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de #'Éducation 
e t de #'Enseignement 
supérieur 

Québec:: 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 8 mars 2019 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/18-303 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d' accès visant à obtenir les 
documents suivants : 

Tout document faisant état : 
• du nombre d'élèves, qui effectuent des stages dans les institutions 

d'enseignement universitaires, ou collégiales du Québec 
• du nombre de programmes d'études qui compromettes stages dans les 

institutions d'enseignement universitaires ou collégiales du Québec, 
• du type ou de la durée des stages rattachés à des programmes d'études des 

institutions d'enseignement universitaires ou collégiales du Québec 

Le 14 février 2019, madame Johanne Carrier, de ma direction, a communiqué avec 
vous, afin de préciser votre demande. Cette conversation a permis d' établir que vous 
désirez obtenir les questions posées aux établissements pour obtenir les données 
relatives aux stages et les analyses faites par le Ministère. 

À cet effet, vous trouverez ci-joint les documents devant répondre à votre demande. De 
plus, nous vous invitons à consulter les documents disponibles à ce sujet sur le site Web 
du Ministère, dont une étude produite en décembre 2017, à l'adresse suivante : 

http://www.education.gouv.gc.ca/references/publications/resultats-de-la
recherche/ detail/ article/ stages-etudiants/ 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Toutefois, les analyses rédigées par le Ministère ne peuvent vous être transmises 
puisqu'elles sont en cours de rédaction et seront produites dans le cadre d'un processus 
décisionnel en cours conformément aux restrictions prévues aux articles 9, 14, 33, 37 
et 39 de la Loi sur l 'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après «La Loi»). Vous 
trouverez en annexe, les articles de la Loi mentionnés ci-contre. 

Nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/jm 

p. j . 6 
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Guide pour remplir le gabarit Excel visant à recenser les stages 

1 CONTEXTE 

Le ministère de !'Éducation etde !'Enseignement supérieur (MEES) mène actuellement des travaux sur les 
stages. 

• Un des volets de ces travaux cOnsiste à recenser les stages offerts dans les programmes d'études 
professionnelles, techniques et universitaires, de manière à avoir une vue d'ensemble de la nature des 
stages compris dans ces programmes et du nombre d'étudiants qui y participent. 

De même, le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) a entrepris des travaux sur la question des stages. 
Pour l'essentiel, ces travaux recoupent ceux en cours au MEES, notamment en ce qui concerne l'élaboration 
d'un inventaire des stages offerts dans les programmes d'études universitaires. 

• Il s'agit pour le MEES et le BCI de s'arrimer pour être en mesure d'élaborer un inventaire des stages en 
tenant compte des besoins et des contraintes de chacun, tout particulièrement des contraintes des 
établissements universitaires. 

2 ÉCHÉANCE 

Le MEES souhaite avoir à sa disposition un inventaire des stages compris dans les programmes d'études 
professionnelles, techniques et universitaires au plus tard le 18 janvier 2019, puisque celui-ci alimentera les 
travaux en cours dans le dossier des stages. 

3 CONSIGNES POUR REMPLIR LE GABARIT EXCEL 

Le gabarit Excel visant à recenser les stages a été conçu afin de permettre à chaque établissement 
universitaire de colliger des données sur les stages obligatoires compris dans les programmes d'études qU'il 
offre, tout en excluant les stages de recherche. 

Précisément, il s'agit pour chaque établissement de recenser les stages obligatoires compris dans les 
programmes de premier cycle (programmes de baccalauréat et de doctorat de premier cycle, uniquement) et 
les programmes de deuxième cycle (maîtrise professionnelle et diplôme d'études supérieures spécialisées 
[DESS], uniquement) des domaines de formation suivants : 

• sciences infirmières (programmes de premier cycle, seulement); 

• pratique sage-femme; 

• pharmacie; 

• service social; 

• enseignement; 

• génie; 

• informatique; 

• mathématiques; 

• sciences de l'administration et comptabilité. 

Le gabarit consiste en un fichier Excel, dont chaque feuille correspond à un domaine de formation et dont 
plusieurs colonnes comprennent un menu déroulant pour faciliter la saisie des données. 

Guide pour remplir le gabarit Excel visant à répertorier les stages 
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4 DONNÉES QUALITATIVES À COLLIGER 

Chaque établissement universitaire doit colliger les données qualitatives suivantes dans le. gabarit : 

1) le nom de la faculté; 

2) le nom du département ou de l'école; 

3) le code du programme d'études; 

4) le nom du programme d'études; 

5) le nombre de crédits rattachés au programme d'études; 

6) la durée du programme d'études (le nombre de sessions); 

7) le code du stage; 

8) le nom du stage; 

9) l'objectif du stage (menu déroulant: observation, acquisition ou mise en œuvre de compétences); 

Dans le cas où l'objectif du stage est l'observation, il n'y a pas lieu de poursuivre la collecte des données à 
propos de celui-ci. Dans le cas où l'objectif du stage est l'acquisition ou la mise en œuvre de compétences, il 
y a.lieu de poursuivre la collecte des données et de documenter les suivantes: · 

10) la description officielle du stage; 

11) la durée du stage (le nombre d'heures); 

12) les modalités du stage (menu déroulant: temps plein, temps partiel); 

13) le moment où le stage survient à l'intérieur du programme d'études (menu déroulant : session 1, 
session 2, etc.); 

14) le nombre de sessions sur lesquelles le stage s'échelonne; 

15) le nombre de crédits rattachés au stage; 

16) le stage est offert selon le régime de l'enseignement coopératif (menu déroulant: oui, non); 

17) le milieu où le stage se déroule le plus souvent (menu déroulant : milieu public, milieu privé, milieu 
communautaire); · 

18) la rémunération ou la compensation financière du stagiaire (menu déroulant: rémunération du 
stagiaire, compensation du stagiaire, aucun soutien financier, ne sait pas); 

19) si rémunération ou compensation : montant versé au stagiaire. 

5 QUELQUES DÉFINITIONS 

Stage obligatoire 

Ce stage fait partie intégrante du programme d'études, c'est-à-dire que l'étudiant a l'obligation de suivre le 
stage au cours de sa formation. 

• Cette catégorie inclut le stage obligatoire sous condition d'un choix, c'est-à-dire que l'étudiant a 
l'obligation de choisir un stage parmi un ensemble de stages proposés et de le suivre au cours de sa 
formation. 

Objectif du stage 

Pour les besoins du recensement des stages, un objectif doit être attribué à chacun d'entre eux. L'objectif du 
stage peut être l'observation ou, alors, l'acquisition ou la mise en œuvre de compétences. 

Le stage d'observation vise, par exemple, à permettre à.l'étudiant: 

• de valider son choix de carrière; 

• de se familiariser avec ses futures activités de travail et de saisir en quoi consistent les habiletés et les 
attitudes qui leur sont propres; 

Guide pour remplir le gabarit Exce.I visant à répertorier les stages 
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• de cerner les principales caractéristiques des milieux de travail où il sera appelé à exercer ses futures 
activités; · 

• d'explorer les principales tâches qu'il aura à accomplir dans l'exercice de ses futures activités. 

Le stage d'acquisition ou de mise en œuvre de compétences est lié à la complexité des tâches qui sont confiées 
au stagiaire et à son autonomie dans la réalisation de celles-ci. Il vise, par exemple, à permettre à l'étudiant: 

• de s'intégrer graduellement à un milieu de travail et d'en saisir le fonctionnement; 

• de consolider ses acquis relativement aux principales tâches qu'il aura à accomplir dans l'exercice de 
ses futures activités de travail; 

• de mettre en œuvre de façon autonome des processus de travail, c'est-à-dire d'exercer des activités 
de travail complexes en tenant compte de tous les facteurs en présence; 

• de prendre part activement aux activités de travail du milieu; 

• de mobiliser l'ensemble des connaissances, des habiletés et des attitudes acquises au cours de sa 
formation dans le déploiement des compétence$ inhérentes à ses activités de travail. 

Milieu public 

Ensemble des entreprises et des organismes qui relèvent de l'État. Aux fins de certaines lois, des organismes, 
comme les commissions scolaires et les hôpitaux, sont considérés comme faisant partie du secteur public. On 
les désigne souvent comme des organismes parapublics1. 

Milieu privé 

Ensemble des entreprises qui appartiennent à des personnes physiques ou morales privées plutôt qu'à l'État 
ou à des collectivités publiques2. 

Milieu communautaire 

Organisme issu de la communauté poursuivant des activ.ités bénévoles ou des activités qui, même si elles sont 
rémunérées, sont sans but lucratif, et ce, dans le domaine de la santé et des services sociaux3. 

Rémunération et compensation financière du stagiaire 

La rémunération se rapporte au salaire versé au stagiaire par l'entreprise ou l'organisme qui l'accueille en 
stage. La compensation financière renvoie à un montant versé au stagiaire pour le soutenir financièrement 
durant son stage. La compensation financière prend généralement la forme d'une bourse. 

1. ÎHÉSAURUS DE L'ACTIVITÉ GOUVERNEMENTALE [www.thesaurus.gouv.qc.ca], consulté le 7 novembre 2018. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
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Guide pour remplir le gabarit Excel visant à recenser les stages 

1. CONTEXTE 

Le 23 novembre 2018, lors d'une conférence téléphonique ayant pour objet la mobilisation étudiante, le ministre 
de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a demandé aux directeurs généraux 
des établissements d'enseignement collégiaux leur collaboration pour faire un état des lieux de la situation des 
stages. 

Le 28 novembre 2018, M. Simon Bergeron, sous-ministre adjoint à l'enseignement supérieur, informait les 
. directeurs généraux des établissements d'enseignement collégiaux que des travaux étaient en cours au ministère 
de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur afin d'analyser l'information disponible dans le système 
informatique Socrate. 

Nous sollicitons votre collaboration pour compléter le fichier joint en format Excel. Le fichier comprend les données 
extraites du système informatique Socrate pour l'année 2017-2018. Nous vous demandons de valider 
l'information, retirer l'information erronée, compléter l'information manquante et vous assurez que tous les stages 
offerts dans le cadre des programmes de formation technique soient répertoriés dans le fichier. 

2. CONSIGNES POUR REMPLIR LE GABARIT EXCEL 

Le gabarit Excel visant à recenser les stages a été conçu afin de permettre à chaque établissement collégial de 
colliger des données sur les stages obligatoire·s compris dans les programmes d'études qu'il offre. 

3. DONNÉES À VALIDER ET À COLLIGER 

Chaque établissement doit valider ou colliger les données suivantes dans le gabarit : 

1) le code du programme d'études en formation technique; 

2) le nom du programme d'études; 

3) le code du stage; 

4) le nom du stage; 

5) la pondération-théorie (nombre d'heures par semaine) 

6) la pondération-laboratoire (nombre d'heures par semaine) 

7) la durée du stage (le nombre d'heures par semaine); 

8) le nombre d'unités rattachées au stage; 

9) le nombre d'inscrits (2017-2018); 

10) le moment où le stage survient dans le programme (sessio~); 

11) l'objectif du stage (menu déroulant : observation, acquisition ou mise en œuvre de compétences); 

12) le milieu où le stage se déroule le plus souvent (menu déroulant : milieu public, milieu privé, milieu 
communautaire); 

13) la rémunération ou la compensation financière du stagiaire (menu déroulant : rémunération du stagiaire, 
compensation du stagiaire, aucun soutien financier, ne sait pas); 

14) la rémunération ou la compensation : montant versé au stagiaire. 

4. QUELQUES DÉFINITIONS 

Objectif du stage 

Pour les besoins du recensement des stages, un objectif doit être attribué à chacun d'entre eux. L'objectif du stage 
peut être l'observation ou l'acquisition ou la mise en œuvre de compétences. 
Le stage d'observation vise, par exemple, à permettre à l'étudiant : 
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• de valider son choix de carrière; 

• de se familiariser avec ses futures activités de travail et de saisir en quoi consistent les habiletés et les 
attitudes qui leur sont propres; 

• de cerner les principales caractéristiques des milieux de travail où il sera appelé à exercer ses futures 
activités; 

• d'explorer les principales tâches qu'il aura à accomplir dans l'exercice de ses futures activités. 

Le stage d'acquisition vise, par exemple, à permettre à l'étudiant : 

• de s'intégrer graduellement à un milieu de travail et d'en saisir le fonctionnement; 

• de consolider ses acquis relativement aux principales tâches qu'il aura à accomplir dans l'exercice de ses 
futures activités de travail. 

Le stage de mise en œuvre vise, par exemple, à permettre à l'étudiant : 

• de mettre en œuvre de façon autonome des processus de travail, c'est-à-dire d'exercer des activités de 
travail complexes en tenant compte de tous les facteurs en présence; 

• de prendre part activement aux activités de travail du milieu; 

• de mobiliser l'ensemble des connaissances, des habiletés et des attitudes acquises au cours de sa 
formation dans le déploiement des compétences inhérentes à ses activités de travail. 

Milieu public 

Ensemble des entreprises et des organismes qui relèvent de l'État. Aux fins de certaines lois, des organismes, 
comme les commissions scolaires et les hôpitaux, sont considérés comme faisant partie du secteur public. On les 
désigne souvent comme des organismes parapublics1. 

Milieu privé 

Ensemble des entreprises qui appartiennent à des personnes physiques ou morales privées plutôt qu'à l'État ou 
à des collectivités publiques2• 

Milieu communautaire 

Organisme issu de la communauté poursuivant des activités bénévoles ou des activités qui, même si elles sont 
rémunérées, sont sans but lucratif, et ce, dans le domaine de la santé et des services sociaux3. 

Rémunération et compensation financière du stagiaire 

La rémunération se rapporte au salaire versé au stagiaire par l'entreprise ou l'organisme qui l'accueille en stage. 
La compensation financière renvoie à un montant versé au stagiaire pour le soutenir financièrement durant son 
stage. La compensation financière prend généralement la forme d'une bourse. 

5. Échéancier 

Le fichier Excel doit être transmis par courriel au plus tard le 18 janvier 2019 à l'adresse suivante: 
affairescollegiales@education.gouv.qc.ca 

1. THÉSAURUS DE L'ACTIVITÉ GOUVERNEMENTALE [www.thesaurus.gouv.qc.ca], consulté le 7 novembre 2018. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. 

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte 
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser 
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner 
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas 
autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un ou à plusieurs de ses membres, au Conseil du trésor ou à un 
comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement; 

2° les communications d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif à un ou à plusieurs autres membres 
de ce conseil, au Conseil exécutif lui-même, au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur 
ou, le cas échéant, les auteurs n'en décident autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil exécutif, à moins que l'auteur 
ou le destinataire n'en décide autrement; 

4° les recommandations d'un ou de plusieurs membres du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou, le cas échéant, les auteurs, ou encore le destinataire, 
n'en décident autrement; 

5° les analyses, avis et recommandations préparés au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat 
du Conseil du trésor, ou au sein d'un autre organisme public dans la mesure où ils sont communiqués au 
ministère du Conseil exécutif, et portant sur une recommandation ou une demande faite par un ou plusieurs 
ministres, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé à l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un comité ministériel; 
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chapitre A-2. 1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil exécutif ou au Conseil du 
trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel. 

Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires des délibérations du 
comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982,c.30,a.33;2006,c.22,a.20;2018,c.3,a.1. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de 
dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, 
depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation 
faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une 
décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a 
été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'i.nformation 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


