
 
 
 
 
 
DEMANDE DE PERFECTIONNEMENT POUR UNE ACTIVITÉ 
DE FORMATION COLLECTIVE À L’INITIATIVE DES UNITÉS 
(VOLET B) 
 
 
 
 
Afin de nous permettre d’étudier votre demande, nous vous prions de suivre 
les indications ci-dessous : 
 
 
 
Activité de formation collective 
 

1. Les activités collectives visent à assurer la mise à jour de l’enseignement, le 
développement des habilités pédagogiques ou l’enrichissement des connaissances des 
chargés de cours, en lien direct avec l’enseignement dispensé dans l’unité. 

2. L’activité de formation collective doit s’adresser à l’ensemble des chargés de cours de 
l’unité. 

3. Les demandes peuvent être soumises au plus tôt trois mois avant la tenue de l’activité et 
au plus tard un mois avant la tenue de l’activité. 

4. Un montant forfaitaire relié à la présence des chargés de cours à l’activité de 
perfectionnement est admissible selon les modalités prévues dans la section Financement. 

5. Le montant maximum annuel admissible pour chacune des unités varie selon le nombre 
de chargés de cours sur la liste de pointage : 5 000 $ si entre 2 et 9 personnes, 10 000 $ si 
entre 10 et 49 personnes et 15 000 $ si 50 personnes et plus. 

 
 
 
Perfectionnement de formateurs 
 

1. Le perfectionnement d’un ou de deux chargés de cours qui agiront ensuite comme 
formateurs pour les autres chargés de cours est admissible. Dans ce cas, la demande doit 
comprendre autant les modalités pour le perfectionnement du ou des formateurs que celles 
pour le perfectionnement de l’activité de formation collective.  

2. Le ou les formateurs devront rembourser le financement reçu s’ils n’offrent pas l’activité 
de formation collective. 

3. Remplissez la section Description de la demande pour le(s) chargé(s) de cours – 
formateur(s) si le perfectionnement d’un ou de deux formateurs est nécessaire. Joignez-y 
les documents explicatifs nécessaires (informations sur l’organisme, sur le colloque, le 
congrès, etc.). Si l’horaire des activités ou d’autres éléments ne sont pas encore 



 

déterminés lorsque vous faites votre demande, expédiez-la quand même en indiquant les 
détails connus.  Vous transmettrez les informations complémentaires au VRRH dès que 
vous les obtiendrez. 

 
 
 
Financement 
 

1. Les demandes admissibles sont acceptées jusqu’à l’épuisement du montant alloué pour les 
activités de formation collective à l’initiative des unités par le comité de perfectionnement, 
sur la base de la date de réception des demandes. 

2. Le financement sera versé uniquement lorsque l’activité sera complétée. 
3. La demande de remboursement des frais, accompagnée des pièces justificatives originales, 

du registre de présence, de l’avis de convocation et de l’ordre du jour ou du plan de cours 
de l’activité de formation collective doit respecter les politiques administratives en vigueur 
à l’Université Laval. Consultez à cet effet le site internet suivant : 

http://www.sf.ulaval.ca/methodesadmin/ch8.html 
4. Les dépenses réelles seront financées, jusqu’à concurrence du montant maximum autorisé. 
5. Pour la prestation de l’activité de formation collective, la rémunération d’un formateur 

ayant le statut de chargé de cours à l’Université Laval est basée sur l’article 22.06 de la 
convention collective.   

6. Sur présentation d’un registre de présence signé par chacun des participants, un montant 
forfaitaire pour la présence à l’activité de formation collective est payé par l’unité et 
admissible comme dépense à chacun des chargés de cours à forfait présents (à l’exclusion 
du formateur) sur les bases suivantes : 50 $ pour une activité de deux heures et moins, 
100 $ pour une activité de plus de deux heures mais inférieure à cinq heures, 200 $ pour 
une activité de plus de cinq heures. 

7. Pour être admissible comme dépense, la location d’une salle doit être effectuée à 
l’Université Laval. Les réservations aux pavillons Desjardins et La Laurentienne sont 
autorisées. 

8. Les frais de collation ou de repas, à l’exclusion des boissons alcoolisées, en fonction de 
l’heure et de la durée de l’activité, sont admissibles sous réserve de ne pas dépasser les 
montants alloués par personne pour chacun des repas. 

9. Les frais de déplacement et/ou de stationnement pour les chargés de cours dont le lieu 
d’affectation est exclusivement à l’extérieur de la région de Québec (à l’extérieur d’un 
rayon de vingt kilomètres ayant pour centre le campus de l’Université Laval) sont 
admissibles. 

10. Les frais de stationnement pour les chargés de cours qui ne sont pas sous contrat lors de la 
tenue de l’activité de formation collective sont admissibles. 

11. Le financement d’une activité de formation collective ne peut servir à compléter une 
activité individuelle de courte durée. Le financement d’une activité de courte durée ne peut 
servir à compléter une activité de formation collective.  

12. Aucun frais n’est admissible pour d’autres membres du personnel enseignant, tels les 
responsables de formation pratique, qui participent à l’activité de formation collective. 

 
 
 

http://www.sf.ulaval.ca/methodesadmin/ch8.html�


 

Soumettez votre demande à l’adresse suivante : 
 

Comité de perfectionnement des chargés de cours 
A/S Madame Louise Gosselin 

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 5439 
2345, Allée des Bibliothèques 

Université Laval (Québec) G1V 0A6 
Courriel : louise.gosselin@vrrh.ulaval.ca 

Télécopieur : 418 656-3682 



DEMANDE DE FORMATION COLLECTIVE 
À L’INITIATIVE DES UNITÉS (VOLET B) 
      

 

IDENTIFICATION 

Unité d’enseignement          

Nom du responsable de l’unité        

Nombre de participants         

 

 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE COLLECTIVE 

Nom de l’organisme ou du/des conférencier(s)       

Date prévue de l’activité       

 
Type d’activité 
 

 Colloque – Congrès 

 Session ou atelier de formation spécialisée 

 Rencontre d’information et d’intégration 

 Autres (précisez) : 

 
      
 
 
 

 

Dépenses prévues 

 
Coût 

individuel 
Coût total 

Inscription             

Salaire du conférencier 
ou de l’organisme 

            

Hébergement             

Repas             

Transport             

Location de salle             

Autres dépenses 
prévues (à justifier) 
      

            

Total             
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PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS POURSUIVIS (Réf. : point 1 des indications) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION DE LA DEMANDE POUR LE(S) CHARGÉ(S) DE COURS – 
FORMATEUR(S) (S’il y a lieu) 

Nom du/des formateur(s)       

Titre de l’activité       

Date(s) prévue(s) de l’activité       

Justification de cette demande par l’unité 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

Type d’activité 
 

 Colloque – Congrès 

 Session ou atelier de formation spécialisée 

 Rencontre d’information et d’intégration 

 Autres (précisez) : 

 
      
 
 
 

 

Dépenses prévues  
 Coût total 

Inscription       

Hébergement       

Repas       

Transport       

Autres dépenses prévues 
(à justifier) 
      

      

Total       
 

ENGAGEMENT DU/DES CHARGÉ(S) DE COURS – FORMATEUR(S) (S’il y a lieu) 

Je m’engage à donner la conférence prévue par mon unité suite au perfectionnement que j’aurai reçu à 
cette fin. 
   

Date  Signature 
   

Date  Signature 
 



SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L’UNITÉ 

   
   

Date  Signature 
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