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GLOSSAIRE 
 

Stagiaire :  

Personne inscrite à une activité pédagogique de stage en lien avec son programme d’études 
supérieures. Pour cette personne, le stage peut être obligatoire à la réussite du programme d’études, 
ou bien le stage peut être facultatif. Est utilisé comme synonyme le terme « étudiantes et étudiants en 
milieu de stage ». 

Superviseure ou superviseur en milieu de stage : 

Professionnelle ou professionnel qui accompagne la ou le stagiaire dans le milieu de stage. Cette 
personne doit fournir un encadrement pédagogique aux stagiaires et elle est tenue responsable de 
leurs évaluations, selon des modalités variant en fonction du programme d’études.  

Personne responsable de l’établissement d’enseignement :  

Professeure ou professeur, chargée de cours, ou autre membre de l’université qui veille à évaluer la 
ou le stagiaire en collaboration avec la superviseure ou le superviseur en milieu de stage1. Alors que 
dans certains départements la personne responsable peut être choisie par l’étudiant (p. ex. au 
baccalauréat en sociologie), d’autres assignent aléatoirement cette personne responsable aux 
étudiantes et étudiants (p. ex. baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au 
primaire).  

Milieu de stage: 

Milieu de travail dans lequel le stage est effectué. Ce milieu peut être dans le secteur privé, public, 
parapublic ou communautaire. Sont utilisés comme synonymes les termes « entreprises et 
organismes hôtes ». 

Guide de stage : 

Document contenant diverses informations pratiques et pédagogiques à l’intention des stagiaires. 
Dans l’immédiat, les informations contenues dans ce document varient selon le département qui l’a 
rédigé. Dans le cadre de cet avis, nous inclurons des recommandations visant à standardiser les 
actuels guides de stage, par exemple, en ce qui concerne les modalités d’attribution d’un stage, les 
objectifs pédagogiques du stage, le suivi et l’encadrement des stagiaires, les critères d’évaluation du 
stage, ainsi que d’autres modalités. 

Convention formelle de stage : 

Un contrat individuel relatif aux responsabilités incombant aux stagiaires, au milieu de stage et aux 
superviseures et superviseurs, ainsi qu’à l’établissement d’enseignement et la personne responsable 
mandatée par l’établissement d’enseignement. Cette convention vise à spécifier les modalités 
d’encadrement mises en place pour un stage et un milieu de stage spécifique. 

                                                           
1 Dans le cadre de cet avis, la personne responsable de l’établissement d’enseignement est synonyme de la 
« professeure-superviseure » ou « professeur-superviseur » tel qu’indiqué dans les documents du Ministère de 
l’Enseignement supérieur. Il faut toutefois ici faire bien attention de distinguer ces derniers termes d’avec celui de 
la superviseure ou superviseur en milieu de stage. 
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS 

 
 

Recommandation 1: 

Que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) collecte 

systématiquement et périodiquement des statistiques concernant les difficultés 

financières rencontrées par les stagiaires lors des stages étudiants et des 

stratégies mises en œuvre pour les surmonter; 

Recommandation 2 : 

Que le gouvernement du Québec modifie la Loi sur les normes du travail pour y 

inclure toutes et tous les stagiaires dans les chapitres qui les impliquent, et ce, 

pour assurer leur protection dans le cadre de leurs stages au même titre que les 

salariés; 

Recommandation 3 : 

Que le gouvernement du Québec modifie la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles pour y inclure toutes et tous les stagiaires, sans 

exception; 

Recommandation 4 : 

Que le gouvernement du Québec s’engage à mettre à jour sur une base régulière 

le portrait des stages étudiants qu’il a réalisé en 2019 et que ce portrait serve à 

débloquer des fonds supplémentaires visant à enrayer la précarité financière pour 

l’ensemble des stagiaires; 

Recommandation 5 : 

Que l’Université Laval s’assure que les étudiantes et étudiants soient informés 

adéquatement en ce qui a trait à la bourse d’études concernant les étudiantes et 

étudiants effectuant un stage à l’extérieur de la région de l’université à laquelle 

elles ou ils sont inscrits (AFE : 1022 – Stage en cours d’études); 
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Recommandation 6 : 

Que l’Université Laval rende obligatoire, au même titre que les plans de cours, la 

rédaction de guides de stage pour tous les stages obligatoires et que ces guides 

comportent obligatoirement des sections sur les aspects suivants : 

 

 Le processus d’attribution d’un stage 

 L’accueil, l’intégration et la supervision de la ou du stagiaire dans son 

milieu de stage 

 Les notions pédagogiques propres aux stages selon le secteur d’études 

 Les types d’évaluations de la ou du stagiaire (p. ex. rapport de stages, 

exposés oraux, etc.) 

 Les modalités d’évaluations (incluant une grille d’évaluation) 

 Les politiques de rémunération et l’aide financière accessibles aux 

stagiaires (p. ex. AFE - 1022) 

 Les procédures en cas de difficultés liées au cheminement universitaire 

ou aux difficultés en milieu de stage (p. ex. révision de notes, 

problématiques d’ordre psychologique, etc.); 

Recommandation 7 : 

Que l’Université Laval s’assure que les étudiantes et étudiants en voie de 

participer à un stage obligatoire et que les superviseures et superviseurs en milieu 

de stage possèdent une copie du guide de stage ou qu’elles ou ils y aient accès 

par voie électronique; 

Recommandation 8 : 

Que l’Université Laval rende obligatoires les conventions formelles de stages 

entre l’Université, le milieu de stage et la ou le stagiaire, et ce, pour tous les stages 

obligatoires; 
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Recommandation 9 : 

Que l’Université Laval s’assure que les guides de stage précisent les modalités 

d’attribution d’un stage, et ce, pour l’ensemble des stages obligatoires. La 

section sur les modalités d’attribution du stage devrait permettre aux stagiaires 

de connaître : 

 Les prérequis avant d’entamer le stage (p. ex. réussite de cours ou 

obtention d’un certain nombre de crédits d’études) 

 Le processus et la responsabilité d’attribution du stage (p. ex. par le 

département lui-même, ou par une recherche personnelle de l’étudiante 

ou étudiant) 

 Les modalités d’attribution selon l’emplacement d’un stage (p. ex. à 

l’extérieur ou à l’intérieur de la région de Québec, stages internationaux) 

 La méthode de confirmation de l’acceptation de la ou du stagiaire dans 

un milieu de stage (p. ex. suivi par courriel ou par téléphone, ou suivi à 

l’initiative de la ou du stagiaire) 

 Les modalités de préparation incombant à la ou au stagiaire avant le 

début d’un stage (p. ex. pédagogiques, matériels, déplacements, etc.); 

Recommandation 10 : 

Que l’Université Laval s’assure que les guides de stage précisent de façon claire 

les modalités d’accueil, d’intégration et de supervision de la ou du stagiaire, et 

ce, pour l’ensemble des stages obligatoires. Cette section devrait rendre compte 

des responsabilités incombant aux superviseures et superviseurs en milieu de 

stage concernant : 

 Les apprentissages pédagogiques plus généraux devant être réalisés 

par l’ensemble des stagiaires selon le département 

 La participation aux activités de formation en milieu de stage (p. ex. 

activités préparatoires avant le stage, activités d’observation) 

 L’espace de travail (p. ex. accès aux matériels et ressources) 

 Les modalités encadrant la communication entre la ou le stagiaire et la 

superviseure ou superviseur en milieu de travail (p. ex. rétroaction et 

rencontres formelles périodiques, distribution de tâches concordant à 

l’expérience et aux compétences de la ou du stagiaire); 

Recommandation 11 : 

Que l’Université Laval rende obligatoire l’inclusion d’une grille d’évaluation de la 

ou du stagiaire dans les guides de stage, et ce, pour tous les stages obligatoires; 
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Recommandation 12 : 

Que l’Université Laval rende obligatoire l’évaluation de mi-stage pour tous les 

stages qui excèdent une période de 10 jours; 

Recommandation 13 : 

Que l’Université Laval s’assure que les superviseures et superviseurs en milieu 

de stage soient adéquatement informés sur les modalités d’évaluations de la ou 

du stagiaire; 

Recommandation 14 : 

Que l’Université Laval s’assure que chaque faculté comportant des stages de 

nature obligatoire mette en place des activités préparatoires aux stages similaires 

à celles actuellement accessibles auprès du Service de placement de l’Université 

Laval; 

Recommandation 15 : 

Que l’Université Laval s’assure que toutes les conventions formelles de stage 

incluent la possibilité de libérer au moins une heure par semaine dans les heures 

de travail conventionnelles pour pouvoir permettre aux stagiaires de contacter des 

instances de l’Université en lien avec des questions sur les stages; 

Recommandation 16 : 

Que l’Université Laval s’assure que les guides de stage comportent des 

définitions claires de ce que constituent l’intimidation, le harcèlement et les 

violences à caractère sexuel, psychologique ou physique en milieu de stage et 

que ces aspects soient aussi abordés durant les activités préparatoires au stage; 

Recommandation 17 : 

Que l’Université Laval s’assure que les stagiaires ayant vécu des problématiques 

d’intimidation, de harcèlement ou de violences à caractère sexuel, psychologique 

ou physique en milieu de stage puissent être évaluées et évalués pour leurs 

stages par quelqu’un d’externe au milieu de stage. 
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Introduction 
 
Le 18 juin 2019, le Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François 

Roberge, annonçait la mise en place du Programme de bourses de soutien à la persévérance et 

à la réussite. Ce programme autorisa l’allocation d’une somme de plus de 30 millions de dollars 

supplémentaires aux 15 millions déjà investis dans le cadre du Programme de valorisation des 

futures enseignantes et futurs enseignants (2018). Pour les étudiantes et étudiants de premier 

cycle universitaire, en plus de consolider les investissements pour les baccalauréats en 

enseignement, ce programme a permis l’octroi de bourses d’études pour les programmes de 

sciences infirmières, de travail social et de pratique sage-femme. Cette annonce fut aussi 

accompagnée d’une bonification du programme de prêts et bourses pour un montant de 5,6 

millions de dollars. Ce montant avait pour objectif de rembourser les frais incombant aux 

stagiaires en matière d’achat de matériel pour la réalisation d’un stage ainsi que de rembourser 

les frais de logement supplémentaires pour un stage situé loin du lieu d’habitation de la ou du 

stagiaire. Également, ce programme fit augmenter le montant d’exemption des revenus de 

bourses de 5 000$ à 7 500$ (Gouvernement du Québec, 2019, p.7-10).  

 

Cette annonce du gouvernement provincial fait suite à une série de mobilisations de 

regroupements étudiants qui ont mis l’accent sur la compensation financière des stagiaires et sur 

l’amélioration de leurs conditions. Ces mobilisations qui ont d’abord été centrées sur la question 

des stages en enseignement se sont plus récemment étendues à un plus large éventail de 

programmes universitaires, voire même à l’ensemble des stages étudiants. Entre autres, la 

CADEUL a elle-même initié la campagne « Stagiaires cassés » (2008-2010) et a déjà produit un 

avis sur la question de la compensation financière pour les stagiaires en enseignement (2015). 

Toutefois, malgré ces avancées sur la question des stages étudiants, la CADEUL considère que 

plusieurs problématiques concernant la condition des stagiaires au Québec persistent encore 

aujourd’hui. Dans le cadre de ce présent avis, notre objectif est donc d’effectuer une revue de 

littérature nous permettant de mieux comprendre les difficultés affectant les stagiaires et de 

mettre de l’avant des solutions visant à améliorer leurs conditions durant la période de stage. 

 

Dans le premier chapitre de ce présent avis, nous fournirons à nos lectrices et lecteurs un portrait 

d’ensemble du contexte entourant la question des stages au Québec. Pour ce faire, nous 

définirons premièrement le concept du stage étudiant et nous axerons particulièrement sur les 

objectifs et caractéristiques définissant le stage obligatoire. Par la suite, nous examinerons les 

articles de loi encadrant le statut légal de la ou du stagiaire. Par cette analyse, nous pourrons 

indiquer plus précisément à nos lectrices et lecteurs quels sont les articles de la Loi sur les normes 

du travail (L.N.T.) ainsi que de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles 

(L.A.T.M.P.) qui affectent les protections accordées aux stagiaires. Pour finaliser cette 

contextualisation, nous élaborerons plus amplement sur l’historique des revendications mises de 

l’avant par le mouvement étudiant québécois et nous analyserons l’impact des investissements 

du gouvernement provincial en termes de stages dans les secteurs privé et public.  
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Ensuite, le deuxième chapitre nous permettra de mieux comprendre les caractéristiques 

spécifiques à l’Université Laval en matière de stage. Nous dresserons dans un premier temps le 

portrait démographique des stages et du nombre de stagiaires à l’Université Laval. Les données 

récoltées pour l’élaboration de ce portrait nous permettront de situer l’Université Laval par rapport 

aux autres institutions d’enseignement universitaire du Québec quant au nombre de stages 

effectués par ses étudiantes et étudiants stagiaires. De plus, ce portrait nous permettra de définir 

le cycle d’études et les facultés comportant le plus de stagiaires à l’Université Laval. Par la suite, 

nous dresserons la liste des réglementations de l’Université qui concernent les responsabilités 

de l’Université envers les stagiaires, et nous indiquerons par le fait même les responsabilités 

incombant aux stagiaires pour la réalisation et la réussite de leurs stages. Nous discuterons 

ensuite des guides de stage mis en place par certains départements de l’Université Laval. Pour 

conclure cette section, nous rédigerons une liste des divers services offerts par l’Université en 

matière d’encadrement des stages et de soutien aux stagiaires. 

 

Au troisième chapitre, nous nous attarderons aux diverses difficultés financières expérimentées 

par les stagiaires au Québec. Nous discuterons premièrement de la relation stage-travail et de la 

difficulté pour plusieurs stagiaires à subvenir à leurs besoins lorsque leurs stages ne sont pas 

rémunérés. Nous discuterons aussi de certains frais supplémentaires reliés à la période de stage 

(p. ex. frais de matériel, frais de déplacement et frais de logement). Par la suite, dans l’optique 

d’informer nos membres sur la question de la rémunération des stagiaires face à la compensation 

financière des stagiaires, nous comparerons ces deux approches en fonction des avantages et 

inconvénients qui leur sont rattachés selon la littérature provenant de recherches menées par des 

associations étudiantes et des universités québécoises. Nous conclurons cette section par 

l’émission de recommandations visant à engendrer des investissements supplémentaires du 

gouvernement provincial en matière d’aide financière aux stagiaires.  

 

Au quatrième chapitre, nous discuterons des aspects pédagogiques concernant les stages. Nous 

définirons premièrement les notions du savoir et de l’apprentissage étant partagées par 

l’ensemble des stages étudiants. Ce portrait général des apprentissages réalisés par les 

stagiaires nous permettra par la suite d’élaborer sur les responsabilités incombant aux 

universités, aux superviseures et superviseurs en milieu de travail, ainsi qu’aux stagiaires en ce 

qui a trait à l’encadrement d’un stage. Nous préciserons par la suite les responsabilités de chacun 

quant à l’attribution d’un stage, à l’accueil et l’intégration d’une ou un stagiaire et à son évaluation.  

 

Finalement, au cinquième chapitre, nous traiterons des problèmes d’ordre psychologique ou 

physique étant expérimentés par les stagiaires. Nous discuterons entre autres de la surcharge 

de travail vécue dans certains milieux de stages et de l’impact des difficultés financières des 

stagiaires sur leur santé psychologique. De plus, nous discuterons de l’adaptation des stagiaires 

entre l’université et le monde du travail. Nous examinerons finalement des données relatives aux 

violences à caractère psychologique, physique et sexuel, ainsi qu’à l’intimidation et au 

harcèlement vécus par les stagiaires et préciserons leurs caractéristiques en milieu de stage. 
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1. Le contexte entourant la question des stages au Québec   

Dans cette section, nous discuterons de quatre aspects nous permettant de mieux comprendre 

le contexte entourant la question des stages au Québec. Dans un premier temps, nous définirons 

la notion du stage étudiant obligatoire. Par la suite, nous analyserons le statut légal de la et du 

stagiaire selon les lois provinciales en matière de normes du travail. Finalement, nous dresserons 

un bref portrait des luttes menées par le mouvement étudiant en matière de financement des 

stages et discuterons des mesures financières mises en place par le gouvernement provincial. 

1.1 Qu’est-ce qu’un stage (étudiant et obligatoire) ? 

À la suite de l’élaboration de notre revue de littérature, nous avons pu constater que la notion du 

stage ne fait pas consensus auprès des diverses chercheuses, chercheurs, et institutions s’étant 

intéressés à ce sujet. En effet, malgré que cette notion fut l’objet de plusieurs typologies et qu’elle 

fut définie à maintes reprises, il n’existe pas de définition universelle ou largement répandue de 

ce que représente un stage (Aubry-Abel, 2016, p. 5). Cette situation peut être expliquée par le 

fait que plusieurs des éléments constituants de cette notion sont de nature variable (p. ex. 

rémunération ou non du stage, la durée du stage, le stage relié ou non à une institution 

d’enseignement, les modalités d’encadrement, etc.). 

 

Malgré cette absence de définition partagée de la notion du stage, il nous est ici possible d’offrir 

certaines précisions sur celle concernant le stage étudiant. Ainsi, nous référons premièrement au 

stage étudiant tel que défini par le gouvernement du Québec dans son plus récent portrait 

d’ensemble sur la question des stages au Québec (2019). Dans ce document, le gouvernement 

précise qu’un stage étudiant doit être abordé comme étant une « activité d’apprentissage faisant 

partie d’un programme d’études professionnelles, techniques ou universitaires offert par un 

établissement d’enseignement reconnu » (Gouvernement du Québec, 2019, p. 1)2.  

 

Pour préciser les modalités pédagogiques de cette définition, le gouvernement stipule que le 

stage étudiant : « consiste en une formation ou un apprentissage pratique, répondant à une 

intention pédagogique, qui est supervisé et qui permet l’observation, l’acquisition ou la mise en 

œuvre de compétences dans un contexte de travail » (Gouvernement du Québec, 2019, p. 1). 

En d’autres termes, le stage étudiant consiste en un « apprentissage expérientiel » contribuant à 

la formation de l’étudiante ou étudiant, en plus de comprendre des « objectifs pédagogiques 

précis » dont l’atteinte est évaluée par l’établissement d’enseignement ou par une personne du 

milieu qui accueille la ou le stagiaire (Gouvernement du Québec, 2019, p. 1). 

 

En ce qui a trait aux stages étudiants reliés à la formation universitaire, ceux-ci peuvent être soit 

de nature volontaire ou de nature obligatoire. Alors que le stage volontaire implique une décision 

                                                           
2 Dans le cadre de notre présent avis, pour centrer notre recherche sur la condition des stagiaires universitaires, 
nous tenons à préciser que nous n’aborderons ici que les données et argumentaires relatifs au milieu universitaire. 
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personnelle de l’étudiante ou de l’étudiant, le stage obligatoire fait partie intégrante de certains 

programmes universitaires puisqu’il permet d’obtenir des crédits d’études menant à l’obtention du 

diplôme d’études universitaire3. Pour bien définir les objectifs et caractéristiques du stage 

obligatoire, nous nous référons ici aux quatre grands objectifs des stages obligatoires répertoriés 

par la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)4 : 

 Outil didactique : le stage complète l’enseignement théorique en offrant à la ou au 
stagiaire la possibilité d’approfondir ses acquis théoriques en mettant ceux-ci en pratique 
(Duley & Gordon, 1977) 

 Outil de transition : le stage obligatoire permet de faciliter le passage de la ou du 
stagiaire de la vie étudiante aux réalités du marché du travail (Stanton & Kamil, 1982) 

 Outil d’exploration : outre le fait que le stage obligatoire amène [*l’étudiante ou] l’étudiant 
à réévaluer son intérêt pour le sujet étudié (Taylor, 1988), il permet également à la ou au 
stagiaire de déterminer si elle ou il est apte à travailler dans un milieu donné. 

 Exigence professionnelle : le stage obligatoire est un « rite de passage » imposé par 
bon nombre de programmes et d’ordres professionnels (ex. : génie, droit, etc.) depuis 
plusieurs années (Hanson 1984) » (cité dans Museau & Tétreault, 2014, p. 7). 

Pour s’assurer du bon déroulement du stage obligatoire, certaines responsabilités incombent aux 

établissements d’enseignement et aux milieux de stages. Entre autres, lors de l’étape de 

planification du stage, les attentes envers la ou le stagiaire, et celles de la ou du stagiaire envers 

l’établissement d’enseignement et l’entreprise ou l’organisme hôte, ainsi que les modalités 

d’évaluations du stagiaire, se doivent d’être claires pour chacune des parties. Cependant, il n’est 

pas anodin de constater des mésententes ou des manques de communication lors de la 

planification ainsi que durant la période de stage.  

 

Dans son avis, la FEUQ constate qu’il existe des problématiques récurrentes pouvant gêner 

l’atteinte des objectifs du stage obligatoire, comme par exemple un manque de clarté concernant 

les besoins éducationnels de la ou du stagiaire et organisationnels de l’entreprise ou l’organisme 

hôte, un manque d’outils de coordination et de supervisions permettant l’atteinte des objectifs 

fixés, ainsi qu’un manque de suivi adéquat de la ou du stagiaire (Museau & Tétreault, 2014, p.4). 

Dans ce présent avis, nous émettrons des recommandations visant à s’assurer que la condition 

des stagiaires en stages obligatoires s’améliore quant aux problématiques susnommées. 

                                                           
3 Nous tenons à préciser que notre recherche et notre argumentaire visent principalement les étudiantes et 
étudiants participant à un stage obligatoire, et ce, même si nous publierons des données incluant les stages 
volontaires. De façon générale, plusieurs de nos recommandations viseront spécifiquement les stages obligatoires. 

4 La FEUQ était une fédération d'associations étudiantes universitaires au Québec, créée 1989 et dissoute en 2015 
suite à la désaffiliation de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal 
(FAÉCUM). 
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1.2 Le statut légal de la ou du stagiaire 

Au Québec, comme dans la plupart des autres provinces canadiennes, le statut légal de la ou du 

stagiaire se retrouve dans un flou juridique. Au premier coup d’œil, en vertu de l’article premier 

de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.), les stagiaires semblent tous inclus dans la définition 

de salarié5. Cet accès au statut de salarié permet aux travailleuses et travailleurs du Québec de 

se prévaloir de certaines protections légales relatives au travail et d’être rémunérés pour leur 

travail. À cette fin, la L.N.T. oblige les employeurs à respecter certaines normes du travail (p. ex. 

salaire minimum, congés fériés, congés maladie, heures supplémentaires, etc.). Il est aussi 

pertinent de souligner que les différentes lois du travail considèrent que la notion de rémunération 

inclut autant les taux numéraires que les avantages sociaux ayant une valeur pécuniaire. 

 

Toutefois, la L.N.T ne s’applique pas à tous les stagiaires. En effet, le troisième article de la L.N.T. 

précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux stagiaires rattachés à des programmes 

d’étude chapeautés par des institutions d’enseignement6. C’est donc dire que si le stage fait partie 

d’une formation sanctionnée, par exemple un programme universitaire, la ou le stagiaire ne 

pourra pas être considéré comme étant une travailleuse ou travailleur au sens légal. Dans cette 

situation, il n’est pas obligatoire pour l’employeur de verser un salaire à la ou au stagiaire. 

Concrètement, seulement les stagiaires complétant un stage en dehors d’un programme 

sanctionné sont considérés comme étant des travailleuses ou travailleurs par la L.N.T. Elles et ils 

doivent donc minimalement être rémunérés en fonction du salaire minimum et obtiennent des 

protections prévues par la L.N.T. (Grondin, 2018, p.8).  

 

En vertu de l’article 88 de la L.N.T., le gouvernement québécois se garde cependant le droit 

d’édicter des règlements ayant pour objectif d’exempter les stagiaires de certains domaines 

professionnels particuliers des dispositions de la L.N.T. conditionnelles à la rémunération (p. ex. 

                                                           
5 Loi sur les normes du travail (L.N.T.), art.1, 10° : 

« « Salarié[e ou salarié] » : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; ce mot comprend 
en outre [la travailleuse ou] le travailleur partie à un contrat en vertu duquel : 

i. [elle ou] il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre et selon les méthodes 
et les moyens que cette personne détermine; 
ii. [elle ou] il s’oblige à fournir, pour l’exécution du contrat, le matériel, l’équipement, les matières premières 
ou la marchandise choisis par cette personne, et à les utiliser de la façon qu’elle indique; 
iii. [elle ou] il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la somme reçue conformément 
au contrat, après déduction des frais d’exécution de ce contrat; » 

6 Loi sur les normes du travail (L.N.T.), art. 3 : 

« […] [*la présente loi ne s’applique pas :] à [une étudiante ou] un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire 
dans un établissement choisi par un établissement d’enseignement et en vertu d’un programme d’initiation au travail 
approuvé par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, de la Science et de la Technologie; » 
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architecture, droit, arpenteuses-géomètres ou arpenteurs-géomètres, etc.)7. Pour résumer, bien 

que ces règlements n’entraînent pas une obligation envers les employeurs de rémunérer leurs 

stagiaires en fonction du salaire minimum, les stagiaires effectuant un programme de formation 

reconnu par un ordre professionnel peuvent se prévaloir de plusieurs mesures de protection 

édictées par la L.N.T. Parmi ces protections légales, l’on retrouve généralement des dispositions 

concernant la durée du travail, les périodes de repos et les congés de maladie. De plus, de façon 

similaire aux travailleuses et travailleurs protégés par la L.N.T., ces stagiaires peuvent se 

prévaloir de recours légaux en cas de harcèlement psychologique, de manquement de 

l’employeur ou de congédiement non suffisamment fondé, ce qui n’est pas le cas pour les autres 

stagiaires rattachés à des programmes d’étude chapeautés par des institutions d’enseignement 

(Brière, 2012, p.1).  

 

En ce qui concerne la protection et les droits des stagiaires à l’égard des accidents et des 

maladies relatives à l’exercice du travail, tout comme les stagiaires rémunérés et couverts par la 

L.N.T., les stagiaires rattachés à des programmes d’étude chapeautés par des institutions 

d’enseignement ont droit aux protections prévues par la Loi sur les accidents de travail et les 

maladies professionnelles (L.A.T.M.P.). En vertu du dixième article de la L.A.T.M.P., une majorité 

des stagiaires non rémunérés peuvent ainsi se prévaloir des dispositions de cette loi8. Cela dit, 

pour qu’une ou un stagiaire soit protégé par cette loi, elle ou il doit exécuter des « activités réelles 

de travail », ce qui exclut d’emblée la catégorie d’étudiantes et d’étudiants effectuant un stage 

d’observation (CNESST, 2018., p.7)9. 

 

Bien que la majorité des stagiaires soient couverts par la L.A.T.M.P., elles et ils ne sont pas 

suffisamment informés sur leurs droits en termes de protection en cas d’accidents ou de 

blessures. Dans son récent portrait sur les stages, le gouvernement constate qu’un effort 

supplémentaire serait nécessaire pour informer les stagiaires puisqu’en plus de la L.A.T.M.P., 

                                                           
7 Loi sur les normes du travail (L.N.T.), art. 88 : 

 « Le gouvernement peut faire des règlements pour exempter de l’application totale ou partielle de la section I du 
chapitre IV, pour le temps et aux conditions qu’il détermine, une ou plusieurs catégories de [salariées et] salariés qu’il 
désigne, notamment […] les stagiaires dans un cadre de formation ou d’intégration professionnelle reconnu par une 
loi. » 

8 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.A.T.M.P.), art. 10 : 

« Sous réserve du paragraphe 4° de l’article 11, est considéré [une travailleuse ou] un travailleur à l’emploi de 
l’établissement d’enseignement dans lequel [elle ou] il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d’une 
commission scolaire, de cette dernière, [l’étudiante ou] l’étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, 
effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou [une autre étudiante ou] un autre étudiant, dans les cas 
déterminés par règlement. » 

9 Protection des étudiants qui effectuent un stage (CNESST) : 

« Pour que son stage soit reconnu, l’étudiant doit exécuter un travail aux fins d’un établissement. 

a) Exécuter un travail : [l’étudiante ou] l’étudiant doit effectuer des activités réelles de travail tel que produire ou 
distribuer un bien ou rendre un service. Le travail effectué par [l’étudinate ou] l’étudiant doit aussi être réalisé dans 
un véritable contexte de travail (ex. : véritable clientèle qui paie pour recevoir un service ou pour obtenir un produit). » 
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elles et ils bénéficient généralement de protections en cas d’accidents ou de blessures durant le 

stage (p. ex. Régie de l’assurance maladie ou par l’intermédiaire des parents, de leur association 

étudiante, de l’établissement scolaire ou de l’employeur) (Gouvernement du Québec, 2019, p.6). 

 

1.3 Les stages au Québec et le mouvement étudiant 

Dans une perspective historique, depuis les années 1970, la question des stages occupe une 

place d’importance dans le mouvement étudiant québécois. En effet, c’est à cette époque que 

l’on peut constater un engagement plus concret de la part des stagiaires ainsi que des entreprises 

et des organismes hôtes à faire de ce processus d’apprentissage un tremplin vers le marché du 

travail (Kane 1985, dans Museau & Tétreault, 2014, p.3). C’est aussi à cette époque que la 

question de la compensation/rémunération des stages fut abordée pour une première fois, et ce, 

plus particulièrement pour le milieu de l’enseignement. Dès 1977, le Groupe de travail chargé 

d’une étude sur la formation pratique des maîtres considérait que les stagiaires en enseignement 

avaient droit à une compensation financière et recommandait: « Qu’un montant forfaitaire de 100$ 

[*400$ en dollars de 2019] soit alloué annuellement à chaque stagiaire, à titre de compensation, 

pour les frais particuliers qu’[elle ou] il dit encourir dans l’exercice de ses fonctions en milieu 

scolaire ».  

 

Ces revendications restent toutefois sans réponse lors de la réforme de la formation en 

enseignement de 199410. Malgré cet échec, le mouvement étudiant continua de revendiquer 

l’amélioration de la condition des stagiaires. En 2002, la FEUQ constitua une table de travail 

abordant la question des stages. Dans l’avis qui suivra cette table de travail, la FEUQ évalua que 

les stages finaux en enseignement étaient les lieux de formation pratique où le manque de 

rémunération était le plus flagrant et décida d’y concentrer ses revendications pour les années à 

venir. Faisant suite à ces revendications, en 2003, l’Association des étudiantes et étudiants de la 

Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM (ADEESE-UQAM) produisit une enquête sur la 

condition des étudiantes et étudiants stagiaires en enseignement. Par cette enquête, l’ADEESE 

constata que le stage en enseignement entraînait alors des pertes financières considérables pour 

les stagiaires et qu’elles et ils manquaient de temps de préparation pour donner leurs cours, en 

plus de citer la fatigue comme un facteur nuisant à la qualité de leur enseignement. 

 

Au printemps 2007, la FEUQ décida d’actualiser et de compléter les données de l’ADEESE à 

l’aide d’un sondage mené auprès de 503 étudiants. Ce sondage permit de constater que les 

étudiantes et étudiants en stage final en enseignement travaillaient en moyenne 60 heures par 

semaine et que le coût net moyen du stage était de 3 000$ par étudiante et étudiant. Dès lors, la 

FEUQ recommanda que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur mette en 

place un groupe de travail sur la question des stages en sciences de l’éducation et proposa que 

                                                           
10 L’historique des revendications du mouvement étudiant dans cette section provient d’un document rédigé à 
l’interne par la CADEUL par Florence Côté, vice-présidente aux affaires externes, en date du 31 mai 2014.  
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le Ministère assure la rémunération du quatrième stage par un montant équivalent à 40 heures 

de travail par semaine au salaire minimum. Ces revendications menèrent à la grande campagne 

nationale de 2008-2010 de la FEUQ qui visait à assurer la rémunération du stage final en 

enseignement. Parmi les arguments mis de l’avant lors de cette campagne, un accent fut mis sur 

le fait que les stages dans des domaines typiquement masculins comme le génie et le droit étaient 

rémunérés alors que les stages en enseignement, où les femmes étaient prédominantes, ne 

l’étaient pas. À la même époque, une large campagne nommée « Stagiaires cassés » est mise 

en place par la CADEUL. Celle-ci appuie les recommandations avancées par la FEUQ. À la suite 

de ces campagnes de revendications, le gouvernement provincial de l’époque (Charest, 2007-

2008) proposa la mise en place d’une table de réflexion sur le sujet. Cependant, cette table de 

réflexion fut abandonnée après l’élection de 2008. 

À la suite de ces campagnes de revendications, plusieurs instances et comités du mouvement 

étudiant commencèrent à se former autour de la question de la rémunération/compensation des 

stages. Ces initiatives ont permis d’étendre les revendications du mouvement étudiant en termes 

de stages à d’autres disciplines que celle de l’enseignement. Parmi ces initiatives, l’on retrouve : 

la Campagne de revendications et d’actions interuniversitaires pour les étudiantes et étudiants 

en éducation en stage (CRAIES, 2014), suivi de la campagne « Stagiaires en solde » de l’Union 

étudiante du Québec (UEQ); les revendications de la Fédération interuniversitaire des 

doctorantes et doctorants en psychologie (FIDEP); la mise en place des Comités unitaires sur le 

travail étudiant (CUTE), des Comités pour la rémunération des internats et des stages en 

Outaouais (CRIS) et des Coalitions régionales pour la rémunération des stages (Carrier-Plante & 

Retg, 2018, p.15). Ce regain d’intérêt envers la question de la rémunération/compensation des 

stages démontre donc que le mouvement étudiant était, dans les dernières années, bien engagé 

à faire valoir les droits des stagiaires. Cependant, le mouvement n’est pas uniforme. 

Dans un premier temps, certains regroupements étudiants revendiquent l’obtention de 

compensations financières dans des programmes spécifiques. Cette perspective est entre autres 

partagée par la CRAIES et l’UEQ. En 2018, suite à une campagne de revendications, la CRAIES 

obtint la compensation financière du stage final des baccalauréats en enseignement. D’autres 

regroupements obtinrent aussi des compensations pour leurs stagiaires, tels que : la FIDEP; 

l’Association des étudiantes sages-femmes du Québec (AÉSFQ); et les étudiantes et étudiants 

en sciences infirmières et travail social (Gouvernement du Québec, 2019, p.10). Plus récemment, 

dans le cadre de la campagne « Stagiaires en solde », l’UEQ proposa un projet de loi qui 

permettrait d’élargir le statut de salarié à tous les stagiaires. Ce projet de loi vise à obtenir la 

protection des stagiaires par leurs inclusions dans la L.N.T. et la L.A.T.M.P., ce qui leur procurerait 

certains droits et protections au niveau des congés, en cas d’accident de travail, ainsi qu’en cas 

de harcèlement psychologique ou de violence à caractère sexuel (Newswire.ca, 18 février 2019). 

Dans une seconde perspective, les CUTE revendiquent aussi l’obtention du statut de salariée ou 

salarié pour toutes et tous les stagiaires, en plus de revendiquer la rémunération de tous les 

stages. Parmi leurs arguments, le regroupement met l’accent sur le fait que plusieurs 
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programmes comportant une large proportion de femmes ne sont pas rémunérés. Selon eux, 

« les stages non rémunérés se retrouvent toujours dans des domaines peu valorisés et à forte 

prédominance féminine, correspondant à la division genrée du travail (éducation à l’enfance, 

enseignement, travail social, soins infirmiers, etc. [*mention ultérieure de l’art et la culture]) » 

(Ababord.com, 8 mars 2018). Pour faire pression sur le gouvernement, des journées de grève 

furent votées en 2017, 2018 et 2019. Ces grèves ont chacune rassemblé entre 10 000 et 30 000 

étudiantes et étudiants.  

 

1.4 Le rôle du gouvernement : investissements dans les secteurs privé et public 

Pour mieux comprendre le rôle joué par l’État québécois sur la question de la compensation 

financière des stages, il est maintenant important de comparer les investissements du 

gouvernement dans le secteur privé par rapport au secteur public. Concernant le secteur privé, 

en 1994, le gouvernement du Québec (Parizeau 1994-1996) a introduit le « Crédit d’impôt pour 

stage en milieu de travail ». Par l’introduction de ce crédit d’impôt, les entreprises ont pu être 

compensées par le gouvernement pour des dépenses liées au salaire et à l’encadrement des 

stagiaires. Depuis, la mise en place du crédit d’impôt a eu pour effet d’inciter les entreprises à 

prendre en charge un plus grand nombre de stagiaires (Gouvernement du Québec, 2019a). 

 

Au fil des ans, les demandes d’accès à ce crédit par les entreprises ont plus que doublé. Alors 

que 3 129 réclamations furent effectuées en 2001, ce chiffre a augmenté pour atteindre 6 291 

réclamations en 2016. D’un point de vue des dépenses de l’État, l’accroissement du nombre de 

requêtes fit grimper le coût fiscal estimé de cette mesure, passant de 21,5M$ (2001) à plus de 

48,1M$ (2016) (Direction des études fiscales et statistiques de Revenu Québec, dans Carrier-

Plante & Retg, 2018, p.24). De plus, des données plus actuelles recensées par le gouvernement 

indiquent que l’augmentation du nombre de bénéficiaires et du coût de cette mesure continue 

d’augmenter. Il y aurait donc eu plus de 5 700 sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt en 2015 et 

748 particuliers bénéficiaires en 2016. Quant au coût total de cette mesure, celui-ci s’élève 

maintenant à 69,8 M$ pour l’année 2019 (Gouvernement du Québec, 2019a). 

Toujours en ce qui concerne les stages dans le secteur privé, en 2018, le gouvernement du 

Québec (Couillard 2014-2018) publia sa « Stratégie nationale de la main d’œuvre 2018-2022 » 

(SNMO). Dans ce document, le gouvernement avançait qu’il était important d’augmenter le taux 

de diplomation dans certains secteurs professionnels, comme par exemple en sciences, en 

technologie et en génie. Les mesures annoncées par le gouvernement avaient alors des objectifs 

spécifiques, dont plusieurs concernaient plus directement la question des stages. Entre autres, 

le gouvernement indiqua qu’il souhaitait faciliter l’alternance travail-études et la réalisation de 

stages en milieu de travail (stages menant à un diplôme d’études professionnel ou technique); 

élargir les critères d’admissibilité du Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires (PIAS) en y 
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incluant les stagiaires universitaires11; bonifier le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail; 

offrir une compensation additionnelle aux stagiaires autochtones; ainsi que bonifier le 

financement du Programme de formation de courte durée visant les personnes déjà à l’emploi 

d’une entreprise (Gouvernement du Québec, 2018)12. 

 

Ces initiatives nous permettent de constater que le gouvernement s’intéresse depuis plus de 20 

ans à encourager l’accueil de stagiaires dans le secteur privé. Mais qu’en est-il des stagiaires 

dans le secteur public? Pour répondre à cette question, il faut premièrement mentionner que le 

nombre de stages effectués dans des organismes publics fut en hausse entre 2002-2003 et 2010-

2011 (1,142 à 1,588 ETC). Toutefois, depuis cette date, ce chiffre est en baisse (1,400 ETC en 

2016-2017)13. Ainsi, contrairement à la hausse des réclamations du crédit d’impôt dans le secteur 

privé, le nombre de stages dans la fonction publique suit un développement plus instable 

(L’effectif de la fonction publique, dans Carrier-Plante & Retg, 2018, p.28). 

D’un point de vue des investissements de l’État, bien que le gouvernement provincial (Couillard, 

2014-2018) ait investi des sommes importantes pour faciliter les stages en entreprises privées, il 

a aussi financé certains stages dans le secteur public. Comme mentionné dans la section 

précédente, des négociations furent entamées entre les représentantes et représentants 

d’associations étudiantes de programmes d’études spécifiques et le gouvernement provincial. 

Entre autres, en 2016, suite à des négociations entre la FIDEP et le Ministère de l'Éducation et 

de l'Enseignement supérieur (MEES), un total de 250 bourses d’études de 25 000$ furent créées 

(LaPresse, 21 décembre 2016). De plus, une enveloppe de 15M$ fut instaurée pour les stagiaires 

au baccalauréat en enseignement, ce qui représentait une somme de 3 900$ par stagiaire 

(LeSoleil, 27 mars 2018). 

À la suite de l’élection du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) (2018 - …), la 

question de la compensation financière des stages dans le secteur public prit de l’ampleur. En 

janvier 2019, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, 

annonce la création d’un vaste chantier sur les conditions des stages étudiants. Suivant la 

publication des résultats de ce chantier, en juin 2019, le gouvernement annonce un 

investissement de 30M$ qui servira à bonifier certains paramètres du Programme de prêts et 

                                                           
11 Plusieurs de ces programmes furent implantés durant le mandat du gouvernement Couillard (2014-2018). Entre 
autres, le Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires (PIAS) était une initiative du gouvernement Couillard et fut 
mis en place en avril 2016. 
12 Le Programme de formation de courte durée fut aussi mis en place par le gouvernement Couillard en décembre 
2016. Ce programme visait à compenser les dépenses rattachées aux stages pour les professions visées par la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Ces stages regroupent des professions présentant un 
déficit de main d’œuvre (Gouvernement du Québec, 2016). 
13 L’ETC représente un équivalent de temps complet. L’ETC est établi en fonction du nombre d'heures rémunérées 
dans l'année, compte tenu des heures de travail théoriques prévues aux conventions collectives ou au contrat de 
travail de chaque groupe d'employés (Hydro-Québec, 2009, p. 3). 
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bourses et à créer le Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite 

(Gouvernement du Québec, 2019, p.1).  

 

Parmi les mesures visant à bonifier les paramètres des prêts et bourses, le gouvernement 

s’engage à verser un montant pour compenser les frais de matériel scolaire en période de stage 

(de 191$ à 471$ par stagiaire). Le gouvernement s’engage aussi à ajuster les frais de subsistance 

des stagiaires devant quitter leur lieu de résidence pour réaliser un stage (486$ par mois). De 

plus, le gouvernement augmente à 7 500 $ le montant d’exemption des revenus de bourses. En 

ce qui a trait au programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite, le 

gouvernement s’engage à subventionner plus adéquatement certains programmes d’études 

universitaires, dont plusieurs au premier cycle universitaire (Gouvernement du Québec, 2019)14. 

 

2. Le portrait des stages à l’Université Laval 

Dans cette section, nous discuterons premièrement des données démographiques récoltées par 

l’ADEESE-UQAM dans le cadre de la rédaction de leur avis concernant la condition des stagiaires 

au Québec et nous comparerons ces données avec des données institutionnelles que nous avons 

recueillies auprès de l’Université Laval15. Par la suite, nous dresserons le portrait des différentes 

réglementations relatives aux stages étudiants mises en place à l’Université Laval. Nous 

discuterons ensuite des guides de stage publiés par certains départements et nous conclurons 

cette section par un recensement des services offerts par l’Université. 

2.1 Portrait démographique des stages au Québec et à l’Université Laval 

Au Québec, le nombre d’activités de stage répertoriées varie selon les universités. Parmi tous les 

stages répertoriés, il s’avère que ce sont les universités à charte qui sont celles comportant la 

plus grande proportion d’activités de stage16. Selon les données récoltées par l’ADEESE, les cinq 

universités à charte du Québec, incluant l’Université Laval, comportent ainsi plus des trois quarts 

des activités de stage (74,8%), tandis qu’une bien plus faible proportion d’activités de stage sont 

répertoriées dans le réseau des Universités du Québec (18,1%) et dans les écoles commerciales 

et techniques (7,0%). Ces résultats sont significatifs puisque le nombre d’activités de stages 

                                                           
14 Bourses de soutien à la persévérance et à la réussite : 3 900$ pour le bac. en enseignement, 4 000$ pour le bac. 
en pratique sage‑femme, 2 800$ pour le bac. en sciences infirmières et 2 700$ pour le bac. en travail social. 

15 L’enquête de l’ADEESE est la seule recherche ayant permis de dresser un portrait démographique pour l’ensemble 
des stages étudiants ayant eu cours au Québec. Cependant, certaines données n’ont pu être répertoriées par 
l’ADEESE. Parmi celles-ci, l’Université Bishop et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue n’ont pas donné 
suite aux requêtes de l’ADEESE et l’École nationale d’administration publique, la Télé-Université et l’Institut national 
de recherche scientifique n’ont pas été sollicités. Pour connaître les autres limitations rattachées à l’enquête de 
l’ADEESE, nous invitons nos lectrices et lecteurs à prendre connaissance de ces limitations aux pages 34-36 de l’avis 
de l’ADEESE. 

16 Les universités à charte sont : l’Université de Montréal (UdeM), l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke 
(UdeS), l’Université McGill et l’Université Concordia. 
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réalisées par les universités à charte est plus important que ne le laisserait l’imaginer leur poids 

démographique (63,7% des étudiantes et étudiants de l’ensemble du Québec en 2015-2016). 

Selon l’ADEESE, cet écart entre le nombre d’activités de stages réalisées par les universités à 

charte par rapport aux autres universités s’explique par la présence des facultés de médecine à 

Sherbrooke, Montréal, McGill et à l’Université Laval (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.35). 

En ce qui concerne l’Université Laval, les données récoltées par l’ADEESE indiquent qu’environ 

19% des stages étudiants effectués au Québec le sont par des étudiantes et étudiants de 

l’Université Laval. Ce pourcentage est le deuxième plus élevé parmi les universités du Québec, 

derrière l’Université de Montréal (26,1%) et devant l’Université de Sherbrooke (15,9%) (Carrier-

Plante & Retg, 2018, p.35). À titre de complément d’information, les données institutionnelles que 

nous avons pu récolter auprès du Bureau de planification et d'études institutionnelles (BPEI) de 

l’Université Laval nous permettent aussi de constater que depuis les 10 dernières années, il y a 

une augmentation du nombre de stages effectués par des étudiantes et étudiants de l’Université 

Laval, bien que cette proportion s’est stabilisée lors des cinq dernières années (Figure 1). 

Figure 1: Nombre d'étudiantes ou d'étudiants en stage annuellement  
(tous cycles confondus, Université Laval) 17 

 

 

En termes de pourcentage, pour l’ensemble des cycles universitaires de l’année 2018-2019, ces 

données démontrent que ce sont 18,3% des étudiantes et étudiants de l’Université Laval qui ont 

participé à des activités de stage. Les données récoltées sont relativement stables sur une 

période de dix ans, le plus bas pourcentage ayant été de 17,8% des étudiants et étudiants de 

l’Université ayant fait un stage par rapport au taux le plus élevé de 19,2% (Figure 2).  

                                                           
17 Les données recensées dans la Figure 1 et dans la Figure 2 excluent les médecins résidents et résidents, les 
stagiaires visiteuses et visiteurs ainsi que les stagiaires postdoctorales et postdoctoraux. 
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Figure 2: Proportion d’étudiantes et d’étudiants par année qui ont fait au moins un stage 
(tous cycles confondus, Université Laval)  

 

 

Pour préciser ces données relatives à la proportion d’étudiantes et d’étudiants ayant fait au moins 

un stage, il est ici important de s’attarder au nombre de stages effectués selon le cycle d’études 

dans les universités québécoises. Pour l’ensemble du Québec, selon les données récoltées par 

l’ADEESE, les stages étudiants sont plus largement répertoriés dans le cadre des études de 

premier cycle (87,2%), tandis que ces proportions sont beaucoup moins élevées pour le 

deuxième cycle (11,2%) ainsi que pour le troisième cycle (1,6%) (Carrier-Plante & Retg, 2018, p. 

35). À titre de comparaison face à l’ensemble de la population étudiante des universités 

québécoises, les étudiantes et étudiants de premier cycle comptent pour 77% de la population 

étudiante des institutions sondées par l’ADEESE, contre 17,7% d’étudiantes et d’étudiants au 

deuxième cycle et 5,3% au troisième cycle (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.36).  

 

Concernant l’Université Laval, les données institutionnelles récoltées démontrent que la 

proportion d’étudiantes ou d’étudiants ayant réalisé un stage est aussi plus élevée pour le premier 

cycle universitaire. Ainsi, à l’Université Laval, ce sont plus de 22% de toutes les étudiantes et 

étudiants du premier cycle universitaire qui ont effectué au moins un stage lors de l’année 2018-

2019. En comparant ces données sur une période de dix ans, l’on peut constater aussi que cette 

proportion reste très similaire selon l’année, et ce, pour les trois cycles universitaires (Figure 3).  

 

18,3%

17,8%

18,6%

19,0% 19,0% 19,1% 19,2%

18,8%
18,6%

18,3%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

19,00%

19,50%

20,00%



Avis sur les stages et la condition des stagiaires – Caucus des associations étudiantes – 13 novembre 2020 

 
14 

Figure 3: Proportion d’étudiantes et d’étudiants par année qui ont fait au moins un stage par 
cycle (Université Laval)  

 

Les données présentées à la Figure 3 nous permettent de constater que le pourcentage de 

stagiaires par cycle d’études à l’Université Laval diffère significativement de la moyenne 

québécoise telle que récoltée par l’ADEESE. Pour comparer ces données avec celles de 

l’ADEESE, nous avons ramené ces données sur une échelle de 100%. Ce calcul nous indique 

que l’Université Laval possède un pourcentage plus élevé de stages effectués au deuxième et 

troisième cycle universitaire que la moyenne québécoise18. En effet, à l’Université Laval, 58% des 

stages effectués le sont par des étudiantes et étudiants provenant du premier cycle universitaire, 

tandis que 25,9% le sont par des étudiantes et étudiants du deuxième cycle et 16% au troisième 

cycle. Concernant le troisième cycle, cet écart est expliqué par le nombre élevé d’étudiantes et 

d’étudiants en stage au doctorat en psychologie (85,1% des stages de troisième cycle). 

 

En ce qui concerne le nombre d’étudiantes et d’étudiants selon la discipline d’études, tous cycles 

confondus, les données récoltées par l’ADEESE indiquent que la plupart des stages sont 

concentrés dans un nombre limité de disciplines. Alors que l’ensemble des stages répertoriés 

                                                           
18 Nous avons dans un premier temps calculé la moyenne en pourcentage des 10 dernières années de la proportion 
d'étudiantes et d’étudiants par année qui ont fait au moins un stage par cycle (p. ex. 22,4 au premier cycle). Par la 
suite, nous avons additionné la moyenne récoltée pour les trois cycles d’études (22,4 + 10,02 + 6,21 = 38,63). Pour 
terminer ce calcul, nous avons ramené ces données sur une échelle de 100 (p. ex. 22,4 X 100 / 38,63 = 57,99 (58%)). 
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peuvent être rattachés à plus de 200 disciplines différentes, les sept disciplines les plus 

populeuses concentrent plus de 50% des stages répertoriés, tandis que 90% de l’échantillon est 

concentré au sein de 60 disciplines (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.36)19. Selon ces données de 

l’ADEESE, parmi les secteurs incluant le plus grand nombre de stagiaires, l’on retrouve : le 

secteur de la santé (24,9%); de la médecine (23,6%); de l’éducation (18,7%) et du génie et de 

l’informatique (12,3%) (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.36). En commentant ces données, les 

auteurs de l’ADEESE concluent que la majorité des stages répertoriés touchent le secteur public 

puisque les stages « sont voués à former les futures travailleuses et travailleurs du secteur 

parapublic, particulièrement des réseaux de l’Éducation, de la Santé et des Services sociaux, ici 

concentrés dans le secteur des sciences humaines » (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.36). 

 

Les constats de l’ADEESE sont aussi reflétés par les données institutionnelles de l’Université 

Laval, même si celles-ci ne concernent que le premier cycle universitaire. En effet, à l’Université 

Laval, les trois facultés comportant le plus de stagiaires sont aussi celles mentionnées par 

l’ADEESE. Ainsi, l’on retrouve en premier lieu la Faculté des sciences de l’éducation (18,7% des 

stages à l’Université Laval), suivi par la Faculté de médecine (17,9%) et par la Faculté des 

sciences et de génie (15,6%) (Tableau 1). De plus, les données institutionnelles nous permettent 

d’accéder au pourcentage total des étudiantes et étudiants de premier cycle ayant fait un stage 

par faculté (Tableau 2). Ces données complémentent celles sur le nombre de stagiaires par 

faculté puisque dans certains cas, comme en médecine dentaire, un faible nombre de stagiaires 

peut être accompagné d’un pourcentage élevé de stages effectués par faculté (29% en 2018-

2019). 

  

                                                           
19 Ces sept disciplines sont: médecine, sciences infirmières, enseignement préscolaire et primaire, pharmacie et 
pharmacologie, enseignement secondaire, travail social et psychoéducation (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.36). 



Avis sur les stages et la condition des stagiaires – Caucus des associations étudiantes – 13 novembre 2020 

 
16 

Tableau 1: Nombre d’étudiantes et d’étudiants en stage annuellement par faculté au premier 

cycle (Université Laval)20 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

           

FSE (Faculté des sciences de l'éducation) 1 803 1 784 1 749 1 856 1 816 1 833 1 823 1 660 1 492 1 492 

FM (Faculté de médecine) 1 388 1 378 1 387 1 222 1 263 1 255 1 318 1 306 1 348 1 429 

FSG (Faculté des sciences et de génie) 805 903 947 949 1 036 1 116 1 193 1 242 1 317 1 245 

FSAA (Faculté des sciences de 

l'agriculture et de l'alimentation) 
549 557 573 596 624 640 707 700 708 680 

FPHA (Faculté de pharmacie) 160 156 336 528 672 711 711 689 681 669 

FSI (Faculté des sciences infirmières) 463 500 536 603 654 689 703 650 604 561 

FLSH (Faculté des lettres et des sciences 

humaines) 
550 482 440 433 404 403 393 379 389 413 

FSS (Faculté des sciences sociales) 342 388 388 388 408 426 344 284 325 364 

FFGG (Faculté de foresterie, de 

géographie et de géomatique) 
155 176 217 231 245 252 274 282 307 296 

FSA (Faculté d'administration) 188 195 279 236 273 277 293 319 329 290 

DGPC (Direction générale des 

programmes de premier cycle)21 
110 105 113 147 139 128 153 155 148 186 

FD (Faculté de droit) 42 64 59 107 147 165 152 153 155 165 

FAAAD (Faculté d'aménagement, 

d'architecture, d'art et de design) 
137 130 112 94 99 92 85 80 76 82 

FMUS (Faculté de musique) 110 137 111 138 104 112 95 94 83 73 

FMD (Faculté de médecine dentaire) 63 61 55 59 70 65 70 68 60 61 

FTSR (Faculté de théologie et de 

sciences religieuses) 
9 12 12 19 20 15 28 16 8 10 

FPHI (Faculté de philosophie) 11 6 8 7 14 5 8 13 5 5 

Total général 6 877 7 026 7 315 7 603 7 968 8 171 8 338 8 067 8 005 7 979 

                                                           
20 Pour obtenir plus de précisions sur le nombre de stagiaires par programmes d’études, voir l’annexe 1. 
21 La Direction générale des programmes de premier cycle comprend les étudiantes et étudiants au baccalauréat 
multidisciplinaire et des programmes sur mesure, l’admission aux adultes, les études libres et la reconnaissance des 
acquis scolaires et extrascolaires (incluant les DEC-BAC). (Université Laval, 2019c). 
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Tableau 2: Proportion d’étudiantes et d’étudiants par année au premier cycle qui ont fait au 

moins un stage par faculté (Université Laval)22 

  
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

                      

FPHA 27,1 % 26,1 % 53,6 % 79,6 % 98,8 % 99,3 % 98,8 % 97,7 % 98,7 % 98,0 % 

FSE 69,8 % 67,0 % 64,8 % 65,2 % 61,7 % 60,2 % 62,8 % 61,0 % 58,3 % 60,0 % 

FSI 61,2 % 60,0 % 58,8 % 61,3 % 57,7 % 60,5 % 59,7 % 58,8 % 57,2 % 52,6 % 

FM 68,0 % 62,1 % 62,2 % 53,1 % 53,6 % 52,6 % 54,0 % 52,0 % 50,6 % 51,3 % 

FMD 32,3 % 31,8 % 28,5 % 29,5 % 34,7 % 33,0 % 35,0 % 33,8 % 29,6 % 29,0 % 

FSAA 32,9 % 32,8 % 32,3 % 31,9 % 31,3 % 29,9 % 31,5 % 28,8 % 28,4 % 27,6 % 

FMUS 30,0 % 33,6 % 26,3 % 34,4 % 26,8 % 30,4 % 28,3 % 28,1 % 25,9 % 26,8 % 

FFGG 25,0 % 24,2 % 26,7 % 26,0 % 24,1 % 22,8 % 22,8 % 23,0 % 23,8 % 21,5 % 

FSG 19,8 % 21,4 % 21,5 % 20,0 % 20,9 % 21,5 % 22,4 % 23,2 % 24,9 % 24,4 % 

FLSH 12,3 % 10,7 % 9,7 % 9,7 % 8,7 % 9,1 % 9,1 % 10,4 % 9,8 % 10,4 % 

FAAAD 12,4 % 11,6 % 10,1 % 8,3 % 9,5 % 8,8 % 7,7 % 7,0 % 6,2 % 6,6 % 

FD 3,5 % 5,2 % 4,8 % 7,8 % 10,6 % 11,2 % 10,1 % 10,2 % 9,9 % 10,3 % 

FSS 9,4 % 10,1 % 9,4 % 9,0 % 8,8 % 8,9 % 7,0 % 5,9 % 6,9 % 7,2 % 

FSA 5,9 % 5,7 % 7,8 % 6,2 % 6,9 % 6,5 % 6,5 % 6,8 % 6,8 % 5,8 % 

FTSR 4,1 % 5,3 % 4,4 % 6,5 % 6,0 % 4,0 % 6,8 % 3,8 % 1,8 % 2,2 % 

DGPC 3,0 % 3,2 % 3,7 % 5,1 % 4,6 % 4,4 % 4,7 % 4,0 % 3,7 % 4,5 % 

FPHI 3,8 % 2,0 % 2,6 % 2,2 % 4,3 % 1,5 % 2,3 % 3,8 % 1,4 % 1,4 % 

Total général 22,0 % 21,8 % 22,3 % 22,4 % 22,8 % 22,9 % 22,9 % 22,6 % 22,3 % 22,0 % 

                                                           
22 Pour obtenir plus de précisions sur les programmes de premier cycle ayant au moins 30% d’étudiantes et étudiants 
en stage chaque année depuis trois ans, voir l’annexe 2. 



Avis sur les stages et la condition des stagiaires – Caucus des associations étudiantes – 13 novembre 2020 

 
18 

Pour résumer cette section de l’avis, certains constats émergent de ce portrait démographique. 

Premièrement, certaines caractéristiques distinguent l’Université Laval des autres universités 

québécoises. Parmi celles-ci, il est important de noter que l’Université Laval se situe au deuxième 

rang des universités québécoises en fonction du nombre de stages effectués par ses étudiantes 

et étudiants. Aussi, autant à l’Université Laval que dans le reste du Québec, une attention 

particulière pourrait être portée envers les stages au premier cycle puisque ceux-ci constituent 

plus de la moitié, voire les deux tiers, des stages étudiants rattachés à des établissements 

d’enseignement universitaire au Québec. 

 

2.2 Réglementations encadrant l’ensemble des stages à l’Université Laval 

Pour mieux comprendre le contexte spécifique entourant la question des stages à l’Université 

Laval, il est aussi important de s’attarder aux réglementations concernant les responsabilités de 

l’Université envers les stagiaires, ainsi qu’aux responsabilités de la ou du stagiaire envers 

l’Université. En matière de réglementation, les stages étudiants rattachés à l’Université Laval sont 

encadrés par le Règlement des études (Université Laval, 2017). Parmi les règlements applicables 

à tous les types de stages, et donc en excluant de ce bref portrait les règles spécifiques à 

certaines facultés et départements, le Règlement des études prévoit des dispositions en matière 

de reprise du stage, de l’exclusion de l’étudiante ou étudiant stagiaire de l’Université ou du retrait 

de la ou du stagiaire de son milieu de stage. Quant à elle, la Directive applicable au soutien aux 

étudiants et étudiantes en situation de handicap à l'Université Laval prévoit certaines mesures 

pour les étudiantes et étudiants stagiaires en situation de handicap.  

 

En ce qui concerne la potentielle reprise d’un stage échoué, l’article 222 du Règlement des 

études précise que la ou le stagiaire ayant échoué un stage doit obligatoirement obtenir 

l’autorisation de sa direction de programme avant de pouvoir s’y inscrire de nouveau (Université 

Laval, 2017, p.28). Cependant, l’article 349 du Règlement des études précise que cette reprise 

peut être, dans certaines circonstances, refusée à l’étudiante ou étudiant. Ainsi, en vertu de 

l’article 349 (c) du Règlement des études, une étudiante ou étudiant peut être exclu de son 

programme de premier cycle lorsqu’elle ou il subit un deuxième échec à un même stage ou 

échoue un deuxième stage, et ce, même si elle ou il a réussi la reprise du premier stage 

(Université Laval, 2017, p.36). De plus, l’article 349 (d) précise qu’une étudiante ou un étudiant 

peut également être exclu de son programme de premier cycle si elle ou il échoue un stage ou 

toute autre activité de formation dûment désignée dont la réussite est requise pour la poursuite 

d’un programme (Université Laval, 2017, p.36)23.  

                                                           
23 Certains stages doivent être réussis pour que l’étudiante ou étudiant puisse poursuive son parcours universitaire 
et puisse s’inscrire aux cours qui suivent la réussite du stage. Par exemple, dans la Faculté des sciences de l’éducation, 
une étudiante ou étudiant qui échoue un stage d’une durée pouvant parfois ne pas excéder plus de dix jours (p. ex. 
ENP-1500, Stage I : Observation et initiation à l’enseignement-apprentissage) peut techniquement être exclu de son 
programme d’études.  
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En ce qui a trait à l’article 349 (d) du Règlement des études, dans le cadre de l’Avis sur la révision 

du Règlement des études (octobre 2019), la CADEUL a déjà statué que l’exclusion du programme 

d’études à la suite de l’échec d’un stage obligatoire est une mesure trop « restrictive » et 

« injustifiable » (Bourque, 2019, p.16). La CADEUL considère qu’une prolongation d’un an ou 

d’une session d’étude représente un préjudice moins important que l’exclusion du programme 

d’étude. Ainsi, la CADEUL considère que l’article 349 (d) du Règlement des études devrait être 

modifié et plutôt que de permettre l’exclusion d’une étudiante ou étudiant à la suite d’un échec 

dans son stage obligatoire, la CADEUL recommande que cette mesure cible celles et ceux ayant 

cumulé au moins deux échecs. Nous reprenons ici intégralement la recommandation avancée 

dans cet avis : 

 

Rappel de recommandation (CAE-A19-10-25-06): 

Que l’article 349 (d) du Règlement des études prévoit plutôt une exclusion de 

programme pour les étudiantes et les étudiants ayant un deuxième échec à un stage 

ou toute autre activité de formation dûment désignée dont la réussite est requise pour 

la poursuite de son programme. 

 

Sans avoir à être exclue de son programme d’études, en vertu de l’article 376 du Règlement des 

études, l’étudiante ou l’étudiant stagiaire peut aussi être tout simplement retiré de son milieu de 

stage s’il est découvert que celle-ci ou celui-ci porte atteinte à l’intégrité physique ou 

psychologique d’autrui (Université Laval, 2017, p.38). Cependant, lorsque l’on parle des droits de 

l’étudiante ou de l’étudiant ayant été victime de violence de nature physique ou psychologique 

dans son milieu de stage, rien n’est précisé sur les mesures devant être mises en place par 

l’Université dans le Règlement des études. Ces situations sont plutôt encadrées par le Règlement 

pour prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval (Université Laval, 2016). 

 

Selon ce règlement, l’Université : « désavoue toute manifestation de harcèlement à l’égard de 

ses membres dans le cadre d’une activité universitaire ou à l’égard de toute personne qui 

bénéficie de ses services » et elle s’engage à « prendre les moyens raisonnables pour prévenir 

le harcèlement, le faire cesser et le sanctionner » (Université Laval, 2016, p. 3)24. L’article 3.1 de 

ce règlement précise aussi que le stage fait partie intégrante des « activités universitaires ». Ces 

deux éléments nous indiquent donc que l’Université Laval est au moins partiellement responsable 

du bon déroulement des activités de stages, même parmi les stages faits à l’extérieur de son 

enceinte (Université Laval, 2016, p. 3). Pour déposer une plainte, l’étudiante ou l’étudiant doit 

ainsi suivre les modalités du dépôt d’une plainte prévue à la section 6 du Règlement pour prévenir 

et contrer le harcèlement à l’Université Laval. 

                                                           
24 En vertu de l’article 12 des Statuts de l’Université Laval, les étudiantes et étudiants font elles-mêmes et eux-mêmes 
partie de cette catégorie des « membres » de l’Université Laval (Université Laval, 2019, p. 1). 
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En ce qui concerne les étudiantes et étudiants stagiaires en situation de handicap, en vertu de 

l’article 1.4.6 de la Directive applicable au soutien aux étudiants et étudiantes en situation de 

handicap à l'Université Laval, ces étudiantes et étudiants ont la responsabilité, si elles ou ils 

désirent disposer de mesures d’accommodement durant leurs stages, de divulguer les 

informations relatives à leur situation de handicap aux personnes impliquées dans l’organisation 

et la gestion des stages, ainsi qu’à leur milieu de stage (Université Laval, 2018, p. 4).  

 

Du côté de la personne responsable de l’établissement d’enseignement en matière de stage, elle 

ou il a la responsabilité d’examiner les difficultés pouvant être rencontrées par ces étudiantes et 

étudiants, ainsi que de préciser les modalités d’accompagnement et mesures d’accommodement 

nécessaire au bon déroulement du stage. Pour ce faire, la personne responsable peut collaborer 

avec le Centre d’aide aux étudiants (CAE) afin de discuter et de convenir des mesures 

d’accommodement réalisables en milieu de stage (Université Laval, 2018, p. 4). De façon plus 

globale, à l’Université Laval, c’est le Comité institutionnel pour l’accueil et le soutien des étudiants 

et étudiantes en situation de handicap qui doit effectuer une veille afin de s’assurer que les 

étudiantes et étudiants en situation de handicap puissent effectuer leurs stages sans 

discrimination due à leur handicap (Université Laval, 2018a, p.5). 

 

2.3 Les guides de stage à l’Université Laval  

Alors que certains règlements institutionnels de l’Université Laval encadrent l’ensemble des 

activités de stages, plusieurs départements ont aussi élaboré un document contenant diverses 

informations pratiques et pédagogiques à l’intention des stagiaires. Ce document, nommé plus 

communément « guide de stage », contient des informations qui varient selon le département. 

Ces guides peuvent ainsi contenir des informations d’importance relatives au stage, comme par 

exemple les coordonnées des personnes-ressources de l’Université ou du programme d’études, 

les modalités d’attribution d’un stage, les objectifs pédagogiques du stage, les critères 

d’évaluation du stage, un code d’éthique et de conduite, ainsi que d’autres modalités. 

 

Certains départements de l’Université ont procédé à la rédaction d’un guide de stage accessible 

en version PDF ou en version papier (p. ex. relations industrielles, criminologie, enseignement du 

français langue seconde [BEFLS], etc.), tandis que d’autres départements ont préféré rendre 

leurs guides de stage accessibles sur le site web de leur département (p. ex. sciences infirmières, 

sciences et génie, etc.). De plus, des guides de stage visant à définir le rôle de la superviseure 

ou superviseur de stage ont été rédigées par la Faculté des sciences et de génie ainsi que par le 

SPLA. Concernant le SPLA, certaines facultés ont aussi mis en ligne sur le site web du SPLA un 

code de conduite qui vise à définir les conditions d’admissibilité à un stage, le statut de la ou du 

stagiaire, les obligations de la ou du stagiaire et de l’employeur, ainsi que des précisions 

concernant les questions relatives aux assurances (Université Laval, spla.ulaval.ca).  
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À l’échelle provinciale, dans son plus récent document rédigé sur la question de la compensation 

financière des stagiaires (2019), le gouvernement du Québec a de son côté démontré le désir de 

produire un guide d’accompagnement destiné aux établissements d’enseignement en vue de la 

rédaction des guides de stage. Ce guide d’accompagnement permettrait, entre autres, de baliser 

certaines normes pouvant être communes à l’ensemble des stages du Québec. Entre autres, le 

gouvernement s’intéresse à la possibilité de rendre obligatoire la signature d’une convention 

formelle de stage entre l’établissement d’enseignement, le milieu de stage et l’étudiant. Cette 

convention permettrait, entre autres, de préciser certaines modalités du stage (p. ex. nombre 

d’heures de stage par jour et par semaine, modalités de cessation d’un stage, etc.) 

(Gouvernement du Québec, 2019, p.11).  

Le gouvernement prévoit que ce guide inclurait : une liste des rubriques qui devrait se trouver 

dans chacun des guides de stage ; les renseignements relatifs aux assurances dont bénéficient 

les stagiaires pendant le stage ; ainsi qu’une énumération des bonnes pratiques en matière 

d’encadrement pédagogique et d’élaboration d’objectifs de stage clairs et porteurs. Finalement, 

le guide serait accompagné d’outils visant à accompagner les universités et les milieux de stage 

(p. ex. capsules vidéo) (Gouvernement du Québec, 2019, p.11). Du point de vue de la CADEUL, 

l’élaboration de ce guide d’accompagnement permettrait aussi de faciliter la rédaction des guides 

de stage spécifiques aux divers départements, ce qui engendrerait une meilleure transmission 

des informations aux étudiantes et étudiants concernant les modalités relatives aux stages.  

 

2.4 L’offre de services concernant les stages à l’Université Laval   

En ce qui a trait à l’encadrement des stages pour l’ensemble des programmes de l’Université, 

cette dernière met à la disposition des étudiantes et étudiants certains services pour faciliter 

l’attribution et le bon déroulement des stages. Premièrement, le SPLA offre un moteur de 

recherche d’emploi et de stages sur son site web. Les stages répertoriés sur cette page web 

peuvent être sélectionnés en fonction du secteur d’activité. Les étudiantes et étudiants peuvent 

aussi s’abonner à l’info-emploi ou à l’application mobile qui se chargeront de leur envoyer des 

courriels ou notifications concernant les offres de stages présentement affichées sur le site web 

en fonction du secteur d’intérêt de l’étudiante ou de l’étudiant (Université Laval, spla.ulaval.ca). 

 

Ensuite, tout au long de l’année scolaire, le SPLA propose plusieurs activités de recrutement et 

séances d’information sur les stages25. Ces activités peuvent tout aussi bien concerner 

l’ensemble des étudiantes et étudiants de l’Université, ou bien ne concerner que celles et ceux 

inscrits dans des facultés ou départements spécifiques. Bien que plusieurs des activités 

proposées par le SPLA ne soient pas en lien avec la question des stages étudiants, plusieurs de 

ces activités traitent de la question des stages26. Pour être tenus au courant des activités 

                                                           
25 Activités carrière et formations : https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activites 

26 Par exemple, pour la période de février 2020, nous avons dénombré une dizaine d’activités concernant les stages. 

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activites
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proposées par le SPLA, les étudiantes et étudiants peuvent s’inscrire à l’info-activités qui est un 

service en ligne permettant de recevoir des courriels en lien avec les secteurs d’activités 

intéressant plus particulièrement ces étudiantes et étudiants (Université Laval, spla.ulaval.ca). 

 

Le SPLA offre aussi la possibilité de rencontrer une conseillère ou un conseiller en emploi avant 

de commencer la recherche d’un stage ou avant l’entrée en fonction. Ces rencontres peuvent 

permettre aux étudiantes et étudiants de : réfléchir à leur projet professionnel ; identifier et mettre 

en valeur leurs compétences ; optimiser leurs stratégies de recherche de stage ou d’emploi ; 

mieux connaître le marché du travail ; pouvoir développer leur réseau de contacts ; ainsi que 

d’améliorer leurs CV et mieux performer en entrevue (Université Laval, spla.ulaval.ca).  

 

De son côté, Centre d’aide aux étudiants (CAE) a mis en ligne des pages web visant à faciliter 

l’intégration des stagiaires dans leur milieu de stage. En premier lieu, le CAE propose une page 

web intitulée « Les difficultés en stage »27. Parmi les aspects abordés dans cette page web, celle-

ci permet aux stagiaires de s’orienter et de s’informer sur le contenu du programme de stage, le 

choix d’une superviseure ou d’un superviseur, ainsi que sur le choix d’un milieu d’emploi. Cette 

page web aborde aussi la question des difficultés les plus fréquentes en cours de stage. Les 

difficultés répertoriées sur cette page sont : les tâches insuffisantes ou excessives ; l’anxiété de 

performance ; la solitude ; le conflit avec la superviseure ou le superviseur ; le désenchantement 

et la désillusion (Université Laval, aide.ulaval.ca).  

 

Le CAE propose aussi un atelier en ligne visant à définir les difficultés rencontrées en milieu de 

stage pour les personnes en situation de handicap. Cet atelier permet aux stagiaires de connaître 

les ressources et mesures d’accompagnement qui leur sont disponibles28. Finalement, pour tenir 

compte du fait qu’il est souvent impossible pour les stagiaires de se présenter à l’Université durant 

la semaine pendant leurs périodes de stages, le CAE prévoit que les consultations individuelles 

peuvent être faites par appels téléphoniques ou par appels vidéos pour les stagiaires résidant au 

Québec, mais étant en milieu de stage à l’extérieur de la région de Québec.  

 

En ce qui concerne les stagiaires victimes de violences psychologiques ou physiques, celles-ci 

et ceux-ci peuvent, avant de faire parvenir formellement une plainte auprès de l’Université Laval, 

s’informer de leurs droits auprès du Centre de prévention et d’intervention en matière de 

harcèlement (CPIMH)29. L’organisme propose entre autres un processus de conciliation entre la 

plaintive ou le plaintif et l’employeur ou l’employée ou employé ayant commis un acte de violence 

physique ou psychologique durant le stage (Université Laval, ulaval.ca/services-ul/harcelement).  

                                                           
27 Les difficultés en stage : https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/difficultes-
frequentes-en-cours-d-apprentissage/les-difficultes-en-stage/ 
28 Réussir son intégration en stage et en emploi : https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/activites-a-
venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/  
29 Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-
ul/harcelement/  

https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/difficultes-frequentes-en-cours-d-apprentissage/les-difficultes-en-stage/
https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/textes-et-outils/difficultes-frequentes-en-cours-d-apprentissage/les-difficultes-en-stage/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/activites-a-venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/activites-a-venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement/a-propos-du-cpimh.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement/a-propos-du-cpimh.html
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3. Les aspects financiers concernant les stages au Québec 

Dans cette section, nous dresserons premièrement le portrait des diverses formes de difficultés 

financières rencontrées par les stagiaires. Par la suite, nous offrirons une présentation des 

avantages et inconvénients relatifs à la rémunération de tous les stages sous forme de salaire 

ainsi qu’à la compensation financière des stages sous forme de bourses. Cette comparaison sera 

faite dans l’objectif d’offrir à nos lecteurs une vision d’ensemble de ces deux approches. Nous 

proposerons ensuite des solutions et mettrons de l’avant des recommandations visant à lutter 

contre les problèmes de précarité financière rencontrés par les stagiaires durant le stage. 

3.1 Les difficultés financières rencontrées durant le stage  

Préalablement à notre énumération des diverses difficultés financières rencontrées durant le 

stage, il est important de mentionner que peu de statistiques sont disponibles sur cette 

problématique. En effet, lors de notre revue de littérature ayant mené à la rédaction de cet avis, 

nous n’avons pu dénombrer qu’une poignée d’études québécoises ayant permis la récolte de 

données statistiques (CRIS-UQO 2017, CADEUL 2015, RQuODE, 2016 et UEQ 2018). En outre, 

ces études ne se sont pas intéressées à l’ensemble des stages réalisés au Québec. Alors que 

certaines se sont attardées plus spécifiquement aux difficultés financières rencontrées par les 

stagiaires au baccalauréat en enseignement (p. ex. CRAIES 2015, CADEUL 2015), d’autres se 

sont intéressées à certains domaines d’études spécifiques (p. ex. CRIS-UQO 2017: éducation, 

travail social, sciences infirmières et psychoéducation). 

 

Du côté des statistiques récoltées par le gouvernement, celles-ci n’incluent aucune question 

relative aux problématiques financières que vivent les étudiantes et étudiants en période de 

stage. Pourtant, dans son portrait sur la question des stages, le gouvernement reprenait les 

arguments avancés par les associations étudiantes en indiquant que :  

« Selon des regroupements étudiants, les [étudiantes et] étudiants qui sont dans une 

situation de précarité financière, qui ont une dette d’études importante et qui doivent 

assumer des dépenses supplémentaires liées à leurs stages seraient plus nombreux à 

abandonner les études avant l’obtention du diplôme que les [étudiantes et] étudiants qui 

ne sont pas aux prises avec des difficultés financières ». (Gouvernement du Québec, 

2019, p.5) 

 

Du point de vue de la CADEUL, nous considérons que, d’une manière similaire à ce qui avait été 

fait dans l’avis de la CADEUL (2015) et dans le sondage CRIS-UQO (2017), le gouvernement 

devrait s’engager à produire une enquête concernant les difficultés financières expérimentées 

par l’ensemble des stagiaires au Québec. Les questions de cette enquête pourraient traiter du 

nombre d’heures en emploi à l’extérieur du stage, du niveau de l’endettement à la suite du stage 

et des moyens mis en œuvre pour surmonter ces difficultés. La CADEUL recommande :  
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Recommandation 1: 

Que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) collecte 

systématiquement et périodiquement des statistiques concernant les difficultés 

financières rencontrées par les stagiaires lors des stages étudiants et des stratégies 

mises en œuvre pour les surmonter; 

 

Pour ce qui est des données relatives aux stages qui nous sont accessibles, l’étude réalisée par 

le Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité 

[RQuODE] nous apprend que parmi toutes les difficultés rencontrées pendant leurs stages, les 

répondantes et répondants de cette enquête ont le plus souvent mentionné avoir expérimenté 

des difficultés financières durant leurs stages30. En effet, ce sont plus de 61,5% des stagiaires 

sondées et sondés qui ont affirmé avoir rencontré des difficultés financières durant leurs stages31. 

Ces difficultés financières ont d’ailleurs été le plus fréquemment rapportées au niveau 

universitaire et parmi les personnes accompagnées par un organisme en employabilité (St-Cyr, 

2016, p.11).  

 

Pour les stagiaires universitaires, l’enquête du RQuODE illustre que tandis que certaines et 

certains stagiaires ont obtenu un nombre de crédits suffisants pour être considérés à temps plein 

par leur université pendant leur stage, et sont donc devenus admissibles aux prêts et bourses et 

ont obtenu certains avantages rattachés au statut de temps plein comme la réduction des frais 

de transport en commun, d’autres stagiaires ont dû compléter des cours du soir pour obtenir le 

nombre de crédits suffisants et d’autres ont simplement perdu leur financement gouvernemental, 

et ce, même si leur stage n’était pas rémunéré (St-Cyr, 2016, p.35). Conséquemment, en raison 

des coûts rattachés aux stages, certaines et certains ont mentionné avoir été soutenus 

financièrement par leurs parents, tandis que d’autres ont mentionné n’avoir pu obtenir le stage 

qui les intéressait le plus puisque ces stages n’étaient pas rémunérés et qu’il leur était impossible 

de subvenir à leurs besoins sans obtenir de salaire (St-Cyr, 2016, p.34). 

 

Ainsi, en ce qui concerne la relation travail-stage, pour plusieurs stagiaires provenant du milieu 

universitaire, la période de stage implique certains choix. Un sondage effectué par la Campagne 

de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d'éducation en 

stage (CRAIES) nous indique que les stagiaires en éducation qui étaient déjà en emploi avant le 

commencement du stage peuvent décider, selon des proportions variables, soit de continuer de 

                                                           
30 Les données de l’enquête du RQuODE doivent être ici nuancées en raison de l’échantillonnage de cette enquête. 
Elles ont été récoltées auprès de stagiaires en formation professionnelle, au collège (cégep), à l’université, ainsi que 
parmi les personnes accompagnées par un organisme en employabilité. Concernant les répondantes et répondants 
provenant du milieu universitaire, une large part de celles-ci et ceux-ci ont obtenu un diplôme universitaire dans un 
des trois cycles universitaires (45,9 % des répondants et répondants) ou au baccalauréat (33,6%).  
31 Les autres difficultés rencontrées sont (en ordre de pourcentage) : l’intégration et adaptation sur les lieux du stage 
(39,3%), le transport (27%), le logement (10,9%), trouver un stage (10,1%), autres (4,6%) et la langue (3%). 
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travailler en réduisant leurs heures ou en gardant le même nombre d’heures, ou soit 

d’abandonner leur travail avant ou pendant le stage. Selon les données récoltées auprès de 196 

répondantes et répondants, la CRAIES démontre que seulement 17 étudiantes et étudiants 

stagiaires ont pu conserver le même nombre d’heures de travail durant leur stage de quatrième 

année en éducation, tandis que 83 ont réduit leurs heures de travail et 128 ont quitté leur emploi 

avant ou pendant le stage (CRAIES, 2015, dans Grondin, 2018, p.10). Toujours en éducation, 

une étude de 2003 réalisée par l’ADEESE appuie aussi la notion que les stagiaires en éducation 

doivent largement diminuer leurs heures de travail lors d’une période de stage. Selon les données 

de l’ADEESE, alors que 89% des étudiantes et étudiants travaillent durant l’été, et 84% pendant 

une session normale, ce chiffre diminue jusqu’à 58% lors d’une session de stage32. 

 

L’objectif de cette comparaison entre les données de la CRAIES et celles de l’ADEESE est donc 

de démontrer que, malgré des proportions variables, de façon générale, les étudiantes et 

étudiants en éducation doivent diminuer leur nombre d’heures de travail durant leur stage et donc 

doivent gérer le fait qu’elles et ils gagnent un revenu moindre durant le stage. Appuyant ce point, 

les données récoltées par la CADEUL (2015) précisent que, en enseignement, pour un stage de 

quatrième année de 12 semaines à temps plein, les pertes étaient évaluées à environ 1 500$ 

pour une étudiante ou un étudiant travaillant 8,7 heures par semaine et à un peu plus de 3 000$ 

pour une étudiante ou un étudiant travaillant 17,7 heures par semaine (Rose, 2015 : p. 10).  

 

D’autres facteurs peuvent aussi accentuer les difficultés financières vécues par les stagiaires 

durant la période de stage. Entre autres, certaines et certains stagiaires doivent assumer des 

coûts additionnels liés sa réalisation. Par exemple, parmi les répondantes et répondants du 

sondage CRIS-UQO, pas moins de 90,6% ont des dépenses additionnelles reliées au transport, 

60,2% à l’achat de matériel et 41,6% à l’acquisition de vêtements ou d’uniformes. De plus, près 

de 10% des répondantes et répondants doivent se trouver un second loyer, ce qui correspond à 

une dépense non négligeable pour la réalisation d’un stage (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.53).  

Bien que des données similaires ne soient pas accessibles pour l’ensemble des domaines 

d’études, l’enquête CRIS-UQO nous permet de constater que ce sont pas moins de 80% des 

étudiantes et étudiants sondés dans quatre secteurs d’études qui précisent ne pas être en mesure 

de se priver de leur revenu d’emploi pendant leur stage. Parmi ces quatre secteurs, l’on compte 

encore celui de l’éducation, mais aussi celui du travail social, des sciences infirmières et de la 

psychoéducation (CRIS-UQO, 2017). Toutefois, il semble que l’absence de rémunération affecte 

aussi plus généralement l’ensemble des stagiaires québécoises et québécois effectuant des 

stages non rémunérés. À cet effet, l’enquête du RQuODE, qui ne distingue pas selon le domaine 

d’études, avance que la « grande majorité » des stagiaires au Québec déplore l’absence de 

rémunération (St-Cyr, 2016, p.10). 

                                                           
32 Ces données ont été récoltées auprès de l’ensemble des étudiantes et étudiants de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’UQAM. Ainsi, les questions de ce sondage concernent tous les stages en éducation.  



Avis sur les stages et la condition des stagiaires – Caucus des associations étudiantes – 13 novembre 2020 

 
26 

3.2 Pistes de solutions : La rémunération et la compensation financière des stagiaires 

À la suite de notre survol des difficultés financières rencontrées par les étudiantes et étudiants 

universitaires durant leur période de stage, il est maintenant temps de s’attarder aux possibles 

solutions envisagées pour mieux faire face à la précarité étudiante en période de stage. Lorsqu’il 

est question de la compensation financière des stages étudiants au Québec, deux scénarios sont 

plus communément mis de l’avant. Le premier scénario prévoit la rémunération de l’ensemble 

des stagiaires et, par le fait même, l’extension des protections réservées aux travailleuses et 

travailleurs à l’ensemble des stagiaires en fonction de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). 

Dans un second scénario, les stagiaires seraient compensés et compensées monétairement par 

l’ajout de bourses d’études pour les stages effectués dans certains programmes spécifiques, mais 

pouvant techniquement être étendus à l’ensemble des stages obligatoires universitaires.  

Dans cette section de l’avis, nous présenterons les avantages et inconvénients rattachés au choix 

de l’une ou l’autre de ces formes de compensation financière pour les stagiaires, tels qu’ils sont 

définis dans certaines recherches effectuées par des universités et regroupements étudiants au 

Québec. Nous soulignerons ensuite certains questionnements sur la faisabilité de la mise en 

place de ces mesures. Nous souhaitons toutefois ici préciser que, du point de vue de la CADEUL, 

l’extension des bourses de stages à d’autres secteurs présentement non rémunérés ou 

l’instauration d’un système de rémunération pour l’ensemble des stages représenteraient toutes 

deux un gain pour la communauté étudiante universitaire. Notre objectif ici est prioritairement de 

s’assurer que la précarité financière qui accompagne les périodes de stages soit mieux comprise 

et que des actions d’envergure soient mises en place pour enrayer ce problème pour l’ensemble 

des stages obligatoires de l’Université Laval et, ultimement, dans l’ensemble du Québec. 

 

3.2.1 La rémunération de l’ensemble des stagiaires 

En ce qui concerne la rémunération de l’ensemble des étudiantes et étudiants effectuant un 

stage, cette façon de procéder aurait des avantages notables. Entre autres, par l’obtention d’un 

salaire, les étudiantes et étudiants stagiaires seraient automatiquement considérés comme des 

salariées et salariés en fonction de la L.N.T. Par ce statut, les milieux de stages auraient 

l’obligation de respecter certaines normes du travail envers leurs stagiaires (p. ex. salaire 

minimum, congés fériés, congés maladie, heures supplémentaires, etc.). De plus, le fait d’être 

reconnu comme salarié en vertu de la L.N.T. pourrait apporter une certaine paix d’esprit aux 

stagiaires quant à leurs protections salariales et sociales, et ce, pour une longue période.  

 

Premièrement, la rémunération des stages serait valide pour l’ensemble des stages obligatoires 

effectués au Québec. C’est donc dire que, contrairement à l’émission de bourses, aucune et 

aucun stagiaire ne serait à risque d’être laissé pour compte. Par exemple, bien qu’ils aient été 

accueillis comme un élément positif dans la lutte à la précarité chez les stagiaires, les derniers 

investissements du gouvernement du Québec en matière de stage ont laissé pour compte 
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plusieurs programmes d’études qui n’ont reçu aucune bourse pour leurs stagiaires. Un des 

arguments avancés par le mouvement étudiant fut que bien que ces bourses aient permis de 

réduire la précarité dans certains secteurs d’activités, d’autres secteurs d’études comportant des 

caractéristiques similaires n’ont pas pu bénéficier des mêmes avantages. 

 

Deuxièmement, lorsque l’on mentionne que ce statut permettrait d’assurer la protection salariale 

des stagiaires pour une longue période, nous avançons cet argument en tenant compte du fait 

que, lorsque le statut de salariée ou salarié sera acquis pour les stagiaires, il sera plus difficile 

pour le gouvernement du Québec de faire marche arrière et de retirer ce statut aux stagiaires. En 

effet, alors qu’un gouvernement pourrait, par exemple, décider de diminuer ou de retirer une 

bourse visant les stagiaires de programmes d’études spécifiques, le retrait du statut de salariée 

ou salarié pour l’ensemble des stagiaires du Québec aurait des répercussions beaucoup plus 

vastes au sein du mouvement étudiant québécois. 

 

En ce qui concerne les employeurs, le Comité Consultatif Jeunes (CCJ, 2016) apporte aussi 

l’argument voulant que la non-rémunération des stages engendre actuellement une habitude ou 

culture chez les employeurs les encourageant à remplacer des employées et employés salariés 

par des stagiaires non rémunérées et non rémunérés. Bien que l’enquête du CCJ n’ait pas 

comptabilisé de données statistiques à cet effet, celle-ci recommande que les stages qui sont 

rémunérés à une valeur supérieure ou égale au salaire minimum soient admissibles au 

Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires de la Commission des partenaires du marché du 

travail (CPMT). Ce programme prévoit plusieurs critères d’admissibilité aux subventions pour les 

entreprises et, pour ce qui est de la rémunération des stages étudiants, ce programme permettrait 

de faciliter la transition entre le statut de non salariée ou non-salarié des stagiaires et celui de 

salariée ou salarié (Aubry-Abel, 2016, p.7). 

 

Enfin, dans une optique de décisions sociétales et de respect des travailleuses et travailleurs, la 

rémunération des stages représente pour beaucoup la révision et la redéfinition de ce que 

représente la pratique du stage dans nos sociétés. Plus qu’une question financière, la 

rémunération des stages est pour ses défenseurs un synonyme de « reconnaissance au travail 

et de paix d’esprit » (St-Cyr, 2016, p.37). Nous incluons ici un passage issu de l’enquête du 

RQuODE dans lequel un répondant précise sa vision de la rémunération des stages : 

 

« Avec la rémunération viennent les avantages et les droits [de la travailleuse ou] du 
travailleur que tu n’as pas quand tu n’es pas rémunéré. C’est un avantage collatéral 
primordial : le droit aux vacances, au contexte de travail, un représentant syndical, etc. 
Avec la rémunération vient la considération de ce que tu fais. Ce n’est pas juste au niveau 
d’argent. Ce qu’on nous dit, c’est que comme on est dans un état d’apprentissage, on n’a 
pas à être rémunéré, mais en vrai on va apprendre toute ta vie. Un stage obligatoire que 
tu ne peux pas travailler en même temps, ça n’a pas de bon sens que la société s’attende 
à ce que tu t’endettes ». (St-Cyr, 2016, p.37). 
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La rémunération des stages comporte aussi son lot de questionnements et d’incertitudes en ce 

qui a trait à l’application pratique d’une telle mesure. Premièrement, le versement d’un salaire 

aurait l’effet d’augmenter le revenu d’emploi à l’Aide financière aux études (l’AFE) des stagiaires, 

ce qui diminuerait le montant des bourses leur étant accessibles puisque ces bourses sont 

adaptées en fonction des revenus salariaux. Selon les calculs de l’UEQ dans son avis sur la 

question de la rémunération/compensation des stages en enseignement, au premier abord, le 

salaire reçu pourra compenser pour les besoins immédiats des stagiaires, mais cela ne diminuera 

pas le fardeau financier total des étudiantes et étudiants qui le nécessitent le plus. 

Conséquemment, les stagiaires qui ne reçoivent pas de bourses de l’aide financière se 

retrouveront dans une situation avantageuse puisqu’elles et ils pourront recevoir un salaire en 

plus de ne pas être affectés par la diminution du montant des bourses. Pour celles et ceux qui 

reçoivent déjà des bourses, et donc celles et ceux généralement plus démunis financièrement, 

cette diminution pourrait faire en sorte que leur situation financière globale ne soit pas clairement 

ou suffisamment améliorée par la rémunération des stages. De plus, le gouvernement pourra 

aussi percevoir des impôts sur le revenu des étudiantes et des étudiants stagiaires (Grondin, 

2018, p.22). 

 

Aussi, dans son avis sur la question, l’UEQ mentionne que la rémunération des stages pourrait 

être accompagnée d’une lourdeur administrative. En commentant la rémunération des stages 

dans le domaine de l’enseignement, l’UEQ se questionne d’abord sur l’entité choisie pour 

effectuer la rémunération, ici soit les universités ou les commissions scolaires. L’UEQ mentionne 

ensuite que les heures de travail devront être calculées plus formellement par des agentes et 

agents administratifs, que des déductions devront être effectuées et que la rémunération des 

heures supplémentaires devra être précisée. D’ailleurs, puisque la durée et la forme des stages 

ne sont pas toutes similaires en fonction des universités, les commissions scolaires et le 

gouvernement devront aussi être informés en avance par les universités du nombre d’heures de 

stages et de stagiaires qui comptent faire un stage dans un établissement d’enseignement. Enfin, 

d’autres questions subsisteraient à la suite de la rémunération des stages. Entre autres, l’UEQ 

considère que la potentielle syndicalisation des stagiaires se devra d’être abordée dans l’optique 

d’une rémunération complète de tous les stages (Grondin, 2018, p. 22).  

 

De son côté, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a aussi émis certains questionnements 

concernant la potentielle rémunération des stagiaires en enseignement. La chargée de 

recherche, Sylvie Quéré, se demandait, entre autres, si une ou un stagiaire pourrait être 

« congédié » ? Quel serait le rôle de l’enseignante ou de l’enseignant associé devant encadrer et 

évaluer une ou un « collègue » ? Quelles seraient les limites d’intervention de la superviseure ou 

du superviseur de stage dans le milieu de travail ? Comment seraient gérés les absences et 

congés ? Et quel serait le droit de propriété intellectuelle sur le matériel didactique développé par 

la stagiaire-salariée ou stagiaire-salarié ? (Quéré, 2018, p. 11). Bien que ces questions de l’UEQ 

et de l’UQAM ne concernent que le domaine de l’enseignement, nous soutenons qu’elles 

resteraient pertinentes dans d’autres secteurs. La rémunération des stages n’est donc pas qu’une 
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question financière, mais impliquerait aussi une organisation administrative nécessitant une 

réflexion de profondeur. 

 

Du côté des employeurs, pour contrebalancer le poids de l’argument mentionné plus tôt par le 

Comité Consultatif Jeunes (CCJ), la littérature consultée démontre qu’il peut être difficile pour 

plusieurs d’entre eux de financer des stages au sein de leur entreprise. Selon les recherches de 

Kaslow et Keilin, trois problématiques empêchent plus fréquemment les entreprises ou les 

organismes hôtes d’offrir des stages rémunérés. Premièrement, l’embauche de la ou du stagiaire 

nécessite un investissement considérable en termes de matériel et de services. En plus des 

besoins logistiques (p. ex. matériel de travail, bureau de travail, etc.), l’entreprise doit 

généralement mandater une ou un membre de son personnel pour superviser les tâches de la ou 

du stagiaire. Ces employées et employés doivent donc user de leurs propres temps de travail 

pour former la ou le stagiaire, ce qui dans certains cas peut ralentir leur productivité. Enfin, Kaslow 

et Keilin précisent que plusieurs milieux de stage ne sont tout simplement pas capables de 

répondre aux normes juridiques en matière de droit du travail (p. ex. assurance responsabilité), 

ce qui limite leurs dépenses internes, et ce, surtout dans de petites entreprises (Museau & 

Tétreault, 2014, p.13).  

Pour exemplifier certaines des problématiques rencontrées par les employeurs en termes de 

stages, un rapport présenté par l’Université du Québec portant sur l’organisation des stages en 

milieu de pratique des programmes en santé et services sociaux des établissements du réseau 

démontre que dans certaines disciplines, comme en travail social ou en psychologie, ce sont 

parfois les universités elles-mêmes qui doivent rémunérer les milieux professionnels pour que 

ceux-ci puissent accueillir et superviser les stagiaires (Université du Québec, 2016, p.37, dans 

Quéré, 2018, p.13). Donc, dans l’optique d’une implantation de la rémunération pour l’ensemble 

des stages au Québec, il serait essentiel que le gouvernement provincial analyse rigoureusement 

les effets potentiels de cette mesure sur l’offre de stage par les entreprises et organismes hôtes. 

Il serait aussi fort probable que le gouvernement doive élargir les crédits d’impôt et les 

programmes incitatifs pour l’accueil des stagiaires offerts aux entreprises et organismes hôtes. 

3.2.2 La compensation financière des stagiaires 

Concernant la compensation financière des stages par l’émission de bourses dans des domaines 

d’études spécifiques, celle-ci pourrait en certains cas avoir pour effet de diminuer les prêts et 

bourses conventionnels, mais contrairement à la rémunération salariale, l’effet serait différent 

puisque la compensation financière sous forme de bourse d’études n’est pas imposable aux deux 

paliers du gouvernement (fédéral et provincial). Ainsi, au Québec, seuls les revenus de bourses 

qui excèdent 7 500$ et qui proviennent d’une association, d’une fondation, d’un établissement 

d’enseignement, ou plus récemment du Programme de bourses de soutien à la persévérance et 

à la réussite des stagiaires sont comptabilisés à 100 % dans l’établissement de la contribution de 

l’étudiante ou de l’étudiant aux fins du calcul de l’aide financière à laquelle elle ou il a droit auprès 
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de l’AFE (Gouvernement du Québec, 2019b). Pour exemplifier les impacts de ce principe en ce 

qui concerne les récents investissements du gouvernement provincial en matière de stage, 

considérant que toutes les récentes bourses n’atteignent pas ce montant de 7 500$, les stagiaires 

des secteurs d’études concernés ne sont donc pas pénalisés quant à l’aide financière reçue 

auprès de l’AFE par l’obtention d’une bourse en vertu de ce programme. 

 

Toujours d’un point de vue financier, contrairement à la rémunération des stages qui serait 

potentiellement indexée au salaire minimum, ou optimalement au taux salarial des employées et 

employés de la fonction publique, l’émission de bourses permettrait un peu de plus de marge de 

manœuvre quant à la fixation d’un montant de bourse variant selon le programme d’études. Bien 

que cela puisse paraître au premier abord comme inégalitaire, il faut tenir compte du fait que les 

stages des divers secteurs d’études ne requièrent pas tous les mêmes arrangements financiers 

pour réaliser un stage et que le type de travail effectué par les stagiaires varie selon le secteur 

d’études et les milieux de stages. Entre autres, certains stages demandent une charge de travail 

très élevée et entraîne l’impossibilité ou une forte difficulté à travailler à l’extérieur du milieu de 

stage pendant le déroulement de ce dernier.  

 

Par exemple, en enseignement, les stagiaires doivent préparer leurs cours à l’extérieur des 

classes. Dans un sondage de 2009 sur cette question, la FEUQ constata que les stagiaires en 

enseignement consacrent en moyenne 47,3 heures de travail par semaine pour la réalisation de 

leurs stages (FEUQ, 2009, dans Rose, 2015, p.9). En plus des différences quant aux nombres 

d’heures investis dans le stage, qui ne correspondent pas toujours aux nombres de crédits 

universitaires rattachés à ces stages, certains stages requièrent des coûts supplémentaires 

directement liés aux stages, comme par exemple des frais de déplacement ou des frais reliés à 

l’achat de matériel nécessaire pour compléter le stage (Grondin, 2018, p. 22). Aussi, du point de 

vue du gouvernement provincial, la distinction entre les montants de bourses d’études versés 

pourrait servir d’incitatif financier visant à revigorer des secteurs d’emploi spécifiques en fonction 

de certains critères priorisés par le gouvernement. Dans le cadre de ses plus récents 

investissements dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux, le 

gouvernement provincial a produit une liste des critères ayant été mis de l’avant pour justifier 

l’investissement dans ces secteurs spécifiques. Nous incluons ici cette liste :  

« • Le fait que les personnes qui exercent ces professions ont une incidence directe sur 

un bassin important [d’utilisatrices et] d’utilisateurs des services publics; 

• La rareté relative de la main-d’œuvre dans ces professions et les difficultés de 

recrutement dans les milieux publics; 

• Le fait que ces professions sont principalement exercées dans des milieux publics, 

parapublics et communautaires; 

• Le fait que les [étudiantes et] étudiants qui réalisent les stages prévus dans les 

programmes d’études conduisant à l’exercice de ces professions ne sont habituellement 

pas rémunérés ni soutenus financièrement. » 

          (Gouvernement du Québec, 2019, p.9). 
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Au niveau de l’administration fiscale, l’octroi de bourses n’impliquerait aucune charge pour la 

personne qui emploie. C’est donc dire que l’émission de bourses serait plus centralisée auprès 

du gouvernement provincial. Cette façon de faire simplifierait grandement la rémunération des 

stagiaires d’un point de vue administratif puisque le régime d’aide financière aux études est déjà 

opérationnel depuis plusieurs années. Ce régime contient déjà toutes les informations concernant 

le cheminement des étudiantes et étudiants qui sont nécessaires à l’émission de bourses 

d’études (p. ex. programme, années d’études, nombre de crédits accumulés, etc.) (Grondin, 

2018, p. 22). Ainsi, plusieurs des questionnements qui touchent à l’administration fiscale de la 

rémunération salariale des stagiaires ne seraient pas aussi complexes sous un système de 

compensation financière par l’octroi de bourses. C’est d’ailleurs l’un des points mis de l’avant par 

l’UEQ lorsqu’ils choisirent de recommander l’octroi de bourses dans le secteur de l’éducation, 

plutôt que de favoriser la rémunération des stages (Grondin, 2018, p.22). 

 

D’un autre point de vue, tout comme pour la rémunération des stages étudiants, la compensation 

financière des stagiaires par l’octroi de bourses d’études comporte elle aussi son lot de 

questionnements et d’incertitudes. Dans un premier temps, contrairement à la rémunération 

salariale, l’émission de bourses n’inclurait pas automatiquement les étudiantes et étudiants 

stagiaires sous la L.N.T. Par exemple, les stagiaires qui ont récemment été les récipiendaires des 

plus récents investissements du gouvernement provincial en matière de stage ne sont toujours 

pas considérés comme des salariées et salariés et ne peuvent donc pas se prévaloir de certaines 

protections comme celle touchant aux congés maladie, aux absences pour des raisons familiales, 

aux heures supplémentaires, aux mises à pied, ainsi que d’autres dispositions légales.  

 

Cependant, il serait possible pour les stagiaires, même si elles et ils sont non rémunérés, d’être 

tout de même intégrés à la L.N.T. C’est ce qu’ont récemment proposé l’UEQ et la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQ) dans un projet de loi présenté au Ministère de l’Éducation 

ainsi qu’au Ministère du Travail. Dans ce projet de loi, l’UEQ et la FECQ désiraient que soient 

appliquées les mêmes protections dont bénéficient les travailleuses et travailleurs, mais sans 

obliger une cotisation à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au 

travail (CNESST) pour éviter « de décourager les milieux de stage d’accueillir des étudiants et 

étudiantes stagiaires » (Radio-Canada, 19 janvier 2019). Au sein de la communauté étudiante, 

bien que pour plusieurs ce projet de loi représenterait une avancée face au statu quo, certains 

regroupements, dont les CUTE, considèrent que l’inclusion des stagiaires non rémunérées et non 

rémunérés dans la L.N.T. n’est pas suffisante, ne rend pas aux stagiaires le statut réel de 

travailleuse ou travailleur et n’implique pas une remise en question plus profonde du statut de la 

ou du stagiaire (Radio-Canada, 19 janvier 2019). 

 

Un autre aspect plus négatif du recours à l’émission de bourses pour des programmes 

spécifiques est que la détermination du montant des bourses et des programmes choisis reste à 

la discrétion du gouvernement. Bien que d’un point de vue administratif, l’émission de bourses 

permette d’avoir un regard plus nuancé sur le type de travail et de besoins de stagiaires dans les 



Avis sur les stages et la condition des stagiaires – Caucus des associations étudiantes – 13 novembre 2020 

 
32 

différents stages, il est probable que l’examen des besoins des stagiaires ne résulte pas en la 

compensation financière juste et équitable de toutes et tous les stagiaires provenant de tous les 

programmes universitaires, et ce, pour des raisons budgétaires. Par exemple, en 2018, l’UEQ 

réclamait que les bachelières et bacheliers en éducation soient compensés à raison de 

18,03$ de l’heure, c’est-à-dire au niveau moyen des stagiaires de la fonction publique. Les 

arguments avancés par l’UEQ étaient alors légitimes. Entre autres, l’UEQ mettait de l’avant le fait 

que, dans les deux cas, les stagiaires en enseignement et ceux de la fonction publique avaient 

tous deux complété trois années d’études universitaires avant de participer à leurs derniers 

stages. Toutefois, les bourses qui ont finalement été octroyées aux stagiaires en enseignement 

par le gouvernement ont été calquées sur le salaire minimum récemment majoré à 12$ de l’heure 

(Carrier-Plante & Retg, 2018, p.75). Il est donc parfois difficile de comprendre les arguments mis 

de l’avant pour favoriser un secteur de travail par rapport à un autre et il est plus que probable 

que des secteurs d’études s’offusqueraient d’apprendre que les besoins de leurs stagiaires 

seraient considérés comme moindres que ceux d’autres secteurs, surtout si ces justifications ne 

sont pas suffisamment bien expliquées et n’apparaissent pas comme légitimes.  

3.2.3 La nécessaire mise en place de ressources financières supplémentaires 

Pour résumer nos constats de cette section de l’avis et offrir des recommandations visant à 

améliorer concrètement la situation des stagiaires de l’Université Laval, nous considérons 

premièrement, comme nous l’avons mis de l’avant à la recommandation 1, qu’une enquête 

d’envergure devra être réalisée par le gouvernement en ce qui concerne la précarité rencontrée 

par les stagiaires lors des stages étudiants et des stratégies mises en œuvre pour les surmonter. 

En effet, il existe un manque de données relatives à ce sujet et cela nuit à la portée des arguments 

pouvant être mis de l’avant par les regroupements et associations étudiantes. 

 

Ensuite, puisque l’objectif de cette section de l’avis fut de proposer un argumentaire permettant 

une meilleure compréhension de la précarité financière qui accompagne les périodes de stages 

et de présenter les mesures potentielles qui permettraient de résoudre ces problématiques, nous 

avons convenu d’émettre ici des recommandations pouvant s’appliquer tout aussi bien à la 

rémunération des stages qu’à l’émission de bourses d’études pour les stagiaires. Dans cette 

optique, pour obtenir des réponses plus immédiates face à la précarité rencontrée par les 

stagiaires, la CADEUL considère que toutes et tous les stagiaires devraient avoir droit aux mêmes 

protections que les salariées et salariés dans la L.N.T. De surcroît, la CADEUL estime aussi que 

toutes et tous les stagiaires devraient être inclus dans la L.A.T.M.P. Ainsi, nous considérons que 

la L.A.T.M.P. ne devrait pas exclure les stagiaires effectuant des stages d’observation et que 

cette loi devrait leur offrir la même protection qu’offerte aux autres stagiaires.  

 

De notre point de vue, l’inclusion des stagiaires dans ces deux lois provinciales n’empêcherait 

pas la continuation du débat sur la potentielle rémunération ou la compensation financière des 
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stagiaires et permettrait, dans un plus court laps de temps, de s’assurer que l’ensemble des 

stagiaires soient protégées et protégés par les dispositions de ces lois. Ainsi, la CADEUL 

recommande : 

Recommandation 2 : 

Que le gouvernement du Québec modifie la Loi sur les normes du travail pour y inclure 

toutes et tous les stagiaires dans les chapitres qui les impliquent, et ce, pour assurer 

leur protection dans le cadre de leurs stages au même titre que les salariés; 

Recommandation 3 : 

Que le gouvernement du Québec modifie la Loi sur les accidents du travail et les 

maladies professionnelles pour y inclure toutes et tous les stagiaires, sans exception; 

 

D’un point de vue plus général et englobant l’ensemble de la question financière sur les stages, 

la CADEUL est d’avis que le gouvernement provincial devrait débloquer des montants 

supplémentaires pour enrayer la précarité financière des étudiantes et étudiants en période de 

stage. Alors que ces investissements supplémentaires pourraient éventuellement se faire à l’aide 

d’une rémunération de l’ensemble des stagiaires ou par l’élargissement des bourses d’études 

offertes dans divers programmes d’études, nous désirons ici commenter et veiller à l’amélioration 

des mesures déjà mises en place par le gouvernement du Québec. Ainsi, du point de vue de la 

CADEUL, nous considérons que le gouvernement devrait institutionnaliser et veiller à la mise à 

jour régulière du portrait des stages qu’il a réalisé en 2019 et qui a mené aux versements de 

compensations financières pour diverses formations professionnelles, techniques et 

universitaires (Gouvernement du Québec, 2019).  

Nous considérons qu’une mise à jour de cette étude devrait se faire minimalement tous les cinq 

ans, mais qu’elle pourrait aussi être réalisée de façon plus régulière en raison des changements 

rapides que connaît le marché du travail québécois. De plus, bien que le portrait des stages 

effectués par le gouvernement a eu pour objectif de revigorer certains secteurs d’emploi 

spécifiques en fonction de critères priorisés par le gouvernement, nous considérons que la mise 

à jour de cette étude ne devrait pas se limiter à indexer les montants déjà offerts dans certains 

programmes d’études, mais devrait aussi s’intéresser à tous les autres stages non rémunérés en 

analysant les diverses tâches effectuées par les stagiaires selon leur milieu de stage et selon 

l’impact des tâches accomplies par les stagiaires sur les entreprises et organismes hôtes.  

Pour exemplifier notre réflexion, nous considérons que l’UEQ avançait un point intéressant 

lorsqu’ils ont comparé la compensation financière moindre rattachée au stage de quatrième 

année en enseignement (12$) par rapport à la moyenne du salaire dans un stage dans la fonction 

publique (18$). Cet argument nous permet de nous questionner sur l’équité qui existe entre la 
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compensation financière dans certains secteurs par rapport à d’autres, et ce, surtout dans des 

secteurs qui sont parfois considérés de façon erronée comme « non productif ». De notre point 

de vue, il nous apparaît peu probable que les tâches effectuées par les stagiaires en 

enseignement soient moins importantes que celles d’une employée ou employé de la fonction 

publique, à tout le moins pas pour l’équivalent d’un tiers de salaire en moins.  

 

Pour la très grande majorité, voire l’ensemble, des secteurs d’études où les stages ne sont pas 

obligatoirement rémunérés, cette étude périodique permettrait vraisemblablement de démontrer 

que les tâches effectuées requièrent un effort considérable qui nécessiterait une compensation 

financière équivalente à la tâche accomplie. Ainsi, nous souhaiterions qu’un accent soit mis sur 

les tâches accomplies par les stagiaires dans l’ensemble des secteurs d’études, plutôt que de ne 

seulement offrir des bourses pour les stagiaires de certains secteurs d’études priorisés par le 

gouvernement. Pour ces raisons, la CADEUL recommande : 

Recommandation 4 : 

Que le gouvernement du Québec s’engage à mettre à jour sur une base régulière le 

portrait des stages étudiants qu’il a réalisé en 2019 et que ce portrait serve à débloquer 

des fonds supplémentaires visant à enrayer la précarité financière pour l’ensemble des 

stagiaires; 

 

Enfin, concernant un enjeu un peu plus spécifique, nous tenons ici à préciser que l’AFE prévoit 

déjà une bourse d’études pour les étudiantes et étudiants effectuant un stage à l’extérieur de la 

région de l’université à laquelle elles ou ils sont inscrits (1022 – Stage en cours d’études). Pour 

être admissibles à l’obtention de cette bourse, les étudiantes et étudiants demandeurs doivent 

avoir effectué un stage crédité et obligatoire de courte durée (moins de trois mois) à l’extérieur 

de la région où se trouve leur université ou à l’étranger et doivent avoir logé ailleurs qu’à leur 

résidence habituelle, ou que chez leurs parents. Pour s’inscrire, les étudiantes et étudiants dans 

une telle situation doivent remplir et faire signer ce formulaire par le responsable de stage de leur 

faculté (Université Laval, bbaf.ulaval.ca/prets-et-bourses)33.  

Du point de vue de la CADEUL, l’accessibilité à cette bourse devrait être plus adéquatement 

publicisée par l’Université Laval. Dans le moment, les guides de stage consultés dans le cadre 

de cet avis ne mentionnent pas l’existence de cette bourse. Il est donc probable que des stagiaires 

n’aient pas pu s’en prévaloir dû à un manque d’informations. La CADEUL recommande : 

                                                           
33 Bourse stage en cours d’études (AFE – 1022) : http://www.afe.gouv.qc.ca/tous-les-formulaires/detail/stage-en-
cours-detudes/  

http://www.afe.gouv.qc.ca/tous-les-formulaires/detail/stage-en-cours-detudes/
http://www.afe.gouv.qc.ca/tous-les-formulaires/detail/stage-en-cours-detudes/
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Recommandation 5 : 

Que l’Université Laval s’assure que les étudiantes et étudiants soient informés 

adéquatement en ce qui a trait à la bourse d’études concernant les étudiantes et 

étudiants effectuant un stage à l’extérieur de la région de l’université à laquelle elles ou 

ils sont inscrits (AFE : 1022 – Stage en cours d’études); 

 

4. Les aspects pédagogiques concernant les stages au Québec 

Dans cette section, nous discuterons premièrement des notions du savoir et de l’apprentissage 

qui sont communes à l’ensemble des stages étudiants au Québec. Ces notions nous permettront 

de mieux comprendre les objectifs d’apprentissage rattachés aux stages étudiants et d’élaborer 

sur le fardeau de responsabilité incombant aux universités, milieux de stage et stagiaires pour 

que ces apprentissages soient réalisés. Ensuite, nous préciserons les responsabilités de chacun 

quant à l’attribution d’un stage, à l’accueil et l’intégration d’une ou un stagiaire et à son évaluation.  

 

4.1 L’encadrement des apprentissages durant le stage (guides de stage) 

Pour l’ensemble des universités québécoises, les objectifs des stages étudiants peuvent 

fortement varier selon les domaines d’études. Toutefois, certaines notions du savoir et de 

l’apprentissage rattachés aux stages sont partagées entre les stages de ces divers secteurs 

d’études. Ainsi, selon Hébert, les objectifs de tout stage sont d’initier et d’adapter les étudiantes 

et étudiants aux différentes réalités de leur future profession et de leur futur milieu de travail, en 

plus de permettre aux stagiaires de mettre en pratique leurs connaissances théoriques acquises 

lors de leur formation académique (Hébert, 1996, p.3, dans Gosselin, 2010, p. 19). À leur arrivée, 

les stagiaires doivent ainsi observer le milieu de travail et les pratiques mises en œuvre par leurs 

superviseures ou superviseurs ou par leurs collègues et tenter d’apprendre d’elles et eux en 

observant et en adaptant leurs pratiques. De plus, elles et ils doivent développer de nouvelles 

connaissances plus techniques, par exemple avec du nouveau matériel et de nouvelles 

technologies, ainsi que d’apprendre à s’adapter devant des situations professionnelles 

continuellement différentes et/ou plus complexes (Hébert, 1996, p.3, dans Gosselin, 2010, p. 19).  

 

Pour les stagiaires, le stage représente ainsi une prise de contact avec le milieu professionnel 

dans lequel elles et ils évolueront. Pour plusieurs, cette expérience représente la confirmation 

que la formation et le milieu professionnel choisis représentent bel et bien leurs perspectives 

professionnelles. Cependant, pour celles et ceux qui rencontrent de trop grandes difficultés ou un 

découragement prononcé durant le stage, ce dernier peut mener à une réorientation de carrière 

avant d’être trop engagée ou engagé dans la formation (Gosselin, 2010, p.20). 
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En termes de savoirs professionnels, Buysse avance que ceux-ci sont construits lorsque les 

contenus théoriques appris par les étudiantes et étudiants sont mis en relation avec la pratique 

concrète de ces savoirs pendant le stage et après celui-ci. L’auteur distingue ainsi cinq sources 

de savoirs : 1) les savoirs scientifiques qui se fondent sur une littérature spécialisée produite par 

des chercheuses et chercheurs d’expérience et qui permettent aux étudiants et étudiants d’avoir 

accès à des données scientifiques. 2) Les savoirs académiques, provenant aussi de la recherche 

et étant didactisés, sont enseignés par l’institution universitaire et sont comparativement plus 

centrés sur la pratique que les savoirs scientifiques. 3) Les savoirs prescriptifs servent 

d’orientations pour les étudiantes et étudiants en les incitant à agir en fonction des attentes de la 

société et de l’institution. Par exemple, les cadres d’évaluation ministériels et les épreuves 

ministérielles devant être réussies avant l’entrée en fonction servent de savoirs prescriptifs. 4) 

Les savoirs de la pratique proviennent des échanges avec les superviseures et superviseurs de 

stages. Ces derniers commentent généralement le travail effectué par la ou le stagiaire et 

indiquent les points à améliorer, tout comme les points où les stagiaires sont déjà compétentes 

et compétents. Enfin, 5) les savoirs de vulgarisation, sont des pistes concrètes, des outils ou 

méthodes généralement issus de sources non scientifiques, mais opérant selon une perspective 

pratique de l’efficacité. Ils peuvent provenir de sites web, de forums de discussion entre stagiaires 

ou professionnelles et professionnels, d’articles de presse ou de manuels de classe (Buysse, 

2011, dans Gouin, Hamel & Falardeau, 2018, p.22). 

Pour favoriser l’apprentissage et la mise en pratique de ces diverses formes de savoirs, le stage 

doit répondre à certaines conditions. En se posant la question « Qu’est-ce qu’un bon stage ? », 

Glaymann formule ainsi six conditions devant être réunies pour le bon déroulement d’un stage : 

1. « Le contenu du stage qui ne doit être ni trop, ni trop peu consistant pour qu’il y ait 

progression [de la ou] du stagiaire et où les difficultés soient de véritables expériences. 

2. La proximité nécessaire entre les tâches [de la ou] du stagiaire et les apprentissages 

de [*l’étudiante ou de] l’étudiant.  

3. L’accompagnement et l’encadrement par un tuteur [*superviseure ou superviseur] de 

qualité. 

4. L’accès aux informations et aux contacts du milieu de stage permettant [à la ou] au 

stagiaire une vision large sur l’organisation. 

5. L’encadrement du stage et [de la ou] du stagiaire par les [*enseignantes et] 

enseignants de l’établissement de formation pour guider la réflexion sur les objectifs 

du stage. 

6. La posture des stagiaires afin que [*celles-ci et] ceux-ci puissent observer et faire, 

mais aussi réfléchir et construire [elles-mêmes et] eux-mêmes leurs savoirs. »  

           (Glaymann, 2014, dans CAPRES, 2016, p.21) 
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Dans le cadre des pratiques d’encadrement pédagogique du stage mises en place à l’Université 

Laval, les conditions répertoriées par Glaymann sont plus généralement prévues dans les guides 

de stage. Comme nous l’avons mentionné au chapitre 2, à l’Université Laval, les stages étudiants 

sont encadrés par les guides de stage élaborés par différents départements de l’Université. Ce 

portrait nous a aussi permis de constater que la forme prise par les guides de stage et par les 

codes de conduite varie largement selon les départements.  

 

Du point de vue de la CADEUL, nous considérons qu’il serait avantageux que l’Université Laval 

veille à la publication de guides de stage plus standardisés, comme c’est entre autres le cas pour 

les plans de cours. En effet, alors que les rubriques obligatoires à la rédaction d’un plan de cours 

sont clairement indiquées sur le site web de l’Université, l’équivalent n’existe pas pour la rédaction 

des guides de stage (Université Laval, enseigner.ulaval.ca).  

 

Nous considérons qu’en rendant obligatoire la rédaction d’un guide de stage, cela permettrait aux 

étudiantes et étudiants de mieux s’orienter avant et pendant le stage. Aussi, nous considérons 

que ces guides de stage devraient être rendus accessibles aux superviseures et superviseurs de 

stages en format papier ou, à tout le moins, leur être accessibles via le site web de l’Université 

Laval. Parmi les points devant être inclus dans ces guides de stage, la CADEUL recommande : 

 

Recommandation 6 : 

Que l’Université Laval rende obligatoire, au même titre que les plans de cours, la 

rédaction de guides de stage pour tous les stages obligatoires et que ces guides 

comportent obligatoirement des sections sur les aspects suivants : 

 

 Le processus d’attribution d’un stage 

 L’accueil, l’intégration et la supervision de la ou du stagiaire dans son milieu de 

stage 

 Les notions pédagogiques propres aux stages selon le secteur d’études 

 Les types d’évaluations de la ou du stagiaire (p. ex. rapport de stages, exposés 

oraux, etc.) 

 Les modalités d’évaluations (incluant une grille d’évaluation) 

 Les politiques de rémunération et l’aide financière accessibles aux stagiaires (p. 

ex. AFE - 1022) 

 Les procédures en cas de difficultés liées au cheminement universitaire ou aux 

difficultés en milieu de stage (p. ex. révision de notes, problématiques d’ordre 

psychologique, etc.); 
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Recommandation 7 : 

Que l’Université Laval s’assure que les étudiantes et étudiants en voie de participer à 

un stage obligatoire et que les superviseures et superviseurs en milieu de stage 

possèdent une copie du guide de stage ou qu’elles ou ils y aient accès par voie 

électronique; 

De plus, la CADEUL considère que pour que ces modalités soient réellement appliquées, 

l’Université Laval devrait obliger la rédaction ainsi que la signature d’une convention formelle de 

stage entre l’Université, le milieu de stage ainsi que la ou le stagiaire. En effet, bien que rédaction 

de telles conventions soit une pratique répandue dans plusieurs milieux de stages, celle-ci n’est 

pas obligatoire. Selon des données récoltées par l’UEQ, ce ne sont pas moins de 22,4% des 

stagiaires qui se rendent en milieu de stage sans convention formelle les encadrant 

(unionetudiante.ca, 19 janvier 2019). Ainsi, la CADEUL considère que la rédaction obligatoire 

d’une convention de stage servirait à faire respecter les conditions et responsabilités incombant 

à chacune des parties, telles qu’elles sont indiquées dans les guides de stage des divers 

départements (p. ex. tâches à accomplir, modalités d’encadrement de la ou du stagiaire, etc.). 

De plus, contrairement aux guides de stage qui serviraient de standard quant à l’encadrement 

des stages effectués par les étudiantes et étudiants d’un département spécifique, la convention 

formelle pourrait être adaptée selon le milieu de stage. Elle pourrait ainsi contenir les objectifs de 

travail fixés par la superviseure ou superviseur en milieu de stage. La CADEUL recommande : 

Recommandation 8 : 

Que l’Université Laval rende obligatoires les conventions formelles de stages entre 

l’Université, le milieu de stage et la ou le stagiaire, et ce, pour tous les stages 

obligatoires; 

 

4.2 Précisions concernant l’élaboration des guides de stage 

Dans cette section, nous définirons certaines des modalités devant être incluses dans les futurs 

guides de stage, tel que nous l’avons proposé à la recommandation 6. Nous traiterons 

premièrement des responsabilités rattachées à l’attribution d’un stage qui incombent aux 

départements universitaires, aux milieux de stages et aux stagiaires. Par la suite, nous 

discuterons de l’accueil et de l’intégration des stagiaires en plus de discuter des problèmes liés à 

l’évaluation du succès ou de l’échec d’un stage. Pour réaliser ce portrait, nous nous référerons 

principalement aux guides de stage ayant été élaborés par le Département des relations 

industrielles (2014 et 2019) et par l’École de travail social et de criminologie (2019)34.  

                                                           
34 Une version simplifiée et mise à jour du guide de stage en relations industrielles (2014) fut mise en ligne sur le site 
web du département (2019h). Dans le présent avis, nous avons parfois basé notre argumentaire sur la version PDF 
du guide de stage datant de 2014 puisque celle-ci est plus exhaustive sur l’attribution et la pédagogie du stage. 
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4.2.1 L’attribution d’un stage 

La première responsabilité concernant les stages obligatoires en est une partagée entre les 

universités et les stagiaires. Cette responsabilité est celle de la recherche d’un stage et de son 

attribution. Pour commenter cette situation en utilisant les données qui nous sont accessibles, les 

données de la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal 

(FAECUM) démontrent qu’il existe une différence notable entre le rôle joué par l’université dans 

l’attribution d’un stage selon que celui-ci soit obligatoire ou facultatif. Dans le cas des stages 

facultatifs, à l’Université de Montréal, ce ne sont pas moins de 56% des stages qui furent trouvés 

par les étudiantes elles-mêmes et les étudiantes eux-mêmes. C’est donc dire que la 

responsabilité de l’attribution des stages facultatifs est partagée également entre l’Université et 

les stagiaires. Pour préciser ces données, dans un autre sondage, les données du RQuODE 

démontrent, quant à elles, que les recherches personnelles d’un stage sont le plus souvent 

effectuées par une étudiante ou un étudiant qui contacte directement l’entreprise ou l’organisation 

(52,7%), ou bien en obtenant un contact grâce à des amies et amis, connaissances ou de la 

famille (30,5%), en consultant des sites internet d’emploi (11,1%) ou des réseaux sociaux 

(2,9%)35 (St-Cyr, 2016, p. 6).  

 

Toutefois, en ce qui concerne les données concernant les stages obligatoires, à l’Université de 

Montréal, la responsabilité de l’attribution des stages revient quasi entièrement aux départements 

de l’Université et aux responsables des stages. En effet, 97% des stages obligatoires recensés 

à l’Université de Montréal furent attribués sous la supervision des départements (Vanier, 2015, 

p.10). Bien que des données similaires ne soient pas disponibles pour l’Université Laval, il nous 

apparaît très probable que l’Université Laval soit aussi plus activement impliquée dans le 

processus d’attribution des stages obligatoires que pour ceux non obligatoires. D’ailleurs, 

concernant les responsabilités qui incombent à l’Université Laval, aux départements, aux milieux 

de stage et aux stagiaires concernant l’attribution d’un stage, nous avons pu obtenir de 

l’information à cet effet dans les guides de stage de certains départements. Ceux-ci nous 

indiquent que les modalités d’attribution du stage obligatoire varient selon les départements. 

 

Par exemple, dans le guide de stage du Département des relations industrielles (DRI), il est prévu 

que le DRI a la responsabilité d’organiser annuellement des campagnes de sollicitation auprès 

d'organisations susceptibles d'accueillir une ou un stagiaire (Université Laval, 2014, p.8). En 

outre, pour toutes organisations qui désirent accueillir une ou un stagiaire, le DRI prévoit que ces 

organisations puissent contacter directement le DRI pour émettre le désir de recevoir des 

stagiaires dans leurs établissements. Le DRI s’engage alors à faire le suivi auprès de ces 

organisations en vue de leur attribuer une ou un stagiaire (Université Laval, 2019h). 

 

                                                           
35 Rappelons ici que les données du RQuODE ont été récoltées auprès de stagiaires en formation professionnelle, 
au collège (cégep), à l’université, ainsi que parmi les personnes accompagnées par un organisme en employabilité.  
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Pour pouvoir recevoir des stagiaires dans leurs entreprises ou organismes, certaines 

responsabilités reviennent aussi aux milieux désirant recevoir une ou un stagiaire. Ces 

entreprises et organismes doivent, entre autres, faire parvenir au DRI une liste des mandats, ou 

tâches spécifiques, qui seront confiés aux stagiaires. Ces milieux de stage doivent aussi pouvoir 

estimer, en pourcentage, le temps qui sera investi par les stagiaires pour chacune des tâches. Le 

contenu du projet de l’offre de stage doit ensuite être approuvé par la ou le responsable des 

stages du département. Lorsque le stage est approuvé, l’offre de stage est affichée au babillard 

du DRI ainsi que sur le site internet du DRI (Université Laval, 2019h). 

 

Toujours au DRI, le guide de stage précise que les étudiantes et étudiants qui désirent trouver un 

stage selon leur recherche personnelle doivent en premier lieu rencontrer la ou le responsable 

des stages de leur département pour discuter des objectifs poursuivis par le programme de 

stages et obtenir la documentation nécessaire. Ensuite, lorsqu’un milieu de stage intéressant est 

trouvé, la ou le stagiaire est tenu responsable d'informer la ou le responsable en milieu de travail 

des modalités relatives au déroulement du programme de stages. Les deux parties doivent par 

la suite définir conjointement dans une convention formelle les objectifs ou mandats reliés au 

stage. Cette convention doit enfin être transférée à la ou au responsable du stage du département 

et être approuvée pour que le stage soit validé (Université Laval, 2014, p.9).   

Pour comparer le processus d’attribution des stages à l’Université Laval dans le contexte d’un 

autre département de l’Université, le guide de stage en criminologie prévoit aussi certaines 

responsabilités pour l’Université et les départements, pour le milieu de stage et pour la ou le 

stagiaire. Entre autres, l’École de travail social et de criminologie a la responsabilité de participer 

aux conventions contractuelles avec les différents établissements de stage et d’établir des 

critères pour le choix des établissements et des superviseures et superviseurs de stages. Par 

exemple, ces conventions doivent obligatoirement prévoir certains types d’apprentissages devant 

être effectués par les stagiaires pour que le milieu de stage soit approuvé.  

Aussi, le stage doit obligatoirement permettre à la ou au stagiaire d’: « 1) effectuer des 

interventions avec des personnes, familles, groupes ou collectivités, 2) interagir au sein d’une 

équipe de travail : réunion d’équipe, discussions de cas » (Université Laval, 2019f, p.7). Les 

départements doivent aussi s’assurer que les milieux d’accueil soient au courant du programme 

de formation théorique et pratique des étudiantes et étudiants. En ce qui concerne la 

responsabilité de l’attribution du stage, celle-ci revient entièrement aux départements puisque le 

guide de stage prévoit que ces derniers doivent obligatoirement assurer l’assignation d’un stage 

et attribuer à l’étudiante ou à l’étudiant un soutien dans la recherche de stage si elles ou ils en 

éprouvent le besoin (Université Laval, 2019f, p.5)36.  

                                                           
36 Ces modalités ne représentent qu’une partie de celles mentionnées dans le guide de stage. Le guide de stage est 
plus complet et nous invitons nos lectrices et lecteurs à le lire pour obtenir une version plus complète de l’ensemble 
des responsabilités attribuées aux départements, aux milieux de stages et aux stagiaires.  
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Du point de vue de la CADEUL, pour préciser la recommandation 6 relative à l’élaboration de 

guides de stage pour chacun des stages obligatoires, nous considérons que l’ensemble de ces 

nouveaux guides de stage devraient inclure des modalités spécifiques concernant les 

responsabilités incombant aux départements de l’Université, aux milieux de stages et aux 

stagiaires en ce qui concerne l’attribution d’un stage. De plus, les guides de stage devraient définir 

plus clairement la personne ultimement responsable de trouver un stage pour la ou le stagiaire.  

Parmi les exemples soulevés ici, alors que l’École de travail social et de criminologie a la 

responsabilité « d’assurer l’assignation d’un stage à chaque [étudiante ou] étudiant », le guide de 

stage du Département des relations industrielles n’indique pas clairement à qui revient cette 

tâche. Bien qu’il prévoit certaines modalités pour favoriser l’attribution d’un stage, ce guide laisse 

une plus grande responsabilité aux étudiantes et étudiants à cet égard. Nous considérons que 

les responsabilités en termes d’attribution d’un milieu de stage se doivent d’être plus clairement 

définies. Parmi les modalités d’attribution devant être incluses dans les guides de stage, la 

CADEUL recommande : 

Recommandation 9 : 

Que l’Université Laval s’assure que les guides de stage précisent les modalités 

d’attribution d’un stage, et ce, pour l’ensemble des stages obligatoires. La section sur 

les modalités d’attribution du stage devrait permettre aux stagiaires de connaître : 

 Les prérequis avant d’entamer le stage (p. ex. réussite de cours ou obtention 

d’un certain nombre de crédits d’études) 

 Le processus et la responsabilité d’attribution du stage (p. ex. par le 

département lui-même, ou par une recherche personnelle de l’étudiante ou 

étudiant) 

 Les modalités d’attribution selon l’emplacement d’un stage (p. ex. à l’extérieur 

ou à l’intérieur de la région de Québec, stages internationaux) 

 La méthode de confirmation de l’acceptation de la ou du stagiaire dans un milieu 

de stage (p. ex. suivi par courriel ou par téléphone, ou suivi à l’initiative de la ou 

du stagiaire) 

 Les modalités de préparation incombant à la ou au stagiaire avant le début d’un 

stage (p. ex. pédagogiques, matériels, déplacements, etc.) 
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4.2.2 L’accueil, l’intégration et la supervision des stagiaires 

L’impact de la structure d’accueil et d’intégration prévue pour recevoir les stagiaires dans leur 

milieu de stage peut avoir une incidence sur la réussite ou l’échec d’un stage, tant au niveau de 

la réussite ou de l’échec du stage qu’au niveau de l’apprentissage réellement accompli par les 

étudiantes et étudiants stagiaires. En effet, les groupes de discussion menés dans le cadre de 

l’enquête du RQuODE nous apprennent que plusieurs stagiaires se sentent « laissés à [elles-

mêmes et] eux-mêmes » et « [exclues et] exclus » dès le début de leur stage (St-Cyr, 2016, p.30). 

Ce sentiment d’exclusion peut provenir d’un manque de clarté quant à la nature des tâches 

devant être réalisées par la ou le stagiaire durant la période de stage.  

 

Comme nous venons de le voir, certains départements de l’Université Laval, comme le 

Département des relations industrielles et l’École de travail social et de criminologie, prévoient 

des modalités servant à encadrer l’attribution d’un milieu de stage. Pour la plupart, ces guides de 

stage servent aussi à prévoir le type d’apprentissage devant être effectué par les stagiaires durant 

leur période de stage et à clarifier les responsabilités incombant aux milieux de stages pour 

faciliter l’intégration des stagiaires. Entre autres, l’École de travail social et de criminologie émet 

certains critères relativement spécifiques à cet égard. L’École précise que l’établissement 

d’accueil doit s’assurer que l’étudiante ou étudiant bénéficie d’un poste de travail et des 

équipements adéquats (p. ex. espaces séparés pour entrevues et autres activités, accès à un 

téléphone et à un ordinateur, accès aux dossiers et à la documentation interne, etc.). De plus, les 

milieux d’accueil doivent permettre aux stagiaires de participer aux activités de l’établissement 

(p. ex. observations, formations, etc.) et les superviseures et superviseurs de stages doivent être 

disponibles pour assumer adéquatement l’encadrement de la ou du stagiaire dans sa démarche 

d’apprentissage (Université Laval, 2019f, p.7). 

 

De son côté, le guide de stage en relations industrielles prévoit, entre autres, que la superviseure 

ou le superviseur du stage en milieu de travail doit accueillir et faciliter l'intégration de la ou du 

stagiaire dans son nouveau milieu de travail; informer la ou le stagiaire des politiques, pratiques 

et procédures en vigueur dans l'organisation; s’assurer de la qualité des conditions de travail de 

la ou du stagiaire (bureau, téléphone, etc.); et s’assurer, dès le début du stage, que la ou le 

stagiaire ne fasse pas fausse route, qu’elle ou il ait accès à une rétroaction de la part de la 

superviseure ou du superviseur et que son rendement soit évalué de façon formelle (Université 

Laval, 2014, p.40). Dans ce guide de stage, le DRI met ainsi un accent particulier sur l’arrivée de 

stagiaires dans son milieu de stage et de l’importance d’une bonne communication entre la ou le 

stagiaire et la superviseure ou superviseur pendant la période de stage. Nous incluons ici un 

extrait qui témoigne de cette insistance sur l’accueil et l’intégration de la ou du stagiaire : 
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« Les rencontres qui se tiennent au début du stage doivent, en outre, servir à 

préciser le contrat de stage, à présenter [*la ou] le stagiaire à l'équipe composant le 

service ou le département et aux personnes avec lesquelles [*elle ou] il aura à 

travailler. Elles servent également à l'informer des politiques et pratiques de 

l'organisation, de sa structure organisationnelle et du travail préparatoire à la 

réalisation du stage. Il est donc important d'insister sur la nécessité de procurer un 

encadrement assez étroit dans les premières semaines de stage afin de bien fixer 

les balises du stage et d'établir une relation de confiance. 

Tout au long du stage, [l’étudiante ou] l'étudiant a grandement besoin 

d'encouragement et de soutien dans ses nouvelles expériences, car une certaine 

incertitude peut s’installer [chez elle ou] chez lui dans l'accomplissement de son 

travail. De là, nous croyons utile d'insister sur l'importance de lui fournir une 

rétroaction sur ses comportements, ses actions et ses progrès. Nous croyons utile 

également que [*la ou] le responsable en milieu de travail s'informe de ses 

perceptions du milieu de travail, de sa profession et de sa propre performance 

comme stagiaire (…) » (Université Laval, 2014, p.40). 

Dans le cas des stages ne bénéficiant pas de l’encadrement prévu par un guide de stage, ce 

manque d’encadrement peut créer certains problèmes d’apprentissage pour la ou le stagiaire. 

Par exemple, dans son enquête, le RQuODE constate que certains milieux de stage sous-

estiment les compétences de leurs stagiaires et leur attribuent des tâches ne correspondant pas 

avec leur niveau de compétence (St-Cyr, 2016, p. 18). Ainsi, les stagiaires dans cette situation 

ne pourront pas suffisamment développer de nouvelles connaissances et améliorer leurs 

pratiques durant la période de stage. Cependant, le problème d’intégration au milieu de stage 

peut tout aussi bien provenir d’une surestimation des compétences de la ou du stagiaire. Le 

RQuODE constate ainsi que des milieux de stage confient parfois des mandats à leurs stagiaires 

qui dépassent leurs compétences. Entre autres, certains milieux ne donnent pas suffisamment 

de délais aux stagiaires pour réaliser les tâches qu’elles ou ils ont à accomplir. Le RQuODE 

attribue cette situation à l’existence de deux types de milieux de stage. Alors que certains sont 

davantage conscients de l’aspect formateur du stage, d’autres mettent principalement l’accent 

sur la production de la ou du stagiaire, comme si celle-ci ou celui-ci était une employée ou 

employé de son entreprise ou organisation. De concevoir la ou le stagiaire comme une employée 

ou employé peut avoir des conséquences négatives. Elles et ils peuvent être surmenés au travail, 

ne pas recevoir suffisamment d’encadrement et ne pas avoir droit à l’erreur (St-Cyr, 2016, p.18). 

Dans son récent portrait sur la question des stages, le gouvernement du Québec précise aussi 

être conscient des enjeux qui concernent la supervision des stagiaires. Le gouvernement postule 

que, dans certains milieux de stages, les stagiaires sont accompagnées et accompagnés par des 

superviseures et superviseurs expérimentés et bénéficient ainsi d’une expérience de stage de 

haute qualité pédagogique. Par contre, d’autres milieux de stages n’offrent pas aux stagiaires un 

encadrement pédagogique adéquat. Selon le gouvernement, cette situation peut être due au 
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manque de reconnaissance du rôle de la superviseure ou du superviseur dans les milieux de 

stage, à l’absence de formation pour jouer ce rôle ou bien au manque de temps et de moyens 

(Gouvernement du Québec, 2019, p.6). 

Du point de vue de la CADEUL, pour éviter certaines confusions quant au rôle attendu par le 

milieu d’accueil de la ou du stagiaire et pour préciser les modalités d’accueil, d’intégration et de 

supervision de la ou du stagiaire, il serait important que les guides de stage incluent, entre autres, 

des mentions spécifiques à ces aspects pédagogiques. Ainsi, la CADEUL recommande : 

 

Recommandation 10 : 

Que l’Université Laval s’assure que les guides de stage précisent de façon claire les 

modalités d’accueil, d’intégration et de supervision de la ou du stagiaire, et ce, pour 

l’ensemble des stages obligatoires. Cette section devrait rendre compte des 

responsabilités incombant aux superviseures et superviseurs en milieu de stage 

concernant : 

 Les apprentissages pédagogiques plus généraux devant être réalisés par 

l’ensemble des stagiaires selon le département 

 La participation aux activités de formation en milieu de stage (p. ex. activités 

préparatoires avant le stage, activités d’observation) 

 L’espace de travail (p. ex. accès aux matériels et ressources) 

 Les modalités encadrant la communication entre la ou le stagiaire et la 

superviseure ou superviseur en milieu de travail (p. ex. rétroaction et rencontres 

formelles périodiques, distribution de tâches concordant à l’expérience et aux 

compétences de la ou du stagiaire) 

 

4.2.3 L’évaluation des stagiaires 

Concernant l’évaluation de la ou du stagiaire, celle-ci varie selon les départements. En relations 

industrielles, le guide de stage prévoit que la ou le stagiaire doit se soumettre à cinq évaluations 

distinctes : deux qui relèvent de la ou du responsable en milieu de travail; deux qui incombent au 

DRI; et la remise du rapport de stage aussi remis au DRI. Parmi les évaluations en milieu de 

travail, aucun point n’est attribué pour l’évaluation de mi-stage, tandis que l’évaluation de fin de 

stage est effectuée par la superviseure ou superviseur en milieu de stage et vaut pour un total de 

30% de la note finale. Celles incombant au DRI valent pour 20% de la note finale et incluent un 

séminaire de présentation orale, alors que le rapport de stage devant être aussi présenté au DRI 

vaut pour 50% de la note finale (Université Laval, 2019h).  

 

Du côté du guide de stage en criminologie, pour l’évaluation de mi-stage, l’étudiante ou étudiant 

doit procéder à une autoévaluation qui sera mise en commun avec celle de la superviseure ou 
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superviseur en milieu de stage. La personne responsable de l’établissement d’enseignement 

de l’École de travail social et de criminologie peut aussi être consultée au besoin pour l’évaluation 

de mi-stage. Cette évaluation de mi-stage n’est pas notée. Ainsi, l’entièreté de l’évaluation de fin 

de stage revient à la professionnelle ou professionnel qui aura supervisé l’étudiante ou étudiant 

en milieu de stage (Université Laval, 2019f, p.20-21). 

 

Afin de permettre aux étudiantes et étudiants de mieux connaître les attentes de leurs 

départements et de leurs milieux de stages, dans la plupart des guides de stage, des grilles 

d’évaluation du stage sont incluses. C’est entre autres le cas pour les guides de stage en relations 

industrielles et criminologie. Pour les étudiantes et étudiants stagiaires, l’inclusion d’une telle grille 

d’évaluation peut être un outil précieux, et ce, dès le début du stage. Les étudiantes et étudiants 

peuvent ainsi s’y référer périodiquement et autoévaluer leurs propres pratiques pour mieux cibler 

les aspects de leur travail dans lesquels elles et ils sont déjà compétents et ceux qui nécessiteront 

une attention particulière.  

 

Du point de vue de la CADEUL, compte tenu des différences considérables entre les 

apprentissages réalisés dans les stages des divers départements de l’Université Laval, il nous 

semble irréaliste de s’attendre à ce qu’une grille d’évaluation du stage standardisé puisse être 

mise en place pour l’ensemble des départements. Selon les guides de stage que nous avons pu 

consulter, ces différences quant aux apprentissages réalisés durant le stage impactent les 

critères d’évaluation et ces critères peuvent aussi être adaptés en fonction du milieu de stage. De 

plus, comme nous l’avons indiqué précédemment, la forme que peuvent prendre ces évaluations 

varie aussi selon le département (p. ex. présentation orale, rédaction d’un rapport de stage, etc.).  

 

Nous recommandons donc ici simplement que les guides de stage incluent obligatoirement une 

grille d’évaluation plus générale, mais particulière à chaque guide de stage rédigé par un 

département spécifique. Ainsi, la CADEUL recommande : 

Recommandation 11 : 

Que l’Université Laval rende obligatoire l’inclusion d’une grille d’évaluation de la ou du 

stagiaire dans les guides de stage, et ce, pour tous les stages obligatoires; 

Nous considérons aussi que l’évaluation de mi-stage devrait être incluse pour l’ensemble des 

stages obligatoires effectués par des étudiantes et étudiants de l’Université Laval lorsque ces 

stages sont d’une durée excédant une période de 10 jours. Qu’elle soit formative ou sommative, 

l’évaluation de mi-stage permet aux stagiaires de se familiariser avec les modalités d’évaluation 

avant l’évaluation finale. L’évaluation de mi-stage permet aussi de faciliter la rétroaction offerte 

par les superviseures et superviseurs en milieu de stage en permettant aux stagiaires de 

connaître les aspects de leur travail considérés comme satisfaisants par la superviseure ou 
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superviseur, ainsi que les aspects plus problématiques pour ces stagiaires. Pour ces raisons, 

la CADEUL recommande : 

Recommandation 12 : 

Que l’Université Laval rende obligatoire l’évaluation de mi-stage, qu’elle soit formative 

ou sommative, pour tous les stages qui excèdent une période de 10 jours; 

En ce qui concerne la part d’évaluation qui revient aux superviseures et superviseurs en milieux 

de stages, la CADEUL considère qu’afin que l’évaluation des stagiaires soit juste, et ce, 

indépendamment du milieu de stage, les départements de l’Université devraient être tenus 

responsables d’informer correctement les superviseures et superviseurs en ce qui concerne les 

modalités d’apprentissages et d’évaluations devant être réalisées par les stagiaires. Nous 

considérons aussi qu’un effort particulier devrait être exercé par les départements en ce qui 

concerne les milieux de stages recevant des stagiaires pour une première fois.  

De notre avis, pour que l’information soit transmise efficacement, les modalités d’évaluation 

incluses dans les guides de stage devront être accompagnées d’exemples reliés aux critères 

d’évaluation. Nous entendons ici par le terme d’exemple, des mises en situation fictives où le 

comportement ou la pratique professionnelle d’une étudiante ou étudiant serait rattaché à 

l’obtention d’une note spécifique. Cela permettrait aux superviseures et superviseurs d’être plus 

objectifs dans leurs évaluations puisqu’elles ou ils auront à leurs dispositions un outil de référence 

sur lequel baser l’évaluation de la ou du stagiaire. Ainsi, la CADEUL recommande :  

Recommandation 13 : 

Que l’Université Laval s’assure que les superviseures et superviseurs en milieu de 

stage soient adéquatement informés sur les modalités d’évaluation de la ou du 

stagiaire; 

 

5. La santé psychologique et physique des stagiaires 

Dans cette section, nous traiterons des problèmes d’ordre psychologique ou physique étant le 

plus souvent vécus par les stagiaires. Nous discuterons de la surcharge de travail qu’impliquent 

certains milieux de stages, de l’impact des difficultés financières des stagiaires sur leur santé 

psychologique et de l’adaptation parfois difficile aux nouvelles réalités qu’implique le travail en 

milieu de stage. Nous examinerons ensuite des données relatives aux violences à caractère 

psychologique, physique ou sexuel, à l’intimidation et au harcèlement vécus par les stagiaires. 
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5.1 La charge de travail, l’adaptation au milieu de stage et la santé psychologique 

Selon la littérature scientifique, les études supérieures représentent un moment où les étudiantes 

et étudiants sont plus à risque de développer des problèmes psychologiques ou physiques 

(Hyder, 2006, dans Rochette, 2012, p.8). Les changements qu’elles et ils vivent à leur arrivée aux 

études supérieures peuvent leur causer des problèmes d’anxiété, engendrer la perte de sommeil, 

accélérer le développement d’une dépression ainsi qu’augmenter la vulnérabilité face à la 

maladie (Goplerud, 1980, dans Rochette, 2012, p.8). Plusieurs raisons ont été avancées pour 

expliquer l’émergence de ces problèmes, comme par exemple les contraintes de temps et la 

surcharge de travail, le stress face aux perspectives d’avenir et du choix de carrière ou les 

difficultés financières (Estes, 1973; Mallinckrodt & Leong, 1992; Milon, Milon & Antoni, 1986; 

Rocha-Singh, 1994, dans Rochette, 2012, p.8). Concernant la période de stage, celle-ci ne fait 

pas exception à cette règle. Selon les données du sondage CRIS-UQO, pas moins de 42% des 

répondantes et répondants affirment que leurs stages leur ont causé du stress, de l’angoisse, de 

l’anxiété, de l’isolement ou de la détresse (CRIS-UQO, 2017, dans Carrier-Plante & Retg, 2018, 

p.59). Nous nous attarderons maintenant à certaines des raisons pour lesquelles les stagiaires 

sont particulièrement touchées et touchés par les problèmes d’ordre psychologique et physique. 

 

Premièrement, les stagiaires passent beaucoup de temps en milieu de stage. Les données de 

l’enquête CRIS-UQO démontrent que pas moins de 84 % des stagiaires consacrent plus de 20 

heures par semaine à leur stage, tandis que 37 % y consacrent plus de 30 heures et 15 % plus 

de 40 heures. En plus des heures passées sur les lieux de travail, plusieurs stagiaires doivent 

aussi compléter leurs travaux et autres obligations rattachés aux stages. Toujours selon l’enquête 

CRIS-UQO, 64,4 % des répondantes et répondants disent investir plus de 10 heures par semaine 

pour la réalisation de ces travaux et obligations (CRIS-UQO, 2017, dans Carrier-Plante & Retg, 

2018, p.50-51). Si l’on prend l’exemple des stagiaires en enseignement, selon les données que 

nous avons récoltées en 2015, lors du stage final, les stagiaires consacrent en moyenne 27 

heures par semaine à la prise en charge de leur classe, auxquelles il faut ajouter 11 heures pour 

la préparation des cours, quatre heures pour la correction des travaux et une heure de rencontre 

avec les parents. Au total, les futures enseignantes et enseignants travaillent donc environ 43 

heures par semaine, et ceci, sans compter les activités parascolaires, la surveillance des élèves 

ou la participation à des comités institutionnels (Rose, 2015, p.9).  

 

Ainsi, pris comme une donnée isolée, le nombre d’heures de stage peut être un facteur dans le 

développement de problèmes d’ordre psychologique et physique pour les stagiaires. En effet, en 

plus de devoir s’adapter à un nouveau milieu de travail et de perfectionner ces habilités dans une 

profession pour laquelle la ou le stagiaire est toujours en période d’apprentissage, elle ou il doit 

faire face à une charge de travail élevée pouvant affecter négativement la conciliation entre son 

travail, ses études et sa vie personnelle. Au niveau de l’épuisement professionnel, selon les 

données de l’enquête CRIS-UQO, ce sont environ 20% des stagiaires qui se disent fatiguées et 

fatigués et en manque de sommeil durant le stage (CRIS-UQO, 2017, dans Carrier-Plante & Retg, 
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2018, p.58). Selon la littérature scientifique, ces problèmes d’épuisement sont encore plus 

répandus dans les domaines où l'engagement constant avec les gens est un aspect critique du 

travail, comme dans le domaine des soins de santé (Maslach et al., 2001, dans Rochette, 2012, 

p. 8). De plus, dans les entretiens qualitatifs de l’enquête CRIS-UQO, des stagiaires ont 

mentionné que la période de stage a rendu plus difficile le maintien des liens sociaux avec leur 

famille et leurs amies et amis durant la période de stage (CRIS-UQO, 2017, dans Carrier-Plante 

& Retg, 2018, p.52). 

 

Pour les stagiaires qui décident, ou qui sont financièrement dans l’obligation, de conserver leur 

emploi à temps partiel durant le stage, l’apparition de problèmes psychologiques et physiques est 

exacerbée (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.58). Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs 

stagiaires décident de conserver leur emploi à temps partiel durant le stage, même si la plupart 

doivent diminuer leurs heures de travail en dehors du stage. Pour rappeler les données recensées 

au chapitre 3, selon les données de l’ADEESE (2003), alors que 89% des étudiantes et étudiants 

travaillent durant l’été, et 84% pendant une session normale, ce chiffre diminue jusqu’à 58% lors 

d’une session de stage (Marcotte, Charland et Gingras, 2003, p.37). Quant aux données 

récoltées par la CADEUL (2015), celles-ci précisaient que pour les stagiaires en enseignement, 

pour un stage de 4e année de 12 semaines à temps plein, les pertes étaient évaluées à 1 500$ 

pour une étudiante ou un étudiant travaillant 8,7 heures par semaine et à un peu plus de 3 000$ 

pour une étudiante ou un étudiant travaillant 17,7 heures par semaine (Rose, 2015, p.10).  

 

Ainsi, la conciliation stage-travail implique pour la plupart des stagiaires de se questionner sur 

leurs capacités à surmonter les difficultés engendrées par l’investissement considérable en 

termes de temps durant le stage, en plus de continuer à travailler à l’extérieur du stage. 

Pour celles et ceux choisissant cette option, cela peut représenter un risque accru de 

développement de problèmes psychologiques ou physiques. D’un autre côté, celles et ceux qui 

considèrent que la charge de travail est trop grande, ou bien qui expérimentent une surcharge de 

travail durant le stage, l’option suivante est de diminuer ou d’éliminer complètement les heures 

de travail à l’extérieur du stage pour se concentrer sur ce dernier, tout en acceptant une 

augmentation de leur niveau d’endettement. Toutefois, cette seconde option peut avoir des 

répercussions psychologiques importantes pour les stagiaires. Des recherches démontrent en 

effet que la probabilité de dépression est accentuée pour les étudiantes et étudiants qui ont des 

difficultés financières durant leurs études, mais aussi pour celles et ceux qui ont cumulé une forte 

dette à la fin des études (Andrews et Wilding, 2004, dans Savoie, 2011, p.37).  

Du point de vue de la CADEUL, comme nous l’avons précédemment indiqué, pour résoudre ces 

problèmes d’ordre psychologique et physique, il faudra en premier lieu que le gouvernement 

provincial investisse des sommes importantes pour soutenir financièrement les stagiaires 

pendant leur période de stage. De cette façon, les stagiaires pourront subvenir à leurs besoins 

sans avoir à rencontrer une surcharge de travail en conservant leur emploi à temps partiel, ou en 

ne diminuant que trop légèrement leurs heures de travail à l’extérieur du stage. Qui plus est, ces 
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investissements permettraient aux étudiantes et étudiants d’avoir la conscience plus tranquille 

quant au paiement de leurs dettes d’études. Nous considérons donc que l’implantation des 

recommandations mises de l’avant au chapitre 3 (aspects financiers) aurait un impact positif sur 

la santé psychologique et physique des stagiaires. 

Dans un second temps, les stagiaires peuvent aussi expérimenter des difficultés d’adaptation en 

raison des différences entre l’université et le monde du travail. Par exemple, dans le milieu de 

l’enseignement, pour les auteurs Habak, Desbiens et Correa Molina, les difficultés rencontrées à 

l’université consistent généralement en une incompréhension des notions vues; en des travaux 

bâclés; en l’incapacité à rencontrer les échéanciers pour la remise des travaux, de rapports de 

stage ou de fiches administratives. En milieu de stage, les difficultés rencontrées sont plutôt 

rattachées aux retards chroniques; à un engagement insuffisant dans la tâche d’enseignante ou 

enseignant; aux interactions non appropriées avec le personnel de l’école, la direction ou les 

élèves; ainsi qu’aux habiletés et compétences professionnelles déficitaires (Desbiens, Habak & 

Martineau 2019, p.4). 

Pour préciser ces problématiques, dans le cadre de sa thèse de doctorat, Olivia Monfette de 

l’UQAM, a élaboré une synthèse des difficultés généralement rencontrées en période de stages 

pour les stagiaires en enseignement, ainsi qu’une synthèse des stratégies mobilisées pour 

surmonter ces difficultés. Nous incluons ici une liste présentant les difficultés répertoriées :  

 Difficultés d’ordre organisationnelles : (p. ex. atteinte des exigences, charge de travail, 

gestion du temps, rythme d’apprentissage, évaluation, etc.) 

 Difficultés interactionnelles : (p. ex. relation avec la superviseure ou superviseur, relation 

avec les élèves, divergence de style de gestion de classes, etc.) 

 Difficultés psychologiques : (p. ex. stress, angoisse, pression, gêne, découragement, etc.) 

 Difficultés sociales : (p. ex. divergences culturelles, choc des valeurs, etc.) 

 Difficultés économiques : (congé sans solde, stage non rémunéré, contraintes financières). 

                                                                                                                   (Monfette, 2018, p. 219) 

Conséquemment, la cumulation de la surcharge de travail, du stress financier et de l’adaptation 

aux tâches devant être accomplies durant le stage peut impacter la qualité du travail effectué et 

décourager les stagiaires envers leur future profession. Toujours en enseignement, Lebel, Bélair 

et Goyette indiquent que 20% des stagiaires éprouvent des difficultés notables lors du stage final 

(Lebel, Bélair et Goyette, 2012, dans Monfette, 2018, p.21). Pour sa part, Gauthier rapporte 

qu’environ 25 % des étudiantes et étudiants au stage final en enseignement songent à quitter 

leur domaine d’études lors des derniers stages en 3e et 4e année de baccalauréat. Ces données 

sont particulièrement inquiétantes puisque ces étudiantes et étudiants ont dû compléter et réussir 
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la majeure partie ou la totalité de leur programme d’études avant d’envisager de l’abandonner37 

(Gauthier, 2011, dans Monfette, 2018, p. 21). 

 

Parmi les stratégies mobilisées pour surmonter ces difficultés, Monfette constate que les 

stratégies de gestion des ressources ainsi que les stratégies métacognitives sont les plus souvent 

utilisées par les stagiaires en enseignement. Monfette entend par stratégie de gestion des 

ressources, la capacité des stagiaires à identifier les ressources disponibles pouvant les aider à 

surmonter leurs difficultés en période de stage. Ces stratégies peuvent inclure la planification 

préalable des périodes de travail, la sollicitation de l’aide de collègues de travail, ou l’utilisation 

de matériel pédagogique (Monfette, 2018, p.63). Par stratégies métacognitives, Monfette entend 

la capacité de planification, de régulation, de contrôle et de prise de conscience de l’activité 

mentale de la ou du stagiaire. Les stratégies métacognitives peuvent impliquer l’estimation du 

temps nécessaire à la réalisation d’une activité, l’auto-évaluation, faire des ajustements 

continuels, ou apprendre à connaître son propre style d’apprentissage (Monfette, 2018, p.63). 

 

En conclusion de cette thèse de doctorat, Monfette considère que pour prévenir les diverses 

difficultés rencontrées lors d’un stage, il est essentiel que les universités mettent en place des 

actions préventives en vue de l’insertion professionnelle en période de stage. Entre autres, 

Monfette propose de développer, avant et pendant le stage, des stratégies d'apprentissage 

permettant de surmonter des difficultés complexes du milieu de pratique, ainsi que de promouvoir 

le développement de la pratique réflexive des stagiaires (Monfette, 2018, p.251).  

 

Pour faire référence aux initiatives abordées par Monfette, du point de vue de la CADEUL, nous 

souhaiterions que l’Université Laval s’assure que chaque faculté, ou optimalement que la plupart 

des départements, comportant des stages de nature obligatoire élaborent des activités 

préparatoires aux stages, comme c’est entre autres prévu clairement dans le guide de stage en 

relations industrielles (Université Laval, 2019h). Comme nous l’avons déjà vu au chapitre 2, les 

activités d’informations concernant les stages proposés par le SPLA peuvent tout aussi bien 

concerner l’ensemble des étudiantes et étudiants de l’Université, ou bien ne concerner que celles 

et ceux inscrits dans une faculté ou un département d’études spécifique. Dans la plupart de ces 

activités, les sujets abordés font référence aux diverses formes de problèmes généralement 

rencontrés par les stagiaires, dont les problèmes d’ordre psychologique, et abordent aussi les 

différentes stratégies mobilisées pour surmonter ces difficultés38. De notre point de vue, nous 

                                                           
37 Ce phénomène semble cependant plus prépondérant pour les stages en enseignement puisque plusieurs 
recherches ont démontré que l’abandon des études est un problème plus récurrent au courant de la première année, 
voire de la première session d’études, que ce soit au niveau collégial ou universitaire (Bégin et Ringuette, 2005; 
Fontaine et Peters, 2012; Pageau et Médaille, 2005; etc. dans Monfette, 2018, p.22). 

38 Par exemple, pour le 9 avril 2020, l’activité en ligne « éléments clés pour réussir mon stage » de la Faculté des 
sciences et de génie (Sigma+) prévoit que les sujets abordés seront: « intégration, compréhension du mandat, 
relations interpersonnelles, attitude à adopter, efficacité au travail, qualités recherchées chez les étudiants, etc. La 
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considérons que ces activités permettraient de mieux préparer la ou le stagiaire avant le 

commencement du stage et permettraient de prévenir l’émergence d’éventuels problèmes 

psychologiques en procurant aux stagiaires des outils de préparation et de réflexion leur 

permettant de mieux s’adapter au milieu de stage. Pour ces raisons, la CADEUL recommande : 

Recommandation 14 : 

Que l’Université Laval s’assure que chaque faculté comportant des stages de nature 

obligatoire mette en place des activités préparatoires aux stages similaires à celles 

actuellement accessibles auprès du Service de placement de l’Université Laval; 

Pour les étudiantes et étudiants stagiaires qui expérimentent des difficultés d’ordre psychologique 

durant la période de stage, l’accès plus aisé aux services d’aide semble aussi être en forte 

demande par la communauté étudiante. Selon le sondage CRIS-UQO, pas moins de 38% des 

étudiantes et étudiants stagiaires sondés disent avoir eu recours, ou auraient voulu avoir recours, 

à un soutien psychologique durant leur période de stage (CRIS-UQO, 2017, dans Carrier-Plante 

& Retg, 2018, p.59). De notre point de vue, cette problématique concernant l’accès aux services 

d’aide nous indique que la communauté étudiante désire obtenir des services de soutien 

psychologique pouvant s’adapter aux réalités des stagiaires et pouvant être accessibles même 

lorsque ces étudiantes et étudiants sont à l’extérieur de l’université, dans leur milieu de stage.  

 

À cet égard, il a été porté à notre attention que certains départements de l’Université Laval 

prévoient que soit libérée au moins une heure par semaine en milieu de stage pour que les 

stagiaires puissent prendre contact avec les membres du CAE, du CPIMH, des départements ou 

d’autres instances de l’Université qui ne sont ouverts que lors des heures de travail 

conventionnelles. Nous considérons que cette pratique devrait être commune à tous les 

départements de l’Université et recommandons que chaque futur guide de stage et convention 

formelle de stage en fassent mention. Pour ces raisons, la CADEUL recommande : 

Recommandation 15 : 

Que l’Université Laval s’assure que toutes les conventions formelles de stage incluent 

la possibilité de libérer au moins une heure par semaine dans les heures de travail 

conventionnelles pour pouvoir permettre aux stagiaires de contacter des instances de 

l’Université en lien avec des questions sur les stages ; 

 

                                                           
résolution de problèmes de stage (difficultés, causes d'arrêts et échecs de stage) sera abordée. Rappel des codes de 
conduite, obligations, et informations sur les rapports, présentations et affiches. » (Université Laval, 2019b). 
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5.2 Les diverses formes de violences rencontrées en milieu de stage  

Pendant la période de stage, certaines étudiantes et étudiants sont victimes de violences à 

caractère psychologique, physique ou sexuel ou de harcèlement ou d’intimidation. Bien qu’il 

existe peu de données accessibles sur cette question, nous discuterons ici des données récoltées 

dans l’Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi, et de santé et de sécurité du 

travail (EQCOTESST), ainsi que du mémoire présenté par la Fédération Médicale Étudiante du 

Québec (FMEQ)39. L’analyse de ces données nous permettra de mieux comprendre les types de 

violence affectant les étudiantes et étudiants stagiaires durant leur période de stage. 

 

Selon l’EQCOTESST, pour la période de 2007-208, ce sont 14,8 % des travailleuses et 

travailleurs au Québec qui ont vécu du harcèlement psychologique dans le cadre de leur travail, 

alors que 2,5 % ont vécu du harcèlement sexuel et 1,9% de la violence physique (Vézina et al., 

2011, p.335, 350 et 356). Bien que la violence physique touche également les hommes et les 

femmes, les femmes sont les plus affectées par le harcèlement psychologique et sexuel (Vézina 

et al. 2011, p.337, 352 et 356). L’EQCOTESST démontre que ce sont les femmes qui exercent 

une profession dans laquelle elles ont à travailler en contact avec le public qui sont le plus souvent 

les victimes de harcèlement psychologique, au taux de 18,9% (Vézina et al., 2011, p.337). 

 

L’EQCOTESST précise que les travailleuses et travailleurs des secteurs publics et parapublics 

sont les plus susceptibles d’être victimes de ces formes de violences. En effet, le harcèlement 

psychologique et sexuel et la violence physique sont plus souvent recensés dans les secteurs de 

l’enseignement, des services gouvernementaux ou parapublics, ainsi que dans le secteur des 

soins de santé, des services sociaux et de l’assistance sociale (Vézina et al., 2011, p.339, 353 et 

358). Comme l’indique l’ADEESE dans son avis sur les stages, ces données peuvent être 

corrélées au profil de la majorité des stagiaires non rémunérées et non rémunérés, c’est-à-dire 

les femmes travaillant dans le domaine du « care » (Carrier-Plante & Retg, 2018, p.61).  

 

Du côté des données récoltées par la FMEQ, celles-ci indiquent qu’un pourcentage élevé 

d’étudiantes et étudiants des facultés de médecine au Québec ont été victimes d’intimidation ou 

de harcèlement en milieu de stage. Alors que 59,8 des répondantes et répondants ont dit n’avoir 

jamais été victimes de telles situations, pas moins de 40,2 % ont dit avoir vécu de l’intimidation 

ou du harcèlement. D’ailleurs, 53,3 % de ces étudiantes et étudiants ont mentionné avoir été 

témoins de situations d’intimidation ou de harcèlement auprès de collègues ou de patientes et 

patients (McNeil-Gauthier et al., 2017, p. 6). Pour la quasi-totalité des cas recensés (99,5 %), les 

étudiantes et étudiants ayant été témoins de ces formes de violence ont mentionné que celles-ci 

étaient de nature verbale ou psychologique (McNeil-Gauthier et al., 2017, p. 7).  

                                                           
39 Alors que l’enquête EQCOTESST a permis de récolter des données concernant l’ensemble des travailleuses et 
travailleurs du Québec, le mémoire de la FMEQ a permis de réaliser un sondage auprès de 351 étudiantes et 
étudiants provenant de l’ensemble des facultés de médecine des universités québécoises. 
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Plusieurs victimes ont précisé que c’était la superviseure ou superviseur en milieu de stage qui 

était la personne les ayant harcelées ou intimidées (73 %) et que ces situations se sont produites 

à quelques reprises (54,3 %) (McNeil-Gauthier et al., 2017, p. 8). Dans la majorité des cas 

(82,3 %), les stagiaires n’ont pas dénoncé ces situations. Elles et ils ont mentionné ne pas avoir 

fait de dénonciation puisqu’elles et ils craignaient que cela ait des conséquences négatives sur 

leur évaluation et puisque le processus de plaintes était trop nébuleux et complexe. Plusieurs ont 

aussi mentionné ne pas savoir si leurs situations reflétaient réellement de l’intimidation, bien 

qu’elles et ils se soient sentis mal à l’aise (McNeil-Gauthier et al., 2017, p. 9).  

 

Concernant le processus de plaintes de l’Université Laval, la FMEQ considère que celui-ci est 

« très complet et offre soutien et confidentialité pour l’ensemble de la démarche » (McNeil-

Gauthier et al., 2017, p. 16). Cependant, le fait que plusieurs étudiantes et étudiants ont 

mentionné ne pas savoir si leurs situations pouvaient être considérées comme de l’intimidation 

ou du harcèlement nous indique que des efforts de sensibilisation doivent encore être faits à 

l’Université Laval. De l’avis de la CADEUL, il serait nécessaire que l’Université Laval s’engage à 

définir de façon plus claire ce qui constitue de l’intimidation, du harcèlement et des violences à 

caractère sexuel, psychologique ou physique en milieu de stage. Ainsi, l’Université devrait outiller 

les futures et futurs stagiaires sur les stratégies pouvant être mobilisées pour faire face à ces 

situations. Nous considérons donc que les guides de stage devraient inclure des précisions à cet 

égard et que ces enjeux devraient être discutés dans les activités préparatoires aux stages 

organisées par les facultés ou départements de l’Université. La CADEUL recommande : 

Recommandation 16 : 

Que l’Université Laval s’assure que les guides de stage comportent des définitions 

claires de ce que constituent l’intimidation, le harcèlement et les violences à caractère 

sexuel, psychologique ou physique en milieu de stage et que ces aspects soient aussi 

abordés durant les activités préparatoires au stage; 

La CADEUL considère aussi que l’évaluation de la ou du stagiaire et la demande de révision de 

notes devraient tenir compte des dénonciations en cas de violences d’ordre psychologique, 

physique ou sexuel, d’intimidation ou de harcèlement durant le stage. Ainsi, il nous apparaît 

problématique qu’une étudiante ou étudiant puisse être évalué par une superviseure ou 

superviseur qui aurait commis ou aurait laissé d’autres membres de l’équipe de travail commettre 

ce type de violence face aux stagiaires. Pour ces raisons, la CADEUL recommande :  

Recommandation 17 : 

Que l’Université Laval s’assure que les stagiaires ayant vécu des problématiques 

d’intimidation, de harcèlement ou de violences à caractère sexuel, psychologique ou 

physique en milieu de stage puissent être évaluées et évalués pour leurs stages par 

quelqu’un d’externe au milieu de stage; 



Avis sur les stages et la condition des stagiaires – Caucus des associations étudiantes – 13 novembre 2020 

 
54 

Conclusion 

Cet avis de la CADEUL aura permis de réaliser un portrait des stages étudiants au Québec ainsi 

qu’à l’Université Laval. Dans un premier temps, nous avons brossé le portrait d’ensemble du 

contexte entourant la question des stages au Québec. Pour ce faire, nous avons défini le concept 

du stage étudiant en plus d’avoir examiné les articles de loi encadrant le statut légal de la ou du 

stagiaire. Nous avons aussi abordé l’historique des revendications mises de l’avant par le 

mouvement étudiant québécois et nous avons analysé l’impact des investissements du 

gouvernement provincial en termes de stages dans les secteurs privé et public. 

 

Par la suite, nous avons fourni un portrait démographique des stages et du nombre de stagiaires 

à l’Université Laval. Ces données nous auront permis de constater que l’Université Laval est la 

deuxième université comportant le plus de stagiaires au Québec. De plus, nous avons pu 

constater que les stages étudiants sont plus répandus au premier cycle universitaire et que ce 

sont les facultés d’éducation, de médecine et des sciences et de génie qui comportent le plus de 

stagiaires à l’Université Laval. Nous avons ensuite dressé la liste des réglementations de 

l’Université qui concerne les responsabilités de l’Université envers les stagiaires, ainsi que celles 

incombant aux stagiaires pour la réalisation et la réussite de leurs stages. Dans la plupart des 

cas, ces règlements sont prévus par le Règlement des études de l’Université Laval. Nous avons 

aussi dressé la liste des services offerts aux étudiantes et étudiants en matière de stage. 

 

Concernant les aspects financiers rattachés à la question du stage, nous avons examiné les 

diverses difficultés financières expérimentées par les stagiaires au Québec. Nous avons 

démontré qu’il existe une importante problématique en matière de la relation stage-travail puisque 

les stagiaires ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins lorsque leurs stages ne sont pas 

rémunérés. Nous avons aussi précisé que certains frais supplémentaires reliés à la période de 

stage s’ajoutent à ces difficultés financières expérimentées par les stagiaires (p. ex. frais de 

matériel, frais de déplacement et frais de logement). Nous avons par la suite comparé les 

avantages et inconvénients de la rémunération de l’ensemble des stagiaires par rapport à la 

compensation financière des stagiaires sous forme de bourses d’études. Pour cette section, notre 

objectif n’était pas de prendre position sur l’une ou l’autre de ces approches, mais plutôt de mettre 

de l’avant les arguments développés dans la littérature provenant d’autres associations 

étudiantes et d’universités québécoises. De notre point de vue, l’une ou l’autre de ces approches 

représenteraient un gain pour la communauté étudiante universitaire. Nous avons ensuite conclu 

cette section par l’émission de recommandations visant à engendrer des investissements 

supplémentaires du gouvernement provincial en matière d’aide financière aux stagiaires et nous 

avons recommandé que les stagiaires soient toutes et tous inclus dans la L.N.T. et la L.A.T.M.P. 

 

Concernant les aspects pédagogiques ayant un impact sur le déroulement d’un stage, nous 

avons premièrement défini les notions du savoir et de l’apprentissage communes à l’ensemble 

des stages étudiants. Ce portrait général des apprentissages réalisés par les stagiaires nous a 
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permis d’élaborer sur les responsabilités incombant aux universités, aux superviseures et 

superviseurs en milieu de stage, ainsi qu’aux stagiaires en ce qui a trait à l’encadrement d’un 

stage. Par la suite, nous avons recommandé que l’Université Laval veille à ce que les guides de 

stage incluent des sections visant à s’assurer d’un processus objectif et standardisé lors de 

l’attribution d’un stage, lors de l’accueil d’une ou d’un stagiaire et pendant son intégration au 

milieu de stage, ainsi que lors de son évaluation. Nous avons aussi soutenu que les conventions 

formelles de stages devraient être obligatoires pour l’ensemble des stages obligatoires. Ainsi, les 

conventions formelles de stage permettraient de s’assurer que l’accueil et l’intégration de la ou 

du stagiaire soient mieux balisés pour l’ensemble des stagiaires. 

 

Finalement, nous avons analysé les divers problèmes d’ordre psychologique ou physique étant 

les plus souvent expérimentés par les stagiaires. Nous avons ensuite présenté des statistiques 

concernant la surcharge de travail et l’épuisement vécus dans certains milieux de stages. Nous 

avons aussi discuté de l’adaptation faite par la ou le stagiaire entre le milieu universitaire et celui 

du travail, et ce, plus particulièrement au niveau des tâches effectuées par les stagiaires. Nous 

avons finalement examiné certaines données relatives aux violences à caractère psychologique, 

physique, sexuel, à l’intimidation et au harcèlement vécus par les travailleuses et travailleurs 

québécois, en plus des données concernant les facultés de médecine du Québec. Ces données 

nous ont permis de préciser la nature et la forme de ces types de violence en milieu de stage. 

 

Pour conclure, nous considérons que les récents investissements mis en place par le 

gouvernement du Québec représentent une avancée notable et permettront une amélioration de 

la condition des stagiaires provenant de certains domaines d’études. Toutefois, à la suite de la 

rédaction de ce présent avis, la CADEUL considère que plusieurs problèmes concernant la 

condition des stagiaires au Québec persistent encore aujourd’hui. Par la rédaction de cet avis, 

nous avons voulu mettre de l’avant certaines recommandations visant à améliorer la condition 

financière des stagiaires, en plus de s’assurer que celles-ci et ceux-ci soient protégés par la 

législation québécoise concernant les travailleuses et travailleurs du Québec. Nous avons aussi 

proposé certaines pistes de solutions pour favoriser les apprentissages des stagiaires en milieu 

de stage en balisant plus efficacement l’attribution des stages, l’accueil et l’intégration des 

stagiaires et leurs évaluations. Nous avons finalement relevé certaines lacunes en matière de 

protection des stagiaires quant aux violences à caractère psychologique, physique ou sexuel, à 

l’intimidation et au harcèlement. Nous croyons que l’instauration des recommandations 

présentées dans cet avis permettrait d’améliorer grandement la condition des étudiantes et 

étudiants stagiaires de l’Université Laval. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : 

Programmes de premier cycle avec au moins 100 étudiantes et étudiants en stage chaque 

année depuis trois ans (Université Laval) 

 

  
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

            

Micr. - Formation en sciences et génie en milieu 
pratique 

975 1 061 1 111 1 211 1 154 

Doct. Médecine 765 785 789 827 903 

Bacc. - Éducation au préscolaire et en 
enseignement au primaire 

818 839 762 655 661 

Doct. De 1er cycle - Pharmacie 711 711 689 681 669 

Bacc. - Sciences infirmières 689 703 649 604 561 

Bacc. - Enseignement secondaire 466 445 396 338 335 

Bacc. - Administration des affaires 276 292 318 328 290 

Bacc. - Ergothérapie 223 229 223 211 220 

Bacc. - Enseignement de l’éducation physique 230 213 199 204 213 

Bacc. - Nutrition 192 189 187 185 185 

Bacc. - Agronomie 172 190 190 188 186 

Bacc. - Physiothérapie 167 185 174 177 177 

Bacc. - Service social 273 167 116 131 157 

Bacc. - Droit  164 152 153 155 165 

Bacc. - Sciences de la consommation 126 134 143 173 153 

Bacc. - Informatique 129 126 126 173 165 

Bacc. - Enseignement de l’anglais, langue seconde 137 131 135 138 132 
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Annexe 2 : 

Programmes de premier cycle avec au moins 30 % des étudiantes et étudiants en stage 

chaque année depuis trois ans (Université Laval) 

  
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

            

Micr. - Formation en sciences et génie en milieu 
pratique 

98,5 % 97,8 % 100,0 % 99,9 % 99,1 % 

Doct. De 1er cycle - Pharmacie 99,3 % 98,8 % 97,7 % 98,7 % 98,0 % 

Bacc. - Ergothérapie 94,5 % 95,4 % 93,3 % 94,2 % 91,7 % 

Bacc. - Nutrition 90,1 % 87,5 % 85,8 % 87,3 % 86,0 % 

Bacc. - Enseignement de l’éducation physique 92,0 % 89,5 % 88,1 % 87,9 % 84,2 % 

Bacc. - Éducation au préscolaire et en 
enseignement primaire 

90,6 % 92,0 % 91,3 % 84,5 % 82,2 % 

Bacc. - Enseignement des arts plastiques 79,5 % 82,8 % 80,8 % 73,9 % 81,8 % 

Bacc. - Enseignement secondaire 77,0 % 79,0 % 79,7 % 78,2 % 81,3 % 

Doct. - Médecine 69,6 % 70,0 % 71,7 % 74,8 % 80,7 % 

Bacc. - Enseignement du français, langue seconde 73,2 % 75,3 % 80,5 % 80,2 % 78,4 % 

Bacc. - Enseignement de l’anglais, langue seconde 79,2 % 72,4 % 84,9 % 90,2 % 77,2 % 

Bacc. - Enseignement de la musique  65,1 % 62,0 % 70,1 % 69,2 % 72,3 % 

Bacc. - Physiothérapie 64,2 % 64,9 % 62,1 % 63,4 % 61,9 % 

Bacc. Coopératif - Génie du bois 52,7 % 67,7 % 58,6 % 53,7 % 60,3 % 

Bacc. Coopératif - Opérations forestières 61,7 % 57,8 % 59,4 % 61,5 % 59,1 % 

Bacc. - Sciences infirmières 60,5 % 59,7 % 58,7 % 57,2 % 52,6 % 

Bacc. - Agronomie  43,5 % 45,2 % 40,9 % 40,2 % 40,3 % 

Bacc. - Aménagement et environnement 
forestiers 

46,3 % 37,7 % 44,1 % 36,4 % 40,2 % 

Bacc. Coopératif - Génie des mines et de la 
minéralurgie 

34,8 % 36,7 % 42,3 % 43,4 % 39,4 % 

Bacc. - Sciences biomédicales   35,2 % 37,8 % 38,5 % 

Bacc. - Sciences de la consommation 31,1 % 32,2 % 33,9 % 41,9 % 38,4 % 

 Bacc. - Sciences géomatiques 33,5 % 30,6 % 35,3 % 41,0 % 35,1 % 

Bacc. - Psychoéducation  35,0 % 30,1 % 31,3 % 33,3 % 

Bacc. - Génie logiciel 30,6 % 33,0 % 34,1 % 35,1 % 32,6 % 

 


