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1. PRÉAMBULE 
Ce document est une mise à jour de la procédure de gestion et d’utilisation des revenus de stages 
et rend obsolète la version précédente. 

Le  travail  en  équipe  interdisciplinaire  est  une  pierre  angulaire  de  la  vision  clinique  de  notre 
organisation. L’implication du personnel du CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal (CCSMTL) 
dans  l’enseignement, par  la supervision de stages, est une responsabilité partagée au sein d’une 
équipe, et doit être favorisée par  les gestionnaires. Elle fait également partie des responsabilités 
courantes de chacun des employés du CIUSSS. Par ailleurs, le CCSMTL reconnaît la richesse de la 
pluralité  des  disciplines  des  étudiants  en  stage,  qu’il  s’agisse  de  disciplines  des  sciences  de  la 
santé, des sciences humaines et sociales ou des sciences administratives. Cette diversité  reflète 
celle  des milieux  d’accueil  dans  l’établissement  et  son maintien  demeure  un  objectif  pour  le 
CCSMTL. 

Les  formules  d’attribution  de  revenus  de  stages  retenues  varient  selon  les  maisons 
d’enseignement  (ME)  et  les  programmes  de  formation  de  niveau  universitaire,  collégiale  et 
professionnelle  afin  de  soutenir  l’encadrement  des  étudiants  dans  les  milieux  de  pratique. 
Certaines ME versent des sommes au CCSMTL afin de compenser les frais afférents à la réalisation 
des stages. D’autres ne versent aucun revenu, mais offrent un soutien par  l’octroi de ressources 
dédiées à la planification des stages dans leur discipline. Enfin, certaines maisons d’enseignement 
ne versent aucun revenu, n’offrent aucun soutien et exigent que les stagiaires soient rémunérés. 

Cette  procédure  découle  de  la  Politique  de  gestion  et  soutien  des  activités  d’enseignement  et 
permet d’actualiser certains engagements de celle‐ci notamment : 

 reconnaître  l’apport  et  la  richesse  de  l’expérience  des  superviseurs  de  stages  et  leur 
contribution à la formation de la relève; 

 respecter  les  obligations  prévues  aux  contrats  d’affiliation  universitaires,  aux  ententes 
conclues  avec  les maisons  d’enseignement  universitaire,  collégiale  et  professionnelle  ainsi 
qu’aux obligations de reddition de comptes envers celles‐ci et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS); 

 plus  spécifiquement,  par  cette  procédure  et  découlant  directement  de  la  politique,  le 
CCSMTL s’assure que : 

O les  superviseurs  de  stages  soient  formés,  soutenus  et  reconnus  dans  leur  travail 
d’encadrement des étudiants; 

O que  les directions aient des capacités d’accueil suffisantes, diversifiées de qualité pour 
les  stagiaires,  et  que  les  conditions  de  déroulement  des  stages  soient  attractives  et 
intéressantes pour ces derniers. 

2. OBJET 
Cette procédure  vise  à harmoniser et  à baliser  l’utilisation des  revenus de  stages  associés  à  la 
supervision effectuée par le personnel du CCSMTL. 

Ce document décrit la procédure de gestion et d’utilisation des revenus de stages pour le soutien 
des activités d’enseignement. Cette dernière définit : 

 les objectifs et les principes directeurs qui orientent l’utilisation des revenus au CCSMTL; 
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 les rôles et responsabilités conjointes de la Direction de l’enseignement universitaire et de la 
recherche  (DEUR),  de  la  Direction  des  ressources  humaines,  des  communications  et  des 
affaires  juridiques  (DRHCAJ)  et  de  la  Direction  des  ressources  financières  (DRF)  dans 
l’administration de cette procédure; 

 les rôles et responsabilités de l’ensemble des parties prenantes concernées par les stages. 

3. CHAMPS D’APPLICATION ET PRINCIPES DIRECTEURS 
Cette procédure s’applique à l’utilisation des revenus de stages inclus dans la liste ci‐dessous. Elle 
concerne  les  stages  provenant  de  maisons  d’enseignement,  quel  que  soit  le  type  de  stage 
(supervision directe, co‐supervision, cohorte). Les sommes versées servent uniquement à soutenir 
le  personnel  du  CCSMTL  dans  le  cadre  des  activités  d’enseignement,  à  favoriser  l’accueil  de 
stagiaires et à développer des compétences chez les membres des équipes. 

L’utilisation de ces sommes favorise la participation de tous dans les activités d’enseignement et 
l’amélioration de la qualité des services et des pratiques d’enseignement. 

Sont concernés par cette procédure : 

 l’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ qui assure  le développement et  le soutien des 
activités d’enseignement dans l’établissement; 

 l’équipe  de  la  DRF  qui  soutient  l’équipe  Enseignement‐Stages  DEUR‐DRHCAJ  dans 
l’administration des revenus de stages; 

 le personnel, incluant les gestionnaires, qui supervise des stagiaires de niveau professionnel, 
collégial et universitaire; 

 l’ensemble des gestionnaires du CCSMTL ayant des superviseurs au sein de leurs équipes ou 
susceptibles d’en avoir, ainsi que ceux accueillant des cohortes de stagiaires. 

Sont exclus de cette procédure, les superviseurs : 

 des étudiants en médecine, dentisterie, pharmacie (sauf assistance technique en pharmacie 
(ATP) et assistance dentaire qui, elles, sont incluses); 

 des  infirmiers  praticiens  spécialisés  (IPS)  dont  les  stages  sont  sous  la  responsabilité  de  la 
Direction des  soins  infirmiers  (DSI), bien que  l’équipe Enseignement‐stages  leur amène un 
soutien logistique; 

 des étudiants en pratique sage‐femme; 

 des étudiants de niveau universitaire (premier, second, troisième cycle et post doctorat) qui 
effectuent un stage de recherche au sein de  l’établissement ainsi que  les chercheurs qui  les 
supervisent. 

ainsi que : 

 les ententes pour la contribution au développement ou à la révision de cursus académiques 
ainsi que  la  libération d’employés qui enseignent dans  les divers programmes associés aux 
métiers et professions de  la santé et des services sociaux sur  leur temps de travail. Ces cas 
font l’objet d’ententes avec les ME normées par une politique distincte; 
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 les  rencontres  avec  des  étudiants  pour  de  l’orientation  professionnelle  ou  des  travaux 
scolaires qui ne  rentrent pas dans  la définition de « stages » de  la section 5 de  la présente 
procédure. 

Plus spécifiquement cette procédure concerne l’attribution des sommes pouvant servir à : 

 défrayer les coûts des activités reliées à l’encadrement d’un ou des stagiaires; 

 défrayer  les coûts d’une activité de reconnaissance pour un ou plusieurs superviseurs d’une 
même équipe; 

 défrayer  les  coûts  des  activités  de  développement  des  compétences  individuelles  ou  de 
groupe  (honoraires du  formateur,  frais de déplacement). Ces activités doivent être en  lien 
direct avec la mission du CCSMTL et le travail des superviseurs. Elles s’ajoutent aux activités 
de formation normalement planifiées dans le plan de formation annuel; 

 défrayer les coûts associés à l’achat de matériel audiovisuel, informatique ou informationnel 
servant à soutenir les activités d’enseignement ou le travail du superviseur et de son équipe 
dans ce cadre. 

4. OBJECTIFS 
La procédure sur la gestion et l’utilisation des revenus de stages vise à : 

 informer et  favoriser  l’adhésion des employés et des gestionnaires du CCSMTL à  la mission 
d’enseignement qui fait partie intégrante de la mission universitaire du CCSMTL; 

 reconnaître la contribution du personnel de l’établissement aux activités d’enseignement qui 
se  déroulent  en  son  sein,  plus  particulièrement  à  la  formation  des  stagiaires  dans  une 
perspective de transfert des connaissances, de partage d’expertise et de rayonnement; 

 favoriser  l’intégration  harmonieuse  des  activités  d’enseignement,  plus  spécifiquement  les 
stages, aux activités régulières de l’établissement; 

 assurer  une  utilisation  adéquate  et  équitable  des  revenus  de  stages  par  les  équipes  qui 
accueillent  des  stagiaires,  et  ce,  dans  toutes  les  directions  du  CCSMTL  en  respectant  les 
éléments suivants : 
O identifier les directions impliquées dans l’utilisation des revenus de stages; 
O identifier les activités pouvant être engagées grâce à ces revenus; 
O définir la période de temps visée pour l’utilisation de ces revenus. 

5. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS  
Dans la présente procédure, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions 
ou termes suivants signifient : 

ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT 
Activité  visant  l’acquisition  de  connaissances  ou  de  compétences  réalisée  auprès  d’étudiants 
provenant  de  maisons  d’enseignement  reconnues  (niveaux  professionnel,  collégial  ou 
universitaire) et pouvant prendre diverses formes (cours ou contribution à des cours, contribution 
aux cursus académiques, supervision de stages et de travaux pratiques). 
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STAGE 
Un  stage est un ensemble d’activités  supervisées de manière directe ou  indirecte. Ces activités 
doivent être « siglées » comme  stage,  c’est‐à‐dire  faire partie d’un programme de  formation et 
être  évaluées  en  vue  d’apparaître  au  relevé  de  notes  de  l’étudiant.  Le  stage  doit  mener  à 
l’obtention d’un diplôme d’une maison d’enseignement (université, cégep, école secondaire, etc.) 
reconnue du système d’éducation québécois, canadien ou de l’étranger avec laquelle le CCSMTL a 
une entente  formelle  (ou avec  laquelle  il aura au préalable conclu une entente de service à cet 
effet).  Sont  également  inclus  dans  cette  définition  les  stages  d’équivalence  des  ordres 
professionnels. 

Les  autres  termes  généralement  utilisés  par  les  maisons  d’enseignement  sont :  formation 
pratique, formation clinique, internat, externat. 

Les stages peuvent être individuels ou en groupe. 

ÉTUDIANT DE RECHERCHE 
Par  extension,  on  désigne  comme  stage  de  recherche  tout  projet  de  recherche mené  par  un 
étudiant au premier  cycle  (baccalauréat avec mémoire),  second  cycle  (maîtrise avec mémoire), 
troisième cycle (doctorat) ou post doctorat sous la direction d’un chercheur d’établissement, d’un 
chercheur  affilié  à  l’un  des  centres  de  recherche  de  l’établissement  ou  se  déroulant  sous  la 
direction d’un chercheur externe, mais dans  l’établissement ou sous ses auspices. Ce projet doit 
s’inscrire dans  le programme de  formation de  l’étudiant et être évalué en  vue d’apparaître au 
relevé de notes, sans nécessairement être siglé en tant que « stage ». 

STAGES RÉMUNÉRÉS 
Stage durant  lequel  le stagiaire  reçoit une  rémunération du CIUSSS du  fait d’entente spécifique 
avec la maison d’enseignement d’où provient l’étudiant. 

SUPERVISEUR DE STAGE 
Désigne  tout  membre  du  personnel,  gestionnaire  ou  chercheur  affilié  au  CIUSSS  qui  est 
responsable d’un étudiant en stage au CCSMTL. Les autres  termes généralement utilisés par  les 
maisons  d’enseignement  et  dans  les milieux  pour  désigner  les  superviseurs  sont :  précepteur, 
maître de stage, chargé d’enseignement clinique, professeur adjoint de clinique, responsable de 
formations professionnelles, accompagnateur, moniteur et précepteur de stage. 

SUPERVISION 
On  entend  par  supervision  le  processus  d’encadrement  portant  sur  l’atteinte  d’objectifs 
d’apprentissage  concernant  des  habiletés  professionnelles  définies  par  les  maisons 
d’enseignement.  La  supervision  peut  aussi  viser  à  soutenir,  chez  l’étudiant,  le  développement 
d’une identité professionnelle. 

REVENUS DE STAGES 
Sommes  versées  par  les  maisons  d’enseignement  au  CCSMTL  pour  l’accueil  de  stagiaires  et 
utilisées  pour  soutenir  les  activités  d’enseignement  dans  l’établissement.  Ces  sommes  sont 
redistribuées dans l’organisation selon les modalités établies par la présente procédure. 
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6. CADRE LÉGISLATIF, RÈGLEMENTAIRE ET NORMATIF 
Certaines maisons d’enseignement ou départements universitaires versent au CCSMTL de l’argent 
pour  l’accueil  des  stagiaires.  Les  modalités  sont  établies  selon  des  contrats  d’affiliation,  des 
ententes  ou  encore  en  fonction  des  paramètres  établis  par  le ministère  de  l’Éducation  et  de 
l’Enseignement supérieur (MEES) et  le ministère de  la Santé et des Services sociaux (MSSS). Plus 
spécifiquement : 

 Contrats  d’affiliation  avec  l’Université  de  Montréal,  l’Université  du  Québec  à  Montréal, 
l’Université Sherbrooke et l’Université McGill; 

 MSSS (n/d).  (2019‐005 ‐ 02 01 13 02) Stages en établissement : Entente intervenue entre le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux. 

Repéré à : 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b000
4f8bf/122d02b10003859b85258433005eda69/$FILE/2019‐005_Circulaire%20(2019‐07‐
08).pdf Codes de déontologie des différentes professions. 

Repéré à : https://www.opq.gouv.qc.ca/Rapports/ ; 

 Obligations en  lien avec  la  formation continue découlant des conventions collectives 2016‐
2020.  

Repéré à http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/index.php?conventions‐collectives‐2016‐2020. 

7. ÉNONCÉ DE LA PROCÉDURE  
7.1. Modalités  

L’attribution des budgets reliés aux revenus de stages est calculée en fonction du nombre 
total  de  jours‐présence  des  stagiaires  au  cours  des  stages  réalisés  l’année  financière 
précédente. 

Tous les revenus de stages sont intégrés dans les revenus d’établissement, mais le budget 
alloué est établi en fonction des revenus réels de l’année financière antérieure. 

Le  salaire  des moniteurs  (instructeurs)  cliniques  lorsqu’entendu  au  contrat  avec  la ME 
n’est pas  comptabilisé  comme un  revenu de  stages, puisque  le  revenu est entièrement 
affecté à cette dépense. 

La  méthode  de  redistribution  des  revenus  de  stages  aux  différents  services  ou 
programmes se définit comme suit : 

 80 %  de  la  somme  disponible  est  redistribuée  par  la  Direction  des  ressources 
financières  selon  les  calculs  de  l’équipe  Enseignement‐Stages  DEUR‐DRHCAJ  aux 
directions visées par ce budget ; 

 20 %  de  la  somme  obtenue  est  conservée  par  l’équipe  Enseignement‐Stages 
DEUR‐DRHCAJ pour des projets favorisant l’augmentation de la capacité d’accueil des 
stagiaires,  notamment, mais  de manière  non  exclusive,  l’aménagement  d’espaces 
facilitant  l’enseignement  (salles  de  cours,  bureaux  de  stagiaire,  etc.),  l’achat  de 
matériel  pour  les  stagiaires  dans  les  différents  secteurs  (matériel  didactique, 
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ordinateurs,  etc.),  la  tenue  d’accueil  et  d’activités  de  reconnaissance  pour  les 
superviseurs. 

 

7.2. Processus d’utilisation des revenus 
La  période  annuelle  d’utilisation  des  budgets  reliés  aux  revenus  de  stages  se  définit 
comme suit : 

 Au début  juillet de chaque année financière,  la Direction des ressources financières 
transmet à  l’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ  la reddition de compte sur 
les  revenus  réels  enregistrés  par  toutes  les  directions  du  CIUSSS  durant  l’année 
précédente. 

 En juillet et août, l’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ calcule les revenus de 
stages  selon  les modalités  de  redistribution  et  les  communique  à  la Direction  des 
ressources  financières.  Les  stages  cohortés  avec  un  moniteur  de  la  maison 
d’enseignement se verront attribuer un ratio de 5/1, c’est‐à‐dire que chaque groupe 
de 5 stagiaires cohortés comptera pour 1 stage. 

 En septembre, les directions choisissent si elles centralisent leurs revenus de stages à 
la direction ou si elles décentralisent par direction adjointe, par coordination ou par 
chef.  Chaque  unité  administrative  identifiée  par  la  direction  sera  l’objet  d’une 
reddition de compte distincte que  la direction devra fournir. De plus, un répondant 
par  unité  administrative  devra  être  identifié.  Celui‐ci  pourrait  être  une  autre 
personne que le gestionnaire. 

 En octobre,  la Direction des ressources financières alloue  le budget établi à chaque 
direction  ayant  accueilli  des  stagiaires.  Ce  budget  apparaitra  dans  les  unités 
administratives  identifiées  par  les  directions  dans  le  code  secondaire 5102  ‐ 
Dépenses  reliées aux stages. Les dépenses  réelles doivent être comptabilisées dans 
ce code secondaire. Si  les dépenses sont payées à partir d’un remboursement d’un 
compte  de  dépenses,  l’employé  doit  sélectionner  le  code  de  paie  38  –  Dépenses 
reliées aux stages. 

Les catégories de dépenses admissibles sont les suivantes :  

1. Inscription à des formations, congrès, colloques; 

2. Frais de déplacement et d’hébergement pour ces formations; 

3. Matériel d’érudition (livres, logiciels, abonnements,  périodiques, outils cliniques 
physiques  ou  virtuels,    modèles  anatomiques,  etc.)1  Petits  équipements  et 
ameublement; 

4. Fournitures de bureau; 

5. Fournitures médicales; 

6. Activités de reconnaissance. 

Le gestionnaire peut aussi convertir son montant en banque d’heures. La façon de faire 
est décrite dans l’Annexe A : Aide‐Mémoire à l’adresse suivante : 
http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=24495&L=0. 

                                                            
1 Avant de procéder à l’achat de livres, ressources en ligne, abonnements à des revues savantes, logiciels spécifiques, la 

bibliothèque/centre documentaire ou le service informatique doit être consulté afin d’éviter le dédoublement de ressources, 
de produits et de documentation. 
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Pour  les activités de reconnaissance, chaque gestionnaire  les organise à son  image avec, 
en tête, l’importance d’une gestion rigoureuse et responsable des dépenses réalisées. 

Lorsque les stages ont été réalisés en physiothérapie, audiologie, orthophonie, nutrition, 
kinésiologie et ergothérapie par des étudiants de  l’Université de Montréal,  les dépenses 
admissibles doivent avoir été faites dans les trois premières natures de la liste ci‐dessus et 
ce, conformément aux règles de l’École de réadaptation de l’Université de Montréal pour 
ces disciplines ou un montant maximum de 500$ alloué pour un dégagement  lors d’une 
formation. 

L’utilisation  de  ce  dernier montant  suit  des  règles  très  strictes.  Afin  de  vérifier  si  ces 
critères  sont  respectés,  le  gestionnaire peut  contacter  sa personne désignée  à  l’équipe 
Enseignement‐stages  et  convenir  avec  elle  de  la  façon  de  faire.  L’ensemble  de  ces 
directives s’appuient sur les règles de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
pour ces disciplines. 

Pour  soutenir  le  gestionnaire  (directeur,  coordonnateur  ou  chef)  dans  sa  réflexion  sur 
l’attribution des montants, l’équipe Enseignement‐Stages fournira la liste des superviseurs 
et  stagiaires  accueillis  dans  sa  direction  lors  de  l’année  financière  précédente  par 
discipline et par équipe et avec le plus de précision possible. 

Advenant un changement de poste du superviseur à la suite du stage, l’allocation liée à la 
réception du stagiaire sera versée à l’équipe où le stage a eu lieu. 

Les budgets de  stages doivent être utilisés avant  le 15  février de  l’année  financière en 
cours. Ces budgets n’autorisent pas un service à créer un déficit additionnel et ne font 
pas l’objet d’un report en fin d’année. 

Les  revenus de  stage  (ou  les  allocations) ne peuvent pas être utilisés pour  acquérir du 
matériel informatique ou des immobilisations d’une valeur supérieure à 1000 $. 

 D’octobre au 15  février,  le Directeur prend acte du montant disponible et engage 
toutes  les  dépenses  dans  le  respect  de  la  présente  procédure  ainsi  que  dans  les 
limites budgétaires établies. 

Lorsque  la  dépense  encourue  couvre  les  frais  d’inscription  pour  une  activité  de 
formation  de  groupe  ou  individuelle  de  développement  des  compétences,  le 
gestionnaire (pour un groupe) ou l’employé pour lui‐même doit remplir la « Demande 
de  participation  à  une  activité  de  formation  –  Personnel  salarié »,  disponible  sur 
intranet. Dans le cas d’une demande individuelle, ce formulaire doit être signé par le 
gestionnaire. Le gestionnaire doit  indiquer que  les budgets de stages seront utilisés 
pour cette dépense en utilisant l’espace réservé à cet effet et en précisant son unité 
administrative. Par la suite, il faut faire parvenir le formulaire à l’agent de la gestion 
du personnel de l’équipe formation responsable de votre direction. Le paiement ou le 
remboursement sera effectué par le service de formation avec l’information qui aura 
été fournie. 

 En  décembre,  un  membre  de  l’équipe  Enseignement‐Stages  contactera  les 
répondants  des  unités  administratives  identifiées  par  la  direction  concernée  pour 
faire un suivi de  l’état des dépenses à mi‐parcours. Si  l’équipe Enseignement‐stages 
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ne  reçoit  pas  de  suivi  d’ici  15  jours  ouvrables,  elle  en  fera  part  à  la  direction 
concernée. 

 Au  15  février,  les  directions  produisent  un  résumé  de  leurs  dépenses  au  réel  en 
remplissant  l’Annexe B : « Gestion et utilisation des  revenus de  stages » à  l’adresse 
suivante :  http://ccsmtl.intra.mtl.rtss.qc.ca/index.php?id=24495&L=0. Une  reddition 
par unité administrative identifiée par les directions devra être complétée. 

Ce document permet à  l’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ de dresser un bilan 
des  dépenses  réalisées  avec  les  revenus  des  stages.  L’équipe  Enseignement‐Stages 
DEUR‐DRHCAJ se servira de cette information pour produire ses différentes redditions de 
comptes aux maisons d’enseignement. Ces redditions de compte sont obligatoires afin de 
percevoir les revenus de l’année financière suivante. Par conséquent, les directions qui ne 
feraient pas de bilan pourraient ne pas recevoir de revenus l’année suivante, puisque les 
maisons d’enseignement se réservent dans la majorité des contrats le droit de ne pas faire 
de versement advenant un tel manquement aux engagements. 

7.3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
L’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ doit : 

 transmettre,  en  temps  opportun,  à  la  Direction  des  ressources  financières  les 
données  nécessaires  à  la  facturation  des  stages  aux maisons  d’enseignement,  en 
utilisant le Formulaire « Demande de facturation »; 

 déterminer  la  répartition  annuelle  des budgets par Direction  selon  la  reddition de 
comptes transmise par la Direction des ressources financières (DRF) et communiquer 
le résultat de ce travail à la DRF; 

 aviser les directions du montant dont elles disposent et des modalités de dépense. 

La Direction des ressources financières doit : 

 effectuer  la  facturation  et  s’assurer  du  recouvrement  des  revenus  de  stages. Une 
conciliation  est  faite  deux  fois  par  année  entre  les  trois  directions  (DRF, DEUR  et 
DRHCAJ)  pour  s’assurer  que  l’ensemble  de  la  facturation  a  été  faite  et  que  les 
paiements ont été encaissés; 

 transmettre à l’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ une reddition de comptes 
annuelle des revenus de stages réels enregistrés; 

 allouer  les  montants  à  chaque  directeur  concerné  selon  les  modalités  de 
redistribution établies par l’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ. 

Les Directions ayant reçu des stagiaires doivent : 

 déterminer la répartition annuelle des budgets à l’intérieur de leur direction à l’aide 
des informations fournies par la DRF, la DEUR et la DRHCAJ; 

 aviser  les  équipes  du  montant  dont  elles  disposent  et  des  modalités  pour  le 
dépenser; 

 répondre à  la  reddition de compte de  l’équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ 
sur  l’utilisation qui a été  faite des  sommes allouées  selon  les natures de dépenses 
afin de  les soutenir dans  la production de  leurs redditions de compte annuelles aux 
maisons d’enseignement. 
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Les gestionnaires des services concernés doivent : 

 veiller à l’utilisation des budgets de stages selon les échéanciers et balises établis; 

 autoriser les dépenses engagées selon les budgets qui leur sont octroyés en fonction 
des modalités de redistribution établies; 

 réaliser la reddition de compte de leurs équipes. 
 

8. RÉFÉRENCES 
Nous remercions le CIUSSS du Nord‐de‐l’Île‐de‐Montréal de nous avoir permis de nous inspirer de 
leur Politique 13‐001 Politique sur l’utilisation des revenus de stages, autres que médicaux (2016). 

9. DOCUMENTS ASSOCIÉS  
PO‐3000‐001 ‐ Gestion et soutien des activités d’enseignement  

10. MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS LA DERNIÈRE VERSION 
Section    Modification  Justification  

Toutes  Diverses précisions  

Convenues avec la DAL et la DRF ainsi qu’à 
la suite des commentaires de 
gestionnaires afin de préciser les attentes 
après avoir testé la procédure pendant un 
cycle complet, soit un an. 
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DEUR 
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Fabien Besner, Chef de service ‐ Enseignement, formation et stages – DRHCAJ 

Isabelle Gardner, Technicienne en administration, Équipe Enseignement‐Stages ‐ DEUR 

Christine Lebrun, Conseillère cadre aux budgets – DRF 

Annie Pettigrew, SPA ‐ Budget ‐ DRF 

Marie‐Claude Roussin, Chef de service ‐ Bibliothèques, Centres de documentation et Soutien aux 
activités d'enseignement universitaire ‐ DEUR 

Personne/s ou instance/s consultée/s (nom et titre d’emploi ou fonction) 

Équipe Enseignement‐Stages DEUR‐DRHCAJ 

Comité de l’enseignement du CCSMTL 

Catherine Gaudet, Chef de service du budget Volet formation et accompagnement à la gestion‐ 
DRF 

Marie‐Josée Gauvin, Chef de service du budget Volet processus budgétaire‐ DRF 

Manon Guimond, Chef du service de la comptabilité – Fonds d’exploitation‐ DRF 

Valérie Jacob, Directrice adjointe ‐pratiques de gestion et planification de carrière – DRHCAJ 

Benoit Larocque, Chef du service de la comptabilité ‐ fonds d'immobilisation, fonds de recherche 
et fondation‐ DRF 

François Leroux, Directeur, DAL 

 



 

 

 


