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ÉNONCÉ DE PRINCIPE : 

 
La Cité collégiale se veut un lieu d’enseignement par excellence, favorisant le 
développement professionnel des membres de son personnel. 
 
La Cité collégiale désire offrir aux familles des membres du personnel à temps plein 
l’opportunité d’acquérir une formation de qualité. 
 
OBJECTIF 
 
Cette directive a pour but de déterminer les conditions d’application pour les frais de 
scolarité des conjoints et des personnes à charge des membres du personnel 
permanent à temps plein qui sont inscrits à des programmes d’études à La Cité 
collégiale. 
 
La présente directive s’applique aux programmes postsecondaires de jour à temps plein 
et à temps partiel subventionnés par le ministère de la Formation, des Collèges et des 
Universités. 
 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

1. Un membre du personnel d’une des catégories ci-après décrites est reconnu, 
pour les fins de la présente procédure administrative, un membre du personnel 
régulier à temps plein dès sa première journée d’embauche dans un poste 
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régulier à titre d’employé à temps plein. Toutefois, si le membre du personnel 
quitte son emploi ou que le Collège met fin à l’emploi à l’intérieur des six 
premiers mois d’emploi, le membre du personnel devra rembourser les frais de 
scolarité. 

 
2. Seuls le conjoint et (ou) les personnes à charge (les personnes à charge doivent 

être âgées de moins de 26 ans) des personnes suivantes peuvent bénéficier 
d’un appui financier lorsqu’ils s’inscrivent à des cours ou à des programmes 
d’études réguliers et subventionnés à La Cité collégiale : 

 
a) Les membres du personnel scolaire qui sont membres du local 470 du 

SEFPO et qui occupent un poste régulier à temps plein; 
 

b) Les membres du personnel de soutien qui sont membres du local 471 du 
SEFPO et qui occupent un poste régulier à temps plein; 

 
c) Les membres du personnel administratif qui occupent un poste régulier à 

temps plein; 
 

d) Le personnel retraité qui rencontrait les conditions précédentes au 
moment de la retraite; 

 
e) Le personnel décédé depuis au plus 12 mois à la date d’inscription du 

conjoint, de la conjointe ou de la personne à charge, qui rencontrait les 
conditions précédentes au moment du décès; par ailleurs, l’admissibilité 
du conjoint, de la conjointe ou de la personne à charge à l’exemption de 
frais de scolarité ne pourra dépasser le 30 avril suivant le décès; 

 
f) Le personnel ayant un statut temporaire, à temps partiel, à charge 

partielle ou de projet exceptionnel n’est pas admissible à ladite exemption. 
 

3. On entend, par personne à charge, les enfants (sauf les enfants en famille 
d’accueil), qui dépendent du membre admissible pour leur subsistance. 
L’admissibilité sera déterminée selon les critères de Revenu Canada (selon 
l’article 252 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, à l’exception de 
l’alinéa e). (1) 

 
4. On entend, par retraité, une personne qui, au moment de ladite retraite, a 

bénéficié d’une retraite sans pénalité conformément aux règlements régissant le 
Régime de retraite des collèges d’arts appliqués et de technologie (CARAT) et la 
Caisse de retraite des enseignants de l’Ontario (TSF). 
 

5. L’exemption n’est pas accordée à l’étudiant qui reçoit une bourse d’études, si le 
montant de la bourse est égal ou supérieur au montant des frais de scolarité; 
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l’exemption est accordée si le montant de la bourse est inférieur au montant des 
frais de scolarité, et ce, pour la différence entre la bourse et les frais de scolarité. 
 

 
MODALITÉS D’APPLICATION 

 
Une exemption des frais de scolarité sera accordée aux personnes inscrites à des 
cours réguliers et subventionnés par La Cité collégiale, selon les conditions suivantes : 
 

a) Les étudiants qui bénéficient d’une exemption des frais de scolarité doivent 
cependant payer, et ce, de façon non limitative, les frais accessoires (par 
exemple, les frais de service de santé, les frais du complexe sportif, les frais 
technologiques, etc.), les cotisations aux associations, les frais reliés au 
placement et aux programmes COOP, les frais de fournitures ainsi que tous 
frais payables par la clientèle étudiante qui ne sont pas des frais de scolarité; 

 
b) Sauf dans le cas d’un décès (auquel cas l’exemption est accordée jusqu’au 

30 avril suivant le décès), ou dans le cas d’une retraite, telle que définie à la 
présente directive, les frais de scolarité doivent être acquittés pour le(s) 
semestre(s) qui suit(vent) la date de cessation d’emploi de l’employé(e) dont 
les personnes à charge ont bénéficié des avantages de cette directive; 

 
c) Un formulaire de demande d’exemption des frais de scolarité (disponible au 

Service de l’aide financière) doit être rempli et présenté au Bureau des 
admissions et du registraire dans le délai prescrit dans cette directive; 

 
d) Les demandes peuvent être effectuées pour deux sessions consécutives à la 

fois, mais l’exemption de frais ou la bourse ne seront accordées qu’une 
session à la fois afin de vérifier l’admissibilité. 

 
e) La demande doit être remplie et retournée au moins deux semaines avant la 

date fixée pour chaque versement des frais de scolarité; 
 
f) Tout étudiant qui a fait ou qui se propose de faire une demande de 

prêt/bourse, doit en informer le Service de l’aide financière en même temps 
qu’il présente sa demande d’exemption des frais de scolarité. 

 
 
En accord avec la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, la valeur des exemptions de 
frais de scolarité est imposable aux membres du personnel de La Cité collégiale pour 
toute exemption accordée en vertu de la présente directive.
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EXCEPTION 
 
Aucune exception à cette directive ne peut être faite sans l’approbation écrite du 
directeur(e) du Bureau des admissions et du registraire. 
 
Référence : 
 
(1) L’article 252 (1) de Loi de l’impôt sur le revenu du Canada se définit comme suit : 

 
« Dans la présente loi, est considéré comme un enfant du contribuable : 
 

a) une personne, née du mariage ou hors mariage, dont le contribuable est 
le père naturel ou la mère naturelle; 

b) une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont 
celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, où les avait juste 
avant que cette personne ait atteint l’âge de 19 ans; 

c) un enfant du conjoint du contribuable; 
d) un enfant adopté par le contribuable; 
e) le conjoint d’un enfant du contribuable. » 

 
Cette définition correspond à celle en vigueur au moment de la mise en œuvre 
de la présente directive. Il se pourrait que la Loi soit modifiée par la suite. 
 


