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Demande de perfectionnement 

Soutien Professionnel(le) Cadre Hors cadre 

LIRE ATTENTIVEMENT 
Avant de déposer une demande, prendre connaissance des modalités 
de perfectionnement : 
 Compléter le présent formulaire; 
 Détailler les coûts associés; 
 Joindre toutes les pièces justificatives; 
 S’assurer des signatures requises; 

 Faire parvenir au Service des ressources humaines pour traitement. 

Le comité retournera à la personne responsable du projet tout 
formulaire incomplet et aucune étude de la demande de 
perfectionnement ne sera faite tant que les informations demandées 
ne seront pas transmises au comité. 

Selon les recommandations du comité et après avoir participé à 
l’activité, faire parvenir les reçus et les factures au secrétariat de la 
direction des Ressources humaines. 

SECTION I : IDENTIFICATION DE LA PERSONNE SALARIÉE 

Nom : Prénom : 

Service : 

SECTION II : DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Activité créditable : Activité non créditable : Diplôme visé : 

Titre de l’activité (joindre le plan de perfectionnement) : 

Endroit où se tient l’activité : 

Jour : Soir : Fin de semaine : Durée :  Du au : 

SECTION III : JUSTIFICATION DE LA DEMANDE EN LIEN AVEC MON TRAVAIL 

Les raisons qui motivent cette demande de perfectionnement : 

Amélioration des compétences 

Formation complémentaire permettant de s’adapter à l’évolution technologique du secteur concerné 

Augmentation des qualifications académiques 

Autres, précisez : 

Description de l’activité : 

Réinvestissement dans son travail : 

Retombées pour les autres employés et l’institution : 

SECTION IV : COMMENTAIRES DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT À L’APPUI DE CETTE DEMANDE 
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SECTION V : FRAIS RELATIFS À L’ACTIVITÉ (accordés selon la Directive concernant les taux de remboursement des 
frais de séjour et de déplacement D-2) 

Frais d’inscription :  $ 

La direction des Ressources humaines ne se charge pas des inscriptions. Les participants doivent procéder eux-mêmes à leur inscription. 

Frais pour matériel exigé : $ 

Si votre activité de perfectionnement se tient à l’extérieur de la région de Matane, veuillez compléter ce qui suit : 

Hébergement : Nombre (avec facture) $ 

Nombre (allocation de 65 $ (sans facture / nuit) chez un parent ou un ami) $ 

Nombre (allocation coucher de 5 $ / nuit) $ 

Repas : Nombre (12 $ / déjeuner, maximum accordé) $ 

Nombre (18 $ / dîner, maximum accordé)  $ 

Nombre (26 $ / souper, maximum accordé)  $ 

Frais de déplacement : 

Indemnité pour l’utilisation d’une automobile (avec reçu / 0,50 $ par km au 1
er

 janvier 2014) : $ 

Indemnité pour covoiturage (0,02 $ par km)  $ 

Frais relatifs à l’utilisation d’un véhicule loué :  $ 

Frais relatifs à l’utilisation du transport public :  $ 

Montant total des frais relatifs à l’activité : $ 

Après un délai de 30 jours suivant la date du perfectionnement, le(la) salarié(e) devra avoir fourni au Service des 
ressources humaines toutes les pièces justifiant le remboursement de la somme autorisée en complétant le formulaire 
d’autorisation et remboursement de frais de déplacement. 

SECTION À COMPLÉTER PAR LE COMITÉ 

DATE REÇUE DATE ANALYSÉE 
DÉCISION : ACCEPTÉE JUSQU’À UN MONTANT 

MAXIMUM DE :     $ 

SOUSCONDITION 

REFUSÉE 

Commentaires du comité 

FAIRE SUIVRE CE FORMULAIRE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

Signature du(de la) salarié(e) Signature du supérieur immédiat 

Date Date 
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