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Liste de contrôle

EMPLOYEURS
À chaque étape du processus, restez à l'affut des courriels de
l'adjointe aux programmes qui sera en étroite collaboration avec
vous, tout au long du parcours.
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À PROPOS DES ÉTUDIANT.ES

Qui peut participer à nos stages ?
Vous pouvez voir comment déposer une offre de stage à la page 10

Candidats du programme
• Étudiant.es
en
tourisme,
hôtellerie
ou
restauration
ayant un stage obligatoire à
faire dans le cadre de leurs
études
• Âgé.es de 18 à 35 ans inclus
• De nationalité française

Comment les trouver
• Les
étudiant.es
auront
préalablement déposé leur
candidature sur la plateforme
du programme.
• Vous
aurez
accès
aux
informations
sur
les
étudiant.es
qui
auront
manifesté de l'intérêt pour
votre offre de stage.

Via le site web du programme
http://imaginequebec.ca
Vous aurez accès à :
• CV actualisé
• Lettre de présentation
• Etc...
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Le but d'accueillir
un.e stagiaire, c'est...

Ce projet a pour but de faire connaître notre milieu de travail
québécois à des stagiaires venant principalement de la France, que ce
soit en restauration ou en hébergement dans des restaurants
indépendants ou des hôtels, dans la belle province du Québec.
Les écoles françaises recherchent des milieux de stage stimulants où
l'étudiant.e pourra mettre en application les apprentissages des
dernières années et acquérir des compétences professionnelles en lien
avec sa formation. Nous recherchons des milieux où l’entreprise
prendra le temps d’intégrer les étudiant.es autant dans leur milieu
professionnel que culturel.
L’entreprise doit s’engager à aider le ou la stagiaire à découvrir la
culture québécoise et à se familiariser avec son nouvel environnement,
ainsi que de le faire participer à des activités sociales/culturelles
(exemples : attractions touristiques de la région, visite de marché, visite
de ferme/vignoble, festival, etc.).
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Les conditions
Le contrat de stage est régi par les lois françaises. Aucune dérogation ou changement
n’est possible.
Tous devront signer une convention de stage qui sera créée en fonction de l'entente
N° 2 prend effet à la date de
entre le lycée, le ou la stagiaire et l'employeur. Ce contrat
signature de la dernière des trois parties, car l’étudiant.e doit défrayer des coûts pour
son stage. Donc aucun désistement possible après la signature.

Jours fériés

Le jour férié est chômé. Le
chômage des jours fériés ne doit
entraîner aucune réduction de
l’indemnité de stage ; dans le cas
où l'activité de l'établissement
nécessite
la
présence
de
l’étudiant.e, l'intéressé.e bénéficie
d'un jour de compensation.

Transport

Doit être fourni par l'employeur
entre le lieu d’hébergement et le
travail (passe de métro/autobus,
vélo, etc.).

CNESST
Le ou la stagiaire est soumis.e aux
règles
en
vigueur
dans
l’entreprise
en
matière
de
sécurité, d’hygiène, d’horaire et
de discipline. Le ou la stagiaire
demeure, durant la période de
stage, sous le statut scolaire, donc
étudiant.e.

*** Le professeur superviseur du lycée
français a un droit de visite de
l’établissement de stage.

Horaire
• Maximum de 8 heures par
jour et de 35 heures par
semaine
• En aucun cas un.e stagiaire ne
peut
remplacer
un.e
employé.e. Il ou elle est
surnuméraire sur l’horaire.
• 2 jours de congé consécutifs
hebdomadaires,
en
tout
temps
• Ne doit pas non plus « être
utilisé.e » pour faire face à un
accroissement
temporaire
d'activité ou pour occuper un
emploi saisonnier.

Hébergement
• Un lit simple et non partagé;
• Un
espace
barré
pour
entreposer
des
choses
personnelles;
• Une salle de bain partagée;
• Un coin cuisine et salon
accessible;
• Une chambre qui ferme à clé;
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Les conditions
En cas de difficulté lors du stage, soit absentéisme ou manquement à la discipline, les étapes sont les suivantes :

1
4

L’entreprise doit en parler avec
l’étudiant.e en premier lieu;

Si jamais le tout ne se résout pas,
l’entreprise et l’école peuvent
mettre fin au stage d’un commun
accord.
L’entreprise
ne
peut
prendre cette décision seule. Le
préavis est de 8 jours calendrier;

2
5

S’il y a récidive, l’entreprise
contacte le ou la répondant.e de
stage de l’étudiant.e en France;

3

Le ou la répondant.e discute avec
l’étudiant.e;

Nous ne pouvons pas mettre fin à
un stage parce que l’étudiant.e ne «
fournit » pas. L’entreprise doit
former le ou la stagiaire pour la
réalité du travail et doit lui donner
les outils pour réussir;

6

Les sanctions disciplinaires restent
toutefois de la seule responsabilité
de l’établissement d’enseignement.

Si l’employeur ne répond pas à tous ces critères, l’école et l’association concernée peuvent mettre fin au stage, et ce, en tout temps.
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À PROPOS DES ÉTUDIANT.ES

Frais à prévoir
*Le montant exact de la gratification peut varier en fonction des lois françaises et de la durée exacte du séjour

Frais de
participation au
Programme Frais
administratif

Frais de
conformité à
l'IRCC

Gratification
minimum
obligatoire*

Logement fourni

475.00$ CAD

230.00$ CAD

880.00$ CAD par mois

$ CAD

Nourriture
pendant les
heures de travail

$ CAD

Présentation des partenaires
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UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ) est depuis plus de 50 ans la référence au Canada
en matière de formation spécialisée dans le domaine du
tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la
sommellerie.

L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) est
un organisme bigouvernemental implanté au Québec et
en France qui agit depuis + 50 ans comme initiateur et
accompagnateur de projets de mobilité des jeunes de
18 à 35 ans.
L’Association Restauration Québec (ARQ) a pour
mission de fournir à l’ensemble des établissements de
restauration membres à travers le Québec des services
d’information, de formation, de rabais, d’assurances et
de représentation gouvernementale.

Le ministère de l’Immigration, de la Francisation et
de l'Intégration (MIFI) sélectionne les personnes
immigrantes, les soutient dans leurs démarches de
francisation et leur offre les services nécessaires pour
faciliter leur intégration au Québec. Il sensibilise
également l’ensemble de la population québécoise à la
diversité pour construire un environnement toujours
plus inclusif.
L’Association Hôtellerie Québec (AHQ) est une
association touristique sectorielle reconnue par le
Ministère du Tourisme du Québec qui rassemble les
établissements d’hébergement touristiques classifiés.

Les Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ) est un organisme gouvernemental et un
regroupement d’organismes de mobilité internationale
jeunesse.

Quel sera l'ordre des choses ?
Chronologie des étapes
Via le site web du
programme
http://imaginequebec.ca

Formulaire
d'offre de stage

A

Mise en ligne de
l'offre de stage

Candidature des
étudiant.es

Réception des
fiches candidat.es

B

C

D

Entrevues de
sélection

E
J

Signature de la
convention tripartite

Remise de la "lettre
d'embauche"

Confirmation du
choix de sélection

Présélection
des candidat.es

I

H

G

F

K

L

M

Dépôt de l'offre
d'emploi à l'IRCC

Envoi du numéro d'offre
d'emploi et le code CNP à la
stagiaire

Création de l'espace employeurs
sur le site de l'IRCC

Préparation pour l'arrivée
du ou de la stagiaire

!

N
Activité d'accueil à
l'ITHQ

A !!
URR
O
H
STAGE

Comment déposer votre offre de
stage dans le programme

Avant de remplir le fomulaire, préparez des photos
de votre établissement et de vos produits ainsi
qu'une courte description de ce qui rend votre
entreprise unique.
Une fois le formulaire
rempli et envoyé, ces
informations
seront
utilisées pour créer une
offre de stage attrayante
pour les étudiant.es. L'offre
de stage peut toujours être
modifiée si vous désirez
ajouter un poste, préciser
une tâche...
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Allez sur le lien suivant: http://imaginequebec.ca
• Cliquez sur ''DÉPOSER UNE OFFRE DE STAGE'' qui se trouve en haut à droite.
• Cela vous amènera sur le formulaire "Formulaire d'offre de stage", que vous devez
remplir.
• Une fois votre formulaire remplis et déposé, vous recevrez un accusé de reception qui vous
confirmera que votre formulaire a été bien reçu.
• Les informations de votre formulaires seront donc déposées dans le modèle d'offre de
stage du site. Elle sera officiellement visible sur le site peu de temps après la soumission de
votre formulaire.
• Peu après la date limite de dépôt des candidatures des étudiant.es, les informations des
intéressé.es par votre offre vous seront accessibles afin que vous puissiez faire un choix.
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La sélection de candidat.es

Entrevue de sélection

Votre décision

L'ordre de sélection

À faire
Choix 1

1

2

3

Nous vous suggérons fortement,
lorsque c’est possible, de faire un
second choix en cas de désistement.
Bien des candidat.es ont postulé sur
plus d’un stage, il est donc fort
possible que vous ne soyez pas son
seul choix.

• Veuillez indiquer à l'adjointe quel.le
candidat.e est votre premier choix.
• Aviser l'étudiant.e, en lui envoyant
la lettre d'embauche du stagiaire.
• Signer la convention triparties du
stagiaire
pour
qu'il
puisse
l'envoyer à l'OFQJ.
Choix 2 et +
• Veuillez indiquer à l'adjointe quel
candidat.e est votre deuxième
choix.

Voir exemple de lettre d'embauche à la page suivante :

Ville, jour, mois, année
Madame,
Monsieur,
Objet : Confirmation d'accueil d'un stagiaire de l'OFQJ.

Votre logo

Nom de l'entreprise:
Adresse:
Secteur d'activités:
Téléphone:
Télécopieur:
Courriel :
L'entreprise confirme qu'elle va recevoir (nom du ou de la stagiaire) à titre de stagiaire en formation au poste de (titre du poste), du (date
de début du stage) au (date de fin du stage). Le nombre d’heures travaillées hebdomadairement sera de (nombre d’heures) heures.
(Indiquez ici, s'il y a lieu, l'indemnité versée par votre entreprise ou toute autre compensation que vous offrez (exemple : carte mensuelle de
transport en commun). Si le ou la stagiaire ne reçoit aucune indemnité, spécifiez-le aussi.)
Décrivez, ici, le contenu du stage (maximum, 2 lignes).
Espérant le tout conforme, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
__________________________________
Signature
Titre du signataire

Déposer une offre de
stage sur l'IRCC
• Rejoindre le portail des employeurs de l’IRCC
• Création de votre CléGC
• Inscription au portail des employeurs de l’IRCC
• Déposer une offre d’emploi sur le portail des
employeurs de l’IRCC
⚬ Compléter les 4 formulaires en ligne
⚬ Paiement des frais relatifs à la conformité de
l’employeur
⚬ Vérification de l’offre d’emploi
• Communication des informations à votre stagiaire

Déposer une offre de stage
sur l'IRCC
Comment faire ?
Un document spécialement conçu pour les employeurs vous sera remis
lorsque vous serez rendu à cette étape!
• « Portail des employeurs – Canada.ca »
• Cliquez sur le bouton bleu « Poursuivez vers la CléGC »
• Déposer une offre d’emploi sur le portail des employeurs de l’IRCC. Si vous

Sous l'onglet «Que voulez-vous faire auourd'hui», sélectionnez
«Soumettre une offre d'emploi».
Vous aurez à remplir quatre formulaires :
• «Renseignement sur l'entreprise» : selon votre entreprise

n’avez pas encore de CléGC, cliquez sur le bouton « S’enregistrer ».

• «Renseignements sur le travailleur étranger» : selon les
renseignements fournis

Veuillez créer votre nom d’utilisateur (ou CléGC) dans l’encadré rouge puis cliquez

• «Détails sur l'emploi» : selon les renseignements fournis

sur le bouton bleu « Continuer ».

• «Salaire et avantages sociaux» : selon les renseignement
fournis

ASTUCE ! 8 à 16 caractères, comprenant lettres et chiffres (aucun caractère
spéciaux)
.

.

Déposer une offre de stage
sur l'IRCC
Comment faire ? - SUITE
Une fois les formulaires remplis, vous devez
accepter les conditions des déclaration de
confidentialité et le l'employeur dans l'onglet
«votre déclaration et votre signature
électronique».
Il vous reste maintenant à payer les frais de
conformité de l'IRCC d'une valeur de
230,00$. une fois que cela est fait et que
votre offre d'emploi est déposée, vous devez
sans délai donner le numéro d'offre
d'emploi (sept chiffres commençant par
A) à votre stagiaire. Il ou elle en aura besoin
pour faire sa demande de permis de travail.

ATTENTION ! Vos futurs stagiaire attendent
après le # d'offre d'emploi qui vous sera remis à
la fin du dépot de votre offre.
L'étudiant.e aura besoin de ce numéro pour
faire la demande de son permis EIC - Stage
COOP International. Afin de l'aider à ne pas
prendre de retard, veuillez tenter de lui remettre
le plus rapidement possible.
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Il ne vous reste maintenant plus qu'à préparer le
nécessaire
pour
l'arrivée
de
votre
stagiaire,
particulièrement vérifier que tous les éléments à fournir
seront prêts au commencement de son stage.

Bonne saison estivale !

MERCI DE PARTICIPER AU PROJET !
Avez-vous des questions ?
flora.bentz@ithq.qc.ca

