 
d’habiletés ou de connaissances ou d’aptitudes qui sont reliées directement ou non 
aux tâches d’une personne salariée ou qui lui faciliteraient l’accès à de nouvelles 
tâches. 
 
Le perfectionnement comprend des activités créditées telles qu’un projet d’études 
qui mène à l’obtention d’un grade ou d’un diplôme ou encore des activités non 
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créditées telles que séminaire, colloque, forum, conférence, congrès et stage. Ces 
activités excluent :   
 

 Les situations prévues à l’article 15.00 – SÉCURITÉ D’EMPLOI – de 
la convention dont notamment le coût du recyclage d’une personne 
salariée touchée par des améliorations techniques ou technologiques, 
des changements dans les structures administratives, les procédés de 
travail ou l’équipement ou par des sous-contrats. 

 
 La formation à la bureautique régie par la lettre d’entente numéro 3, 

relative à la bureautique. 
 

 La formation en santé et sécurité au travail décrétée par les lois et 
règlements en vigueur. 

 
Le perfectionnement comprend autant des activités individuelles que collectives. 
 
 

5. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
 
Le comité est décisionnel. Chaque partie a une voix et toute décision est prise à 
l’unanimité. Une fois une décision prise, les deux parties sont solidairement et 
réciproquement liées par celle-ci et elles en acceptent les responsabilités 
communes. 
 
Le Service des ressources humaines de l’École offre le soutien aux travaux du 
comité et assure le suivi des demandes. 
 
Le Service des ressources humaines fournit au comité au début de chaque 
trimestre, si possible au mois de juillet, d’octobre et de février ou sur demande, 
l’état des disponibilités budgétaires ainsi que l’état détaillé des dépenses engagées 
et prévues. 
 
 

6. BUDGET 
 
Le budget disponible est déterminé au paragraphe 20.02 de la convention. Il 
représente 1,2% de la masse salariale versée pendant l’année financière 
précédente pour les personnes salariées régulières. 
 
Au début de chaque année financière, le comité établit la répartition budgétaire en 
fonction des programmes, des activités et des projets qu’il entend initier. 
 
À titre indicatif, le budget est réparti de la façon suivante :   
 
 



 6

Activités créditées
Programmes d’études  
 

10 % 

Activités non créditées
Individuelles 
 

50% 

Collectives 
 

25% 

Bourses 
 

15% 

 
Au cours d’une année financière, le comité peut convenir d’une autre répartition 
budgétaire en fonction des activités, projets et programmes soumis. 
 
 

7. ACTIVITÉS CRÉDITÉES 
 
7.1 ACTIVITÉS ADMISSIBLES 
 
Une activité créditée est une activité de formation (ci-après appelée « cours 
crédité ») intégrée dans un programme d’études reconnu et offert par les 
établissements habilités à le faire selon les lois et règles qui régissent 
l’enseignement au Québec. Ces cours crédités peuvent être de niveau secondaire 
et professionnel, collégial ou universitaire. 
 
À l’École, le cours crédité est inclus dans un programme d’études menant à 
l’obtention d’un diplôme. La liste des cours crédités est publiée dans l’annuaire de 
l’École. 
 
Le comité finance tout cours crédité à la condition qu’il corresponde à la 
définition de perfectionnement, qu’il ait fait l’objet d’une demande en règle et 
qu’il soit réussi. 
 
Un cours suivi comme étudiant libre peut être financé par le comité. Le statut 
d’étudiant libre donne droit de suivre un cours, sans être admis dans un 
programme d’études, de faire les travaux et de subir les examens. 
 
7.2 FRAIS ADMISSIBLES 
 
Le comité considère les frais inscrits sur le formulaire de demande de 
perfectionnement comme un estimé des dépenses engagées pendant un trimestre. 
Le remboursement des frais est établi à partir des coûts réels du trimestre et il est 
effectué sur présentation des pièces justificatives (reçu original, preuve de 
réussite : lettre, attestation ou relevé de notes) fournies par la personne salariée. 
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Les frais suivants sont admissibles à un financement par le comité :   
 

 les droits de scolarité; 
 la cotisation pour les services aux étudiants; 
 les frais technologiques; 
 les frais d’encadrement. 

 
Tous les autres frais ne sont pas admissibles à un financement par le comité. À 
titre d’exemple :   
 

 les frais pour un cours suivi comme auditeur libre; 
 les frais d’admission; 
 les frais de changement de programme; 
 les frais d’associations étudiantes; 
 les frais pour les tests de classement; 
 les frais pour le service des sports; 
 les frais de garderie; 
 les droits d’auteurs; 
 les assurances; 
 le fonds de développement; 
 les manuels scolaires, les logiciels ou tout autre matériel didactique. 

 
La nomenclature des frais admissibles et non admissibles est établie en conformité 
avec la section «Frais et remboursement » de  l’Annuaire des études en génie 
adopté par l’École. 
 
Pour les frais exigibles par tout autre établissement d’enseignement, seuls ceux 
répondant à cette nomenclature sont pris en considération. 
 
7.3 LIMITE DU FINANCEMENT 
 
La CRÉPUQ établit annuellement la liste des frais que les établissements 
universitaires québécois sont autorisés à percevoir pour les droits de scolarité et 
pour les frais de services aux étudiants. Le comité fixe le maximum des frais 
financés pour des cours crédités (droits de scolarité et frais de services aux 
étudiants) au maximum des frais autorisés au Québec. 
 
Cette limite ne s’applique pas de facto aux autres formes de financement 
d’activités de formation ou de perfectionnement. Une personne qui a atteint la 
limite de financement des cours crédités pourrait recevoir, après examen du 
comité et sous réserve des disponibilités budgétaires, un financement pour une 
autre activité telle une activité non créditée ou une bourse. 
 
 
 
 



 8

7.4  FRAIS D’EXAMEN DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
 
Certains établissements d’enseignement peuvent dispenser un étudiant de suivre 
un cours s’il prouve, à la suite d’un examen, avoir acquis les connaissances et 
habiletés visées par celui-ci. Nonobstant l’article 7.2 « FRAIS ADMISSIBLES » 
de la présente, les frais exigés, pour subir un tel examen, sont admissibles à un 
remboursement, s’ils ont fait l’objet d’une demande écrite formulée avant 
l’examen. Les conditions d’acceptation d’une telle demande sont :   
 

1. la personne doit être inscrite dans un programme d’études; 
2. le cours pour lequel des acquis sont reconnus doit faire partie du 

programme d’études; 
3. les frais engagés pour cette démarche doivent être inférieurs ou 

équivalents aux frais de scolarité. 
 
 

8. ACTIVITÉS NON CRÉDITÉES 
 
8.1 ACTIVITÉS ADMISSIBLES 
 
Le comité finance toute activité non créditée à la condition qu’elle corresponde à 
la définition de perfectionnement, qu’elle ait fait l’objet d’une demande et qu’elle 
ait été préalablement autorisée par le comité. 
 
Les activités non créditées comprennent toutes les activités autres que les cours 
crédités : 
 
 Activité ayant un lien direct avec les tâches de la personne salariée et les 

besoins du service ou du département : 
 

a. la personne salariée complète le formulaire « Demande de 
perfectionnement »; 

b. pour la participation de la personne salariée durant les heures 
normales de travail, celle-ci doit obtenir l’autorisation de son 
supérieur immédiat en utilisant le formulaire approprié; 

c. la personne salariée achemine le formulaire à la personne 
responsable du  Service des ressources humaines; 

d. le comité évalue la demande et l’autorise, le cas échéant. 
 
 Activité n’ayant pas de lien direct avec les tâches de la personne salariée et les 

besoins du service ou du département : 
 

a. la personne salariée complète le formulaire « Demande de 
perfectionnement » et le soumet au comité; 
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b. le comité peut autoriser la participation de la personne salariée 
en dehors des heures normales de travail seulement et sous 
réserve des disponibilités financières en fin d’année financière. 

 
8.2 ACTIVITÉS NON CRÉDITÉES INDIVIDUELLES 
 
Les activités non crédités individuelles prennent la plupart du temps la forme de 
séminaires, de congrès, de colloques et d’ateliers. Elles sont annoncées dans des 
catalogues, annuaires ou brochures d’associations professionnelles, de firmes de 
consultants, de firmes de formation, de municipalités ou d’organismes 
communautaires. À l’École, le Service du perfectionnement offre des activités non 
créditées décrites dans des brochures publiées périodiquement. 
 
Les demandes d’activités non reliées aux tâches de type activités de loisir, de 
bricolage, de divertissement, de relaxation ou toute autre activité non créditée de 
nature similaire ne sont pas couvertes par la présente politique. 
 
Les frais réels d’une activité de perfectionnent, si acceptés, sont financés jusqu’au 
maximum de la limite fixée par le comité. Les frais indiqués sur la demande sont 
considérés comme un estimé. 
 
Nonobstant l’article 15 « NON-TRANSFÉRABILITÉ DES MONTANTS 
APPROUVÉS » de la présente, lorsqu’une personne est dans l’obligation 
d’annuler sa participation à une activité en raison d’un événement de force 
majeure et que les frais déjà engagés ne peuvent être remboursés, une autre 
personne du même service ou du même département peut la remplacer sans 
qu’elle soit obligée de formuler une demande. Le supérieur immédiat doit donner 
son autorisation préalable et le comité en est avisé. 
 
Il est possible de financer la participation à des salons ou à des expositions à la 
condition que ceux-ci comportent un volet formation. Telle démonstration devra 
être faite au comité au moment du dépôt de la demande. Les visites industrielles 
ne sont pas financées. 
 
Les frais d’examen d’entrée ou autres cotisations annuelles exigibles par une 
corporation, une association ou un regroupement d’intérêts professionnels ne sont 
pas remboursés. 
 
Les frais d’examen pour l’obtention d’une certification en informatique, offerte 
par les firmes de formation en informatique, ne sont pas remboursés, à moins que 
cette dernière soit nécessaire à l’exécution des tâches de la personne salariée. 
 
8.3 LIMITE DU FINANCEMENT 
 
Normalement, un financement maximal pouvant aller jusqu’à deux milles dollars 
(2 000$) par année financière peut être accordé à une personne salariée. 
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Cependant, ceci ne signifie pas que tout un chacun peut se prévaloir de ce 
maximum au cours d’une même année financière. 
 
Ce montant peut être augmenté exceptionnellement par le comité pour certaines 
activités dans certains champs de connaissances (informatique et technologique) 
ou encore dans le cas d’une mesure de soutien professionnel d’une personne 
salariée en particulier. 
 
Chaque demande est examinée au cas par cas. 
 
8.4 REMBOURSEMENT 
 
Le remboursement d’une activité non créditée se fait intégralement en fonction du 
montant préautorisé par le comité. 
 
Dans le cas où l’organisme facture les frais directement à l’École, il n’y a aucun 
remboursement à la personne salariée. 
 
Aucun frais de repas, de séjour et de déplacement n’est admissible à un 
remboursement par le comité dans le cadre d’une activité. Cependant, si une 
activité du type participation à un salon ou à une exposition - à la condition 
qu’elle comporte un volet formation - n’entraîne aucun frais d’inscription, le 
comité peut accorder, dans le cadre des barèmes qu’il a arrêtés pour le 
financement d’une activité, une contribution compensatrice. 
 
8.5 ACTIVITÉS NON CRÉDITÉES COLLECTIVES 
 
Les activités non créditées collectives sont des activités offertes à l’ensemble du 
personnel ou, si elles sont de nature spécifique, offertes à un groupe particulier de 
personnes salariées. Elles sont développées pour répondre à des besoins identifiés 
par le comité. Les gestionnaires, le Service des ressources humaines, un groupe de 
personnes salariées ou le Syndicat peuvent également formuler des demandes. 
 
Le comité reçoit et traite en tout temps les demandes d’ateliers spécifiques 
soumises. Pour être recevable, une telle demande doit être documentée. De plus, 
elle doit prévoir un plan de réalisation et une évaluation budgétaire. 
 
Le comité peut initier ou proposer des ateliers généraux à l’ensemble du personnel 
et ce, en fonction des priorités institutionnelles et des demandes reçues. Les 
ateliers généraux font l’objet d’une campagne d’inscription auprès de tous les 
services et de tous les départements. Les modalités applicables accompagnent la 
fiche d’inscription. 
 
La sélection des personnes salariées est effectuée par le comité.  
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Le comité peut organiser des conférences midi sur des sujets qu’il détermine ou 
qui lui sont suggérés. 
 

 
9. BOURSE D’ÉTUDES 

 
La bourse d’études est une somme d’argent forfaitaire versée en compensation 
partielle de la perte de salaire résultant d’un congé sans traitement pour fins de 
perfectionnement. 
 
Toute demande de bourse doit être soumise au comité au moins un trimestre à 
l’avance. Toute demande formulée en dehors de ce délai est refusée. Le comité 
recommande fortement à la personne salariée de formuler sa demande de bourse 
lorsqu’elle prépare son plan (inscription à temps partiel ou à temps complet, 
planification du congé sans traitement, etc). 
 
Est admissible à une bourse d’études, la personne salariée permanente admise 
dans un programme d’études à temps complet ou à temps partiel qui mène à 
l’obtention d’un diplôme reconnu et offert par un établissement habilité à le faire 
selon les lois et règles qui régissent l’enseignement au Québec. 
 
La personne salariée est tenue d’informer le comité de tout abandon de cours ou 
autre modification à son dossier d’études pour que, le cas échéant, celui-ci 
modifie la nature ou la durée du congé accordée et révise en conséquence le 
montant de la bourse. 
Après examen du dossier, si la somme reçue est modifiée à la baisse, la personne 
salariée est tenue de remettre le montant versé en trop. 
 
En fonction de la nature et du nombre de demandes soumises, le comité peut 
attribuer une bourse à une seule personne, à plusieurs personnes ou encore ne pas 
distribuer de bourse compte tenu que les projets d’études soumis ne rencontrent 
pas la définition du perfectionnement inscrite au paragraphe 20.01 de la 
convention. Le cas échéant, le montant est réparti dans les autres affectations 
budgétaires établies par le comité. 
 
Dans le cas où plusieurs personnes sont admissibles à une bourse, le montant 
maximal de la bourse est établi à vingt pour cent (20%) de la perte de salaire, 
jusqu’à un maximum de deux milles dollars (2000$) pour le trimestre d’automne, 
de deux milles dollars (2000$) pour le trimestre d’hiver et de mille dollars 
(1000$) pour le trimestre d’été et ce, par année financière. 
 
Dans le cas où il n’y a qu’une seule personne éligible à une bourse, le montant 
maximal pourrait être de quinze milles dollars (15 000$) pour trois sessions 
consécutives ou de cinq milles dollars (5 000$) par trimestre, en autant que : 
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 la personne soit déjà inscrite dans un programme d’études à temps 
complet; 

 la personne ait complété au moins le tiers des crédits conduisant à 
l’obtention du diplôme, s’il s’agit d’un programme d’études étalé sur 
plusieurs années (D.E.C., baccalauréat, maîtrise, doctorat); 

 la personne soit inscrite au cours de trois sessions consécutives 
(sessions d’automne, d’hiver et d’été); 

 la personne ait acquis au moins trois ans de service à l’École; 
 la personne fournisse, à son retour, une prestation de travail au moins 

équivalente à la durée de l’absence pour laquelle elle a reçu un soutien 
financier sous forme d’une bourse. 

10. CONGÉ SANS TRAITEMENT 
 
Le comité peut recommander un congé sans traitement pour fins de 
perfectionnement. 
 
Le congé sans traitement pour fins de perfectionnement est accordé pour 
poursuivre des études dans un programme qui mène à l’obtention d’un diplôme 
reconnu, y compris les stages et la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse, et qui 
correspond à la définition du perfectionnement. 
 
Si un cours crédité se donne alors que la présence au travail de la personne 
salariée est normalement requise, un congé sans traitement peut être autorisé selon 
les dispositions de la convention. L’accord du supérieur immédiat est préalable et 
obligatoire. 
 
 

11. ADMISSIBILITÉ 
 
11.1 PERSONNE SALARIÉE PERMANENTE 
 
La personne salariée permanente est celle qui est titulaire d’un poste et qui a 
terminé sa période de probation. Elle est admissible au financement de toutes les 
activités de perfectionnement. 
 
Durant un congé sans traitement, une personne salariée ne peut bénéficier de la 
présente politique. Cependant, durant le congé sans traitement pour fins de 
perfectionnement, la personne salariée est admissible au financement des cours 
crédités et à une bourse, le cas échéant. 
 
11.2 PERSONNE SALARIÉE EN PÉRIODE DE PROBATION 
 
La personne salariée en période de probation est admissible à une activité 
créditée, sous réserve des disponibilités de fonds à la fin de l’année financière. Si 
elle devient permanente au cours de la même année financière durant laquelle sa 
demande a été formulée, les frais lui sont remboursés. 
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Elle n’est pas admissible aux activités non créditées. Cependant, dans le cas où un 
besoin de perfectionnement serait identifié lors du recrutement et que ce 
perfectionnement est nécessaire à l’exercice de l’emploi ou encore que ce 
perfectionnement est fortement lié aux tâches, le comité peut examiner 
exceptionnellement une demande d’une personne salariée en période de probation. 
 
La personne salariée en période de probation peut s’inscrire aux activités 
collectives. 
 
 
11.3 PERSONNE SALARIÉE À STATUT PARTICULIER 
 
La personne salariée à statut particulier ayant cent quatre-vingt (180) jours ou plus 
d’ancienneté peut soumettre une demande pour le remboursement d’une activité 
créditée, sous réserve de la disponibilité de fonds à la fin de l’année financière. 
 
De plus, elle peut participer à une activité collective dans la mesure où le comité 
autorise telle participation. 
 
Exceptionnellement, le comité peut autoriser une participation à une activité non 
créditée si la personne salariée à statut particulier occupe un remplacement 
supérieur à un (1) an et si l’activité est reliée à son emploi. 
 
 

12. PLANIFICATION DES ACTIVITÉS 
 
Avant le début de chaque trimestre, le comité demande à l’ensemble des 
personnes salariées visées par la présente politique, de lui soumettre leurs 
demandes d’activité. Le comité suggère fortement aux personnes salariées de 
planifier leurs activités de perfectionnement à l’avance de sorte que les demandes 
soient formulées dans le délai précité à l’article 13 des présentes. 
 
De façon exceptionnelle, le comité peut étudier une demande soumise après la 
date limite, à la condition que l’activité soit tenue dans un délai d’au moins un 
mois et sous réserve des disponibilités budgétaires. 
 
Le comité se réserve le droit de refuser toute demande soumise hors délai. 
 
 

13. FORMULATION D’UNE DEMANDE 
 
Toute activité de perfectionnement individuelle doit faire l’objet d’une demande 
sur le formulaire convenu par le comité. Une demande ne porte que sur une 
activité à la fois. Sauf l’exception prévue au 3e alinéa du paragraphe 8.2 
ACTIVITÉS NON CRÉDITÉES INDIVIDUELLES, chaque fois qu’une activité 
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est demandée ou modifiée, un nouveau formulaire doit être rempli et les pièces 
justificatives doivent être annexées (Description de l’activité fournie par 
l’organisme, prix, dates, etc). 
 
L’annulation ou la modification d’une demande doit se faire en complétant un 
nouveau formulaire, en référant à la demande initiale et en cochant la case 
appropriée « activité annulée » ou « activité modifiée ». Les sections portant sur la 
description de l’activité doivent aussi être complétées. 
 
Pour les cours crédités, la demande doit être soumise au plus tard dix (10) jours 
avant le début de chaque trimestre. La demande peut comprendre plusieurs cours. 
 
L’approbation de la demande de financement signifie que les fonds sont réservés 
spécifiquement pour l’activité demandée. 
 
À l’intérieur d’un même trimestre et à l’intérieur d’un même programme d’études, 
il est possible de substituer un cours à un autre sans toutefois augmenter le 
nombre de crédits approuvés. 
 
La personne salariée est responsable de son inscription à une activité. Elle doit 
honorer les frais d’inscription à l’activité demandée dans les délais exigés par 
l’organisme ou l’établissement d’enseignement où se donne l’activité, à moins 
que celui-ci consente à facturer les frais directement à l’École.  
 
Toute pièce justificative pour fins de remboursement doit être acheminée à la 
personne désignée au Service des ressources humaines.  
 
Toute demande à une activité non créditée impliquant une libération sur le temps 
de travail doit d’abord être approuvée par le supérieur immédiat, en complétant le 
formulaire approprié, avant d’être soumise au comité. Telle demande doit parvenir 
au comité au moins un (1) mois avant le début de l’activité. 
 
Les délais sont de rigueur et peuvent entraîner le refus de l’activité et, par le fait 
même, que la personne salariée doive seule assumer les frais de l’activité à 
laquelle elle s’est inscrite. 
 
Le comité avise la personne salariée du refus ou de l’acceptation de toute 
demande par écrit. 

 
 
14. TRAITEMENT DES DEMANDES 

 
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée et en tenant compte, notamment, 
des critères suivants :   
 

 les demandes directement reliées aux tâches; 
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 les demandes qui facilitent l’accès à de nouvelles tâches; 
 les demandes non reliées aux tâches. 

 
De plus, dans le traitement des demandes, le comité considère le nombre de 
demandes déjà autorisées, le montant maximal alloué pour une personne salariée 
au cours de l’année financière ainsi que la priorité à accorder à une demande 
spécifique si plusieurs demandes sont formulées simultanément dans un même 
service ou département. 
 
 
 

15. NON-TRANSFÉRABILITÉ DES MONTANTS APPROUVÉS 
 
Toute activité est approuvée dans une année financière donnée (du 1er juin d’une 
année au 31 mai de l’autre). Le montant approuvé n’est pas réservé à la personne 
salariée qui a présenté la demande. La personne qui désire remplacer une activité 
approuvée par une autre, doit annuler la première demande et en formuler une 
nouvelle. 

 
 
16. PARTICIPATION 

 
Le comité reconnaît la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans la 
réalisation et la participation d’une activité de perfectionnement. À ce titre, le 
comité facilite la concrétisation des projets soumis et en contrepartie, les 
personnes salariées qui en bénéficient, à titre individuel ou collectif, ont 
l’obligation, à moins d’empêchement de force majeure, de réaliser leurs projets 
dans la mesure où ils sont acceptés.  
 
Dans ce contexte, lorsque le comité désigne une personne salariée pour une 
activité, celle-ci est tenue d’y assister, à moins d’un motif valable d’absence.  
 
La personne qui annule sa participation à une activité sans possibilité de 
remboursement ou sans possibilité de substitution par une autre personne du 
même service ou département, est responsable des frais engagés, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un cas de force majeure. 
 
Si cette activité a préalablement été défrayée par le comité, parce que directement 
facturée à l’École et que le comité estime qu’il n’y a pas de situation de force 
majeure, la personne salariée doit alors rembourser tous les dépenses engagées 
(frais d’inscription, taxes, etc) à l’École, laquelle remet le montant dans le budget 
prévu à l’article 6 de la présente. 

 
 



 16

17. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE 
 
La présente politique entre en vigueur dès qu’elle a été adoptée par le comité. 
 
Elle demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas été modifiée ou 
que le comité n’en ait pas adopté une nouvelle. 
 


