
  
 

Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires (PIAS) 

 

Qu’est-ce que c’est? 

Ce programme s’adresse aux entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires en leur 
permettant d’être mieux outillées pour suivre leur réussite dans l’acquisition et le développement 
de compétences en milieu de travail. 

Les employeurs admissibles recevront une subvention pour que la personne qui supervisera les 
stages au sein de leur entreprise participe à une formation. 

À savoir : 

• Une entreprise peut recevoir la subvention plus d’une fois mais le superviseur de stage doit 
être différent. 

• La subvention est octroyée qu’une seule fois par superviseur de stage. 
• Le stagiaire ne doit pas être ou avoir été à l’emploi de l’entreprise. 
• Le stage doit être approuvé par un établissement scolaire reconnu par le Ministère de 

l’éducation du Québec. Pour faire une recherche, cliquez ici. 
• La formation de Superviseur de stage doit être prise AVANT l’arrivée du stagiaire; 
• Il n’y a pas de minimum d’heure pour le stage. 
• La demande subvention doit être envoyée maximum 30 jours suivants la 1ère journée de 

stage; 
• Pour plus d’informations, consultez le site du PIAS ici. 

Déroulement : 

 

• S’inscrire à une formation Superviseur de stage ($) via un cégep ou une école de formation 

professionnelle (voir les personnes ressources à la fin du présent document);  

• Accueillir un stagiaire; 

• Envoyer la demande de subvention à la Commission des partenaires du marché du travail 

(CPMT). 

http://www.education.gouv.qc.ca/trouver-une-ecole/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/accueil_stagiaire.asp


 

Instructions pour déposer une demande : 

1. Documents à avoir en main :  

a. Attestation de formation du Superviseur de stage 

b. Contrat ou convention de stage signé par l’école, le stagiaire et l’entreprise 

2. Remplir l’entente de subvention de la CPMT que vous trouverez ici.  

a. Vous pouvez la remplir en ligne ou l’imprimer. Il est conseillé de la remplir en ligne 
puisque certaines informations s’ajouteront automatiquement.  

b. Sur la page 1 : remplir la section du haut ainsi que signer la partie 6 en tant 

qu’organisme. 
Concernant la partie 4 réservée à l’établissement scolaire, il sera important de faire 
remplir et signer l’école où se déroule le stage. Celle-ci doit aussi initialiser les pages 

2 et 3. Veuillez vous référer à la fin du présent document pour les personnes 

ressources. 

c. Sur la page 2 : remplir les tableaux 1 & 2. Pour la première colonne du tableau 1, 

faites votre sélection comme suit :  

i. Stage collégial et universitaire : mise en œuvre des compétences 

ii. Stage professionnel : développement des compétences, selon le nombre 

d’heures du stage. 
Ces dernières informations serviront à remplir automatiquement la section 1 de la 

page 1. Aussi, initialiser le bas de la page en tant qu’organisme. 

d. Page 3 : initialiser le bas de la page en tant qu’organisme. 
3. Lorsque tous les documents sont remplis, les envoyer à partenaires@mtess.gouv.qc.ca. La 

date limite est de 30 jours suivants la première journée de stage.  

4. Dans les 2 semaines suivantes, vous recevrez un courriel avec un #de référence.  

 
Personnes ressources par établissement scolaire : 
 

Collège Lionel-Groulx 

Louise Riel 

louise.riel@clg.qc.ca 

514-237-5994 

 

Cégep Saint-Jérôme (ne dispense pas la formation Superviseur de stage) 

Patricia Tremblay 

Patremblay@cstj.qc.ca    

450-436-1580 x1504 

 

Centre de formation des nouvelles-technologies (CFNT) 

Patrick Lazzaronni 

Patrick.Lazzaroni@cssmi.qc.ca   

450-433-5480 x5840 

 

Centre de formation l’Émergence 

Amélie Binette 
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Amelie.binette@cssmi.qc.ca  

450-623-3079 x5911 

 

Centre de formation Contruc-Plus 

Mélanie Olmi 

Melanie.olmi@cssmi.qc.ca  

450-491-8416 x6031 

 

Centre de formation agricole de Mirabel 

Véronique Carreau 

veronique.carreau@cssmi.qc.ca  

En congé de maternité : Geneviève Paré 

Genevieve.pare@cssmi.qc.ca  

450-434-8150 x 5741 

 

Centre de formation professionnel de l’automobile 

Caroline Lemieux 

Caroline.lemieux@cssmi.qc.ca  

450-433-5435 x 5891 

 

Centre d’études professionnelles de St-Jérôme 

Martin Lachapelle 

lachapellem1@csrdn.qc.ca 

450-565-0006 x7438 
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