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POLITIQUE D’ENTREPRISE 

 
PE-VI-13 

 
Éditée : 1 novembre 2015 

 

 
Politique de remboursement 

Des frais de scolarité et gestion des absences reliées 
 

 
OBJECTIF : 
VIVACO souhaite démontrer son soutien et son encouragement aux employés désirant participer 
à des activités de perfectionnement en définissant des règles équitables de remboursement des 
frais de scolarité et de gestion des absences reliées.  
VIVACO désire également démontrer son intérêt au développement des compétences de ses 
employés et ainsi favoriser leurs progressions au sein de l’organisation. 
 
ÉNONCÉ : 
VIVACO encourage fortement l’inscription des employés à des programmes formels dispensés par 
des établissements scolaires reconnus (polyvalentes, collèges, universités).  
La politique couvre également les inscriptions à des cours de perfectionnement ne conduisant pas 
nécessairement à l’obtention d’un diplôme officiel ainsi que les cours de langue. 
Toutefois, la formation demandée doit avoir un lien avec les responsabilités de l’employé, à son 
plan de développement au sein de l’organisation ou au profil des activités de l’entreprise. 
 
PERSONNES VISÉES : 
Tout employé régulier à temps plein ou à temps partiel qui sont à l’emploi de VIVACO depuis au 
moins 1 an. 
 
RÈGLES VISÉES : 
 

A) Admissibilité de la demande  d’inscription à une formation 
 La formation pour laquelle une demande de remboursement est déposée doit avoir 

pour objectif d’améliorer les compétences ayant un lien avec les responsabilités 
de l’employé, à son plan de développement ou au profil des activités de 
l’entreprise. 

 
 Le choix d’accepter ou non la demande de remboursement à une formation revient 

ultimement au directeur de secteur. Le service des ressources humaines agit à 
titre de ressource conseil auprès des gestionnaires et des employés dans leur 
orientation de développement au sein de l’organisation et dans les choix de 
programmes et des établissements d’éducation. 

 
 

B) Les frais admissibles 
 Seuls les frais d’inscriptions sont admissibles au remboursement et ce dans la 

proportion suivante : 
- 50 % dans le cas d’une initiative provenant de l’employé 
- 100 % dans le cas où l’initiative provient de l’employeur 

 
 Les frais admissibles sont remboursables seulement lorsque le directeur de secteur 

a donné son accord de remboursement avant le début de la formation et après 
que l’employé ai remis une preuve de réussite du cours. 
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 Les frais admissibles versés à l’employé sont remboursable, par celui-ci à VIVACO 
selon la durée où l’employé demeure à l’emploi de l’entreprise à la suite de sa 
formation. Si l’employé quitte volontairement son emploi ou s’il est congédié pour 
faute grave :   

- avant la fin de sa formation : 100% des frais sont remboursables 
- entre la fin de sa formation et un an de la fin de celle-ci : 75% des frais 

sont remboursables 
- entre un an et deux ans de la fin de la formation : 50% des frais sont 

remboursables 
- entre deux ans et trois ans suite à sa formation : 25 % des frais sont 

remboursables 
 

C) Gestion des absences  
 La gestion des heures d’absences de l’employé pour présence en formation est de 

la responsabilité du supérieur immédiat et ce, en suivant les conditions suivantes : 
- Si l’horaire de la formation en offre la possibilité, l’employé doit suivre 

les cours en dehors de ses heures régulières de travail (temps 
personnel) 

- Si non, l’employé doit fournir à son supérieur immédiat le calendrier du 
cours et faire approuver ses absences auprès de ce dernier. 
L’autorisation des demandes est en fonction des besoins opérationnels 
du secteur ; 

- Les parties s’entendent sur le mode de rémunération à appliquer (reprise 
des heures, banque de vacance, banque de temps supplémentaire, 
congé sans solde, etc..) 

 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Le service des ressources humaines est responsable de l’application de la politique. Toute demande 
doit être transmises au gestionnaire immédiat. 
 
COMMUNICATION : 
La présente politique est disponible via l’intranet des employés, auprès de tous les gestionnaires 
et à défaut, au service des ressources humaines. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
Le service des ressources humaines. 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par le comité de gestion de VIVACO. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : La politique entre en vigueur le 1er novembre 2015.  
 
DATE DE MODIFICATION: La dernière modification a été apportée le 14 février 2019. 
 

 


