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Politique de remboursement des frais reliés à l’activité physique 

 
 
OBJECTIF : 
VIVACO groupe coopératif s’est engagé à promouvoir de saines habitudes de vie auprès de ses 
employés par la mise en place de diverses pratiques favorisant la santé et le mieux-être. 
VIVACO a décidé d’encourager son personnel à la pratique régulière d’activités physiques en 
facilitant l’accès (entente avec des partenaires du milieu) et en contribuant financièrement.  
 
PERSONNEL VISÉ : 
La présente politique s’applique à tous les employés de l’entreprise ayant complété leur période 
de probation, quel que soit le poste qu’ils occupent.  
 
DÉFINITIONS : 
« Activités physiques » signifie tout mouvement produit par les muscles squelettiques, 
responsable d'une augmentation significative de la dépense énergétique. 
 
« Sport » signifie une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la 
pratique suppose un entraînement méthodique, une amélioration de sa condition physique et le 
respect de certaines règles. 
 
« Abonnement » signifie un accès à certaines activités pour une période déterminée (ex. : 
centre de conditionnement physique). 
 
« Cours » signifie un accès à une activité dirigée par un professeur/entraîneur/coach selon un 
horaire préétabli en format individuel ou en groupe afin d’améliorer ses habiletés dans une 
discipline quelconque. 
 
N.B. : les sports, en général, sont considérés comme une activité physique, cependant, l’activité 
physique n’est pas nécessairement un sport! 
 
RÈGLES VISÉES : 
Comme les établissements de VIVACO sont dépourvus d’installations sportives ou 
d’infrastructures permettant la pratique de certains sports, l’entreprise versera une contribution 
financière à toutes personnes désirant s’inscrire à une activité physique régulière ou s’abonner à 
un centre de conditionnement physique. 
 
FRAIS COUVERTS : 

- L’abonnement à une activité physique régulière qui contribuera à l’amélioration de la 
condition physique de l’employé; 
 

- Dans le cas d’un abonnement familial, l’entreprise remboursera uniquement la portion 
personnelle de l’employé sur réception d’une pièce justificative du montant; 
 

- L’activité choisie doit être incluse dans la liste des activités admissibles; 
 

- L’achat d’équipement sportif n’est pas couvert; 
 

- VIVACO rembourse 50% des coûts d’un abonnement à une ou plusieurs activité(s) 
physique(s) admissible(s) jusqu’à concurrence de 100$/année/employé. 
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- Toutes les demandes de remboursement doivent être accompagnées du formulaire 
« Demande de remboursement des frais d’activité physique », de la facture et de la 
preuve de paiement complet de l’activité; 
 

- Les paiements seront effectués sur réception des pièces justificatives directement au 
compte de l’employé. Ce remboursement constitue un avantage imposable au niveau 
fiscal; 
 

- Pour être admissible, vous devez participer à au moins une activité par semaine pendant 
8 semaines. 

 
ACTIVITÉS ADMISSIBLES 

- Activité de conditionnement physique en gymnase ou aquatique (8 séances minimum); 
- Événements sportifs (marathon, tournoi sportif, etc.); 
- Sports de raquette (tennis, badminton, etc.); 
- Sports d’équipe (hockey, soccer, etc.); 
- Ski (passe de saison); 
- Golf (passe de saison); 
- Natation et aquaforme; 
- Danse; 
- Arts martiaux; 
- Escalade, canoë-kayak; 
- Yoga, Tai chi, techniques d’éducation somatique par le mouvement; 
- Musculation, haltérophilie; 
- Autres activités jugées pertinentes par VIVACO. 

 
ACTIVITÉS NON COUVERTES (caractère de loisir et ne nécessitant pas d’infrastructure ou 
d’encadrement particulier) 

- Golf (à la journée) 
- Ski (à la journée) 
- Tir à l’arc 
- Jogging 
- Patin 
- Cyclisme 
- Autres activités jugées non-pertinentes par VIVACO.  

 
 
RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION : 
Chaque gestionnaire est responsable de la présente politique 
 
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 : 
Toute demande de renseignement est adressée à son supérieur immédiat ou à défaut, au service 
des ressources humaines. La politique est appliquée du 1er janvier au 31 décembre de chaque 
année. Le paiement sera effectué dans un délai maximum d’un mois suivant la réception des 
documents conformes, par le service des ressources humaines. 
 
ACCEPTATION DE LA POLITIQUE : 
La présente politique a été acceptée par le comité de gestion de VIVACO groupe coopératif. 
 
APPLICATION DE LA POLITIQUE : 
Les gestionnaires et le service des ressources humaines appliquent la politique. 
 
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
La politique entre en vigueur le 1 février 2019.  
 


